
ET 2002-06
SYNTHESE GEOLOGIQUE ET METALLOGENIQUE DE LA CEINTURE DE ROCHES VERTES DE LA MOYENNE ET DE
LA BASSE-EASTMAIN (BAIE-JAMES)

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/ET200206
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


Synthèse géologique et métallogénique 

de la ceinture de roches vertes 

de la Moyenne et de la Basse-Eastmain 

(Bale-James) 

Abdelali Moukhsil 
Marc Legault 
Michel Boily 
Julie Doyon 

Edward Sawyer 
Donald W Davis 

Pegmatite laminée à texture colloforme montrant une alternance de bandes foncées (riches 

en tourmaline, muscovite et grenat) et de bandes pâles (riches en quartz et feldspath). Indice 

Ti-Beu, 33B/03. 

Québec N© 



Synthèse géologique et métallogénique 
de la ceinture de roches vertes 
de la Moyenne 
et de la Basse-Eastmain (Baie-James) 
Abdelali Moukhsil tt' 
Marc Legault't' 
Michel Boily'2)  
Julie Doyon 
Edward Sawyer 
Donald W. Davis {4' 

ET 2002-06 

L Géologie Québec (MRN). 

2. Géon 

3. UQAC 

4. Royal Ontario Museum 



DOCUMENT PUBLIÉ PAR GÉOLOGIE QUÉBEC 

Direction 
Alain Simard 

Service géologique du Nord-Ouest 
Robert Marquis 

Responsable des études géoscientifiques 
Pierre Verpaelst 

Lecture critique 
Gabriel Voicu 

Édition et mise en pages 
Claude Dubé ing. 

Dessin assisté par ordinateur 
Eric Grégoire, Marc Lcgault et Abdelali Moukhsil 

Supervision technique 
André Beaulé 

Document accepté pour publication le 2002/08/29 

Dépôt légal — Bibliothèque nationale du Québec 
ISBN : 2-551-21791-1 
© Gouvernement du Québec, 2003 



RÉSUMÉ 

La ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain (CRVMBE) est située sur 
le territoire de la Baie-James. Notre objectif est de présenter une synthèse géologique et un modèle 
géodynamique pour le secteur d'Eastmain intégrant la géologie, la métallogénie, la géochronologie 
et la géochimie. 

La région comprend un assemblage volcano-sédimentaire d'âge Archéen regroupé dans le 
Groupe d'Eastmain. Ce groupe est composé de roches volcaniques dont la composition varie de 
komatiitique à rhyolitique et de roches sédimentaires variées. L'assemblage est recouvert par les 
paragneiss de la Formation d'Auclair (bassins de Nemiscau et d'Opinaca). Les minéralisations 
métalliques sont spatialement associées à la CRVMBE et elles se regroupent dans des secteurs bien 
précis. 

Quatre cycles volcaniques basés sur l'âge sont reconnus à l'intérieur de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain : 1) 2752 à 2739 Ma; 2) 2739 à 2720 Ma; 3) 2720 à 2705 Ma et 4) <2705 Ma. 
L'étude des plutons a permis d'établir plusieurs suites (TTG, TGGM et TTGM) avec des épisodes 
de mise en place qui s'étalent de 2747 à 2697 Ma. Vers 2668 Ma, des intrusions tardives de 
composition granodioritique à granitique, localement pegrnatitique, ont recoupé la Formation 
d'Auclair. Plusieurs indices de lithium et de molybdène sont associés à ces intrusions. Nous 
attribuons ces intrusions tardives à une période d'extension crustale. 

Le contexte régional et la composition géochimique des roches volcaniques de la Moyenne et 
de la Basse-Eastmain suggèrent que les premières formations volcaniques représentent le produit 
d'un volcanisme associé à l'extension en milieu océanique (i.e. dorsales océaniques et/ou plateaux 
océaniques). 

De 2752 à 2720 Ma (étapes I et 2), on assiste à la construction de séquences de plateaux 
océaniques et de quelques arcs andésitiques. Les roches plutoniques (TTG) calco-alcalines (type I) 
suggèrent un magmatisme associé à une zone de subduction vers 2747 Ma bien qu'un épisode 
d'épaississement crustal suivi de la fusion de la base de la croûte puisse expliquer l'emplacement 
d'un grand éventail de batholites jusqu'à 2710 Ma. Les différents types de minéralisations 
synvolcaniques montrent un maximum d'activité à des stades précis de la construction volcanique, 
soit les minéralisations de type épithermal à 2751 Ma, celles de type sulfures massifs volcanogène 
à 2720-2739 Ma et celles de type porphyrique à —2712 Ma. 

Entre 2697 et 2710 Ma (étape 4), il y a recrudescence du plutonisme syntectonique (Dl). 
Après cette période, un raccourcissement (N-S) de la croûte a produit plusieurs failles régionales 
(E-W à ENE) et un soulèvement généralisé. La destruction des assemblages volcano-plutoniques 
s'est manifestée en partie par le dépôt de conglomérats (D2). Des minéralisations en or de type 
orogénique sont associées à ces deux épisodes de déformation. Cependant, les plus importantes, 
telles que le gisement d'Eau Claire et les minéralisations de la propriété Auclair, sont reliées à 
l'événement D2. L'activité tectonique culmine avec la formation des bassins de Nemiscau et 
d'Opinaca (inférieur à 2700 Ma), associés à des périodes de relâchement de l'arc. 
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INTRODUCTION 

La Ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain (CRVMBE) est située au centre du terri-
toire de la Baie-James, à environ de 420 km au nord de 
Matagami (figure 1). Cette ceinture est orientée grossière-
ment E-W et s'étend sur environ 300 km de longueur et sur 
une largeur qui varie de 10 à 70 km. 

La CRVMBE consiste en séquences de roches volcano-
sédimentaires qui se sont épanchées dans un environne-
ment océanique (i.e. dorsales, plateaux océaniques et arcs 
volcaniques) et qui sont injectées par des intrusions calco-
alcalines de compositions gabbroïques à monzogranitiques. 
L'objectif de ce document est de présenter une synthèse 
géologique et une interprétation du cadre tectonique et 
métallogénique de la CRVMBE. Le cadre tectonique des 
sous-provinces métasédimentaires (Opinaca et Nemiscau 
au Québec et Quetico en Ontario, figure 1) fait l'objet 
d'une étude plus détaillée. 

Comme la Ceinture de roches vertes de l'Abitibi, la CR-
VMBE est dépourvue de socle au sens strict. Le Pluton de 
La Pêche constitue l'intrusion la plus ancienne, datée à 2747 
+3/-2 Ma (Moukhsil et Legault, 2002), alors que la Forma-
tion de Kauputauch est datée à 2751 +0,6/-0,8 Ma (Moukh-
sil et al., 2001). Le volcanisme du secteur d'Eastmain s'est 
donc produit en l'absence d'une croûte felsique ancienne 
(socle s.s.) comme en témoignent les âges hérités, issus des 
zircons provenant des roches volcaniques dont l'âge varie 
de 2745 à 2713 Ma et des intrusions recoupant la CRVMBE 
(2747 à 2723 Ma) (Moukhsil et al., 2001; Moukhsil, 2000). 
Ceci contraste nettement avec l'éruption des volcanites de la 
Ceinture de La Grande (2800 à 2738 Ma) (figure 1) qui 
s'est mise en place en présence d'un protocraton tonalitique 
ancien (3520 à 2810 Ma) (Goutier et al., 1999 a et b et 
1998 a et b). L'activité protérozoïque dans la CRVMBE se 
limite à l'injection des dykes de diabase d'orientation N-S, 
NW-SE et NE-SW (carte hors texte). 

FIGURE 1 - Carte des grandes subdivisions de la Province géologique du Supérieur. La carte de base provient des travaux de Card et Ciesielski (1986) 
et de Thurston (1991), puis modifiée par Goutier et al. (2002). CVRMBE = Ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain. 
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Plusieurs indices métalliques (Ag, Au, Cu, Fe, Li, Mo, 
Ni, Pb, Zn) sont présents dans la CRVMBE et montrent 
une variété de styles, d'encaissants et de périodes de mise 
en place. Le travail métallogénique consistait à classifier 
les minéralisations et à identifier le contexte géologique 
lors de leur mise en place. 

CADRE GÉOLOGIQUE ET 
MODÈLE GÉODYNAMIQUE 
PROPOSÉ POUR LA CRVMBE 

Introduction 

Depuis l'été 1997, les travaux de terrain du ministère 
des Ressources naturelles du Québec ont repris dans la 
CRVMBE et les résultats de ces études sont présentés dans 
les publications suivantes : Boily et Moukhsil (2003), Boily 
(2000), Franconi (1978), Labbé et Grant (1998), Moukhsil 
et Legault (2002), Moukhsil et al. (2001), Moukhsil (2000), 
Moukhsil et Doucet (1999) ainsi que Simard et Gosselin 
(1998). Le lecteur se référera à ces documents pour des 
descriptions pétrographiques, structurales, géochronologi-
ques et géochimiques plus détaillées des différentes roches 
volcaniques et intrusives de la CRVMBE. 

La carte hors texte jointe à cette étude donne la synthèse 
stratigraphique de la CRVMBE. Les cartes de compilation 
à l'échelle 1:250 000 des feuillets SNRC 33D, 33C et 33B 
et les analyses géochimiques utilisées dans cette étude sont 
disponibles dans la base de données du SIGÉOM. 

Jusqu'à présent aucun modèle géodynamique n'a été 
proposé pour la CRVMBE. Dans cette étude, une classifi-
cation et une subdivision des roches volcaniques, sédimen-
taires et intrusives sont proposées. En effet, quatre cycles 
volcaniques, plusieurs épisodes de plutonisme et deux pé-
riodes de sédimentation sont reconnus à l'intérieur de la 
CRVMBE (figure2). Ces divisions ont été définies princi-
palement par des connaissances acquises sur cette ceinture 
(p.ex. la stratigraphie et les âges U/Pb) durant les récents 
travaux du Ministère. 

Cycles volcaniques 

Cycle 1 : 2752 à 2739 Ma 

Le premier cycle volcanique comprend la Formation de 
Kauputauch (Aku; 2751,6 +0,6/-0,8 Ma) qui se compose 
de coulées massives ou cousinées de métabasaltes et de 
basaltes andésitiques d'affinité tholéiitique (tholéiites ma-
gnésiennes et ferrotholéiites; Boily et Moukhsil, 2003) et 
de coulées felsiques surmontées de séquences de tufs felsi-
ques à mafiques. En général, les tufs felsiques sont d'affi- 

nité calco-alcaline, tandis que ceux de composition basalti-
que à basalte andésitique sont d'affinité tholéiitique. Les 
coulées rhyodacitiques à rhyolitiques constituent de petits 
centres volcaniques associés localement à des unités de 
laves basaltiques à andésitiques porphyriques et/ou vésicu-
laires. Les tholéiites montrent un appauvrissement en élé-
ments incompatibles (i.e. Th, U, Nb et Ta) et des rapports 
Zr/Y (2 à 3), Zr/Nb (12 à 21), Th/Hf (0,1 à 0,4) et Ti/Zr (61 
à 148) qui se rapprochent de ceux des chondrites et qui 
sont compatibles avec les valeurs attribuées aux tholéiites 
issues des dorsales médio-océaniques (N-MORB) et/ou 
situées à proximité des points chauds (E-MORB). L'affini-
té des tholéiites du premier cycle est confirmée par leur 
position dans les diagrammes discriminants du milieu tec-
tonique (Hf/3)-(Nb/16)-Th, Ti-Zr et (Nb*2)-Y-(Zr/4) où 
elles occupent le champ des N-MORB (Boily et Moukhsil, 
2003). Le cycle volcanique 1 est accompagné par un pluto-
nisme synvolcanique non négligeable. 

Cycle 2 : 2739 à 2720 Ma 

Le deuxième cycle volcanique comprend la Formation 
de Natel (Ant; 2739 Ma) qui se compose de komatiites, de 
basaltes komatiitiques, de coulées massives ou cousinées 
de basaltes et d'andésites d'affinité tholéiitique (tholéiites 
magnésiennes et ferrotholéiites; Boily et Moukhsil, 2003). 
Les komatiites ont des faibles teneurs en HFSE (High 
Field Strenght Elements; p. ex. : Zr=16 ppm) et des rap-
ports Zr/Y (2 à 5) et Al2O,/TiO2  (21 à 30) (Boily et Moukhsil, 
2003), ce qui les rapproche des komatiites typiques de la 
Sous-province de l'Abitibi (Xie et Kerrich, 1994) et des 
komatiites exposées dans la bande volcano-sédimentaire 
de la Haute-Eastmain à l'est de la Moyenne-Estmain (SNRC 
33A, Boily, 1999). Les tholéiites de la Formation de Natel 
(Ant) chevauchent les domaines des N-MORB et des E-
MORB (Boily et Moukhsil, 2003), mais diffèrent nette-
ment des tholéiites épanchées dans les arcs insulaires puis-
que, dans le diagramme multi-éléments (Boily et Moukhsil, 
2003), elles ne manifestent pas d'enrichissement en Th et 
en U, ni d'anomalie négative en Nb et Ta que l'on consi-
dère typique des suites volcaniques orogéniques (Pearce et 
Peate, 1995). 

Cycle 3 : 2720 à 2705 Ma 

Le troisième cycle volcanique comprend la Formation 
d'Anatacau-Pivert (Anp; 2723 Ma) qui se compose de 
métabasaltes, d'andésites amphibolitisées, de rhyolites et 
de tufs, le tout surmonté par des sédiments (siltslate, 
mudslate et conglomérat). Ce volcanisme est accompagné 
d'un plutonisme modéré, surtout syntectonique. Les laves 
basaltiques de ce cycle volcanique englobent une propor-
tion plus importante de tholéiites différenciées relative-
ment aux tholéiites des cycles 1 et 2. Ceci est souligné par 
des valeurs Mg# plus faibles (41 à 44) et par un enrichisse- 
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FIGURE 2 - Colonnes stratigraphiques résumant les cycles volcaniques, les épisodes plutoniques et les périodes de sédimentation de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain. Dl, D2 et D3 représentent les trois phases de déformation. Échelle non respectée. Voir les unités de la carte hors texte. 

ment plus prononcé en HFSE, ETR, TiO2  et Fe2O3T. Ces 
caractéristiques sont typiques des N-MORB (Boily et 
Moukhsil, 2003). 

Cycle 4 : inférieur à 2705 Ma 

Le quatrième cycle volcanique comprend les formations 
de Komo (Ako; 2703 à 2705 Ma) et de Kasak (Aka). Cette 
dernière n'a pas été datée, mais sa composition et sa défor-
mation moins prononcée suggèrent une classification dans 
ce cycle volcanique. Ces deux formations se composent 
principalement de coulées massives ou cousinées de basal-
tes, de basaltes komatiitiques et d'un peu d'andésites. Les 
roches sont amphibolitisées et d'affinité tholéiitique. Des 
unités mineures de tufs felsiques à cendres sont interdigitées 
dans ces formations. Des tufs à lapillis felsiques, d'affinité 
calco-alcaline, alternent également avec une plus faible 
proportion de tufs mafiques. Les tholéiites magnésiennes 
de la Formation de Komo affichent un appauvrissement  

important en terres rares légères (Th, U et Nb), ce qui 
coïncide avec les compositions les plus primitives (Mg# = 
53 à 57; Boily et Moukhsil, 2003). 

Épisodes de plutonisme 

Les roches granitoïdes de la CRVMBE appartiennent à 
plusieurs suites trondhjemite-tonalite-granodiorite (TTG), 
tonalite-granodiorite-granite-monzodiorite quartzifère (TGGM) 
et trondhjemite-tonalite-granodiorite-monzodiorite quartzi-
fère (TTGM) (tableau 2, annexe 2) définies selon les rela-
tions de terrain, la pétrologie et les âges U-Pb. La géochro-
nologie, la pétrographie ainsi que la géochimie ont permis 
de classifier les intrusions de la Moyenne et de la Basse-
Eastmain en trois catégories : synvolcaniques, syntectoni-
ques et post à tarditectoniques. Bien qu'appartenant à une 
même catégorie, les différentes intrusions peuvent présen-
ter des conditions et des modes de mise en place variés 
selon les contraintes tectoniques subies. 
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Intrusions synvolcaniques 

Les intrusions synvolcaniques sont regroupées dans une 
fourchette d'âges variant de 2747 à 2710 Ma et couvrant 
ainsi une période de 37 Ma (figure 2). Ces intrusions, dont 
certaines sont comagmatiques avec les volcanites felsiques 
des trois premiers cycles volcaniques de la CRVMBE (2751 
à 2705 Ma), occupent une plus grande superficie que les 
roches volcaniques. Ces intrusions synvolcaniques sont 
constituées de tonalites, de granodiorites et, plus rarement, 
de diorites (figure 3a) formant ainsi des suites de tonalite-
trondhjemite-granodiorite (TTG, figure 3b). Elles consti-
tuent généralement de grandes masses occupant le coeur 
des anticlinaux (p. ex. le Batholite de Kasapawatish; Akat, 
33C/06 et 33C/04; tableau 1) comme les intrusions synvol-
caniques de la Sous-province de l'Abitibi (Chown et al., 
1992). Dans ce cas, elles sont gneissiques avec des linéa-
tions à composante pendage. Ces intrusions sont calco-
alcalines (figure 3c) et méta-alumineuses à peralumineuses 
de type I (origine ignée, figure 3d et 3f). Les diagrammes 
multi-éléments (figure 3e) de ces intrusions ont un spectre 
à pente négative avec des anomalies négatives en Nb et Ta 
comme c'est le cas pour les intrusions mises en place dans 
des zones de subduction. Ceci se confirme dans le dia-
gramme de Pearce et al. (1984, figure 31). 

Intrusions syntectoniques 

Les intrusions syntectoniques (figure 2) correspondent à 
des suites de tonalite-granodiorite-granite-monzodiorite 
quartzifère (TGGM, 2710 à 2697 Ma) (tableau 1, figure 3a 
et 3b). Les faciès granitiques y sont extrêmement rares. Ces 
suites couvrent de très grandes superficies et sont injectées 
dans les intrusions synvolcaniques dont elles ont une distri-
bution semblable. Les intrusions syntectoniques montrent 
des structures de déformation surtout à leur bordure et des 
structures magmatiques dans le reste de l'intrusion. Elles 
contiennent des enclaves volcaniques amphibolitisées, cen—
timétriques à métriques. Les intrusions syntectoniques sont 
d'affinité calco-alcaline, méta-alumineuses à peralumineuses 
de type I (figure 3c et 3d) et sont chimiquement similaires à 
des intrusions d'arcs volcaniques phanérozoïques (figure 3e 
et 3f). Par ces caractéristiques, elles ressemblent à des suites 
TTG qui ont été reconnues dans la Sous-province de l'Abi-
tibi (Chown et al., 1992; Chown et al., 2002) et dans la 
Cordillère de l'Amérique du Nord (Drummond et Defant, 
1990). Il est plus que probable que ces intrusions soient le 
produit de la fusion partielle d'un protolithe basaltique de la 
CRVMBE. 

Intrusions post- à tarditectoniques 

Les intrusions post- à tarditectoniques (2697 à 2618 Ma; 
figure 2) sont composées de granodiorites et de granites à 
texture pegmatitique avec de rares tonalites. Les intrusions 
tarditectoniques injectées dans les paragneiss de la Forma- 

tion d'Auclair (carte hors texte) sont peralumineuses (peg-
matite) de type S (matériaux de source sédimentaire; Chap-
pel et White, 1974; figure 3d). Elles forment généralement 
des feuillets subhorizontaux injectés dans des zones de 
failles majeures correspondant à des zones de pull-apart 
formées par extension crustale ou injectés le long des 
systèmes de failles reconnus dans les paragneiss (Moukh-
sil et Legault, 2002). Dans le digramme de Barker et al. 
(1979, figure 3b), ces intrusions correspondent à la suite 
de type tonalite-trondhjemite-granodiorite-granite (TTGG) 
(figure 3a et 3b). Sur le terrain et sous le microscope le 
faciès trondhjemitique correspond plutôt à une tonalite 
leucocrate. Ces intrusions sont calco-alcalines (figure 3c) 
et peralumineuses de type S (figure 3d). Elles ont une ten-
dance plus différenciée qui suggère leur appartenance aux 
granitoïdes de type S associés à la fusion partielle des 
paragneiss lors de la migmatisation (figure 3d). Le dia-
gramme multi-éléments de ces intrusions montre une ano-
malie négative bien prononcée en Ti (figure 3e). Cette 
anomalie peut être expliquée par la cristallisation ou le 
fractionnement des phases accessoires associées à ces in-
trusions. 

Périodes de sédimentation 

Première période de sédimentation 
(2703 à 2697 Ma) 

Les formations de Wabamisk (Awb), d'Anaconda (Ana) 
et de Clarkie (Ack) occupent une très grande superficie à 
l'intérieur de la CRVMBE. Aucune datation de ces forma-
tions n'a été effectuée. La Formation de Wabamisk (Awb) 
est cependant recoupée par la granodiorite du Pluton de 
Kali. Ce pluton a livré deux âges U-Pb de 2744 Ma et 
2701 Ma (tableau 1). L'âge plus jeune (2701 Ma) a été 
associé à la granodiorite de Kali (Moukhsil et al., 2001) et 
pourrait correspondre à celui de la Formation de Wabamisk. 

Les formations d'Anaconda (Ana) et de Wabamisk (Awb) 
comprennent des unités de tufs intermédiaires à felsiques 
recouvertes d'unités sédimentaires dominées par des con-
glomérats monogéniques à polygéniques et des arkoses. La 
base de la Formation de Wabamisk contient des niveaux 
volcanoclastiques de tufs à lapillis de composition andési-
tique avec des horizons de tufs à cristaux, de tufs à blocs 
polygéniques et de tufs à blocs mafiques à felsiques ac-
compagnés de tufs à cendres et de tufs à cristaux. Le 
sommet de la Formation de Wabamisk est constitué d'unité 
de conglomérat polygénique à prédominance de cailloux 
tonalitiques ainsi que d'unité de conglomérat polygénique 
à monogénique à cailloux de diorite/granodiorite interstra-
tifiés avec des lits gréseux, des lits de tufs et de formations 
de fer. La Formation de Clarkie (Ack) est composée d'aré-
nites, d'arkoses et de conglomérats, surmontés par des tufs 
à lapillis et à blocs. 

La partie sommitale de la Formation de Wabamisk (con-
glomérat et formation de fer) serait l'équivalent des forma- 
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tions de Clarkie et d'Anaconda. 
Franconi (1978) a observé une discordance d'érosion 

entre les formations sédimentaires de Wabamisk (Awb) et 
d'Anaconda (Ana) et les assemblages volcaniques plus 
anciens des CRVBME (i.e. 2752-2705 Ma). Bien que les 
contacts entre les diverses formations de la CRVMBE 
n'affleurent pas toujours, nous présumons que les forma-
tions de Wabamisk et d'Anaconda recouvrent en discor-
dance d'érosion toutes les roches anciennes de la CRVMBE. 
Les évidences structurales montrent que la Formation de 
Wabamisk a subi une déformation moins intense que les 
formations plus anciennes (i.e. 2750 à 2720 Ma), sauf au 
niveau des failles et des zones de cisaillement (Moukhsil et 
al., 2001) ce qui suggère que le Wabamisk se soit déve-
loppé vers la fin des épisodes de déformation. Des séquen-
ces de sédiments détritiques comprenant des conglomérats 
polygéniques à cailloux de tonalite, de granodiorite, de 
porphyre feldspathique (<2712 Ma) et d'amphibolite se 
retrouvent au sommet des formations de Wabamisk et 
d'Anaconda. Elles témoignent du soulèvement, de l'émer-
gence et de l'érosion des séquences volcaniques sous-
jacentes culminant avec l'exposition et l'érosion des intru-
sions synvolcaniques. 

Deuxième période de sédimentation 
( 2697 à 2674 ? Ma) 

La Formation d'Auclair (Aai) occupe un immense terri-
toire. Elle se compose à 95 % de paragneiss (bassins de 
Nemiscau et d'Opinaca; voir section suivante) et corres-
pond à la plus jeune activité sédimentaire archéenne de la 
CRVMBE. Des intrusions post- à tarditectoniques (2697 à 
2618 Ma) recoupent cette formation. 

Comparaison entre les paragneiss 
des bassins d'Opinaca, de Nemiscau 

et de Quetico 

Introduction 

La Province du Supérieur est subdivisée en sous-provin-
ces géologiques recoupant des assemblages distincts (Card 
et Ciesielski, 1986). Les sous-provinces d'Opinaca, de 
Nemiscau et de Quetico représentent des assemblages sé-
dimentaires à l'intérieur de cette province. Card et Cie-
sielski (1986) ont établi ces sous-provinces en se basant 
sur les relations de terrain qui dépendent de l'état des 
connaissances du territoire, des radiodatations disponibles 
et surtout sur l'interprétation des cartes aéromagnétiques. 
La cartographie récente (Moukhsil et Doucet, 1999; Moukh-
sil, 2000; Moukhsil et al., 2001; et Moukhsil et Legault, 
2002) de la Moyenne et la Basse-Eastmain du territoire 
correspondant au sous-provinces de Nemiscau et d'Opina-
ca a démonté que ces dernières représentent des bassins 
sédimentaires en contact stratigraphique avec la Sous-pro-
vince de La Grande. Ceci suggère donc que l'Opinaca et le  

Nemiscau ne représenteraient pas des métasédiments al-
lochtones par rapport aux roches du La Grande (Moukhsil 
et Doucet, 1999, Goutier et al., 1999c). 

La présente section fait partie de l'étude de maîtrise de 
Julie Doyon (Université du Québec à Chicoutimi) et tente 
de définir les similitudes ou les différences entre les bas-
sins métasédimentaires de Quetico, de Nemiscau et d'Opi-
naca sur des bases pétrographiques, géochimiques et à 
partir d'observations de terrain. Cette étude ne porte que 
sur les bassins qui contiennent des sédiments métamorphi-
sés aux faciès moyen ou inférieur des amphibolites. La 
Sous-province d'Ashuanipi n'est pas incluse dans cette 
section car ses sédiments, métamorphisés au faciès des 
granulites, puis migmatitisés, ont une composition qui ne 
représente plus leur composition initiale. Cette section ten-
tera de déterminer si les sous provinces de Quetico, de 
Nemiscau et d'Opinaca font partie du même bassin sédi-
mentaire. 

Historique 

La Sous-province de Quetico, d'une longueur de plus de 
1200 km (Percival et Williams, 1989; figure 1), est située 
dans la partie ouest de la Province du Supérieur, entre les 
sous-provinces de Wabigoon et de Wawa. Les sous-provin-
ces de Nemiscau et d'Opinaca, d'une longueur d'environ 
200 km, se concentrent dans la partie est de la Province du 
Supérieur (figure 1). Percival (1989) et Percival et Williams 
(1989) suggèrent que les sous-provinces de Quetico, de 
Nemiscau, d'Opinaca et d'Ashuanipi constituent un vaste 
prisme accrétionnaire (figure 1). Percival et al. (1992) ont 
établi une corrélation entre les roches métasédimentaires 
du complexe d'Ashuanipi et celles de Quetico et d'Opinaca. 
Cette corrélation est basée sur des compositions similaires 
et sur l'âge des zircons détritiques. Cependant, de nouvel-
les études de Percival e al. (soumis) suggèrent que la sédi-
mentation de l'Ashuanipi soit antérieure à celle du Quetico 
(e.g. 2725 à 2723 Ma). 

Principaux faciès 

Deux types de roches métasédimentaires ont été diffé-
renciés à l'intérieur des trois bassins : les métagrauwackes 
et les métapélites. 

Les métasédiments des bassins de Quetico, de Nemiscau 
et d'Opinaca sont composés de 80 % de lits de méta-
grauwackes ou plus et de 20 % de lits de métapélites ou 
moins pour une épaisseur totale de quelques milliers de 
mètres. Les niveaux de métasédiments ont une épaisseur 
moyenne qui varie de dix à cinquante centimètres. Certains 
affleurements montrent très bien le changement de compo-
sition de métagrauwacke à métapélite. Les bassins de Ne-
miscau et d'Opinaca montrent plus de fusion partielle dans 
les lits métapélitiques (la minéralogie s'y prête plus) car 
ces deux bassins ont un degré de métamorphisme un peu 
plus élevé que le bassin de Quetico. Finalement, les affleu- 
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rements de métasédiments ont subi une déformation car ils 
sont généralement plissés. 

Chaque bassin sédimentaire contient des roches mafi-
ques qui forment des bandes/couches d'une épaisseur d'en-
viron un mètre à quelques centaines de mètres. Ces roches 
mafiques sont plus communes à la bordure des bassins 
sédimentaires, particulièrement au sud. Dans le Quetico, 
où les degrés de métamorphisme et de déformation sont 
moindres, des unités de laves mafiques sont observées 
mais leurs contacts avec les métasédiments sont déformés. 
Dans la partie sud du bassin de Nemiscau, les sédiments 
situés près des unités mafiques sont un peu plus enrichis en 
fer. On y observe par endroits une plus grande quantité de 
grenat et de magnétite et quelques bandes riches en quartz 
(faible développement de formations de fer), ce qui peut 
indiquer la présence de circulation de fluides hydrothermaux 
associés à la formation de laves maliques. 

Assemblages minéralogiques 

Au niveau pétrographique, la distinction entre les lits de 
métagrauwackes et de métapélites a été faite par l'étude de 
paragenèses minéralogiques précises. Ainsi, le métagrau-
wacke est constitué de quartz-plagioclase-biotite ±grenat 
et orthopyroxène à haut degré de métamorphisme et de 
minéraux accessoires tels le zircon et le rutile. La métapélite 
se compose de quartz-plagioclase-biotite-aluminosilicates 
(sillimanite, staurotide, andalousite, cordiérite) ±grenat et 
de muscovite. Les métapélites présentent une plus grande 
quantité de niveaux riches en grenats que les métagrau-
wackes. Le pourcentage de quartz ( 20 %) et de biotite 
(20 %) dans les métagrauwackes du bassin de Quetico est 
similaire à celui des métagrauwackes de Nemiscau et 
d'Opinaca. Il en est de même pour les métapélites, ce qui 
suggère une uniformité dans la composition des détritus 
sédimentaires initiaux déposés dans les trois bassins sédi-
mentaires. 

Les métagrauwackes des trois bassins sont dominés par 
la présence du quartz et de plagioclases de formes polygo-
nales, par un alignement préférentiel des micas et des 
minéraux ferromagnésiens et par un métamorphisme rétro-
grade (p. ex. la biotite est remplacée par la chlorite). Dans 
les roches pélitiques, la texture métamorphique la plus 
évidente est révélée par une bordure droite des quartz et 
ainsi que par des plagioclases tabulaires. Cette texture 
résulte de la croissance des grains pendant le métamor-
phisme prograde dans une matrice riche en mica. 

L'assemblage minéralogique des roches du Quetico in-
dique un métamorphisme qui varie du faciès des schistes 
verts au faciès moyen des amphibolites (Sawyer, 1986), 
tandis qu'il atteint le faciès des amphibolites et, locale-
ment, celui des granulites dans le bassin de Nemiscau. Les 
mêmes faciès existent dans le bassin d'Opinaca, mais il y a 
plus de métamorphisme rétrograde dans les roches qui ont 
subi un degré élevé de métamorphisme. L'assemblage mi- 

néralogique et les observations de terrain montrent que le 
gradient métamorphique augmente vers les parties centra-
les des trois bassins. 

Les métapélites sont définies par la présence de musco-
vite et/ou d'aluminosilicates, ce qui correspond à au moins 
63 % de silice, tandis que les métagrauwackes sont enri-
chis en matériel quartzofelsdpathique qui coïncide avec 
plus de 63 % de silice. 

Lithogéochimie 

Oxydes majeurs 

Les diagrammes de Harker pour les éléments majeurs des 
métasédiments sont présentés à la figure 4, en utilisant comme 
référence la silice qui varie de 50 à 85 % poids. Le pourcen-
tage de SiO, illustre la variabilité du contenu en quartz. 

Ferromagnésiens 

Pour les éléments ferromagnésiens, les composantes chi-
miques montrent deux tendances. La première tendance 
indique une diminution des teneurs en FeO et MgO avec 
l'accroissement des teneurs en silice (50 à 85 % poids; 
figure 4a et 4b). Ces variations révèlent la présence d'argi-
le, d'illite, de smectite, de vermiculite et de fragments de 
roches dans la partie à granulométrie plus fine ainsi qu'un 
plus grand nombre de minéraux ferromagnésiens tels que 
le grenat et la biotite dans les lits pélitiques, après le 
métamorphisme. Quelques échantillons provenant de Que-
tico et d'Opinaca ont des concentrations plus élevées en 
fer. Ils forment la deuxième tendance qui se manifeste par 
un enrichissement en fer (±40 % Fe,O, pour une valeur de 
Sit), inférieure à 60 %) suite à l'érosion d'une source riche 
en formations de fer. 

Le contenu en A120, varie inversement avec la silice de 
50 à 85 % (figure 4c). Quelques échantillons de Quetico et 
d'Opinaca ont été dilués à cause d'un manque d'alumi-
nium (A1,O3  <16 % pour SiO,<60 %). Ils représentent des 
formations de fer de ces deux bassins. D'autres échan-
tillons montrent une tendance d'enrichissement en alumi-
nium (A120,>24 % ) suggérant la présence d'un minéral ou 
de minéraux très alumineux comme la kaolinite dans la 
roche d'origine. 

L'enrichissement en FeO, MgO et A120, des roches 
métapélitiques suggère l'apparition et/ou la progression de 
l'altération de minéraux comme la biotite, les feldspaths et 
les silicates (figure 4a, 4b et 4c). Cette altération aurait 
conduit à une mobilisation de ces éléments par des fluides 
suivie de leur adsorbtion par les micas ou les argiles. 
L'augmentation de la quantité de fer et d'aluminium dans 
les roches métapélitiques s'expliquerait par la présence de 
minéraux argileux comme la kaolinite, l'illite, la smectite 
et la vermiculite. 
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Plagioclases 

Le CaO, associé surtout aux plagioclases, montre une 
corrélation positive avec la silice pour les roches de Que-
tico (figure 4d). Cette corrélation suggère que le CaO n'a 
pas été retenu par les minéraux argileux dans les sédiments 
détritiques de départ, mais a plutôt été lessivé par les 
solutions d'altérations tardives. Ainsi, lors du granoclasse-
ment relié au processus de déposition par un courant de 
turbidité, la partie de la roche enrichie en argile (méta-
pélite) est appauvrie en plagioclase et donc, en CaO. Par 
contre, la partie moins altérée (métagrauwacke) est riche 
en plagioclases détritiques et en CaO. Les sédiments mon-
trent un rapport Sr/CaO constant avec une pente égale à 1, 
ce qui suggère une source de plagioclase uniforme pour les 
trois bassins comme le démontre le diagramme Sr vs CaO 
(figure 4e). De plus, la composition des plagioclases ignés 
est la même pour les trois bassins. 

Éléments de terres rares 

Les diagrammes de terres rares (TR) des métasédiments 
des basins de Quetico, de Nemiscau et d'Opinaca sont 
illustrés à la figure 5. Les échantillons des métasédiments 
de ces trois bassins montrent des patrons très similaires 
dont un enrichissement en TR légères et un appauvrisse-
ment en TR lourdes [i.e. LaN/YbN , Quetico (14,6 ±6), 
Nemiscau (15,4 ±4) et Opinaca (15,4 ±5)]. Par contre, le 
patron des TR lourdes des bassins de Nemiscau et d'Opinaca 
montre une plus grande variation que celui de Quetico. 
Cette variation peut s'expliquer par un métamorphisme un 
peu plus élevé dans ces deux bassins. 

Éléments traces 

Le diagramme triangulaire La-Th-Sc (figure 6) a été uti-
lisé pour déterminer la provenance des métasédiments. La 
figure 6 illustre le regroupement des échantillons de méta-
grauwackes des trois bassins qui pourraient provenir d'un 
arc continental. Toutefois, il est possible que ce diagramme 
ne soit pas applicable aux roches archéennes. 

Interprétation géologique 

Sédimentation 

À l'aide des observations de terrain et de la pétrogra-
phie, il est possible de proposer une interprétation géologi-
que de la provenance des métasédiments. La présence de 
deux lits distincts dans les trois bassins, soit un métagrau-
wacke à granulométrie moyenne et une métapélite à granu-
lométrie fine dans une proportion égale, suggère un pro-
cessus de sédimentation similaire. Ainsi, les sédiments 
auraient été transportés par des courants de turbidité qui ont 
d'abord déposé le matériel à granulométrie moyenne (méta- 

grauwacke). Ensuite, des périodes plus calmes auraient per-
mis le dépôt du matériel à granulométrie fine (métapélite). 

Lithogéochimie 

L'étude lithogéochimique des éléments majeurs a mon-
tré des patrons et des variations similaires pour les trois 
bassins métasédimentaires. La géochimie des éléments 
majeurs et des TR suggère que la source et le degré d'alté-
ration sont comparables. Ceci peut signifier que les types 
de roches et leur proportion dans les sédiments de chacun 
des bassins sont très semblables. 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

100 

tl 
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FIGURE 5 - Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites 
pour des échantillons de métasédiments provenant des bassins sédimen-
taires de Quetico, d'Opinaca et de Nemiscau. 
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Q Marge continentale active ou passive 
m.  Île-en-arc continentale 
410  Île-en-arc océanique 

suggère une similitude de la composition de la source des 
matériaux d'où sont dérivés les métasédiments. 

2) les trois bassins sont turbiditiques et dominés par 
des métagrauwackes, ce qui implique que les mécanismes 
de dépôt et les matériaux sont similaires. 

3) la source des matériaux des métasédiments serait 
possiblement un arc continental. 

4) la géochimie des métasédiments utilisée seule ne 
permet pas la détermination de l'environnement tectonique 
des bassins de déposition. Il est important d'utiliser les 
observations de terrain et de considérer les autres lithologies 
présentes dans les bassins et à leur marge. 

 

a 

 

DÉFORMATION ET 
MÉTAMORPHISME 

 

Th 	 Sc 
FIGURE 6 - Diagramme triangulaire La-Th-Sc d'après Bathia et Crook 
(1986). Notez qu'en général les échantillons de métagrauwackes coïnci-
dent avec le domaine des arcs continentaux et que certains se situent dans 
celui des îles-en-arc océaniques. 

Radiodatation 

Des datations U/Pb sur des zircons détritiques et sur des 
roches intrusives ont été effectuées pour chacun des trois 
bassins. Pour le bassin de Quetico, les datations donnent 
un âge de déposition <2698 ±3 Ma (Davis et al., 1990). 
Pour le Nemiscau, les datations donnent un âge de forma-
tion qui est antérieur à 2672 ±2 Ma (Broadback River 
granite, Davis et al., 1995), en plus de l'âge obtenu pour la 
tonalite de l'Intrusion de Rivière au Mouton (2705 ±1 Ma; 
Moukhsil et Legault, 2002) qui recoupe les paragneiss du 
Nemiscau. On aurait donc un âge maximum de 2668 Ma 
pour la déposition des sédiments du bassin de Nemiscau 
(Moukhsil et Legault, 2002). L'âge minimum du bassin 
d'Opinaca se situe entre 2700 et 2648 Ma (<2648 Ma dans 
Goutier et al., 2001), car le Pluton de Bezier a un âge post-
sédimentaire de 2674 ±12 Ma (St. Seymour et al., 1989). 
Le Granite du Lac Taylor (33F/04; dans Goutier et al., 
1999a) et le Pluton de La Savonnière (33H/09), au sud-est 
du réservoir LG4 (dans Labbé et Bélanger, 1998; David et 
Parent, 1997), ont des âges présédimentaires de 2699 Ma 
et 2685 Ma respectivement. Il est donc probable que le 
Nemiscau et l'Opinaca représentent un bassin unique. Des 
zircons détritiques d'un âge d'environ 3284 Ma ont été re-
trouvés dans les bassins d'Opinaca et de Quetico (J. Goutier, 
communication personnelle, 2003; Percival et Williams, 
1989), ce qui indique une source cratonique très vieille. 

Sommaire 

En guise de conclusions, on retiendra les éléments sui-
vants : 

1) les caractéristiques géochimiques des bassins de 
Quetico, de Nemiscau et d'Opinaca sont similaires, ce qui 

   

   

 

À l'intérieur de la CRVMBE, on reconnaît au moins 
trois phases de déformation (tableau 4, annexe 2). La pre-
mière phase (D 1), dont l'âge estimé varie de 2710 à 2697 Ma 
(âges minimums des intrusions syntectoniques; tableau 2), 
est associée à une schistosité (S1) orientée grossièrement 
E-W. La deuxième phase (D2), dont l'âge est estimé entre 
2668 et 2706 Ma (Moukhsil et Legault, 2002), est associée 
à une schistosité (S2) d'orientation NE-SW, grossièrement 
N-S à plusieurs endroits. La phase de déformation D2 est 
responsable du deuxième raccourcissement NNE-SSW dans 
le territoire de la Baie-James et équivaut probablement à ce 
qui s'est manifesté vers 2690 Ma dans l'Opatica (Boily, 
1999). La troisième phase (D3), dont l'âge est estimé à 
<2668 Ma (âge du métamorphisme) affecte entre autres les 
intrusions syn- à post-tectoniques (tableau 3). Elle est non 
pénétrative et moins évidente à l'échelle régionale. Par 
contre, elle est plus marquée dans les roches métasédimen-
taires où elle est orientée WNW-ESE à NW-SE. 

La CRVMBE est affectée par un ensemble de failles ou 
de zones de cisaillement (tableau 4). La plupart de ces 
failles présentent un lien spatial avec les minéralisations 
observées dans la CRVMBE. Trois systèmes d'orientations 
sont possibles pour la distribution de ces structures (ta-
bleau 4). Le premier système est de direction E-W, le 
deuxième est ENE-WSW et le troisième a une direction 
NW-SE. La schistosité principale (S,) étant E-W, nous 
proposons que les failles E-W soient antérieures aux autres 
failles. La relation entre les deux autres systèmes n'est pas 
claire, mais il apparaît, dans le secteur du lac Elmer, que les 
failles NE-SW soient antérieures aux failles NW-SE. 

Les plis serrés à isoclinaux sont généralement observés. 
À l'échelle régionale, on trouve plusieurs plissements ma-
jeurs (Moukhsil et Doucet, 1999). Franconi (1978) a fait 
une synthèse à ce propos et a conclu que la CRVMBE est 
affectée par un grand synclinorum d'axe E-W dont le cen-
tre est occupé par les roches formant l'Opinaca. 
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Le métamorphisme varie du faciès des schistes verts à 
celui des amphibolites. Gauthier et Laroque (1998) et 
Moukhsil (2000) ont reconnu un front de métamorphisme 
caractérisé par de grands plis déversés vers le sud au 
contact entre les métasédiments du Nemiscau et les volca-
nites de la CRVMBE. Le métamorphisme de contact est au 
faciès des amphibolites surtout autour des intrusions syn- à 
post-tectoniques. Le faciès des granulites a été reconnu 
surtout au centre des bassins sédimentaires de Nemiscau et 
d'Opinaca. Localement, quelques orthopyroxènes sont ob-
servés ici et là dans les paragneiss de la Formation d'Auclair 
(Moukhsil et Legault, 2002). 

MÉTALLOGÉNIE 

Introduction 

Lors de l'été 2001, la majorité des indices métalliques (Ag, 
Au, Cu, Fe, Li, Mo, Ni, Pb, Zn) situés dans la Moyenne et la 
Basse-Eastmain ont été visités. La carte hors texte présente la 
centaine d'indices répertoriés dans le SIGÉOM qui font l'ob-
jet de la présente synthèse. Parmi ceux-ci, plusieurs représen-
tent de nouveaux indices suite aux travaux de compilation du 
printemps 2001, tandis que d'autres sont de nouveaux indices 
issus de nos travaux de terrain de l'été 2001. 

Les minéralisations de la CRVMBE ont été divisées en 
six types, soient 1) formation de fer au faciès des sulfures, 
2) minéralisations volcanogènes, 3) minéralisations d'affi-
liation magmatique, 4) minéralisations orogéniques, 5) mi-
néralisations aurifères associées à des formations de fer au 
faciès des oxydes ou des silicates et 6) minéralisations 
liées aux pegmatites (carte hors texte et figure 7; tableau 5 
à l'annexe 2). Les types 1 à 3 sont associés à l'épisode de 
construction d'arc volcanique (cycle volcanique 1 à 4). Les 
types 4 et 5 sont synchrones aux événements de déforma-
tion majeure (D, et D,), tandis que le type 6 est associé aux 
intrusions post-tectoniques. Cette classification des indi-
ces est inspirée de celle utilisée dans les études métallogé-
niques de la Ceinture de Sakami plus au nord (Goutier 
et al., 2000; Goutier et al., 2001). Cependant, la diversité 
des minéralisations de la CRVMBE est plus restreinte que 
celle de la Ceinture de Sakami (Dion et al., 2001). Ce 
travail se veut une étude plus étendue des minéralisations 
de la Moyenne et de la Basse-Eastmain que les travaux 
plus spécifiques réalisés par Gauthier et Larocque (1998), 
Gauthier (2000) et Voicu et al. (en préparation) ainsi que 
les descriptions sommaires dans les rapports géologiques 
récents (Labbé et Grant, 1998; Moukhsil et Doucet, 1999; 
Moukhsil, 2000; Moukhsil et al., 2001). La liste complète 
des indices ainsi que certaines caractéristiques répertoriées 
dans le SIGÉOM se retrouvent dans le tableau 5 à l'an-
nexe 2. 

FIGURE 7 - Distribution des différents types d'indices métalliques (n=109) retrouvés dans la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-
Eastmain selon le modèle génétique et l'âge de mise en place. 
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Synthèse des indices 

Formation de fer au faciès des sulfures 
(Fe, Cu, Au, Ag) 

Cinq minéralisations (# 1 à 5; carte hors texte et ta-
bleau 5 en annexe 2) sont associées aux formations de fer 
au faciès des sulfures. Celles-ci sont associées à des lits 
centimétriques à décimétriques de pyrite - pyrrhotine ±chal-
copyrite ±sphalérite massives à semi-massives interlités 
avec des lits de magnétite, de hornblende et de chert 
(photo 1, annexe I). Une altération en actinote ou en chlo-
rite est localement observée. Les indices Black Dog Lake 
(# 1), Grid C-10 (# 4) et Vana (# 5) ont rapporté des va-
leurs intéressantes en métaux précieux et usuels (figure 8). 
Ces minéralisations sont vraisemblablement associées à 
des systèmes hydrothermaux volcanogènes et pourraient 
représenter les parties distales de gisements exhalatifs de 
sulfures massifs volcanogènes (SMV). 

Minéralisations volcanogènes 
(Cu, Zn, Ag, Au) 

La Ceinture d'Eastmain, tout comme la Ceinture de Sa-
kami, recèle peu de minéralisations «volcanogènes» com-
parativement à la Ceinture de l'Abitibi (Dion et al., 2001). 
Plusieurs phénomènes ont été proposés pour expliquer 
cette rareté dont la faible épaisseur des empilements volca-
niques et la rareté ou la petite taille des intrusions synvol-
caniques internes susceptibles de générer une circulation 
hydrothermale. Les minéralisations de type volcanogène 
montrent généralement de faibles rapports Au/Ag (<0,15) 

FIGURE 8 - Distribution typique des métaux de deux indices (# 1 et # 4) 
de formations de fer du faciès des sulfures. Ces indices ont des rapports 
Au/Ag et Zn/Cu très variables, mais montrent généralement des valeurs 
faibles en arsenic, en antimoine et en plomb. Données provenant de 
Nicholls (1986), Shelp (1989) et cette étude. Les valeurs de la moyenne 
crustale sont tirées de Mason et Moore (1982). 

et une variation importante des teneurs en zinc et en cuivre 
d'un indice à un autre (figure 9). 

Le secteur d'Opinaca (carte hors texte) montre les zones 
minéralisées les plus importantes du point de vue de la 
teneur et du volume avec les indices du Lac Delta NO (# 16 
à 18). Ces indices sont encaissés dans les tufs rhyolitiques 
et les basaltes amphibolitisés de la Formation d'Anatacau-
Pivert. Ces roches, qui appartiennent au cycle 3 (2723 
±2 Ma ; Moukhsil et al., 2001) décrit précédemment, sont 
recoupées par des intrusions et des dykes felsiques porphy-
riques à feldspaths (figure 10) similaires à ceux associés 
au gisement Reservoir (# 29) et datés à 2713 ±2 Ma 
(Moukhsil et al., 2001). Les strates du secteur montrent 
une orientation ENE-WSW avec un pendage abrupt vers le 
nord. La zonalité métallique (Cu versus Zn) suggère une 
polarité des couches vers le NW. Des amphibolites à grenat 
sont généralement associées à la minéralisation et sont 
interprétées comme des formations de fer par Franconi 
(1978) et Nicholls (1985), et plus précisément, des forma-
tions de fer au faciès des carbonates par Larocque (2000). 
Deux secteurs minéralisés ont été décelés jusqu'à présent 
et les deux coïncident avec des conducteurs TBF et des 
hauts magnétiques (Nicholls, 1987) (figure 10). L'indice 
# 18 au nord a rapporté des valeurs jusqu'à 3,0 % Zn et 
9 g/t Ag sur 15,4 m; il se situe au contact entre des tufs 
cherteux et une bande de moins de 100 m d'épaisseur 
d'amphibolite à grenat. La minéralisation consiste en de la 
pyrrhotine, sphalérite et chalcopyrite disséminées ou en 
filonnets dans un tuf cherteux. L'indice # 17 au sud est 
plus riche en chalcopyrite avec des valeurs atteignant 1,31 % 
Cu sur 9 m; il est encaissé dans des tufs cherteux, juste au 
sud d'une intrusion porphyrique à feldspaths (figure 10). 

FIGURE 9 - Distribution typique des métaux de cinq indices de type 
volcanogène. Les rapports Au/Ag et Zn/Cu sont généralement faibles 
pour ces indices. Notez l'enrichissement en arsenic (As) des échantillons 
provenant des indices Lac Delta NO (# 16 et # 17) ainsi que la similarité 
des profils des indices Lac Mince (# 19) et Addison (# 7). Données 
provenant de Robinson (1985b) et cette étude. Les valeurs de la moyenne 
crustale sont tirées de Mason et Moore (1982). 



i 
I ~ 

••••- i 

i 
i~ 

52°14'25" 
I V 
I co 

.••• 
.  ~. 

3,0% Zn et 	̀~ b. 
A  9glt Ag/15,4 m  A~~  .  ~~~a t \  1 A , ` ~~`~ 
/ ~~~," ` 

',~~"`~\`~~~ 

•‘,. 

• 

i~ 
i~ 

i~ 
i~ 

1,6% Zn et 
27g/t Ag/9,75 m 

o.* 

i 
~~i 

1 ■ ■ 

1 • 200 m 

:i 

:7,N,,, \ 	~,0'm 

.s̀  ~\~~ ,l\>~~~ 
6;56%Çu'et< 
`20WAg:c 

400 400i 008% Cu et 	~ 
• 

. 4,5 g/t Ag   
~Q"~  .-1,-  1,, •••••:"..\1%°~Cu/ ,., 

e
;: 

-------- 

■ ■ ■ 

• 0,9% Zn/1,5 m 

~ 

o\ 
52°13'33" 

A 
? 

i 

~' 

% 
6,56% Cu et 

20 g/t Ag 

19 

Tuf cherteux ± formation 
de fer (faciès des oxydes) 

Tuf à cristaux ± formation 
de fer (faciès des silicates) 

Amphibolite à grenat/ 
amphibolite 

Intrusion porphyrique 	 80 
à feldspaths 

Sulfures (PY PO-CP) 
semi-massifs à disséminés 
(en surface) 

Haut magnétique (> 60 000 gammas) 
(levé au sol) 

Conducteur TBF (levé au sol) 

Échantillon choisi 

Stratification 

Forage 1969-1970 avec intersection 1,31% Cu/ 
9,0 m 

Veine de quartz-chalcopyrite Forage 1987 

FIGURE 10 - Carte géologique du secteur des indices de type volcanogène du Lac Delta NO (# 16 à # 18). Notez que les indices sont associés à des hauts 
magnétiques et à des conducteurs électromagnétiques. Modifiée de Nicholls (1985, 1987) et Chartré (1997). Voir la carte hors texte pour la localisation et 
le tableau 5 pour la description des indices. 
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Une forte silicification et, localement, une faible biotitisa-
tion affectent les tufs encaissants. La minéralisation se 
présente comme des amas de pyrite avec de la chalcopyrite 
disséminée (photo 2, annexe 1) ou des veinules de quartz 
±chalcopyrite cristallisées en espace libre (photo 3). On 
trouve localement de la pyrrhotine massive à semi-massive 
(photo 4). Une veine de quartz-chalcopyrite a été observée 
à l'indice # 16 juste au sud de l'indice # 17 (photo 5)_ Elle 
est de direction 172°/84°, d'une épaisseur d'environ 30 cm 
et peut être suivie sur plus de 25 m. La veine donne des 
valeurs jusqu'à 6,56 % Cu et 20,3 g/t Ag. 

Deux autres indices intéressants (# 7 et # 19) ont été 
classifiés dans le groupe «volcanogène» bien que très peu 
d'informations en soient disponibles. L'indice Lac Mince 
(# 19) présente une veine de quartz-chalcopyrite similaire 
en teneur (3,04 % Cu et 60 g/t Ag), en épaisseur (30 cm) et 
en orientation (028°180°) à celle de l'indice # 16. Cette 
veine a été découverte en 1975 par le consortium SEREM/ 
BERGMINEX (Girard, 1975) mais aucun travail subsé-
quent n'y a été effectué. L'indice Addison (# 7) provient 
des travaux de la compagnie Kerr-Addison effectués dans 
le début des années 1960 (Hashimoto, 1962), bien qu'aucun 
résultat n'ait été déposé dans les travaux statutaires. La 
minéralisation y est associée à des veinules de quartz-
pyrrhotine-chalcopyrite (photo 6) de faible étendue, mais 
qui ont été cartographiées sur plus de 50 m. Nos analyses 
ont donné des valeurs intéressantes en or, en argent et en 
cuivre (figure 9). 

Les autres indices de type volcanogène présents dans la 
CRVMBE représentent des unités cherteuses avec pyrite et 
sphalérite (Zn) disséminées [p.ex. indice Peno (# 21)], des 
lits de pyrrhotine massive à semi-massive avec sphalérite 
[p.ex. indice Chemin Komo (# 9)] ou des amas décimétri-
ques de pyrrhotine-sphalérite-chalcopyrite disséminées 
[p.ex. indice Lac Delta C-18 (# 15)]. 

Minéralisations d'affiliation magmatique 

Ce genre de minéralisation est commun dans la Ceinture 
d'Eastmain. Deux types peuvent être distingués : porphyri-
que/mantos et épithermal. Le type « porphyrique/mantos » 
montre une relation spatiale et génétique avec des intru-
sions felsiques à intermédiaires et est mis en place à une 
profondeur mésozonale. La minéralisation est soit centrée 
sur l'intrusion [porphyrique; p.ex. gisement Reservoir 
(#29)], soit dans l'encaissant à une certaine distance de 
l'intrusion [mantos; p.ex. indice Miltin (# 37)] (Poulsen, 
1996). Le type « épithermal » montre plutôt une associa-
tion avec un centre volcanique felsique et est mis en place à 
une profondeur épizonale [p.ex. secteur du lac Elmer (# 41 
à 49 et # 52) (carte hors texte)]. Pour ce dernier type, 
l'intrusion sous-jacente a probablement joué un rôle dans 
la minéralisation soit comme source des fluides hydrother-
maux, soit comme source de chaleur pour la génération du 
système hydrothermal. 

Type magmatique porphyrique/mantos 
(Cu, Au, Ag, Mo) 

Les minéralisations de type magmatique porphyrique/ 
mantos (Cu, Au, Ag, Mo) se trouvent surtout dans les 
secteurs du lac Kali (33C/05), d'Eau Claire (33B/04) et 
d'Opinaca (33C/O1, 33C/02, 33C/08) (carte hors texte). 

Le secteur d'Opinaca est l'hôte du gisement Reservoir 
(# 29) (zone nord - >10 Mt à 0,65 g/t Au et 0,12 % Cu). La 
zone minéralisée du gisement Reservoir est centrée sur un 
essaim de dykes de diorite quartzifère porphyrique (pho-
to 7) qui recoupe des coulées basaltiques de la Formation 
d'Anatacau-Pivert (2723 Ma; Moukhsil et al., 2001) (figu-
re 11). Ces dykes ont été datés à 2713 Ma (Moukhsil et al., 
2001). La minéralisation consiste en un réseau de veinules 
de chalcopyrite-pyrrhotine dans les basaltes encaissants et 
de veinules de chalcopyrite-pyrite dans les dykes (photos 7 
et 8). Le quartz, les carbonates et localement la tourmaline, 
la biotite et l'actinote constituent les minéraux de la gan-
gue de ces veinules. Les veinules sont recoupées par la 
schistosité parallèlement aux sulfures (Gauthier et Laroc-
que, 1998). Une faible altération en biotite est associée à 
l'enveloppe minéralisée avec une intensification dans les 
épontes immédiates des veinules (photo 9). Dans les sec-
teurs plus déformés, la biotite et l'actinote définissent la 
schistosité et ces zones sont généralement associées à une 
altération plus intense. Ce gisement montre plusieurs simi-
larités avec celui du lac Troilus (Fraser, 1993) ainsi qu'avec 
les gisements porphyriques d'âge Phanérozoïque (Kirkham 
et Sinclair, 1996). 

Les autres indices du secteur d'Opinaca [Bear Island 
(# 36), Miltin (# 37), zone QET (# 40)] montrent aussi une 
relation spatiale avec ces mêmes dykes de diorite quartzi-
fère porphyrique (figure 11). La similarité du cortège mé-
tallique (Cu, Au, Ag, Mo) (figure 12) et de l'altération 
(biotite) suggèrent aussi un lien génétique avec les dykes 
de diorite; ces minéralisations magmatiques sont donc clas-
sifiées de type « remplacement » ou « mantos » étant donné 
la plus grande distance de l'intrusion-hôte. Aux indices 
Bear Island (# 36) et Miltin (# 37), les dykes de diorite 
montrent une altération plus poussée avec de la staurotide, 
de l'andalousite, du grenat, de la biotite et de la séricite 
(photo 10 et figure 13). 

Les minéralisations de Cu-Ag-Au du secteur du lac Kali 
(# 24, 28 et 31 à 35) sont encaissées dans les tufs felsiques 
à cristaux de la Formation de Wabamisk, près du contact 
SE du pluton de Kali (carte hors texte). Cette intrusion est 
généralement porphyrique (quartz bleu et plagioclase) et 
est d'âge similaire (2701 Ma) à celui de la Formation de 
Wabamisk (2690-2712 Ma; Moukhsil et al., 2001). Les 
zones minéralisées consistent en des amas décimétriques à 
métriques de pyrite-chalcopyrite-malachite disséminées 
montrant deux orientations préférentielles : ENE-WSW et 
WNW-ESE. Généralement, très peu de veinules de quartz 
sont associées à ces minéralisations. Les amas sont anté- 
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Diorite quartzifère 	%/  Altération potassique (biotite, muscovite) 
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FIGURE 11 - Carte géologique des minéralisations de type magmatique porphyrique/mantos montrant le gisement Reservoir (# 29) et les indices Miltin 
(# 37) et Zone QET (# 40). Notez la relation spatiale entre la minéralisation, l'altération potassique et les dykes de diorite quartzifère. Modifiée de 
Nicholls (1996) et Brown (1998). Voir la carte hors texte pour la localisation et le tableau 5 pour la description des indices. 

rieurs à la formation de la schistosité principale car, locale-
ment, dans des secteurs fortement déformés, les amas à 
angle avec la schistosité sont plissés et démembrés (pho-
to 11). Certains amas d'orientation ENE-WSW représen-
tent donc possiblement d'anciennes zones WNW-ESE pa-
rallélisées à la schistosité. Une altération en biotite et/ou 
séricite est généralement associée à la minéralisation. Les 
indices du secteur du lac Kali montrent un cortège métalli-
que similaire à celui du secteur Reservoir sauf pour des 
valeurs plus élevées en arsenic (figure 12). Bien que les 
autres bordures du pluton aient fait l'objet de peu de tra-
vaux, la grande quantité d'affleurements sur la bordure SE 
permet de constater la faible densité de ces zones et donc le 
peu d'intérêt économique pour ce secteur. 

Dans le secteur d'Eau Claire les indices de Cu-Au de 
Rosemary (# 38) et de Rosemary NE (# 39) présentent 
aussi une relation spatiale avec des intrusions felsiques. La 
minéralisation y est associée à un haut magnétique et con-
siste en des veinules de quartz-pyrite-chalcopyrite-ma-
gnétite±calcitefépidote (photo 12) recoupant des basaltes 
de la Formation de Natel (2720-2739 Ma, Moukhsil et al., 
2001) et des tonalites porphyriques. Une très bonne corré-
lation existe entre les teneurs en cuivre et la susceptibilité 
magnétique indiquant que le potentiel en minéralisations 
cuprifères en dehors de l'anomalie magnétique est faible 
(Jourdain, 1998).  

Type magmatique épithermal 
(Au, Ag, Cu, Zn, Pb) 

Les minéralisations de type magmatique épithermal (Au, 
Ag, Cu, Zn, Pb) sont présentes surtout dans le secteur du 
lac Elmer (# 41 à 49 et # 52) (SNRC 33C/05; carte hors 
texte). Ces indices sont surtout associés aux rhyolites et 
aux rhyodacites (cycle volcanique 1) localement porphyri-
ques de la Formation de Kauputauch (2752 Ma, Moukhsil 
et al., 2001) (figure 14). La proximité d'un centre volcani-
que felsique dans le secteur du lac Elmer est suggérée par 
la présence de coulées felsiques interprétées à partir des 
phénocristaux de quartz généralement idiomorphes avec 
des textures de résorption, des phénocristaux de plagio-
clase idiomorphes maclés avec localement une texture 
gloméroporphyrique et des faciès bréchiques (fragments 
d'écoulement laminaire; photo 13) suggérant des proces-
sus autoclastiques ou hydroclastiques. Les laves felsiques 
porphyriques représentent des produits volcaniques de forte 
viscosité qui s'écoulent rarement à plus de 1 à 2 km du 
centre d'émission (Mueller et al., 1994; Yamagishi et 
Dimroth, 1985; Macdonald, 1972). La déformation et l'al-
tération intense de ces roches ne permettent cependant pas 
une étude volcanogénique plus poussée. 
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FIGURE 12 - Distribution typique des métaux des indices de type 
porphyrique/mantos. A) Indices du secteur d'Opinaca (carte hors texte) 
montrant un rapport Au/Ag inférieur à 1, un enrichissement en molyb-
dène (Mo) et en cuivre (Cu) par rapport aux autres métaux. B) Autres 
indices de type porphyrique/mantos de la Ceinture d'Eastmain. Données 
provenant de Goettel (1996), Brown (1998), Gauthier (1998) et Jourdain 
(1998). Les valeurs de la moyenne crustale sont tirées de Mason et Moore 
(1982). 

Les indices sont généralement associés à des zones de 
sulfures disséminés [p.ex. Zone Silver (# 46); photo 14] ou 
à des veines ou filonnets de pyrite-chalcopyrite-sphalérite 
[p.ex. Zone West (# 47); photo 15]. Les veines sont forte-
ment démembrées et transposées par la schistosité S, (pho-
to 16), ce qui suggère que les minéralisations sont de type 
prédéformation D,. La plupart des indices se retrouvent à 
l'intérieur d'un couloir très altéré en séricite-biotite et en 
pyrite (>1 %) (figure 14). À l'intérieur de ce couloir, près 
du contact avec le pluton d'Elmer, une altération alumineu-
se (grenat, staurotide, andalusite) diffuse est présente dans 
la roche (Gauthier et Larocque, 1998). Moukhsil et al. 
(2001) et Voicu et al. (en préparation) suggèrent que ce 
type d'altération est seulement associé avec les zones les 
plus minéralisées. Cependant, dans le secteur du lac Elmer, 
ce n'est que dans le secteur de l'indice Zone Cu (# 44) que 
l'altération forme une unité cartographiable à l'échelle 
régionale. Le cortège métallique associé aux minéralisa- 

Éléments majeurs 

FIGURE 13 - Graphique de changement de masse (MacLean et Krani-
diotis, 1987) pour les dykes de diorite altérée des indices Miltin (# 37) et 
Bear Island (# 36) et du gisement Reservoir (# 29). Le changement de 
masse [((Ir/I^) x X') - XI indique l'augmentation ou la diminution des 
éléments X par rapport à un élément immobile I pour des échantillons 
altérés (A) en comparaison avec un échantillon frais (F). Le titanium a été 
utilisé comme élément immobile. Notez que les dykes des deux indices 
sont beaucoup plus altérés que celui du gisement Reservoir. Données 
provenant de Nicholls (1996), Brown (1998) et cette étude. 

tions épithermales montre généralement un faible rapport 
Au/Ag (<0,2) et un enrichissement en cuivre, en zinc et, 
plus particulièrement, en plomb (figure 15). Les indices 
riches en cuivre (CP>SP) se retrouvent plus près du pluton 
d'Elmer que ceux enrichis en zinc (SP>CP) (figure 14). 
Cette zonalité métallique (Cu vs Zn) associée à la polarité 
stratigraphique et à la présence de pyrite colloforme (pho-
to 17) dans la partie supérieur du couloir suggèrent une 
minéralisation synvolcanique générée par la mise en place 
du pluton d'Elmer (2745 Ma). Les relations de remplace-
ment de la galène par l'argentite (Gauthier et Larocque, 
1998; Gauthier, 2000) et la présence de veines plissées et 
laminées de ferrodolomite (photos 18 et 19) sont caracté-
ristiques des gisements de type épithermal neutre ("low 
sulfidation") de l'Ouest américain (Heald et al., 1987; He-
denquist et al., 1996). 

Minéralisations orogéniques (Au, As, Sb) 

Ce type de minéralisation est le plus commun (36 %) 
dans la CRVMBE (figure 7). Les zones les plus connues se 
retrouvent dans les secteurs d'Eastmain (SNRC 33B/04 
sud), d'Eau Claire (SNRC 33B/04 nord), d'Opinaca (SNRC 
33C/01 nord) et du lac Elmer (SNRC 33C/05) (carte hors 
texte). Cette minéralisation aurifère est généralement asso-
ciée à des veines de quartz±tourmaline±carbonates et à 
leurs épontes sulfurisées. Dans les secteurs dominés par 
les roches sédimentaires, l'arsénopyrite est généralement 
le principal sulfure dans les épontes (p.ex. secteur d'East- 

WAB-88-04/06 (# 30) 
-A- Lac Kali (# 28) 
-Ci- Rosemary NE (# 39) 

Zn Cu Mo Ag Au Sb As 
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FIGURE 14 - Carte géologique du secteur du lac Elmer montrant les indices de type magmatique épithermal (# 41 à # 49 et # 52) et les indices 
orogéniques (# 71 et # 86). Notez la relation spatiale entre la zone à pyrite disséminée et l'index de séricite. Modifiée de Robinson (1986), Gauthier 
(1998) et Moukhsil (2001). Voir la carte hors texte pour la localisation et le tableau 5 pour la description des indices. 
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FIGURE 15 - Distribution typique des métaux du secteur du lac Elmer (carte hors texte). A) Indices riches en chalcopyrite situés près du pluton du lac 
Elmer. B) Indices riches en sphalérite ±chalcopyrite plus éloignés du pluton du lac Elmer. La valeur en zinc pour l'indice AJ-2 (# 41) représente un 
minimum. C) Indices pauvres en sphalérite et en chalcopyrite. D) Indices orogéniques. Notez le rapport Au/Ag supérieur à 1 et les faibles valeurs en 
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main), même si l'encaissant de la minéralisation n'est pas 
une roche sédimentaire. L'enrichissement en arsenic dans 
les shales (As = 13 ppm) comparativement aux autres ty-
pes de roches (As <2 ppm; Turekian et Wedepohl, 1961) 
explique la relation arsénopyrite - roches sédimentaires. La 
pyrite et la pyrrhotine prévalent dans les autres types d'en-
caissants. L'or est sous forme libre à l'intérieur des veines 
et/ou en inclusions dans les sulfures. En plus de la sulfuri-
sation des épontes, un enrichissement en potassium (mus-
covite, biotite, fuchsite), en dioxyde de carbone (dolomite, 
calcite, ankérite) et, localement, en bore (tourmaline) est 
aussi noté. Le contexte géologique de ces veines aurifères 
est très similaire à celui des filons de quartz-carbonates 
observés dans la Sous-province de l'Abitibi et ailleurs 
dans le monde (Robert, 1996). 

Ce type de minéralisation aurifère est communément 
observé sur un même affleurement en relation spatiale avec 
une minéralisation synvolcanique [p.ex. indices Claims 
Lidge (# 10), Lac Boulder (# 42) et Grid C-22 (# 13)]. Les 
veines de quartz aurifères sont plus jeunes que les minéra-
lisations synvolcaniques présentes sur ces affleurements, 
ce qui suggère que l'or associé aux veines est d'origine 
synvolcanique puis remobilisé selon le processus invoqué 
par Hutchinson (1993). Le cortège métallique (Au, As, Sb) 
des minéralisations de type orogénique est très différent de 
celui des minéralisations de type volcanogène et magmati-
que. Seul l'or est généralement enrichi et les veines présen-
tent des rapports Au/Ag supérieur à 1 et localement un 
enrichissement en As et Sb en présence d'arsénopyrite 
(figures 15 et 16). 

Deux générations de veines de quartz peuvent être dis-
tinguées : les pré- à syn-déformation D, et les syn-défor-
mation D2. 

Les veines pré- D, à syn-D, sont associées à des zones de 
déformation intense produites lors de l'événement D,. Gé-
néralement, ces veines sont subparallèles ou légèrement à 
angle avec la schistosité S, (photo 20) comme dans le cas 
des indices Brenda (# 57), Dome A (# 60), Zone Contact 
(# 83) et Zone Veine (# 86). La présence d'une linéation 
d'étirement abrupte dans le plan de la schistosité S, est 
compatible avec les fabriques C-S observées dans les zo-
nes de cisaillement inverse (Ramsay et Graham, 1970). 
Localement, ces zones de déformation ainsi que les veines 
encaissantes ont, par la suite, subi les effets de la déforma-
tion D,. Les indices K (# 66) (figure 17; photo 21) et Zone 
Chino (# 81) (figure 18) sont de beaux exemples de miné-
ralisations pré-D, à syn-D, qui ont été plissées lors de la 
déformation D2. L'indice Chino montre un cas particulier 
de veines pré-D, à syn-D, car celles-ci présentent un fort 
angle avec la schistosité S,. Cette relation suggère possi-
blement des veines de tension formées au début de la 
déformation D, (Daigneault, 1998) (figure 18). 

Les calculs de changement de masse ainsi que l'observa-
tion de lames minces indiquent une silicification (Si02), 
une carbonatation [MgO, CaO et CO2 (PAF)], une biotiti-
sation [K20 et H2O (PAF)] et une sulfurisation dans les 
épontes des veines de quartz aux indices Zone Chino (# 81) 
et Zone Gabbro (# 84) (figure 19). Le lessivage du fer et 
l'enrichissement en magnésium et en calcium indiquent que 
les carbonates sont plutôt de la dolomite que de l'ankérite. 

Les veines aurifères syn-D2 sont moins communes et 
recoupent la schistosité S,. Le gisement Eau Claire (# 90) 
(1,48 Mt à 6,69 g/t Au; Eastmain Resources, communiqué 
de presse, décembre 2001) représente l'exemple le mieux 
documenté de cette génération de veines. Ce secteur est 
caractérisé par des niveaux d'amphibolites maliques, de 

FIGURE 16 - Distribution typique des métaux pour les indices orogéni-
ques. Données provenant de Jourdain (1997), Bambic (1998), Cadieux 
(2000) et cette étude. Les valeurs de la moyenne crustale sont tirées de 
Mason et Moore (1982). 

FIGURE 17 - Cartographie de l'indice K (# 66) dans le secteur d'Eastmain 
(carte hors texte) montrant une minéralisation orogénique syn-D, dans 
une zone de déformation intense plissée par l'événement D1. Modifiée de 
Lanthier et Simard (1995). 
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FIGURE 18 - A) Cartographie d'une partie de la minéralisation orogénique de la Zone Chino (# 81) dans le secteur d'Opinaca (carte hors texte) montrant 
le fort angle entre la schistosité Si  et la veine composite. Modifié de Daigneault (1998). B) Modélisation expliquant le fort angle entre la schistosité Si  et 
la veine. Modifiée de Daigneault (1998). 
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FIGURE 19 - Graphique de changement de masse (MacLean et Krani-
diotis, 1987) pour les épontes des veines de quartz des minéralisations 
orogéniques des zones Chino (# 81) et Gabbro (# 84) (carte hors texte). 
Le zirconium a été utilisé comme élément immobile pour la Zone Chino, 
tandis que le titanium a servi pour la Zone Gabbro. Données provenant de 
Bambic (1998) et de Villeneuve (1999). 

schistes intermédiaires à felsiques et de métaconglomérats 
appartenant à la Formation de Natel (figure 20). L'ensem-
ble de ces roches est affecté par une foliation S, qui est 
subparallèle au litage So (Tremblay, 2002; Cadieux, 2000; 
Quirion, 1996; Shaw, 1991). La foliation S, est reprise par 
une déformation régionale D, soulignée par des plis d'échel-
le kilométrique (figure 20). La distribution des pôles des 
mesures de S, dans le secteur du gisement Eau Claire forme 
une guirlande qui permet de calculer un grand cercle moyen 
(346°/52°) dont le pôle correspond à l'axe du pli régional 
(V. Jourdain, communication personnelle, 2002). Une zone 
de charnière associée à un pli d'échelle régionale passe par 
le gisement Eau Claire. Les veines aurifères à pendage 
modéré vers le sud (-45°) sont rectilignes, peu déformées 
et recoupent les charnières de pli associées à la déforma-
tion D2 (figure 21; photos 22 et 23). Bien que cette relation 
de recoupement suggère deux événements distincts pour la 
formation des veines et des plis P2, le modèle structural 
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FIGURE 20 - Carte géologique du secteur d'Eau Claire montrant le plissement des strates et de la schistosité S, associés à la déformation D2. La 
distribution des pôles des plans de S, mesurés dans le secteur (n=368) définit un grand cercle avec une orientation de 346°/52°. Notez la présence des 
veines du gisement Eau Claire (# 90) dans la charnière de pli P2. Modifié de Jourdain (1997, 1998), Jourdain et Morin (1999) et Cadieux (2000). Voir la 
carte hors texte pour la localisation et le tableau 5 pour la description des indices. 
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développé par SOQUEM permet de les regrouper à l'inté-
rieur d'un même épisode de déformation (figure 22). La 
découverte récente des veines conjuguées plus abruptes 
avec pendage vers le nord s'insère bien dans leur modèle 
de raccourcissement NNW-SSE. 
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FIGURE 22 - A) Projection stéréographique du modèle structural des 
veines du gisement Eau Claire (# 90). Modifiée de Jourdain (comm. 
personnelle, 2002). B) Vue perpendiculaire au grand cercle de dispersion 
du modèle structural. Ce modèle a permis de prédire la présence des 
veines à pendage abrupte. Modifiée de Jourdain (communication person-
nelle, 2002). 

Au gisement Eau Claire (# 90), deux zones d'altération 
(externe et interne) sont documentées autours des veines 
de quartz (Cadieux, 2000). La zone externe est associée à 
une biotitisation (K20) de l'encaissant, tandis que la zone 
interne montre une amphibolitisation (actinote et trémolite; 
MgO) et une tourmalinisation [B et H20 (PAF)] (figu-
re 23). Cette dernière altération est tardidéformation D2 et 
est révélée par la présence d'actinote et de tourmaline 
fibroradiales (Cadieux, 2000). D'autres exemples de miné-
ralisations syn-D2 sont les indices PP-51 Est (# 88) et 
PP-51 Ouest (# 89). 

Plusieurs zones aurifères discordantes de schistes à acti-
note-tourmaline±biotite (minéralisation jusqu'à 405 g/t Au 
sur 0,5 m, Jourdain et Morin, 1999) ont été découvertes 
lors des travaux sur le gisement Eau Claire. Ces schistes 
ont précédemment été identifiés comme des lamprophyres 
déformés (Shaw, 1991) ou des zones d'altération hydro-
thermales associées aux veines minéralisées (Cadieux, 
2000). Le fait que ces schistes ne sont pas systématique-
ment associés aux veines de quartz-tourmaline, qu'ils sont 

30 

~ 25 
72 ~ 

n 20 

_C 
U 

10 
SiO, AI,o, Fe,O, MgO CaO Na,O K,O PAF B 

D  Frais 

• Externe 

D Interne 

o 20 

o 
AM 	BO 	OZ-PG 	CC 	TL 	Mg# 

FIGURE 23 - A) Graphique de changement de masse (MacLean et 
Kranidiotis, 1987) pour les zones d'altération externe (biotite) et interne 
(actinolite-tourmaline) du gisement Eau Claire (# 90; carte hors texte). 
Données provenant de Cadieux (2000). B) Minéralogie des différents 
faciès d'altération ainsi que le numéro Mg moyen (#Mg) des amphiboles. 
Données provenant de Cadieux (2000). AM = amphibole (tschermakite à 
tremolite); BO = biotite; QZ-PG = matrice quartzofeldspathique; CC = 
calcite; TL = tourmaline. 
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localement recoupés par celles-ci (figure 21) et qu'ils sont 
aussi recoupés par la schistosité S, (photo 24) suggère 
qu'ils représentent un événement aurifère distinct et préco-
ce par rapport aux veines de quartz. Ils pourraient repré-
senter des conduits hydrothermaux d'âge synvolcanique. 

Minéralisations aurifères associées à des formations 
de fer au faciès des oxydes ou des silicates (Au, As) 

Bien que ces minéralisations aient pu être intégrées dans 
le groupe précédant (minéralisations orogéniques), l'incerti-
tude quant à la provenance de l'or (remobilisation d'or  

syngénétique ou or épigénétique) dicte un regroupement 
distinct. 

Plusieurs indices de ce type sont présents à l'extrémité 
est de la Moyenne-Eastmain sur la propriété Auclair de 
Mines d'Or Virginia (33B/03) (carte hors texte et figu-
re 24). Ces minéralisations sont associées à des formations 
de fer au faciès des oxydes interlitées avec des mudrocks 
polydéformés. Seuls l'or et l'arsenic sont généralement 
enrichis dans ce type de minéralisation (figure 25). Locale-
ment, l'antimoine (Sb) est très enrichi dans le secteur de 
l'indice Frank (# 95) avec des valeurs atteignant 120 ppm 
(cette étude). Deux phases de plissement (P, et P2) affec- 

Protérozoïque 
Diabase 

Archéen 

Diabase 
Gabbro 
Granodiorite 

Tonalite k ~d re-0d 
Minéralisations aurifères associées 
à des formations de fer (# 93 à 100) 

FIGURE 24 - Carte géologique du secteur de la propriété Auclair (33B/03) de Mines d'Or Virginia montrant les indices aurifères associés à des 
formations de fer au faciès des oxydes ou des silicates (# 93 à # 100). Les niveaux de formations de fer permettent de bien visualiser les effets des deux 
phases de plissement (P, et P2). Modifiée de Chapdelaine et Huot (1997) et de Moukhsil (1999). Voir la carte hors texte pour la localisation et le tableau 
5 pour la description des indices. 



30 

10000 

~— Manne (# 93) 
~o— La Mire (# 98) 
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0.1 
Pb Cu 	Mo Au As 

FIGURE 25 — Distribution typique des métaux pour les indices d'or 
associés à des formations de fer au faciès des oxydes ou des silicates 
(# 93, # 97, # 98 et # 100). Les valeurs pour l'antimoine (Sb) représen-
tent un maximum. Données provenant de Chapdelaine et Huot (1997). 
Les valeurs de la moyenne crustale sont tirées de Mason et Moore (1982). 

tent le secteur et les minéralisations aurifères les plus 
intéressantes (figures 24 et 26) se retrouvent généralement 
dans les charnières des plis P2. Les meilleures valeurs sont 
associées à des plans de décollement (C2b) dans les charniè-
res d'antiformes (Chapdelaine et Huot, 1997) (figure 26). 

Les formations de fer non altérées sont composées de 
magnétite, de quartz, d'amphibole (hornblende verte ou 
ferro-actinote) et de rare biotite brune, tandis que les paras-
chistes sont constitués surtout de biotite, de muscovite, de 
feldspath, de quartz et de grenat (Larocque, 2000). Ces 
roches forment des amphibolites à grenat lors d'un métaso-
matisme modéré (photo 25) et des biotitites à grenat dans 
les zones fortement métasomatisées. Ces biotitites sont 
associées à des veines de quartz, à la majorité des sulfures 
et aux phases aurifères (photo 26). L'amphibolite à grenat 
représente une zone de remplacement métasomatique entre 
les paraschistes et les formations de fer (photo 25). L'acti-
note représente la composante principale de cet horizon 
qui comprend aussi le quartz, le grenat, le cummingtonite 
et l'ilménite dans les secteurs peu déformés. Dans les cas 
où la déformation est plus intense, les silicates sont sensi-
blement les mêmes, sauf pour la présence de feldspath 
potassique. De plus, la sulfurisation y est plus importante. 
La pyrrhotine est intimement liée à l'actinote et l'arsénopy-
rite se retrouve à travers des masses de pyrrhotine. La 
biotitite à grenat représente le stade extrême de l'altération 
métasomatique et est constituée surtout de biotite, de quartz, 
de grenat, de pyrrhotine, de chalcopyrite et d'arsénopyrite. 
L'or est intimement associé à la chalcopyrite et à la pyrrho-
tine qui est remplacée par l'arsénopyrite. La roche a subi 
un ajout de potassium et un lessivage en calcium et en 
sodium (figure 27). Le contexte géologique de ces indices 
est très similaire à ceux des gisements de Lupin au Nuna-
vut (Lhotka et Nesbitt, 1989) et Musselwhite en Ontario  

(Hall et Rigg, 1986) ainsi qu'aux veines syn-D2 de type 
orogénique. 

Minéralisations liées aux pegmatites (Li, Mo) 

Deux substances sont associées aux dykes de pegmatite : 
le lithium et le molybdène. Les minéralisations en lithium 
(Li) (# 101 à 104) sont intimement associées à des dykes 
de pegmatite granitique riches en spodumène et localement 
en lépidolite. La minéralisation appartient à la classe des 
éléments rares, à la famille LCT (Li-Cs-Ta) et au type 
albite-spodumène selon la classification de Cer0 (1991a). 
La minéralisation la plus importante correspond au gise-
ment Cyr-Lithium (# 102) avec des ressources de 121 500 t 
à 1,7 % Li2O par mètre vertical (Pelletier, 1975). Le lithium 
se retrouve généralement dans des cristaux de spodumène 
qui font localement plus d'un mètre de long (photo 27). 
Ces cristaux sont associés à des dykes pegmatitiques 
(quartz-albite-muscovite) dont la puissance peut atteindre 
60 mètres sur une longueur de quelques centaines de mè-
tres. L'extension vers l'est de ce gisement [Cyr-2 (# 101)] 
présente également un potentiel intéressant avec des échan-
tillons choisis atteignant 4,42 % poids Li2O (Valiquette, 
1974). 

Un deuxième secteur à potentiel pour le lithium se situe 
dans la partie sud du feuillet 33C/O1. Ce secteur avait 
auparavant été identifié comme recelant des pegmatites à 
terres rares (Carlson, 1962). Nos travaux de cet été ont 
plutôt démontré un potentiel pour le lithium avec l'identifi-
cation de deux nouveaux indices. Les indices Rose (# 103; 
photo 28) et Vert (# 104) montrent un contexte très simi-
laire à celui du gisement Cyr-Lithium (# 102). Des valeurs 
en lithium atteignant 2,5 % Li2O ont été obtenues. Cepen-
dant, les valeurs pour les autres métaux rares sont plutôt 
faibles (Rb <1300 ppm; Be <129 ppm; Nb <69 ppm; Ta 
<50 ppm), ce qui est typique des pegmatites de type albite-
spodumène (Cern}+, 1991a). Ce type de pegmatites est aussi 
associé au batholite de Preissac-Lacorne dans la Sous-
province de l'Abitibi où elles ont été exploitées à la mine 
Québec Lithium (Boily, 1995; Mulja et al., 1995a et 1995b; 
Ste-Croix et Doucet, 2001). 

Les minéralisations en molybdène (Mo) se retrouvent 
surtout le long du chemin Matagami-Radisson entre les 
km 406 et 415 (# 106 à 108). La molybdénite se retrouve 
dans des veinules de quartz recoupant les pegmatites 
(photo 29) ou en dissémination dans de minces dykes 
pegmatitiques (photo 30). Des valeurs anomales en bis-
muth (jusqu'à 0,18 % Bi sur 30 cm; Labelle, 1980) sont 
aussi associées à ces indices. Les pegmatites contiennent 
généralement de la muscovite et du grenat. La présence de 
molybdène (Mo) en association avec des pegmatites est 
peu documentée dans la littérature et les exemples les plus 
connus sont les gisements de molybdène associés aux 
plutons de Preissac et de Moly Hill du batholite de Preissac-
Lacorne (Boily, 1995; Mulja et al., 1995a et 1995b; Taner 
et al., 1998). 
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FIGURE 26 - Cartographie de la partie est de l'indice Ti-Beu (# 100) de la propriété Auclair (figure 24) montrant une minéralisation aurifère associée à 
des formations de fer au faciès des oxydes ou des silicates. Notez la corrélation de l'intensité du plissement P2 et de l'altération avec les valeurs aurifères. 
Modifiée de Chapdelaine et Huot (1997). 
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FIGURE 27 - Graphique de changement de masse (MacLean et Kranidio-
tis, 1987) pour une amphibolite à grenat et une biotitite à grenat de l'indice 
Butterfly (# 96) de la propriété Auclair (figure 24). Le titanium a été utilisé 
comme élément immobile. Données provenant de Larocque (2000). 

Classification de nouveaux indices 

L'identification du type de minéralisation lors de la dé-
couverte d'un nouvel indice est généralement un processus 
rigoureux qui requiert une analyse des contextes géologi-
ques, structuraux, géochimiques et métallogéniques. Cette 
identification est essentielle pour orienter les travaux d'ex-
ploration subséquents étant donné la diversité du style, du 
contexte géologique, de l'altération et de la signature géo-
physique des différents types de minéralisation. La pré-
sente étude a tenté de démontrer que la distribution des 
métaux dans les six types de minéralisations étudiées ont 
des spectres similaires à l'intérieur d'un même type mais 
distincts d'un type à un autre (figure 28). Cette distinction 
permet d'identifier rapidement le type de minéralisation 
avec une simple analyse chimique des métaux. Cependant, 
comme il a aussi été démontré précédemment, certaines 
variations sont localement observées à l'intérieur d'un même 
type. Bien que le spectre des métaux représente une façon 
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FIGURE 28 -  Spectres moyens des métaux pour les indices de types : A) volcanogènes, B) magmatiques porphyriques/mantos, C) magmatiques 
épithermaux, D) orogéniques (pyrite et/ou pyrrhotine en noir et arsénopyrite en rouge), E) formations de fer au faciès oxydes et F) de pegmatites à 
molybdène (Mo). Distribution évaluée à partir des figures précédentes (figures 8, 9, 12, 15, 16 et 25) sauf pour (F) qui provient de l'échantillon 
2001038235 de cette étude (# 109). Les valeurs de la moyenne crustale sont tirées de Mason et Moore (1982). 
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rapide et facile de déterminer le type de minéralisation, il 
ne remplace en aucun temps une étude géologique appro-
fondie. 

Métallotectes 

Les divers types de minéralisation que nous avons pré-
senté ne possèdent pas tous le même potentiel pour la 
découverte d'un gisement économique. Ce sous-chapitre 
examine les contextes géologiques (spécifique et/ou régio-
nal) favorables à une découverte majeure. 

Minéralisations volcanogènes 
et formations de fer au faciès des sulfures 

La Formation d'Anatacau-Pivert et plus précisément le 
secteur des indices Lac Delta NO (# 16 à 18; carte hors 
texte) représente le cycle volcanique (cycle 3, figure 2) 
avec le meilleur potentiel pour la découverte de minéralisa-
tions volcanogênes (Cu, Zn, Ag, Au). Plusieurs indices de 
type volcanogène se trouvent dans le secteur d'Opinaca 
(#6, 13, 15 à 18 et 21 à 23) et la présence de formations de 
fer au faciès des sulfures dans ce secteur (#1, 3 et 4) n'est 
certainement pas fortuite. Bien que des travaux de géophy-
sique et des forages aient été effectués sur les indices Lac 
Delta NO (# 16 à 18), il demeure que le secteur d'Opinaca 
possède un potentiel important pour la découverte d'autres 
minéralisations de type volcanogène. Les amphibolites à 
grenat localisées dans le secteur NW de 33C/01 sont asso-
ciées à plusieurs indices de métaux de base [p.ex. Grid C-
22 (# 13)] et représentent vraisemblablement des forma-
tions de fer au faciès des carbonates (Larocque, 2000). La 
cartographie de ces amphibolites à grenat déterminerait, 
dans un premier temps, l'étendue de ces formations de fer 
associées aux indices volcanogènes. Les secteurs où il y a 
concentration de ces amphibolites à grenat pourraient re-
présenter des zones proximales des systèmes hydrothermaux 
volcanogènes (p.ex. parties E et SE du secteur d'Opinaca; 
Franconi, 1978). L'accès relativement facile à ce secteur le 
rend d'autant plus attrayant. 

Minéralisations d'affiliation magmatique 

Le secteur du lac Elmer (carte hors texte et figure 14) 
recèle plusieurs indices de type « épithermal » (Au, Ag, 
Cu, Zn, Pb) (# 41 à 49 et 52). Malgré la présence d'impor-
tantes zones d'altération, de teneurs spectaculaires en Au, 
Ag, Cu, Zn et d'un contexte intéressant, les minéralisations 
y sont généralement associées à des veines/veinules dé-
membrées et transposées dans la schistosité principale qui 
est généralement très intense dans le secteur. Par ce fait, les 
minéralisations sont sporadiques et peu étendues comme le 
démontre bien les travaux d'exploration effectués par 
Westmin, Barrick et Cambior entre 1987 et 1999. Le poten-
tiel de découverte de gisement économique pour le secteur 
du lac Elmer est donc faible. L'exploration devrait se con- 

centrer sur d'autres unités felsiques de la Formation de 
Kauputauch autour du pluton d'Elmer (SW et NE, Moukhsil 
et al., 2001) en espérant que la déformation y soit moindre. 

Les minéralisations de type « porphyrique », par contre, 
ont un bon potentiel pour la découverte de gisements éco-
nomiques. Le gisement Reservoir (# 29; carte hors texte et 
figure 11) est un système porphyrique d'étendue impor-
tante, riche en or et en cuivre. Bien que beaucoup de 
travaux demeurent à être effectués sur ce gisement afin 
d'en améliorer la compréhension, les teneurs en or aug-
mentent localement en profondeur. De plus, la géométrie 
3D des intrusions porphyriques y est encore mal connue. 
Une présence accrue des dykes porphyriques en profon-
deur pourrait équivaloir à une augmentation des teneurs en 
or et en cuivre. Bien que les secteurs d'Eau Claire (# 38 et 
39) et du lac Kali (# 24, 28 et 31 à 35) semblent être de 
potentiels limités, d'autres intrusions synvolcaniques de la 
CRVMBE pourraient receler des gisements économiques. 
Certaines caractéristiques des intrusions minéralisées pré-
cédentes permettent de mieux circonscrire celles qui sont 
aptes à receler des gisements : petite taille (<30 km2), tex-
ture porphyrique, encaissée dans des séquences volcani-
ques, âge synvolcanique (>2701 Ma) et association spa-
tiale avec des indices d'âge synvolcanique. Une intrusion 
qui possède ces caractéristiques et qui n'a pas été évaluée 
pour son potentiel en minéralisation porphyrique est le 
pluton du lac Elmer. 

Minéralisations aurifères orogéniques et associées à 
des formations de fer au faciès des oxydes ou des 
silicates 

Un survol de ces deux types de minéralisations aurifères 
démontre que les indices les plus importants [gisement Eau 
Claire (# 90) et propriété Auclair (# 93 à 100)] sont asso-
ciés aux plis régionaux P2, plus particulièrement dans la 
charnière de plis hectométriques à kilométriques (carte 
hors texte). L'examen de ces charnières de plis offre de 
bonnes possibilités pour la découverte de nouveaux indi-
ces ou pour la prolongation de minéralisations déjà con-
nues comme c'est le cas du gisement Eau Claire et de la 
découverte récente de ses veines conjuguées. Les secteurs 
où de telles charnières sont présentes et où peu de travaux 
d'exploration ont été effectués sont des cibles intéressantes. 

Les veines de quartz associées au premier épisode de 
déformation D, sont généralement démembrées et d'exten-
sion métrique. Ce type de minéralisation montre peu de 
potentiel pour la découverte d'un gisement économique. 

Minéralisations liées aux pegmatites 

Seules les pegmatites post- à tarditectoniques sont les 
hôtes de minéralisations en lithium (Li) et en molybdène 
(Mo). Dans les pegmatites de la famille LCT (Li-Cs-Ta), 
une zonation régionale des métaux rares dans les pegmati-
tes issues de l'intrusion cogénétique est généralement ob- 
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(1991b). B) Zonation régionale des pegmatites autour des plutons de Preissac, La Motte et La Corne. Modifiée de Mulja et al. (1995b) et Boily (1995). 

servée (Cern, 1991b) (figure 29). Une zonation similaire 
est aussi observée autour des plutons de La Motte et de 
La Corne (Boily, 1995; Mulja et al., 1995b). Cette zona-
tion indique un enrichissement prévisible des différents 
métaux rares en fonction de la distance des dykes de peg-
matite à partir de l'intrusion cogénétique. Dans le cas du 
gisement Cyr-Lithium (# 102; carte hors texte), les pegma-
tites à spodumène représentent vraisemblablement les dy-
kes les plus différenciés et les plus distants de l'intrusion 
cogénétique située plus au sud (Pluton de Kapiwak; Moukh-
sil et al., 2001). Des pegmatites plus riches en Be, Nb et Ta 
devraient se retrouver plus au sud entre le Pluton de Ka-
piwak et le gisement Cyr-Lithium (# 102). Ainsi, tout le 
pourtour du Pluton de Kapiwak offre un potentiel de dé-
couverte de pegmatites à métaux rares et n'a été que très  

peu exploré jusqu'à présent. Un scénario similaire est pro-
posé pour les indices Rose (# 103) et Vert (# 104), bien que 
l'intrusion cogénétique à ces dykes de pegmatite ne soit 
pas reconnue, ce qui empêche l'identification d'un vecteur 
pour rechercher des pegmatites riches en Be, Nb et Ta. De 
nouveaux travaux de prospection sont nécessaires afin de 
déterminer le plein potentiel de métaux rares du secteur des 
indices Vert et Rose. Cependant, l'accès difficile demeure 
un handicap majeur. La proximité du gisement Cyr-Li-
thium (# 102) à la route Matagami-Radisson rend l'accès 
très facile, mais le secteur au sud du gisement affleure peu. 

Dans les secteurs des plutons de La Motte et de La Come, 
on retrouve de la molybdénite dans les dykes d'albitite et 
les veines de quartz spatialement associés avec les pegma-
tites à spodumène (Mulja et al., 1995b). Cet environne- 
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ment est similaire à celui du secteur des indices Rose 
(# 103) et Vert (# 104) [indice Lac Ell-Ouest (# 109)]. En 
Abitibi, dans le secteur des plutons de Preissac et de Moly 
Hill, les gisements de molybdène sont associés à des stoc-
kwerks de veinules de quartz-muscovite±feldspath potas-
sique encaissés dans une monzogranite à muscovite±grenat 
(Boily, 1995; Mulja et al., 1995b; Taner et al., 1998). L'ab-
sence de pegmatites à métaux rares dans ce secteur est 
associée à la faible taille des plutons et au fait qu'ils n'ont 
pas subi une différentiation aussi poussée que les plutons 
de La Motte et de La Corne (Mulja et al., I995b). Les 
indices de molybdène le long de la route Matagami-Radis-
son (# 106 à 108), entre les kilomètres 406 et 415, ne 
montrent aucune association avec des pegmatites à spodu-
mène et/ou à béryl, et donc présentent un environnement 
similaire à ceux des plutons de Preissac et de Moly Hill. 
Cependant, les travaux de cartographie de la SDBJ (Label-
le, 1980, 1981) et du MRN (Franconi, 1978; Moukhsil 
et al., 2001) n'ont pas permis d'identifier l'intrusion cogé-
nétique reliée aux pegmatites à muscovite±grenat et aux 
filons de molybdénite. 

Sommaire 

La ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain contient plus d'une centaine d'indices mé-
talliques montrant une variété dans l'âge, le style (sulfures 
disséminés, sulfures massifs, veines), le type d'encaissant 
et le cortège métallique. La compilation de ces divers indi-
ces montre que ceux-ci ne se retrouvent pas de façon 
aléatoire le long de la ceinture. Ils tendent plutôt à se 
regrouper dans des secteurs précis (p.ex. secteurs du lac 
Elmer et d'Eau Claire). De plus, ces secteurs sont hôtes de 
minéralisations d'âge synvolcanique à syntectonique sug-
gérant ainsi le recyclage d'or synvolcanique lors des évé-
nements de déformation. 

Depuis 1999, une baisse importante de l'exploration 
dans la CRVMBE est notée, principalement reliée aux 
faibles prix des métaux précieux et usuels et à l'intérêt de 
l'industrie minière pour les diamants et les éléments du 
groupe des platinoïdes. Bien qu'aucun gisement ne soit 
présentement en exploitation dans la Moyenne et la Basse-
Eastmain, l'augmentation constante des réserves du gise-
ment Eau Claire ainsi que l'identification de plusieurs 
secteurs potentiels dans ce rapport suggèrent que cette 
partie de la Baie-James offre un bon potentiel pour la 
découverte de gisements économiques. 

DISCUSSION 

Jusqu'à présent la CRVMBE n'a fait l'objet d'aucun 
modèle géodynamique précis ou détaillé. La figure 30, 
montre les modèles suggérés en différentes étapes de cons- 

truction volcanique de la CRVMBE. Ces modèles s'ap-
puient sur la géochronologie, la géochimie et la structure 
des roches volcaniques et plutoniques. 

Première étape 

La première étape de mise en place de la CRVMBE est 
subdivisée en trois phases distinctes. 

La phase I : (avant 2752 Ma; figure 30-1) est caractéri-
sée par la construction d'un plateau océanique issu de 
l'empilement de laves et de tufs d'affinité tholéiitique 
(tholéiites magnésiennes-ferrotholéiite ±komatiites) (Boily 
et Moukhsil, 2003; Moukhsil et al., 2001) et de rares tufs 
dacitiques à rhyodacitiques probablement formés par la 
fusion de la croûte basaltique. 

La phase 2 : (2752 à 2744 Ma) se caractérise par la mise 
en place de laves komatiitiques et d'andésites magnésien-
nes sporadiques associées aux basaltes tholéiitiques (For-
mation de Natel : Labbe et Grant, 1998; Moukhsil et Dou-
cet, 1999). La géochimie suggère que les assemblages 
volcaniques tholéiitiques sont issus d'un milieu océanique 
qui s'apparente à celui des MORB. Toutefois, plutôt que 
de représenter une croûte médio-océanique typique, il est 
plus probable que les assemblages de la phase 2 soient 
équivalents à des fragments de plateaux océaniques engen-
drés par le magmatisme de plume, en bordure d'une dor-
sale médio-océanique (Boily, 1999). Durant cette phase, 
des intrusions synvolcaniques se sont mises en place (p.ex. 
le Pluton de La Pêche à 2747 Ma et le Pluton d'Elmer à 
2745 Ma). 

La phase 3 : (2744 à 2739 Ma) est plutôt caractérisée 
par un volcanisme intermédiaire à felsique, mais de type 
calco-alcalin (dacite, rhyolite), qui est accompagné d'un 
plutonisme intense le long des failles synvolcaniques (p.ex. 
failles Opinaca et Elmer). Il est possible que la présence 
des rhyolites associées aux basaltes tholéiitiques des pha-
ses I et 2 (figure 30-1a et 30-1b) reflètent l'expression 
crustale d'un magmatisme de plume en milieu d'extension 
océanique (i.e. en bordure d'une dorsale etiou lors d'exten-
sion des séquences de plateau océanique). Ce magmatisme 
serait comparable au rift oriental d'Islande où des rhyolites 
siliceuses (p.ex: Askja) se forment par la fusion d'une 
croûte océanique hydratée et épaisse (plus ancienne), hors 
de l'axe de la dorsale (MacDonald et al., 1987; Sigurdsson 
et Sparks, 1981). 

La présence de minéralisations épithermales dans le sec-
teur du lac Elmer (figure hors texte) suggère que certains 
centres volcaniques felsiques ont émergé de l'océan. On 
retrouve également des indices porphyriques (Rosemary) 
et volcanogènes (lac Mince et Addison) associés à la pre-
mière étape de construction volcanique. 

Deuxième étape 

La deuxième étape de construction volcanique, d'une 
durée de 19 Ma (2739 à 2720 Ma), est caractérisée par 
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l'édification et l'épaississement de la croûte océanique 
suite à l'épanchement des laves mafiques à ultramafiques 
d'affinité tholéiitique (type MORB) de la Formation d'Ana-
tacau-Pivert. Le volume de ces laves est important et occu-
pe environ 35 % de la CRVMBE. Ce volcanisme tholéiiti-
que est suivi par l'épanchement des andésites et des rhyolites 
interstratifiées avec des lits mineurs de dacites (Fm. d'Ana-
tacau-Pivert), marquant ainsi les centres volcaniques actifs 
lors de cette période. Ces rhyolites, comme celles épan-
chées durant la période antérieure (Fm. de Kauputauch), 
affleurent à proximité des laves calco-alcalines andésiti-
ques à basaltique (Boily et Moukhsil, 2003). La formation 
des rhyolites à l'intérieur des séquences volcaniques bimo-
dales est généralement confinée à un milieu géodynamique 
d'extension (bassin d'arrière-arc, rift anorogénique conti-
nental ou dorsale médio-océanique; Lenz, 1998). Néan-
moins, l'interstratification de ces rhyolites avec d'impor-
tants empilements de laves tholéiitiques de type MORB et 
l'absence significative de séquences volcaniques calco-
alcalines andésitiques et dacitiques épanchées entre 2752 
et même jusqu'à 2703 Ma, tendent à exclure un environne-
ment d'arc continental pour la CRVMBE. Cette même 
absence militerait contre un environnement de bassin d'ar-
rière arc océanique (Boily et Moukhsil, 2003). La Forma-
tion d'Anatacau-Pivert représente un terrain fertile de mi-
néralisations volcanogènes avec les indices du Lac Delta 
NO et les indices C-10, Black Dog Lake et C-22. 

Troisième étape 

La troisième étape de construction volcanique, d'une du-
rée de 15 Ma (2720 à 2703 Ma), est caractérisée surtout par 
une succession d'événements équivalents à la deuxième 
étape. En effet, on assiste à l'épaississement de la croûte 
océanique par l'épanchement des laves mafiques d'affinité 
tholéiitique (types MORB moins différenciés; Boily et 
Moukhsil, 2003) des formations de Komo et de Kasak (figu-
re 30-3). Le volume de ces laves est moins important que 
celui des événements antérieurs de la CRVMBE. Ce volca-
nisme est suivi par l'épanchement sporadique d'andésites et 
de rhyolites mises en places le long de failles synvolcani-
ques (Moukhsil, 2000). Synchrone au volcanisme, un pluto-
nisme calco-alcalin, dont l'intrusion de dykes (dyke du gise-
ment Reservoir, 2712 Ma; Moukhsil, 2000), recoupe les 
édifices déjà formés durant les étapes antérieures (p.ex. Fm. 
d'Anatacau-Pivert). Ces dykes sont génétiquement associés 
avec des minéralisations de type porphyrique (gisement 
Reservoir) et mantos (indices Miltin, Bear Island et zone 
QET). Les formations de Komo et de Kasak, quant à elles, 
sont presque dépourvues de minéralisations métallifères. 

Quatrième étape 

La quatrième étape de construction volcanique, d'une 
durée de 8 Ma (2705 à 2697 Ma), est caractérisée par un 
arrêt progressif du volcanisme effusif et par deux princi- 

paux événements de dépôt de roches volcanoclastiques ou 
pyroclastiques. 

Le premier événement de sédimentation est dominé par 
des roches pyroclastiques qui se sont déposées avant la 
phase principale de la déformation (D) dans la région 
(<2687 Ma). En l'absence d'un volcanisme effusif domi-
nant dans les formations de Wabamisk et d'Anaconda, la 
sédimentation des tufs du Wabamisk serait le résultat d'un 
volcanisme aérien explosif venant des autres arcs au nord 
(secteur La Grande) ou au sud (secteurs Abitibi et/ou 
Opatica) (figure 30-4). La Formation de Wabamisk est l'hôte 
de plusieurs minéralisations de type mantos qui sont asso-
ciées aux intrusions qui la recoupent. La plupart des indi-
ces se trouvent dans les secteurs du lac Kali et d'Opinaca 
(carte hors texte). 

Le second événement de sédimentation est surtout carac-
térisé par l'érosion des assemblages volcano-plutoniques 
suivie de leur sédimentation dans un ou plusieurs bassins 
périphériques. En effet, les parties sommitales des forma-
tions de Wabamisk et d'Anaconda ainsi que la Formation de 
Clarkie sont constituées de sédiments comprenant des con-
glomérats polygéniques, généralement à cailloux de grani-
toïdes. Les galets et les blocs sont émoussés à subarrondis et 
de taille, localement, métrique. Ces conglomérats ont les 
caractéristiques suivantes : aspect massif, prédominance de 
cailloux plutoniques, pas de granoclassement, ni de structu-
res entrecroisées. L'abondance de cailloux plutoniques dans 
le conglomérat suggère une érosion et un soulèvement pro-
noncés, conduisant à l'exposition des granitoïdes. Comme 
noté par Franconi (1978), ces caractéristiques impliquent un 
milieu de dépôt de cône de déjection alluvionnaire ayant pris 
place à la limite océan-continent. À l'opposé de la Forma-
tion de Wabamisk, les formations de Clarkie et d'Anaconda 
sont dépourvues de minéralisations métalliques. 

Cette période est également caractérisée par une intense 
activité plutonique associée à la mise en place de plutons 
syntectoniques (2710 à 2697 Ma) (événement D,) tels que 
les plutons de Wapamisk et de Le Caron (Moukhsil, 2000). 
Par leurs caractéristiques géochimiques (figure 3e et 3f), 
ces plutons témoignent d'un régime compressif (zone de 
subduction) durant cette étape (figure 30-4). Du point de 
vue métallogénique, ces plutons offrent peu de potentiel 
pour des minéralisations métalliques. 

Après cette période, un raccourcissement (N-S) de la 
croûte a produit plusieurs failles régionales (E-W à ENE) 
et un soulèvement généralisé (étape 5). La destruction des 
assemblages volcano-plutoniques s'est manifestée en par-
tie par le dépôt de conglomérats de la Formation de Waba-
misk (événement D,, inférieur 2705 Ma). L'activité tecto-
nique a culminé avec la formation des bassins de Nemiscau 
et d'Opinaca (figure 30-5), associés à des périodes de relâ-
chement d'un arc volcanique avec prédominance des injec-
tions et mise en place des intrusions post-tectoniques, gé-
néralement pegmatitiques. Les minéralisations aurifères de 
type orogénique sont associées aux deux événements de 
déformation, même si celles associées à l'événement D2 
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sont généralement de taille plus importante. Les intrusions 
post-tectoniques sont hôtes des minéralisations en lithium 
et en molybdène qui sont donc plus ou moins synchrones à 
certaines minéralisations aurifères orogéniques. 

La figure 31a, montre en détail les événements et les 
environnements tectoniques des formations volcaniques 
de la première à la quatrième étape, alors que la figure 3 lb 
résume le contexte de la formation des suites TTG de la 
Moyenne et de la Basse-Eastmain. 

Cinquième étape 

La cinquième étape est caractérisée par l'absence d'acti-
vité volcanique. C'est surtout la sédimentation dans les 
grands bassins qui prédomine, tels que les bassins de 
Nemiscau et d'Opinaca au Québec et de Quetico en Onta-
rio (figure 1). Pour comprendre cette cinquième étape deux 
phases sont illustrées (figure 30-5a et 30-5b). 

Première phase : De 2697 à 2674 Ma, la subduction au 
niveau de la région se termine. Il y a érosion significative 
des assemblages volcano-plutoniques, y compris d'une 
croûte continentale plus ancienne probablement située plus 
au nord, comme en témoigne la présence de vieux zircons 
détritiques dans les paragneiss. Le transport des sédiments 
a pu s'être effectué de deux façons. Ainsi, comme le mo-
dèle le démontre, les sédiments proviendraient d'un conti-
nent situé au nord (Sous-province de La Grande) du bassin 
de Nemiscau (façon 1, figure 30-5a) et du sud (Sous-pro-
vince de l'Opatica) du bassin de l'Opinca (façon 2, fi-
gure 30-5a). Au cours de cette première phase, il y a colli-
sion de la Sous-province d'Opatica, qui est déjà rattachée à 
la Sous-province d'Abitibi, contre celles de Nemiscau et 
de l'Opinaca. Cette collision produira le métamorphisme 
des roches déjà formées dans la CRVMBE. 

Deuxième phase : Après 2670 Ma, il y a un métamor-
phisme régional de haute température et basse pression qui 
touche les bassins sédimentaires de Nemiscau et d'Opinaca. 
Un détachement de la lithosphère aurait permis la montée 
de matériel chaud situé à la base de la croûte afin de 
produire un métamorphisme avec fusion partielle profonde. 

Centre volcaniques felsiques 
Mdésites-dacites 	(rtiyodacites-rhyolites) 

CONCLUSION 

Cette étude nous a permis d'établir l'environnement géo-
logique des roches formant la CRVMBE ainsi que d'étu-
dier et de classifier les minéralisations métalliques de cette 
ceinture. Quatre cycles volcaniques, plusieurs épisodes de 
plutonisme et deux périodes de sédimentation sont recon-
nus à l'intérieur de la CRVBME. De plus, plusieurs types 
de minéralisation sont identifiés, soient : 1) formations de 
fer au faciès des sulfures, 2) minéralisations volcanogènes, 
3) minéralisations d'affiliation magmatique, 4) minéralisa-
tions orogéniques, 5) minéralisations aurifères associées à 
des formations de fer au faciès des oxydes ou des silicates 
et 6) minéralisations liées aux pegmatites. L'environne-
ment géologique de la CRVMBE est semblable à celui de 
la Sous-Province de l'Abitibi mais il est différent de celui 
de la ceinture de roche verte du secteur de La Grande. 
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ANNEXE 1: Photographies 

   

           

PHOTO 1 - Microphotographie provenant d'un lit riche en pyrite (PY), 
chalcopyrite (CP) et magnétite (MG) à l'intérieur d'une formation de fer 
au faciès des oxydes. Notez la bréchification de la pyrite par la chalcopy-
rite tardive. Lumière réfléchie. Échantillon 2001038222 (0,97 % Cu). 
Indice Grid C-10 (# 4) (carte hors texte). 

PHOTO 2 - Amas de pyrite (PY) et de chalcopyrite (CP) grossières 
encaissés dans un tuf rhyolitique. Échantillon 2001038209 (1,08 % Cu et 
4,5 g/t Ag). Indice Lac Delta NO-Cuivre (# 17) (carte hors texte). 

   

PHOTO 3 - Microphotographie d'une veinule de quartz (QZ) - chalcopy-
rite (CP) montrant des cristaux cristallisés en espace libre. La chalcopyri-
te occupe les espaces vides autour du quartz et est tardive. Lumière 
transmise. Indice Lac Delta NO-Cuivre (# 17) (carte hors texte). 

PHOTO 4 - Injections de pyrrhotine (PO) massive bréchifiant un tuf 
rhyolitique (V1). Échantillon 2001038210 (375 ppm Cu et <0,5 g/t Ag). 
Indice Lac Delta NO-Cuivre (# 17) (carte hors texte). 

PHOTO 5 - Veine de quartz-chalcopyrite de puissance décimétrique. 
Échantillon 2001038208 (6,56 % Cu et 20,3 g/t Ag). Indice Lac Delta 
NO-Chalco (# 16) (carte hors texte). 

PHOTO 6 - Veinules de quartz - pyrrhotine (PO) - chalcopyrite (CP) 
associées à l'indice Addison (# 7) (carte hors texte). Échantillon 
2001038221 (1,6 g/t Au, 10,8 g/t Ag et 2,54 % Cu). 
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PHOTO 8 - Veinule de pyrrhotine (PO) - chalcopyrite (CP) dans un 
basalte. Lumière réfléchie. Échantillon 2001038204 (0,11 % Cu, 
0,21 g/t Au et 5,2 g/t Ag). Gisement Reservoir (# 29) (carte hors texte). 

PHOTO 9 - Microphotographie montrant une forte altération en biotite 
(BO) associée à des veinules de pyrrhotine (PO) - chalcopyrite recoupant 
un basalte. Lumière transmise. Gisement Reservoir (# 29) (carte hors texte). 

PHOTO 10 - Dyke de diorite quartzifère fortement altéré en biotite 
(50 %), en andalusite (10-20 %) et en grenat (10 %). Indice Miltin (# 37) 
(carte hors texte). 

PHOTO 11 - Amas de pyrite disséminée (bordures en pointillé) démem-
brés et plissés avec un plan axial parallèle à la schistosité 81. Indice 2308-
11 (# 31) (carte hors texte). 

PHOTO 12 - Veinule de quartz — pyrite (PY) — chalcopyrite (CP) — 
magnétite (MG) ± calcite ± épidote. Échantillon 2001038124 (0,31 % 
Cu, 2,9 g/t Ag, 56 ppb Au). Indice Rosemary NE (# 39) (carte hors texte). 

PHOTO 7 - Veinules de pyrite-chalcopyrite recoupant un dyke de diorite 
quartzifère typique. Gisement Reservoir (# 29) (carte hors texte). 
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PHOTO 13 - Faciès bréchique d'une coulée rhyolitique. La nature 	PHOTO 14 - Schiste à séricite avec pyrite (PY) disséminée. Le protolithe 
monogénique, angulaire et allongée des fragments suggère qu'il s'agit de 	correspondrait à une coulée rhyolitique. Échantillon 2001038112 
fragments d'écoulement laminaire. Indice Lac Elmer — Zone Silver (# 46) 	(1,2 g/t Ag, 56 ppb Au). Indice Lac Elmer — Zone Silver (#46) (carte hors 
(carte hors texte). 	 texte). 

PHOTO 15 - Veinules de sphalérite (SP) — chalcopyrite (CP) — pyrite 
(PY) plissées selon les pointillés. Échantillon 2001038111 (5,7 % Zn, 
1,87 % Cu, 76 g/t Ag, 0,94 g/t Au). Indice Lac Elmer — Zone West (# 47) 
(carte hors texte). 

PHOTO 17 - Pyrite (PY) colloforme associée aux veines de ferrodolomite. 
Ces veines sont recoupées par une minéralisation orogénique. Lumière 
réfléchie. Indice Lac Elmer — Zone Gold (# 71) (carte hors texte). 

PHOTO 16 - Veine de pyrite démembrée et plissée. Indice Lac Elmer — 
Zone East (# 45) (carte hors texte). 

PHOTO 18 - Veines plissées de ferrodolomite dont le plan axial est 
parallèle à la schistosité principale (Si). Indice Lac Elmer — Zone East 
(# 45) (carte hors texte). 



PHOTO 22 - Veine de quartz-tourmaline recoupant la schistosité Sr  
Notez la tourmalinisation des épontes et la venue tardive du quartz par 
rapport à la tourmaline dans la veine. Veine R. Gisement Eau Claire 
(# 90) (carte hors texte). 
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PHOTO 19 - Veine de ferrodolomite montrant la texture laminée (A) et la 
croissance en espace libre des cristaux en gerbe (B). Lumière transmise 
polarisée. Indice Lac Elmer — Zone East (# 45) (carte hors texte). 

PHOTO 20 - Veine de quartz (VN) décimétrique et à pendage abrupt vers 
le NW montrant un angle en section avec la schistosité Si  (pendage 
abrupt vers le SE). Indice Brenda (# 57) (carte hors texte). 

PHOTO 21 - Veinules de quartz-carbonates parallèles à la schistosité Si  
et plissées par la déformation D2. Indice K (# 66) (carte hors texte). 

PHOTO 23 - Dyke de lamprophyre (I30) recoupant la schistosité Si  ainsi 
qu'une veine de quartz-tourmaline (VN) du gisement Eau Claire (# 90) 
(carte hors texte). 

PHOTO 24 - Schiste à actinote-tourmaline (M8) recoupé parla schistosité 
Si  dans une amphibolite (M 16). Ce recoupement suggère que le schiste à 
actinote-tourmaline est antérieur aux veines de quartz-tourmaline et qu'il 
représente un événement de minéralisation distinct. Gisement Eau Claire 
(# 90) (carte hors texte). 
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PHOTO 25 - Formation d'amphibolite à grenat (M 16) par remplacement 
métasomatique entre des formations de fer au faciès oxyde (S9B) et des 
paraschistes (M10). Indice Kog (# 97) (carte hors texte). 

PHOTO 26 - Veine de quartz (VN) associée à une biotitite à grenat 
fortement altérée en grenat, biotite, arsénopyrite et pyrrhotine. Les for-
mations de fer non altérées (S9B) ne sont pas rouillées. La biotitite à 
grenat donne jusqu'à 7,41 g/t Au (Mines d'Or Virginia). Indice Golden 
Butterfly (# 96) (carte hors texte). 

PHOTO 27 - Pegmatite à spodumène verte de l'indice Cyr-Lithium 
(# 102) (carte hors texte). La croissance des cristaux se fait perpendicu-
lairement aux contacts avec l'encaissant et est donc subhorizontale. 

PHOTO 28 - Minéralisation en spodumène (SO) et en lépidolite (LP) de 
l'indice Rose (#103) (carte hors texte). La couleur rose du spodumène est 
associée au faible rapport Fe/Mn du minéral (Deer et al., 1983). Échan-
tillon 2001038216 (0,45 % Li20). 

PHOTO 29 - Veinule de quartz-molybdène (MO) recoupant un dyke de 
tonalite avec des phases pegmatitiques. Indice Forage km 406 (# 106) 
(carte hors texte). 

PHOTO 30 - Dyke de plagioclase-quartz-molybdène (MO) recoupant 
une amphibolite. Notez l'épidotisation du plagioclase dans la pegmatite. 
Échantillon 2001038235 (0,66% poids Mo, 0,11 g/t Au, 546 ppm Cs). 
Indice Forage km 413,2 (# 107) (carte hors texte). 
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ANNEXE 2 : Tableaux 1 à 5 

TABLEAU 1 - Âges de mise en place et du métamorphisme des intrusions de la Moyenne et de la Basse-
Eastmain. 

Âges de mise en place des intrusions 

Nom du Pluton/Batholite Âge en Ma Méthode Source Lithologie SNRC 

Village 
Rivière au Mouton 
Dyke 
Wapamisk 
Le Caron 
Duxbury 
Dyke du Gîte Réservoir 
Village 
Kasapawatish 
Kali 
Kali 
Elmer 
La Pêche 

2697 ±1,6 U/Pb (zircon) Cette étude Monzogranite 33B/06 
2705 ±1 U/Pb (zircon) Cette étude Tonalite porphyrique 330/01 
±2720? U/Pb (zircon) Cette étude Lamprophyre 33B/04 
2705,0 ±1,3 U/Pb (zircon) Moukhsil et al. (2001) Tonalite 33C/08 
2705,9 ±0,9 U/Pb (zircon) Moukhsil (2000) Tonalite 33C/01 
2709 ±2,1 U/Pb (zircon) Gauthier (1981) Tonalite 33C/06 
2712,8 +2,1/-1,6 U/Pb (zircon) Moukhsil et al. 	(2001) Diorite 33C/08 

2720 ±2 U/Pb (zircon) Moukhsil (2000) Tonalite 33B103 
2728 +4/-3 U/Pb (zircon) Moukhsil et aL 	(2001) Tonalite gneissique 33C/06 
2744 ±5 U/Pb (zircon) Moukhsil et al. 	(2001) Tonalite porphyrique 33C/05 
2701 ± 1 U/Pb (zircon) Moukhsil et al. 	(2001) Granodiorite 33C/05 
2745,5 ±1,5 U/Pb (zircon) Moukhsil et al. 	(2001) Tonalite porphyrique 33C/05 
2747 +4/-2 U/Pb (zircon) Cette étude Tonalite gneissique 330/08 

Ages du métamorphisme des intrusions 

Kasapawatish 2663 ±7 U/Pb (titanite) Moukhsil et al. (2001) Tonalite 33B/03 
Village 2611 ±2 U/Pb (monazite) Moukhsil (2000) Tonalite 33B/03 

TABLEAU 2 - Tableau récapitulatif des différentes suites et des types d'intrusions de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain. 

Fourchettes d'âges 
de mise en place 

Suites Types d'intrusion 

2747 à 2725 Ma 

2720 à 2710 Ma 

TTG 

TTG 

Synvolcanique 

Synvolcanique 

2710 à 2700 Ma 

2700 à 2697 Ma 

TGGM 

TTGM 

Syntectonique 

Syntectonique 

2697 à 2668 Ma TG (I1G) Post à tarditectonique 

Socle non défini 
TTG = suites de trondhjemite-tonalite-granodiorite 
TGGM = suites de tonalite-granodiorite-granite-monzodiorite quartzifère 
TTGM = suites de trondhjemite-tonalite-granodiorite-monzodiorite quartzifère 
TG =suites de tonalite-granite et 11G = pegmatite. 
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TABLEAU 3 - Comparaison géochimique entre les trois types d'intrusions de la Moyenne et de la Basse-
Eastmain. 

Types Synvolcanique Syntectonique Post à tarditectonique 
Âges 2747 à 2710 Ma 2710 A2697 Ma < 2697 Ma 

Structures Déformation importante 

Tonalite gneissique 
Tonalite déformée 

Granodiorite moins déformée 
Faciès non déformé 

(magmatique) 

Na2O/K2O 

Na2O/CaO 

MgO/TiO2  

Nb 

Ta 

3,47 (9) 

1,49 (9) 

3,57 (9) 

3 ppm (9) 
2,25 ppm (9) 

3,29 (23) 

2,26 (23) 

4,1 (23) 

6 ppm (23) 
0,17 ppm (23) 

1,25 (10) 

5,79 (10) 

3,23 (10) 

10,33 ppm (10) 
3,08 ppm (10) 

(9), (10) et (23) = nombre d'échantillons anlyses 

TABLEAU 4 - Caractéristiques des failles et types de phases de déformation (événements) dans la Moyenne 
et la Basse-Eastmain. 

Orientation 
des structures 

Failles I couloirs* Types de failles SNRC Événements Références 

E-W Secteur Village Cisaillement dextre 33B/03 Dl Moukhsil et Doucet, 1999 
(S1) SW du lac Duxbury Chevauchement N vers S 33C/05 Dl Moukhsil et al., 2001 

Elmer Dextre 33C/05 D2 Moukhsil et al., 2001 
NE-SW Opinaca Cisaillement D2 Moukhsil et al. , 2001 

Nord de Digue OA-11 Senestre 33C/01, /02 et /08 D2 Moukhsil, 2000 
à Sud de Digue OA-11 Chevauchement 

senestre 
33C/01, /02 et /08 D2 Moukhsil, 2000 

NNE-SSW Lac Aupapiskach* Cisaillement senestre 33B/04 - Labbé et Grant, 1998 
(S2) Lac Lloyd Discontinuité magnétique 33B/04 - Labbé et Grant, 1998 

Rapide du Dôme Discontinuité magnétique 33B/04 - Labbé et Grant, 1998 
WNW-ESE Kasikanipiskach Faille de nature indéterminée 33B/04 - Labbé et Grant, 1998 

à Eau-Claire (E-W à NW-SE) * Chevauchement N vers S 33B/04 et /05 - Labbé et Grant, 1998 
NW-SE NW lac Kauputauchechun Cisaillement dextre 33C/07 D3 Moukhsil, 2000 

(S3) SW du réservoir Opinaca Cisaillement dextre 33C/07 D3 Moukhsil, 2000 
Dl---> 2697 à 2710 Ma; 	 02 	> 2668 à 270S Ma; 	 03----> intérieur à 2668 Ma 

1, S2 et S3 = schistosités, * = couloir, - = événement indéterminé. 



TABLEAU 5a - Liste des différentes caractéristiques des indices minéralisés de la Moyenne et de la Basse-Eastmain. Voir localisation 
sur la carte hors texte. 

Indice SNRC No. Nom d'indice Estant Nordant Affl vs For Décapage Chronologie Type Sous-type Teneurs maximales en surface 
Teneurs maximales en forage 

(numéro de forage) 

I 33C01 9 Black Dog Lake 411820 5785142 Affl et for non Synvolcanique FF SF --- 3,3 g1t Au; 1,1 g/t Au sur 0,8 m 15,2 g/t Au, 22,3 gtt Ag sur 0,6 m (1.11-88-01) 

2 33C06 1 FTMN-87-06b 346517 5806860 Affl non Synvolcaniquc FF SF --- 37% Fe --- 

3 33C08 1 Gaspe Park 407228 5789805 Affl non Synvolcaniquc FF SF --- 40,1% Fc - 

4* 33C08 3 Grid C-10 (Westmin) 408910 5791010 AM non Synvolcanique FF SF --- 0,97% Cu, I1 g/t Ag 

5 33B04 8 Vana 45799] 5785230 For non Synvolcanique FF SF --- --- 1,79 g/t Au sur 1,0 in (C89V-01) 

6 33C01 12 Acotago Est 401774 5781149 Affl non Synvolcanique Volcanogène Diss. 0,93% Zn, 0,61% Cu 

7* 33B03 II Addison 472040 5780995 Afll oui Synvolcanique Volcanogène Veine 1,6 g/t Au, 10,8 gk Ag, 2,54% Cu -- 

8 33CO2 9 Bear 97-02 393620 5789566 For non Synvolcanique Volcanogène Diss. --- 0,79% Zn sur 1,0 m (C58-97-02) 

9 33C07 2 Chemin Komo 365556 5803726 Affl non Synvolcanique Volcanogène SM 4,9% Zn --- 

10 33CO3 2 Claims Lidge 331958 5788224 Affl et for oui Synvolcanique Volcanogène* Diss. 5,06 g/t Au 
11,4 g/t Au sur 1,3 m (L93-08); 653 yt Ag sur 

I,0 m (L97-05) 

I 	1 33B04 7 Clearwater-Sud 452153 5767805 For non Synvolcanique Volcanogène SM --- 2,3%Cu, 1,21% Zn, 19,5 g/t Ag sur 0,85 m (75-79-2) 

12 33C07 3 Grid B-119 (Pennis 677) 366577 5800055 AM non Synvolcaniquc Volcanogène Diss. 50 g/t Ag 

13 33C01 8 Grid C-22 406568 5788969 Affl et for oui Synvolcaniquc Volcanogène* SM 4,71 g/t Au sur 1,0 m 1,9 g/t Au sur 1,4m (C-22-89-3) 

14 33C07 4 Grid C-58 395764 5790372 For non Synvolcaniquc Volcanogène Diss. --- 2,33 g/t Au sur 1,0 m D(C58-89-11) 

15 33C01 7 8i Delta (Anomalie C- 
406152 5785427 Affl et for oui Synvolcaniquc Volcanogène Diss. l,9%Zn; 11,3 g/t Ag 0,2 g/t Au sur 1,0 in (C-18-87-01) 

16* 33C01 1 Lac Delta-NO (Chalco) 404375 5787719 Affl non Synvolcanique Volcanogène SM 6,56% Cu, 20,3 g/t Ag --- 

17* 33C01 I lac Delta-NO (Cuivre) 404380 5787750 For oui Synvolcanique Volcanogène SM 1,08% Cu, 4,5 g/t Ag 1,31% Cu sur 9 m (D-1) 

18 33C01 1 Lac Delta-NO (Zinc) 404650 5788310 For non Synvolcanique Volcanogène SM --- 3% Zn, 9 g/t Ag sur 15 in (D-8) 

19 331304 28 Lac Mince 455190 5785748 AM non Synvolcanique Volcanogène Veine 3,04% Cu, 60 g/t Ag -- 

20 33CO3 3 Lucille 335846 5788311 Affl et for non Synvolcaniquc Volcanogène Diss. 2,28 g/t Au 1,24 g/t Au sur 4 in (L97-08) 

21 33001 18 Peno 404328 5782506 AM non Synvolcanique Volcanogène Diss. 1,44% Zn 

22 33001 6 RéservoirOpinaca-1 406477 ^ 5783730 Affl non Synvolcaniquc Volcanogène Diss. 1,1% Zn --- 

23 33C01 10 Zone Chino Ouest 401046 5781278 Affl oui Synvolcanique Volcanogène SM 2,6% Zn 

24 33C05 3 2308-23 (SDBJ) 308882 5796410 AM non Synvolcanique Magmatique Porphyrique 1,1% Cu, 14 g/t Ag --- 

25 33CO2 6 Carat 95-06 389198 5788431 For non Synvolcaniquc Magmatique Porphyrique - 
6,1 I g/t Au, 6,6 g/t Ag 

sur 0,10 in (EA-95-06) 

26 33C07 I Indice No 5 377777 5791255 Affl non Synvolcanique Magmatique Porphyrique 3,6% Cu, 0,79 g/t Au 

27 33CO2 3 Indice No 9 381602 5790205 Affl non Synvolcaniquc Magmatique Porphyrique 0,7% Cu -- 

28 33C05 1 Lac Kali 307241 5794720 Affl non Synvolcanique Magmatique Porphyrique 8,3% Cu, 2,6 g/t Au, 40 g/t Ag 

29* 33008 4 Reservoir Grid C-52 397854 5790193 AIE et for oui Synvolcaniquc Magmatique Porphyrique 
5 ,3 5 g/t Au, 1,15 ! /t Ag, 0,17% Cu sur 6,0 m (C-

52-95-06) 

30 33CO2 4 Wab-88-04/06 390394 5788619 Afll et for non Synvolcanique Magmatique Porphyrique 5,72 g/t Au, 2,4% Cu 
13,1 0Au, 13,40Ag, 

1,94% Cu sur 0,74 m (EA-95-4) 

31* 33C05 21 2308-11 (SDBJ) 307470 5794120 AM non Synvolcanique MaDnatique Mantos 1,32% Cu, 28 g/t Ag - 

32 33C05 21 2308-13 (SDBJ) 307624 5793977 Affl non Synvolcanique Magmatique Mantos >I% Cu, 28 g/t Ag -- 

33 33C05 21 2308-16 (SDBJ) 307900 5794120 Affl non Synvolcanique Magmatique Mantos >I% Cu, 13 g/t Ag - 

34 33C05 4 2308-18 (SDBJ) 308541 5795789 Affl non Synvolcanique Magmatique Mantos 0,5% Cu, 9 g/t Ag - 

35 33005 5 2308-27 (SDBJ) 309427 5795779 Aftl non Synvolcanique Magmatique Mantos 3,8% Cu, 34 g/t Ag --- 



Indice SNRC No. Nom d'indice Estant Nordant Affl vs For Décapage Chronologie Type Sous-type Teneurs maximales en surface 
Teneurs maximales en forage 

(numéro de forage) 

36 33CO2 I Bear Island 392788 5789050 Affl et for oui Synvolcanique Magmatique* Mantos 
7,47 g/t Au, 5,2% Cu, 20 g/t Ag 

sur 0,5 in 

0,37 g/t Au sur 1,0 m 

(C-58-88-03) 

37* 33CO2 7 MILTIN 397200 5789713 Am et for oui Synvolcanique Magmatique Mantos 
13,2 g/t Au, 45,9 g/t Ag, 8,15% 

Cu sur 1,0 m 

2,90 g/t Au, 1 I , I g/t Ag, 

2,16% Cu sur 3,0 m (052-97-07) 

38* 331304 19 Rosemary 441900 5784650 Affl et for oui Synvolcaniquc Magmatique Mantos 2,98% Cu; 0,23% Cu sur 1,0 to 0,75% Cu sur 5,9 m (1170L97-23) 

39 33804 23 Rosemary NE 442840 5784907 Affl et for oui Synvolcanique Magmatique Mantos 0,22% Cu sur 10,3 m 0,32% Cu sur 49,2 m 0(1 t 70L97-26) 

40 33001 17 Zone QET 398030 5789734 Affl et for oui Synvolcanique Magmatique Mantos 0,69 g/t Au; 0,32%Cu sur 7,0 m 0,58 g/t Au sur 3,5 m (C-52-87-13) 

41 33C05 23 Ai-2 310715 5800610 AM oui Synvolcanique Magmatique Épithermal 
>1%  C u, >1%  Zn, 1,2 g/t Au, 13,5 

git Ag 

42 33C05 17 Lac Boulder 312254 5800662 AM oui Synvolcanique Magmatique* Épithermal 3,57 g/t Au, 6,9 g/t Ag --- 

43 33C05 7 Lac Elmer-Zone A21 319144 5801665 For non Synvolcanique Magmatique Épithermal -- 
0,45 g/t Au, 41,8 g/t Ag 

sur 33 m (A-21-21) 

44 33C05 11 Lac Elmer-Zone Cu 319831 5803129 Affl et for oui Synvolcanique Magmatique Épithermal 
2,35 g/t Au, 47,5 g/t Ag, 2,88% 

Cu, 0,22% Zn 

4,78% Zn, 1,78% Pb, 50,5 g/t Ag sur 1,0 in (W-

85-14) 

45* 33005 10 Lac Elmer-Zone East 321901 5801919 Atll et for oui Synvolcanique Magmatique* Épithermal 6,3 g/t Au 

46* 33C05 8 Lac Elmer-Zone Silver 318148 5801316 AM et for oui Synvolcaniquc Magmatique Épithermal 2,34 g/t Au, 18,2 g/t Ag 14,1 g/t Ag sur 10,0 in (W-88-60) 

47* 33(1)5 9 Lac Elmer-Zone West 315849 5801425 Affl et for oui Synvolcanique Magmatique Épithermal 
4,65 g/ Au, 160 g/t Ag, 7,0% Cu, 

5,7%  Zn 

1,0% Zn, 0,12% Cu, 7,6 g/t Ag sur 1,0 m (WB-

88-69) 

48 33C05 1 	I Lac Elmer-Zone Zn 320406 5802924 Aftl et for oui Synvolcanique Magmatique Épithermal 
9 g/t Au, 42,5 git Ag, 5,0% Zn, 

0,88% Cu 

49 33C05 14 Lac Mitaine 318131 5801895 For non Synvolcanique Magmatique Épithermal --- 
1,5% Cu, 21 gh Ag sur 0,8m, 0,76° Zn sur 1,5 

in (LE98-03) 

50 33C05 12 Permit 709 (A-45A) 308327 5794229 AM non Synvolcanique Magmatique Épithermal 2,2 gjt Au, 20 Wt Ag --- 

51 33CO2 8 Zone Cyr 391048 5789210 Am oui Synvolcanique Magmatique Épithermal 8,23g/tAu 

52 33C05 19 Zone Silver NW 317103 5802049 For non Synvolcanique Magmatique Épithermal 10,2 g/t Ag sur 1,0 m (LE98-01) 

53 33B04 18 Mimi 445517 5786240 Affl non Synvolcanique Magmatique --- 4,48 % Cu, 18,3 g/t Ag --- 

54 33C05 22 00-FG-3372B 325403 5811620 Affl non Syntectonique Orogénique Syn-DI 10,4g/tAj 

55 33CO2 10 Anatacau 389273 5776707 Affl non Syntectonique Orogénique Syn-DI 1,56 g/t Au --- 

56 33C05 16 Barrick 315992 5798536 Affl oui Syntectonique Orogénique Syn-Dl 1,2 g/t Au 

57* 33B04 21 Brenda 460011 5768465 AM non Syntectonique Orogénique Syn-D1 2,1 g/t Au -- 

58 33B04 3 Cannard 447811 5784945 For non Syntectonique Orogénique Syn-D1 --- 4,87 g/t Au sur t,0 m ❑(C87C-04) 

59 33CO2 5 Chabcla 2314 395447 5785007 AM non Syntectonique Orogénique Syn-DI 1,2gitAu 

60 331304 I Dome A 455549 5768707 AM et for oui Syntectonique Orogén)que Syn-D1 1,2 Wt Au 1,32 g/t Au sur 14 m (DD!1 #3) 

61 33B04 12 Dome C 457732 5768546 Am et for oui Syntectonique Orogénique Syn-DI 3,05 g/t Au 1,3 gt Au sur 7,5 to (E-96-27) 

62 33C06 7 Eastmain-3 344975 5807235 Affl non Syntectonique Orogénique Syn-DI 5,44g/Au 

63 33B04 12 Fisher 457584 5768484 Affl et for oui Syntectonique Orogénique Syn-D1 9,74 gh Au 0,35 gilt Au sur 1,3 in (E-96-14) 

64 33B04 27 Grande Allée 452880 5768220 Affl non Syntectonique Orogénique Syn-D1 
>2% Cu, 0,55% Ni, 9 g/t Ag, 0,41 

g/t Au 

65 33C06 5 Grid-711-R 346131 5807269 Affl et for oui Syntectonique Orogénique Syn-D1 179 git Au, 28 g/t Ag sur 0,2 ru  

66* 33B04 10 Indice K 457233 5769663 Affl et for oui Syntectonique Orogénique Syn-D1 52,4 g/t Au; 2,0 git Au sur 2,5 in 1,8 ,e t Au sur 2,6 in (E-96-32) 

67 33B04 6 Knight 456896 5781816 Affl et for oui Syntectonique Orogénique Syn-Dl 4,46 g/t Au 

68 33B04 24 L15 455870 5769144 Affl non Syntectonique Orogénique Syn-D1 1,58gitAu 

69 33B04 12 LA 457732 5768596 Affl et for oui Syttteetonique Orogénique Syn-D 1 
80,71 g t Au; 13,35 g/ Au sur 1 ,0 

m 
0,7 git Au sur 5,0 in (E-96-30) 

70 33B04 15 Lac Clovis 448200 5785050 Afll non Syntectonique Orogénique Syn-D I 3,3 g/t Au 

71* 33C05 20 Lac Elmer-Zone Gold 319776 5801300 AM et for oui Syntectonique Orogénique Syn-Dl 102 g/t Au --- 

72 33C01 11 Lac Renard 397900 5779650 Aftl non Syntectonique Orogénique Syn-D I 6,38 g/t Au 

73 33B04 25 Mercury 459548 5770561 Affl non Syntectonique Orogénique yn-DI 1,58 g/t Au 

74 33B04 5 Natel 453350 5783427 For non Syntectonique Orogénique Syn-DI --- 26,1 g/t Au, 8,92 git Ag sur 0,4 in (75-25-1) 



Indice SNRC No. Nom d'indice Estant Nordant Affl vs For Décapage Chronologie Type Sous-type Teneurs maximales en surface 
Teneurs maximales en forage 

(numéro de forage) 
75 33B04 16 Orignal 448405 5785455 Affl oui Syntectonique Orogénique Syn-Dl 8,0 g/t Au 
76 331304 17 Ours 446844  5785131 Af3l oui Syn tectonique Orogénique Syn-D1 4,97 git Au sur 1,0 m 
77 33B04 22 Pinochio 446690 5764162 AOl non Syntectonique Orogénique Syn-D1 4 39 g/t Au 
78 331304 9 Serendipity 459918 5786491 Affl oui Syntectonique Orogénique Syn-D I 4,59 g/t Au; 0,561jt Au sur 5,7 m --- 
79 33B04 12 Tranchée 95-1 457333 5768231 Affl oui Syntectonique Orogénique  Syn-DI 3,13 glt Au 
80 331304 26 V. Island 456340 5769280 Affl non Syntectonique Orogénique Syn-DI 2,80 glt Au 

81 33C01 10 Zone Chino 401345 5781308 Affl oui Synteetonique Orogénique Syn-DI 5,7 g/t Au; 7,94 g/t Au sur 4,0 m --- 

82 33C01 10 Zone Chino Est 401800 5781650 Affil non Syntectonique Orogénique Syn-DI 6,75 g/t Au; 1,85 g/t Au sur 1,0 ni --- 

83 33C01 ! 3 Zone Contact 400277 5780669 A81 oui _ Syntectonique Orogénique Syn-D I 43,75 gk Au; 2,14 g't Au sur 4,0 ni --- 

84 33005 15 Zone Gabbro 318236 5799636 Affl oui Syntectonique Orogénique S  42 7 g/l Au 195 git Ag 

85 33C05 13 Zone Opinaca 306877 5792879 Affl non Syntectonique Orogénique Syn-DI 3,2 g/t Au, 24 g/t Ag 

86 33C05 24 Zone Veine 316294 5801034 Affl oui Syntectonique - Orogénique Syn-DI 2 4 g/t Au 

87 33B03 10 Latour 483242 5773671 Affl oui Syntectonique Orogénique Syn-D2 2,5 g/t Au 

88 33804 20 PP-SI Est 458998 5769891 Alti et for oui Syntectoniquc Orogénique Syn-D2 2,28 glt Au 2,6 grt Au sur 2,3 m (E-96-16) 
89 331304 I 	I PP-5I Ouest 457943 5769432 Affl et for oui Syntectonique Orogénique Syn-D2 3,85 git Au sur 3,5 ni 0,6 pit Au sur 13,0 in (E-96-03) 

90* 331304 13 Zone Eau Claire 444365 5785465 Afflet for oui Syntectonique Orogénique Syn-D2 
5.67 git Au sur 17,6 in (schiste à 
tourmaline) 

101,75 g/t Au sur 3,1 in 
(C87-L-05) 

91 33C05 2 E'MN-87-01AB 327267 5800580 Affl non Syntectonique Orogénique --- 7,9 g/t Au st a 0,15 m 
92 33C05 6 Grid A-16 (Permis 679) 317477 5794055 Affl non Syntectonique Orogénique --- 5,0 git Au sur 0,5 in --- 
93 33B03 I Arianne 498812 5765888 Affl et for oui Syntectonique Au FF Syn-D2 12,2 glt Au sur 0,5 m 12,1 glt Au sur 3,0 nt (AC-97-31) 

94 331303 9 Enterprise 492967 5766606 Affl non Syntectonique Au FF Syn-D2 12,54 g't Au 
95 331303 7 Frank 493922 5766627 Affil oui Syntectonique Au FF Syn-D2 6,03 g/t Au 

96* 32014 4 Golden Butterfly 484446 5760725 Affl et for oui Syntectonique Au FF Syn-D2 7,41 git Au; 3,16 g/t Au sur 4,0 m 5,2 git Au sur 4,0 ni (AC-97-15) 

97* 331303 5 Kog 496088 5767125 Affil et for oui Syntectonique Au FF Syn-D2 8,34 pt Au sur 1,6 m 2,33 git Au sur 1,0 m (AC-98-07) 

98 331303 2 La Mire 498153 5766227 Affil et for oui Syntectonique Au FF Syn-D2 1,23 g/t Au sur 2,6 in 0,73 g/t Au sur 6,0 m (AC-98-02) 
99 331303 3 Rock'n Hammer 497682 5766510 Affl et for oui Syntectonique Au FF Syn-D2 8,85 g') Au 0,53 g/t Au sur 4,0 m 

100 331303 4 Ti Heu 496237 5766241 Affl oui Syntectonique Au FF Syn-D2 1,35 git Au sur 11,0 in 
101 33CO3 5 Cyr-2 361460 5788560 Affil non Post-tectonique Pegmatite Li 4,42% Lî20 - 

102* 33CO3 I Cyr-Lithium 358897 5789187 Affl et for oui Post-tectonique Pegmatite Li 5,75% Li20 1,92% Li,O sur 33,9 ni (77-2) 

103* 33C01 19 Rose 419628 5763398 Affl non Post-tectonique Pegmatite Li 0,45% Li,0 
104 33C01 21 Ver 422648 5766793 Al non Post-tectonique Pegmatite Li 2,5% Li20 
105 33C05 18 Clouston 322171 5792245 Affl non Post-tectonique Pegmatite Mo 1,4% Mo 

106* 33C06 4 Forage km 406 352176 5807583 A$1 et for oui Post-tectonique Pegmatite Mo 0,53% Mo --- 
107* 33C06 3 Forage km 413-2 345322 5808402 Aft! et for oui Post-tectonique Pegmatite Mo 0,65% Mo 0.63 % Mo sur 0,3 in 

108 33C06 2 Ind ice Mol ybdcne (km 414.5) 344577 5808555 Affl oui Post-tectonique Pegmatite Mo 0,61% Mo 
109 33C01 20 Lac Ell-Ouest 420582 5764269 Afll non Post-tectonique Pegmatite Mo 4,1% Mo 

Indice - numéro d'indice sur la figure 2 et dans le texte;* indique photographie à l'annexe I 
No. - numéro du gisement métallique dans SIGI OM 

Estant, mordant - coordonnées en NAD 83 - zone 18 
Affl vs For - minéralisation présent sur affleurement et/ou en forage 
Décapage - présence de décapage 
Type - FF SF (formation de fer au faciès des sulfures), Au FF (minéralisation aurifère associée à des formations de fer au faciès des oxydes ou des silicates); * indique la présence de veines de quartz aurifère 
Sous-type - Diss. (sulfures disséminés), SM (sulfures massifs), Li (lithium), Mo (molybdenum) 

Minerai, gangue, altération - codes sont ceux de Sharma (1996); + (altération faible), ++ (altération modérée), 4 i-l- (altération forte) 



TABLEAU 5b - Liste des différentes caractéristiques des indices de la Moyenne et de la Basse-Eastmain (suite). 

Indice SNRC No. Éléments associés Minéral Gangue (veine) Altération Encaissant Année de découverte Numéro de GM 

1 33C01 9 0,52% Zn et 0,10% Cu sur 0,6 m 15-20% PO; 0,1 %CP; 0,1%SP --- QZ+++ CB+ GR+ Formation de fer Eastmain, 1988 49584,56194,56195,561960 
2 33C06 1 787 ppm Cu, 0275 ppm Zn 'PO+PY+MG --- --- Formation de fer Eastmain, 1988 47603 
3 33C08 1 --- PY+pO+MG --- --- Formation de fer Franconi, 1977 DPV-450, DPV-574 

4* 33C08 3 I 1 ppb Au PY+CP --- Formation de fer Westmin, 1985 42835 
5 33804 8 --- 5% PO.  Tr CP+PY --- CB++ Formation de fer Westmin, 1989 49298 
6 33C01 12 3 g/t Ag PY+SP+CP - --- Basalte Virginia, 1996 54428 
7* 331303 Il --- CP+PO QZ nil Gabbro Kerr-Addison, 1961 RG-136 

8 33CO2 9 --- SP --- SU++ GR++ CL++ Volcanoclastite felsique Eastmain, 1997 55724 

9 33C07 2 --- PO+PY+MG+CP --- --- ardoisiers _Schistes Franconi, 1978 DPV-574,37997,38169 

10 33CO3 2 
>10000 ppm As; 

O,13°/ Cu 
10%PY+PO --- CL++ Tuf cherteux Westmin, 1987 

46423,48589,54667, 

55695 
Il 33804 7 0,34 g/t Au 70-80% PY +CP +CP +SP --- MG+ Andésitc SEREM, 1975 34049,34056,49754 
12 33C07 3 9 ppm Mo, 0250 ppm Cu, 70 ppb Au PY --- GR,AD,B0 Schistes Wesunin, 1985 42844 
13 33C01 8 --- SF QZ-TL GR+++ AM+++ Tuf intermédiaire Westmin, 1987 47003,49551 
14 33C07 4 2 g/t Ag 291 ppm Cu 304 ppm Zn _2 5-10% PY+PO --- BO SR Tuf intermédiaire Wesunin, 1989 49914 

15 33C01 7 
0,35 % Cu, 0,16 g/t Au; 

3 ppm Mo 
SP+CP+PY ___ GR+++ AM+++ BO+++ Tuf fclsiquc Westmin, 1984 42339,47003 

16* 33C01 I 225 ppb Au CP+MC QZ QZ+++ Volcanite felsique Carat, 2000 42218, 58219 
17* 33C01 I 29 ppb Au CP+PY+PO QZ MG++ Tuf chcrtcux Hudson Bay Expl., 1969 26455, 42218, 46857 
18 33C0] 1 --- SP --- GR+++ Tuf chertcux Hudson Bay Expl., 1969 26455, 42218, 46857 
19 33B04 28 0,34 grt Au CP+MC QZ --- Gabbro SEREM, 1975 34055 
20 33CO3 3 >10000 ppm As; 09,4 ppm Sb 2-3% PY --- SR+++ Tuf à cristaux Westmin, 1996 54667,55695 

21 33C01 18 384 ppm Cu, 45 ppb Au PY+SP 
Sédiments chcrtcux et 

graphiteux 
Virginia, 1998 56347 

22 33(201 6 0,7% Cu, 0,31 g/t Au CP+SP --- CL+++ SR+++ Tuf felsique Westmin, 1985 43275 

23 33C01 10 --- SP 
Volcanoclastite 

intermédiaire 
Virginia, 1997 55492,56347,57823 

24 33C05 3 60 ppb Au PY+CP+MC QZ-CC-(AM) SR+ Contact intrusion/tuf SDBJ, 1980 37994 

25 33CO2 6 0,37% Cu sur 0,1 in 15% PY+CP --- BO+++ Tonalitc foliée? Expl. Min. Nord, 1995 55949 

26 33C07 1 --- >5%CP+MC --- CL+++ Tonalitc foliée? Ligneris, 1987 46928 
27 33CO2 3 69 ppb Au 3-4% CP QZ GR++ BO+++ Tonalitc foliée? Ligneris, 1987 46928 

28 33C05 ] 179 	m Mo pp PY+CP+MC QZ-CC-(AM) SR++ 
Intrusion porphyrique 
QZ  SDBJ, 1979 37994,38169,45406 

29 * 33C08 4 Mo, W PO+PY+CP QZ-CB BO+++ 
Porphyre felsique et 

basalte 
Opinaca Joint Venture, 1985 

42835,49914,54620, 

55724 

30 33CO2 4 901 ppm Mo PO+CP+PY QZ BO+++ CL+++ Tonalitc foliée? Ligneris, 1987 
4692848310,55403, 

55949 

31* 33C05 21 400 ppb Au CP+MC+PY QZ-CB BO,SR Tuf à cristaux felsique SDBJ, 1980 37994,45406 

32 33C05 21 300 ppb Au CP+MC+PY QZ-CB AC,CB Tuf à cristaux felsique SDBJ, 1980 37994,45406 

33 33C05 21 315 ppb Au CP+MC+PY QZ-CB SR Tuf à cristaux felsique SDBJ, 1980 37994,45406 

34 33C05 4 40 ppb Au PY+CP+MC QZ-CC-(AM) BO+ Tuf à cristaux felsique SDBJ, 1980 37994 

35 33C05 5 60 ppb Au PY+CP+MC QZ-CC-(AM) SR+ Tuf à cristaux felsique SDBJ, 1980 37994 



Indice SNRC No. Éléments associés Minéral Gangue (veine) Altération Encaissant Année de découverte Numéro de GM 

36 33CO2 1 290 ppm Mo PY+CP --- SU+++ CL+++ SR+-+ Volcanite felsique James Bay Min. Corp., 1964 
DPV-574,16487,38169, 

48515,54484 

37* 33CO2 7 400 ppm Mo PY+CP --- SR++ QZ++ GR+ Tuf felsiquc Eastmain, 1997 55724 

38* 33B04 19 0,48 gh Au; 112 ppm Mo 5-10% PY+PO+CP QZ MG++ Amphibolite SOQUEM, 1995 53788,55609 
39 33B04 23 81 ppb Au; 57 ppm Mo 5-10% PY+PO+CP QZ MG++ Amphibolite SOQUEM, 1997 55609,56394 
40 33C01 17 10 git Ag, 230 ppm Mo PY+CP - SR+++ Volcanite felsique Westmin, 1987 49914,54620,55724 

41 33C05 23 --- PY+CP+SP --- GR,CL Tuf felsiquc Wcstmin, 1987 46924 

42 33C05 17 --- 1% PY+PO --- SR-F+ Rhyolite Barrick, 1997 55790 

43 33C05 7 0,36% Zn, 0,16% Pb 5% PY +SP +PO +GL +CP QZ SR,CL,BO,GR Tufchcrtcux Wcstmin, 1985 41861,43102,46924 

44 33C05 11 --- PY+SP+CP --- SU,AD,GR,BO,CL,SR,CD Tuf felsique Westmin, 1984 41861,43102 

45* 33C05 10 --- PY+SP+CP QZ-AK BO++ SR++ Tuffclsiquc Wcstmin, 1987 46924 
46* 33C05 8 0,1%Zn 1-7%PY --- SR+++ QZ+++ Rhyolite Wcstmin, 1984 41861,43102,55790 

47* 33C05 9 --- PY+SP +CP --- BO+++ Rhyolite Wcstmin, 1987 46924 

48 33C05 1I 0,48% Pb PY+SP+CP --- SR++ Tuf felsique Westmin, 1984 41861,43102 

49 33C05 14 > 60 ppb Au CP+SP QZ-TL SR++ QZ++ Andésite (Cu) - Rhyolite 
(Zn) 

Barrick, 1998 55908 

50 33C05 12 0,45%Cu; 036 ppm Mo PY+CP QZ nil Tuf fclsiquc Wcstmin, 1988 48311 
51 33CO2 8 0 46% Zn 00,19% Pb Tr-2% PY --- BO+++ GR+ SU+ Tonalite foliée? 71'}1909  48310,49587,55724 
52 33C05 19 0,43% Cu, 0,45 g1t Au CP+PY QZ-13B HB++ GR+ Andésitc Barrick, 1998 55908 
53 33B04 18 39 ppm Mo; 41 ppb Au >20% CP --- BO+++ Conglomérat SOQUEM, 1995 53788 
54 33C05 22 0,47 g/t Au, 0,45"a Cu, 296 ppm Pb PY+CP --- --- Pyroxdnite Moukhsil, 2000 RG-2001-08 
55 33CO2 10 As 10% AS QZ _CB+++ Roches felsiques Virginia, 1996 54302 
56 33C05 16 --- PO QZ HB++ Gabbro Barrick, 1997 55790 
57* 33B04 21 > I% As 5-8% AS QZ QZ+++ Basalte SOQUEM, 1997 55578 
58 331304 3 --- 5% SF  --- BO+++CL+++ Tuf intcrmédiaircàfelsique Westmin, 1987 48093 
59 33CO2 5 As 3%PY• AS QZ-TL GR+++ Amphibolite Chabela, 1988 48522 
60 33B04 I As AS+PY+CP QZ CB+++ TL++++ Diorite Dome Mines, 1935 9863,49754 
61 331304 12 As 2% AS+PO QZ QZ++ CB++ Gabbro/Ultramafite Dome Mines, 1935 9863,54412,53832,058386 
62 33C06 7 --- nil QZ - Basalte Eastmain, 1988 48733 
63 33604 12 As AS+PO QZ QZ+++ CB+++ Gabbro/basalte Virginia, 1995 53832,54386 

64 33B04 27 
> 0,3°, 	As, 34 ppm Sb, 

15 ppm Sc 
PY+AS QZ --- Ultramafite MSV, 1989 48861,49754 

65 33C06 5 --- 2-15% PY+PO QZ nil Basalte/tuf Eastmain, 1988 48733 
66* 33B04 10 As 1-59S,AS; 1-2% PO QZ-AK BO++AK+ Grauwacke Dome Mines, 1935 9863,53832 
67 33B04 6 1,1 g/t Ag; 2000 porn As PO+PY QZ BO++ SR++ Tuf felsique SEREM, 1974 34055,34056, 54732 
68 33B04 24 As 10-20% AS QZ-TL --- Gabbro Virginia, 1995 53832 

69 33B04 12 As AS+PO QZ QZ+++ CB+++ ST+++ Ultramafite/basalte Virginia, 1995 53832,54386 

70 33B04 15 --- nil QZ HM+ Siltstone SEREM, 1976 34049,53788 
71 * 33C05 20 10 ppm Mo, 20 g/t Ag 2-5% PY+SW QZ-AK CB+++ Diorite Wcstmin, 1984 43102,55790 
72 33C01 11 As 2-20% AS QZ QZ+++ Basalte Virginia, 1996 55492,56347 
73 331304 25 As 15-20% AS QZ --- Shale, wackc Virginia, 1995 53832 
74 331304 5 --- 2% SF --- BO+++ Tuf intermédiaire SEREM, 1975 34056,48093 



Indice SNRC No. Éléments associés Minérai Gangue (veine) Altération Encaissant Année de découverte Numéro de GM 

75 33804 16 --- Tr PY+PO QZ-TL TL+++ Conglomérat SOQUEM, 1995 53788 
76 33804 17 As 1% PY+AS QZ-TL TL 	-+ Vulcanite fèlsique SOQUEM, 1995 53788, 55609 
77 33804 22 --- ni1 QZ --- Amphibolite Virginia, 1996 54412 
78 33804 9 Zn, Pb 3-4 % PO +PY +SP +GL QZ-PY FU+++ SR+++ Tuf felsiquc Westmin, 1989 49369,50429 
79 33804 12 As AS+PO QZ QZ+++ CB+++ Basalte Virginia 1995 53832 54386 
80 33B04 26 As 0-25% AS+PY QZ --- Gabbro Virginia 1995 53832 

81 33C01 10 3,7 g/t Ag, 436 ppm W, 203 ppm As PY+PO+AS QZ-TL CL+s+ TL+++ FU+++ Volcanite mixte Virginia, 1997 55492,56347,57823 

82 33C01 10 0,4 g/t Ag, 89 ppm Sb, >10000 ppm As AS+PY+PO QZ-TL CL+++ TL+++ FU+++ Volcanite mixte Virginia, 1997 55492,56347,57823 

83 33C01 13 1,0 pit Ag, 790 ppm As PY+AS+PO QZ-HM-CC GR+++ BO+++ Volcanite mixte Virginia 1996 54428,55492,56347, 057823 
84 33C05 15 --- < 1%PY QZ AK+ Gabbro Barrick, 1997 55790 

85 33C05 13 349 ppm Zn 10-15% PY QZ SR++ Tuf â cristaux felsiquc Westmin, 1987 46437,48311,55790 

86 33C05 24 4 2 g/t Ag nil QZ •-- Rhyolite Barrick 1996 54392 

87 33B03 10 As 1-600/ AS, PY+PO QZ QZ++TL++ Conglomérat 
polygénique 

Virginia, 1995 53577, 54301 

88 33804 20 As 2-20% AS.  2-10% PO QZ QZ+++ Gabbro Virginia, 1995 53832,54386 
89 33B04 11 As 2-20% AS 2-10% PO QZ QZ+++ Gabbro à quartz Virginia 1995 53832,54386 

90* 33804 13 Ag, As, W gOZ-TL-CC 1-3%pY+Pp 

 

TL,+++ BO+++  AC+++ Amphibolite Westmin, 1987 
48093,54732, 6394, 
57516,57517 

91 33C05 2 0,8 git Ag PY+PO QZ --- Tuf intermédiaire Eastmain, 1987 4760 3 48733 
92 33C05 6 --- 5% PY --- GR,BO,CL,SR,CR Tuf à eristaux felsique Westmin, 1984 41857,42837 
93 33803 1 1,2 pit Ag, 3929 ppm As PO+PY+AS ....QZ HB+++, GR++ Formation de fer faciès oxyde Virginia, 1997 55428,55430 
94 33803 9 0.25% Cu, 33 ppm Sb, 0> 500 ppm As PY QZ-FP BO++ QZ++ Wacke feldspathique Virginia, 1997 55428,54301 
95 33 B03 7 > 500 ppm As, n120 ppm Sb, 13 ppm W 1-2% AS, 1% PO QZ GR+++ Formation de fer fads oxyde Virginia, 1995 53577,54301 
96* 32014 4 As PO+AS QZ-TL BO+++, HB+++, GR+++ Formation de fer [acids oxyde Virginia, 1996 54301,55430 
97° 33B03 5 26 ppm W, 31 ppm As 40% PY+PO QZ GR+++ EP+++ Fomration de fer faciès oxyde Virginia, 1997 55428,56493 
98 33B03 2 212 ppm W AS QZ GR++ BO+ Formationde fer facies silicate.  Virginia, 1997 55428,56493 
99 33803 3 As AS+pO QZ BB+++ GR++ Fo oration de fer facies oxyde Virginia, 1996 54301,55430 

1 00 33B03 4 As AS+PY QZ,-CL GR+ Formation de fer faciès oxyde Virginia, 1997 55428 
l01 33CO3 5 --- SO FP-QZ MV AP BL nil Dyke de pegmatite J. Cyr, 1966 34050 

102* 33CO3 
124 ppm Be; 

20% SO 1 FP-QZ, MV, AP, BL 
470 ppm Cr 54512 

nil Dyke de peginatite J. Cyr, 1966 
DPV-574,34050,34168, 

103• 33C01 19 129 ppm Be l0% SO+LP FP-QZ nil Dyke de pegmatite Carlson 	1961 RP483, 136 
104 33C01 21 --- 20% SO FP-QZ nil Dyke de pegmatite Carlson, 1961 RP483, 136 
105 33C05 18 --- PY+PO+CP+MO QZ-TL --- Dyke FP et gabbro Barrick, 1996 54392 
l06• 33C06 4 --- MO Dyke de pegmatite SDBJ, 1980 37997 
107° 33C06 3 0,18% Bi, 0,11 Wit Au sur 0,3m MO --- --• Dyke de pegmatite SDBJ, 1979 37997,38169 
108 33C06 2 --- MO --- --- Dyke de pegmatite SDBJ, 1980 37997 
109 33C01 20 --- MO QZ nil Dyke de pegmatite Carlson, 1961 RP483, 136 

Indice - numéro d'indice sur la figure 2 et dans le texte;* indique photographie à l'annexe I 
No. - numéro du gisement métallique dans SIGEOM 
Estant, nordant - coordonnées en NAD 83 - zone 18 
Affl vs For - minéralisation présent sur affleurement et/ou en forage 
Décapage - présence de décapage 
Type - FF SF (formation de fer au facies des sulfures), Au FF (minéralisation aurifère associée a des formations de fer au faciès des oxydes ou des silicates); • indique la présence de veines de quartz auritere 
Sous-type - Diss. (sulfures disséminés), SM (sulfures massifs), Li (lithium), Mo (molybdenwn) 
Minérai, gangue, altération - codes sont ceux dc Sharma (1996); + (altération faible), ++ (altération modérée), +++ (altération forte) 



Résumé 11.: 

La ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain 
(CRVMBE) est située sur le territoire de la Baie-James (SNRC 32M, 32N, 320, 
33B, 33C, 33D). Notre objectif est de présenter une synthèse géologique et un 
modèle géodynamique pour le secteur d'Eastmain intégrant la géologie, la 
métallogénie, lagéochronologie et la géochimie. 

La région comprend un assemblage volcano-sédimentaire d'âge Archéen 
regroupé dans le Groupe d'Eastmain. Ce groupe est composé de roches 
volcaniques dont la composition varie de komatiitique à rhyolitique et de roches 
sédimentaires variées. L'assemblage est recouvert par les paragneiss de la 
Formation d'Auclair (bassins de Nemiscau et d'Opinaca). Les minéralisations 
métalliques sont spatialement associées à la CRVMBE et elles se regroupent dans 
des secteurs bien précis. 

Quatre cycles volcaniques basés sur l'âge sont reconnus à l'intérieur de la 
Moyenne et de la Basse-Eastmain  : I) 2752 à 2739 Ma; 2) 2739 à 2720 Ma; 3) 2720 
à 2705 Ma et 4) <2705 Ma. L'étude des plutons a permis d'établir plusieurs suites 
(TTG, TGGM et TTGM) avec des épisodes de mise en place qui s'étalent de 2747 
à  2697 Ma. Vers 2668 Ma, des intrusions tardives de composition granodioritique 
à granitique, localement pegmatitique, ont recoupé la Formation d'Auclair. 
Plusieurs indices de lithium et de molybdène sont associés à ces intrusions. Nous 
attribuons ces intrusions tardives à une période d'extension crustale. 

Le contexte régional et la composition géochimique des roches 
volcaniques de la Moyenne et de la Basse-Eastmain suggèrent que les premières 
formations volcaniques représentent le produit d'un volcanisme associé à 
l'extension en milieu océanique (i.e. dorsales océaniques et/ou plateaux 
océaniques). 

De 2752 à 2720 Ma (étapes I et 2), on assiste à la construction de 
séquences de plateaux océaniques et de quelques arcs andésitiques. Les roches 
plutoniques (TTG) calco-alcalines (type I) suggèrent un magmatisme associé à 
une zone de subduction vers 2747 Ma bien qu'un épisode d'épaississement crustal 
suivi de la fusion de la base de la croûte puisse expliquer l'emplacement d'un grand 
éventail de batholites jusqu'à 2710 Ma. Les différents types de minéralisations 
synvolcaniques montrent un maximum d'activité à des stades précis de la 
construction volcanique, soit les minéralisations de type épithermal à —275 I Ma, 
celles de type sulfures massifs volcanogène à 2720-2739 Ma et celles de type 
porphyrique à --2712 Ma. 

Entre 2697 et 2710 Ma (étape 4) , il y a recrudescence du plutonisme 
syntectonique (D I ). Après cette période, un raccourcissement (N-S) de la croûte 
a produit plusieurs failles régionales (E-W à ENE) et un soulèvement généralisé. 
La destruction des assemblages volcano-plutoniques s'est manifestée en partie 
par le dépôt de conglomérats (D2). Des minéralisations en or de type orogénique 
sont associées à ces deux épisodes de déformation. Cependant, les plus 
importantes, telles que le gisement d'Eau Claire et les minéralisations de la 
propriété Auclair, sont reliées à l'événement D2. L'activité tectonique culmine 
avec la formation des bassins de Nemiscau et d'Opinaca (inférieur à 2700 Ma), 
associés à des périodes de relâchement de l'arc. 
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