
ET 89-01
GEOLOGIE DU GROUPE DE HUNTER MINE DANS LES CANTONS DE POULARIES ET DE PRIVAT

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/ET8901
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


ET 89-01 

y 
/ 

----/ 

Géologie du Groupe de 
Hunter Mine dans les 
cantons de Poularies 
et de Privat 

Pierre Verpaelst 
Michel Hocq 

1991 
	 Quebec © © 



Géologie du Groupe de 
Hunter Mine dans les 
cantons de Poularies 
et de Privat 

Pierre Verpaelst 
Michel Hocq 

ET 89-01 



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EXPLORATION GÉOLOGIQUE ET MINÉRALE 
Sous-ministre adjoint: R.Y. Lamarche 

DIRECTION DE LA RECHERCHE GÉOLOGIQUE 
Directeur: J.-L. Caty 

SERVICE GÉOLOGIQUE DU NORD-OUEST 
Chef: A. Simard 

Manuscrit soumis le: 89-03-09 
Accepté pour publication le: 90-02-05 

Lecteur critique 
A. Simard 

Édition 
L. Blais-Leroux 

Préparé par la Division de l'édition (Service de la géoinformation, DGEGM) 

Le présent projet est financé par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada 
et le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec dans le cadre de l'entente auxiliaire 
Canada-Québec sur le développement minéral. 

Dépôt légal — 3e trimestre 1991 
Bibliothèque nationale du Québec 
ISBN: 2-551-12679-7 
® Gouvernement du Québec. 1991 



III 

RÉSUMÉ 

Le Groupe de Hunter Mine (HUN) est une séquence de roches volcaniques et 
sédimentaires. Il est situé dans la sous-province archéenne de l'Abitibi, à environ 60 km au 
nord de Rouyn-Noranda. L'objectif principal du projet Hunter Mine était la cartographie 
détaillée des roches felsiques du HUN, pour étudier la stratigraphie, les faciès, la structure, 
les minéralisations et les contacts géologiques. 

Des cheminements effectués à tous les 250 m environ ont permis d'identifier la litho- 
logie et les textures, de mesurer les structures, et de prélever des échantillons pétrographi-
ques et géochimiques. 

La cartographie a permis de définir cinq unités volcaniques et une unité sédimen-
taire dans le Groupe de Hunter Mine: la Rhyolite de Lac Morin (RLM), l'Andésite de la 
Rivière Lois (ARL), la Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst (RSL), la Brèche du Chemin de 
Laferté (BCL), l'Andésite de Laferté (AL) et les sédiments de la Formation de Lois (FL). Le 
batholite de Poularies recoupe les rhyolites du HUN à leur base. Pour sa part, le Groupe de 
Kinojévis (KIN) est essentiellement constitué de basaltes et de filons- couches; il est en 
contact de faille avec le HUN. 

Les roches volcaniques du HUN sont d'affinité calco-alcaline. Les analyses ne per-
mettent pas de distinguer entre elles ni les différentes unités rhyolitiques, ni les unités 
andésitiques; tout au plus, les roches felsiques et mafiques semblent constituer une suite 
continue. Les basaltes du Groupe de Kinojévis sont d'affinité tholéiitique et issus probable-
ment d'un processus de cristallisation fractionnée. Les roches granitoïdes et sédimentaires 
montrent les mêmes tendances que les volcanites du HUN. 

Les roches du HUN sont plissées en une antiforme dont le plan axial a une direction 
ESE. La déformation des roches et les schistosités développées indiquent la possibilité de 
plusieurs phases de déformation: l'antiforme est-ouest replisserait des plis de direction 
générale nord-sud, de sorte que les unités rhyolitiques RLM et RSL pourraient être 
corrélées et ne constituer qu'une seule unité. La même corrélation pourrait s'effectuer 
pour les deux unités andésitiques (ARL et AL) . D'autre part, d'autres schistosités semblent 
associées à des zones de cisaillement, l'une E-W sur le flanc sud de l'antiforme (le cisaille-
ment de Lyndhurst) et l'autre de direction NW sur le flanc nord de l'antiforme. 

Le Groupe de Hunter Mine contient plusieurs indices minéralisés en sulfures, en 
amiante et en molybdène. Les indices les plus importants, dont l'ancienne mine Lyndhurst, 
sont situés dans la Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst, le long du cisaillement est-ouest. La 
minéralisation en sulfures disséminés se trouve dans des roches carbonatisées et silicifiées 
et dans des fractures NNE qui intersectent le cisaillement. On observe localement des 
traces d'or et d'argent dans ces indices. 

Nous recommandons de pousser plus à fond l'étude structurale pour vérifier l'hypo-
thèse des deux phases de déformation et l'association des schistosités aux zones de cisaille-
ment. Une étude géochimique incluant l'analyse des terres rares permettrait d'approfondir 
la pétrogenèse et les corrélations des différentes unités et de clarifier la relation entre les 
différents indices minéralisés. 
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Introduction 

Objectifs 

L'objectif principal du projet était la cartographie 
détaillée des roches felsiques du Groupe de Hunter 
Mine (HUN) et d'une frange des roches volcaniques 
mafiques du Groupe de Kinojévis (KIN), en Abitibi. 
Nous avons étudié la stratigraphie, les faciès, la struc-
ture, les minéralisations, de même que les contacts 
géologiques. Ce projet continue vers l'est la cartogra-
phie entreprise par Gagnon (1981a, b) autour de la 
mine Hunter, située près de Duparquet. 

Localisation et accès 

La région cartographiée se trouve à environ 60 km 
au nord de Rouyn-Noranda; elle couvre une partie des 
cantons de Destor, de Poularies, de Privat et d'Aigue-
belle sur les coupures SNRC 32D/10 et 32D/11. La 
région est accessible par la route 101, les chemins de 
rangs et par les lacs Duchat et Lois qui sont d'excel-
lentes voies d'eau. La rivière Lois traverse la région à 
partir du lac Duchat au sud, jusqu'à la route 390 au 
nord; elle est très peu profonde et peut être difficile-
ment navigable au milieu de l'été. 

Le terrain est peu accidenté dans la partie est de la 
région. De nombreux marécages couvrent la partie 
centrale, alors que des collines assez abruptes longent 
la partie sud. Le levé a été effectué à l'échelle 1:20 000 
sur une superficie de 120 km2, à l'intérieur des coor-
données 48°34'-48°39'N et 78°48'-79°05'W. 

Travaux antérieurs 

Les principaux travaux antérieurs ont été effectués 
par Buffam (1927) et Lee (1950,1957). Dugas (1956) 
réalisa une première compilation pour le compte du 
ministère des Richesses naturelles. La cartographie 
régionale fut reprise par Eakins (1973) dans la partie 
est et par Hocq (1979) à l'extrémité sud-est de la 
région. Le secteur a aussi fait l'objet d'une compilation 
géoscientifique (MER, 1977, révisé en 1982). Depuis 
1926, plusieurs compagnies d'exploration ont effectué 
des travaux détaillés sur le site d'indices minéralisés 
comme ceux de la mine Lyndhurst, de l'indice Richard 
à l'ouest de la route 101, et de l'indice de molybdène du 
lac Fabiola (Leduc, 1981). 

Méthode de travail 
Des cheminements planifiés à l'aide de photos 

aériennes à l'échelle de 1:15 000 ont été effectués à 
tous les 250 mètres environ. 

Sur le terrain, deux géologues aidés de deux assis-
tants ont identifié les lithologies, mesuré les textures et 
structures et collecté des échantillons pour études 
pétrographiques et géochimiques. 

Cadre géologique régional 
Le Groupe de Hunter Mine se trouve dans la sous-

province géologique archéenne de l'Abitibi. Cette unité 
a d'abord été caractérisée comme étant formée de laves 
de type Keewatin (Lee, 1950). Plus tard, elle a été re-
connue sous l'appellation de Formation de Hunter à 
l'intérieur du Groupe de Kinojévis (Jolly, 1975; Gélinas 
et al. , 1977). Le Groupe de Hunter Mine est connu com-
me tel depuis 1978 (Jensen, 1978; Dimroth et Roche-
leau, 1979; MER-OGS, 1983; Jensen, 1985). 

Selon la carte de compilation MER-OGS (1983), ce 
groupe ferait partie du cycle volcanique II, en-dessous 
des groupes de Kinojévis et de Blake River du cycle III. 
Le HUN est constitué principalement de roches volca-
niques felsiques avec quelques horizons de laves mafi-
ques et intermédiaires qui passent graduellement aux 
roches sédimentaires de la Formation de Lois. Cette 
formation, pas plus que les autres unités du secteur, n'a 
pas été définie au sens strict selon le Code stratigraphi-
que nord- américain. 

Les roches du groupe sont plissées en une antiforme 
(Hocq, 1986 et 1987, communications personnelles) 
appelée anticlinal du Lac Abitibi par Eakins (1973), 
dont le coeur est occupé au Québec par les batholites de 
Poularies, de Palmarolle et de Colombourg (M. Rive, 
1988, communication personnelle). Dans la région 
étudiée, on ne peut confirmer que le Groupe de Ki-
nojévis recouvre le HUN; les deux groupes sont en con-
tact de faille. 

Le Groupe de Hunter Mine contient les roches les 
plus anciennes de la séquence dans la région de Rouyn-
Noranda. Des datations préliminaires U-Pb effectuées 
par Mortensen (1987) donnent un âge de 2730 ± 
1,4 Ma pour le HUN, comparativement à celles effec-
tuées sur les roches volcaniques du Groupe de Blake 
River qui indiquent un âge minimum d'environ 
2698 Ma. Nunes et Jensen (1980) rapportent un âge 
de 2710 Ma, déterminé dans la région de Kirkland Lake 
en Ontario. 
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Stratigraphie 

Introduction et nomenclature 
Les roches de la région étudiée comprennent des 

roches effusives, intrusives et sédimentaires. La com-
position des roches volcaniques varie de felsique à 
mafique, et celle des roches intrusives de felsique à 
ultramafique. 

Les polarités déterminées dans les laves coussinées, 
de même que dans les sédiments fins, permettent de 
dresser une stratigraphie préliminaire pour les roches 
volcaniques et sédimentaires. Les roches plutoniques 
sont généralement intrusives dans les roches volcani-
ques et les relations entre les différentes intrusions sont 
assez claires pour en tirer une chronologie (figure 1). 

Un des principaux objectifs de cette étude était 
d'établir la stratigraphie des roches volcaniques du 
Groupe de Hunter Mine. Nous avons donc fait ressortir 
les différentes compositions des lithologies. La nomen-
clature est basée sur la composition des roches; elle 
diffère de celle utilisée dans la dernière compilation  

géologique, laquelle était basée sur les textures et les 
structures plutôt que sur la composition. 

Groupe de Hunter Mine (HUN) 
INTRODUCTION 

Le Groupe de Hunter Mine se compose de rhyolites, 
de laves mafiques à intermédiaires et de roches sédi-
mentaires interstratifiées, ce qui diffère de la légende 
de la carte lithostratigraphique du MER-OGS (1983). 
Sur la carte du MER-OGS (1983), les roches volcani-
ques ne sont pas différenciées et les sédiments ne sont 
pas inclus dans le Groupe de Hunter Mine. La rhyolite 
est recoupée par le batholite de Poularies (Rive, 1988, 
communication personnelle) dans le coeur de l'antifor-
me qui représente vraisemblablement la partie la plus 
profonde du HUN dans ce secteur. À l'ouest de la région 
étudiée, les rhyolites du HUN sont recoupées par le 
batholite de Palmarolle et, au nord par le batholite de 
Colombourg. 

w 
+ jeune 

+ vieux 

FIGURE 1 — Interprétation de la stratigraphie du Groupe de Hunter Mine dans la région étudiée. 
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RHYOLITES 
Les rhyolites constituent la plus grande partie des 

roches extrusives du HUN dans la région cartogra-
phiée. Elles forment deux unités: la première, que nous 
avons appelée Rhyolite de Lac Morin (RLM), est située 
dans le coeur de l'antiforme; elle est recoupée à l'ouest 
par le batholite de Poularies et recouverte, à l'est, par 
l'Andésite de la Rivière Lois (ARL); la seconde occupe 
une partie du coeur ainsi que le flanc sud de l'antifor-
me; nous l'avons appelée Rhyolite de Lac Séguin- Lynd-
hurst (RSL). Dans le secteur occidental, la RSL serait en 
contact de faille avec les laves maliques du Kinojévis; 
dans le secteur oriental, si l'on se fie aux polarités des 
séquences, elle serait en-dessous de la Formation de 
Lois de MER-OGS (1983) (figure 1). La rhyolite locali-
sée au nord de la RSL et de l'AL, dans l'angle nord-est de 
la carte, est attribuée ici à la RSL, bien qu'elle pourrait 
constituer, en fait, une bande "stratigraphiquement" 
différente. Les enclaves que renferme le filon de gab-
bro-diorite situé dans l'ARL parallèlement à la rivière 
Lois, pourraient provenir de cette bande ou de la RSL. 

La limite entre les rhyolites de Lac Morin et de Lac 
Séguin-Lyndhurst est interprétée, et n'est pas souli-
gnée par des volcanites intermédiaires de l'ARL. Les 
enclaves de rhyolite distribuées dans la partie externe 
du pluton de Poularies sont non correlées et ne peuvent 
être attribuées à l'une ou l'autre des deux bandes de 
rhyolite. 

L'épaisseur totale de la séquence de roches volcani-
ques felsiques varie entre 1 km dans le secteur ouest et 
5 km dans le secteur est. 

Les deux unités rhyolitiques sont composées de 
plusieurs coulées qui se distinguent par leur minéralo-
gie et par leur texture. Ces roches sont aphanitiques, de 
couleur claire en surface altérée et à cassure conchoï-
dale. Les rhyolites contiennent généralement des phé-
nocristaux de quartz ou de plagioclase. 

Les rhyolites peuvent être sous forme de coulées, de 
dômes massifs, de lentilles de dimensions métriques à 
décamétriques, ou encore de dépôts fragmentaires 
(figures 2, 3 et 4). Le faciès fragmentaire peut être 
d'origine hydroclastique ou franchement pyroclasti-
que. Les rhyolites fragmentaires sont présentes par-
tout. Les rhyolites massives, dans lesquelles se sont 
développés localement des joints columnaires, se trou-
vent surtout dans le secteur à l'est de la rivière Lois. 

En lames minces, la minéralogie des rhyolites con-
siste en une mésostase micro- à cryptocristalline de 
quartz (50-60 %), d'albite (10-25 %), de chlorite 
(10-20 %), de séricite (5-10 %), d'épidote (5 %) 
et de leucoxène (traces), avec des phénocristaux 
(0,2<dmax<2 mm) de quartz et d'albite (tableau 1). 
Les phénocristaux de quartz peuvent être bipy-
ramidaux et corrodés. Les phénocristaux d'albite sont 
généralement maclés et plus ou moins altérés en 
séricite, épidote ou calcite. La rhyolite fragmentaire 

FIGURE 2 - Joints columnaires dans une rhyolite massive de l'unité 
rhyolitique de Lac Séguin-Lyndhurst (canton de Privat, 
rang IV). 

FIGURE 3 - Lobes de rhyolite massive entourée de rhyolite clastique 
à fragments de taille fine dans la Rhyolite de Lac Morin. 

contient généralement des fragments de roches fel-
siques et des cristaux brisés; on y a observé des échar-
des de verre dévitrifié. Dans la rhyolite massive, on 
peut trouver des amygdales remplies de quartz, de 
chlorite, d'épidote ou de calcite. Certaines rhyolites 
massives sont sphérolitiques. 

11 est difficile de distinguer les coulées, car la déter-
mination des bases et des sommets est complexe dans 
les rhyolites. Seules les structures syngénétiques 
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FIGURE 4 - Rhyolite fragmentaire dans la Rhyolite de Lac Morin. 

comme les granoclassements, les laminations et les fi-
gures de charge permettent de définir des polarités 
dans les dépôts pyroclastiques par exemple (figure 5). 

Les faciès massifs et clastiques sont étroitement as-
sociés. Ainsi, des lentilles métriques de rhyolite massi-
ve baignent dans les dépôts clastiques grossiers polygé-
niques d'origine pyroclastique probable. On observe 
aussi une auto-bréchification évidente des lentilles à 
leur bordure (figure 3). 

La Rhyolite de Lac Morin (RLM) est constituée de 
coulées massives avec leurs brèches de coulées asso- 

FIGURE 5 - Bloc de rhyolite déformant un lit de tuf felsique laminé 
dans la Rhyolite de Lac Morin. La polarité est vers le haut de la 
photo, vers le nord sur le terrain. 

ciées, et d'horizons pyroclastiques (brèches, lapillis-
tones et tufs). Nous avons même déterminé des som-
mets dans cette unité (figure 5). Il y a peu de lentilles 
massives dans la RLM. 

La Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst (RSL) montre 
un faciès de dôme avec joints columnaires dans le nez 
du pli antiforme et passe à des faciès beaucoup plus 
clastiques sur le flanc sud du pli ainsi que vers l'ouest 
(voir la carte). À certains endroits, la roche est franche-
ment pyroclastique. Le faciès à lentilles massives de di-
mensions métriques, apparaît localement, notamment 
à l'ouest de la route 101, dans l'indice Richard; il pour-
rait s'agir d'un petit dôme auquel est associée la miné-
ralisation. Sur le flanc sud, la rhyolite devient très 
cisaillée et ses textures et structures originales ont pro-
bablement été oblitérées (figure 6). De part et d'autre 
de la route 101, à l'ouest de la mine Lyndhurst, les 
rhyolites sont interstratifiées avec un mince horizon de 
porphyre feldspathique de composition andésitique. 

TABLEAU t - Assemblages de minéraux et de textures dans les rhyolites du Groupe de Hunter Mine 

MINÉRAUX 
	

ASSEMBLAGES OBSERVÉS 

EPIDOTE 

CHLORITE 

SÉRICITE 

CALCITE 

SPHÉROLITES 

AMYGDALES 

FRAGMENTS DE ROCHE 

ÉCHARDES DE VERRE DÉVITRIFIÉ 

PHÉNOCRISTAUX (OZ) 

PHÉNOCRISTAUX (A) 

Nombre de lames minces 

x 

X 

x 

X 

X 

(1) 

X 	x 

x 	X 

X 

X 	X 

X 

x 

(1) 	(3) 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(1) 

X 

X 

X 

X 

(1) 

X 

X 

X 

X 

X 

(1) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(1) 

X 

X 

X 

X 

X 

(2) 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

(1) 

* Tous les échantillons contiennent du quartz et de l'albite et, accessoirement, du leucoxène, des opaques et du zircon. 
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FIGURE 6 — Microplis (S3) affectant la schistosité (S2) développée 
sur le flanc sud de l'antiforme dans la rhyolite A l'ouest de la 
mine Lyndhurst, dans la zone de cisaillement de Lyndhurst. 

Nous avons observé très localement des rhyodacites 
de couleur un peu plus sombre en surface altérée. Elles 
sont généralement aphyriques ou contiennent de fines 
lattes de plagioclase. 

ANDÉSITES 
Les andésites constituent deux unités restreintes à la 

partie orientale de la région cartographiée: l'Andésite 
de la Rivière Lois (ARL) et l'Andésite de Laferté (AL).  

L'ARL est intercalée entre la Rhyolite de Lac Morin 
(RLM) et la Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst (RSL). 
Quant à l'Andésite de Laferté, elle affleure au-dessus de 
la Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst (RSL) et de la Brè-
che du Chemin de Laferté (BCL) et sous la Formation 
de Lois (FL). Selon l'un des auteurs (M. Hocq) et Eakins 
(1973), ces laves se poursuivent sur le flanc sud de l'an-
tiforme jusqu'à l'extrémité orientale du lac Lofs où elles 
sont recoupées par une grande faille de direction 
WNW, reconnue par Eakins (1973) dans le canton de 
Privat. 

Les andésites se présentent sous forme de coulées 
massives, fréquemment vacuolaires, avec leurs brèches 
de coulées associées; elles se présentent aussi sous 
forme de laves coussinées. 

Au microscope, les andésites typiques contiennent 
du quartz et du plagioclase (60 %), de la chlorite 
(10-30 %), de l'épidote (2-5 %) et du leucoxène 
(1-3 %) avec, accessoirement, de la séricite, de la cal-
cite et des opaques (pyrite). Il y a très peu d'actinote 
(tableau 2). La roche est micro- à cryptocristalline et 
renferme par endroits des phénocristaux de plagio-
clase. La calcicité du plagioclase d'un échantillon a été 
mesurée à An30-An35. Dans les zones cisaillées, la séri-
cite devient un minéral essentiel. Les textures trachy-
tique, hyalopilitique et amygdalaire sont les plus fré-
quentes. 

L'unité ARL est composée surtout de coulées mas-
sives avec quelques brèches de coulées, des brèches 
pyroclastiques et des lapiIlistones. Des coussins ont été 
vus seulement sur le flanc nord de l'antiforme. L'andé-
site montre une patine d'altération plutôt claire avec 
parfois une cassure conchoïdale. Elle avait été identi-
fiée comme une dacite sur le terrain, et interprétée 
comme telle sur la carte préliminaire (Verpaelst et 
Hocq, 1987). 

Dans les deux unités, des îlots de roches volcaniques 
non altérées, de composition dacitique ont toutefois 

TABLEAU 2 — Assemblages minéralogiques dans les andésites du Groupe de Hunter Mine 

MINÉRAUX 
	

ASSEMBLAGES OBSERVÉS 

PLAGIOCLASE 

QUARTZ 

ÉPIDOTE 

CHLORITE 

SÉRICITE 

CALCITE 

OPAQUES 

PUMPELLYITE 

LEUCOXÈNE 

MUSCOVITE 

ACTINOTE 

Nombre de lames minces  

x 

x 	x 

x 	x 

x 

x 
	

x 
	x 

x 	 x 

x 

(2) 	(1) 	(1)  

x 	x 	 x 	x 

x 	x 	x 	x 	x 

	

x 	 x 	x 

x 	x 	x 	x 	x 

x 	x 	x 	x 

x 	x 	 x 

x 	 x 	x 	x 

x 
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* Tous les échantillons contiennent du quartz et de l'albite et, accessoirement, du leucoxène, des opaques et du zircon. 
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été relevés. Cependant, ces horizons, d'épaisseur mé-
trique à décamétrique, n'excèdent pas 100 métres 
d'étendue latérale. 

L'unité AL est surtout représentée par un faciès frag-
mentaire (brèches) sur le flanc nord de l'antiforme 
juste au sud du chemin entre Sainte-Rose et Tasche-
reau, tandis qu'au sud, elle est essentiellement cous-
sinée et amygdalaire. Un filon-couche de diorite à 
grains fins à grossiers occupe le centre de cette unité au 
sud du chemin de Laferté. Partout, les coussins indi-
quent que le sommet de cette unité est vers le sud dans 
ce secteur. 

BRÈCHE DU CHEMIN DE LAFERTÉ (BCL) 
Le long de la route de Laferté séparant les rangs I et 

Il du canton Privat, une bande de 100 m d'épaisseur et 
de 1 km de longueur de roches clastiques s'intercale 
entre l'unité RSL, au nord, et l'Andésite de Laferté (AL), 
au sud. C'est une brèche volcanique (figure 7). Il est 
possible que les fragments de cette brèche aient une 
forme arrondie à cause d'une mise en place à chaud: il 
s'agirait alors d'un dépôt pyroclastique. 

Sur l'affleurement au bord de la route, les fragments 
sont arrondis et se supportent les uns les autres. A l'est 
et à l'ouest, la matrice devient plus importante et les 
fragments sont plus anguleux. Les fragments sont por-
phyriques en plagioclase et semblent de composition 
intermédiaire (figure 8). L'analyse chimique (1275A, 
tableau 5) de l'un de ces fragments indique une 

FIGURE 7 — Brèche à blocs volcaniques du chemin de Laferté. Les 
blocs se supportent. 

FIGURE 8 — Brèche à blocs volcaniques près du chemin de Laferté. 
Ici, les blocs sont plus anguleux que ceux de l'affleurement 
situé juste au bord de la route. 

teneur de 66,2 % en silice, une teneur anormalement 
élevée en eau (3,66 %) et en 1(20, de même que du 
corindon normatif. Selon les critères d'altération 
suggérés par Gélinas et al. (1977), cette roche serait 
altérée. Elle a pu résulter de l'altération d'une roche 
moins felsique à l'origine. 

Cette unité, restreinte au secteur oriental, coïncide 
avec la disparition abrupte de l'Andésite de Laferté, sur 
le flanc sud de l'antiforme. Ce dépôt pourrait résulter 
d'un effondrement à proximité d'une faille synvol-
canique, d'un talus ou d'un dôme et il reposerait en dis-
cordance sur les rhyolites sous-jacentes. 

FORMATION DE LOÏS (FL) 
Hocq (1979) donne le nom de formation de la mine 

Hunter aux roches sédimentaires observées sur les 
rives du lac Loïs, à l'est de notre région, en référence à 
Dimroth et al. (1973), et l'inclut dans le Groupe de 
Kinojévis, comme Gélinas et al. (1977). Sur la carte 
MER-OGS (1983), il est indiqué que "le Groupe de 
Hunter Mine passe graduellement à des roches sédi-
mentaires de la Formation de Loïs". Dans ce rapport, 
nous considérons les sédiments de la Formation de Loïs 
comme une unité à l'intérieur du Groupe de Hunter 
Mine qui est distincte et exclue du Groupe de Kinojévis. 

Cette unité cartographiable est constituée d'une 
séquence de roches sédimentaires d'environ 300 à 
400 m de largeur; elle s'étend sur toute la longueur des 
lacs Duchat et Loïs, au-dessus de l'Andésite de Laferté. 
Il s'agit de sédiments fins (grès fins et siltstones laminés 
et granoclassés) et d'un conglomérat polygénique à 
cailloux et à galets de roches volcaniques, contenant 
des nodules de pyrite et des bandes graphiteuses cen-
timétriques discontinues (figure 9). Le conglomérat est 
interstratifié localement avec des lits de shales noirs ou 
d'argilite; le conglomérat et les shales sont assez forte-
ment cisaillés en général. 
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FIGURE 9 — Comglomérat polygénique à cailloux et à galets de ro-
ches volcaniques, avec nodules de pyrite oxydée, sur la rive sud 
du lac Duchat. 

Le conglomérat contient des fragments de rhyolite à 
phénocristaux de quartz et plagioclase, de porphyre 
feldspathique, de diorite, de chert et d'argilite, et de 
nodules de pyrite dans une matrice constituée de frag-
ments de quartz bipyramidal, de quartz crypto-cristal-
lin, de séricite et de carbonate. Il semble aussi contenir 
des fragments de ponces. Tout indique une origine 
épiclastique ou pyroclastique remobilisée pour cette 
formation. 

Près du contact avec les basaltes du Groupe de 
Kinojévis, les sédiments deviennent très cisaillés et 
contiennent des lentilles centimétriques graphiteuses 
(figure 10). 11 est probable qu'ils soient proches d'un 
contact faillé. 

FIGURE 10 — Lentilles centimétriques d'argilite graphiteuse dans un 
grès schisteux de la Formation de Lois, sur la rive sud du lac 
Lois. 

Groupe de Kinojévis (KIN) 
BASALTES 

Les laves mafiques du Kinojévis sont situées au sud 
des unités du HUN, avec lesquelles elles sont en discor-
dance (Hocq, 1979; Dimroth et al., 1973). Dimroth 
et al. (1982) mentionnent que le contact est faillé loca-
lement, alors que Ludden et al. (1986) et Hocq (1990) 
y placent une faille longitudinale importante. 

Le Groupe de Kinojévis est formé de séquences 
métriques à hectométriques de laves maliques typiques 
où alternent les parties massives et coussinées, avec ou 
sans brèches de coulées. Quelques filons-couches de 
gabbro et de diorite, qu'il est souvent difficile de distin-
guer des coulées massives épaisses, s'intercalent dans 
la séquence. 

En lame mince, les basaltes sont microcristallins et 
sont composés de plagioclase (10-40 %), d'augite 
(25 %), de chlorite (10-20 %), de quartz (0-10 %), de 
leucoxène (1-5 %) et de calcite (0-5 %) (tableau 3). 
L'actinote remplace parfois l'augite. Les cristaux de 
plagioclase sont squelettiques par endroits. Nous 
avons observé les textures intergranulaires, hyalopiliti-
ques et subophitiques. Les amygdales et les vacuoles 
sont rares. 

Ces laves se distinguent de celles du HUN par une 
composition plus mafique et par l'absence d'amyg-
dales. Seule la géochimie peut confirmer ou infirmer de 
façon certaine la différence entre les andésites des 
deux groupes. Un affleurement de roches mafiques 
cataclasées et cisaillées, situé tout près du contact avec 
les sédiments de la Formation de Loïs, sur la rive sud du 
lac Duchat, indique que les roches du Kinojévis sont 
aussi affectées par un cisaillement ou par une faille 
dans la zone de contact entre les deux groupes. 

Roches intrusives 
Les intrusions les plus anciennes sont sans doute les 

filons-couches de diorite et de gabbro localisés dans la 
séquence des andésites des Groupes de Hunter Mine et 
de Kinojévis. Ces roches, à grain très fin à grossier, sont 
composées de plagioclase, d'actinote, de chlorite et 
parfois d'un peu de quartz. La texture subophitique est 
quelquefois visible sur le terrain (tableau 4). 

La principale unité de roches intrusives dans la 
région étudiée est le batholite de Poularies (M. Rive 
1988, communication personnelle) qui occupe le coeur 
de l'antiforme du lac Abitibi. Mortensen (1987) a 
trouvé un âge de 2698 Ma pour le batholite, ce qui en 
ferait une intrusion postérieure à la mise en place des 
roches volcaniques du HUN (2730 Ma). Toutefois, il 
semble que l'échantillon de granitoïde daté ait été 
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TABLEAU 3 - Assemblages minéralogiques dans les basaltes du Groupe de Kinojévis 

MINÉRAUX 
	

ASSEMBLAGES OBSERVÉS 

PLAGIOCLASE 

CHLORITE 

QUARTZ 

AUGITE 

LEUCOXÈNE 

CALCITE 

SERICITE 

ÉPIDOTE 

OPAQUE 

Nombre de lames minces 

* Tous les échantillons contiennent du quartz et de l'albite, et accessoirement du leucoxène, des opaques et du zircon. 

TABLEAU 4 - Assemblages minéralogiques observés dans des roches intrusives 

MINÉRAUX 	 DIORITE QUARTZIQUE GRANODIORITE GABBRO PÉRIDOTITE PORPHYRE 

QUARTZ 

ÉPI DOTE 

PLAGIOCLASE 

MICROCLINE 

CHLORITE 

AUGITE 

ORTHOPYROXÈNE 

ACTINOTE 

LEUCOXÈNE 

OPAQUES 

SPHÈNE 

ZIRCON 

SÉRICITE 

CALCITE 

CHRYSOTILE 

DAMOURITE 

BIOTITE 

x 

X X 

x 

X X 

X X 

X X 

X X 

x 

x x 

x 

x 

x 

prélevé dans le batholite de Colombourg appartenant à 
une suite monzodioritique plus jeune que le batholite 
de Poularies. Celui-ci appartient à une suite tonalite-
leucotonalite-granodiorite, comme le batholite de Fla-
vrian dans le Groupe de Blake River (Rive, communica-
tion personnelle, 1989). La possibilité que la mise en 
place des granitoïdes de Poularies et des volcanites du 
HUN soit pénécontemporaine ne peut donc être 
écartée. 

Nous n'avons étudié que la partie la plus externe du 
batholite. En bordure des roches volcaniques, nous 
avons surtout identifié des diorites quartziques et  

quelques granodiorites. Les roches granitoïdes sont à 
grain fin à moyen et contiennent du plagioclase, de 
l'actinote, de la chlorite, du quartz, de l'épidote et, par 
endroits, un peu de feldspath potassique. 

Le contact avec les volcanites encaissantes est intru-
sif et des enclaves de rhyolite se trouvent dans la bor-
dure du pluton. Près de ce contact, il est facile de con-
fondre le faciès de bordure à grains fins du granitoïde et 
une rhyolite partiellement granitisée. Du porphyre 
feldspathique, intrusif dans les volcanites, est composé 
de 10 à 40 % de phénocristaux de plagioclase dans une 
mésostase aphanitique sombre. 
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Les intrusions les plus jeunes consistent dans des 
dykes de diorite et de gabbro qui recoupent à la fois la 
Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst et le batholite de 
Poularies. Ces dykes, de puissance variable, ont une 
orientation générale NW-SE et une attitude subverti-
cale. L'un d'entre eux, dans le rang II du canton de 
Poularies, exhibe un coeur de péridotite à grains 
grossiers à son extrémité nord-ouest. Les fractures qui 
traversent la péridotite sont partiellement remplies  

d'amiante dont l'épaisseur des fibres dépasse rarement 
le centimètre. Selon Buffam (1927), les péridotites se-
raient plus vieilles que les granites bien que les contacts 
entre les deux types de roches ne soient pas visibles sur 
le terrain. 

En bordure du pluton, près du lac Fabiola, un indice 
minéralisé en molybdène dans le granitoïde a fait 
l'objet d'une étude détaillée par Leduc (1981). 
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Géochimie et pétrologie 

Introduction 
Les 41 échantillons prélevés sur le terrain ont été 

analysés pour les éléments majeurs et une quinzaine 
d'éléments en traces, au Centre de recherches minéra-
les du MER. Les résultats d'analyse se trouvent au ta-
bleau 5. Nous avons utilisé les critères de choix des 
échantillons non altérés tels que définis par Gélinas et  

al. (1977) pour nous aider dans l'interprétation des 
données. Des 41 échantillons originaux, 29 ont été 
retenus (voir tableau 6 pour les analyses rejetées). 
Nous avons aussi gardé la péridotite (1090A) et le con-
glomérat de la Formation de Lois (1165A) pour fin de 
comparaison (tableau 5). Enfin, nous avons comparé 
les roches intrusives et effusives afin de vérifier la pos-
sibilité d'une origine commune. 

TABLEAU 5 - Analyses des échantillons géochimiques 

Numéro ❑ + + 0 A • • • 0 A ❑ + O • • 
d'échan- 

tillon 
1062B 1094A 1094B 1139A 0200A 1179A 1035A 1229A 1259A 1270A 0269A 1273A 1275A 1276A 1200A 

Oxydes (% poids) 

S102 62,50 61,50 72,40 62,40 56,10 57,60 68,00 71,70 54,00 61,00 54,30 73,10 66,20 48,00 66,20 
TiO2 1,00 0,87 0,35 0,53 1,20 0,98 0,30 0,34 1,26 0,86 1,35 0,28 0,57 0,79 0,64 
A1203 16,10 16,60 13,30 13,90 15,10 15,60 10,00 12,80 14,60 14,30 15,70 12,50 15,00 15,10 13,90 
Fe203 6,21 6,74 3,15 4,86 9,35 7,07 4,11 2,75 9,20 7,43 9,78 2,25 5,02 11,30 4,82 
Mn0 0,06 0,09 0,01 0,10 0,10 0,09 0,18 0,02 0,08 0,08 0,12 0,02 0,05 0,12 0,06 
Mg0 1,88 2,88 0,96 4,33 3,21 4,51 4,14 0,49 3,24 3,75 4,32 0,45 1,49 6,26 2,25 
CaO 6,11 1,83 2,83 1,64 6,27 5,48 3,15 2,31 6,95 5,03 6,65 1,49 1,92 5,99 4,28 
Na20 3,65 5,60 4,14 2,35 4,16 3,23 3,66 4,13 4,76 2,86 3,60 5,53 2,48 3,49 4,27 
K20 0,03 0,36 0,48 2,31 0,10 0,80 0,14 1,51 0,01 1,35 0,41 0,86 2,23 0,12 0,07 
P205 0,16 0,13 0,07 0,10 0,20 0,22 0,05 0,06 0,20 0,18 0,27 0,05 0,10 0,05 0,12 
H2O- 1,91 2,30 1,17 5,11 3,53 3,24 6,31 2,85 6,05 2,25 2,85 1,92 3,66 8,49 2,11 
Total 99,61 98,90 98,86 97,63 99,32 98,82 100,04 98,96 100,35 99,09 99,35 98,45 98,72 99,71 98,72 

Éléments traces (ppm) 

Ba 47 132 154 267 70 158 26 241 16 312 115 203 198 41 44 
Ce 25 44 47 32 21 34 14 30 24 30 26 30 18 3 21 
Co 11 8 4 13 24 20 5 4 23 24 29 3 7 42 13 
Cu 1 2 2 1 42 39 2 7 1 67 23 5 23 8 45 
La 5 16 15 8 2 9 2 3 5 8 6 6 2 2 4 
Li 5 16 2 21 13 28 18 1 9 10 11 2 10 34 7 
Ni 2 4 1 25 23 65 2 1 23 60 86 4 18 73 49 
Sc 14 16 4 7 17 17 5 3 18 20 28 4 5 33 14 
V 97 109 24 72 217 132 11 6 207 143 234 13 64 241 104 
Zn 15 98 17 50 62 71 129 29 30 56 74 31 41 76 49 
Ga 20 18 14 13 20 17 5 13 18 18 13 9 15 15 14 
Rb 3 8 10 52 3 17 5 37 3 41 11 21 71 3 3 
Sr 310 150 210 32 240 340 59 110 200 210 210 92 38 110 410 
Th 7 4 10 10 8 8 11 7 10 7 8 7 9 5 5 
Y 13 28 25 10 14 17 15 16 12 20 20 20 16 12 11 
Zr 150 150 200 120 130 170 140 220 110 150 120 210 140 52 150 

D Granitoïdes 
+ Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst 
A Basalte du Kinojévis 
• Andésite de Laferté 

• Rhyolite de Lac Morin 
♦ Andésite de la Rivière Lois 
• Gabbro et diorite 
O Brèches et sédiments 

Péridotite 
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TABLEAU 5 - (suite) 

Numéro e ❑ + O + + + 	e e e e + + + + 
d'échan- 

tillon 
0230A 0190B 0255A 1211B 0181A 1123A 1060N 1063C 0002A 0008A 1016B 10338 1039A 1046A 1053B 

Oxydes (% poids) 

Si02 49,40 71,80 71,40 60,50 77,20 73,30 78,80 	48,20 49,50 48,30 46,80 64,90 71,00 66,60 82,80 

TiO2 0,78 0,46 0,42 0,39 0,16 0,21 0,14 	0,72 0,90 2,15 0,84 0,68 0,26 0,47 0,19 

A1203 13,10 13,70 13,90 12,40 10,60 11,50 8,24 	14,20 14,00 12,50 13,90 14,80 10,40 13,80 10,60 

Fe2O3 9,36 3,13 3,05 7,74 3,93 4,48 5,50 	11,80 13,60 20,40 13,20 5,24 4,82 4,81 0,17 

Mn0 0,12 0,04 0,03 0,26 0,01 0,04 0,05 	0,17 0,18 0,25 0,26 0,05 0,03 0,05 0,01 

Mg0 5,61 0,81 0,77 1,05 2,38 2,37 3,05 	8,24 7,07 4,10 8,23 2,87 5,65 3,42 0,27 

CaO 10,20 3,31 0,92 3,83 0,02 0,30 0,02 	11,30 7,16 7,90 8,67 1,65 0,35 1,04 0,02 

Na20 2,93 4,59 6,24 3,33 1,55 2,56 0,11 	1,46 2,77 2,57 2,66 3,98 2,45 3,32 0,16 

K20 0,01 0,32 0,71 2,01 1,58 1,24 1,16 	0,04 0,19 0,27 0,43 1,38 0,11 1,33 3,11 

P205 0,06 0,09 0,07 0,10 0,02 0,01 0,02 	0,04 0,05 0,19 0,05 0,09 0,06 0,09 0,01 

H20- 7,36 0,99 1,49 7,57 2,10 2,25 2,40 	3,96 2,90 2,01 2,83 3,54 3,44 3,76 1,55 

Total 98,93 99,24 99,00 99,18 99,55 98,26 99,49 100,13 98,32 100,64 97,87 99,18 98,57 98,69 98,89 

Éléments traces (ppm) 

Ba 11 232 2 329 283 383 240 	19 89 74 86 427 18 155 757 

Ce 5 31 36 20 45 56 29 	3 5 20 6 29 39 19 7 

Co 37 5 5 7 3 5 4 	45 45 42 44 13 5 12 2 

Cu 89 2 1 20 2 6 6 	86 130 26 116 26 1 16 1 

La 2 9 12 4 17 23 9 	2 2 2 2 7 12 2 1 

Li 18 4 5 2 13 17 18 	18 11 5 14 15 48 23 1 

Ni 68 1 2 7 1 1 1 	117 79 25 69 22 2 17 1 

Sc 42 8 5 7 7 8 5 	40 55 45 51 11 4 7 5 

V 241 23 26 64 2 2 2 	236 300 291 267 83 19 68 2 

Zn 67 9 37 39 86 35 38 	85 78 127 85 103 122 93 2 

Ga 12 13 16 15 11 14 9 	20 15 26 15 16 10 13 3 

Rb 3 8 15 37 34 22 24 	4 3 9 8 37 3 42 52 

Sr 100 270 140 170 9 25 3 	31 160 120 90 67 16 34 5 

Th 6 7 9 6 10 7 8 	7 3 12 3 8 5 13 8 

Y 17 16 21 5 19 27 14 	16 18 52 15 15 13 11 19 

Zr 58 200 210 110 200 240 140 	52 65 170 61 150 150 130 170 

❑ Granitoïdes 
+ Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst 
A Basalte du Kinojévis 
■ Andésite de Laferté 

• Rhyolite de Lac Morin 
♦ Andésite de la Rivière Lois 
• Gabbro et diorite 
O Brèches et sédiments 

Péridotite 
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TABLEAU 5 - (fin) 

Numéro 
d'échan- 

tillon 

A 
1242B 

. 
1090A 

D 
0189B 

0 
1165A 

■ 

1190A 
■ 

0307A 
+ 

1054B 
+ 

0104B 
• 

1180A 
• 

0206A 
+ 

0255A 

Oxydes (% poids) 

Si02 54,70 38,30 63,50 62,60 61,00 54,70 64,20 64,50 52,60 76,00 72,10 
TiO2 1,13 0,14 0,66 0,44 0,96 1,13 0,50 0,55 1,11 0,14 0,36 
A1203 15,00 3,32 16,60 13,60 15,30 16,00 14,50 16,10 14,30 11,60 13,50 
Fe203 10,20 10,10 5,49 5,59 5,98 9,83 4,28 5,02 10,80 2,03 3,04 
MnO 0,14 0,13 0,07 0,08 0,16 0,18 0,03 0,02 0,11 0,01 0,02 
MgO 4,59 34,20 2,08 1,41 3,38 3,29 1,95 2,38 6,65 0,58 0,92 
CaO 7,65 2,11 3,04 4,58 3,34 3,84 3,25 1,99 7,66 1,03 1,28 
Na20 2,92 0,10 5,33 3,69 5,25 5,40 5,37 6,22 2,13 5,48 4,87 
1K20 0,50 0,02 0,51 1,18 0,43 0,04 0,75 0,16 0,30 0,60 1,15 
P205 0,28 0,01 0,10 0,09 0,19 0,20 0,11 0,10 0,03 0,01 0,07 
H20- 2,24 10,60 1,77 5,55 3,39 4,44 3,95 2,35 3,28 1,50 2,20 
Total 99,35 99,03 99,15 98,81 99,38 99,05 98,89 99,39 98,97 98,98 99,51 

Éléments traces (ppm) 

Ba 157 5 275 249 182 67 199 96 85 154 172 
Ce 25 3 20 17 26 20 20 16 9 36 37 
Co 28 108 14 21 22 26 11 13 39 2 4 
Cu 5 13 39 45 41 12 6 54 52 2 3 
La 5 2 3 2 4 3 3 2 4 11 12 
Li 12 1 3 21 15 16 9 16 14 3 6 
Ni 95 2000 22 57 80 90 17 28 120 1 2 
Sc 23 16 9 8 17 22 7 8 17 4 6 
V 175 72 107 71 136 175 60 85 145 6 20 
Zn 85 51 25 59 59 79 51 42 82 20 39 
Ga 19 3 18 17 19 19 16 21 17 7 13 
Rb 14 3 12 31 22 3 22 6 9 18 20 
Sr 270 3 240 260 250 170 160 200 220 53 130 
Th 3 4 4 5 9 7 9 7 4 12 6 
Y 23 3 10 8 15 19 11 8 6 24 20 
Zr 130 16 140 120 160 140 130 130 76 190 190 

❑ Granitoïdes 	 • Rhyolite de Lac Morin 
+ Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst 	 ♦ Andésite de la Rivière Lois 
A Basalte du Kinojévis 	 I Gabbro et diorite 
■ Andésite de Laferté 	 O Brèches et sédiments 

Péridotite 

TABLEAU 6 - Analyses rejetées 

Numéro 
d'échant. 

Si02 H2O+CO2 Corindon normatif Calcite Séricite 

1033B 64,9 3,54 X (3,97) X 
0230A 49,4 X (7,36) 
1211B 60,5 X (7,57) 
1139A 62,4 X (5,11) X(4,79) X X 
1035A 68,0 X (6,31) X 
1259A 54,0 X (6,05) 
1276A 48,0 X (8,49) 
0189B 63,5 X (1,99) X 
0307A 54,7 X (4,44) X (0,57) X X 
0104B 64,5 X (2,32) X+épidote 

Note: Les critères pour rejeter ces échantillons sont ceux proposés par Gélinas et al. (1977): 
a) teneur de plus de 3,80 % en H2O + CO2 
b) présence de corindon normatif 
c) teneur anomale en alcalis (Na20 + K20) 
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Résultats 
ÉLÉMENTS MAJEURS 

Toutes les roches analysées sont subalcalines (figu- 
re 11). Leur teneur en alcalis est faible et, de ce fait, 
s'apparentent aux autres roches de la bande volcanique 
de l'Abitibi dans la région de Rouyn-Noranda. 

D'autre part, les échantillons analysés se divisent en 
deux groupes d'affinités géochimiques distinctes (figu- 
re 12). Les roches du Groupe de Kinojévis sont claire-
ment tholéiitiques, montrant un enrichissement en 
FeO*. Les roches volcaniques, sédimentaires et grani-
toïdes comprises dans le Groupe de Hunter Mine sont 
nettement d'affinité calco-alcaline, alors que le filon-
couche est-ouest (1180A) qui recoupe l'Andésite de 
Laferté semble tholéiitique. 

La distribution des teneurs en silice ne montre pas 
de lacune de composition comme c'est fréquemment le 
cas dans les unités du Groupe de Blake River (Gélinas 
et aI., 1977); on y a trouvé des dacites qui comblent 
cette lacune. Il pourrait donc y avoir une évolution 
géochimique continue des termes mafiques aux termes 
felsiques du HUN. Cette possibilité est particu-
lièrement évidente dans les diagrammes Si02-FeO to-
tal, Si02-MgO, Si02-MnO, Si02-CaO, Si02-Ti02, et 
Si02-P205 (figure 13). Le Na20 et le K20, non repré-
sentés, ne montrent pas de tendance, ces éléments 
étant mobiles et très susceptibles à l'altération. 

* : FeO total exprimé en FeO 

FeO * 

FIGURE 12 — Diagramme AFM pour les roches de la région étudiée. 
(Même légende qu'à la figure 11) 

ÉLÉMENTS EN TRACES 
Les diagrammes des éléments en traces en fonction 

de la silice n'éclairent pas beaucoup la géochimie des 
roches analysées (figure 14) . La dispersion des teneurs 
nous amène à nous poser des questions sur les résultats 
d'analyse. La limite de détection du lanthane, par 
exemple, est trop élevée pour qu'on puisse le considé-
rer dans le traitement des données. La migration des 
éléments comme le Rb et le Sr ne doit toutefois pas être 
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FIGURE 13 —Diagramme de quelques éléments majeurs en fonction de Si02 comme indice de différenciation. (Même légende qu'à la figure 11). 

négligée, malgré le filtrage des analyses. On observe 
quand même une augmentation des teneurs, des ro-
ches mafiques aux roches felsiques (tableau 5); le zir-
conium illustre clairement cette tendance (figure 14). 

La Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst montre aussi 
des teneurs moyennes plus élevées en MgO, P205,  

FeO et Ce et des teneurs plus faibles en CaO et Na20 
que la Rhyolite de Lac Morin. Les échantillons 
provenant du secteur nord-ouest de la carte (0255, 
1094 et 1273; tableau 5) ont plus d'affinités avec la 
RL'M qu'avec la RSL, même si nous les avons inclus 
dans celle-ci. D'autre part, il n'y a pas de différence 



85 40 S102 

85 40 SiO2 

SiO2 

250 

Zr 

0 
40 

0 
85 

60 

Ce 

0 

• + + 
❑+ 	+ 
+ • 

A 

A 

• 

• 
A 

55 

Y 

AN + 
0 

• 
• • 

■ ■ 

• 

• 

A 

D 

A 
• 

A 

++ 

❑ •+ 

• 

• 
° ° 
° 

16 

FIGURE 14 — Diagramme des éléments en traces Zr, Y et Ce en fonction de SiO2 comme indice de différenciation magmatique. (Même légende 
qu'à la figure 11). 

notable entre l'Andésite de la Rivière Lois et l'Andésite 
de Laferté. 

Steinberg et al. (1979) proposent l'utilisation d'un 
diagramme Ni-Ce pour distinguer les séries magmati-
ques issues de la fusion partielle de celles provenant de 
la cristallisation fractionnée. Ainsi, la figure 15 montre 
que les tholéiites du Groupe de Kinojévis seraient 
issues de la cristallisation fractionnée, alors que les 
roches du HUN semblent en partie provenir de la cris-
tallisation fractionnée et d'un autre processus qui pour-
rait être la fusion partielle ou le mélange de magmas. 
De plus, les diagrammes Ti-Zr-Y et Ti-Zr-Sr (Pearce et 
Cann, 1973) confirment encore la différence entre les 
deux suites (figure 16). 

Enfin, on peut dire que la Brèche du Chemin de 
Laferté et le conglomérat prélevé dans les sédiments du 
lac Loïs se ressemblent beaucoup par leurs éléments 
majeurs, l'Y et le Zr. 

FIGURE 15 — Diagramme binaire Ni - Ce (d'après Steinberg et al. 
1979). La courbe représenterait le processus de cristallisation 
fractionnée, alors que la droite correspondrait à la fusion par-
tielle ou au mélange de magmas. (Les symboles sont les mêmes 
que ceux de la figure 11). 
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FIGURE 16 — Diagrammes Ti-Zr-Y et Ti-Zr-Sr selon Pearce et Cann (1973) montrant les affinités des roches de la région étudiée (même légende 
qu'à la figure 11). 

A — A. Basaltes continentaux; 	 B — A. Basaltes des fonds océaniques; 
B. Tholéiites des arcs insulaires; 

	
B. Tholéiites des arcs insulaires; 

C. Basaltes des fonds océaniques; 
	

C. Basaltes calco-alcalins. 
D. Basaltes calco-alcalins. 

Les éléments des terres rares, moins susceptibles à 
l'altération n'ont pas été déterminés mais ils pourraient 
s'avérer utiles pour pousser plus loin l'interprétation de 
la géochimie, vérifier la ressemblance ou la différence 
entre les unités à l'intérieur du Hunter Mine, et pour 
émettre des hypothèses mieux fondées quant à la pro-
venance des magmas qui ont donné naissance à la 
séquence. 

Conclusion 
Nous pouvons conclure que les roches calco-al-

calines du Groupe de Hunter Mine et les tholéiites du 
Groupe de Kinojévis ont des origines distinctes ou ont 
évolué de façon différente. Dans le cas des tholéiites, 
elles ne sont pas assez différenciées pour définir plus 
avant le processus d'évolution. Mais, dans le cas des 
laves du Hunter Mine, la cristallisation fractionnée du 
magma par le plagioclase et le clinopyroxène est un des  

processus de différenciation possible. Il est cependant 
difficile d'expliquer par un tel processus la production 
relativement grande de rhyolites trouvées dans le 
HUN, à moins bien sûr que les proportions observées 
actuellement n'aient été modifiées au cours de l'oro-
genèse. Le mélange d'un magma mafique avec un mag-
ma felsique doit aussi être considéré comme un proces-
sus possible pour générer une suite différenciée. 

Les roches granitoïdes du batholite de Poularies 
semblent apparentées géochimiquement aux roches 
volcaniques du HUN, tant par leurs éléments majeurs 
que par leurs éléments en traces. Cette parenté possible 
n'est pas sans rappeler la nature cogénétique possible 
des volcanites du Blake River et des granitoïdes du ba-
tholite de Flavrian. Une étude géochimique plus dé-
taillée, incluant les éléments des terres rares, permet-
trait de lever l'indétermination quant à la parenté du 
batholite et des volcanites. 
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Structure 

Stratification et plis 
Les mesures de la stratification et des plans d'écou-

lement des roches volcaniques felsiques et maliques il-
lustrent la présence d'un pli antiforme dont le coeur est 
occupé par le batholite de Poularies. En fait, cette struc-
ture correspond au grand anticlinal du lac Abitibi de 
Eakins (1973). Le flanc sud de cette antiforme est affec-
té par une discordance angulaire entre la Rhyolite de 
Lac Séguin-Lyndhurst, en dessous, et la Brèche du Che-
min de Laferté et l'Andésite de Laferté qui la recou-
vrent. 

Nous avions d'abord défini un synclinal dans la 
partie sud-est de la région étudiée (Verpaelst et Hocq, 
1987). Cependant, des études récentes (Labbé, 1989; 
Cousineau, 1989, communications personnelles) ont 
permis de réviser les polarités dans les sédiments de la 
Formation de Lois. Il semble que presque tous les som-
mets sont vers le sud comme dans les unités sous-
jacentes et sus-jacentes. L'antiforme est donc le seul pli 
observé dans le secteur étudié. 

La schistosité Si, identifiée plus au sud dans la 
région de Rouyn-Noranda (Hubert et al., 1984), n'a pas 
été observée dans le secteur étudié. La schistosité prin-
cipale (S2) a une direction générale est-ouest. Une 
schistosité similaire montre une orientation de 330° 
sur le flanc nord de l'anticlinal du lac Abitibi. Il est pos-
sible que ces schistosités soient associées à des zones de 
cisaillement. En effet, selon Hocq (1990), le pli antifor-
me est recoupé par une faille nord-ouest. D'autre part, 
le flanc sud est affecté par la zone de cisaillement de 
Lyndhurst. Une autre schistosité, de direction 020-
040°, recoupe la première et est associée à des kinks 
(figures 6 et 17). 

On a pu distinguer jusqu'à trois schistosités sur le 
flanc sud de l'antiforme, ce qui rend l'analyse struc-
turale complexe. Ces schistosités peuvent résulter 
d'une ou de plusieurs phases de déformation. L'une des 
schistosités S3 ou S4 est peut-être associée à une autre 
phase de plissement. C'est pourquoi nous parlons 
maintenant d'antiforme plutôt que d'anticlinal comme 
ce fut l'usage jusqu'à maintenant (Lee, 1951; Eakins, 
1973). Cette notion d'antiforme a été précisée par 
Hocq (1987, communication personnelle) qui en a car-
tographié et réévalué le prolongement vers l'est. Selon 
cet auteur, le pli est recoupé par des failles séparant 
d'une part le Groupe de Hunter Mine et le Groupe de 
Kinojévis au sud et, d'autre part, le HUN et d'autres 
roches volcaniques de composition intermédiaire au 
nord. Cette dernière faille, située au nord et de direc-
tion NW, avait été identifiée par Eakins (1973). Par 

FIGURE 17 — Manifestation de deux schistosités dans la Rhyolite de 
Lac Séguin-Lyndhurst sur le flanc sud de l'antiforme du lac 
Abitibi, à l'est de la route 101. La schistosité S2 est recoupée par 
la schistosité 53. 

ailleurs, comme il n'est pas exclu que le HUN ait subi un 
premier plissement en anticlinal et synclinal selon un 
plan axial nord-sud, dans le secteur à l'ouest de Laferté, 
Hocq retient pour l'instant la possibilité de deux phases 
de plissement, d'oit l'emploi du terme "antiforme" dans 
ce rapport. 

La figure 18 montre qu'on peut corréler l'Andésite 
de la Rivière Lois avec l'Andésite de Laferté, et la 
Rhyolite de Lac Morin avec la Rhyolite de Lac Séguin-
Lyndhurst. En établissant ces corrélations, on voit ap-
paraître des plis. Le motif d'interférence obtenu res-
semble à des crochets. Enfin, avant de pousser plus loin 
cette hypothèse, il faudrait déterminer plus de som-
mets en concentrant les recherches dans les unités in-
termédiaires et les tufs. Il se peut aussi que plus d'une 
schistosité soit associée à la zone de cisaillement de 
Lyndhurst, qui va de la rivière Duparquet, à l'ouest, 
jusqu'au lac Duchat, à l'est. 

Zones de cisaillement et failles 
Certaines zones schisteuses sont associées à des 

zones de cisaillement. Ainsi, la zone de cisaillement de 
Lyndhurst occupe la partie centrale du flanc sud de 
l'antiforme dans le HUN. Une autre zone de cisaille-
ment intense, de direction générale ESE, a été observée 
à la limite des rangs III et IV du canton de Priva; son 
extension latérale est beaucoup plus limitée que celle 
de la zone de Lyndhurst. Ces zones sont intéressantes à 
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FL 

ZCL 
KIN 

FIGURE 18 — Carte schématisée de la région du coeur de l'antiforme du lac Abitibi, montrant la corrélation possible entre les différentes unités et 
le motif d'interférence en crochet. Echelle approximative: 1:75 000. 

BP: Batholite de Poularies; AL: Andésite de Laferté; 
RLM: Rhyolite de Lac Morin; FL: Formation de Lois; 
ARL: Andésite de la Rivière Lois; KIN: Groupe de Kinojévis; 
RSL: Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst; ZCL: Zone de cisaillement de Lyndhurst. 

cause de leurs nombreux indices minéralisés en sul-
fures massifs et disséminés. 

Le contact entre les laves du Kinojévis et les unités 
du Groupe de Hunter Mine n'est pas visible. Toutefois, 
quelques évidences de plis d'entraînement dans les 
laves du Kinojévis non loin du contact, de même que 
des zones de cisaillement graphiteuses et pyriteuses in-
diquent une faille ou une discordance majeure entre les 
deux groupes. Tous les forages inventoriés dans les 
travaux statutaires indiquent une fracturation et une 
altération intenses, la présence de boue de faille, de 
graphite et parfois de nodules de pyrite. La récupéra-
tion difficile des carottes de forage dans ce secteur est 
mentionnée partout. D'ailleurs, les forages effectués  

dans la zone de cisaillement de Lyndhurst montrent les 
mêmes caractéristiques. Il est donc possible que ces 
deux zones soient apparentées. 

Enfin, de nombreuses fractures recoupent les laves 
felsiques du HUN et les laves mafiques du Kinojévis; 
elles sont de direction générale NNE sur le flanc sud de 
l'antiforme et SSE sur le flanc nord. Ces fractures sont 
surtout mises en évidence sur les cartes de champ 
magnétique total (MER, 1985) et d'anomalies INPUT 
(MER, 1977). Elles seraient importantes du point de 
vue économique, car c'est à l'intersection de ces frac-
tures avec les zones de cisaillement que se trouvent les 
minéralisations de la mine Hunter et de la mine 
Lyndhurst. 
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Géologie économique 

Historique 
Dans la région étudiée, la prospection remonte aux 

années 1920; certaines propriétés ont été jalonnées 
vers 1923, mais les premiers travaux rapportés datent 
de 1926, probablement suite à la construction de la 
route Rouyn-Macamic (maintenant la route 101). Jus-
qu'en 1950, aucun de ces travaux ne mena à l'exploita-
tion d'une mine. À partir de 1956, la mine Hunter et la 
mine Lyndhurst furent exploitées pendant quelques 
mois, pour le cuivre surtout. En 1969, les travaux 
d'exploration ont repris, surtout dans la partie ouest de 
la région. Au début des années 1980, la région a été 
réévaluée par plusieurs compagnies d'exploration pour 
son potentiel aurifère; divers travaux géologiques et 
géophysiques, ainsi que des sondages ont été menés de 
façon intensive jusqu'à présent. 

Tous les indices relevés au cours de la présente 
étude étaient déjà connus. Le tableau 7 en résume la 
localisation et l'intérêt. 

TABLEAU 7 - Localisation et éléments des principaux indices 
minéralisés du Groupe de Hunter Mine 

INDICE CANTON RANG LOTS ÉLÉMENTS 

Richard Destor IX 1-12 Cu-Au-Ag 
Lyndhurst Destor X B1.6 Cu-Au-Ag 

Zn-Pd 
Privat 1 Privat 1 2 (Pyrite) 
Privat IV Privat IV 8 Au-Cu-Zn 
Fabiola Poularies 23-27 Molybdène 
Amiante Poularies I I 38-40 Amiante 

Description des indices 

INDICES ASSOCIÉS AUX ROCHES 
VOLCANIQUES 

Indice Richard (gîte 32D/11-29) 

L'indice Richard se trouve dans le rang II du canton 
de Destor, entre la route 101 et la ligne à haute tension 
d'Hydro-Québec, dans le rang IX. La roche encaissante 
est de la rhyolite cisaillée, carbonatisée et minéralisée 
en sulfures disséminés, avec de nombreuses veines 
de quartz dont certaines, parallèles à la schistosité 
(N080°/90°), atteignent plus d'un mètre d'épaisseur. 
Elles semblent cependant stériles. D'autres veines, 
orientées N020°-N025°, semblent plus minéralisées en 
pyrite, chalcopyrite et, localement, en sphalérite. Dans 
le secteur (Hogg, 1984), la minéralisation la plus 
intéressante aurait été trouvée dans un puits d'une 
dizaine de mètres (1,48 % de cuivre sur 1,4 m); on a  

également trouvé de l'argent (20,5 g/t sur 1,5 m). La 
propriété est détenue depuis 1984 par Ressources 
Aunore après entente avec monsieur Y. Vézina de 
Rouyn-Noranda. Cet indice, de même que l'indice de la 
mine Lyndhurst, font l'objet d'une étude gîtologique 
par R.M. Bonneau à l'Université Laval. 

Mine Lyndhurst (gîte 32D/10-12) 

La mine Lyndhurst, dans le rang X du canton de 
Destor, est le gîte le plus important de la région. Il se 
trouve dans la zone de cisaillement de Lyndhurst. La 
roche est cisaillée, fracturée et envahie par de nom-
breuses veines de quartz qu'on associe à une fracture 
de direction N025° (Lee, 1952; Dugas, 1956; MRN, 
1956). La minéralisation consiste surtout en pyrite, 
pyrrhotite, chalcopyrite, sphalérite et un peu de 
galène. En 1955, un puits vertical de 215 m fut foncé et 
la mine Lyndhurst a été exploitée de juillet 1956 à sep-
tembre 1957. On en a soutiré 156 362 tonnes de 
minerai de Cu à 1,93 %. Les travaux statutaires indi-
quent aussi qu'on a extrait 61 238 onces d'or et 152 165 
onces d'argent, mais on ne mentionne pas le tonnage. 
Depuis la fin des années 1970, on étudie la propriété 
pour son potentiel en or. Elle est passée en 1983 à 
Entreprises Globex inc. qui l'a vendue à Minnova Inc. 
en 1988. Une excellente compilation de tous les tra-
vaux effectués, de même qu'une carte de synthèse ont 
été réalisées par Patenaude (1986) pour Globex. La 
région fait actuellement l'objet d'une étude détaillée 
par J-Y. Labbé de l'UQAC pour le compte de Minnova 
inc. 

Indice Privat I (gîte 32D/10-14) 

L'indice Privat I, situé dans le rang I, lot 2, du canton 
de Privat a été rapporté la première fois en 1986. La 
minéralisation en pyrite se situe dans des rhyolites 
cisaillées graphiteuses, juste au nord du lac Duchat. 
L'indice a été foré en 1957 et a donné près de 200 pieds 
(environ 65 mètres) de pyrite massive sans valeur 
économique. 

Indice Privat IV (gîte 32D/10-15) 

L'indice Privat IV est localisé dans les rangs III et IV, 
lots 8 et 9 du canton de Privat. Il a été découvert en 
1955, dans des rhyolites (RSL) cisaillées et carbona-
tisées. Des travaux de sondage n'ont donné que des 
teneurs faibles en or et en cuivre. Les derniers travaux 
de géophysique en 1972 n'ont pas indiqué de conduc-
teur important pour orienter les travaux. 
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Tous ces indices associés aux roches volcaniques, 
notamment sur le flanc sud de l'antiforme, ont ces ca-
ractéristiques en commun: 

ils se trouvent dans la Rhyolite de Lac Séguin-
Lyndhurst, 

— le cisaillement de la roche est toujours dans l'axe du 
cisaillement de Lyndhurst, 

ils montrent de nombreuses veines de quartz, 

— ils sont à proximité de fractures NNE, 

ils renferment des sulfures, avec carbonatisation lo-
cale. 

Les indices se trouvent donc dans la même unité 
stratigraphique (RSL) et semblent contrôlés, au moins 
en partie, par la structure. D'autre part, le pluton, dont 
la mise en place est probablement pénécontemporaine 
à la mise en place des volcanites, a pu jouer un rôle 
comme source de chaleur lors de la genèse de certaines 
minéralisations. 

INDICES ASSOCIÉS AUX INTRUSIONS 

Fabiola (gîte 32D/11-30) 

L'indice Fabiola a été découvert à partir d'une ano-
malie en molybdène définie à partir d'un levé géochi-
mique des sédiments de ruisseaux effectué par le MER 
(Lalonde et Cockburn, 1977). L'indice a fait l'objet 
d'une campagne d'exploration géologique, géophysi-
que et de sondages pour le compte du MER sous la di-
rection de Leduc (1981). La campagne n'a pas encore 
eu de suite et la propriété appartient actuellement à la 
compagnie Géola. 

Amiante (gîte 32D/10-13) 

Cet indice se trouve dans une péridotite constituant 
le coeur d'une diorite qui recoupe les volcanites et la 
bordure sud-est du batholite de Poularies. Il a été 
découvert en 1951 sur la propriété de la compagnie 
Lyndhurst Mining Co. Ce n'est qu'en 1974 qu'il a fait 
l'objet d'une étude sur le comptage des fibres d'amian-
te. Le potentiel s'avéra non économique (Gray, 1974). 

ANALYSES D'ÉCHANTILLONS MINÉRALISÉS 
Nous avons prélevé 50 échantillons minéralisés 

(voir annexe). De ces échantillons, 19 provenant de 7 
affleurements différents contiennent des teneurs ano-
males en cuivre, zinc, or ou argent. Le tableau 8 résume 
les teneurs obtenues. 

TABLEAU 8 - Échantillons indiquant des valeurs anomales 

No AFFL. Cu (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Au (ppb) 

0069C 0,20 78 1,5 15 
0069C 1,41 135 11,0 23 
0069C 3,97 180 22,0 43 
1042 89 ppm 232 19 810 
1042 39 ppm 37 8,8 40 
0122 0,83 474 12 23 
0122 0,88 466 12 15 
0122 190 ppm 71 4,8 47 
0126 0,52 244 5,3 15 
0126 3,12 168 28 15 
0131 0,62 230 4 15 
0131 5 296 50 60 
0131 1,22 191 11 23 
0131 1,12 353 14 37 
0131 0,39 241 7,5 93 
0131 0,53 300 4,5 15 
0131 0,66 304 8,3 43 
1216C 12 ppm 97 0,5 40 
1232B 0,13 17 0,5 15 

Les affleurements les plus intéressants ont été trou-
vés sur les indices minéralisés décrits plus haut. 

Ainsi, l'affleurement 0069 est localisé dans l'indice 
Richard où les teneurs sont anomales en cuivre surtout, 
avec un peu d'or. 

L'affleurement 1042 se trouve dans la continuité de 
l'indice Richard, à l'est de la route 101; il renferme la 
plus haute teneur en or (810 ppb). Les affleurements 
0122, 0126 et 0131 sont groupés sur le site de la mine 
Lyndhurst et possèdent des valeurs élevées en Au 
(93 ppb), en Ag (50 ppm), en Cu (3,12 %) et en Zn 
(672 ppm). 

Nous avons obtenu 40 ppb d'or dans l'indice 
Privat IV; celui-ci renferme aussi 0,13 %de cuivre dans 
des veines de quartz recoupant le dyke de diorite NW-
SE dans le rang IV du canton de Privat, au NW de l'in-
dice Privat IV. 
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Conclusions 

Le projet du Groupe de Hunter Mine avait pour ob-
jectif principal d'évaluer la stratigraphie des roches vol-
caniques felsiques du groupe. L'étude permet de con-
stater qu'il est possible parfois de distinguer différentes 
lithologies lorsque la déformation et le cisaillement 
n'ont pas trop modifié la minéralogie et les textures 
originales. Les rhyolites et les andésites constituent 
l'essentiel de la séquence volcanique du HUN. Elles 
constituent deux unités rhyolitiques, la Rhyolite de Lac 
Morin et la Rhyolite de Lac Séguin-Lyndhurst, et deux 
unités intermédiaires, l'Andésite de la Rivière Lois et 
l'Andésite de Laferté. Une brèche à blocs d'origine vol-
canique, la Brèche du Chemin de Laferté, recouvre par-
tiellement la rhyolite au nord du lac Duchat. Cet hori-
zon est lui-même recouvert par l'Andésite de Laferté. 
Enfin, la séquence du HUN semble se terminer par une 
bande de sédiments localisés aux lacs Duchat et Lois, la 
Formation de Lois. Le HUN est limité au sud par le 
Groupe de Kinojévis avec lequel il est en contact de 
faille. 

Les roches du Hunter Mine sont d'affinité calco-al-
caline, alors que les basaltes du Kinojévis sont d'affinité 
tholéiitique. Les éléments analysés ne permettent pas 
de distinguer nettement les différentes unités rhyoliti-
ques, ni les deux unités andésitiques dans le Groupe de 
Hunter Mine (HUN). Les granitoïdes et les sédiments 
ne s'écartent pas plus des tendances géochimiques des 
volcanites, indiquant une affinité possible entre les 
différentes lithologies comprises dans le HUN. Ces ten-
dances doivent cependant être confirmées par des ana-
lyses des éléments des terres rares. 

Les roches du HUN sont plissées en une antiforme, 
qui a été appelée jusqu'à présent Anticlinal du lac 
Abitibi. Deux hypothèses peuvent être considérées 
dans l'interprétation des relations stratigraphiques et 
structurales relevées sur le terrain. Selon une de ces 
hypothèses, les unités volcaniques auraient subi deux 
phases de plissement: la première aurait donné des plis 
nord-sud, alors que la deuxième phase, exprimée par 
l'antiforme, aurait déformé la première selon une di- 

rection générale est-ouest dans le prolongement de 
l'antiforme du lac Abitibi. Dans ce modèle, les deux 
unités andésitiques (ARL et AL) n'en feraient qu'une, et 
les deux unités rhyolitiques (RSL et RLM) pourraient 
être corrélées également (figure 18). Dans la deuxième 
hypothèse, il n'y aurait eu qu'une phase de plissement 
et les unités ne pourraient être corrélées. Les plis nord-
sud auraient été par la suite affectés par des cisaille-
ments au nord et au sud. Ces hypothèses restent à être 
confirmées par la recherche d'autres polarités dans ces 
unités et par une étude plus détaillée des indicateurs 
cinématiques. Les roches du Hunter Mine sont recou-
pées par le batholite de Poularies qui occupe le coeur de 
l'antiforme. 

Le milieu de la séquence du HUN, sur le flanc sud de 
l'antiforme, est affecté par la zone de cisaillement de 
Lyndhurst, le long de laquelle se trouvent de nombreux 
indices carbonatisés, silicifiés et minéralisés en sul-
fures massifs et disséminés. Cette zone pourrait bien 
être associée à la zone de faille qui sépare le Hunter 
Mine du Kinojévis. 

Cette étude a permis de définir des unités rhyoliti-
ques et andésitiques, de confirmer la différence géochi-
mique entre les groupes de Hunter Mine et de 
Kinojévis, en plus d'associer les principaux indices 
minéralisés à un niveau stratigraphique et à des struc-
tures de déformation régionale. Certains points res-
tent cependant à être éclaircis. 

Une étude structurale plus poussée pourrait per-
mettre de trouver des sommets dans les andésites et les 
tufs du Groupe de Hunter Mine. Cela permettrait aussi 
de vérifier l'hypothèse selon laquelle les roches 
auraient subi au moins deux phases de plissement et 
d'étudier l'association possible de la schistosité, de la 
minéralisation et des zones de cisaillement. 

Enfin, une étude géochimique, incluant l'analyse 
des terres rares, aiderait à approfondir nos connais-
sances sur la pétrogenèse des roches et de vérifier les 
corrélations entre les différentes unités volcaniques. 
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Annexe 

Analyses d'échantillons à intérêt économique 

	

No 	 1059 	 1059 	 0068 	 0068 	 0068 	 1042 	 0123 

d'affl. 

	

Ba 	83 ppm 	50 ppm 	297 ppm 	299 ppm 	28 ppm 	287 ppm 	198 ppm 

<2  

	

1 ppm 	1 ppm 	1 ppm 	1 ppm 	<1 ppm 	1 ppm 	1  pP 

	

Be 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 

	

Cd 	 ppm
ppm 	26 ppm 	40 ppm 	<3 ppm 	25 ppm 	11 ppm 

	

Co 	<2 ppm 	 ppm 
Ce 	16  ppm 	<2 

 30 
	<2 ppm 	3 ppm 	<2 ppm 	10 ppm 	5  PPm 

Cu 	23 ppm 	43 ppm 	28 ppm 	40 ppm 	2 ppm 	39 ppm 	23 ppm  

D 

	

Y 	
<1ppm 	1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	1 ppm 	<1 ppm 

Eu 	
ppm <2 ppm 	<2 ppm 	<2 	14 ppm 	<2 ppm 	17 ppm 	<2 ppm 

<1 	m 	3 ppm 	15 ppm 
Li 	 8 ppm 	19 ppm 	13 ppm 	15 ppm 	 PP 	

<4 ppm 	<4 ppm 
Mo 	25 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm  

	

<25ppm 	 <25ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 
Nd 	<25 ppm 	<25 ppm 	 <25 ppm 	

m 

100 Ni 	 5 PPm 	9  ppm 	8  ppm 	9 ppm 	5 ppm 	 ppm 

Pb 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	14 ppm 	<12 ppm 	 ppm 	<12 ppm  

	

5  PPm 	8  ppm 	6 ppm 	6 ppm 	7 ppm  Pr 	 7 PPm 	8 PPm 	
ppm 	7 ppm 	<1 ppm 	10 ppm 	4 ppm 

Sc 	 2 ppm 	6 ppm 	6 
	7 PPm 	9 ppm 	9 ppm 

	

PPm 	7  PPm Sm 	 9 PP 	
8 ppm 	10 ppm  

V 	 7 ppm 	16 ppm 	11 ppm 	14 ppm 	5 PPm 	73 ppm 	20 ppm 

Zn 	90 ppm 	204 ppm 	105 ppm 	132 ppm 	5 PPm 	37 ppm 	72 ppm 

	

<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	1,0 ppm 	<0,5 ppm 	8,8 ppm 	<0,5 ppm 

Au 	 ppb <15 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	40 ppb 	<15 ppb 

No 	 0069 	 0069 	 0069 	 0069 1042 	 0122 	 0122 

d'affl. 

Ba 	399 ppm 	258 ppm 	319 ppm 	148 ppm 	399 ppm 	77 ppm 	116 ppm 

Be 	 1 ppm 	1 ppm 	1  ppm 	1 ppm 	1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 

3 ppm 	<2 ppm 
Cd 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	2 ppmm 	

45 ppm 	20 ppm 
Ce 	28 ppm 	12 ppm 	20 ppm 	19 ppm 	17 PP 

Co 	 5 PPm 	4 ppm 	4  ppm 	7  PPm 	8  PPm 	19 ppm 	12 ppm 

	

1,41 % 	3,97 % 	 89 ppm 	0,83 % 	0,88 /O 
Cu 	871 ppm 	0,20 % 	 m 	3 ppm 	4 ppm 	2 ppm 	<1 ppm 
Dy 	 4 ppm 	3 PPm 	3 PP 

Eu 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	1 ppm 	1 PPm 

La 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	40 ppm 	4 ppm 

Li 	 8 ppm 	4 ppm 	4  ppm 	3  PPm 	1 ppm 	22 ppm 	36 ppm 

Mo 	 5 PPm 	6  ppm 	5  PPm 	7  PPm 	7 PPm 	<4 ppm 	<4 ppm 

Nd 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 

Ni 	 5 PPm 	5 PPm 	6 ppm 	8 PPm 	35 ppm 	20 ppm 	18 ppm 

Pb 	<12 ppm 	<12 ppm 	21 ppm 	18 ppm 	297 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 

Pr 	 2 ppm 	3 PPm 	5  PPm 	5  PPm 	7 PPm 	<2 ppm 	<2 ppm 

Sc 	 7  PPm 	5  PPm 	6 ppm 	7  PPm 	8 ppm 	6 ppm 	8  PP 

	

ppm 	8 ppm 	7  ppm 	7  PPm 	8 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 
Sm 	 8 	 m 	17 ppm 	57 ppm 	31 ppm 	41 ppm 
V 	 18 ppm 	15 ppm 	16 pp 	ppm 107 ppm 	78 ppm 	135 ppm 	180 	232 ppm 	474 ppm 	466 ppm 

	

ppm 	1,5 ppm 	11 ppm 	22 ppm 	19 ppm 	12 ppm 	12 ppm 

Au 	< Ag 	1 3 15 ppb 	<15 ppb 	23 ppb 	43 ppb 	810 ppb 	23 ppb 	<15 ppb 
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No 
	

0123 
	

0122 	 0122 
	

0126 	 0165 
	

165 	 0131 

d'affl. 
34 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
48 ppm 
18 ppm 

0,62 % 
3 ppm 
2 ppm 

30 ppm 
33 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
11 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

7 ppm 
4 ppm 

21 ppm 
230 ppm 

4,0 ppm 
<15 ppb 

Ba 	 72 ppm 	200 ppm 	71 ppm 	12 ppm 	190 ppm 	143 ppm 

Be 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 

Cd 	<2 ppm 	3 ppm 	3 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 

Ce 	 9 ppm 	25 ppm 	23 ppm 	188 ppm 	33 ppm 	26 ppm 

Co 	<2 ppm 	20 ppm 	30 ppm 	76 ppm 	9 ppm 	8 ppm 

Cu 	 28 ppm 	1,68 % 	1,44 % 	3,12 % 	 154 ppm 	383 ppm 

Dy 	 3 ppm 	<1 ppm 	1 ppm 	4  ppm 	3  ppm 	4 ppm  

Eu 	 <1 ppm 	1 ppm 	2 ppm 	4 ppm 	2 ppm 	2 ppm  

La 	 <2 ppm 	14 ppm 	12 ppm 	105 ppm 	<2 ppm 	15 ppm 

Li 	 4 ppm 	24 ppm 	16 ppm 	23 ppm 	32 ppm 	39 ppm 

Mo 	 5 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	5 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 

Nd 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	90 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 

Ni 	 8 ppm 	15 ppm 	19 ppm 	32 ppm 	1  ppm 	5 ppm 

Pb 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 

Pr 	 11 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	16 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 

Sc 	 1 ppm 	6 ppm 	6 ppm 	7 ppm 	8 ppm 	7 ppm 

Sm 	11 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	14 ppm 	3 ppm 	<2 ppm 

V 	 11 ppm 	30 ppm 	35 ppm 	32 ppm 	6 ppm 	11 ppm 

Zn 	 27 ppm 	554 ppm 	672 ppm 	168 ppm 	117 ppm 	156 ppm 

Ag 	<0,5 ppm 	23 ppm 	24 ppm 	28 ppm 	1,5 ppm 	2,5 ppm 

Au 	<15 ppb 	<15 ppb 	40 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 

0163 	 0126  0131 	 0131  0131 	 0131 

No 
	

0122 
d'affl. 

Ba 	 47 ppm 
Be 	 <1 ppm 
Cd 	<2 ppm 
Ce 	<3 ppm 

Co 	 8 ppm 
Cu 	190 ppm 

Dy 	<1 ppm 

Eu 	 <1 ppm 

La 	 <2  ppm 
Li 	 2 ppm 
Mo 	<4  ppm 
Nd 	<25 ppm 

Ni 	 10 ppm 

Pb 	 30 ppm 

Pr 	 <2 ppm 
Sc 	 2 ppm 
Sm 	<2 ppm 

V 	 13ppm 

Zn 	 71 ppm 

Ag 	4,8 ppm 
Au 	 47 ppb  

244 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
46 ppm 
8 ppm 

25 ppm 
2 ppm 

<1 ppm 
13 ppm 
21 ppm 
<4 ppm 
25 ppm 
<1 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

7 ppm 
4 ppm 

14 ppm 
45 ppm 

0,8 ppm 
<15 ppb  

79 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
22 ppm 
29 ppm 

0,52 % 
1 ppm 
2 ppm 

<2 ppm 
31 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
8 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

8 ppm 
<2 ppm 
17 ppm 

244 ppm 

5,3 ppm 
<15 ppb  

158 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
39 ppm 
14 ppm 

1,22 % 
2 ppm 
3 ppm 
4 ppm 

20 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
13 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

8 ppm 
<2 ppm 
28 ppm 

191 ppm 

11 ppm 
23 ppb  

102 ppm 
<1 ppm 

2 ppm 
37 ppm 
45 ppm 

1,12 % 
2 ppm 
4 ppm 
4 ppm 

27 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
10 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

8 ppm 
<2 ppm 
23 ppm 

353 ppm 

14 ppm 
37 ppb  

310 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
56 ppm 
36 ppm 

0,39 % 
2 ppm 
3 ppm 

17 ppm 
23 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
22 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 
10 ppm 
<2 ppm 
43 ppm 

241 ppm 

7,5 ppm 
93 ppb  

138 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
27 ppm 
19 ppm 

0,53 % 
1 ppm 
2 ppm 

<2 ppm 
16 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
14 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

5 ppm 
<2 ppm 
11 ppm 

300 ppm 

4,5 ppm 
<15 ppb 
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No 	 0131 	 0131 	 0056 

d'affl.  

1037 	 0174 	 0184 	 1217 

Ba 	 62 ppm 
Be 	 <1 ppm 
Cd 	<2  ppm 
Ce 	 33 ppm 

Co 	 24  ppm 
Cu 	>5% 

Dy 	 1  ppm 
Eu 	 4 ppm 

La 	 <2  ppm 
Li 	 34 ppm 

Mo 	<4 ppm 

Nd 	<25 ppm 

Ni 	 16 ppm 

Pb 	<12 ppm 

Pr 	 <2 ppm 
Sc 	 10 ppm 

Sm 	<2 ppm 
V 	 19 ppm 
Zn 	296 ppm 

Ag 	 50 ppm 

Au 	 60 ppb  

486 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
30 ppm 
21 ppm 

134 ppm 
2 ppm 
2 ppm 

<2 ppm 
19 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
47 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 
16 ppm 
3 ppm 

98 ppm 
208 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

47 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
13 ppm 
5 ppm 

20 ppm 
<1 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
16 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
10 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

4 ppm 
<2 ppm 
33 ppm 
33 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

60 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
24 ppm 
9 ppm 

167 ppm 
1 ppm 
2 ppm 

<2 ppm 
49 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
18 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

7 ppm 
<2 ppm 
42 ppm 

399 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

374 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
30 ppm 
15 ppm 
50 ppm 
2 ppm 
1 ppm 
4 ppm 

28 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
33 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 
15 ppm 
3 ppm 

106 ppm 
154 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

166 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
51 ppm 
<2 ppm 

135 ppm 
3 ppm 
2 ppm 

16 ppm 
5 ppm 

<4 ppm 
<25 ppm 

2 ppm 
<12 ppm 
<2 ppm 

6 ppm 
3 ppm 

14 ppm 
98 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

25 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
<3 ppm 
<2 ppm 
<1 ppm 
<1 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
<1 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
3 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 

2 ppm 
<2 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb 

No 	 0131 	 1140 
	

1140 
	

1142 	 1216 
	

1216 
	

1165 

d'affl. 

Ba 	506 ppm 

Be 	 1  ppm 
Cd 	<2 ppm 

Ce 	 36 ppm 

Co 	 42 ppm 

Cu 	0,66 % 

Dy 	 2  ppm 
Eu 	 3 ppm 

La 	 4 ppm 

Li 	 22 ppm 
Mo 	<4 ppm 

Nd 	<25 ppm 

Ni 	 51 ppm 

Pb 	<12 ppm 

Pr 	 <2 ppm 
Sc 	 11 ppm 

Sm 	<2 ppm 
V 	 61  ppm 
Zn 	304 ppm 

Ag 	8,3 ppm 

Au 	 43 ppb  

114 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
49 ppm 
<2 ppm 
14 ppm 
3 ppm 
1 ppm 
6 ppm 

19 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
<1 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

5 ppm 
3 ppm 

10 ppm 
69 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

47 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
38 ppm 
<2 ppm 
20 ppm 
3 ppm 
2 ppm 
2 ppm 

29 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
4 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

5 ppm 
3 ppm 

13 ppm 
108 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

16 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
17 ppm 
6 ppm 

88 ppm 
2 ppm 
1 ppm 

<2 ppm 
15 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
7 ppm 

13 ppm 
<2 ppm 

3 ppm 
4 ppm 

20 ppm 
71 ppm 

0,8 ppm 
<15 ppb  

274 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
30 ppm 
13 ppm 
12 ppm 
3 ppm 
2 ppm 

<2 ppm 
10 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
12 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 
14 ppm 
4 ppm 

79 ppm 
97 ppm 

<05 ppm 
40 ppb  

29 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 

4 ppm 
<2 ppm 
<1 ppm 
<1 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
<1 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
<1 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 
<1 ppm 

2 ppm 
<2 ppm 
<2 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb  

277 ppm 
<1 ppm 
<2 ppm 
16 ppm 
14 ppm 
27 ppm 
<1 ppm 

1 ppm 
<2 ppm 
24 ppm 
<4 ppm 

<25 ppm 
44 ppm 

<12 ppm 
<2 ppm 

9 ppm 
<2 ppm 
77 ppm 
64 ppm 

<0,5 ppm 
<15 ppb 
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No 	 1238 	0282 
	

1231 	1232 	1213 	1213 	1212 	1247 

d'affl. 

Ba 	334 ppm 	24 ppm 	289 ppm 	48 ppm 	23 ppm 	540 ppm 	423 ppm 	12 ppm 

Be 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 

Cd 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 

Ce 	 47 ppm 	<3 ppm 	30 ppm 	<3 ppm 	<3 ppm 	45 ppm 	39 ppm 	<3 ppm 

Co 	 3 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	14 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	4 ppm 

Cu 	 3 ppm 	28 ppm 	73 ppm 	0,13 % 	2 ppm 	4 ppm 	10 ppm 	21 ppm 

Dy 	 4 ppm 	<1 ppm 	2 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	3 ppm 	1 ppm 	9 PPm 

Eu 	 <1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	1 ppm 	<1 ppm 	5 ppm 

La 	 6 ppm 	<2 ppm 	6 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	13 ppm 	12 ppm 	<2 ppm 

Li 	 3 ppm 	<1 ppm 	16 ppm 	1 ppm 	<1 ppm 	5 ppm 	<1 ppm 	2 ppm 

Mo 	 <4 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	<4 ppm 	11 ppm 

Nd 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 	<25 ppm 

Ni 	 2 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	36 ppm 	<1 ppm 	<1 ppm 	3 ppm 	16 ppm 

Pb 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 	<12 ppm 

Pr 	 <2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 

Sc 	 7 ppm 	<1 ppm 	7 ppm 	17 ppm 	<1 ppm 	6 ppm 	7 PPm 	2 ppm 

Sm 	 6 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 	5 ppm 	<2 ppm 	<2 ppm 

V 	 19 ppm 	<2 ppm 	11 ppm 	143 ppm 	<2 ppm 	3 ppm 	27 ppm 	43 ppm 

Zn 	 55 ppm 	<2 ppm 	162 ppm 	17 ppm 	<2 ppm 	21 ppm 	26 ppm 	21 ppm 

Ag 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 	<0,5 ppm 

Au 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 	<15 ppb 
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