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RÉSUMÉ 

Les intrusions mafiques-ultramafiques auxquelles sont associées les minéralisations Ni-Cu±ÉGP dans la Bande 
volcano-sédimentaire de Frotet-Evans peuvent être classées en deux catégories : 1) les intrusions synvolcaniques et 
2) les intrusions tarditectoniques. La catégorie des intrusions mafiques-ultramafiques synvolcaniques comprend 
l'intrusion du lac Ouagama, l'intrusion du mont Reid et les intrusions de la région des lacs Chaboullié et Colomb. La 
catégorie des intrusions mafiques-ultramafiques tarditectoniques comprend la Suite intrusive de Rocher-Quénonisca, 
l'intrusion du lac Rocher et les intrusions Huskies et Wildcats. 

Les minéralisations Ni-Cu±ÉGP dans les intrusions synvolcaniques sont surtout observées dans la région des lacs 
Chaboullié et Colomb qui abrite le gîte Horden. La minéralisation du gîte Horden est restreinte à la zone de contact 
entre l'intrusion mafique-ultramafique du lac Chaboullié et les unités métasédimentaires sous-jacentes. Elle consiste 
essentiellement en pyrrhotite, chalcopyrite, pentlandite, pyrite et, parfois, sphalérite, sous forme de sulfures 
disséminés ou en filonnets. Le gîte Horden s'étend sur 1 à 30 mètres de large et 1,95 km de long. Les intrusions du 
lac Ouagama et du mont Reid partagent certaines caractéristiques avec les intrusions de la région du lac Chaboullié : 
une mise en place prétectonique suggérée par la déformation des assemblages minéralogiques typiques du 
métamorphisme régional, par la présence d'enclaves de basaltes et par leur mise en place en bordure et/ou au sein 
des ceintures volcaniques. Cependant, les intrusions du lac Ouagama et du mont Reid se distinguent par leurs 
épaisseurs pouvant atteindre 5 km, et la présence d'unités ultramafiques (pyroxénites) de plus de 10 km de long et 2 
km de large. Nos observations indiquent que ces intrusions possèdent un bon potentiel pour les minéralisations Ni-
Cu±ÉGP. Un important mélange de magma est le processus privilégié pour la minéralisation en ÉGP dans ce type 
d'intrusions synvolcaniques. 

La minéralisation Ni-Cu±ÉGP dans les intrusions mafiques-ultramafiques tarditectoniques est observée dans l'indice 
du lac Rocher. L'étude pétrographique et géochimique des échantillons de carottes de forage montre que l'indice du 
lac Rocher est associé à une intrusion composite formée de différentes unités de gabbro, de pyroxénite et de 
péridotite, mises en place dans la zone de contact entre les paragneiss du Complexe de Rocher et le Massif granitique 
de Nipukatasi. On rencontre, par endroits, des faciès frais avec des textures primaires encore identifiables. Aucune 
fabrique tectonique ou métamorphique n'a été observée, ce qui suggère une mise en place postérieure à la 
déformation de l'encaissant tonalitique gneissique. Les différentes unités de l'intrusion contiennent de nombreuses 
enclaves de roches tonalitiques gneissiques et montrent des textures bigarrées en particulier dans les faciès de 
bordure, suggérant une contamination crustale à grande échelle. L'intrusion est également recoupée par un réseau de 
dykes granitiques tardifs de même composition que le granite tarditectonique de Nipukatasi. La minéralisation Ni-Cu 
du lac Rocher est représentée par l'association sulfurée classique pyrrhotite-pentlandite-chalcopyrite dans les 
sulfures disséminés et massifs. La minéralisation est parfois accompagnée d'une quantité appréciable de quartz et 
d'enclaves de gneiss tonalitique, suggérant une contamination du magma parent par des roches crustales riches en 
silice. La présence de 5 à 10% de micas dans les unités pyroxénitique et péridotitique témoigne également de cette 
contamination. La minéralisation de l'indice du lac Rocher se distingue par les teneurs anormalement élevées en Ni 
(jusqu'à 14% Ni) et en pyrite (10 à 15%) dans les sulfures massifs. Ceci peut être expliqué par divers processus dont 
les principaux sont : a) une saturation du magma parent due essentiellement à une contamination crustale, b) un 
mélange de différentes venues de magmas favorisant la saturation des sulfures primaires et leur enrichissement en 
métaux, c) un enrichissement secondaire dû au métamorphisme et à la circulation de fluides hydrothermaux associés 
à la mise en place de dykes granitiques recoupant les zones minéralisées. 
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1. INTRODUCTION 

La branche occidentale de la Bande volcano-
sédimentaire de Frotet-Evans et la région du lac 
Chaboullié sont situées au NE de la ville de 
Matagami, dans la partie nord du feuillet de la région 
du lac Evans (SNRC 32K), entre les longitudes 76° 
00'et 78°  00' et les latitudes 50°  30' et 51°  00'. On y 
accède facilement en empruntant la route 109 au nord 
de Matagami. La Bande a été reconnue pour la 
première fois par Cook (1914). Des travaux de 
cartographie régionale ont été effectués par la suite 
par Shaw (1942a, 1942b) et Franconi (1973a, 1973b, 
1974). L'exploration pour les minéralisations Ni-Cu ± 
EGP dans cette région remonte aux années 1950-
1960, à la suite de la découverte des dépôts Cu-Ni 
dans les secteurs des lacs Chaboullié (Horden) et 
Colomb. Les levés géologiques récents à l'échelle 1 : 
50 000 (Brisson et al., 1998a; Brisson et al., 1998b; 
Brisson et al., 1998c; Morin, 1998a et 1998b) laissent 
supposer que l'intrusion du lac Rocher représente une 
intrusion mafique-ultramafique tarditectonique, tandis 
que les minéralisations Cu-Ni du secteur Chaboullié-
Colomb seraient associées à des intrusions mafiques-
ultramafiques synvolcaniques (Remick, 1963). Les 
résultats géochronologiques de la présente étude 
donnent un âge de 2703 +7/-4 Ma pour la mise en 
place de l'unité gabbroïque du lac Rocher et 2755,5 + 
0,9 Ma pour les roches volcaniques du Groupe 
d'Evans (Formation de Storm). 

Entre janvier et mars 1999, à la suite de la découverte 
de l'indice Ni-Cu + EGP du lac Rocher ( au sein de 
l'intrusion mafique-ultramafique du lac Rocher) par 
la compagnie Nuinsco Resources Ltd, la région du lac 
Evans a connu une ruée de jalonnement impliquant 
plus de 75 compagnies minières. Les zones 
minéralisées de l'indice du lac Rocher sont 
composées de sulfures massifs (>70% sulfures), semi-
massifs (30-70% sulfures) et disséminés (<30% 
sulfures), encaissés essentiellement dans les unités 
pyroxénitiques recoupées par plusieurs dykes de 
granite rose. Les meilleurs teneurs observées dans le 
forage LR99-1, ayant recoupé une zone de pyroxénite 
minéralisée de 61,5 mètres (entre 123,5 m et 185 m 
de profondeur), atteignent en moyenne 10% Ni, 4% 
Ni et 2% Ni dans les sulfures massifs, semi-massifs et 
disséminés, respectivement. L'intervalle minéralisé 
montre également des teneurs anomales (max. 3 ppm 
Pt + Pd) en éléments du groupe du platine (EGP).  

1.1 Objectifs 

Les principaux objectifs cette étude sont les suivants : 

1) la caractérisation géochimique et pétrographique 
des ensembles lithologiques associés aux 
minéralisations de type Ni-Cu ± EGP dans la 
partie occidentale de la Bande volcano-
sédimentaire de Frotet-Evans; 

2) la détermination des facteurs contrôlant le mode 
d'enrichissement de la minéralisation Ni-Cu + 
EGP de l'indice du lac Rocher (découverte de la 
compagnie Nuinsco Resources Ltd.); 

3) l'identification des principaux métallotectes 
nickéliferes d'ordre régional et local pour les 
minéralisations du type lac Rocher et du type 
Horden-Colomb pouvant servir à l'exploration 
des minéralisations Ni-Cu + EGP dans la Sous-
province d'Opatica; 

4) la mise à jour de l'information gîtologique des 
indices de nickel-cuivre de la région. 

1.2 Méthode de travail 

Les travaux de terrain d'une durée de cinq semaines 
ont consisté en des traverses recoupant les intrusions 
du lac Ouagama (intrusion de Kapikupechinach) et du 
mont Reid dans la région du lac Evans, ainsi que les 
différentes intrusions tarditectoniques des régions des 
lacs Rocher et Salamandre. En plus de visiter les 
indices Ni-Cu déjà connus, nous avons eu accès aux 
carottes de forages provenant de l'indice du lac 
Rocher (découverte de la compagnie Nuinsco 
Resources Ltd.), des indices Ni-Cu des lacs Horden et 
Colomb (Inco Ltd.), ainsi qu'à celles provenant des 
propriétés de Wildcats, Huskies et Foreurs 
(Anglaumaque Explorations Inc.). Les descriptions de 
terrain ont été complétées par un examen de 200 
lames minces dont 30 polies. Les interprétations 
métallogéniques sont également basées sur des 
résultats d'analyses chimiques multi-éléments de 150 
échantillons, incluant 20 échantillons pour l'analyse 
des éléments du groupe du platine (ÉGP) et du 
sélénium. Les échantillons utilisés dans cette étude 
ont été analysés au Centre de Recherche Minérale du 
Québec (CRM) pour les oxydes majeurs et les 
éléments traces, et à l'université du Québec à 
Chicoutimi pour les éléments du groupe du platine 
(EGP). L'information géoscientifique obtenue 
antérieurement sera intégrée aux nouvelles données 
recueillies et versée au SIGÉOM (Système 
d'Information Géominière du Québec). 
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2. CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

La Bande volcano-sédimentaire de Frotet-Evans est 
encaissée dans des terrains gneissiques et plutoniques 
de la Sous-province d'Opatica, dont les âges U-Pb 
sont compris entre 2825 et 2680 Ma (Davis et al. 
1995). La Sous-Province d'Opatica est limitée au 
nord par les roches métasédimentaires des Sous-
provinces de Némiscau et d'Opinaca, et au sud par la 
Sous-province de l'Abitibi (figure 1). Les terrains 
gneissiques-plutoniques qui forment la majeure partie 
de la Sous-province d'Opatica se subdivisent en cinq 
suites lithologiques chronologiquement distinctes 
(Sawyer et Benn, 1993) : 1) une suite de 
leucotonalite-diorite quartzifère-gabbro; 2) une suite 
volumineuse de gneiss gris fortement déformés 
composée surtout de leucotonalites et de 
leucogranites; 3) une suite de tonalite-mélatonalite-
gabbro très foliée et intrusive dans les gneiss gris; 4) 
une suite de plutons de monzodiorite-granodiorite-
tonalite-diorite, généralement déformés, parfois non-
déformés; 5) une suite de granite rose, leucocrate et 
non déformé. Les suites 1 à 4 montrent trois 
principales fabriques de déformation (D1, D2 et D3). 
La fabrique D1 est marquée par une foliation 
pénétrative à pendage modéré dans laquelle s'inscrit 
une linéation d'étirement de direction E-W à ENE-
WSW. La fabrique Dl, observée surtout dans les 
gneiss gris, est interprétée comme résultant d'un 
phénomène de cisaillement ductile à vergence vers 
l'ouest, dans des conditions de haute température au 
niveau de la partie médiane de la croûte. La fabrique 
D2 est restreinte à de petites zones de déformation. 
Elle se manifeste par des zones de failles inverses, des  

foliations à pendage modéré et des linéations 
d'étirement de direction NNW-SSE. L'événement D3 
s'est produit après le paroxysme du métamorphisme 
et affecte toutes les unités lithologiques. Il se 
caractérise par des cisaillements subverticaux 
senestres orientés ENE-WSW et des cisaillements 
subverticaux dextres de direction S-W à SE-NW 
(failles Nottaway et Lucky Strike). 

La Bande de Frotet-Evans est constituée de domaines 
essentiellement volcaniques à ses extrémités orientale 
(Segment de Frotet-Troilus) et occidentale (Segment 
de Ouagama), et d'un domaine volcano-sédimentaire 
dans sa partie centrale (Segments d'Evans et 
d'Assinica). Les orthogneiss et les plutons felsiques 
de la Sous-province d'Opatica sont en contact intrusif 
ave la bande volcano-sédimentaire. Celle-ci est 
aujourd'hui interprétée comme une nappe de 
charriage chevauchant un assemblage de terrains 
orthogneissiques précambriens de la Sous-province 
d'Opatica. Des amphibolites mylonitiques présentant 
des linéations parallèles à celles des gneiss gris sont 
observées en marge de la Bande de Frotet-Evans. 
Plongeant vers le NE, ces linéations sont interprétées 
comme le résultat du chevauchement de la Bande de 
Frotet-Evans sur les gneiss gris durant l'événement 
Dl(Sawyer et Benn, 1993). 

2.1 Roches supracrustales 

Dans ce document, nous nous intéressons 
particulièrement à la branche occidentale de la Bande 
de Frotet-Evans (Segments de Ouagama et d'Evans) 
constituée essentiellement de volcanites basaltiques et 
d'intrusions de composition malique à ultramafique, 
délimitée à l'extrémité ouest par la faille Nottaway et 
à l'est par la faille Lucky Strike (figure 1). Ce secteur 
a été stratigraphiquement divisé en deux unités 
principales, d'après les derniers levés géologiques des 
années 1990 à l'échelle 1:50 000 (Brisson et al., 
1998a, 1998b et 1998c; Morin, 1998a et 1998b): le 
Groupe d'Evans à la base et le Groupe de Broadback 
au sommet (figures 2 et 3). 

Le Groupe d'Evans comprend une séquence de 
dépôts volcanogènes subdivisés en trois unités 
lithostratigraphiques (figures 2 et 3) :1) la Formation 
de Le Gardeur, 2) la Formation de Rabbit définie 
dans les régions des lacs Evans et Théodat, 3) la 
Formation de Storm. 

La Formation de Le Gardeur, située au SSW du lac 
Le Gardeur, forme la base du Groupe d'Evans. Elle se 
compose d'andésites amygalaires d'affinité calco-
alcaline, massives, à coussinées, fréquement 
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bréchiques. La Formation montre par endroits 
d'importants horizons de tufs à cristaux, de tufs à 
lapilli et à blocs de composition felsique à 
intermédiaire. 

La Formation de Rabbit est située à l'est de la rivière 
Salamandre et affleure de part et d'autres de la faille 
de Corbeau. Elle renferme des basaltes massifs à 
coussinés, d'affinité tholéiitique, avec par endroits 
des lentilles de formation de fer, des tufs à cristaux, 
des tufs à lapilli et/ou à blocs. Le sommet de la 
Formation de Rabbit est formé de siltstone et de 
claystone variablement graphiteux et sulfureux. 

La Formation de Storm est située au sommet du 
Groupe d'Evans, et affleure le long de la rivière 
Broadback. Elle se compose d'une variété de roches 
pyroclastiques felsiques à intermédiaires, de rhyolites 
et/ou de tufs rhyolitiques, et dans de moindres 
proportions d'andésites amygdalaires, de gabbros et 
de minces horizons de roches sédimentaires. 

Le Groupe de Broadback est situé au sommet de la 
séquence volcano-sédimentaire de la Bande de Frotet-
Evans et recouvre la Formation de Storm. Il affleure 
surtout dans les régions des lacs Rocher et Théodat et 
par endroits dans la région du lac Evans. I1 comprend 
de la base au sommet des niveaux suivants :1) 
formation de de fer (faciès oxydé), 2) conglomérat 
polygénique à fragments de volcanites felsiques et 
maliques et de formation de fer, grès, 3) mudrock, 
siltstone, claystone et wacke, 4) wacke feldspathique 
à porphyroblastes d'andalousite et de grenat, 
siltstone, schistes, conglomérat polygénique, 5) 
schiste au faciès amphibolites, wacke et siltstone à 
magnétite, chert, 6) wacke feldspathique à 
porphyroblastes d'andalousite et de grenat, 7) 
andésite coussinée, 8) wacke, formation de fer 
sulfurée. 

Le métamorphisme des roches supracrustales varie du 
faciès des schistes verts à celui des amphibolites. La 
déformation est modérée dans la partie nord de la 
Bande de Frotet-Evans, et devient intense dans la 
partie sud. Elle se manifeste par des plis serrés à 
isoclinaux et une foliation régionale de plan axial à 
pendage abrupt N ou S de direction ENE-ESE 
(Brisson et al. 1998a, 1998bet 1998c). Dans le 
Segment d'Evans-Ouagama, le couloir de 
déformation de Nottaway disloque la bande en 
plusieurs blocs et fragments de roches volcaniques et 
sédimentaires qui sont réorientés parallèlement aux 
failles NO-SE. Morin (1998b) y reconnaît trois 
fabriques de déformation. La fabrique S 1 consiste en 
une foliation pénétrative à plongée modérée associée 
à une linéation d'étirement ENE-OSO. La fabrique  

S2 est associée à des petites zones de déformation. La 
fabrique S3 se présente sous forme de zones de 
cisaillements subverticales orientées NO (faille 
Nottaway, faille Ouagama, etc.) incluant les zones de 
décrochement senestres ENE et dextres ESE. 

2.2 Roches intrusives 

Sur la base de la position chronologique observée sur 
terrain, quatre classes de roches intrusives dans la 
région à l'étude ont été identifiées (tableau 1; figures 
2, 3, 4 et 5; Brisson et al., 1998a, 1998b et 1998c; 
Morin, 	1998a 	et 	1998b) : 	les 	intrusions 
synvolcaniques (prétectoniques), syntectoniques, 
tarditectoniques et protérozoïques. Les intrusions 
synvolcaniques se représentent sous la forme de 
filons-couches ou de massifs mafiques-ultramafiques 
associés aux roches volcaniques du Groupe d'Evans. 
Leur extension latérale peut atteindre plusieurs 
kilomètres, avec une épaisseur de 0,5 à 5 kilomètres. 
La plus importante de ces intrusions dans la région à 
l'étude est l'intrusion du lac Ouagama (figures 2 et 4) 
qui s'étend sur une longueur d'environ 15 kilomètres 
et sur une épaisseur de 5 kilomètres à l'ouest du lac 
Ouagama. Les filons-couches synvolcaniques sont 
observés principalement à l'intérieur des formations 
tholéiitiques (Formation de Rabbit et la base de la 
formation de Storm) et affleurent plus rarement dans 
leurs équivalents calco-alcalins (Formation de Storm 
et Formation de Le Gardeur) (Boily, 1998). Les 
filons-couches mafiques-ultramafiques ne se 
retrouvent jamais dans les métasédiments détritiques 
du Groupe de Broadback. Tous ces filons-couches 
sont foliés et contiennent la fabrique de la 
déformation régionale D2, suggérant qu'ils se sont 
mis en place avant la déformation régionale. Cette 
fabrique D2 est définie par l'étirement des objets 
géologiques et par l'alignement de l'amphibole 
(actinote ou hornblende), de la biotite et de la 
muscovite secondaire. La déformation augmente en 
bordure des massifs plutoniques, alors que le 
métamorphisme passe au faciès des amphibolites 
moyens. L'importante intrusion de gabbro-péridotite 
du mont Reid (figure 3 et 5) a été classée parmi les 
intrusions synvolcaniques, sur la base des 
déformations observées par endroits, suggérant une 
mise en place prétectonique. Dans la région du lac 
Rocher (figure 3), les intrusions synvolcaniques et 
prétectoniques se présentent sous la forme de petits 
filons de gabbro associés aux laves de la Formation 
de Rabbit, ou de petites masses dioritiques associées 
au Complexe de Rocher. Les intrusions 
syntectoniques (tableau 1, figures 2 et 3) 
comprennent aussi le Complexe de Théodat constitué 
de granodiorite, de gneiss granodioritiques et 
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tonalitiques, la Suite intrusive tonalitique de 
Salamandre et le Pluton dioritique de Hugh. Les 
intrusions tarditectoniques sont représentées par les 
suites de Rocher-Quénonisca et de Kakusikuch, mises 
en place le long du contact entre la Suite intrusive de 
Salamandre et les roches supracrustales de la Bande 
de Frotet-Evans. Elles se distinguent des intrusions 
synvolcaniques par l'absence de déformation, bien 
que par endroits elles peuvent être faiblement 
déformées et métamorphisées. Elles se composent 
essentiellement de gabbro et de monzonite et, dans de 
moindres proportions, de diorite. L'intrusion 
mafique-ultramafique du lac Rocher, les intrusions 
des propriétés Huskies et Wildcats (figure 3 et 5) font 
également partie des intrusions tarditectoniques. Les 
intrusions felsiques tarditectoniques se présentent 
sous la forme de massifs granitiques, de dykes ou de 
massifs de pegmatite blanche. Le Massif de 
Nipukatasi situé au centre de la région du lac Rocher 
(figure 3) en fait partie. 

Les intrusions protérozoïques de la région à l'étude se 
présentent sous forme de dykes de diabase orientés 
NW-SE et NE-SW. Les dykes NW-SE sont assignés à 
l'essaim de Mistassini (2140 Ma; Fahrig et al., 1986), 
tandis que les dykes orientés NE-SW sont assignés à 
l'essaim d'Otish (1 730 Ma; Chown et Archambault, 
1987). 

2.3 Complexe de Rocher 

Le Complexe de Rocher défini dans les régions des 
lacs Rocher et Salamandre (figures 3 et 5; Brisson et 
al., 1998b) possède un statut particulier dans la 
stratigraphie de la région. Il désigne une bande de 
roches fortement métamorphisées et souvent 
migmatisées en contact avec le Massif granitique de 
Nipukatasi. Cette bande atteint 5 km de largeur. Le 
Complexe de Rocher est considéré comme 
l'équivalent métamorphisé du Groupe de Broadback 
(Brisson et al., 1998b). Il est constitué de paragneiss, 
d'amphibolites, de minces niveaux de formation de 
fer et d'intrusions dioritiques. C'est au contact entre 
le Complexe de Rocher et le Massif de Nipukatasi 
que l'on trouve toute une série d'intrusions mafiques-
ultramafiques tarditectoniques, dont l'intrusion du lac 
Rocher à laquelle est associé l'indice du lac Rocher 
(découverte de la compagnie Nuinsco Resources 
Ltd.). 

3. GÉOCHRONOLOGIE (en collaboration avec 
Donald Davis, Ontario Royal Museum) 

Une étude géochronologique a été entreprise en 
collaboration avec le Royal Ontario Museum pour 
dater la mise en place de l'intrusion du lac Rocher, du 
Massif granitique de Nipukatasi et des roches 
volcaniques de la branche occidentale de la Bande de 
Frotet-Evans. 

L'échantillon du granite du Massif de Nipukatasi ne 
contenait pas de zircon. Par contre, l'échantillon 
provenant des carottes du forage LR99-05 (à 132 
mètres de profondeur; coordonnées UTM, NAD 83, 
fuseau 18: 405028E, 5604299N) de l'intrusion 
mafique du lac Rocher était riche en zircons. 
L'échantillon envoyé pour la datation est un gabbro 
moucheté typique de l'intrusion, à texture 
granophyrique, par endroits subophitique. Il est 
massif, homogène, non-magnétique et non-
minéralisé. La roche est constituée de plagioclase 
idiomorphe séricitisé et de pyroxène hypidiomorphe 
partiellement 	à 	complètement 	hydraté 
(amphibolitisé). Les zircons extraits de l'échantillon 
forment une population de cristaux prismatiques 
allongés, bruns ou incolores, fortement craquelés, 
possédant des faces cristallines bien développées. On 
observe également des grains de titanite de couleur 
brun pâle qui n'ont pas été analysés. Il a été difficile 
d'obtenir des zircons non-craquelés et non-altérés 
pour analyse. Les grains les plus grands ont donc été 
cassés pour obtenir des fragments non-craquelés. 
Ceux-ci ont été soumis par la suite à l'abrasion à l'air 
pour nettoyer les surfaces des grains. Cinq fragments 
individuels ont livré des résultats légèrement 
discordants (discordance de 0,7% à 1,9%). Les 
résultats se situent sur une ligne de perte en Pb, avec 
l'intersection supérieure de la discordia à 2703 +7/-4 
Ma et l'intersection inférieure à 1536 ± 200 Ma 
(figure 6a, tableau 2). Les gabbros archéens 
contiennent fréquement des zircons altérés et riches 
en uranium dont l'intersection inférieure sur le 
diagramme Concordia donne des âges du 
Protérozoïque moyen. Ceci est probablement lié à 
l'accumulation précoce de la radiation. Les cristaux 
incolores montrent des rapports Th/U relativement 
élevés que l'on retrouve souvent dans les zircons 
provenant des gabbros pegmatitiques. Les grains 
incolores montrent des rapports Th/U plus bas que les 
grains bruns. Malgré les différents rapports Th/U, 
toutes les analyses des zircons bruns et incolores 
s'alignent sur le diagramme Concordia, suggérant 
ainsi l'absence de zircons hérités dans la roche 
analysée. Ainsi, l'âge de 2703 +7/-4 Ma indiqué par 
l'intersection supérieure de la discordia représente 
vraisemblablement la meilleure estimation de l'âge de 
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la mise en place du gabbro. Cette date est également 
considérée comme étant l'âge probable de la mise en 
place de la Suite de Rocher-Quénonisca, ainsi que des 
intrusions mafiques-ultramafiques tarditectoniques de 
la région du lac Rocher (propriétés Huskies et 
Wildcats). 

Pour la datation des volcanites, nous avons choisi un 
échantillon de rhyodacite de la Formation de Storm, 
Groupe d'Evans (coordonnées UTM, NAD 83, fuseau 
18 : 403578E, 5634381N). La roche est schisteuse, 
séricitisée, porphyrique et contient des phénocristaux 
de plagioclase de 3-4 mm étirés dans le plan de la 
schistosité. La roche montre également des amas de 
chlorite étirés dans le sens de la schistosité, auxquels 
sont associées des traces de sulfures. L'échantillon 
contient une petite quantité de minuscules cristaux 
polygonaux de zircons, trapus ou en forme de prismes 
allongés, de couleur brun pâle. Certains des zircons 
montrent des noyaux de couleur brune. Les analyses 
de quatre grains individuels de zircon ont donné des 
résultats concordants qui donnent un âge de 2755,5 f 
0,9 Ma (figure 6b; tableau 2). En raison de la rareté 
des datations U-Pb dans le secteur, nous considérons 
cette date comme étant également l'âge probable des 
intrusions synvolcaniques du lac Ouagama et du mont 
Reid. 

4. INTRUSIONS MAFIQUES- 
ULTRAMAFIQUES SYNVOLCANIQUES 

Plusieurs 	intrusions 	mafiques-ultramafiques 
relativement peu connues, tant du point de vue des 
âges de mise en place qu'au niveau pétrologique, 
pouvant être des cibles d'exploration pour le Ni, le 
Cu et les EGP, ont été identifiées à l'intérieur de la 
Bande de Frotet-Evans et dans la zone de contact de 
celle-ci avec l'encaissant orthogeissique ou 
métasédimentaire. Sur les cartes du champ 
magnétique total résiduel ombragé (figures 4 et 5), 
ces intrusions se distinguent particulièrement par des 
anomalies magnétiques positives de grande 
amplitude. Dans la région du lac Rocher, les 
anomalies associées à ces intrusions sont de forme 
circulaire ou elliptique (figure 5). 

Génétiquement, les intrusions mafiques-ultramafiques 
et les minéralisations Ni-Cu ± EGP associées se 
subdivisent en deux principaux groupes : 1) les 
intrusions mafiques-ultramafiques synvolcaniques qui 
regroupent les intrusions des lacs Ouagama, Evans et 
Chaboullié, et 2) les intrusions mafiques-
ultramafiques tarditectoniques qui rassemblent les 
intrusions de la région du lac Rocher et la Suite de 
Rocher-Quénonisca. Les intrusions mafiques- 

ultramafiques synvolcaniques sont déformées et 
métamorphisées au faciès des amphibolites, au même 
titre que les roches volcaniques encaissantes. Par 
contre, les intrusions mafiques-ultramafiques 
tarditectoniques n'ont subi aucune déformation, bien 
qu'elles montrent une hydratation poussée des unités 
mafiques et ultramafiques. 

4.1 Intrusion mafique-ultramafique du lac 
Chaboullié 

L'intrusion mafique-ultramafique du lac Chaboullié 
fait partie des intrusions mafiques-ultramafiques 
synvolcaniques qui bordent les Sous-provinces 
d'Opatica et de Némiscau, entre les lacs Chaboullié et 
Colomb (figure 2). La région est située à environ 140 
km au nord de la ville de Matagami. L'intrusion du 
lac Chaboullié est située à la hauteur du km 200 et à 
10 km vers l'ouest de la route 109 qui relie la ville de 
Matagami au complexe hydroélectrique de Radisson. 
Hormis les travaux de reconnaissance géologique 
effectués dans les années 1960 (Remick, 1963), aucun 
travail de cartographie régionale à l'échelle 1 : 50 000 
ou moins n'a été réalisé dans la région. Les premiers 
travaux d'exploration pour le Ni et le Cu remonte aux 
années 1950. Entre 1957-1960, les Mines Noranda 
Limitée ont découvert 14 indices minéralisés en Cu-
Ni dans la bande de roches volcaniques entre les lacs 
Chaboullié et Colomb. Depuis 1963, les compagnies 
Noranda Ltd. et Inco Ltd. ont mené ensemble des 
travaux de géophysique aéroportée, de géophysique 
au sol et de cartographie des indices minéralisés. 
Malheureusement, la plupart des résultats de ces 
travaux sont demeurés. En 1969, ces compagnies ont 
complété une campagne de 157 forages au diamant 
totalisant 32 229 m. Au terme de ces travaux, le dépôt 
Cu-Ni de Horden (aussi connu sous les noms de 
Chaboullié ou Némiscau) dans la partie sud-ouest de 
la Ceinture de Némiscau (figure 7), les indices 
Bédard, Audru et Davreau ont été identifiés. Les 
affleurements sont rares dans la région et le gîte 
Horden lui-même n'affleure pas. Des carottes de 
sondage en très mauvais état sont toutefois 
entreposées près du lac Chaboullié. Les numéros de 
forages ne sont plus identifiables et les sections 
minéralisées sont absentes. La description qui suit est 
donc le résumé des travaux d'exploration de la 
compagnie Inco Ltd. (Kingswood Resources Inc., 
1993), de l'analyse d'une dizaine de lames minces et 
des résultats géochimiques de 3 échantillons de 
carottes de forage. 

Le gîte Horden a été longtemps considéré comme 
étant associé à une structure majeure orientée nord- 
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est, dans laquelle on retrouve une série d'intrusions 
maliques-ultramafiques plus ou moins minéralisées 
(Inco Ltd., documents inédits. Aujourd'hui, on croit 
que ces intrusions représentent des filons-couches 
synvolcaniques, affectés par la déformation régionale 
D2, métamorphisés au faciès des amphibolites, 
injectés de granite à hornblende et à biotite et de 
pegmatite à deux micas. Elles sont subconcordantes 
aux roches métavolcaniques et aux bandes 
métasédimentaires 	(quartzite, 	grauwacke, 
métasédiments 	à 	cordiérite-anthophyllite- 
cummingtonite, amphibolite riche en quartz), et 
surtout observées dans la zone de contact entre le 
gneiss granodioritique-tonalitique d'Opatica et la 
Ceinture volcano-sédimentaire de Némiscau. Un 
environnement paléotectonique de plate-forme 
(bassin peu profond) en bordure d'un craton stable est 
suggéré comme contexte géologique régional. 

Le métamorphisme au faciès des amphibolites et la 
déformation régionale observés au sein de l'intrusion 
de Chaboullié indique qu'elle est également 
synvolcanique et qu'elle représente un filon-couche 
différencié. Du SE vers le NW, et de la base au 
sommet de l'intrusion (environ 1,5 km d'épaisseur), 
on reconnaît une succession de 1) métagabbro 
poecilitique, 2) métapyroxénite, 3) métagabbro, 4) 
métagabbro anorthositique et 5) métagabbro 
quartzifère. Le sommet de l'intrusion est formé par le 
métagabbro quartzifère, tandis que le gabbro 
poecilitique représente le faciès-type de bordure et de 
la base de l'intrusion. Les métasédiments que l'on 
retrouve à l'est de l'intrusion du lac Chaboullié 
consistent essentiellement en des schistes à séricite et, 
dans de moindres proportions, en roches quartzo-
feldspathiques riches en biotite, en magnétite et, 
localement, en pyrite et en chalcopyrite. Ils montrent 
également de nombreuses injections de pegmatite. 

Les minéralisations Cu-Ni connues à ce jour au lac 
Chaboullié sont restreintes à la zone de contact SE 
entre les métagabbros et les unités métasédimentaires 
sous-jacentes (figures 7 et 8). On en retrouve 
également à l'intérieur des métasédiments sous-
jacents (figure 9), généralement entre 50 à 100 mètres 
du contact avec l'intrusion mafique. 

Les données des sondages effectués par la compagnie 
Inco Ltd. démontrent que le gîte Horden s'étend sur 
environ 2 km de longueur et est formé d'une série de 
lentilles de sulfures disséminés de 1 à 30 m de largeur 
(Kingswood Resources, 1993). La minéralisation est 
suivie jusqu'à la profondeur de 425 m. Elle consiste 
essentiellement en pyrrhotite, chalcopyrite, 
pentlandite, pyrite et localement sphalérite (figure 
16b, photo 6). Les réserves géologiques probables  

sont estimées à 6 088 900 tonnes à 1,24% Cu, 0,33% 
Ni et 18,4 g/t Ag. Les teneurs en Zn atteignent 
localement 5,5% sur 50 cm. Des concentrations 
mineures de Pt, Pd et Au sont également observées. 

4.2 Intrusion mafique-ultramafique du lac 
Ouagama 

L'intrusion mafique-ultramafique du lac Ouagama 
(aussi connue sous le nom de l'intrusion de 
Kapikupechinach) est formée de filons-couches de 
gabbro et de pyroxénite, en contact intrusif entre des 
basaltes magnésiens au sud et des ferrotholéiites au 
nord. Il s'étend sur une longueur d'environ 15 km et 
sur une largeur de 5 km, à l'ouest du lac Ouagama 
(figure 2; Morin, 1998b). Le niveau dominé par des 
roches ultramafiques s'étend sur plus de 10 km de 
long et de 2 km d'épaisseur. Les gabbros sont 
fortement amphibolitisés, moyennement grenus, 
riches en plagioclase et possèdent une texture 
subophitique bien développée. Les pyroxènes sont 
remplacés par de l'actinote et de la hornblende. Une 
altération en biotite se superpose à l'amphibole en 
définissant une bonne foliation avec le leucoxène. Le 
plagioclase est complètement saussuritisé et 
épidotisé. Certains grains moins altérés de plagioclase 
montrent une excellente zonation, caractérisée un 
centre frais. En raison de leur forte compétence, 
certaines portions de l'intrusion, en particulier les 
unités gabbroïques, sont faiblement affectées par la 
déformation régionale. Dans certains échantillons de 
gabbros synvolcaniques, on observe plusieurs grains 
de plagioclase en inclusions dans l'amphibole, 
suggérant que ce dernier minéral représente un 
pseudomorphe du clinopyroxène poecilitique. 

43 Intrusion mafique-ultramafique du mont Reid 

L'intrusion mafique-ultramafique du mont Reid a été 
cartographiée par Brisson et al. (1998a). Il épouse la 
forme d'un «U» couché localisé le long du contact 
ouest du Groupe d'Evans avec les gneiss tonalitiques 
de l'Opatica, et englobant une série d'anomalies 
magnétiques positives et négatives (figures 3 et 5). Le 
centre de l'intrusion et coïncide avec une anomalie 
magnétique positive. Son épaisseur maximale est 
observée au niveau de la faille de Corbeau. Sa 
position dans le Synclinal de Corbeau n'est pas 
connue, mais tout laisse croire qu'il en occupe 
partiellement la base et le flanc nord. Au sud, 
l'intrusion du mont Reid est en contact direct avec la 
Suite de gabbro-monzonite tarditectonique de 
Rocher-Quénonisca. La relation entre ces deux unités 
intrusives n'est pas connue. Les affleurements visités, 
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quoique dispersés, montrent que l'intrusion du mont 
Reid est un massif mafique-ultramafique différencié, 
formé de gabbro, de pyroxénite et de péridotite. 
L'intrusion est faiblement déformée. Les bordures de 
l'intrusion sont cependant bien déformées, et 
montrent une foliation métamorphique bien 
développée, en particulier dans les unités 
pyroxénitiques. 

Au nord du mont Reid (coordonnées UTM, NAD 83 
fuseau 18: 371921E; 5625636N), nous avons 
échantillonné un dyke de lamprophyre qui recoupe les 
unités pyroxénitiques. Le potentiel diamantifère de la 
région n'a pas encore été évalué. 

Le gabbro observé au sommet du mont Reid est de 
couleur vert grisâtre en cassure fraîche, 
essentiellement due à la teinte verdâtre du 
plagioclase. La roche est massive, homogène, 
moyennement grenue, faiblement à non-déformée, et 
montre des textures subophitiques bien préservées. En 
lame mince, les grains de plagioclase finement maclés 
(polysynthétiques) sont exceptionnellement frais, sans 
aucune marque de recristallisation. Ils sont 
localement remplacés par la chlorite, la zoïsite et la 
séricite. Par contre, le pyroxène est entièrement 
amphibolitisé. Ceci suggère que l'amphibolitisation a 
été probablement produite à haute température, 
possiblement dans un régime tardi-magmatique 
(Tremblay et Girard, 1999). 

La pyroxénite de l'intrusion du mont Reid est de 
couleur vert grisâtre, complètement amphibolitisée 
(actinote-trémolite). 	L'unité 	a 	subi 	un 
métamorphisme au faciès des amphibolites. Les 
amphiboles forment souvent des rosettes (actinote) ou 
de larges grains trapus (5 mm), qui montrent une 
foliation métamorphique bien développée le long des 
bordures de l'intrusion. Le plagioclase qui forme 4% 
de la pyroxénite est entièrement transformée en 
séricite ou en damourite. 

L'unité de péridotite est constituée de dunite et de 
lherzolite de couleur vert grisâtre. En lame mince, la 
dunite est formée de grains subarrondis d'olivine 
cumulus, fortement serpentinisée, avec de la 
magnétite secondaire et des carbonates dans les 
fractures de la serpentine ou en bordure des 
pseudomorphes de grains d'olivine. Quoique 
fortement hydratée, la roche ne montre pas les effets 
de la déformation régionale. La lherzolite est une 
roche verdâtre ou grisâtre en cassure fraîche, à 
granulométrie moyenne, massive et non foliée. En 
lame mince, la lherzolite montre des cristaux en phase 
cumulus 	relativement 	frais 	d'olivine 	et 
d'orthopyroxène. Les grains d'olivine arrondis et  

craquelés sont localement englobés par des 
oikocristaux de clinopyroxène amphibolitisé (6 mm). 
La matrice intercumulus est formée de reliques de 
plagioclase complètement séricitisé, de serpentine et 
d'amphibole 	(trémolite-actinote). 	Certains 
échantillons sont caractérisés par de nombreuses 
fractures remplies de serpentine et de magnétite. 

Malgré le contexte favorable, on n'a pas encore 
trouvé de minéralisations Ni-Cu associé à l'intrusion 
du mont Reid. De par ses caractéristiques 
pétrographiques et métamorphiques, l'intrusion du 
mont Reid est plus proche de l'intrusion 
synvolcanique du lac Ouagama que des intrusions 
mafiques tarditectoniques de la Suite de Rocher-
Quénonisca. Toutefois, le degré de la déformation de 
l'intrusion du mont Reid est beaucoup plus faible que 
celui de l'intrusion du lac Ouagama. Ceci suggère que 
l'aspect synvolcanique de l'intrusion du mont Reid 
reste encore à vérifier. 

4.4 Caractéristiques géochimiques des intrusions 
synvolcaniques 

Pour cette étude, nous avons utilisé 29 échantillons 
provenant d'intrusions synvolcaniques dont 4 de 
l'intrusion du lac Chaboullié, 11 de l'intrusion du lac 
Ouagama et 14 de l'intrusion du mont Reid. Les 
échantillons ont été analysés uniquement pour les 
oxydes majeurs et quelques éléments en traces dont le 
Ni et le Cu (tableau 4). Le MgO a été utilisé pour 
souligner le degré de différenciation des différentes 
unités lithologiques. Les variations observées sur les 
diagrammes de la figure 10 nous donnent une très 
bonne idée de la composition minéralogique. Pour 
l'intrusion du mont Reid, l'augmentation du contenu 
en SiO2, Al2O3, CaO et Na2O (figures 10a, 10b, 10c, 
10f) des unités ultramafiques aux unités gabbroïques 
est lente et linéaire. Les échantillons de l'intrusion 
litée du lac Chaboullié montrent également des 
corrélations négatives et linéaires pour les oxydes 
majeurs en fonction de MgO. Pour les unités de 
l'intrusion du lac Ouagama, la corrélation entre les 
oxydes majeurs et le MgO est beaucoup moins 
évidente. Cependant, les diagrammes binaires 
révèlent que les pyroxénites et les gabbros 
synvolcaniques de l'intrusion du lac Ouagama sont 
comparables en termes d'éléments majeurs aux unités 
gabbroïques de l'intrusion du mont Reid et de 
l'intrusion du lac Chaboullié. Les intrusions 
synvolcaniques sont pauvres en Ti (TiO2<0,6% pour 
les unités ultramafiques; Ti02<1 % pour les unités 
mafiques; figure 10e). Sur le digramme TiO2  versus 
MgO (figure 10e), on n'observe pas de ligne 
évolutive entre les différentes unités lithologiques des 
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intrusions étudiées. Cependant, si l'on suppose que 
les roches étudiées sont cogénétiques, le graphique 
TiO, versus MgO illustre deux lignes évolutives avec 
un bris à 11-12% MgO qui pourrait correspondre au 
début de la cristallisation de la magnétite titanifère. 
La corrélation positive entre le Ni et le MgO, en 
particulier pour les unités maliques et ultramafiques 
de l'intrusion du mont Reid (figure IOd) souligne le 
contrôle du fractionnement du Ni par la cristallisation 
de l'olivine. Les pyroxénites et les gabbros 
synvolcaniques sont appauvris en Ni, démontrant 
l'absence de sulfures nickélifères au niveau 
stratigraphique échantillonné. Cet appauvrissement en 
Ni des niveaux ultramafiques pourraient indiquer la 
présence de sulfures nickéliferes dans les niveaux 
stratigraphiques sous-jacents de l'intrusion du lac 
Ouagama. Une étude détaillée incluant les éléments 
en traces, les terres rares et les EGP devrait confirmer 
le niveau de la différenciation et la possibilité d'une 
contamination du magma parent. La taille de 
l'intrusion du lac Ouagama, la présence de niveaux de 
métasédiments à proximité, la probabilité d'intrusions 
multiples au sein du Groupe d'Evans, constituent des 
conditions favorables aux minéralisations Ni-Cu ± 
ÉGP. 

La composition normative CIPW permet la 
reconstitution des compositions minéralogiques 
primaires et d'effectuer une étude comparative entre 
les résultats analytiques et pétrographiques de roches 
magmatiques. L'utilisation des valeurs normatives 
permet de faire abstraction des processus géologiques 
(métamorphisme, déformation, etc.) qui changent 
fréquement la fabrique de la roche étudiée ou 
influencent sa composition minéralogique. La 
comparaison des intrusions synvolcaniques fortement 
déformées, avec les intrusions tarditectoniques 
fortement hydratées, nous amène à utiliser les 
proportions normatives. La figure 11 montre les 
projections ternaires OV-OX-CX pour les péridotites 
et les pyroxénites et PG-OX-CX pour les gabbros. 
Les champs des roches sont tirées de Lemaître (1989) 
et Strekeisen (1976). Les intrusions synvolcaniques 
gabbroïques et pyroxénitiques de la région à l'étude 
contiennent 1 à 7% de quartz normatif et 1 à 13% 
d'orthose normative. L'olivine normative n'est pas 
présente dans tous les échantillons de gabbro 
analysés. Les roches ultramafiques de l'intrusion du 
mont Reid présentent un spectre de compositions 
complet qui comprend des lherzolites, des 
harzburgites et des dunites. Ces variations sont 
également observées pétrographiquement avec 
l'examen de certaines lames minces des roches les 
moins altérées et les moins déformées. 

Une analyse comparative des compositions 
minéralogiques normatives des unités gabbroïques et 
pyroxénitiques de l'intrusion synvolcanique du lac 
Ouagama et de l'intrusion tarditectonique du lac 
Rocher montrent les tendances suivantes (figures 12 
) : 

a) les gabbros et les pyroxénites synvolcaniques 
sont nettement plus riches en plagioclase et, dans 
une moindre mesure, en clinopyroxène, que leurs 
équivalents tarditectoniques. La figure 12a 
montre des médianes des concentrations en 
plagioclase normatif de 28%, 44%, 15%, 33% 
pour les gabbros tarditectoniques, les gabbros 
synvolcaniques, les pyroxénites tarditectoniques 
et 	les 	pyroxénites 	synvolcaniques, 
respectivement; 

b) les unités gabbroïques et pyroxénitiques 
tarditectoniques sont nettement plus riches en 
orthopyroxène que les unités gabbroïques et 
pyroxénitiques synvolcaniques. La figure 12b 
montre des teneurs médianes en orthopyroxène 
normatif de 21%, 12%, 30% et 14% pour les 
gabbros 	tarditectoniques, 	les 	gabbros 
synvolcaniques, les pyroxénites tarditectoniques 
et 	les 	pyroxénites 	synvolcaniques, 
respectivement; 

c) le gabbro II de l'intrusion du lac Rocher est plus 
riche en orthopyroxène et en clinopyroxène que 
toutes les autres unités gabbroïques du secteur à 
l'étude (figure 12c). La pyroxénite synvolcanique 
est nettement plus enrichie en clinopyroxène que 
son équivalent tarditectonique 

Morin (1998b) avait déjà mentionné la similarité 
lithogéochimique entre les basaltes et les filons-
couches comagmatiques de gabbro dans le secteur du 
lac Ouagama, présentant tous les deux des 
compositions tholéiitiques (Zr/Y = 3). Sur le 
diagramme cationique de Jensen (1976) (figure 13a), 
les gabbros synvolcaniques se situent dans le champ 
des tholéiites magnésiennes et montrent une tendance 
d'évolution vers les ferrotholéiites. Les pyroxénites et 
les péridotites synvolcaniques se situent dans les 
champs plus riches en MgO et pauvres en Al203, en 
FeO et en TiO2. Seuls les échantillons de l'intrusion 
du mont Reid couvrent une vaste gamme de 
compositions normatives allant des péridotites aux 
tholéiites magnésiennes. Ceci vient appuyer, une fois 
de plus, l'hypothèse de la différenciation de 
l'intrusion avancée dans les chapitres précédents. 
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5. INTRUSIONS MAFIQUES- 
ULTRAMAFIQUES TARDITECTONIQUES 

Les 	intrusions 	mafiques-ultramafiques 
tarditectoniques sont caractérisées par un degré de 
déformation faible à nulle, une préservation des 
textures primaires, autant de caractéristiques qui les 
distinguent clairement de leurs équivalents 
synvolcaniques bien foliés. 

La Suite intrusive de Rocher-Quénonisca est la plus 
importante des intrusions mafiques-ultramafiques 
tarditectoniques de la région à l'étude (figure 3). Elle 
se situe au contact entre la Suite intrusive 
syntectonique de Salamandre et les roches 
supracrustales de la Bande de Frotet-Evans, dans les 
feuillets 32K/09, 32K/10 et 32K115. Elle englobe les 
intrusions de monzonite et de gabbro que l'on 
retrouve dans les régions à l'ouest du lac Rocher, au 
sud du lac Evans et au nord du lac Salamandre. Le 
gabbro est leucocrate à mélanocrate et de couleur 
pourpre, d'où son appellation gabbro pourpre. Il est 
homogène, massif, moyennement grenu, faiblement 
déformé par endroits, avec des textures subophitiques 
bien préservées. Il montre localement des enclaves de 
roches vertes métamorphisées et foliées. Le fait que 
ces gabbros recoupent à la fois les roches vertes et les 
intrusions 	tonalitiques 	et 	granodioritiques 
syntectoniques 	suggèrent 	qu'elles 	sont 
tarditectoniques. En lame mince, le gabbro pourpre se 
distingue des gabbros synvolcaniques par la présence 
de feldspath alcalin, de biotite et la présence de 
pyroxène (clinopyroxène et/ou orthopyroxène) 
relativement frais (figure 16a, photo 6). 
Chimiquement, son affinité calco-alcaline le 
différencie des gabbros synvolcaniques tholéiitiques 
(voir chapitre 5.1.2). La monzonite est massive, 
moyennement grenue à porphyrique. Elle est de 
couleur rosâtre à grisâtre. Franconi (1974) considère 
que les gabbros et les monzonites de la Suite de 
Rocher-Quénonisca représentent une intrusion 
différenciée depuis les termes basiques à composition 
gabbroïque vers des termes acides syéno-
monzonitiques. 

L'intrusion mafique-ultramafique du lac Rocher que 
nous décrirons en détail dans le chapitre 5.1, fait 
partie des intrusions mafiques-ultramafiques 
tarditectoniques localisées dans la zone de contact 
entre la bande métasédimentaire du Complexe de 
Rocher et le Massif granitique de Nipukatasi (figures 
3 et 5). Cette intrusion constitue l'unité encaissante de 
l'indice Ni-Cu ± EGP découvert par la compagnie 
Nuinsco Resources Ltd. On retrouve également ce 
type d'intrusions mafiques-ultramafiques au sein 
même du Massif de Nipukatasi (exemple : propriété  

Huskies; figure 16a, photo 4) ou des roches 
métasédimentaires du Complexe de Rocher 
(exemple : propriété Wildcats; figure 16a, photo 5). 
Dans la région du lac Rocher, ces intrusions 
coïncident avec des anomalies magnétiques positives 
distinctives, de forme circulaire à elliptique. 

5.1 Intrusion mafique-ultramafique du lac Rocher 

L'intrusion mafique-ultramafique du lac rocher est 
située au sud ouest du feuillet SNRC 32K09 (figure 
3), à l'est du lac Rocher. Les coordonnées 
géographiques du centre de l'intrusion sont 
approximativement 76°21'W, 50°35'N. L'accès à la 
propriété se fait facilement par hydravion. Une route 
d'hiver construite par la compagnie Nuinsco 
Resources Ltd. permet d'accéder à la propriété en 
hiver depuis la route 109 qui relie la ville de 
Matagami à la Baie-James. 

Les données des forages de la compagnie Nuinsco 
Resources Ltd. montrent que l'intrusion mafique-
ultramafique du lac Rocher est de forme ovoïde et 
mesure 1 km de long selon son axe est-ouest et 600 m 
de large selon son axe nord-sud (figure 14). Son 
pendage est de 50°SE et sa profondeur maximale est 
de 500 mètres. L'intrusion est encaissée par les gneiss 
tonalitiques de l'Opatica dans lesquels on observe par 
endroits des niveaux de métasédiments du Complexe 
de Rocher. Le contact entre l'intrusion du lac Rocher 
et les tonalites gneissiques de l'Opatica est intrusif. 
On observe aucune indication qui peut laisser croire à 
une mise en place tectonique de l'intrusion. La zone 
de contact montre une transition graduelle, avec 
localement des enclaves de roches encaissantes dans 
les unités de roches mafiques. 

L'intrusion du lac Rocher a été affectée par deux 
systèmes de failles cassantes (figure 14); un système 
NW-SE et un système N-S. Les failles NW-SE 
séparent l'intrusion en deux blocs distincts : 1) le 
Bloc ouest dominé par la pyroxénite et 2) le Bloc est 
constitué principalement de péridotite. Le système N-
S recoupe l'unité pyroxénitique du Bloc ouest. Nous 
décrivons ci-après les principales caractéristiques 
pétrographiques de ces deux blocs. 

5.1.1 Caractéristiques pétrographiques 

5.1.1.1 Bloc ouest 

Les forages implantés sur la ligne L1100N recoupent 
toutes les lithologies qui forment le Bloc ouest 
(figures 14 et 15). Le forage LR99-1 (L1100N, 
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station 50W) étant probablement perpendiculaire au 
litage, on observe une épaisseur de 65 m de 
pyroxénite à olivine non-minéralisée (60-100% 
pyroxène, 90% plagioclase, <40% olivine) au 
sommet de l'intrusion, suivie de 50 m de gabbro non- 
minéralisé (50-60% pyroxène, 	0% plagioclase) 
dans la partie centrale et 70 m de pyroxénite 
minéralisée à la base de l'intrusion. Le Bloc ouest de 
l'intrusion du lac Rocher serait donc formé de trois 
principales unités lithologiques (figure 15) : a) l'unité 
pyroxénitique inférieure (à la base), b) l'unité 
gabbroïque médiane et c) l'unité pyroxénitique 
sommitale. Toutes les lithologies rencontrées sont 
caractérisées par l'absence de déformation (fabriques 
ou structures ou structures métamorphiques). Ceci a 
largement facilité l'identification des types de roches, 
puisque les textures primaires magmatiques ont été 
préservées. Les pseudomorphes des minéraux 
primaires magmatiques sont généralement 
identifiables. Tous les minéraux ferromagnésiens sont 
hydratés et remplacés par l'amphibole (trémolite-
actinote), la chlorite et l'épidote. L'olivine est 
principalement remplacée par la serpentine, le talc et 
la magnétite. Le plagioclase est partiellement à 
complètement altéré en séricite f épidote. 

L'unité pyroxénitique inférieure est l'hôte de la 
minéralisation en Ni-Cu ± ÉGP. Elle consiste en une 
pyroxénite 	(webstérite) 	fortement 	altérée, 
moyennement à grossièrement grenue, interlitée avec 
de minces lits de gabbro et de norite et recoupée à 
plusieurs niveaux par des dykes granitiques tardifs. 
Les éléments texturaux préservés indiquent une 
texture ignée équigranulaire et une composition 
minéralogique primaire dominée par le pyroxène 
cumulus et le plagioclase intercumulus. La 
composition minéralogique observée en lames minces 
est formée principalement de l'assemblage 
métamorphique trémolite-actinote-chlorite-épidote-
séricite-carbonates (figure 16a, photo 2) et, on 
observe par endroits l'assemblage primaire pyroxène 
- plagioclase ± olivine f titanite + apatite ± zircon ± 
quartz. L'amphibole (3mm; 80-90%) est 
hypidiomorphe, en agrégats de cristaux souvent 
allongés, rarement tabulaires, montrant des couleurs 
dans les tons vert pâle pléochroïque qui suggèrent une 
composition trémolite-actinote. Cet assemblage est 
partiellement ou complètement remplacé par 
l'assemblage chlorite ± épidote +c arbonates. Le 
pyroxène primaire (0,3 mm; 2% ) apparaît sous forme 
de reliques allotriomorphes, entourées et remplacées 
par l'amphibole, la chlorite et l'épidote avec, par 
endroits, des inclusions de magnétite ou de spinelles 
chromifères. Le carbonate (0,3 mm; 1-3%) 
remplacent l'amphibole ou se retrouvent en 
intercroissance avec le talc. On retrouve également  

les carbonates dans des veines, associés au quartz et à 
la chlorite. Le plagioclase (0,4 mm; 5%) se présente 
en grains hypidiomorphes, interstitiels aux grains 
d'amphibole, partiellement à complètement séricitisé. 
La biotite (1,5 mm; 2%) est de couleur brun pâle, et 
forme des grains hypidiomorphes. Elle est souvent 
associée aux niveaux minéralisés. 

Cet assemblage minéralogique, en particulier le 
cortège minéral actinote-trémolite-chlorite-épidote-
carbonates, suggère que l'intrusion mafique-
ultramafique du lac Rocher a subi un métamorphisme 
au faciès des schistes verts. 

En se basant sur les proportions de minéraux 
mafiques et de plagioclase, on distingue aisément 
deux types de pyroxénites : a) la pyroxénite I et b) la 
pyroxénite II. La pyroxénite-I est surtout observée 
dans l'unité pyroxénitique supérieure. Elle est moins 
altérée et plus riche en plagioclase que la pyroxénite 
II et est rarement minéralisée. La pyroxénite II 
comprend les faciès riches en clinopyroxène et en 
amphibole, de couleur vert foncé à vert clair, 
moyennement grenus et non-magnétiques et contient 
généralement des sulfures disséminés (figure 16a, 
photo 2). À la base de l'unité pyroxénitique 
inférieure, la pyroxénite II contient de l'olivine, des 
sulfures fortement disséminés et devient magnétique. 
Les sulfures massifs sont sous-jacents à la pyroxénite 
II et présentent un contact plutôt abrupt avec celle-ci. 

Les minéraux opaques incluant les sulfures 
disséminés et massifs comprennent la pyrrhotite, la 
pentlandite, la pyrite, la chalcopyrite, la violarite, le 
rutile, la magnétite, l'hématite et la millerite. On les 
retrouve essentiellement dans les espaces interstitiels 
et parfois en inclusions dans les silicates. 

Les horizons ultramafiques de l'unité pyroxénitique I 
sont formés de pyroxénite et de lherzolite 
moyennement à grossièrement grenues, fortement 
hydratées, montrant des interlits de norite et de 
webstérite à olivine. La distribution des inclusions de 
minéraux opaques autour du pyroxène amphibolitisé 
(trémolite-actinote) et chloritisé (clinochlore) suggère 
que les cristaux étaient zonés. À la base de l'unité, on 
observe en lame mince des niveaux ultramafiques 
coronitiques. L'olivine est par endroits relativement 
fraîche, montrant toujours des dépôts de magnétite 
associés aux veines distinctives de serpentine. La 
plupart des cristaux cumulus d'olivine en contact 
avec du plagioclase intercumulus montrent des 
couronnes réactionnelles d'orthopyroxène et de 
clinopyroxène (figure 16). En bordure du 
clinopyroxène, au contact avec le plagioclase, on 
observe également des intercroissances symplectiques 



11 

de spinelle. On retrouve également du spinelle 
(>0,1 mm) de couleur brune au centre des grains 
d'olivine. Le plagioclase (5 à 15%) est omniprésent 
dans les niveaux ultramafiques, mais il est 
généralement fortement séricitisé. L'orthopyroxène et 
l'olivine se présentent toujours sous forme de 
minéraux cumulus. Le clinopyroxène est quant à lui 
observé sous la forme d'une phase cumulus ou 
intercumulus. L'unité pyroxénitique sommitale est 
recoupée à plusieurs niveaux par des dykes de granite 
tardif, d'épaisseur centimétrique à métrique, et dont la 
composition est similaire à celle du granite du Massif 
de Nipukatasi. 

L'unité gabbroïque médiane est formée de gabbro 
moucheté, moyennement grenu et mésocrate (figure 
16a, photo I). Le gabbro montre une texture 
subophitique typique. Le clinopyroxène, le 
plagioclase et la biotite sont les seuls minéraux 
primaires observés. Le pyroxène est fortement 
amphibolitisé, tandis que le plagioclase est fortement 
séricitisé et épidotisé. L'olivine et l'orthopyroxène 
sont absents. Ce gabbro se distingue également par la 
présence de 2 à 3% de titanite, probablement 
métamorphique. Le plagioclase (0,4 mm; 65% ) 
forme des grains hypidiomorphes, ou se trouve sous 
la forme de reliques remplacées par l'assemblage 
séricite-muscovite-épidote 	+ 	quartz. 	La 
saussuritisation du plagioclase conduit toujours à la 
formation d'agrégats d'épidote finement grenue et 
presque isotrope. Le pyroxène (0,3 mm; 2%) apparaît 
sous forme de reliques allotriomorphes, entourées et 
remplacées par l'amphibole, avec parfois des 
inclusions de magnétite ou de spinelle chromifère. 
L'amphibole (3 mm; 50%) est hypidiomorphe, en 
agrégats de cristaux généralement allongés, rarement 
tabulaires, montrant des couleurs dans les tons vert 
pâle qui suggèrent la composition trémolite-actinote. 
Elle est partiellement ou complètement remplacée par 
l'assemblage chlorite ± épidote f séricite f 
muscovite. L'épidote (0,5 mm; 1%) est typiquement 
allotriomorphe et représente un produit d'altération de 
l'amphibole ou du plagioclase. La biotite (1,5 mm; 
5%) est de couleur brun pâle, pléochroïque, et forme 
des grains hypidiomorphes. La biotite primaire est 
surtout logé dans les espaces interstitiels, tandis la 
biotite secondaire se développe à partir du pyroxène 
amphibolitisé. Alors qu'on n'observait pas de biotite 
primaire dans la pyroxénite, l'unité gabbroïque en 
contient près 4%. 

Tout comme pour la pyroxénite, on peut regrouper les 
différents faciès de roches gabbroïques en deux 
types : a) le gabbro I et b) le gabbro II. Le gabbro I 
est de couleur gris verdâtre, localement leucocrate, 
moyennement à grossièrement grenu. Il peut contenir  

des agrégats centimétriques d'amphibole, mais 
montre généralement de l'amphibole aciculaire ou 
prismatique (<50%). Le gabbro II est le gabbro 
moucheté typique, mésocrate, à texture subophitique, 
moyennement grenu, contenant communément de la 
biotite, avec des textures bigarrées typiques et 
granophyriques par endroits. Il constitue à la fois 
l'unité de bordure de l'intrusion du lac Rocher et une 
unité stratigraphique au sein de l'unité médiane du 
corps intrusif L'échantillon pour la datation de 
l'intrusion du lac Rocher a été prélevé sur le gabbro II 
à texture granophyrique. 

L'unité gabbroïque médiane est généralement 
dépourvue de minéralisation, mise à part la partie 
basale où l'on note une augmentation du contenu en 
sulfures disséminés (jusqu'à 10% sulfures). 

L'analyse pétrographique montre que le Bloc ouest 
représente une intrusion pyroxénitique litée, 
composée d'interlits de webstérite à olivine, de 
pyroxénite et de gabbro, recoupés par du granite rose 
tardif qui ressemble au granite du Massif de 
Nipukatasi. Souvent le litage à l'intérieur de la 
pyroxénite ou du gabbro n'est pas visible. Cependant, 
l'examen des carottes de forages indiquent souvent 
des bordures figées et des zones de transition entre les 
différentes unités de gabbro (gabbro I et gabbro II) et 
de pyroxénite (pyroxénite I et pyroxénite II). Les 
zones de transitions, d'épaisseur métrique, sont 
formées de roches de composition hybride entre les 
unités maliques-ultramafiques sus- et sous-jacentes. 
A l'intérieur des unités de pyroxénites, on observe 
également des niveaux de péridotites avec des 
bordures figées. Ceci suggère que l'intrusion du lac 
Rocher est formée d'injections multiples de magma. 
L'absence complète de fabrique de déformation 
suggère fortement que l'intrusion mafique-
ultramafique postdate le gneiss tonalitique qu'elle 
recoupe. Dans le gneiss tonalitique, nous avons 
observé des niveaux métriques de métasédiments, 
sembables aux paragneiss du Complexe de Rocher. 
Nous proposons que le Complexe de Rocher et les 
gneiss de l'Opatica ont tous les deux joué un rôle 
important dans la saturation des sulfures de 
l'intrusion du lac rocher et la formation de l'indice 
Ni-Cu-ÉGP. 

5.1.1.2 Bloc est 

Le Bloc est essentiellement formé de lherzolite à 
plagioclase (figure 16a, photo 3), de webstérite à 
olivine, de clinopyroxénite et, dans de moindres 
proportions, de gabbronorite à olivine (figure 14). Les 
roches sont massives, moyennement grenues et ne 
montrent aucune déformation. Contrairement aux 
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lithologies du Bloc ouest, la plupart des roches du 
Bloc est sont étonnement fraîches. Le Bloc est se 
distingue également du Bloc ouest par l'absence de 
minéralisation. 

La péridotite est constituée de 40-70% d'olivine (1-3 
mm), 5-20% d'orthopyroxène (1-5 mm), 10-50% de 
clinopyroxène (1-10 mm), 5-10% de plagioclase (1-
5mm) et de traces de biotite, de phlogopite et des 
sulfures interstitiels. Les minéraux secondaires sont 
formés de 30-50% d'amphibole (trémolite-actinote), 
5-40% de chlorite, 5-60% de serpentine et 3-10% de 
magnétite. L'olivine est un minéral cumulus, 
englobant parfois des cristaux de spinelle brun. Le 
pyroxène, le plagioclase et la phlogopite occupent les 
espaces interstitiels (phases intercumulus). Le 
pyroxène forme typiquement de larges plages 
caractérisées par leur continuité optique, englobant 
des grains d'olivine (texture pcecilitique). On observe 
également, à la base de l'unité, du clinopyroxène et 
de l'orthopyroxène cumulus. 

Les lherzolites à plagioclase (figure 16a, photo 3) ont 
été systématiquement décrites comme étant de la 
troctolite par les géologues de la compagnie Nuinsco 
Resources Ltd. La roche est formée de 50-70% 
d'olivine (1-3 mm), 5-10% d'orthopyroxène (1-5 
mm), 5-20% de clinopyroxène (1-5 mm), 1-3% de 
biotite, 10-25% de plagiclase, 3-5% de magnétite et 
de traces de sulfures. A l'intérieur des cristaux 
d'olivine, on observe de petits grains de chromite. La 
roche est étonnement fraîche, mise à part la 
serpentinisation précoce qui affecte les cristaux 
d'olivine. Les plages de plagioclase forment souvent 
la matrice des cristaux d'olivine subautomorphes ou 
arrondis. L'olivine et le pyroxène sont des minéraux 
cumulus, tandis le plagioclase est de toute évidence 
intercumulus. L'ordre de cristallisation dans ces 
roches peut être aisément établi comme suit : 
chromite —, olivine — orthopyroxène -' 
clinopyroxène — plagioclase. 

Un trait caractéristique de toutes les roches 
ultramafiques du Bloc est réside dans le 
développement de textures coronitiques bien 
développées autour de l'olivine (figure 16b, photo 2) 
un phénomène observé par endroits dans la 
pyroxénite sommitale du Bloc ouest. 

Schématiquement, on observe dans les textures 
coronitiques une zonalité suivante : 
a) un coeur d'olivine, caractérisé par les veinules de 
magnétite et de serpentine, pouvant englober du 
spinelle brun ou vert; 

b) une couronne interne formée d'orthopyroxène au 
contact du cristal d'olivine, dépourvue de minéraux 
opaques; 
c) une couronne externe formée de clinopyroxène, 
souvent amphibolitisée, contenant souvent plusieurs 
micro-grains de minéraux opaques. La bordure 
externe de cette couronne présente des symplectites 
de spinelle de forme radiale. 

Une telle zonalité suggère un processus magmatique 
ou tardi-magmatique (subsolidus) qui entraîne un 
rééquilibrage de l'assemblage olivine-plagioclase ou 
des minéraux mafiques avec la composition de plus 
en plus felsique du liquide résiduel. 

Le gabbronorite à olivine est tout aussi frais que la 
lherzolite à plagioclase. Il est formé de 30-40% 
d'olivine (2-4 mm), 20-30% d'orthopyroxène (5-10 
mm), 10-20% de clinopyroxène (2-5 mm), 30-35% de 
plagioclase, 5% de biotite et 3-5% de magnétite. 

5.1.13 Synthèse 

L'étude pétrographique et les observations de terrain 
montrent que l'intrusion du lac Rocher est litée. La 
composition des unités lithologiques rencontrées dans 
les forages et en affleurements correspond à une 
interstratification de lits de gabbro-gabbronorite-
pyroxénite-péridotite. On observe aussi bien des 
roches complètement hydratées que des roches très 
fraîches. Aucune fabrique métamorphique ou 
déformation n'a été observée sur l'ensemble de des 
lithologies mafiques étudiées. Les minéraux 
caractéristiques du faciès des schistes verts 
(amphibole-chlorite-épidote) représentent plutôt des 
produits de l'hydratation des minéraux primaires que 
du métamorphisme régional. Cette hydratation est 
associée à la circulation de fluides hydrothermaux 
générés par la mise en place des dykes fesliques et du 
Massif granitique de Nipukatasi. 

Le gneiss tonalitique de la Sous-province d'Opatica, 
dans lequel on observe des niveaux métriques de 
métasédiments, constitue la roche encaissante de 
l'intrusion mafique-ultramafique du lac Rocher. 
Ainsi, il apparaît que les paragneiss du Complexe de 
Rocher et les gneiss de l'Opatica ont tous les deux 
joué un rôle important dans la saturation des sulfures 
de l'intrusion du lac rocher et la formation des 
minéralisations Ni-Cu-ÉGP. 

5.1.1.4 Minéralisations 

Le 21 janvier 1999, la compagnie Nuinsco Resources 
Ltd annonçait que le forage LR99-01 avait intersecté 
un intervalle de 61,5 mètres (entre 123,5 m et 185 m 
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de profondeur) de minéralisation en Ni-Cu + ÉGP 
dans la région du lac Rocher (figures 15 et 17). 
L'intersection minéralisée comprenait de la base au 
sommet 3,2 m de sulfures massifs, 16 m de sulfures 
semi-massifs ou matriciels et 19 m de sulfures 
disséminés. La minéralisation est présente dans la 
partie nord-ouest de l'intrusion (Bloc ouest), dominée 
par l'unité pyroxénitique inférieure, entre les lignes 
1100N et 1200N. Le Bloc est de l'intrusion, dominé 
par la péridotite, n'est pas minéralisé. 

Les sulfures massifs (>70% vol. sulfures) sont 
observés sous forme de lentilles à la base de 
l'intrusion (Bloc ouest), au contact de la pyroxénite 
avec l'encaissant gneissique (figure 16b, photo 1), ou 
au sein de la pyroxénite mais non loin du contact avec 
l'encaissant. Ils titrent en moyenne 10,8% Ni, 0,25% 
Cu, 0,23% Co et 1 ppm Pt+Pd. Ils sont constitués de 
70% de pyrrhotite magnétique monoclinique (0,5 — 5 
cm), de 20 à 30% de pentlandite (0,1 — 2 cm), de 10% 
de pyrite (0,5 — 3 cm), de 1% de chalcopyrite 
finement grenue et de 0,5% de magnétite. La 
pentlandite est présente soit sous forme de flammes 
d'exsolution dans la pyrrhotite (figure 16b, photo 5) 
ou, plus communément, sous forme de cristaux 
pouvant atteindre 2 cm de diamètre (figure 16b, photo 
4), et englobant de la pyrite et de la chalcopyrite. La 
concentration de la pyrite varie de 1 à 20% dans les 
sulfures massifs à la base de la pyroxénite et atteint 
50% du total des sulfures massifs logés dans le dyke 
granitique du forage LR99-01. Elle apparaît comme 
un produit de la remobilisation hydrothermale des 
sulfures massifs. 

Les sulfures semi-massifs ou matriciels (30 à 70% 
sulfures) sont observés dans les niveaux susjacents 
aux sulfures massifs. Ils titrent en moyenne 3% Ni, 
1,3% Cu, 0,1% Co, 0,5 ppm Pt+Pd. Ils sont formés 
essentiellement de 60% de pyrrhotite monoclinique, 
de 15% de pentlandite et 20% de chalcopyrite. Les 
sulfures constituent la matrice des cristaux de 
plagioclase 	et 	de 	clinopyroxène 	altérés. 
Contrairement aux sulfures massifs, la pyrite est 
absente ou très peu répandue. Il est également clair 
que les sulfures semi-massifs sont plus enrichis en Cu 
que les sulfures massifs. Ceci suggère que les sulfures 
massifs représentent probablement la partie basale (le 
cumulai) issue d'une différenciation partielle d'une 
solution solide monosulfuré. 

Les sulfures disséminés (8 à 30% sulfures) sont 
observés au sommet de l'unité pyroxénitique 
inférieure ou à la base de l'unité gabbroïque médiane. 
Ils titrent en moyenne 2% Ni, 0,6% Cu, 0,07% Co et 
200 ppb Pt+Pd (juqu'à 3 ppm Pt+Pd). Ils sont 
constitués de pyrrhotite monoclinique, de  

chalcopyrite et de faibles proportions de pentlandite 
(figure 16b, photo 3). Cette dernière se retrouve 
également dans les espaces interstitiels entre les 
minéraux silicatés sous forme de gouttelettes 
millimétriques, ou parfois en amas centimétriques. 

Les teneurs en sulfures diminuent ainsi 
progressivement de la base vers le sommet du Bloc 
ouest, en passant des sulfures massifs dans l'unité 
pyroxénitique inférieure ou au contact entre le gneiss 
tonalitique et la pyroxénite, à 5% sulfures dans l'unité 
gabbroïque. Ceci suggère un processus 
d'accumulation magmatique de la minéralisation par 
percolation de sulfures et accumulation 
gravitationnelle vers la base de l'intrusion. Le tableau 
3 montre la composition des sulfures déterminée à la 
suite d'une analyse sommaire que nous avons 
effectuée à la microsonde électronique de l'université 
Laval. La minéralisation en nickel est étroitement 
associée à la présence de grains moyens à grossiers de 
pentlandite qui peuvent atteindre 2 cm de diamètre, 
tandis que la pyrrhotite associée n'en contient que des 
traces. Ceci est généralement considéré comme une 
indication d'une séparation complète des deux 
minéraux lors de la cristallisation fractionnée des 
sulfures. 

La présence d'une quantité importante de pyrite 
secondaire riche en cobalt (4 %) et en Ni (2,26%) 
dans les sulfures massifs suggèrent qu'un processus 
postmagmatique s'est superposé à la minéralisation 
primaire. La pyrrhotite ne contient que des traces de 
cobalt. La pentlandite est également présente sous la 
forme d'exsolutions dans la pyrrhotite ou de grains 
allotriomorphes en intercroissance avec la pyrite, la 
chalcopyrite, la pyrrhotite et le quartz, en inclusions 
dans les silicates ou localisés dans les espaces 
interstitiels des minéraux silicatés. Le remplacement 
poussé de la pyrrhotite par un agrégat formé de 
pentlandite allotriomorphe et de pyrite souvent 
idiomorphe suggère un processus d'enrichissement 
continu des sulfures magmatiques en nickel, suite à 
l'interaction avec des fluides hydrothermaux associés 
à la mise en place des dykes granitiques qui recoupent 
la minéralisation. La présence d'inclusions de 
pentlandite dans la pyrite appuie cette hypothèse. La 
pyrite est également caractérisée par des inclusions de 
tellurures d'Ag et de Bi, qui sortent en blanc clair sur 
les images en électrons rétrodiffusés au microscope 
électronique à balayage, et des valeurs anormalement 
élevées en Ni et en Co (tableau 3). La rareté de la 
magnétite dans les sulfures massifs a été remarquée 
dès les premières études pétrographiques de 
l'intrusion du lac Rocher (Schandl, 1998). En lame 
mince, on observe souvent une association sulfures-
quartz-chlorite, montrant clairement que le quartz a 
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été introduit tardivement, après les sulfures, souvent 
dans les fractures qui recoupent dans l'intrusion. 
Toutes ces observations indiquent qu'au lieu de la 
magnétite, l'action des fluides hydrothermaux a 
conduit à la formation de pyrite et de pentlandite 
grossière secondaires aux dépens de la pyrrhotite 
primaire dans les sulfures massifs et semi-massifs. 

5.1.2 Caractéristiques géochimiques 

Dans le cadre de cette étude, 60 échantillons de 
l'intrusion du lac Rocher ont été analysés pour les 
oxydes majeurs, dont 30 pour les éléments en traces 
et les éléments du groupe du platine (ÉGP) (tableau 
4). Dans le but d'effectuer une étude comparative 
entre les différentes intrusions tarditectoniques, nous 
avons également analysé pour les oxydes majeurs et 
les éléments en traces 3 échantillons de la propriété 
Wildcats, 3 échantillons de la propriété Huskies et 5 
échantillons de la Suite de Rocher-Quénonisca de la 
région du lac Salamandre (tableau 4). Pour l'intrusion 
mafique-ultramafique du lac Rocher, nous avons 
effectué un échantillonnage et une description 
détaillée des unités lithologiques intersectées par les 
forages LR99-1, 4, 6, 7, 23, 24, 25, 26 et 28 (figures 
14, 15, 17, 18, 19). 

5.1.2.1 Oxydes majeurs 

Le MgO et l'Al203  représentent les oxydes majeurs 
dont la variation reflètent le plus fidèlement les 
changements lithologiques. Le long des forages, 
l'augmentation ou la diminution du MgO sont en 
corrélation inverse avec A1203  (figure 20b), et 
coïncident respectivement avec la présence de la 
pyroxénite et du gabbro (figures 17, 18 et 19). Le 
MgO a ainsi été choisi comme indice de 
différenciation (figures 17, 18, 19 et 20). La 
concentration du MgO qui varie en fonction inverse 
de l'Al203  montre une tendance linéaire (figure 20b) 
entre les unités pyroxénitiques et gabbroïques du Bloc 
ouest. Cette variation indique clairement la présence 
de la pyroxénite. Lorsque l'on considère l'ensemble 
des unités mafiques-ultramafiques du Bloc ouest, les 
roches péridotitiques du Bloc est et des propriétés de 
Huskies et de Wildcats, ainsi que le gabbro de la 
Suite Rocher-Quénonisca, l'évolution de l'alumine en 
fonction du magnésium s'exprime par une courbe qui 
s'explique soit par l'apparition ou la cristallisation 
successive des pyroxènes et du plagioclase, soit par 
l'absence de relations génétiques entre ces différentes 
unités lithologiques. 

Sur le même graphique A1203-MgO (figure 20b), on 
peut aisément distinguer les zones minéralisées des 
zones stériles de l'intrusion du lac Rocher. Les 
péridotites de l'intrusion du lac Rocher, des 
propriétés Huskies et Wildcats, ainsi que le gabbro 
pourpre de la région du lac Salamandre, représentent 
des unités dépourvues de minéralisation. 

Le comportement du CaO devrait ressembler à celui 
de A1203. Cependant, le graphique nous montre une 
dispersion prononcée du CaO (figure 20c). Ceci peut 
s'expliquer par la perte de CaO causée par la 
séricitisation prononcée du plagioclase calcique, 
comme l'indique les observations pétrographiques. 

Le Si02  et le MgO montrent également une relation 
linéaire inverse (figure 20a). L'augmentation de Si02  
est linéaire entre les péridotites, les pyroxénites et les 
gabbros, ce qui est typique d'une tendance de 
différenciation tholéiitique. Le gabbro pourpre de la 
région du lac Salamandre (Suite de Rocher-
Quénonisca) se distingue nettement de l'intrusion du 
lac Rocher, avec des teneurs plus faibles en MgO et 
plus fortes en Si02  et TiO2  (figures 20a et 
20c)suggérant qu'il est issu d'un magma plus évolué 
que le magma parent de l'intrusion du lac Rocher. 
Bien que sur terrain, certains affleurements du gabbro 
pourpre soient très riches en magnétite, les 
échantillons frais analysés ne sont pas excessivement 
riche en Fe203t (figure 20d). 

La minéralisation en Ni-Cu ± ÉGP du lac Rocher est 
essentiellement encaissée par les pyroxénites. 
Chimiquement, la minéralisation est restreinte aux 
lithologies contenant moins de 52% Si02, avec des 
concentrations de 10 à 25% MgO et de 3 à 10% 
A1203  (figure 20b). On observe une tendance à la 
hausse des teneurs en Ni de la pyroxénite I vers la 
pyroxénite II, suivie d'une tendance à la baisse du 
Si02  et du MgO (figure 20a). 

Ainsi, le comportement de Si02, A1203  et CaO par 
rapport au MgO suggère que le processus de 
différenciation est dominé par le fractionnement de 
l'olivine, du clinopyroxène et de l'orthopyroxène, que 
l'on observe en lame mince dans le Bloc est. Ce 
fractionnement est également apparent sur le 
diagramme MgO-CaO-A1203  (figure 13b). Le 
fractionnement de l'olivine et du clinopyroxène lors 
de l'évolution du système magmatique est également 
appuyé par la baisse systématique des teneurs en Ni 
(figure 21a) et en Cr, parallèlement à la baisse des 
teneurs en MgO. 

Les intrusions mafiques-ultramafiques de la région du 
lac Rocher sont typiquement pauvres en Ti02  (<0,5%) 
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et en Na20 (<2%) (figures 20 e et 20f). Pour le gabbro 
pourpre de la région du lac Salamandre (Suite de 
Rocher-Quénonisca), les teneurs en Ti02 sont 
systématiquement supérieures à 0,5%. Le TiO2  est un 
oxyde peu mobile dont la hausse est liée à 
l'apparition de la titanomagnétite dans la séquence de 
la cristallisation. Il permet ainsi souvent de définir 
une ligne évolutive typique d'une différenciation 
tholéiitique pauvre en Ti (Shervais 1982). Les 
données recueillies suggèrent encore une fois que le 
gabbro de la Suite Rocher-Quénonisca est issu d'un 
magma distinct de celui des intrusions mafiques-
ultramafiques de l'intrusion du lac Rocher et des 
propriétés de Huskies et de Wildcats. Toutefois une 
étude incluant les éléments en traces et les terres rares 
est nécessaire pour exclure définitivement un lien 
génétique entre ces deux intrusions. 

Sur le diagramme ternaire OV-OX-CX (figure lla), 
les compositions minéralogiques normatives des 
unités péridotitiques de l'intrusion du lac Rocher 
indiquent la présence d'harzburgites, de lherzolites 
riches en orthopyroxène et de webstérite à olivine. 
Les unités pyroxénitiques occupent le domaine des 
webstérites avec moins de 5% d'olivine. Les roches 
pyroxénitiques observées sur la propriété Wildcats se 
projettent dans le domaine de webstérites proches des 
clinopyroxénites à olivine, tandis que les roches 
péridotitiques sont dominées par des harzburgites. 
Trois roches ultramafiques de la propriété Huskies 
montrent une composition variant des harzburgites 
aux dunites. Ces compositions sont proches ou 
similaires à celles observées en lames minces dans les 
unités les moins altérées. 

Le diagramme ternaire PG-OX-CX (figure 11b) 
montre que les unités gabbroïques de l'intrusion du 
lac Rocher sont représentées essentiellement par des 
gabbronorites riches en pyroxène. Le gabbro pourpre 
de la Suite tarditectonique de Rocher-Quénonisca est 
constitué de norites et de gabbronorites généralement 
riches en plagioclase. Il montre également des passées 
anorthosiques qui suggèrent un magma parent plus 
évolué. Le faciès anorthosique est également observé 
en lame mince, bien que la cartographie au 1 : 50 000 
n'ait pas réussi à mettre en évidence cette unité 
lithologique. Les unités gabbroïques synvolcaniques 
sont représentées par des gabbronorites plus riches en 
plagioclase que les unités gabbroïques de l'intrusion 
du lac Rocher. 

Sur le diagramme cationique de Jensen (figure 13a), 
on voit que les péridotites des propriétés Huskies et 
Wildcats sont plus primitifs que les péridotites des 
intrusions du lac Rocher ou du mont Reid. Les 
pyroxénites et les gabbros de l'intrusion du lac  

Rocher tombent majoritairement dans le domaine des 
roches riches en MgO. Les échantillons provenant du 
gabbro pourpre de la Suite de Rocher-Quénonisca, à 
l'est de la région du lac Salamandre et au sud de la 
région du lac Evans, forme un groupe complètement 
séparé des intrusions mafiques-ultramafiques de la 
région du lac Rocher (intrusion du lac Rocher, 
propriétés de Huskies et Wildcats), une distinction 
qui vient appuyer les différences lithogéochimiques 
observées à l'aide des diagrammes binaires discutés 
plus haut. Ils montrent clairement une affinité calco-
alcaline sur le diagramme cationique de Jensen 
(figure 13a), une caractéristique qui les différencient 
aussi bien des intrusions mafiques-ultramafiques 
synvolcaniques que des autres intrusions mafiques-
ultramafiques tarditectoniques du lac Rocher, 
d'affinité plutôt tholéiitique. 

5.1.2.2 Diagrammes Ni versus MgO, Cu/Zr versus 
Mg# et Cu/Zr versus Ni 

La composition chimique des péridotites et des 
pyroxénites reflète la composition des phases 
cumulus, auxquelles s'ajoute 1 à 5% de phases 
intercumulus représentant la proportion du liquide 
piégé. Les résultats d'analyses globales ne peuvent 
donc pas nous aider à caractériser adéquatement la 
différenciation des intrusions mafiques-ultramafiques, 
en particulier l'évolution du liquide magmatique. On 
utilise 	souvent 	le 	rapport 	Mg# 
(100*MgO/(MgO+FeO) moléculaire) comme indice 
de différenciation dans les processus d'évolution 
ignée. Le Mg# varie fortement en fonction du degré 
de la cristallisation fractionnée, tout en se montrant 
très peu sensible au degré de la fusion partielle dans 
le domaine mantellique. Sur les diagrammes de Ni en 
fonction de MgO (figure 21a) ou de Mg# (figure 
2lb), on observe clairement deux tendances opposées 
d'enrichissement en Ni : 

a) la première tendance montre une bonne corrélation 
positive entre le Ni et le MgO. Le Ni augmente au fur 
et à mesure que le MgO ou le Mg# augmente, en 
passant des gabbros aux péridotites. Il s'agit dans ce 
cas-ci d'une tendance classique qui s'explique par la 
contribution directe de la cristallisation fractionnée de 
l'olivine et à l'évolution du système magmatique de 
l'intrusion du lac Rocher. 

b) la deuxième tendance est beaucoup moins 
classique. Elle montre que le Ni augmente au fur et à 
mesure que le MgO ou le Mg# diminue, en passant 
des péridotites aux pyroxénites. La pyroxénite II 
illustre bien cette tendance. Le gabbro II montre une 
tendance parallèle à celle de la pyroxénite. La 
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péridotite et la pyroxénite des propriétés Huskies et 
Wildcats ont des Mg# généralement supérieurs à ceux 
du Bloc est péridotitique de l'intrusion du lac Rocher 
et forment ensemble un groupe de roches 
ultramafiques non minéralisées. On peut expliquer 
cette corrélation négative du Ni en fonction du MgO 
par la saturation du système en sulfures, et le contrôle 
instantané qu'ils exercent sur le Ni. En effet, comme 
le coefficient de partage du Ni est beaucoup plus 
élevé dans les sulfures que dans l'olivine, il sera 
incorporé de façon préférentielle dans les sulfures 
plutôt que dans les silicates. Dans le Bloc est, les 
teneurs en Ni des unités riches en olivine atteignent 
0,2%, alors que les unités équivalentes dans le Bloc 
ouest (l'encaissant de la minéralisation Ni-Cu ± ÉGP) 
n'en contiennent que 250 ppm. Ceci indique que le Ni 
est probablement resté piégé par les minéraux 
ferromagnésiens dans le Bloc est, tandis qu'on peut 
supposer une saturation et une ségrégation du liquide 
sulfuré enrichi en Ni dans le Bloc ouest. L'extraction 
du Ni du magma par la séparation des sulfures 
conduit à l'appauvrissement en nickel des roches 
mafiques issues de ce magma. 

Le rapport Cu/Zr est à son tour utilisé comme 
marqueur des processus d'interaction entre le magma 
et les sulfures (Li and Naldrett, 1999). Le Cu et le Zr 
sont deux éléments incompatibles qui augmentent 
proportionnellement avec le degré de différenciation 
du magma. Cependant, dès qu'il y a saturation des 
sulfures, le Cu est capté par ces derniers et le rapport 
Cu/Zr décroît. Dans le liquide d'abord, puis dans les 
cumulats issus de ce liquide, la baisse du rapport 
Cu/Zr est lié à la précipitation du Cu avec les sulfures 
et l'augmentation subséquente de la teneur du Zr dans 
le liquide résiduel. On peut donc utiliser ce rapport 
pour retracer le moment de la ségrégation des 
sulfures. À la figure 21d, on constate que la baisse du 
rapport Mg# est accompagnée par une hausse 
simultanée du rapport Cu/Zr dans la zone minéralisée, 
suivie d'une baisse. Les unités pyroxénitiques et 
gabbroïques minéralisées se trouvent dans un 
intervalle bien précis caractérisé par des rapports Mg# 
oscillant entre 40 et 65. On observe les variations 
suivantes des concentrations en Ni en fonction du 
rapport Cu/Zr (figure 21c): 

a) Cu/Zr > 100 - Ni > 1% 
b) Cu/Zr = 10-100 — Ni = 0,2- 1% 
c) Cu/Zr < 10 --►  Ni < 0,2% 

Les teneurs maximales en Ni sont observées sur 
l'intervalle des rapports Cu/Zr entre 120 et 260. La 
mise en place de la minéralisation peut être donc 
interprétée comme étant la conséquence directe de la 
différenciation magmatique de l'intrusion du lac 
Rocher, de la saturation et de la précipitation des 
sulfures. Les rapports S/Se suggèrent que la  

contamination crustale est le principal facteur qui a 
contribué à la saturation en sulfures du système 
magmatique (voir section 5.1.2.7). 

5.1.2.3 Éléments chalcophiles 

Les distributions des éléments chalcophiles tels que 
Ni, Cu, S, Pt et Pd, dans les forages recoupant les 
principales unités lithologiques de l'intrusion du lac 
Rocher sont représentées aux figures 17, 18 et 19. Les 
figures 22 et 23 montrent également la relation entre 
les éléments chalcophiles et le soufre. Tous ces 
diagrammes indiquent que les teneurs en Ni, Cu, Pt et 
Pd sont proportionnelles à la concentration du soufre 
dans la roche. Les teneurs maximales en Ni sont 
enregistrées dans les sulfures massifs situés à 
proximité ou à la base de l'intrusion, tandis que les 
teneurs maximales en Cu, Pt et Pd sont observées 
dans les sulfures disséminés juste au dessus des 
sulfures massifs ou dans les faciès gabbroïques 
marginaux. 

L'examen des diagrammes binaires Ni, Cu, Co, Re 
versus S et Ni versus Cu (figure 22) indique: a) une 
forte corrélation positive entre le Ni, le Re et le S 
dans les sulfures massifs et disséminés, suggérant un 
contrôle prédominant du Ni par les phases sulfurées; 
b) une corrélation modérée entre le S et le Cu 
modérée dans les sulfures disséminés et nulle dans les 
sulfures massifs; c) la corrélation entre le Ni et le Cu 
est faible dans les sulfures disséminés et nulle dans 
les sulfures massifs. On peut expliquer cette pauvre 
corrélation entre le Ni et le Cu par les effets d'une 
remobilisation du Cu par un fluide hydrothermal (voir 
discussion plus loin). Sur les diagrammes Cu versus 
S, Co versus S et Ni versus Cu, on observe deux 
tendances de corrélation, la première avec une faible 
pente et la deuxième avec une forte pente. La 
première tendance s'explique probablement par 
l'absence des sulfures dans le système magmatique. 
La seconde reflète une influence prononcée des 
sulfures sur la concentration des éléments 
chalcophiles. 

Les diagrammes binaires de la figure 23 montrent une 
faible corrélation entre le soufre et les EGP, aussi 
bien dans les sulfures massifs que dans les sulfures 
disséminés. Cependant, en excluant de ces 
diagrammes les échantillons dont les teneurs sont 
supérieures à 0,5 ppm Pd et 0,5 ppm Pt, on obtient 
une corrélation relativement bonne entre les EGP et le 
soufre, en particulier dans le cas du Pt et du Pd. Dans 
le cas du groupe Ir-Os-Ru-Rh, on observe encore une 
fois deux tendances de corrélation; la première avec 
une faible pente et la seconde avec une forte pente. 
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On observe également une bonne corrélation entre 
Os, Rh, Ru et Ir, et une corrélation modérée entre Pt, 
Pd et Ir (figure 24). On peut expliquer les différentes 
corrélations des EGP avec le soufre et l'Ir par l'une 
ou l'autre des hypothèses suivantes : a) les EGP ne 
sont que partiellement contrôlés par les sulfures; b) 
les EGP ont été affectés par la remobilisation des 
phases sulfurées primaires comme en témoigne la 
quantité élevée de pyrite secondaire, particulièrement 
dans les sulfures massifs; c) l'Ir, l'Os, le Ru et le Rh 
sont contrôlés par une autre phase en plus des sulfures 
(olivine, spinelles chromiferes), tandis le Pt et le Pd 
sont exclusivement contrôlés par les phases sulfurées. 

5.1.2.4 Diagrammes Pd/Ir versus Ni/Cu et Ni/Pd 
versus Cu/Ir 

Ces diagrammes ont été proposés par Barnes et al. 
(1988) pour retracer l'histoire pétrogénétique de 
différentes roches magmatiques auxquelles sont 
associés la plupart des dépôts en Ni-Cu. Les champs 
pour les différentes classes de roches ont été établis 
empiriquement à partir des données de la littérature et 
pourraient donc changer avec l'apport de nouvelles 
données. La figure 25 nous montre que les rapports 
des métaux pour les différentes unités lithologiques et 
les sulfures massifs et disséminés se projettent dans le 
champ des intrusions litées. Sur les diagrammes Pd/Ir 
versus Ni/Cu (figure 25a) l'effet de la ségrégation de 
l'olivine et de la chromite sur l'enrichissement en 
métaux dans le système magmatique de l'intrusion du 
lac Rocher n'est pas évident. Il est toutefois possible 
que les péridotites soient issues d'une injection 
distincte de magma. 

L'influence de la ségrégation des sulfures ne peut être 
observée que sur le diagramme Ni/Pd versus Cu/Ir 
(figure 25b), puisque les coefficients de partage du Ni 
et du Cu dans les sulfures sont similaires et de loin 
plus bas que ceux du Pd et de l'Ir. Il s'en suit que les 
rapports Ni/Pd et Cu/Ir sont particulièrement 
sensibles à la ségrégation des sulfures. Les 
échantillons de l'intrusion du lac Rocher se situent 
essentiellement dans le champ des intrusions litées et 
montrent une tendance claire d'extraction des sulfures 
du magma parent basaltique. La plupart des sulfures 
disséminés observés représentent probablement les 
sulfures primaires riches en EGP, en supposant que la 
mobilité du Cu et du Pd n'ont pas affecté de façon 
significative les rapports des métaux. Les sulfures 
massifs ne suivent pas la même ligne de segrégation 
des sulfures que la pyroxénite II contenant les 
sulfures disséminés. L'hypothèse avancée et discutée 
plus loin est la modification des sulfures massifs par 
des processus secondaires après la mise en place de  

l'intrusion du lac Rocher. Le résultat de ces processus 
secondaires se traduit par la mobilité du Cu et du Pd 
et influence les rapports Cu/Ir et Ni/Pd. 

5.1.2.5 Teneurs en Ni, Cu, Au et ÉGP normalisés 
par rapport au manteau 

Les diagrammes des métaux normalisés par rapport 
au manteau pour les différentes unités lithologiques et 
les sulfures massifs de l'intrusion du lac Rocher sont 
présentés à la figure 26. L'enrichissement en Ni varie 
de 1,30 à 20 fois le manteau dans la pyroxénite et le 
gabbro et atteint 66 fois le manteau dans les sulfures 
massifs. Les autres métaux couvrent les intervalles 
des valeurs suivantes par rapport au manteau : 
Cu=42-400; Au=9-300; Os=0,1-11; Ir=0,07-15; 
Rh=0,34-61; Pt=2,5-305; Pd=5-177. Le niveau, 
l'allure et la pente positive des spectres ressemblent à 
ceux des tholéiites, avec un enrichissement notable en 
Ni et en Cu. Les EGP sont légèrement fractionnés 
avec une variation du rapport Pd/Ir,,,,, (nm=normalisé 
au manteau) de 1 à 166, qui englobe à la fois les 
domaines des tholéiites sans sulfures (Pd/Ir„m  =--100) 
et des tholéiites avec sulfures (Pd/Irm„ = 8-100) 
(Barnes et Naldrett 1985, Barnes et al. 1997). 

Les unités gabbroïques (figures 26a) sont enrichis en 
Ni avec des teneurs de 3 à 20 fois les valeurs 
mantelliques. Les gabbros sont également plus 
enrichis en Os-Ir-Ru-Rh que les pyroxénites, un 
phénomène lié probablement à la présence de sulfures 
disséminés. Ils montrent des spectres de la même 
forme que la pyroxénite, avec des rapports Pd/Ir„m  de 
11 à 168. Cependant, un des échantillons de l'unité 
gabbroïque centrale montre une anomalie 
franchement négative en Pt. 

Les unités pyroxénitiques (figure 26b) sont 
généralement enrichies en Ni (2 à 20 fois le manteau) 
et en Au (10 à 300 fois le manteau). Elles montrent 
des spectres avec une faible pente positive dans 
l'intervalle Os-Pt qui deviennent relativement plats 
dans la portion Pt-Au, avec des rapports Pd/Ir,, =14-
162. Les valeurs Pt,,,,, et Pd,, sont à peu près égales et 
se situent entre 5 et 100 fois le manteau. Seul un 
échantillon très riche en Pt (Pt=2538 ppb et Pd=32 
ppb) montre une anomalie franchement négative en 
Pd (échantillon 1074, forage 99-6, profondeur 127,50 
m). Toutefois, les pyroxénites montrent en général 
des spectres avec une légère anomalie négative en Pd. 
Ceci suggère probablement une mobilisation et un 
lessivage partiel du Pd après la mise en place de la 
minéralisation. 
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Les sulfures massifs (figure 26c), quoique beaucoup 
plus enrichis en Ni (66 fois le manteau), montrent des 
spectres normalisés au manteau semblables à ceux 
des pyroxénites minéralisées, mais légèrement moins 
fractionnés, avec des rapports Pd/Ir„m  de 6 à 28. Un 
des trois échantillons de sulfures massifs analysés 
montre une anomalie négative en Pt. Tous les sulfures 
massifs montrent une anomalie franchement négative 
en Au. 

5.1.2.6 Composition des sulfures 

La concentration de la plupart des éléments 
chalcophiles dans les échantillons analysés dépend 
directement de la quantité de sulfures qu'ils 
contiennent. Il s'en suit que la comparaison des 
valeurs d'un dépôt à l'autre ne devient possible qu'en 
recalculant les résultats analytiques obtenues en 
fonction de 100% sulfures. Pour ce calcul, nous avons 
utilisé le logiciel «VIRGINICA» (A.J. Naldrett, 
communication personnelle), en assumant que les 
sulfures ne comprennent que la pyrrhotite, la 
pentlandite et la chalcopyrite. Cependant, 
contrairement aux sulfures disséminés, les sulfures 
massifs et semi-massifs de l'intrusion du lac Rocher 
sont fortement enrichis en pyrite (voir chapitre 
5.1.1.3). La quantité calculée de pyrrhotite pourrait 
donc être surestimée. Les résultats des calculs à 100% 
sulfures sont présentées au tableau 5. Une autre 
faiblesse du calcul réside dans la supposition que tout 
le nickel est concentré dans la pentlandite, alors que 
la pyrrhotite peut contenir jusqu'à 0,6% Ni selon nos 
analyses à la microsonde. Les sulfures massifs et 
semi-massifs montrent des concentrations moyennes 
de 12% Ni, 0,91% Cu, 53 ppm Au, 586 ppm Pd et 
420 ppm Pt. Les compositions des sulfures 
disséminés sont en moyenne de 10,28% Ni, 4,53% 
Cu, 606 ppm Au, 1411 ppb Pd et 3226 ppb Pt. 
Comparés aux autres dépôts magmatiques de Ni dans 
le monde (figure 27, Naldrett 1989, Barnes et al. 
1997), les sulfures de l'intrusion du lac Rocher sont 
aussi riches en métaux, en particulier en Ni et en Cu, 
que les komatiites archéennes ou protérozoïques et les 
roches maliques de Sudbury. Les rapports Ni/Cu et 
Pd/Ir dans les sulfures disséminés montrent des 
moyennes de 3,45 et 50, respectivement, alors que ces 
rapports s'élèvent à 14 et 17 dans les sulfures massifs. 
Il s'agit d'un indicateur fort important pour le 
potentiel en minéralisations Ni-Cu de ce type 
d'intrusions. La normalisation à 100% sulfures 
montre que les teneurs en Ni dans les sulfures massifs 
sont inférieures de près de 2% aux valeurs analytiques 
de la roche totale. Ceci indique une fois de plus que le 
Ni est en partie contrôlé par une autre phase que la 
pentlandite. Mis à part le Ni, les sulfures disséminés  

recalculés à 100% sulfures sont plus riches en métaux 
que les sulfures massifs, avec des variations de 
l'ordre de 11 x Au, 5 x Cu, 2,5 x Pd et 8 x Pt. Ceci est 
probablement le résultat de deux processus : a) une 
plus grande interaction des sulfures disséminés avec 
le magma parent de l'intrusion du lac Rocher, b) la 
remobilisation hydrothermale des sulfures massifs 
entraînant la déstabilisation des sulfures primaires. 

La figure 27 montre les champs de variations de 
spectres des compositions des sulfures de différents 
dépôts magmatiques normalisées par rapports aux 
valeurs mantelliques tirées de Barnes et al. (1988). 
Elle permet de comparer la minéralisation de 
l'intrusion lac Rocher avec la composition moyenne 
des sulfures provenant des intrusions de Norilsk 
(Medvezhy Creek), d'Ungava (Katiniq), de Duluth 
(Minamax), de Sudbury (Little Stobie #1), de la Fosse 
du Labrador (Lac Bleu #1) et du Lac-Saint-Jean 
(McNickel) (Clark et Hébert, 1998; Barnes et al. 
1997; Thériault et al. 1997; Clark, 1991; Naldrett, 
1989). On remarque que le spectre des métaux de 
l'indice du lac Rocher est comparable à ceux de Little 
Stobie # 1 (Sudbury), et partiellement à Minamax 
(Duluth). Les valeurs moyennes incluant les sulfures 
massifs sont beaucoup plus proches de celles de Little 
Stobie #1. Comparativement aux teneurs en Ni pour 
les gîtes de Little Stobie #1 et de Minamax qui 
s'élèvent à 20 fois les teneurs mantelliques, les 
sulfures du lac Rocher montrent des teneurs en Ni de 
l'ordre de 40 à 70 fois les valeurs mantelliques. Bien 
que l'intrusion du lac Rocher soit d'étendue limitée (1 
km x 500 m), ceci indique que le liquide sulfuré a 
interagi avec un grand volume de magma silicaté 
avant sa mise en place et sa solidification. Les 
sulfures de l'intrusion du lac Rocher sont nettement 
plus enrichis en métaux que les sulfures des dépôts du 
Grenville (exemple de McNickel) ou de la Fosse du 
Labrador (exemple du Lac Bleu #1). 

5.1.2.7 Rapport Cu/Pd 

Le principe de base sur lequel est fondé l'utilisation 
des rapports Cu/Pd réside dans la nature hautement 
chalcophile de ces métaux, ainsi que dans leurs 
coefficients de partage (Kd) dans les sulfures très 
différents (Kdc„ = 200 - 1000; Kdpd  >20 000). Le fait 
de déterminer si une intrusion litée représente ou non 
une cible potentielle pour la prospection des EGP 
revient à évaluer le moment de la séparation des 
sulfures du magma parent. Les rapports Cu/Pd seront 
plus élevés que les valeurs mantelliques (103  - 104) si 
les sulfures sont retenus dans le manteau ou se 
séparent du magma parent pendant sa remontée dans 
la croûte continentale. Barnes et al. (1993b) estiment 
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que les suites de roches d'une intrusion pouvant 
contenir un dépôt d'ÉGP devraient avoir des rapports 
Cu/Pd et Cu/Pt de l'ordre de 6 x 103  et 3 x 103  ou 
moins respectivement. 
Les échantillons minéralisés et non-minéralisés de 
l'intrusion du lac Rocher couvrent graduellement le 
domaine des valeurs mantelliques jusqu'au domaine 
appauvri (figure 28). Le domaine mantellique fertile, 
dans lequel on retrouve également les komatiites de 
l'Abitibi et les komatiites de l'Australie de l'Ouest 
(Barnes et al., 1993a), est occupé par 2 échantillons 
de péridotite et 1 échantillon de gabbro, montrant des 
rapports Cu/Pd entre 2000 et 6000 (tableau 4). Quatre 
autres échantillons dont 2 de pyroxénite II et 2 de 
gabbro II montrent des rapports Cu/Pd situés entre 
6000 et 10000, mais avec des valeurs en Pd atteignant 
800 ppb. Le reste des échantillons de l'intrusion du 
Lac Rocher, incluant les sulfures massifs, montrent 
des rapports Cu/Pd au dessus de 10 000, et se 
projettent ainsi dans le domaine appauvri. 

5.1.2.8 Rapport Se/S 

Le rapport Se/S est communément utilisé pour 
l'identification de la source du soufre dans les dépôts 
magmatiques de Ni-Cu. L'utilisation de ce rapport 
découle des études qui montrent que le Se est 
généralement appauvri dans les roches sédimentaires 
crustales par rapport aux roches mantelliques 
(Eckstrand et Cogulu 1986, Eckstrand et Hulbert 
1987). 

Les rapports Se/S des échantillons minéralisés de 
l'intrusion du lac Rocher varient de 1,5 à 22 pour les 
roches dont les teneurs en soufre sont supérieures à 
1%, et de 26 à 139 pour les roches dont la teneur en 
soufre sont comprises entre 0,2% et 1% (tableau 4). 
Les roches dont les teneurs en S sont inférieures à 
0,2% montrent des rapports Se/S situées entre 200 et 
600, des valeurs jugées peu significatives à cause des 
limites de détection élevées. Les sulfures massifs 
n'ont pas été analysés pour le Se. Les roches 
minéralisées dont la teneur en nickel dépasse 0,2% 
montrent des rapports Se/S de 1,5 à 22, beaucoup 
inférieurs aux rapports mantelliques de 230 à 350 
(Eckstrand et Hulbert 1987). La tonalite gneissique de 
l'Opatica et les roches métasédimentaires du 
Complexe de Rocher montrent des teneurs en Se 
inférieures ou proches de la limite de détection de 
0,20 ppm. Ainsi, ces données suggèrent que 
l'essentiel du soufre dans la minéralisation du lac 
Rocher provient des roches crustales.  

5.1.3 Discussion 

Les résultats des recherches scientifiques des deux 
dernières décennies portant sur les études 
expérimentales des systèmes Ni-Cu-Fe-ÉGP, les 
modélisations numériques, les données isotopiques 
(S, Nd, Os), les rapports S/Se, la présence de 
xénolites partiellement fusionnées dans les roches 
mafiques-ultramafiques minéralisées, les relations 
spatiales entre ces dernières et l'encaissant 
supracrustal ou orthogneissique, suggèrent fortement 
que les gisements de nickel se sont formés à la suite 
de la contamination d'un magma parent mafique ou 
ultramafique par une composante crustale riche en 
soufre. Cette contamination implique l'assimilation 
du soufre des roches supracrustales par le magma 
parent et entraîne la saturation en sulfures et la 
ségrégation du liquide sulfuré immiscible enrichi en 
métaux chalcophiles. Ceux-ci (Ni-Cu ± ÉGP) se 
retrouvent à l'état libre dans le magma silicaté généré 
par la fusion partielle du manteau, avant d'être 
collectés et incorporés par le liquide sulfuré. 

Dans le cas de l'intrusion du lac Rocher, la 
pyroxénite II située à la base du Bloc ouest représente 
l'unité principale à laquelle est associée la 
minéralisation Ni-Cu ± EGP. Dans cette unité, les 
teneurs augmentent progressivement de 0,5-2% Ni 
dans les sulfures disséminés au sommet de la 
pyroxénite, à 14% Ni dans les sulfures massifs à la 
base de l'intrusion, ou dans des lentilles de sulfures 
massifs proches de la base. 

La pyroxénite minéralisée est fortement hydratée, 
mais ne contient que très peu de magnétite. Ceci 
suggère que le Fe et le Ni libérés de l'olivine ou du 
pyroxène ont été captés par les sulfures secondaires 
durant l'altération hydrothermale. 

La présence de sulfures massifs (>65% sulfures) et de 
sulfures semi-massifs (35-65% sulfures) suggèrent 
que les phases minérales sulfurées se sont séparées du 
magma silicaté lors de différenciation sous la forme 
d'un liquide sulfuré immiscible. Des processus 
gravitationnels sont responsables de la ségrégation et 
de la collection de goutellettes de sulfures riches en 
Cu-Ni à la base de l'intrusion. Les sulfures massifs de 
l'intrusion du lac Rocher tombent dans la catégorie 
des sulfures riches en fer, donc normalement riches 
en Os, Ir, et Rh plutôt qu'en Pd et Pt (Barnes, 1997). 
Les sulfures disséminés se présentent sous la forme 
de gouttelettes aux dimensions millimétriques à 
centimétriques dans la pyroxénite II. Ils sont formés 
de l'assemblage magmatique pentlandite-pyrrhotite-
chalcopyrite. Dans les sulfures massifs, la magnétite 
est généralement absente. L'assemblage de minéraux 
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sulfurés a subi une remobilisation hydrothermale. 
L'omniprésence de la pyrite (un minéral secondaire) 
dans les agrégats sulfurés primaires, constitue une des 
évidences 	de 	cette 	cette 	remobilisation 
hydrothermale. On observe plusieurs générations de 
pyrite et de chalcopyrite associées aux veines et aux 
agrégats de sulfures. On retrouve des sulfures massifs 
dans les dykes de granite qui recoupent les zones 
minéralisées. Ceci suggère que la mise en place des 
dykes de granite a entraîné la remobilisation de la 
minéralisation. 

L'intrusion du lac Rocher ne mesure que 1 km de 
long, 600 m de large et près de 300 m de profondeur. 
L'intervalle minéralisé, incluant les sulfures 
disséminés, atteint en moyenne 50 m d'épaisseur, ce 
qui est excessif pour une si petite intrusion. Ceci 
suggère un système dynamique à travers un conduit 
pour la minéralisation. Cependant, le conduit 
nourricier n'a pas encore été trouvé. 

5.1.3.1 Contamination 

La minéralisation Ni-Cu ± ÉGP de l'intrusion du lac 
Rocher est généralement accompagnée d'une quantité 
significative de quartz. Dans la pyroxénite basale, on 
rencontre également des blocs ou des brèches de 
gneiss tonalitique sous-jacent. Ceci suggère une 
contamination significative du magma parent primitif 
par les roches crustales. L'augmentation de la 
proportion en biotite ou en phlogopite qui passe de 
1% dans la pyroxénite sommitale non-minéralisée à 
5-10% dans la pyroxénite basale minéralisée, suggère 
également l'influence d'une composante crustale dans 
l'évolution du magma parent. On observe également 
de 1 à 3% de pyrite dans les roches 
métasédimentaires du Complexe de Rocher, une 
source de soufre qui aurait permis la saturation du 
magma en sulfures, la séparation et la précipitation à 
la base de l'intrusion. 

La contamination du magma parent basaltique par 
l'encaissant riche en silice tel le gneiss tonalitique 
observée au lac Rocher, entraînerait théoriquement la 
formation d'une norite ou d'une troctolite riches en 
Mg (sous forme d'orthopyroxène ou d'olivine), 
provenant du magma parent, et en Al (sous forme de 
plagioclase) hérité de l'encaissant crustal. Ainsi, nous 
interprétons la présence de lithologies mafiques 
hybrides dont la composition varie de 	norite- 
gabbronorite-péridotite à plagioclase-webstérite à 
olivine comme étant une indication de l'interaction du 
gneiss tonalitique avec l'intrusion du lac Rocher lors 
de sa mise en place et de sa différenciation dans la 
croûte supérieure. 

L'analyse pétrographique et la caractérisation 
géochimique suggèrent deux principaux processus 
pour expliquer la minéralogie de l'intrusion du lac 
Rocher : 1) la cristallisation sous une forte pression 
partielle de H2O entraînant la formation de textures 
coronotiques et de la biotite magmatique, 2) 
l'hydratation tardive après la mise en place de 
l'intrusion, entraînant la serpentinisation et 
l'amphibolitisation des minéraux mafiques, ainsi que 
la séricitisation du plagioclase. Les amphiboles 
trémolite-actinote constituent la composante 
minéralogique principale de la pyroxénite 
minéralisée. La péridotite est également partiellement 
à entièrement serpentinisée. Au sein de la péridotite, 
les unités de lherzolite à plagioclase présentent 
souvent des textures coronitiques. Ces processus de 
serpentinisation et d'amphibolitisation impliquent 
d'une part la contamination du magma parent en SiO2  
par les roches crustales (paragneiss, gneiss 
tonalitique) et, d'autre part, l'hydratation associée à 
des fluides hydrothermaux générés par des dykes 
tardifs de granite. Ces dykes sont minéralogiquement 
similaires au Massif granitique de Nipukatasi situé 
non loin du contact ouest de l'intrusion. Ainsi la 
transformation du pyroxène en trémolite-actinote et 
de la péridotite en serpentine-magnétite s'effectue 
selon les réactions chimiques suivantes : 

3(Mg, Fe)SiO3  + 2Ca(Mg, Fe)Si2O6  + SiO2  + H20 --> 
Hyperstène 	Diopside-hédenbergite Quartz 

Ca2Mg5Si8O22(OH)2 
Trémolite-actinote 

3(Mg, Fe)2SiO4  + 4H2O + SiO2  + 402  
Olivine 	 Quartz 

2Mg3Si2O5(OH)4  + 2Fe3O4  
Serpentine 	Magnétite 

Il est possible que certaines signatures magnétiques 
soient rehaussées par la production de magnétite lors 
de la serpentinisation des corps péridotitiques. 

5.1.3.2 Modèle de mise en place de l'intrusion et de 
la minéralisation du lac Rocher 

Nous suggérons un processus en trois étapes pour la 
mise en place de l'intrusion du lac Rocher, la 
contamination du magma parent et la minéralisation 
en Ni-Cu ± ÉGP: 

1) 	les liquides basaltiques issus de la fusion partielle 
du manteau asthénosphérique remontent jusqu'à 
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la base de la croûte inférieure. Une partie de ces 
liquides sous-saturés en soufre vont alimenter 
grâce à un conduit nourricier une chambre 
magmatique dans la croûte supérieure. Les 
bordures figées et les zones de transition entre les 
différentes unités gabbroïques et pyroxénitiques 
suggèrent que l'intrusion du lac Rocher, si petite 
soit-elle, a été formée par des injections multiples 
de magma. La minéralisation Ni-Cu ± ÉGP liée à 
la saturation en sulfures du magma parent est 
intimement associée à deux sources de 
contamination : 	a) la croûte tonalitique 
gneissique (Opatica) et b) les métasédiments sus-
jacents (Complexe de Rocher). La présence de 5 
à 10% d'enclaves de tonalite gneissique dans les 
unités gabbroïques témoigne d'une première 
phase de contamination qui s'effectue à la base 
de la croûte tonalitique. La deuxième phase de la 
contamination s'effectue plus haut dans la croûte, 
au niveau des métasédiments qui recouvrent la 
croûte supérieure tonalitique. On retrouve 
jusqu'à 10 mètres d'épaisseur de métasédiments 
(faciès à carbonates + sillimanite) au sommet ou 
à la base de l'intrusion qui pourraient représenter 
cette deuxième phase de contamination. 

2) Alors que le magma parent de l'intrusion du lac 
Rocher emprunte une structure NE-SO 
parallèlement au linéament du lac Rocher, une 
partie du magma basaltique forme un important 
sous-placage mantellique sous le socle 
tonalitique, entraînant la fusion partielle et la 
formation du Massif tarditectonique de 
Nipukatasi (figures 3 et 29). 

3) Les évidences de terrain, les données 
pétrographiques et les résultats géochimiques 
montrent que les unités péridotitiques du Bloc est 
sont le produit d'une importante venue 
magmatique tardive et distincte de celle du Bloc 
ouest, tel qu'illustré aux figures 29b et 29c. Les 
unités du Bloc est sont généralement dépourvues 
de minéralisation Ni-Cu ± ÉGP. Il est possible 
qu'il s'agisse d'une nouvelle venue de magma 
qui aurait perdu ses sulfures primaires en route 
dans le conduit nourricier. Toutefois, les teneurs 
de 2000 ppm de Ni dans ces roches, ainsi les 
teneurs élevées en Ni observées dans les olivines, 
suggèrent également que le Ni est probablement 
resté piégé dans les silicates, faute d'une 
saturation de sulfures dans la nouvelle venue de 
magma. 

4) La troisième étape est liée au développement de 
la minéralisation suite à la mise en place du 
Massif granitique de Nipukatasi et des dykes  

granitiques qui recoupent les zones minéralisées 
de l'intrusion du lac Rocher (figure 28c). Les 
fluides tardifs générés par le magma granitique 
auraient oxydé les sulfures riches en pyrrhotite 
nickélifère. L'absence de magnétite suggère que 
la décomposition d'une partie de la pyrrhotite 
pour former 10 à 15% de pyrite observée dans la 
minéralisation a entraîné la libération du soufre. 
Celui-ci réagit ensuite avec l'assemblage sulfuré 
restant pour former des agrégats de pentlandite 
riches en Cu et en Co. 

5.1.4 Conclusions 

Les observations de terrain indiquent que la 
minéralisation de Ni-Cu de l'indice du lac Rocher est 
associée à une intrusion composite formée de gabbro, 
de pyroxénite et de péridotite, mise en place dans une 
zone marginale formée essentiellement de tonalite 
gneissique, localisée entre les paragneiss du 
Complexe de Rocher et le Massif granitique de 
Nipukatasi. On observe également, dans certains 
forages, des contacts de refroidissement entre 
différentes phases mafiques intrusives. Les unités 
gabbroïques et pyroxénitiques sont recoupées par des 
dykes granitiques tardifs, contiennent de nombreuses 
enclaves de roches tonalitiques gneissiques, et 
montrent des textures bigarrées variables, suggérant 
une contamination crustale à grande échelle. 
L'association sulfurée PO-PD-CP représente une 
minéralisation en Ni-Cu classique. Cependant, la 
minéralisation de l'indice du lac Rocher est 
exceptionnelle, tant au point de vue des teneurs 
élevées en Ni-Cu-ÉGP que dans les dimensions de 
l'intrusion, la granulométrie grossière des minéraux 
sulfurés et la teneur anormalement élevée en pyrite. 
Ceci nous conduit à proposer les hypothèses 
suivantes : 

a) le système magmatique était probablement plus 
important que l'étendue actuelle de l'intrusion, 
avec une chambre magmatique plus grande ayant 
permis un lent processus de différenciation du 
système intrusif et la cristallisation lente de 
sulfures; 

b) une saturation en sulfures due essentiellement à 
une contamination crustale dans la croûte 
supérieure; 

c) un mélange d'au moins trois venues de magma 
favorisant la saturation des sulfures primaires et 
leur enrichissement en métaux; 
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d) un processus post-magmatique responsable d'un 
enrichissement des sulfures en Ni. Dans ce 
dernier cas, nous croyons que le métamorphisme 
et la circulation des fluides hydrothermaux, 
associés à la mise en place des dykes granitiques 
qui recoupent la minéralisation, sont 
responsables du lessivage du fer et du Cu du 
minerai et de la réduction des sulfures primaires, 
entraînant la hausse des teneurs en Ni et en pyrite 
dans les zones minéralisées. 

Les anomalies magnétiques localisées dans la zone de 
contact entre le Massif granitique tarditectonique de 
Nipukatasi et les paragneiss du Complexe de Rocher 
(figure 5), ou au sein même du Massif de Nipukatasi, 
constituent des cibles privilégiées pour ce type de 
minéralisation. Les forages effectués sur ce type 
d'anomalies sur les propriétés Wildcats et Huskies 
recoupent des roches ultramafiques. 

Les roches mafiques de la Suite de Rocher-
Quénonisca (gabbro-anorthosite-monzonite) de la 
région du lac Salamandre et au sud des régions des 
lacs Evans et Théodat sont plus évoluées que celles 
de l'intrusion du lac Rocher. Par ailleurs, les données 
géochimiques montrent que la Suite de Rocher-
Quénonisca est alcaline, alors que les autres 
intrusions mafiques-ultramafiques tarditectoniques de 
la région sont tholéiitiques. Les intrusions 
gabbroïques de la région du lac Salamandre 
représentent donc un magma mafique distinct de celui 
de l'intrusion du lac Rocher. L'âge de 2703 +7/-4 Ma 
obtenu par la datation U-Pb du gabbro II du lac 
Rocher est considéré comme étant l'âge probable de 
mise en place des intrusions mafiques-utramafiques 
tarditectoniques de la région. 

Les 	intrusions 	mafiques-ultramafiques 
synvolcaniques constituent également des cibles 
intéressantes pour les minéralisations Ni-Cu ± ÉGP. 
Le gîte Horden dans la région du lac Chaboullié, au 
sud de la Sous-province de Nemiscau, constitue un 
exemple de minéralisations Cu-Ni dans des intrusions 
synvolcaniques. La taille des intrusions mafiques-
ultramafiques du lac Ouagama et du mont Reid, la 
présence de niveaux de métasédiments et la 
probabilité d'intrusions multiples au sein du Groupe 
d'Evans constituent autant de conditions favorables 
aux minéralisations Ni-Cu ± ÉGP 
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Figure 2: Carte géologique simplifiée des régions des lacs Ouagama, Rodayer, Dana et de Chute aux Iroquois 
(SNRC 32K/11-12-13-14) (données tirées de Morin 1998b, 1998c) 
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Figure 5 : Carte du champ magnétique total résiduel ombragé, feuillets SNRC 32K/09-10-15-16. Les lignes blanches correspondent aux contacts géologiques des 
intrusions mafiques ultramafiques (modifié de Dion et Lefèvre, 1995). 
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Figure 10: Diagrammes binaires illustrant l'histoire de la cristallisation des principales unités lithologiques des 
intrusions synvolcaniques, en utilisant le MgO comme indice de différenciation (voir légende à la figure 11). 
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Figure 11: Compositions minéralogiques normatives des principales unités lithologiques des intrusions mafiques-
ultramafiques du secteur à l'étude, projetées sur les diagrammes a) OV-0X-CX pour les péridotites et les 
pyroxénites, et b) PG-OX-CX pour les roches maliques (adapté de Le Maître, 1989; Streckeisen, 1976). 
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Figure 12: Variation des compositions minéralogiques normatives des principales unités lithologiques des intrusions 
mafiques-ultramafiques du secteur à l'étude. 
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a) 
FeO•+TiO2 
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AI,O, 	 MgO 

Tholéiite magnésienne 
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• Péridotite, intrusion du lac Rocher 
4' Péridotite, Propriété Wildcats 
• Péridotite, Propriété Huskies 
o Péridotite, Complexe du Mont Reid 
■ Pyroxénite-I, intrusion du lac Rocher 
❑ Pyroxénite-Il, intrusion du lac Rocher 
a Pyroxénite, Complexe du mont Reid 
♦ Pyroxénite, Complexe du lac Ouagama 
• Gabbro-I, intrusion du lac Rocher 
o Gabbro-II, intrusion du lac Rocher 
ce Gabbro pourpre, Suite Rocher-Quénonisca 
• Gabbro, Complexe du mont Reid 
• Gabbro, Complexe du lac Ouagama 
v Gabbro, intrusion du lac Chaboullié 

Figure 13: a) Diagramme de Jensen (1976) montrant l'affinité magmatique des intrusions mafiques-ultramafiques 
synvolcaniques et tarditectoniques de la région à l'étude, b) Diagramme ternaire MgO-CaO-A1203  montrant les effets de 
la cristallisation de l'olivine et du clinopyroxène sur la différenciation des unités mafiques-ultramafiques tarditectoniques. 



Forage FA A.0] I • I Gabbro 

Pyroxénite 

Péridotite à plagioclase 

Péridotite 

Granite tardif 

Tonalite gneissique 
(Opatica) 

Figure 14: Carte géologique simplifiée de l'intrusion mafique-ultramafique du lac Rocher (Nuinsco Resources Ltd., 2000). 
Les limites des unités lithologiques sont interprétées d'après les données de forages. Les forages avec des numéros réfèrent 
aux forages décrits en détail au cours de nos travaux de l'été 1999. La grille est en mètres. 
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Figure 15: Coupe géologique de la ligne 1100N de l'intrusion mafique-ultramafique du lac Rocher (Bloc 
ouest;Nuinsco Resources Ltd., 1999). Les limites des unités lithologiques sont interprétées d'après les données 
de forages. 
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Photo 1: Intrusion du lac Rocher-gabbro I Photo 2: Intrusion du lac Rocher-Pyroxénite II 

Photo 3: Intrusion du lac Rocher-Péridotite 
(lherzolite à plagioclase) serpentinisée 

Photo 5: Propriété Widcats - Péridotite serpentinisée  

Photo 4: Propriété Huskies - Péridotite 
serpentinisée contenant des micas 

Photo 6: Suite de Rocher-Quénonisca - Gabbro 
pourpre 

Figure 16a: Photographies montrant les textures et les compositions minéralogiques des 
intrusions mafiques-ultramafiques de la région du lac Rocher. Toutes les photos ont une largeur 
de 4,2 mm. 
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Photo 1: Indice du Lac Rocher - minéralisation massive à semi-
massive, constituée de pyrrhotite, pentlandite, pyrite et 
chalcopyrite. Forage LR 99-4, profondeur 125 m. 

Photo 2: Indice du lac Rocher - Péridotite à plagioclase 
montrant d'excellentes textures coronitiques autour de grains 
d'olivine serpentinisée. La photo est prise au microscope 
électronique à balayage de l'université Laval. 0V-olivine, OX-
orthopyroxène, CX-clinopyroxène, PG-plagioclase, AM-
amphibole, ST-serpentine, MG-magnétite. 

Photo 3: Indice du lac Rocher -Association pentlandite (PD), 	 Photo 4: Indice du lac Rocher - Association pentlandite (PD), 
chalcopyrite (CP) et pyrrhotite (PO) dans les sulfures 	 chalcopyrite (CP), pyrrhotite (PO) et pyrite (PY) dans les 
disséminés. 	 sulfures massifs. 

Photo 5: Indice du lac Rocher - photomicrographie en lumiére 	 Photo 6: Gîte Horden - Association Pentlandite (PD), 
réfléchie montrant les textures d'exsolution de Pentlandite 	 chalcopyrite (CP), pyrrhotite (PO) et magnétite (MG) dans les 
(PD),  dans la pyrrhotite (PO). 	 sulfures disséminés. 

Figure 16b: Photographies montrant les différentes textures et les associations minérales de 
l'indice du lac Rocher et du gîte Horden 
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Figure 17: Section du forage LR99-1 montrant les principaux lithofaciès de la ligne 1100N du Bloc ouest et les résultats des analyses chimiques de la présente étude. 
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Figure 18: Section du forage LR99-4 montrant les principaux lithofaciès de la ligne 1100N du bloc-ouest et les résultats des analyses chimiques de la présente étude. 
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Figure 19: Section du forage LR99-6 montrant les principaux lithofaciès de la ligne 1100N du bloc-ouest et les résultats des analyses chimiques de la présente étude. 
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• Péridotite, intrusion du lac Rocher 
o Péridotite, Propriété Wildcats 
• Péridotite, Propriété Huskies 

• Pyroxénite-I, intrusion du lac Rocher 
Pyroxénite-Il, intrusion du lac Rocher 

• Gabbro-1, intrusion du lac Rocher 
o Gabbro-II, intrusion du lac Rocher 

• Gabbro pourpre, Suite Rocher-Quénonisca 

Figure 20: Diagrammes illustrant l'histoire de la cristallisation des principales unités lithologiques de l'intrusion du lac 
Rocher, le gabbro pourpre de la Suite de Rocher-Quénonisca, les roches ultramafiques des propriétés Huskies et Wildcats, 

en utilisant le MgO comme indice de différenciation. 



1 	10 20 60 01 100 40 

Mg# 

1000 

Cu/Zr 

80 100 

• Péridotite, intrusion du lac Rocher 
• Péridotite, Propriété Wildcats 
• Péridotite, Propriété Huskies 

■ Pyroxénite-I, intrusion du lac Rocher 	• Gabbro-I, intrusion du lac Rocher 
Pyroxénite-II, intrusion du lac Rocher 	o Gabbro-II, intrusion du lac Rocher 

46 

50 60 20 40 
Mg# 

80 100 10 	 20 	30 	40 
MgO (%) 

100000 

10000 
o. Q. 
z 

1000 

100 

El • . 
, 	̀

~~ 
11 r`a~ 

❑ri 

a) 

J 

• 

O 
0ô° ~e~ 
Mai 

• • 40
0• 

100000 

.-. 10000 

â a 
z 

100 

1000 

100000 

10000 
Ê a Q. 

1000 

100 

Figure 21: Diagrammes binaires a) Ni versus MgO, b) Ni versus Mg#, c) Ni versus Cu/Zr et d) Cu/Zr versus Mg# 
illustrant l'influence de la différentiation magmatique et le contrôle des phases sulfurées sur la mise en place des 
minéralisations Ni-Cu-ÉGP dans la pyroxénite-II et le gabbro-II de l'intrusion du lac Rocher. 
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Figure 22: Diagrammes binaires illustrant les corrélations entre Ni, Cu, Co et Re versus S, et Ni versus Cu, dans les 
roches minéralisées de l'intrusion du lac Rocher. 
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Figure 23: Diagrammes binaires montrant les corrélations entre les éléments du groupe du platine et le soufre pour les 
minéralisations de l'intrusion du lac Rocher. 
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Figure 24: Diagrammes binaires montrant les corrélations entre les éléments du groupe du platine et l'Ir, et entre le Pt et le 
Pd pour les minéralisations de l'intrusion du lac Rocher. 
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Figure 25: Diagrammes de variations des rapports a) Pd/Ir vs Ni/Cu, et b) Ni/Pd vs Cu/Ir des unités péridotitiques, 
pyroxénitiques et gabbroïques de l'intrusion du lac Rocher (les champs des différentes roches mantelliques sont tirés de 
Barnes et al. 1988). Voir figure 24 pour la légende. 
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a) C) 

Ni Os Ir Ru Rh Pt Pd Au Cu 

b)  

Ni Os Ir Ru Rh Pt Pd Au Cu 
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Figure 26: Diagramme des teneurs en Ni, Cu, Au et ÉGP normalisées aux valeurs mantelliques pour les unités 
minéralisées de l'intrusion du lac Rocher: a) les gabbros, b) les pyroxénites, c) les sulfures massifs ou semi-massifs. Les 
valeurs mantelliques sont tirées de Barnes et al. 1988. 	 X 
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Figure 27: Spectres des éléments chalcophiles recalculés à 100% sulfures et normalisés aux valeurs mantelliques (les 
valeurs mantelliques sont tirées de Barnes et al. 1988). Les données sur Norils'k, Ungava et Duluth sont tirées de Barnes 
et al. (1997); sur Sudbury de Naldrett (1989); sur la Fosse du Labrador de Clark (1991); sur McNickel de Clark et Hébert 
(1998). 
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UG = Zone minéralisée "UG" (Bushveld) 
MR = Zone minéralisée "MR" (Bushveld) 
PL = Zone minéralisée "Plat" (Bushveld) 
JM = Zone minéralisée "JM" (Stillwater) 
AP = Zone minéralisée "AP" (Penikat) 
SJ = Zone minéralisée "SJ" (Penikat) 
Ld = Lac des îles (Ontario) 
Cliff = Gisement Cliff (Ophiolite, Shetland) 

C = Sulfures de Cape Smith 
N = Noril'sk 
I = Insizuwa 
K = Komatiites de l'Abitibi 
W = Komatiites de l'Australie de l'Ouest 

Figure 28 : Graphique Cu/Pd versus Pd (ppb) des principaux gisements des métaux Ni-Cu-ÉGP (Barnes et 
al.,1993a), montrant la position des unités péridotitiques, pyroxénitiques et gabbroïques des intrusions 
tarditectoniques de la région du lac Rocher. 



5 /4 

a) 

`i = _ 

cr. 
= BUfB.! 

`1E.,, 

-placage 

__ 

miatlteiltqua 

' 

~ 

.~ 

~ 

® 

b) 

Compl exe de Rocher  
G"/ 

~ 

~ 	
_. 

PARAGNEISS ~ 

'~ y' ___.. 	
J'~~~'' 

' " ' '^~. 	M. '"" 	GRANITE + PEGMATITE 

„ „ 

' 

v r 

• ~. 

• • 

de sulfures 

. 

c) 

. " 

. 	. 

Intrusion du lac Rocher 

PARAGHEISS ~-.-. 

/j /~ 	 i'i, ~ç i 
~ 	~ 	

,,,.~,i 

	

rsT ~ 	• " W " 
• it• 	• ~ ~ z 

1i •f•0 	 ~ .{.~.1.~ 	
1►  . .. 

" • " 

• , 	• • 
` 

Iyke de granit  

' ~ 

Croûte ~ 	~ 

Croûte Inférieure 

l, 	
Sous 

M. 

1541. 
manteau lithospflérigtie 

j— 	.._.~----- JJ 

basaltes et plcrites 
asthénosphérlques 

• • • • 	"  ee  " 

•••• 	~ , 
r 

	

TONALITE 	 • • • 
Il ►  • • 

~I 	• •' • • • 
/ 	 "••• 

 

	

Opatica 	• • • 

~ ~ ~ 	
conduits nourriciers 

00 Magma sous-saturé en S 

• • 	Saturation en S / précipitation 

ITONALITE I 
Massif de Nipukatasi 

Opatica 

Figure 29 : Modèle géologique schématique pour la mise en place de la minéralisation Ni-Cu de l'intrusion du lac Rocher 
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Classe d'intrusions Type d'intrusions Exemples 

Protérozoïque Dykes de diabase orientés NE-SW 
Dykes de diabase orientés NW-SE 

Essaim d'Otish (1730 Ma) 
Essaim de Mistassini (2140 Ma) 

Tarditectonique Dykes et massifs de pegmatite blanche 
Granite et granite pegmatitique 

Intrusions de monzonite et de gabbro 

Massif de Nipukatasi (32K/09); Filons et 
dykes à l'intérieur du Complexe de 
Théodat (32K/09, 32K110, 32K/11, 
32K/15, 32K/16) 

Suite de Rocher-Quénonisca (32K/09, 
32K/10, 32K/15, 32K/16); Suite de 
Kakusikuch (32K/10) 

Syntectonique Plutons et dykes de diorite 

Plutons de tonalite 

Plutons de granodiorite, gneiss 
granodioritique et tonalitique 

Pluton de Hugh (32K/15) 

Suite intrusive de Salamandre (32K/9, 
32K/10) 

Complexe de Théodat (32K/11, 
32K/12,32K/15, 32K/16) 

Prétectonique 
(synvolcanique) 

Intrusions dioritiques 

Massif de gabbro-péridotite 

Filons-couches mafiques-ultramafiques 

Complexe de Rocher (32K/09) 

Intrusion du mont Reid (321C/15) 

Intrusion de Kapikupechinach (Intrusion 
du lac Ouagama) (32K/11); filons de 
gabbro-péridotite (32K/09; 32K/10; 
32K/11; 32K/15; 32K/16) 

Tableau 1 : Classification des roches intrusives de la région du lac Evans (32K), Sous-province d'Opatica 
(données tirées de Brisson et al., 1998a, 1998b, et 1998c; Morin, 1998a et 1998b) 
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No 	 Description 	 Poids 	U 	Th/U PbCom 207/204 206/238 2 sigma 207/235 2 sigma 207/206 2 sigma % Disc. 
(mg) (ppm) 	(pg) 	 Age (Ma)  

Gabbro, Intrusion du Lac Rocher (coordonnées UTM, NAD 83, fuseau 18: 405028E, 56042999N)  

1 1 Ab zr, brn, crk 0,0020 223 0,85 0,41 6652 0,5150 0,0012 13,088 0,035 2692,2 1,5 0,7 
2 1 Ab zr, plat, bm 0,0010 203 0,44 0,16 7561 0,5113 0,0019 12,956 0,051 2687,3 1,4 1,1 
3 1 Ab zr, plat, bm, crk 0,0010 222 0,45 0,32 4230 0,5104 0,0011 12,926 0,032 2686,5 1,4 1,3 
4 1 Ab zr, plat, clr 0,0005 217 0,36 2,72 254,1 0,5095 0,0016 12,886 0,053 2684,1 4,2 1,3 
5 1 Ab zr, brn 0,0005 298 0,32 0,36 2433 0,5042 0,0013 12,671 0,036 2673,7 1,6 1,9 

Rhyodacite, Formation de Storm, Groupe d'Evans (coordonnées UTM, NAD 83, fuseau 18 : 403578E, 5634381N) 

6 1 Ab zr, brn, lpr, crk 0,0005 87 0,43 0,28 1036 0,5326 0,0028 14,077 0,075 2756,7 2,1 0,2 
7 1 Ab zr, brn, spr, crk 0,0005 129 0,47 0,27 1561 0,5325 0,0018 14,065 0,051 2755,7 1,7 0,2 
8 1 Ab zr, bm, eq, crk 0,0003 135 0,50 0,26 1030 0,5323 0,0029 14,053 0,079 2754,8 2,4 0,2 
9 1 Ab zr, brn, lpr, crk 0,0005 100 0,41 0,20 1623 0,5327 0,0022 14,059 0,060 2754,2 2,3 0,1 

Ab - traité avec abrasion; zr - grain de zircon; eq - équigranulaire; spr - court et prismatique; lpr - long et prismatique; 
clr - sans couleur; brn - brunâtre; crk - avec cassures 

PbCom - Pb commun, avec composition isotopique du blanc 
Th]U est calculé à partir du rapport 208Pb/206Pb radiogénique et l'âge concordant 207Pb/206Pb 
%Disc - Discordance par rapport à l'âge 207Pb/206Pb 

Tableau 2: Données isotopiques U-Pb pour les zircons de l'unité gabbroïque de l'intrusion du lac Rocher et de la rhyodacite de la formation de Storm 

(Groupe d'Evans), Sous-province d'Opatica. 



1024-PD1 
1024-PD2 
1024-PD3 
1024-PD4 
1024-PD5 

0 	0,006 0 	0 30,05 36,82 33,33 0,07 0,46 0,02 100,76 
29,43 36,98 33,16 0,04 0,54 0,00 100,16 
28,66 36,68 33,32 0,00 0,45 0,02 99,13 
29,30 36,96 33,24 0,02 0,51 0,03 100,07 
29,77 37,01 33,36 0,04 0,54 0,03 100,75 

No Échant.-Minéral Éléments analysés 
Ag Rh Pt Pd Fe Ni S Cu Co As Total 

1024-PO1 
1024-PO2 
1024-PO 3a 
1024-PO 3b 
1024 - PO 4 
1024-PO5 
1024 - PO 6 

1024-PY1 
1024-PY2 
1024 - PY 3 

44,892 0,029 53,509 0,014 1,228 0,051 99,72 
0,03 	0,05 	0,01 	0,026 58,641 0,572 39,372 0,069 0,083 0,018 98,87 

46,35 0,138 53,404 0,088 0,055 0,025 100,06 
45,986 0 	53,53 0,049 0,787 0,032 100,38 

0,034 0,04 	0 	0,032 58,119 0,771 39,442 0,009 0,08 0,024 98,55 
59,042 0,534 39,399 0,019 0,077 0,06 99,13 
58,754 0,686 39,544 0 	0,087 0,023 99,09 

44,294 0,461 51,781 0,282 0,776 0,023 97,62 
43,837 0,172 53,278 0,048 3,356 0,044 100,74 
44,692 0,104 53,648 0 	1,939 0,056 100,44 

1024 - CP 1 	 0 	0 	0,006 0,001 30,42 	34,94 34,64 	 100,01 

1024 - CP 2 	 30,55 0,06 	34,45 34,79 0,07 0,01 99,92 

1025 - PD 1 	 0,002 0,014 0,001 0 	30,77 36,12 33,01 	0,1 	 100,02 

1025 - PD 2 	 29,78 36,82 32,99 0,03 	0,39 0,06 100,07 

1025 - PD 4 	 0,005 0,006 0 	0 	30,77 36,12 33,01 	0,1 	 100,01 

1025 - PD 4 	 29,38 36,87 33,22 0,01 	0,32 0,01 99,81 

1025 - PO 1 	 0,028 0,039 0 	0,03 	57,205 0,745 39,089 0 	0,067 0,036 97,24 

1025 - PO 2 	 58,203 0,831 39,19 0 	0,101 0,048 98,37 

1025-PY1 43,626 0,078 53,167 0,058 2,333 0,07 99,33 
1025-PY2 44,98 0,022 53,324 0,012 1,322 0,019 99,68 
1025-PY3 45,175 0,078 53,557 0 1,686 0,023 100,52 

1030B -PD 1-1 0 0,005 0,008 0 30,77 36,12 33,01 0,44 0,02 100,37 
1030B -PD 3-1 0,006 0,007 0,01 0 30,77 36,12 33,01 0,12 0,05 100,10 

1030B -PO 1-1 0,026 0,002 0,008 0,003 46,55 0,724 53,45 0,052 0,099 0,022 100,94 
1030B -PO 3-1 0,027 0 0,006 0,003 46,55 0,788 53,45 0,055 0,058 0,053 100,99 

0,00 
1030B -PY 1-1 0 0,002 0,005 0,008 46,55 0 53,45 0,04 1,201 0,05 101,31 
1030B -PY 3-1 0,002 0 0,001 0,003 46,55 0,211 53,45 0,024 3,032 0,021 103,29 

1030B -CP 3-1 0,007 0 0,002 0,002 30,42 34,94 34,64 0,05 0,03 100,09 

1031 - PD 1 29,69 36,91 33,34 0,03 0,35 0,02 100,34 
1031 - PD 2 29,66 36,95 33,24 0,04 0,38 0,04 100,31 
1031 - PD 3 0 0,008 0,017 0 30,77 36,12 33,01 0,03 0,33 0,04 100,32 

1031 - PO 1 58,363 0,913 39,375 0,034 0,07 0,02 98,78 
1031 -PO2 0,025 0,04 0,008 0,028 46,55 0,762 53,45 0,011 0,095 0,043 101,01 
1031 -PO3 58,224 0,796 39,227 0,012 0,094 0,018 98,37 

1058 -PD 1-1 0,006 0,012 0 0 30,77 36,12 33,01 0,10 0,03 100,05 
1058 -PO 1-1 0,031 0 0,006 0 46,55 53,45 0,088 0,051 100,18 
1058 -PY 1-1 0,002 0,005 0 0 46,55 0,015 53,45 0,533 0,07 100,63 

1059 - PD la 28,92 36,85 33,52 0,08 0,72 0,04 100,12 

57 

Tableau 3 : Composition chimique des phases sulfurées de l'indice Ni-Cu-ÉGP du lac Rocher. 
Les analyses sont effectuées au microsonde de l'université Laval (voir aussi tableau 4) 
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No Échant.-Minéral Éléments analysés 
Ag Rh Pt Pd Fe Ni S Cu Co As Total 

1059 - PD lb 30,00 36,29 33,25 0,04 0,70 0,03 100,30 
1059-PD1d 0,002 0 0,013 0 30,77 36,12 33,23 0,04 0,68 0,06 100,91 
1059-PD1d 29,93 36,33 33,18 0,03 0,71 0,05 100,23 
1059 - PD 1 e 29,80 36,51 33,33 0,05 0,64 0,04 100,37 
1059 - PD 2a 29,97 36,78 33,19 0,07 0,59 0,06 100,67 
1059 - PD 2b 29,87 36,71 33,30 0,02 0,58 0,01 100,49 

1059 - PO la 59,049 0,805 39,48 0,048 0,068 0,053 99,50 
1059-PO1b 58,389 0,896 39,483 0,032 0,103 0,002 98,91 
1059 - PO 2a 58,812 0,837 39,696 0,053 0,105 0,037 99,54 
1059 - PO 2b 0,028 0,049 0,014 0,024 46,55 0,834 53,45 0,048 0,092 0,013 101,10 

1059 - PY la 46,211 0,828 53,656 0,055 0,168 0,017 100,94 
1059-PY1b 45,997 0,012 53,632 0,037 0,852 0,026 100,56 
1059-PY2a 44,08 0,068 53,704 0,006 2,451 0,063 100,37 
1059 - PY 2b 42,952 0 53,629 0 3,996 0,044 100,62 

1059 - CP la 0,011 0 0,004 0 30,42 34,94 34,64 100,02 
1059 -CP lb 31,15 0,00 34,50 34,22 0,04 0,05 99,97 

1074-PD1 0,005 0,01 0,008 0 30,77 36,12 33,01 0,06 0,71 0,04 100,74 
1074-PD2 0,003 0,005 0,005 0 30,77 36,12 33,01 0,03 0,56 0,00 100,50 
1074-PD4-2 0,005 0 0,007 0 30,77 36,12 33,01 0,02 0,39 0,03 100,36 
1074 - PD 4-1 0,009 0,005 0,006 0 30,77 36,12 33,01 15,24 0,29 0,02 115,47 

1074-PO1 0,028 0 0,004 0 46,55 0,74 53,45 0,087 0,102 0,059 100,28 
1074 - PO 4-1 0,026 0 0,004 0,002 46,55 0,80 53,45 0,044 0,092 0,033 100,20 

1074 - PY 4-1 0,014 0 0,004 0,006 46,55 2,26 53,45 0,477 0,34 0,009 100,85 

1074 - CP 1 0,011 0,003 0,002 0,002 30,42 0,00 34,94 34,64 0,09 0,04 100,14 
1074 - CP 2 0,014 0 0 0,004 30,42 0,06 34,94 34,64 0,06 0,00 100,14 
1074 - CP 3 0,015 0 0,003 0,006 30,42 0,00 34,94 34,64 0,03 0,04 100,10 
1074 - CP 4 0,011 0,001 0,005 0,003 30,42 0,04 34,94 34,64 0,03 0,00 100,09 
1074 - CP 4-1 0,011 0 0,002 0 30,42 0,04 34,94 34,64 0,01 0,00 100,07 
1074 - CP 4-2 0,011 0,004 0,001 0,005 30,42 0,00 34,94 34,64 0,02 0,07 100,11 

1076 - PD 2-1 0,005 0,014 0 0 30,77 36,12 33,01 0,1 100,02 
1076 -PD 3-1 0,006 0 0,004 0,001 30,77 36,12 33,01 0,1 100,01 

1076 - PO 1-1 0,03 0 0,004 0 46,55 53,45 0,07 0,08 0,03 100,21 
1076 - PO 2-1 0,028 0 0,001 0 46,55 53,45 0,00 0,10 0,03 100,16 
1076 - PO 2-2 0,024 0 0 0 46,55 53,45 0,00 0,07 0,04 100,13 
1076 -PO 3-1 0,029 0,033 0,001 0,03 46,55 53,45 0,05 0,06 0,05 100,25 

1076-PY1-1 0,001 0 0,002 0,007 46,55 0,02 53,45 0,05 0,04 100,11 
1076 -PY 3-1 0,001 0,007 0,003 0,005 46,55 0,17 53,45 2,85 0,02 103,06 

1076 -CP 2-1 0,01 0 0 0 30,42 34,94 34,64 0,02 0,00 100,03 
1076 -CP 3-1 0,007 0,003 0,008 0 30,42 34,94 34,64 0,01 0,04 100,06 

Tableau 3 (suite) : Composition chimique des phases sulfurées de l'indice Ni-Cu-ÉGP du lac Rocher. 
Les analyses sont effectuées au microsonde de l'université Laval (voir aussi tableau 4) 
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Échant. 
SNRC 
No forage 
Prof. (m) 
Lithologie 

1201 
32K09 
99-01 

15,00 
pyroxénite II 

1202 
32K09 
99-01 

41,50 
Iherzolite 

1203 
32K09 
99-01 

57,00 
pyroxénite II 

1204 
32109 
99-01 

74,80 
gabbro II 

1205 
32109 
99-01 

102,50 
pyroxénite II 

1206 
32K09 
99-01 

127,00 
pyroxénite II 

1207 
32K09 
99-01 
149,50 
pyroxénite II 

1208 
32109 
99-01 
160,50 
pyroxénite II 

1039 
32109 
99-04 

13,80 
gabbro II 

1068 
32K09 
99-04 
36,00 
tonalite 

1025 
32K09 
99-04 
69,70 
gabbro I 

1026 
32K09 
99-04 
74,00 
gabbro I 

1032A 
32K09 
99-04 

111,20 
pyroxénite II 

Localité L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher IL. Rocher 

SiO2 	% 49,18 48,92 52,35 52,66 49,86 51,10 44,46 46,05 56,90 64,18 33,49 49,77 49,30 
TiO2 	% 0,26 0,20 0,27 0,26 0,28 0,24 0,21 0,19 0,23 0,58 0,49 0,24 0,20 
Al2O3 	% 7,12 6,16 4,30 11,45 8,19 8,37 9,54 4,66 16,11 15,94 6,37 11,88 9,33 
Fe2O3t 	% 10,60 10,48 7,45 7,88 12,18 10,08 16,57 14,65 6,92 6,82 26,03 10,05 11,92 
MnO 	% 0,19 0,15 0,18 0,15 0,19 0,16 0,18 0,11 0,11 0,08 0,13 0,15 0,14 
MgO 	% 20,68 20,76 19,05 14,01 17,96 16,28 18,77 15,85 8,87 3,32 11,39 14,02 16,40 
CaO 	% 10,39 11,20 15,28 10,10 7,95 9,84 4,06 10,23 5,29 2,86 5,60 9,80 7,53 
Na2O 	% 0,73 0,64 0,48 1,19 0,51 0,92 0,10 0,52 3,02 3,49 0,47 1,27 1,17 
K2O 	% 0,21 0,47 0,11 2,12 ' 0,38 0,91 0,30 0,06 2,38 2,22 0,50 0,92 0,59 
P2O5 	% 0,07 0,03 0,02 0,03 0,06 0,03 0,05 0,03 0,07 0,10 0,02 0,04 0,05 
Cr2O3 	% 0,19 0,24 0,47 0,11 0,28 0,24 0,25 0,37 0,07 0,04 0,19 0,17 0,30 

Mg# 0,63 0,63 0,69 0,61 0,56 0,58 0,49 0,48 0,53 0,30 0,27 0,55 0,54 
Y 	ppm 8,23 6,17 8,15 4,09 9,29 6,14 6,29 6,02 3,06 11,10 5,89 5,08 5,09 
Zr 	ppm 43,21 25,70 25,46 32,72 38,20 29,70 35,65 23,08 69,34 147,33 42,24 36,56 37,69 
Zn 	ppm 109 62 79 71 84 49 106 45 118 92 47 60 60 
Co 	ppm 112 127 53 57 168 118 362 363 39 28 1080 107 209 
Cu 	ppm 309 446 29 117 1755 2048 10277 2910 41 99 5206 3859 2241 
Ni 	ppm 884 1131 417 275 4129 3277 12164 16956 159 97 33003 2742 6723 
S 	% 0,28 0,59 1,58 1,30 3,25 5,29 0,35 11,49 1,02 2,17 
Se 	ppm 0,31 0,65 0,21 <20 0,21 <20 <20 <20 <20 
Au 	ppb 1,53 8,01 10,61 13,43 102,23 35,62 43,09 355,11 32,73 
Os 	ppb <0,3 <0,5 <0,6 <0,8 3,85 2,97 46,99 1,37 <0,7 
Ir 	ppb 0,15 0,16 0,77 0,38 4,27 4,00 63,63 0,32 0,96 
Ru 	ppb <2 <3 <4 1,64 10,17 11,01 166,94 <7 3,65 
Rh 	ppb <0,5 0,38 1,09 0,54 5,00 5,89 99,25 0,87 1,20 
Pt 	ppb 12,18 14,22 81,47 20,74 280,00 179,65 153,83 758,42 38,20 
Pd 	ppb 4,48 10,33 61,85 27,73 50,16 179,85 748,15 495,60 22,00 
Re 	ppb 0,69 1,92 3,46 2,52 13,75 13,50 32,92 <0,6 5,60 
Ni/Cu 2,86 2,53 14,61 2,36 2,35 1,60 1,18 5,83 3,90 0,98 6,34 0,71 3,00 
Pd/Pt 0,37 0,73 0,76 1,34 0,18 1,00 4,86 0,65 0,58 

Tableau 4: Résultats des analyses chimiques des principaux lithofaciès des intrusions tarditectoniques et synvolcaniques et des roches encaissantes 
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1032B 1058 1036 1038 1094 1020 1072 1021 1073 1030A 1074 1059 1079 

32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 32K09 
99-04 99-04 99-04 99-04 99-05 99-06 99-06 99-06 99-06 99-06 99-06 99-06 99-06 

111,80 119,50 142,00 144,00 133,00 90,00 97,80 100,00 111,00 118,60 127,50 143,20 149,00 
pyroxénite II SF massifs paragneiss paragneiss gabbro II tonalite pyroxénite II granite SF semi-mas. pyroxénite II pyroxénite II SF massifs tonalite 

L. Rocher 	L. Rocher L. Rocher 	L. Rocher 	L. Rocher 	L. Rocher L. Rocher 	L. Rocher L. Rocher 	L. Rocher 	L. Rocher 	L. Rocher 	L. Rocher 

42,03 64,65 67,77 52,12 71,52 46,02 74,57 48,94 49,18 69,15 
0,20 0,54 0,48 0,34 0,32 0,23 0,19 0,24 0,22 0,40 

6,04 15,96 15,70 12,34 15,92 7,65 13,81 10,50 5,27 15,68 
19,12 6,09 4,25 8,30 1,55 14,65 1,59 11,83 12,42 3,59 
0,13 0,07 0,06 0,15 0,01 0,13 0,04 0,15 0,10 0,04 
14,71 3,24 2,31 12,75 0,67 14,03 0,40 15,50 16,70 1,73 
6,56 2,79 2,77 10,81 2,20 8,01 0,49 7,18 10,59 2,07 

0,36 3,73 4,45 1,57 5,24 0,76 4,10 0,97 0,40 4,93 
0,25 2,56 1,95 1,38 2,45 0,51 4,77 1,38 0,10 2,30 
0,04 0,07 0,11 0,06 0,10 0,01 0,02 0,05 0,03 0,08 
0,29 0,03 0,03 0,11 0,01 0,24 0,01 0,21 0,37 0,02 

0,40 0,31 0,32 0,57 0,27 0,45 0,18 0,53 0,54 0,29 

6,00 6,06 8,10 7,14 3,02 6,19 24,19 6,12 8,14 3,02 
39,03 120,20 120,55 45,90 167,22 37,15 177,36 33,65 37,67 127,64 

48 1 86 72 68 49 72 14 93 75 97 1 94 
705 2300 26 19 55 4 404 3 340 198 192 2600 15 
5805 11400 103 51 91 14 6191 16 6700 2549 11199 7400 45 
17114 122000 118 66 270 5 12795 6 14900 6118 5701 132000 45 
7,98 37,60 0,26 0,11 0,03 0,01 5,86 4,80 2,17 2,93 39,00 
<20 <20 <20 <20 <20 0,21 <20 <20 
144,43 53,69 0,35 1,13 67,43 27,35 115,09 295,86 58,63 
2,53 17,67 <0,5 <0,3 14,82 2,74 1,02 11,05 47,61 
3,95 28,05 0,04 0,15 17,82 3,25 0,99 1,73 64,57 
11,37 79,39 <1,9 1,19 48,20 8,67 6,24 <3 224,57 
4,13 43,85 <0,4 <0,2 24,45 5,54 1,63 2,36 73,22 
113,61 153,03 3,04 4,01 513,56 127,61 62,57 2538,79 731,45 
74,55 778,52 <3 <5 264,10 141,68 30,59 32,26 395,29 

19,26 156,90 0,18 0,56 10,58 13,88 4,08 5,74 272,31 
2,95 10,70 1,15 1,30 2,98 0,36 2,07 0,38 2,22 2,40 0,51 17,84 1,00 
0,66 5,09 0,99 1,25 0,51 1,11 0,49 0,01 0,54 

Tableau 4 (suite): Résultats des analyses chimiques des principaux lithofaciès des intrusions tarditectoniques et synvolcaniques et des roches encaissantes 
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1080 
32K09 
99-06 

151,50 
paragneiss 

1023 
32K09 
99-06 

153,50 
tonalite 

1040 
32K09 
99-07 
18,20 
gabbro I 

1041 
32K09 
99-07 

20,80 
pyroxénite II 

1043 
32K09 
99-07 

27,60 
gabbro I 

1044 
32K09 
99-07 
28,00 
gabbro II 

1046 
32K09 
99-07 
39,00 
gabbro I 

1096 
32K09 
99-24 
68,50 
pyroxénite II 

1097 
32K09 
99-24 
80,40 
pyroxénite II 

1101 
32K09 
99-24 
113,80 
pyroxénite I 

1103 
32K09 
99-24 
126,00 
pyroxénite II 

1104 
32K09 
99-24 
156,50 
pyroxénite II 

1107 
32K09 
99-24 
228,05 
pyroxénite II 

1108 
32K09 
99-24 
236,60 
pyroxénite II 

L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher 

65,76 64,43 53,47 47,23 43,38 50,68 51,98 53,22 52,33 53,10 53,52 53,64 49,97 52,05 
0,61 0,55 0,37 0,35 0,35 0,28 0,44 0,29 0,28 0,27 0,26 0,19 0,25 0,37 
16,24 16,23 13,29 9,42 8,91 11,64 11,42 4,94 5,32 5,82 5,13 4,62 10,34 6,22 
5,05 6,09 8,07 12,55 18,47 10,82 9,37 8,20 8,98 9,34 8,45 8,12 10,01 9,39 
0,06 0,08 0,14 0,13 0,20 0,16 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,16 
2,33 2,98 10,73 14,89 13,47 13,19 12,84 19,47 20,50 22,43 20,58 21,09 16,12 18,20 
3,00 2,63 10,21 8,83 8,26 10,01 11,11 12,03 10,17 6,10 10,24 10,65 8,64 11,39 
4,36 4,09 2,09 1,53 0,94 1,38 1,61 0,72 0,68 0,43 0,66 0,75 1,36 0,90 
2,20 2,54 1,43 0,36 0,18 1,49 0,80 0,44 0,72 1,84 0,47 0,08 1,26 0,33 
0,20 0,11 0,08 0,08 0,06 0,03 0,08 0,04 0,05 0,09 0,06 0,03 0,06 0,07 
0,02 0,03 0,07 0,24 0,15 0,11 0,11 0,28 0,29 0,34 0,39 0,41 0,20 0,27 

0,28 0,30 0,53 0,51 0,39 0,51 0,54 0,67 0,66 0,67 0,68 0,69 0,58 0,63 
10,09 12,10 7,16 8,16 9,19 6,18 10,19 9,18 7,14 4,12 7,10 6,14 4,05 9,15 
158,34 132,09 58,27 42,84 39,80 33,99 54,02 36,70 31,62 32,93 34,47 25,59 38,52 44,73 
84 84 62 66 118 81 66 64 67 79 58 55 57 65 
21 25 56 248 238 114 59 75 91 78 73 75 136 95 
72 119 143 1734 10104 1030 288 187 247 26 184 157 1622 735 
57 100 313 9894 8471 1023 454 629 893 598 610 594 3041 1728 
0,17 0,19 3,22 3,77 0,12 0,39 0,18 1,19 0,41 
<20 <20 <20 0,36 0,54 0,37 0,26 0,44 

28,94 51,63 4,87 7,74 1,16 48,38 11,19 
4,05 7,73 <0,4 <1,0 <0,5 1,11 0,80 
4,86 4,36 0,13 0,24 0,09 1,88 1,05 
8,49 1,92 <1,6 <4 <3,6 3,55 2,50 
9,26 8,86 <1 0,82 0,70 5,55 1,02 
259,38 1284,27 14,17 20,65 8,30 164,88 80,98 
149,34 733,14 13,25 23,97 <7 199,56 79,29 
4,78 2,68 1,12 3,06 <0,4 2,09 0,62 

0,80 0,84 2,19 5,71 0,84 0,99 1,57 3,37 3,62 23,24 3,31 3,79 1,88 2,35 
0,58 0,57 0,94 1,16 0,86 1,21 0,98 

Tableau 4 (suite): Résultats des analyses chimiques des principaux lithofaciès des intrusions tarditectoniques et synvolcaniques et des roches encaissantes 
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1112 
32K09 
99-24 
310,50 
pyroxénite H 

1052 
32K09 
99-25 
88,30 
péridotite 

1057 
32K09 
99-25 
215,36 
Iherzolite 

1087 
32K09 
99-26 
97,56 
péridotite 

1090 
32K09 
99-26 
219,20 
Iherzolite 

1014 
32K09 
99-28 
116,30 
péridotite à PH 

2050 
32K09 

paragneiss à BO 

2014 
32K09 

granite 

2038 
32K09 

monzonite à Qz 

2040 
32K09 

gabbronorite à Qz 

2047 
32K09 

gabbro pourpre 

2001 
32K11 

gabbro 
L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher L. Rocher Nipukatasi Rocher-Quénon. Rocher-Quénon. Rocher-Quénon. Ouagama 

52,52 53,00 50,24 42,48 42,98 44,51 66,18 74,01 60,93 46,49 59,52 51,23 
0,33 0,26 0,25 0,20 0,17 0,21 0,53 0,16 1,06 1,34 0,61 0,59 
5,52 6,45 4,67 5,55 6,91 5,82 15,92 14,11 19,20 15,46 17,56 15,89 

9,03 8,29 9,49 13,58 12,81 13,83 5,16 1,45 3,77 14,45 7,97 9,62 
0,17 0,16 0,16 0,18 0,18 0,19 0,06 0,02 0,10 0,17 0,08 0,15 
18,76 18,10 22,53 32,49 30,58 30,05 2,67 0,31 0,91 7,77 4,19 8,42 

12,17 11,77 10,96 4,24 4,81 3,64 2,47 0,80 2,43 10,61 3,32 9,36 
0,64 1,04 0,60 0,45 0,71 0,73 4,33 3,41 5,30 2,42 4,35 2,50 
0,34 0,42 0,39 0,20 0,19 0,38 2,40 5,65 5,99 0,63 2,18 1,80 
0,05 0,04 0,05 0,03 0,02 0,04 0,15 0,05 0,29 0,64 0,13 0,27 
0,31 0,32 0,39 0,40 0,45 0,41 0,03 0,01 0,01 0,02 0,06 0,13 

0,64 0,65 0,67 0,67 0,67 0,65 0,31 0,16 0,17 0,32 0,20 0,43 
10,14 6,03 7,10 4,35 5,17 5,20 9,07 5,08 7,07 10,21 14,26 

38,53 33,19 35,52 20,64 21,70 31,20 121,88 168,52 36,38 128,63 138,52 
65 54 61 80 70 74 54 28 52 103 92 
72 66 96 149 145 147 18 3 3 34 49 
174 180 53 47 46 101 78 15 42 128 77 
547 499 1015 1956 1860 1768 95 7 4 128 169 
0,08 0,09 0,17 
0,26 0,31 0,42 
2,52 17,29 20,34 
<0,6 <0,6 0,91 
0,17 0,28 0,26 
<5 2,87 3,09 
0,46 <0,5 0,61 
28,23 36,62 29,62 
10,99 30,08 24,36 
<0,7 0,38 0,83 

3,14 2,77 19,23 41,86 40,00 17,53 1,22 0,47 0,10 1,00 2,18 
0,39 0,82 0,82 

Tableau 4 (suite): Résultats des analyses chimiques des principaux lithofaciès des intrusions tarditectoniques et synvolcaniques et des roches encaissantes 
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2003B 	2019B 
32K11 	32K11 

gabbronorite gabbro 

2002A2 
32K11 

pyroxénite 

3002 
32K15 

gabbro 

59018 
32K15 

gabbro 

3003 
32K15 

pyroxénite 

2035 
32K15 

webstérite à OV 

3001 
32K15 

dunite 

59011 
32K15 

dunite 

59025 
32K15 

wherlite 

59026 
32K15 

wherlite 

59027 
32K15 

Iherzolite 

4001 
32K09 
QM99-01 
180,00 
webst. à OV 

4003 
32K09 
QM99-01 
175,00 
dunite 

Ouagama 	Ouagama Ouagama Reid Reid Reid Reid Reid Reid Reid Reid Reid Wildcats Wildcats 

49,84 49,25 48,83 44,27 48,36 45,29 43,50 42,65 43,21 46,58 46,33 44,80 52,02 42,35 
0,40 0,65 0,37 0,18 0,63 0,33 0,17 0,23 0,31 0,32 0,31 0,31 0,07 0,02 
12,36 15,14 14,34 19,10 16,70 7,89 15,51 3,31 3,40 8,56 9,67 6,65 0,75 0,22 
7,93 9,29 7,86 8,65 12,29 12,41 9,79 15,84 16,60 12,17 11,74 13,30 4,54 12,98 
0,14 0,15 0,13 0,11 0,20 0,18 0,13 0,20 0,22 0,18 0,18 0,20 0,11 0,17 
12,46 9,87 11,80 15,61 9,67 23,37 20,58 36,45 34,80 22,13 20,98 27,24 22,90 42,46 

15,68 13,73 14,65 10,48 8,93 9,32 8,82 0,20 0,30 8,84 9,56 6,56 18,53 0,02 
1,02 1,51 1,00 1,35 1,72 0,80 1,16 0,11 0,06 0,76 0,83 0,38 0,38 0,13 
0,06 0,20 0,86 0,09 1,36 0,05 0,06 0,01 0,08 0,10 0,06 0,06 0,02 0,01 
0,01 0,05 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 
0,07 0,14 0,12 0,08 0,05 0,27 0,19 0,71 0,71 0,26 0,25 0,35 0,61 1,43 

0,58 0,48 0,56 0,67 0,34 0,61 0,64 0,53 0,62 0,40 0,61 0,61 0,81 0,74 
3,08 16,39 8,27 4,06 2,22 2,27 11,64 4,16 6,39 3,05 2,28 
18,49 40,98 23,78 19,26 14,40 21,61 20,11 18,70 20,22 11,20 7,97 

45 63 44 53 90 74 49 104 106 73 60 95 17 93 
47 48 49 70 58 110 87 199 201 94 87 113 55 170 
59 63 40 46 100 71 52 188 356 58 57 83 6 6 
217 141 163 560 194 777 617 2548 2627 665 604 921 547 1935 

5,12 216,07 5,29 2,08 3,19 

10,25 134,19 20,11 15,58 17,03 
3,07 196,74 22,23 18,70 35,12 

3,66 2,26 4,10 12,11 1,93 10,88 11,94 13,53 7,38 11,54 10,62 11,10 89,50 340,00 
0,30 1,47 1,11 1,20 2,06 

Tableau 4 (suite): Résultats des analyses chimiques des principaux lithofaciès des intrusions tarditectoniques et synvolcaniques et des roches encaissantes 
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4004 	7001 	7002 	7003 	9001 
32K09 32K09 32K09 32K09 32K13 

HK99-04 HK99-04 HK99-04 Horden 
56,00 	80,00 	85,00 

pyroxénite 	dunite 	Iherzolite 	péridotite 	métagabbro 
Wildcats Huskies Huskies Huskies Horden 

52,50 40,97 41,11 40,47 51,12 
0,07 0,34 0,21 0,06 0,55 
0,85 5,26 3,16 0,82 15,80 
3,79 12,18 11,42 14,18 8,87 
0,13 0,14 0,07 0,06 0,16 
22,37 37,10 41,11 40,47 10,67 
19,30 0,13 1,12 2,31 10,77 
0,27 0,16 0,13 0,12 1,73 
0,02 2,38 0,27 0,02 0,05 
0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 
0,64 1,10 1,16 1,27 0,21 

0,84 0,72 0,76 0,71 0,51 
3,06 2,21 2,28 2,31 11,07 
10,21 19,93 11,42 12,68 42,26 
37 84 64 70 90 
50 140 142 165 49 
11 30 24 12 209 
535 1883 2056 2190 284 

47,64 62,96 85,71 190,00 1,36 

Tableau 4 (suite): Résultats des analyses chimiques des principaux lithofaciès des intrusions tarditectoniques et synvolcaniques et des roches encaissantes 
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No Ëchant. Roche 	S °/u)  Ni (%) Cu (%) Os (ppb) Ir (ppb) Ru (ppb) Rh (ppb) Pt (ppb) Pd (ppb) Au (ppb) 

1028 	gabbro II 	36,75 10,60 3,82 	32,45 	40,88 	111,76 	58,09 	1244,85 	2621,91 	702 
1025 	gabbro II 	37,01 10,63 1,68 	148,63 	201,25 	528,03 	313,91 	486,54 	2366,35 	136 
1026 	gabbro II 	35,74 9,65 	13,58 	48,91 	11,59 	250,16 	30,92 	27104,03 17711,67 12691 
1043 	gabbro II 	36,44 8,20 	9,78 	74,75 	42,21 	18,54 	85,74 	12426,67 7093,88 	500 
1024 	gabbro II 	37,29 9,51 	0,92 	101,30 	140,64 	498,51 	337,56 	2934,85 	1994,69 	108 
1052 	péridotite 	34,92 19,24 6,95 	232,79 	106,70 1115,16 194,00 	14207,98 11606,70 6672 
1057 	péridotite 	35,36 20,80 1,08 	187,21 	53,42 	633,43 	124,81 	6071,53 4992,39 4169 
1029 	Pyroxénite II 36,54 12,50 2,94 	32,20 	45,95 	132,68 	55,60 	2041,24 2799,51 	193 
1031 	Pyroxénite II 	36,89 10,57 2,75 	14,51 	19,62 	112,71 	34,14 	1103,96 	720,24 	292 
1033 	Pyroxénite II 36,54 11,79 3,90 	18,23 	24,52 	50,35 	30,54 	1425,60 463,36 	271 
1034 	Pyroxénite II 	36,89 10,12 3,37 	9,62 	20,26 	53,00 	28,60 	1051,82 	454,68 	311 
1041 	Pyroxénite II 	36,85 11,31 1,98 	46,26 	55,53 	97,11 	105,94 	2965,81 	1707,57 	331 
1072 	Pyroxénite II 	37,16 8,11 	3,93 	96,94 	116,55 	315,31 	159,99 	3359,83 	1727,76 	441 
1074 	Pyroxénite II 	36,15 7,03 	13,81 	136,18 	21,33 	37,66 	29,15 	31301,51 397,75 	3648 
1075 	Pyroxénite II 	37,20 9,97 	1,00 	6,24 	7,10 	28,61 	18,36 	1118,76 	414,91 	97 
1076 	Pyroxénite II 	36,55 10,45 5,75 	8,53 	9,88 	48,95 	20,41 	1509,34 	1607,76 	322 
1098 Pyroxénite II 37,00 8,83 4,21 21,03 20,23 105,13 39,02 1966,20 1968,31 847 
1104 Pyroxénite II 36,63 11,80 3,11 101,76 17,79 732,70 142,47 1650,70 1424,69 230 
1107 Pyroxénite II 36,80 9,44 5,03 34,56 58,50 110,25 172,29 5116,86 6193,16 1501 
1108 Pyroxénite II 35,67 15,16 6,45 69,88 91,77 219,70 89,17 7103,37 6955,24 982 
1112 Pyroxénite II 34,22 23,10 7,36 256,65 70,66 2138,73 195,14 11910,78 4636,05 1062 
1205 Pyroxénite II 36,88 9,64 4,10 14,46 18,58 96,42 26,23 1963,90 1490,92 256 
1206 Pyroxénite II 36,74 9,26 5,79 23,14 10,90 47,52 15,55 600,02 802,12 389 
1207 Pyroxénite II 35,42 13,25 11,20 43,97 48,83 116,20 57,07 3198,98 573,13 1168 
1208 Pyroxénite II 36,77 11,79 2,02 20,69 27,93 76,79 41,11 1253,39 1254,82 249 
1022A Pyroxénite II 36,26 11,94 6,04 10,81 17,31 47,08 28,35 1610,60 619,25 407 
1030B Pyroxénite II 36,81 10,30 3,79 5,15 14,29 30,74 23,28 650,55 468,04 507 
1032A Pyroxénite II 36,63 11,35 3,78 12,04 16,50 62,80 20,64 656,96 378,35 563 
1032B Pyroxénite II 37,32 8,01 2,72 11,83 18,49 53,24 19,36 532,03 349,13 676 
1058 SF massifs 36,85 11,96 1,12 17,32 27,49 77,81 42,98 149,98 762,98 53 
1059 SF massifs 36,82 12,46 0,70 44,94 60,95 211,99 69,12 690,47 373,15 55 
1073 SF massifs 36,48 11,32 5,09 20,84 24,67 65,88 42,10 969,77 1076,72 208 

Tableau 5: Teneurs en éléments du groupe du platine et en métaux chalcophiles des échantillons minéralisés de 
l'indice du lac Rocher, recalculées à 100% sulfures. 


