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Résumé 

La région cartographiée comprend le canton de Rasles et 

les moitiés est des cantons de Lescure et de Bronchant. Cette 

région se situe à une dizaine de kilomètres au sud de la ville de 

Chapais. Elle fait partie de la ceinture de roches vertes de 

Chibougamau-Matagami, et est constituée principalement de 

volcanites mafiques de la Formation d'Obatogamau et d'un complexe 

plutonique d'âge précinématique, le Complexe Eau Jaune. 

La Formation d'Obatogamau est composée de coulées de 

basalte coussinées et massives parfois surmontées par des 

brèches. Des roches volcaniques felsiques, composées de laves 

felsiques, de coulées de brèches et de pyroclastites, forment un 

complexe situé à proximité de la limite sud-ouest de la région 

cartographiée. Les roches volcaniques sont envahies par un 

complexe intrusif granitoïde majeur, le Complexe Eau Jaune, 	de 

composition mela- à leuco-tonalitique. La région entière est 

recoupée par de nombreux dykes dont les compositions sont 

similaires aux différentes phases du Complexe Eau Jaune. Les 

roches volcaniques et les roches intrusives sont métamorphisées 

au faciès schiste vert. 

Deux autres intrusions tonalitiques plus jeunes que le 

Complexe Eau Jaune sont rencontrés, un premier dans le coin nord-

ouest et le second à la bordure est de la région. Deux dykes de 

diabase d'âge protérozoïque traversent la région. Le premier est 

situé au nord de lac du Bras Coupé et est d'orientation 065°. Le 
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deuxieme est situé au nord du lac des Vents et est d'orientation 

150°. 

La région étudiée est affectée par un réseaux de 

failles, d'orientation E-W à ENE et NE. Dans des zones de failles 

d'orientation NE, la schistosité est subparallèle aux 

cisaillement. La stratification et la schistosité régionale (S2) 

dans des volcanites aux voisinage du complexe, sont parallèles 

aux bordures du Complexe Eau Jaune. En eloignant du complexe la 

schistosité reprend une direction E-O. 

Deux types de miéralisations sont observées dans la région: 

stratiforme et filonien. Des lentilles de sulfures stratiformes 

sont associées au complexe volcanique felsique, tandis que les 

minéralisations filoniennes se trouve dans les zones de 

cisaillement et associées à des veines de quartz localement 

aurifères. Un indice filonien riche en sulfures montre des 

teneurs élévées en platine. Plusieurs compagnies minières 

travaillent actuellement sur les indices aurifères localisés dans 

cette région. 
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INTRODUCTION 

Buts de l'étude 

Le projet de cartographie géologique amorcé durant 

l'été 1985 dans la région du Lac à l'Eau Jaune vise: 1) l'étude 

de l'empilement volcano-sédimentaire et des intrusions 

granitoïdes adjacentes, 	2) l'examen des relations 

stratigraphiques 'et structurales entre les diverses unités 

lithologiques et 3) l'évaluation du potentiel minier du secteur. 

Localisation et accès 

La région cartographiée couvre environ 480 km2. Elle 

inclut la totalité du canton de Rasles (entre les longitudes 

74° 51' 20" et 74° 37' 58" ouest et les latitudes 49° 29'48" et 

49° 38' 31"nord) ainsi que les demies est des cantons de Lescure 

et de Brochant (entre les longitudes 74° 57' 50" et 74° 51' 20" 

ouest et les latitudes 49° 29' 48" et 49° 44' 03" nord). La 

région est couverte par les feuillets topographiques 32 G/10 et 

32 G/7 du découpage SNRC au 1:50 000 et par un levé récent de 

photographies aériennes du ministère des Terres et Foréts à 

l'échelle de 1:15 000, effectué en 1984. Les levés géophysiques 

du M.E.R.Q. des régions du lac Doda (1982), d'Opémisca (1978), et 

de la Dauversière (1976) couvrent entièrement le territoire 

étudié. Ces levés ont été très utiles pour l'interprétation 

géologique des aires dépourvues d'affleurements. 
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Le terrain étudié est situé à une dizaine de kilomètres 

au sud de la ville de Chapais. La route forestière L-209 S offre 

un excellent accès aux parties centrales et sud-ouest. Les 

parties ouest et nord ne sont accessibles qu'en canot ou par 

hydravion. 

Méthode de travail 

Les travaux de cartographie ont été effectués à 

l'échelle de 1:20 000, selon des cheminements distants de 300 

mètres. Ceux-ci ont été planifiés à partir des photos aériennes 

à l'échelle 1:15 000. Le rivage des lacs importants et des 

rivières ainsi que les coupes des routes et des chemins 

forestiers ont également été cartographiés. 
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GEOLOGIE GENERALE 

Travaux antérieurs 

La région étudiée a été cartographiée par Holmes (1959) 

et Lyall (1959) à l'échelle d'un mille au pouce. Des travaux de 

cartographie plus récents ont également été effectués par diveres 

compagnies minières, entre autres Cominco (1976). Une compilation 

des différents levés géologiques et géophysiques disponibles a 

été réalisée par Gobeil et Racicot (1982). 

Aperçu géologique 

Les diverses lithologies de la région sont typiques de 

la ceinture de roches vertes de Chibougamau - Matagami. Les 

roches volcaniques appartiennent à la Formation d'Obatogamau, 

tel que définié par Cimon (1977), qui constitue la partie 

inférieure du Groupe de Roy (Duquette, 1970). Cette formation 

affleure dans les parties sud, est et sud-ouest de la région 

étudiée. Elle est composée principalement de coulées de 

basalte coussinées et massives parfois surmontées par des 

brèches. Elles représentent environs 90% des roches volcaniques 

de la région. 

Les roches volcaniques felsiques sont formée des laves, des 

coulées de brèches et de pyroclastites, et elles sont 
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interdigitées localement avec des métabasaltes dans les parties 

sud et sud-ouest des cantons de Lescure et de Rasles 

respectivement. Ces roches forment un complexe volcanique situé à 

proximité de la limite sud ouest de la région cartographiée. 

Toutes les roches volcaniques sont envahies par un 

important complexe intrusif granitoïde dont la composition varie 

de dioritique à tonalitique. Ce granitoïde a été nommé le 

"Complexe Eau Jaune" par Holmes (1959) et nous conservons cette 

appellation dans ce rapport. Il s'étend du lac à l'Eau Jaune 

jusqu'au-delà du lac du Bras Coupé, et occupe plus de 70% de la 

superficie couverte par cette étude. Les roches constituant le 

Complexe Eau Jaune semblent toutes du même àge: elles ont subi 

des déformations et un métamorphisme identiques à ceux des roches 

volcaniques encaissantes, ce qui leur confère un àge 

précinématique. Les plutons tonalitiques de Presqu'île et de 

Chico, par contre, sont syncinématiques et ne font pas partie de 

ce complexe (Racicot et al, 1984). 

La figure 1 est une représentation simplifiée des 

relations chronologiques entre les diverses lithologies 

de la région. 
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Figure 1 — Schéma des relations chronologiques présentées par les diverses lithologies 
de la région du lac à l'Eau-Jaune 

Figure 1: Relations chronologiques entre les diverses lithologies 
identifiées dans la région cartographiée. 
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Laves et volcaniclastites basaltiques 

Les roches volcaniques mafiques appartiennent à la 

Formation d'Obatogamau (Cimon, 1977), située dans la partie 

inférieure du Groupe de Roy (Duquette, 1970). Cette formation 

affleure dans les parties sud, est et sud-ouest de la région. 

Elle est composée principalement de coulées coussinées et 

massives et parfois surmontées par des 	brèches. Elles sont 

métamorphisés au faciès schiste vert. 

Les basaltes affleurent principalement dans la demie 

est du canton de Rasles et à la bordure sud des cantons de 

Lescure et de Rasles. 	Ils se présentent également en quilles 

de toit ("roof pendants") dans le Complexe Eau Jaune. 	Les 

coulées sont généralement coussinées: elles montrent le faciès 

massif dans moins d'un tiers des cas. 	La surface altérée de ces 

roches varie de vert pale à brunâtre. 	En cassure fraiche, 

la couleur des basaltes est verte ou vert foncé. 	Toutes 

les coulées sont finement ou très finement grenues. La présence 

de phénocristaux blanchâtres de plagioclases est caractéristique 

de la Formation d'Obatogamau. Dans les coulées coussinées, les 

phénocristaux, dont la longueur varie de 0,1 à 25mm, 	peuvent 

constituer jusqu'à 5% du volume total de la roche. 	Dans 

certaines coulées massives, 	ils peuvent atteindre 8 cm et 

constituer 50% de la coulée (Fig. 2). La vésicularité de ces 

coulées est faible, et géneralement inférieure à 5%. 

Toutefois. - sur 	le rivage du lac de la 	Baie, 	des petites 

lentilles de brèches de coussins contiennent des fragments 

de scories (40% de vésicules). 	Les coulées coussinées ont 
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des sommets orientés vers le sud-est: elles sont subverticales ou 

déversée vers le sud-est. 

Les volcaniclastites mafiques sont peu abondantes dans la 

région et sont localisées au nord 	du lac Winchester. Elles 

semblent être constituées des brèches de coussins (Fig. 3). On 

constate une certaine corrélation entre les conducteurs 

électromagnétiques et les horizons de brèches de coussins 

et des hyaloclastites, possiblement due à la présence des 

sulfures disseminés ou du graphite. 

Examen microscopique des coulées mafiques massives et 

coussinées 

Les basaltes sont métamorphisés au faciès schiste vert, 

caractérisé par l'assemblage minéralogique chlorite-épidote-

séricite-albite. Le métamorphisme n'a pas éffacé les textures et 

les structures originales. 

Les bordures de trempe des coussins sont très minces 

(environ 0,5cm d'épaisseur). Elles sont composées de d'actinote, 

de chlorite, de clinozoïsite et de reliques de plagioclase 

séricitisé. De 0,5cm à 1,5cm de la bordure se trouve une zone de 

sidéromélane altérée. Elle est composée de saussurite, de 

chlorite, de reliques de microlites de plagioclase, de séricite, 

de carbonate, 	d'épidote, 	d'actinolite, 	de clinozoïsite et 

d'amygdales de quartz. Cette zone est caractérisée par une 

texture variolitique (Fig. 4). Les varioles sont composées des 

croissances radial de clinopyroxëne autour des microlites de 

plagioclase. Des pseudomorphes d'olivine squelettique n'ont été 
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Figure 2: Photographie d'une coulée de basalte massive constituée 
de 50% de phénocristaux de plagioclase. 

Figure 3: Photographie montrant une coulée de brèche de 
coussins. 
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observées que dans une seule lame mince. 

Les coussins sont tous séparés par des hyaloclastites à 

fragments très anguleux dont la dimension varie de quelques 

millimètres à plusieures centimètres. Les hyaloclastites ne sont 

pas répandues dans les coulées avec des coussins qui excèdent 1 

mètre de diamètre, tandis qu'elles peuvent constituer 20% du 

volume des coulées à coussins de petites dimension (Fig. 5). (Une 

description détaillée` des hyaloclastites se trouve dans la 

section sur les volcaniclastites mafiques.) 

Les coulées massives et le centre des coussins sont 

caractérisés par une texture microcristalline à microlites de 

plagioclases qui forment un enchevétrement. Les coulées massives 

montrent fréquemment une texture trachytoïde par un alignement 

sub-parallèle des microlites de plagioclase (Fig. 6). Le premier 

30cm des bordures de coulées massives possède une granulométrie 

semblable à celle des centre de coussins. Le centre des coulées 

massives sont finement à moyennement grenus et ne contiennent 

plus de microlites. Les phénocristaux de plagioclase (0,1 à 3cm) 

des coulées porphyriques sont entièrement remplacés de façon 

caractéristique par des proportions égales de clinozoïsite, 

d'épidote et de chlorite. 

Le basalte massif typique est composé d'épidote, de 

clinozoïsite, de chlorite, de reliques de phénocristaux de 

plagioclase, d'oxydes de fer, d'actinote et de séricite. La 

composition modale d'un basalte massif typique est indiquée dans 

le tableau no. 1. 
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Figure 4: Photomicrographie d'une partie de la bordure d'un coussin 
qui présente une texture variolitique (lumière transmise, non-
polarisée). 

Figure 5: Photographie montrant des coussins basaltiques de petites 
tailles et une grande proportion d'hyaloclastite. 
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Figure 6: Photomicrographie montrant une texture trachytique 
présentant un alignement subparallèle des microlites de 
plagioclase (lumière transmise, non-polarisée). 

Figure 7: Photomicrographie montrant des hyaloclastites (lumière 
transmise, non-polarisée). 
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Marges des coussins 

actinote 	 40%, 

chlorite 	 30% 

clinozoïsite 	 30% 

de reliques de plagioclase séricitisé 	1% 

Zone de sidéromélane altérée. 

saussusrite 	 28,4% 

chlorite 	 6,2% 

reliques de microlites de plagioclase 	2.5% 

séricite 	 3.7% 

carbonate 	 16.7% 

épidote 	 29.67% 

actinote 	 2.4% 

clinozoïsite 	 6.2% 

amygdales de quartz. 	 4.3% 

Coeur des coussins 

épidote 	 28,2% 

clinozoïsite 	 26,4% 

chlorite 	 17,6% 

réliques de phénocristaux de plagioclase 	15,5% 

oxydes de fer 	 5,6% 

actinote 	 2,8% 

séricite 	 4,8%. 

Tableau 1; Analyses modales des basaltes 
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Examen microscopique des sediments mafiques volcanogènes d'origine 

hyaloclastiques et des fragments de brèches de coussins. 

Les volcaniclastites mafiques, surtout représentées par de 

brèches de coussins, de couleur verte à rouge rouillé, sont 

fortement recristallisées et sont composées de fragments de 

taille et de forme extrêmement hétérogènes. L'arrondi des 

fragments varie de faible à fort et complique identification du 

milieu et du type d'emplacement de ces brèches. Elles montrent un 

transport rapide et de courte duré. Les niveaux à grain fin sont 

composés des hyaloclastites remaniées. 

Les niveaux mafiques finement grenus 

Les niveaux à grain fin sont composés d'échardes 

anguleuses de verre dévitrifié et de quelques rares fragments de 

bordures de coussins en général inférieure à 2mm, parfois, 

vesiculaires (Fig. 7 et 8). Les petits fragments de coussins 

proviennent de la croûte extérieure et se distinguent des 

échardes par une faible densité de varioles et de microlites de 

plagioclase. 

Les hyaloclastites sont fortement recristallisées. 

Les échardes sont entièrement transformées en un aggrégat 

d'épidote, de clinozoisite, de chlorite et de carbonate, dont la 

dimension moyenne est 0,01mm. La matrice est composée, par ordre 

d'importance, de quartz, d'épidote, de clinozoïsite et de 

biotite. Curieusement, dans la matrice, la granulométrie des 

minéraux secondaires est nettement plus grossière (Fig. 8), 

atteignant 0,25mm. 
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Les niveaux mafiues à fragments grossiers. 

Les niveaux grossiers sont composés de brèches de 

coussins, métamorphisés au facies schiste vert. Leur assemblage 

métamorphique est semblable à celui des hyaloclastites. 

Les fragments ont une forme anguleuse typique, qui indique 

un transport faible, mais certains fragments sont bien arrondis 

(Fig. 9). I1 est difficile d'identifier le milieu et le mode 

d'emplacement de ces roches. L'examen microscopique des fragments 

montre des textures originales, semblables à celles des basaltes 

coussines. Des fragments à phénocristaux de plagioclase sont 

également répandue. 

Laves et volcaniclastites felsiques 

Le complexe volcanique felsique est localisé au nord-ouest 

du lac des Vents, intercalée avec des basaltes de la 

Formation d'Obatogamau. Des coulées massives et des coulées de 

brèches grossiers dacitiques forment le noyau de ce complexe. 

L'extension latérale du noyau est inférieur à 2 km et sa 

puissance varie de 300 à 500 mètres. Des faciès pyroclastiques et 

des sédiments volcanogènes se trouve en éloignant du noyeaux. 

à proximité des grands cisaillements orientés nord-est et 

est-ouest traversant le complexe, 	l'altération en carbonate et 

en séricite est fortement développée. La carbonatisation donne 

alors à la dacite une couleur brun foncé caractéristique. 	De la 

pyrite, de la magnétite et de la chalcopyrite se rencontrent dans 

certains brèches et au sommet des coulées felsiques. 	On observe 

une silicification, parfois très forte, des roches basaltiques en 

contact avec les volcanites felsiques. 

26 



02 

Figure 8: Photomicrographie montrant des hyaloclastites vésiculaires 
anguleuses (lumière transmise, non-polarisée). 

Figure 9: Photographie montrant une coulée de brèche de coussins et 
de hyaloclastites. 
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Les laves felsiques 

La dacite massive est généralement fraiche. 	Elle est 

de couleur blanche en surface altérée et grisâtre en cassure 

fraiche. 	L'épaisseur maximum des coulées dacitiques varie de 10 

à 15 mètres. 	On observe également des lobes de lave 

dacitique. Les laves massives, sont microporphyriques et leur 

couleur varie de vert très pale à gris brunâtre en cassure 

fraiche. Leur couleur d'altération est beige. Elles forment des 

coulées de 5m à plus de 10 m d'épaisseur, d'extension latérale 

importante. Ces laves sont parfois amygdalaire. Les amygdales 

sont remplies de quartz et de carbonate. 

Examen microscopique 

Les microphénocristaux de plagioclase (oligoclase) 

présentent la macle de l'albite, et plus rarement, du péricline. 

Ils sont hypidiomorphes et trapus, souvent gloméroporphyriques 

(de diamètre moyènne de 1.5mm; Fig. 10). On trouve également du 

quartz hypidiomorphe et des amas d'actinote-hornblende de 0,1 à 

0,4 mm de taille. Tous ces microphénocristaux sont disséminés 

uniformément dans la roche. 

La pate montrent une schistosité bien développée et est 

composée d'un aggrégat microcristallin de quartz, de plagioclase, 

de lamelles de séricite, d'épidote, de clinozoisite, et 

leucoxène, hypidiomorphes, de diamètre moyènne environs 1 à 

0,8mm. (Leur composition modale est indiquée dans le tableau 2.) 
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Analyses modales des volcanites felsiques. 

Coulées dacitiques 

Microphénocristaux 

oligoclase 5-20% 

quartz 1-5% 

actinote 2-S% 

hornblende 1-3% 

Pate 

quartz 10-30% 

plagioclase 50-70% 

séricite 1-10% 

épidote 1-8% 

clinozoïsite 2-12% 

leucoxène 1%. 

Tableau 2; Analyses modales des volcanites felsiques. 
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Les pyroclastites 

Les pyroclastites felsiques sont bien plus répandus 

comparées aux laves felsiques. Elles sont de couleur blanche à 

gris-blanchàtre en surface altérée et bleu-grisàtre à 

verdàtre en cassure fraiche. 	Ces pyroclastites comprennent 

des tufs a lapilli et à blocs et des tufs fins, 	avec un litage 

millimétrique à centimétrique.En s'approchant du 	coeur du 

complexe felsique, 	les tufs à lapilli et à 	blocs passent 

graduellement à des coulées de brèche. Magnétite se trouvent en 

amas et en dissemination dans les interstices entre des 

fragments (Fig. 11). 

Près de la partie centrale du complexe volcanique, 

on retrouve des coulées pyroclastiques renfermant de nombreuses 

bombes felsiques avec des appendices typique en queue de fouet 

(Fig. 12) et des fragments, très anguleux, de 	composition 

dacitique. 	Ces caractéristiques indiquant la présence d'un 

volcanisme felsique émergeant dans ce secteur. 

Les coulées pyroclastiques, d'épaisseur de 1m à plus de Sm 

et d'extension latérale importante, alternent avec les coulées 

felsiques massives. Les fragments dacitique sont de teinte beige 

en surface altéré et vert pale ou vert foncé en cassure fraiche. 

Leur taille varie de 0,1 à 50 cm. Les plus gros sont de forme 

anguleux à ovale tandis que les plus petites sont plutôt 

sphériques. Certaines coulées pyroclastiques contiennent 

plusieurs "bombes" (Fig. 12). Les bombes de dimensions variables 
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Figure 10: Photomicrographie présentant une coulée dacitique 
porphyrique (lumière transmise, nicols croisés). 

Figure 11: Photographie d'une coulée de brèche a fragments 
grossiers de composition dacitique accompagnés d'amas 
irréguliers de magnétite. 
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Figure 12: Photographie présentant des tufs renfermant des bombes 
felsiques, indiquant un volcanisme felsique émergeant. 

Figure 13: Photomicrographie montrant les fragments felsiques et 
la matrice typiques des coulées pyroclastiques (lumière 
transmise, non-polarisée). 
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présentent des bordures de refroidissement pouvant atteindre 

1.5cm d'épaisseur (Fig. 12). Les petits fragments ballistiques de 

formes sphériques, possiblement du matériel ponceux, ont une 

surface très rugeuse ou scoriacée. 

La matrice intersticielle microcristalline des fragments, 

est de composition variable d'aggrégats de quartz, de calcite, de 

séricite, de chlorite, d'amphibole, d'épidote, de clinozoïsite 

et, parfois de matériel graphiteux. Tout ces phases 

microcristalline sont d'une taille moyenne de 	0,01-0,05mm 

(Fig. 13). La matrice présente généralement une schistosité bien 

developpée contournant les fragments. 

Le complexe volcanique felsique contient quelques horizons 

principalement composées des coulées de débris pyroclastiques et 

les roches sédimentaires volcanogène: des grès, des siltstones, 

des argilites et des turbidites pyroclastiques. D'autres roches 

sédimentaires, possiblement des faciès divers de formation de 

fer, (tel que des shales noirs graphiteux, pyriteux et rubanés, 

des siltstones gris et des cherts gris bleuté, 	très bien lités) 

se trouve seulement en enclaves de tailles diverses, (20cm à 10m; 

Fig. 14 et 15) dans ces coulées de débris. Les shales noirs 

alternent avec de minces lits de carbonate de fer de 5 à 15 

millimètres d'épaisseur. Dans les shales noirs, la pyrite est 

très abondante et présente souvent une texture colloforme. 
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Figure 14: Photographie montrant une coulée de débris 
pyroclastique contenant des fragments de type "formation de 
fer" et de Basalte. 

Figure 1.5: Photomicrographie présentant des fragments cherteux dans 
une coulée de débris pyroclastique (lumière transmise, non-polarisée). 
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Roches intrusives précinématique: Le Complexe Eau Jaune. 

Toutes les roches volcaniques sont envahies par un important 

complexe intrusif granitoïde,"Le Complexe Eau Jaune", dont la 

composition varie de dioritique à tonalitique. La diorite 

représente la phase initiale suivie par la diorite à quartz et la 

tonalite. 

La diorite est peu abondante dans la région. La tonalite est 

la phase la plus importante du complexe. On observe souvent les 

enclaves des diorites et les tonalites et diorites à quartz plus 

mafiques dans les dernières phases des tonalites, indiquant ainsi 

un niveaux d'emplacement peu profond. 

Les descriptions lithologiques suivantes sont d'ordre 

générale et donnent les principales caractéristiques de chaque 

lithologie. Nous avons distingué trois groupes de roches montrant 

un contenu en quartz croissant. 

Diorite: description mégascopique 

La diorite typique est de couleur vert noirâtre tachetée de 

grains gris blanchâtre en cassure fraiche. Elle est généralement 

équigranulaire, renfermant de plagioclase tabulaires de 1 à 3 

mm, d'amphibole vert noiratre de 0,1 à 2,5mm, de biotite vert 

foncé de 0,1 à 0,5mm de diamètre, d'épidote vert pale de moins 

de 0,1 mm diamètre. Le quartz (<5%) n'est visible qu'en lame 

mince. L'abondance de chlorite varie fortement dans les diorites: 
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elles peuvent contenir de 0 à 40 % de chlorite vert foncé, en 

aggrégats de moins de 0,1 mm. 

En surface altérée, la biotite produit de petits trous 

allongés renfermant une poudre rouillée et l'altération de la 

chlorite produit une poudre verdàtre. 

Sur le terrain les altérations 	(1) observées dans la 

diorite peu déformée sont relativement difficiles à distinguer. 

Cependant, la silicification est l'altération la plus répandu le 

long des plans de dimension millimétrique (1 à 3 mm d'épaisseur). 

Une faible altération potassique très ponctuelle se développe 

au voisinage de minces fractures. L'altération en silice et en 

potasse est souvent associée à deux réseaux irréguliers de 

veinules, d'orientation NNE et ESE, 	enrichies en quartz et en 

feldspath potassique qui forment un relief sur la surface 

de l'affleurement. L'altération potassique demeure peu répandue 

dans le secteur. Très localement, l'hématitisation teinte les 

plagioclases en rose, ce qui peut donner à la diorite l'aspect 

d'une granodiorite. 

Diorite: description microscopique 

Les diorites sont équigranulaires et possèdent une texture 

sub-ophitique constituée de cristaux de plagioclase tabulaires 

contenant des grains d'amphibole subhédraux qui sont des 

pseudomorphes de pyroxène . 

1  Les alterations et déformations dans la diorite peuvent être 
très intenses dans des zones de failles. Les caractéristiques 
associées à ces zones de failles seront traitées ultérieurement 
dans le chapitre concernant "Les mylonites du Complexe Eau Jaune" 
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Les diorites peuvent avoir une foliation primaire démontré 

par l'alignement de plagioclases, et par endroits, d'amphiboles. 

Les diorites (Tableau 3) du complexe Eau Jaune sont 

principalement composées de plagioclase (An 35_45) euhédral, 

présentant la macle de Carlsbad et de l'albite. On observe 

fréquemment de zonations oscillatoires (Fig. 16), indice de 

variabilité des conditions magmatique, suggérant ainsi un niveau 

de mise en place élévé. 	Parfois, 	les plagioclases sont 

complètement altérés (Tableau 3) en aggrégats cryptocristallins 

composés de minéraux d'altération saussuritiques. Parfois, ces 

minéraux sont grossièrement grenus pour nous permettre de 

distinguer l'épidote, la clinozoisite, et un peu de carbonate. 

La séricite est présente mais accesoire comparativement aux 

autres minéraux. Lorsque le plagioclase est très altéré, le coeur 

est souvent entièrement remplacé et seule une mince bordure 

d'albite persiste. 

L'amphibole, qui est une hornblende commune, 	est le 

deuxième minéral le plus important dans les diorites. Elle est 

euhédrale à subhédrale et présente parfois des macles simples. 

L'amphibole est souvent entourée de couronne d'altération dans 

laquelle le pléochroïsme vert typique est absent, ce qui indique 

que ces couronnes sont formées d'actinote. Avec l'augmentation de 

l'altération, l'amphibole est progressivement transformée, de la 

bordure vers le centre, en épidote et en chlorite. Cette dernière 

est associée avec des grains anhédraux de leucoxéne (Fig. 17). 
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Figure 16: Photomicrographie montrant une diorite non-altérée à 
texture sub-ophitique (lumière transmise, nicols croisés). 

Figure 17: Photomicrographie présentant une amphibole poecillitique 
altérée en épidote, biotite, chlorite et leucoxène (lumière 
transmise, non-polarisée). 
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La biotite est le troisième minéral le plus abondant. 

Elle se présente en feuillet de forme anhédrale. La biotite est 

souvent associée à de la hornblende et semble généralement ètre 

une phase minérale primaire. Nous avons aussi observé de la 

biotite secondaire entourant la hornblende et presentant des 

bordures soulignées par du leucoxène. Les deux variétés 

s'altèrent en chlorite et en leucoxène. 

Le quartz est toujours présent mais son abondance est 

inférieure à 5%. I1 occupe les interstices entre les 

plagioclases. Dans certaines amphiboles poecilitiques altérées, 

le quartz se présente en fines inclusions (Fig. 17). 

Minéraux métamorphiques et minéraux accessoires 

Les minéraux métamorphiques propres aux diorites sont, 

par ordre d'importance, l'épidote, la saussurite, la 

clinozoïsite, la chlorite, la séricite, les carbonates, le 

leucoxène et le sphène (Tableau 3). Ces minéraux secondaires 

recoupent nettement la foliation ignée primaire. Dans certaines 

diorites on a observé deux autres types d'altération. Dans une 

lame mince, le carbonate domine nettement l'epidote et dans 4 

lames minces l'épidote est absent et la chlorite et l'actinote 

sont les plus abondantes (Fig. 18). 

Les minéraux accessoires, le zircon, l'apatite, 

l'ilménite, et l'allanite, se rencontrent souvent dans les lames 

minces examinées. 
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Figure 18: Photomicrographie d'une diorite montrant une 
altération caractérisée par de l'actinote et des carbonates 
(lumière transmise, non-polarisée). 
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Analyses modales des diorites 

Minéraux (%) 	 Non-altérés 	 Altérés 

Numéros d'échantillons 

plagioclase 
calcicité 

: 

. 
: 

0045-b 

32.1 
An 33 

: 

: 
: 

3063 

43.6 
An 38 

. 
: 

4167 

48.6 
An 45 

: 

: 
: 

4167-a 	: 

saussuritisé 
indéterminé 

saussurite : avec * : 21.0 4.4 36.4 

séricite 4.9 8.4 : 0.8 . 

quartz 3.5 0.5 1.5 	. 

clinopyroxène 0.7 . 

hornblende 21.5 30.4 . 

biotite 4.5 . 

actinote . 6.5 : 5.3 . 44.0 	. 

chlorite 14.7 3.5 5.6 	. 

: * 	épidote . 10.6 8.6 4.9 . 

clinozoisite 

allanite  

carbonates 

7.6 

2.0 

: 

: 

3.7 

4.7 

: 

: 

2.4 

TR 

: 9.2 	. 

TR 

leucoxéne 

sphène 

zircon 

0.4 : TR 

TR 

1.9 	. 

TR 

apatite -- TR 

ilménite 0.4 1.5 	. 

Nombre de points : 955 1061 1332 1224 	. 

Tableau 3. Analyses modales des diorites 
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Diorite à quartz: description mégascopique 

Sur la terrain, il peut être difficile de distinguer les 

diorites et les diorites à quartz, mais généralement les diorites 

à quartz sont plus riches en minéraux mafiques que les tonalites. 

Les différences s'observent mieux microscopiquement. 

Un échantillon typique de diorite à quartz (tout comme 

la diorite) est de couleur verte à gris noirâtre tachetée de 

grains gris blanchatre en cassure fraîche. 	La diorite à quartz 

est généralement de texture équigranulaire et renferme de grains 

d'amphibole vert noirâtre, de 0,1 a 2,5mm, de plagioclase 

tabulaires de 1 à 3 mm de taille. La biotite y est plus abondante 

que dans des diorites. Elle se présente en feuillets vert foncé 

de 0,1 à 0,5mm de diamètre. On observe également de l'épidote en 

cristaux anhédraux vert pale de moins de 0,1mm de diamètre. 

L'abondance du quartz était toujours sous-estimée sur le terrain; 

dès qu'il est visible, il est fort probable que la roche soit une 

diorite à quartz. Lorsque la teneur en quartz est élevée il est 

plus fréquent d'observer des phénocristaux plagioclase (jusqu'a 

5mm de diamètre). Les roches plus déformées contiennent jusqu'à 

15% de chlorite vert foncé, de moins de .1 mm de diamètre. Le 

plagioclase est de couleur vert pâle du à la saussuritisation 

dans les variétés de diorite à quartz plus riches en chlorite. 

Les altérations observées dans les diorites à quartz et 

les diorites peu déformées sont les mêmes. On peut observer une 

silicification, une hématitisation, ou une faible 	altération 

potassique autour des veines, joints et cassures. 
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Diorite à quartz: description microscopique 

Les diorites à quartz possèdent une texture sub-ophitique 

constituée de cristaux de plagioclase tabulaire et des grains 

d'amphibole subhédraux qui sont des pseudomorphes de pyroxène 

(Fig. 19). 

Les diorites à quartz peuvent montrer une foliation primaire 

définie par l'alignement de plagioclase, d'amphiboles et de 

biotite. Des excroissances de minéraux secondaires tels que 

chlorite, épidote et carbonate, recoupent souvent la foliation 

ignée primaire (Fig. 19) 

Les diorites à quartz (Tableau 4) sont principalement 

composées de plagioclase (An 27-40) euhédral, présentant la màcle 

de Carlsbad et de l'albite et une zonation oscillatoire. Comme 

dans les diorites, le plagioclase peut être remplacé par un 

mélange de saussurite et de séricite. Dans les roches moins 

altérées ces minéraux occupent respectivement 2 à 7% et 2 à 3% du 

plagioclase. Dans les roches les plus altérées, le plagioclase 

est souvent entièrement remplacé par la saussurite et la 

séricite. 

La biotite et l'amphibole sont les minéraux deuxièmes 	en 

importance dans les diorites à quartz; Leur composition modale 

varie de 3 à 10% et 10 à 11%, respectivement. L'amphibole est une 

hornblende commune. Elle est altéré en cummingtonite. Les 

amphiboles plus altérées contiennent des amas iréguliers 

d'épidote, de chlorite et de leucoxène. 
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Comme dans les diorites, la biotite semble être une phase 

minérale primaire. Nous avons aussi observée de la biotite 

secondaire. Celle-ci, entourant la hornblende, présente des 

bordures soulignées par du leucoxène. Les variétés de biotite 

s'est altèrent en chlorite et leucoxène (Fig. 20) 

L'abondance du quartz varie entre 11 à 16%. Il occupe les 

interstices entre les plagioclases. Le quartz a couramment une 

extinction lamellaire et est parfois polycristallin. Ces deux 

caractères, de même que la forme finement polygonale du quartz, 

deviennent plus abondants avec l'augmentation de la déformation 

de la roche. 

Minéraux métamorphiques et minéraux accessoires 

Les minéraux métamorphiques les plus communs dans les 

diorites à quartz sont, par ordre d'importance, l'épidote, la 

saussurite, la clinozoisite, la chlorite, la séricite, les 

carbonates, le leucoxène et le sphène. Nous avons observé deux 

autres types d'altérations. Dans le premier type, le carbonate 

domine et n'est associé qu'avec la séricite. L'autre ne montre 

que la chlorite, qui recoupe la foliation primaire, et 

l'actinote qui a entièrement remplacé la hornblende. 

Encore une fois, les minéraux accessoires, tel que le 

zircon, l'apatite, l'ilménite, et l'allanite sont couramment 

observées dans les lames minces. 
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Figure 19: Photomicrographie montrant un grain d'amphibole 
pseudomorphe d'un pyroxène. 	Le coeur de pyroxène est intact 
(lumière transmise, non-polarisée). 

Figure 20: Photomicrographie montrant la hornblende altérée entourée 
de plagioclase saussuritisée (lumière transmise, non-polarisée). 
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Analyses modales des diorites à quartz 

Minéraux (%) 
	

Non-altérés 	 Altérés 

Numéros d'échantillons 

plagioclase 
calcicité 

•	 
saussurite 	. 

séricite 

0221 

80.2 
An 35 

3.5 

1.8 

: 

. 

0121 

89.0 
An 35 

0.9 

1.4 

: 

. 

: 	0056-b 	: 

	

2.9 	. 

	

An 27 	. 

	

35.5 	. 

	

2.1 	. 

quartz 	. 16.0 11.1 11.0 	. 

clinopyroxéne <.05 . 

hornblende 11.4 12.5 28.0 

biotite 

actinote 

chlorite 

9.9 : 5.0 . 

11.6 	. 

épidote 4.0 : 3.0 . 4.0 	. 

clinozoisite 2.0 : 0.3 : 1.1 

allanite 	. 

carbonates 

leucoxéne 

<,.05 

0.7 

. 

. 

0.1 

<.05 

: 

. 

	

<.05 	. 

	

1.0 	. 

sphène 0.3 . 

zircon 

apatite 

ilménite 

<.05 

0.2 

<.05 

0.1 

. 

3.0 	. 

Nombre 	de points . 991 850 945 	. 

Tableau 4: Analyses modales des diorites à quartz. 
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Tonalite: description mégascopique 

La tonalite est la roche la plus abondante dans le 

Complexe Eau Jaune. Les tonalites sont généralement moins riches 

en minéraux mafiques que les diorites à quartz. Les tonalites 

contenant plus de 20% de quartz sont relativement répandues et se 

distinguent aisément des diorites à quartz. La tonalite, la 

dernière phase intrusive du Complexe Eau Jaune, contient 

couramment des enclaves des volcanites mafiques (Fig. 21 et 22), 

des diorites à quartz et des diorites. 

Les tonalites sont de couleur moins foncées que les 

autres roches intrusives du Complexe Eau Jaune. En cassure 

fraîche, elles sont grisâtres tachetées de grains gris 

blanchâtre et vert à gris noir. La tonalite est moyennement à 

grossièrement grenue et contient couramment des phénocristaux de 

plagioclase. Elle est composée de plagioclase tabulaires de 0,5 

à 8 mm, de grains de quartz anhédraux gris blanchatre de 0,5 à 

2mm et de grains d'amphibole verte noirâtre, de 0,1 à 2,5 mm. 

La biotite se présente en feuillets vert foncé de 0,1 à 0,5mm de 

diamètre. L'épidote est difficile à observer mais se présente 

en 	grains 	anhédraux de couleur vert pale d'environs 0.5mm de 

diamètre. Par endroits, une foliation tectonique est soulignée 

par de la chlorite de couleur vert foncée de moins de 0,1 mm. La 

tonalite peut contenir jusqu'à .4ô de chlorite. 
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Figure 21: Photographie présentant des enclaves de basalte 
porphyrique encaissées dans une tonalite. 

Figure 22: Photographie montrant le détail de la figure 20. On y 
observe des phénocristaux dans des enclaves de basalte. 
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L'altération la plus répandue dans les tonalites est 

l'hématitisation qui teinte les plagioclases en rose et qui donne 

à la roche l'apparence d'une granodiorite. Les leuco-tonalites 

semblent être délimitée par des zones de failles qui sont souvent 

mylonitique. 

Tonalite: description microscopique 

Les tonalites, de texture sub-ophitique, montrent une 

foliation primaire soulignée par l'alignement de plagioclase, 

d'amphiboles et de biotite. La schistosité superposée sur cette 

dernière est soulignée par de la chlorite, d'épidote et de 

carbonate. 

Comme dans les diorites et les diorites à quartz 

précédemment décrites, les tonalites sont principalement 

composées de plagioclase (An 33-40) 	euhédral, présentant la 

macle de Carlsbad et de l'albite et une zonation oscillatoire. 

Nous avons examiné deux lames minces où le quartz était plus 

abondant que la plagioclase. Le quartz est fréquemment 

polycristallin et souvent montre une extinction lamellaire. 

Comparativement aux diorites et diorites à quartz, le plagioclase 

est plus souvent altéré en séricite qu'en saussurite. La 

séricite occupe 3,4 à 26,1% de la tonalite et la 

saussurite est souvent absente. 

Dans les tonalites, la hornblende et la biotite sont 

les minéraux troisiemes en importance. Les altérations de la 
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hornblende et de la biotite sont semblables à celles observées 

dans les diorites et les diorites à quartz. La hornblende est 

altérée en orthoamphibole ou en amas irréguliers d'épidote, de 

chlorite et de leucoxène. La biotite constitue une phase minérale 

primaire (et souvent elle est altérée en chlorite) mais on 

observe aussi de la biotite secondaire associée avec le leucoxène 

(Fig. 23). 

Minéraux métamorphiques et minéraux accessoires 

L'abondance des minéraux métamorphiques dans les. 

tonalites figure au tableau ci dessuos (tableau S). Ce sont par 

ordre d'importance, la séricite, la chlorite, les carbonates, 

l'épidote, la clinozoïsite,- le leucoxène, et le. sphène. Les 

minéraux accessoires tels que allanite, zircon et apatite sont 

plus abondants dans les tonalites que dans les diorites et les 

diorites à quartz (voir tableau 5). 
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Figure 23: Photomicrographie d'une tonalite altérée présentant des 
plagioclases entièrement saussuritisés et des amphiboles dont 
les bordures sont chloritisées (lumière transmise, non-
polarisée). 
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Numéros d'échantillons 

: 3125-a : 3050 4154 3120 

plagioclase : 31.6 45.2 : 32.2 : 30.6 	. 
calcicité . An 40 : An 35 : An 33 : An 34 	: 

0.9 . 4.5 	. 

26.1 : 16.8 . 3.4 	. 9.7 

26.4 38.0 31.2 54.6 

0.4 11.5 	. 

0.08 : : 11.3 

2.3 . 

4.5 1.8 1.2 

0.8 : . 5.1 

0.2 : 0.7 	. 

0.08 . 

8.6 <.05 <.05 2.8 

<.05 . 

1.1 <.05 

0.08 <.05 . 

0.08 <.05 	. 

0.4 

1199 1134 1167 982 

saussurite 

séricite 	: 

quartz 

clinopyroxéne 

hornblende 

biotite 	: 

oxides de fer 

chlorite 

épidote 

clinozoisite 

allanite 

carbonates 

leucoxéne 

sphène 

zircon 

apatite 

ilménite 

: Nombre des points : 

. 
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Analyses modales des tonalites 

Minéraux (Z) 
	

Non-altérés 	 Altérés 

Tableau 5: Analyses des tonalites 
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Dykes 

La région entière est recoupée par de nombreux dykes de 

composition très variée, reliés pour la plupart aux différentes 

phases du Complexe Eau Jaune. Ils sont généralement de dimension 

restreinte (quelques cm.), pouvant atteindre 10 mètres 

d'épaisseur. 	Les dykes affleurent partout dans la région (Fig. 

24 et 25), mais la plupart semblent étre concentrés en bordure du 

Complexe Eau Jaune. Les déformations observées dans les autres 

lithologies de la region se trouve également dans ces dykes. 

L'abondance de ces dykes et des enclaves de volcanites et des 

"cognate inclusions" dans les roches plutoniques suggère que le 

niveau d'emplacement de ce complexe intrusif est relativement 

élevé dans la séquence supracrustale. 

L'orientation des dykes diffère quelque peu selon la 

nature de l'encaissant (Tremblay, 1986). A une certain distance 

du complexe, les dykes sont principalement orientés 

parallèlement au contact (Fig. 	24) ou transposés selon la 

schistosité régionale. A proximité de la bordure du complexe, 

soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ils sont orientés 

parallèlement et perpendiculairement au contact. 	Au centre du 

complexe, les dykes sont principalement orientés suivant 

foliation magmatique. 

Des caractères pétrographiques permet de subdiviser les 

dykes mafiques en diorite moyennement grenue et en dykes 

aphanitiques; les dykes porphyriques ou aphyriques et des dykes 

felsiques en tonalite moyennement grenue et en porphyre à quartz 
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ET QUARTZ 

o PORPHYRE A FELDSPATH 
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• DIORITE A QUARTZ 

• DIORITE 

o TONALITE 

C.TREMBLAY 1888 

♦ Loc Ou Bru ou 
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Figure 24: Distribution et attitude des différents types de dykes 
rencontrés dans la région du lac à l'Eau Jaune. 
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et à feldspath ou à feldspath. La répartition des dykes n'est pas 

uniforme. La plupart des dykes de diorite se trouve dans les 

roches encaissantes, assez loin du contact. 	A proximité du 

contact, à l'intérieur et à l'extérieur du complexe, les dykes 

mafiques à grain fin et les porphyres dominent, tandis que 

l'intérieur du complexe est dominé par les dykes de tonalite. 

Tous les dykes sont caracterisés par un contact net 

marqué par une zone de trempe ou de granulométrie très fine qui 

devient plus grossière à l'intérieur du dyke. Quelques dykes qui 

recoupent les lithologies du complexe sont boudinés et montrent 

des extremités en bayonette typiques des dykes mis en place dans 

des roches magmatiques partiellement solidifiées (Watterson, 

1965). 	Cette caractéristique combinée à l'étroit relation 

spatiale entre les dykes et les roches du complexe, laisse 

supposer que les dykes sont reliés aux diverses pfi-ases du complexe. 

Dykes mafiques 

Les nombreux dykes mafiques à grain fin ou aphanitiques 

ont généralement moins d'un mètre d'épaisseur. 	Ils recoupent la 

diorite située en bordure du complexe et les roches volcaniques 

adjacentes. Les injections multiples de ces dykes sont démontrées 

par diverses relations discordantes et - 	des enclaves de dykes 

précoces dans les dykes tardifs (Fig. 26) et des rejets de 

dilatation. 

En examen microscopique, les dykes mafiques 

aphanitiques (Fig. 27) contiennent des microlites de plagioclase 
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Figure 25: Photographie montrant un affleurement de la zone de 
bordure du Complexe Eau Jaune. Diorite à grain fin (1) récoupée 
successivement par: un dyke mafique porphyrique (2); un porphyre 
à feldspath montrant deux phases (3); un dyke mafique 
aphanitique (4); et par un dyke de porphyre à quartz et 
feldspath (5). Le canif sur l'affleurement mesure 8 cm. 

Figure 26: Detail de la figure 25, contact entre le porphyre à 
feldspath (3) et le dyke mafique porphyrique (2) montrant des 
enclaves du dyke antérieur ainsi que de 	diorite. 
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(< 0,2 mm) disposées en evantail. Les minéraux mafiques, altérés 

en amphibole ou en chlorite et épidote, occupent les interstices 

entre les plagioclases. 

Certain dykes sont porphyriques, la plupart renferment 

des phénocristaux de plagioclase zonés ou de la hornblende verte 

pseudomorphe du pyroxène. Quelques phénocristaux de quartz 

résorbés sont observés mais ils ne sont pas répandus. 

Dykes de diorite 

Les dykes de diorite sont vert foncé, à grain moyen ou 

fine et contiennent de la hornblende (40%) et du plagioclase (An 

35-40, 50-60%). La plupart des dykes contiennent un peu du 

quartz. La texture dans ces dykes est ophitique. C'est une 

texture quasi-porphyrique particulièrement remarquable composée 

d'oikocristes de pyroxène ouralitisé de 2 à 4 mm qui renferment 

des lattes de plagioclase. Le quartz se trouve toujours dans les 

interstices. 	Les diorites peuvent facilement être confondues 

avec les filons-couches de gabbro comagmatiques appartenant à 

la séquence des roches volcaniques mafiques. 

Dykes felsiques porphyriques 

Les dykes porphyriques de couleur gris pâle possèdent 

toujours une bordure de trempe. 	Ils sont formés de 10 à 40% de 

phénocristaux disposés dans une matrice microgrenue - cpmposée - de-. 

quartz et de plagioclase avec des quantités mineures de 

hornblende, biotite et sphène. Les phénocristaux dont la 

longueur peut atteindre 1,0 cm sont principalement composés de 
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plagioclase à zonation oscillatoire (Fig. 28) et de forme 

tabulaire souvent arrondie par résorption. Le quartz, autre phase 

porphyrique répandue, est toujours résorbé et montre (Fig. 29) 

les baies de corrosion typiques produits par ce processus ainsi 

que les franges d'excroissance irégulières formées par la 

recristallisation d'une matrice vitreuse. Il est possible sur le 

terrain de diviser ce groupe de dykes en porphyres à quartz et à 

feldspath et porphyre à feldspath, selon la présence ou l'absence 

de phénocristaux de quartz. 

Les dykes tonalitiques 

Les dykes 

moyennement 

composition 

leucotonalite 

fortement. 

de tonalite sont généralement finement à 

grenus, et parfois légèrement porphyriques. La 

des dykes varie de diorite quartzifère à 

et leur contenu en minéraux mafiques fluctue 

Ils sont composés principalement de plagioclase (50- 

65%), de quartz (20 - 40%) et d'amphibole ou de biotite (5-10%). 

Le plagioclase (An 30) présente une zonation oscillatoire et une 

forme tabulaire bien developpée (Fig. 30). Le quartz est 

xénomorphe et intersticiel. Des cristaux de hornblende maclée à 

pléochroïsme brun sont préservés dans quelques dykes et différent 

de la hornblende bleu-vert typique d'origine métamorphique. 	Les 

cristaux de plagioclase, de hornblende et de biotite possèdent 

une orientation d'écoulement parallèle aux parois des dykes dans 

plusieurs cas. La texture et la minéralogie des dykes de cette 

catégorie ressemblent aux roches de composition équivalente 

situées dans le Complexe Eau Jaune. 
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Figure 27: Photomicrographie présentant la texture typique d'un dyke 
mafique aphanitique. Le plagioclase saussuritisé (noir) et le 
quartz (blanc) sont entourés par de la chlorite qui remplace les 
minéraux mafiques primaires (lumière transmise, non-polarisée). 

Figure 28: Photomicrographie d'un porphyre à feldspath montrant des 
phénocristaux de plagioclase à zonation oscillatoire. La forme 
cristalline des plagioclases est partiellement arrondie par la 
résorption. 	La matrice de la roche est composée de quartz et 
de feldspath microcristallin (lumière transmise, nicols 
croisés). 

59 



DGQ 

Figure 29: Photomicrographie d'un porphyre a feldspath et a quartz 
avec un phénocristal de quartz montrant des faces cristallines 
ainsi que des contours arrondis et des baies de corrosion causés 
par la resorption. 	La matrice est composée de quartz et de 
feldspath microgrenus avec quelques batonnets d'amphibole 
(lumière transmise, nicols croisés). 

Figure 30: Photomicrographie d'un dyke de tonalite porphyrique. Les 
phénocristaux de plagioclase zonés et les minéraux mafiques 
montrent un fort alignement d'écoulement. 	La hornblende et la 
biotite sont partiellement altérées en chlorite (lumière 
transmise, non-polarisée). 
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Métamorphisme et altération 

Les dykes montrent les mêmes phénomènes de 

métamorphisme et d'altération que les autres membres du 

complexe. 	Le plagioclase est fortement saussuritisé dans 

certaines roches et est presque opaque en lumière transmise. 	La 

plupart des pyroxènes primaires sont ouralitisés, généralement 

transformés en pseudomorphes monocristallins d'amphibole bleu-

vert. 

Les effets du métamorphisme sont plus evident dans le 

cas des roches qui contiennent des quantités 	importantes de 

minéraux mafiques. Le pyroxène, l'amphibole et la biotite 

montrent le transformation en chlorite et en épidote qui se 

forment de preférence au contact entre les minéraux mafiques et 

le plagioclase. La texture primaire est preservée dans plusieurs 

dykes, mais certains d'entre eux sont très schisteux. 

Conclusion 

La plupart des dykes de la région sont reliés 

génétiquement au Complexe Eau Jaune. Ceci est démontré par: 

-la répartition spatiale des dykes à proximité ou a 

l'intérieur du complexe 

-la relation génétique étroite entre certains dykes et les 

roches du complexe, 

-la similarité pétrologique et pétrographique entre les 
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dykes et les roches du complexe, et 

-l'histoire métamorphique identique des deux groupes de 

roches. 

Les dykes semblent avoir suivi une évolution parallèle 

à celle du complexe. 

Les dykes de diorite, dérivés des premières intrusions 

dioritiques, se sont injectés dans les roches encaissantes, 

jusqu'à une distance considérable de la bordure du complexe. La 

répartition des dykes mafiques à grain fin, par contre, se 

limite à la région immédiate du complexe et aux roches de la zone 

de bordure. De même, les porphyres, phases les plus felsiques, se 

sont injectés dans les roches précoces de la zone de bordure, en 

incluant les dykes mafiques. La répartition des dykes 

tonalitiques se limite généralement à l'intérieur du complexe. 

La plupart des dykes ont subi le métamorphisme régional et par 

endroits, la mylonitisation qui ont affecté le Complexe Eau 

Jaune. 

On trouve aussi des dykes de couleur vert foncé à vert 

pale, à grain très fin et à phénocristaux de plagioclase 

localement abondants. 	Ces dykes ne sont pas déformés et sont 

plus récents que le Complexe Eau Jaune. Ils affleurent à 

l'intérieur et à l'extérieur du Complexe Eau Jaune. Par contre 

certains dykes de leucotonalite, non déformés eux aussi, 

recoupent des zones mylonitisées de direction nord-est, dans le 

Complexe Eau Jaune. Ils seraient donc plus récents que l'épisode 

de déformation qui aurait produit ces zones. Le contexte 

62 



063 

géologique expliquant l'origine et la mise en place de ces deux 

types de dykes reste à explorer. 

Les mylonites du Complexe Eau Jaune 

Mylonites: généralités 

Lapworth a défini (1885) les mylonites comme des roches 

formées par cataclase, ce qui inclut le broyage, l'écrasement, et 

le meulage des roches originales dans des zones de faille. 	De 

plus, on reconnait depuis longtemps que les roches mylonitiques 

sont souvent à l'origine felsiques ou siliceuses et 

grossièrement grenues. 	Cette observation est si fréquente 

qu'elle a été inclue, à tort, dans la définition de ces roches. 

En effet, les roches mylonitiques mafiques sont connues depuis 

longtemps et sont bien répandues (Higgins, 1971). 

De même, avec le temps, on a reconnu que les mécanismes 

cassants sont des manifestations associées à des zones de failles 

à proximité de la surface (basses P et T). Ces mécanismes 

n'expliquent donc, qu'une partie infime des déformations 

associées aux zones de failles (Best, 1982). Des travaux récents 

démontrent que la majorité des mylonites possèdent des caractères 

texturaux propres aux zones profondes de déformation ductile 

(hautes T et P: "Deep Ductile Deformation Zones"; Bell, et 

Etheridge, 1973; Tullis et Yund, 1977, -1985; Higgins, 1971; 

Sibson, 1977; Mitra 1978; White et al, 1980). Par conséquent, 

Higgins, (1971) Sibson, (1977) et White (1977), séparent les 

roches déformées des zones de failles. en deux groupes; les 
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cataclasites, sans cohésion primaire, et les mylonites, avec 

cohésion primaire. 

Les déformations observées sont caractéristiques d'un 

fluage à l'état plastique ("plastic flow"), ce qui implique une 

translation moléculaire et une màcle par glissement ("twin 

gliding"), un plissement et un "kinking", la restauratiôn 

("dynamic recovery") et la recristallisation dynamiques ( Bell et 

Etheridge, 1973). Ces phénomènes s'amplifient avec la profondeur 

et la pression de H2O. 

Dans la croûte inférieure, les roches mafiques finement 

grenues, en particulier les basaltes, subissent une 

recristallisation et une restauration dynamiques très rapides à 

cause de la pression de l'eau qui est plus élévée dans le régime. 

Par conséquent, les phénomènes de cataclases sont masqués. Lors 

de la déformation, les basaltes porphyriques de la Formation 

d'Obatagamau, contenus dans les zones de mylonites, 	ont été 

transformés en schistes ou en gneiss mylonitiques à hornblende-

biotite. Les porphyroclastes de plagioclase sont bien preservés. 

Par contre, les roches felsiques, comme les tonalites et les 

diorites à quartz, relativement "anhydres", montrent plus 

souvents des phénomènes de cataclases. 

Observations de terrain: tonalites, diorites à quartz, 

diorites et basaltes mylonitiques 

Sur le terrain, les mylonites les plus spectaculaires 

se trouvent dans les tonalites à l'ouest du lac à l'Eau Jaune et 
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au nord-est du lac du Bras Coupé. Elles ont été décrites par 

Lyall (1959); et seraient selon lui des "vieux gneiss" présentant 

un aspect d'injection "lit par lit" (Fig. 31). En effet, elles 

comportent des bandes subparallèles de composition felsique 

alternant avec des bandes de composition mafique. L'épaisseur de 

ces bandes varie de moins d'un millimètre à 30cm. Les bandes 

prédominantes, de couleur claire et renfermant des 

porphyroclastes visibles à l'oeil nu, sont principalement 

composées de plagioclase et de quartz. La composition de ces 

bandes surtout tonalitique, peut localement être dioritique à 

quartz. D'après leur texture, ces bandes claires resemblent à des 

protomylonites ou des gneiss mylonitiques (Tableau 6; Higgins, 

1971). 

Des bandes à grain plus fin, de couleur foncée, sont 

composées d'épidote, de hornblende, de biotite et de chlorite; 

d'après leur composition modale, elles sont d'origine 

méladioritique et basaltique (Fig. 32). D'après leur texture ces 

niveaux mafiques se situent dans la classe des blastomylonites 

(tableau 6; Higgins, 1971). 

Dans le secteur étudié, des grandes zones de failles 

soulignées par des mylonites ont été observées. Trois zones 

principales, orientées de 030° à 040°, recoupent le Complexe Eau 

Jaune. La principale zone de mylonite est celle qui se trouve 

dans le partie est du Complexe Eau Jaune; les meilleur 

affleurements de cette zone sont localisés à une distance 

d'environ 2 à 4 km à l'ouest du rivage du lac à l'Eau Jaune, sur 

une ligne de rang. L'extension de cette zone est plus facilement 
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Figure 31: Photographie d'un affleurement montrant des bandes 
subparallèles de tonalite, de diorite et de basalte porphyrique 
tous mylonitisees. 

Figure 32: Photographie montrant un basalte porphyrique mylonitique. 
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Figure 33: Photographie présentant les mylonites observés sur la 
rive ouest de la rivière Opawica. 
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accessible, dans la partie sud-ouest du canton de Rasles, à 

l'ouest de la rivière Opawica (Fig. 33). Une deuxième zone se 

trouve au nord-est du lac du Bras Coupé. 

Comme mentioné auparavant, deux types de roches 

sont présentes dans les zones mylonitiques. Des roches felsiques 

moyennement à grossièrement grenues comprenant des tonalites et 

des diorites à quartz, et des roches plus mafiques, moyennement à 

finement grenues, telles que des diorites, des méladiorites et 

des enclaves ou lambeaux du couverture de basaltes porphyriques 

de la Formation d'Obatagamau. Les deux groupes montrent des 

caractères texturaux qui résultent de cisaillements ductiles 

profonds. Cependant, leur comportement varie selon la composition 

de la roche. Dans les roches felsiques, plus grossièrement 

grenues, 	la 	cataclase est évidente 	(néanmoins, • la 

recristallisation et la néominéralisation dominent). 	Dans les 

roches mafiques, plus finement grenues, la néominéralisation et 

la recristallisation dominent nettement la cataclase; les roches 

mafiques ont une texture schisteuse difficile a distinguer de 

celle qui résulte normalement du métamorphisme régional. 

Classification et descriptions des mylonites 

La partie de la classification des roches 

cataclastiques de Higgins (1971) qui s'applique aux mylonites du 

Complexe Eau Jaune, est reproduite au tableau 6. 
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Classification des roches cataclastiques 

Roches à structure de fluage ("fluxion") et cohésion primaire 

% des : Cataclase domine la 	: néominéralisation et 	: diamètre 
porphyr- : néominéralisation 	: recristallisation 	:des porphy- 
oclastes : et la recristallisation :dominent sur la cataclase: roclastes 

> 50 Protomylonite 	 Gneiss 	 :visible à 
(Schiste) 	 : l'oeil 
Mylonitique 	 nu 

   

< 50 

30 

> 10 

Mylonite 

   

 

. > .2 mm 

Blastomylonite 

   

. < .2 mm 
< 10 	Ultramylonite 	 -. 

Tableau 6; Classification des roches cataclastiques. (d'après 
Higgins, 1971). 

Niveaux clairs Niveaux foncés 

: Plagioclase : An33 29,0 An35 19,1 
: Quartz 49,2 5,1 

: Saussurite 7,2 2,3 
: Séricite 8,2 5,0 

: Epidote 6,4 20,0 
. Clinozoïsite: 0 1,2 

Biotite 0 7,2 
: Hornblende 0 40,1 

: points comptés: 530 422 

Tableau 7; Analyses modales des niveaux de mylonites 
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Toutes les mylonites observées montrent une cohésion 

primaire et des structures de fluage; la néominéralisation et la 

recristallisation sont les caractères dominants des mylonites 

bservees,  dans le secteur étudié. Néanmoins, comme nous l'avons 

déja mentionné des différences notables séparent 	les roches 

mylonitiques de composition mafique et celles de composition 

felsique. Selon la classification de Higgins (1971) les roches 

felsiques observées sont des protomylonites et des schistes et 

gneiss mylonitiques, par contre, les roches mafiques sont des 

blastomylonites. 

Examen microscopique des niveaux leucocrates à 

l'intérieur des mylonites 

Les analyses modales (tableau 7) de ces bandes claires 

sont semblables â celles des tonalites et des diorites, à quartz 

et dominées par le plagioclase et le quartz. Le caractère le plus 

frappant en lame mince est que les bandes felsiques et les bandes 

mafiques, d'épaisseur millimétrique â centimétrique, sont très 

bien définies et ont chacune un assemblage minéralogique très 

distinct (Fig. 34). Les bordures des bandes felsiques montrent 

plus de cataclases et de déformations plastiques de grains que 

les centre des bandes individuelles (Fig. 35 et 36). Ces 

phénomènes suggèrent que ces deux bandes de composition 

différente, résultent d'une ségrégation mécanique. 

Les textures résultant de phénomènes cassants sont peu 

répandus dans des mylonites mais sont toutes observées dans les 

minéraux felsiques. La figure 37 montre un plagioclase avec des 

màcles broyées. 
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Figure 34: Photomicrographie d'une mylonite montrant une forte 
ségrégation mécanique pendant la déformation ductile; lumière 
transmise, non-polarisée). 

Figure 35: Photomicrographie montrant des évidences de cataclase; un 
porphyroclaste de plagioclase montrant une bordure, oü les macles sont 
broyées, en contact avec un bande contenant de la chlorite (lumière 
transmise, nicols croisés). 
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Figure 36: Photomicrographie montrant des évidences de cataclase: des 
macles rompues et broyées le long d'un plan de décrochement (lumière 
transmise, nicols croisés). 

Figure 37: Photomicrographie montrant des évidences de cataclase: des 
macles broyées dans la plagioclase (lumière transmise, nicols croisés). 
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Les phénomènes caractéristiques de déformation 

A l'état plastique, combinés avec la recristallisation et la 

restauration dynamiques très rapides, sont plus commune; la 

figure 38 montre un "kink" (des macles tordues) associé â une 

translation par glissement sur les macles. Généralement, les 

plagioclases sont de forme lenticulaire, très altérés et souvent 

entièrement saussuritisés et séricitisés. Il est typique de 

constater que les coeurs sausuritisés indiquent une rotation 

mécanique des plagioclases. Les grains de quartz les plus 

grossiers ont developpé une extinction lamellaire due au 

glissement par translation (Higgins, 1971; Mitra, 1978). Souvent, 

la bordure de ces grains est constituée de petits cristaux 

polygonaux résultant d'une densité élévée de plans de glissement 

par dislocation (Mitra, 1978). La figure 39 montre un noyau de 

quartz déformé dont les bordures sont réduites en grains 

polygonaux très fins. 

Examen microscopique des niveaux melanocrates à 

l'intérieur des mylonites 

D'après les analyses modales (tableau 7), les bandes 

mélanocrates sont de compositon dioritique; la hornblende et le 

plagioclase sont les principales phases. Le plagioclase est 

typiquement remplacé par la saussurite et la séricite. Le quartz 

(moins de 10%) est soit finement polygonisé, soit caractérisé par 

une extinction lamellaire. Dans ces niveaux, la foliation est 

extrèmement bien developée. Les échantillons montrent une 
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Figure 	38: 	Photomicrographie montrant un "kink" associé au 
glissement le long des macles 	(lumière transmise, 	nicols 
croisés). 

Figure 39: Photomicrographie montrant le quartz â extinction 
ondulante et â bordure finement polygonisée (lumière 
transmise, nicols croisés). 
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lamination microscopique typique dans laquelle on peut facilement 

distinguer les niveaux individuels d'amphibole et d'épidote de 

quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur (Fig. 40) 

En lame mince, les mylonites de protolithes de basalte 

porphyrique ont une texture de blastomylonite. Une variété 

examinée a été classé dans les gneiss mylonitiques; > 30% de 

porphyroclastes de plagioclase (dans notre étude ils sont 

fortement rotationelle et atteignent 2cm de large; Fig. 41 et 

42). Le plagioclase est remplacé par des aggrégats composés de 

saussurite et de séricite en eventail. La figure 42 montre un 

porphyroclaste bordé par des ombres de pression de quartz 

finement polygonisé qui pénètrent 1 à 2 mm de profondeur dans la 

foliation bien developpé. 

Comparativement aux zones laminées, les successions 

épaisses des roches mafiques aphyriques ne possèdent pas de 

textures microscopiques particulièrement diagnostiques des 

déformations ductiles. Par conséquent elles sont difficiles à 

distinguer de celles résultant du métamorphisme régional. Par 

contre, leur nature peut être déduite de leur association sur le 

terrain avec des tonalites mylonitisées (Higgins, 1971). 
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Figure 40: Photomicrographie montrant la diorite mylonitique 
finement rubannée (lumière transmise, non-polarisée). 

Figure 41: 	Photomicrographie présentant le basalte mylonitique 
contenant des porphyroclastes de plagioclase rotationels. La 
matrice est très bien foliée (lumière transmise, non-polarisée). 
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Figure 42: Photomicrographie d'une basalte mylonitique montrant un 
porphyroclaste de plagioclase entourré par des ombres de 
pression (lumière transmise, non-polarisée). 
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Intrusions syn- (à tardi-) cinématiques 

Deux intrusions tonalitiques, plus récentes que les 

tonalites du Complexe Eau Jaune, sont localisées au lac 

Presqu'ile et au lac Chico. 	La déformation caractéristique des 

tonalites anciennes du Complexe Eau Jaune n'affecte pas ces 

intrusions, ce qui leur confère un age tectonique plus récent 

(Racicot et a1.,1984). 

Le pluton de Presqu'ile 

Le pluton de Presqu'ile (Watkins et Riverin, 1982) est 

principalement composé de tonalite et de diorite en bordure. Ses 

limites sont bein définies sur la carte aeromagnétique. Les 

roches du pluton sont légèrement foliées prés du contact 

avec des roches encaissantes. Ce pluton possède une étroite 

auréole de métamorphisme de contact, qui transforme les roches 

volcaniques mafiques encaissantes en amphibolites. 	Des enclaves 

d'amphibolite sont également dispersées dans toute la masse du 

pluton. 

Les resultats d'analyses de la composition modale de 

deux tonalites à hornblende-biotite typiques du pluton sont 

présentés au Tableau 8. 	Les tonalites ont une texture 

hypidiomorphe granulaire et sont composées de plagioclase (An32) 

légèrement zoné, de quartz, de biotite à moitié altérée en 

chlorite, de hornblende et d'épidote (produits d'altération de la 
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hornblende). 	Le microcline, lorsque présent, se trouve dans des 

interstices. L'altération du pluton est sporadique et reflète des 

conditions deutériques. 

Le Stock de Chico 

Le stock de Chico (Hébert, 1978) se limite à deux ou 

trois affleurements en bordure de la route L209S à l'ouest du lac 

Chico. La lithologie typique (Tableau 8) est une leucotonalite à 

hornblende à texture equigranulaire et de couleur vert clair 

tacheté de noir. 	Les principaux composants sont le plagioclase 

(An 32), le quartz, la hornblende, le microcline et la biotite. 

Le zircon, l'apatite et le sphène sont accessoires et l'épidote 

et la chlorite sont des produits d'altération. La leucotonalite 

du stock de Chico est citée par Nantel (1985) comme une source 

potentielle de pierre de taille. 	La lithologie typique du stock 

de Chico est semblable à certaines phases du Complexe Eau Jaune. 

Aucun affleurements autour du stock ne permet de juger s'il y a 

eu développement d'une auréole de métamorphisme. 	Il est 

presqu'impossible d'affirmer si le stock de Chico est un pluton 

syncinématique ou qu'il est relié au Complexe Eau Jaune. 
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Analyses modales des tonalites syncinématiques 

Minéraux (%) 	: Numéros 	d'échantillons : 

602 	603 	2018 . 

plagioclase 	54,8 	49,9 	62,3 . 
calcicité 	An 30 : An 32 : An 32 . 

Felspath K 	 3,6 : 	2,2 . 

Quartz 	 31,4 	29,5 	22,8 . 

Epidote 2,2 	 6,5 

Biotite 5,3 	0,2 	0,5 . 

Hornblende 	3,3 	5,4 	5,0 . 

Chlorite 	 3,0 	5,7 . 

Zircon 	 0,6 . 

Sphène 	 0,1 

: Nombre des points : 1012 	809 	996 

Tableau 8: Analyses modales des tonalites syn- à tardi-cinématiques. 
Pluton de Presqu'ile: échantillons 602 et 603; 
stock de Chico: échantillon 2018. 
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Intrusions tardives 

Dykes de diabase 

Les levés géophysiques (M.E.R.Q. 1982, M.R.N. 1978) 

indiquent la présence d'un dyke protérozoïque, de direction 065° 

dans la partie nord du canton de Lescure. Ce dyke n'a pas été 

observé lors des travaux de cartographie. Il fait parti cependant 

de l'essaim de dykes de l'Abitibi, dont on évalue l'age à 1,14 Ga 

(Ernst, et. al., 1985 ). 

Un dyke de diabase a été cartographié au nord de lac 

des Vents. Il a au moins deux kilomètres de long et possède une 

orientation nord-ouest. Le diabase est du couleur brun rouille en 

surface alterée, et noir sur cassure fraîche. En examen 

microscopique, la roche est composée de plagioclase légèrement 

zoné de An 52-40, en batonnets d'au maximum 2mm de longueur, 

entouré par des amas ou cristaux de titanaugite de 2 à 4 mm. Les 

minéraux opaques sont associées avec le pyroxène, et un peu de 

quartz se trouve dans les interstices (Fig. 43). Le pyroxène est 

légèrement ouralitisé. L'orientation de ce dyke correspond avec 

l'orientation des dykes de l'essaim Mistassini (Fahrig et al., 

1986), et l'analyse chimique d'une roche (Annexe IV) suggère une 

parentée possible avec l'essaim de Mistassini (1.14 Ga). 
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Figure 43: Photomicrographie d'un dyke de diabase â texture sub-
ophitique (lumière transmise, nicols croisés). 
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Géologie structurale 

Généralités 

La région à été subdivisée en 11 domaines structuraux. Les 

limites de ces domaines, (Fig. 44), ont été définies entre autres 

par le changement de la régularité de la stratification ou de la 

foliation, par la présence d'une faille ou finalement, par un 

contact entre deux lithologies distinctes. (Nomenclature; S0 est 

le litage et foliation magmatique observé, S2  est la schistosité 

principale visible sur le terrain, et S3  et S7' sont les 

schistosités recoupant S2. 

Domaine 1: Lac Rane et Rivière Opawica 

Ce domaine est adjacent a la bordure sud du Complexe 

Eau Jaune. La stratification (Fig. 44) y est orientée de 030°-

098°. Le pendage est variable, souvent indéterminé. La 

stratification est généralement parallèle ou faiblement 

discordante au contact entre les roches granitoïdes et 

volcaniques. 

La schistosité régionale S2  (Fig. 45) dans ce secteur 

est fréquemment parallèle aux limites du complexe et à S0. Ceci 

est particulièrement fréquent dans le secteur du lac Rane. Près 

des grandes failles de direction NE, de pendage abrupt vers le 

sud-est, la schistosité S2  devient subparallèle à ces failles. 
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Dans la partie sud de ce domaine, S2  est d'orientation E-W 

(268°/88°). Cette configuration pourrait être causée en partie 

par l'influence de la zone de faille Winchester-des Vents, située 

à quelques centaines de mètres plus au sud. 

La schistosité S3  à été observées à plusiers endroits 

mais elle devrait être réevaluée. 

Quant aux cisaillements (Fig. 47), ceux qui sont 

orientés E-W ont été actifs principalement dans le secteur de la 

rivière Opawica, ils sont beaucoup moins bien développés dans le 

secteur du lac Rane. Les failles NE sont les structures 

dominantes. 

Domaine 2: Sud-est du lac Irène 

Dans la demie nord de ce secteur, la stratification 

varie de 020° à 0300; elle est orientée à 050° dans la demie sud. 

Les pendages sont plus souvent vers le sud-est. Les polarités 

sont également vers le sud-est. La schistosité S2  présente 

généralement une direction est-ouest dans la demie sud (de 079° à 

099°) et est-ouest à nord-est dans la demie nord. 

Les schistosités S3  et S3' sont en générale orientée SE 

et N-S respectivement. 

Les cisaillements sont principalement orientée E-W. 
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DE MESURE 
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I• • 	TONAL ITE 

F-1  DIORITE ET DIORITE OUARTZIFERE 

ROCHES VOLCANIQUES 
NON DIFFERENCIEES 

/ FAILLES 

S.  DOMAINE 

NH//i 

17" DENSITÉ 1.7,14 
ET+POINTS 
PAR 100/N% 

Fol. 	 1,9,13 	Fol. 

Figure 44: Compilation de la stratification et de la foliation 
magmatique dans la region de lac à l'Eau Jaune. 
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S2 	 1.5,12 1.5 	 5 2 12 

• 7 • N•1• 	 •e N••2 N•27 

12 	 .r~y,~ a.. 	1.11,15 • 2 	 ///ii 	1.4.7 

11•94 
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• • •~ TONALITE 

DIORITE ET DIORITE OUARTZIFERE 

I ROCHES VOLCANIQUES 
	I NON DIFFERENCIEES 

/ FAILLES 

S DOMAINE 

*24 
9 

• 2~N4r.'W"y... 	1.4.6 12 1,6 

10 

12 	 4••Y yv 1,1,10,15 

N•••  

NOMBRE 
DE MESURE DOMAINE N^81 

h s 2 

147 1.112 

DENSITE 1.7.14 
ET • POINTS 
PAR 100/N% 

2,14 

1.4,1 	 12 1~////',~~//y// 1,4.• 

ELEMENT 
STRUCTURA 

NNe1Mtre4 

Figure 45: Compilation de la schistosité S2 dans la région de lac à 
l'Eau Jaune. 
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• I 
TONALITE 

DIORITE ET DIORITE OUARTZIFERE 

LiROCHES VOLCANIQUES 
J NON DIFFERENCIEES 	• 

/ FAILLES 

S DOMAINE 

9,  

DENSITÉ 1,7,14 
ET•POINTS 
PAR 100/NX 

DOMAINE 	 N•23  
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Figure 46: Compilation de la schistosité S3 dans la région de lac â 
l'Eau Jaune. 
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ÉLÉMENT 
STRUCTURA 

NOMBRE 
DE MESURE 

TONALITE 

n DIORITE ET DIORITE OUARTZIFERE 

n ROCHES VOLCANIQUES 
	 NON DIFFERENCIEES 

/ FAILLES 

6.  DOMAINE 

O 

1.6.17CK 	 1.14.111 
 '//4i.. 

1" DENSITE 1,7.14 

\
ET • POINTS 
PAR 100/N% 
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Figure 47: Compilation des failles et cisaillements dans  la région 
de lac à l'Eau Jaune. 
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le côté sud. Aucun mouvement latéral apparent n'a pu 

La largeur apparente de ce cisaillement varie de 50 

Il est fortement carbonatisé et séricitisé. 

sur 

noté. 

mètres. 

étre 

à 70 

Le 

089 
Domaine 3: Lacs Winchester et des Vents 

La stratification (S0) dans ce secteur (Fig. 44) est 

régulièrement orientée WSW, soit 232° à 266°, et son pendage, 73° 

à 83° vers le nord. Toutes les polarités sont vers le sud, ce qui 

indique un déversement de la stratigraphie vers le sud. 

La direction de la schistosité S2  (Fig. 45) varie de 

245° à 267° et son pendage, de 43° à 73° vers le nord. Une zone 

de cisaillement majeur souligne la bordure nord de ce domaine. Le 

cisaillement principal, orienté à 261°, possède un pendage de'750  

vers le nord. Sa trace correspond à une grande faille de 

chevauchement (Faille Winchester); 	le côté nord se chevauchant 

cisaillement principal est bordé sur son côté nord par plusieurs 

autres petits cisaillements sub-parallèles, 	discontinus en 

extension et beaucoup moins intenses (Fig.47). 

Les schistosités S3  et S3' (Fig. 46) sont orientée 

103°/80° et 225°/80° respectivement. 

Domaine 4: Lac Baker 

Ce secteur est bordé au nord par la Faille Fancamp 

(Holmes, 1959; Hébert, 1976; Gobeil, 1982) et au sud par la 

Faille Winchester. Au sud du lac Baker, la direction de la 

stratification varie de 281° à 295° et le pendage subvertical ou 

vers le nord. Les polarités sont vers le sud à sud-est. Dans la 

89 



©90 
partie sud de ce domaine, la stratification est E-0. 

La direction de la schistosité régionale S2  varie de 

WSW (249°/65°) à SW. La Faille Fancamp entraine la schistosité 

S2  le long de sa traçe. 

Dans la plupart des cas, les cisaillements sont reliés 

au failles de Fancamp et Winchester. 

Domaine 5: Les roches volcaniques à l'est du lac à l'Eau Jaune 

Ce domaine s'étend depuis l'est du lac Irène jusqu'à la 

limite nord et est du canton de Rasles. La stratification varie 

(Fig. 44), à l'est du lac à l'Eau Jaune, de 207° à 223° et 

atteint 315° dans le coin nord-est du canton de Rasles. La 

schistosité S2  est orientée N-S à NNE en bordure du complexe Eau 

Jaune et le long de la faille du lac Irène, et plutôt ESE à E-W 

dans la partie nord-est du domaine (Fig.45). 

Domaine 6: Les roches plutoniques du Complexe Eau Jaune; 

secteur de lac à l'Eau Jaune 

Ce domaine correspond aux roches granitoïdes observées 

dans les environs immédiats du lac à l'Eau Jaune. La foliation 

magmatique, de NNE et de pendage vers le NW, est généralement 

parallèle à la bordure du Complexe Eau Jaune. 

La schistosité S2  est couramment parallèle à la 

foliation magmatique des roches intrusives. Dans des zones de 

failles d'orientation NE, il y a une schistosité subparallèle aux 

cisaillement. 
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Outre les cisaillements NE, quelques cisaillements E-W 

à ENE sont rencontrés, par exemple, au centre et au nord du lac 

Irène. La composante verticale de ces cisaillements représente 

vraisemblablement à un mouvement de chevauchement. A l'intérieur 

de ce domaine, ces cisaillements E-W ont un pendage subvertical 

ou abrupt vers le sud ou le nord. L'indice d'or Eratix se situe 

dans ces cisaillements. Des failles NE recoupent ces 

cisaillements et les décrochements horizontaux apparents sont 

sénestres. 

Les dykes, de composition majoritairement tonalitique, 

ont des orientations NNE, NE et E-W et les pendages sont 

subverticaux ou prononcés vers le SE et le sud. 

Domaine 7: Lac de la Baie 

Ce domaine se situe entre les lacs Rane et de la Baie 

du côté sud et s'étend vers la NE jusqu'à lac à l'Eau Jaune. Il 

est constitué de diverses phases des intrusions tonalitiques. 

La foliation magmatique moyenne est orientée 038°/74° 

(Fig. 44). 

La schistosité S2  est également orientée NE, (048°/80°, 

Fig. 45). 

Les cisaillements les plus couramment observés dans ce 

secteur sont orientés NE (057°/83°) et NNE (0200/82°) (Fig. 47). 

Ils entrainent couramment la schistosité S2  et S3  et la foliation 

magmatique le long de leurs traces. Dans la partie centrale de 

ce domaine, d'autres cisaillements sont orientées ENE, avec des 
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pendages sub-verticaux. Ces dernières signalent vraisemblablement 

l'extension d'une zone de failles d'orientation E-W, zone 

reconnue plus tôt dans le secteur du lac du Bras Coupé. 

Les schistosités S3  reconnues dans ce domaine sont 

régulièrement orientées NNE (203°/78°). 

Domaine 8: Lac Sébastien 

Ce domaine occupe la partie centrale du Complexe Eau 

Jaune. La foliation magmatique y est orientée NE et son pendage 

est subvertical ou prononcé vers le NW. En quelques rares 

endroits, cette foliation est E-W ou encore N-S. La foliation 

contourne régulièrement les enclaves de métabasaltes et les 

lambeaux de couverture (roof pendants) et est parallèle aux 

contacts entre les diverse phases des intrusions tonalitiques. 

La direction de la schistosité S2  varie de N-S à NNE 

(Fig. 45) et le pendage à 86°, vers le NW. 

Les dykes montrent des orientations diverses. Les 

veines de quartz sont orientées E-W et NNE. 

Domaine 9: Canton de Brochant 

Ce domaine, relativement dépourvu d'affleurements, 

occupe le secteur NW de la region cartographiée. 

La foliation magmatique est orientée de 288°/85° à 

333°/85° (Fig. 44). Elle est relativement parallèle à la bordure 

des lambeaux de couverture immenses (roof pendants) de basalte, 
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aux phases tardives tonalitiques. 

La schistosité régionale S2  est de direction E-W 

(270`/82°, Fig. 45). Elle affecte les intrusifs granitoïdes et 

les enclaves de métavolcanites. Le stock de Presqu'tle cependant 

ne semble pas avoir subi cette déformation. 

Domaine 10: Lac le Gantier 

Ce domaine occupe le partie centre-ouest -du terrain 

cartographiée. Les enclaves .ou des lambeaux de couverture 

basaltiques se trouve près de la bordure de cette intrusion 

leucotonalitique. 

La direction de la foliation magmatique est variable. 

Elle contourne parfaitement les masses intrusives tonalitiques et 

semble ètre entraînée par certaines failles NE et E-W. La 

direction de cette foliation est principalement orientée NNE 

(Fig. 44). Les pendages à la bordure sud et nord sont 

régulièrement inclinés vers le sud-est et vers le nord-ouest 

respectivement. 

Les orientations des schistosités S2  et S3 sont très 

variable. Cette variation semble liée à plusieurs facteurs: la 

proximité de zones de failles d'orientation diverse et la 

présence de diverse intrusions tonalitiques. 

Les failles majeures, comme celle du domaine 9, sont 

encore ici orientées NE. Par contre dans la demie sud de domaine, 

on observe une étroite zone marquée par plusieurs cisaillements 

E-W d'intensité variable. Le cisaillement ponctuel le plus 

prononcé ne dépasse pas trois mètres de largeur apparente sur les 
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affleurements. Une faille NNE se suivent la bordure sud de ce 

domaine jusqu'à l'est du lac Armi, du côté nord. La faible 

densité d'affleurements empèche de poursuivre l'extension de 

cette faille plus au nord. La tonalite et des lambeaux de 

couverture de basalte, sont fortement déformées et localement 

mylonitisées, le long de la marge sud de ce domaine. 

Domaine 11: Lac du Bras Coupé 

Ce domaine comprend la partie sud-ouest de la région 

étudiée. Il est délimité par des failles au nord et à l'est. La 

foliation magmatique est orientée 057°/87° (Fig. 44). La 

schistosité S2  pour sa part est plus ou moins parallèle à la 

foliation magmatique (Fig. 44 et 45). La schistosité S3  varie de 

NE (053°/81°) à ENE (070°/76°). 

Il y a deux principales zones de failles majeures. Une 

zone orientée vers le NE, et à pendage subvertical ou abrupt 

(83°) vers le SE (Fig. 47). La partie centrale du lac du Bras 

Coupé représente d'ailleurs la traçe d'une de ces failles. Une 

autre zone, de direction EW et de pendage abrupt vers le sud, se 

trouve prés de la limite nord de ce domaine. 

Resumé de la géologie structurale 

so  

La stratification observée dans les volcanites du 

canton de Rasles tend à envelopper les masses plutoniques 

intrusives (Fig. 44). Cette stratification varie de nord-nord-est 

dans le secteur du lac à l'Eau Jaune, à ouest-sud-ouest, aux 
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environs du lac des Vents. Les polarités sont vers le sud-est et 

le sud tandis que les pendages sont fortement inclinés vers le 

nord-ouest et le nord. Ces couches sont déversées vers le sud-est 

et sud. La foliation magmatique, dans les roches granitoïdes en 

bordure du complexe Eau Jaune, est également orientée nord-nord-

est à est-ouest dans ces secteurs respectifs et nord-nord-ouest 

dans la partie nord-ouest de la région. 

A l'intérieur du Complexe Eau Jaune, la foliation 

magmatique montre des directions peu consistantes (Fig. 44). 

Néanmoins la direction générale la plus courante est nord-est et 

exceptionnellement est-ouest. La schistosité S2, lorsqu'elle est 

présente, tend à suivre plus ou moins fidèlement la direction de 

la foliation magmatique, puis celle des zones de failles. 

S2  

La schistosité S2  est généralement parallèle à la 

stratification notée dans les volcanites situées aux environs du 

Complexe à l'Eau Jaune. En s'éloignant du Complexe, la 

stratification et S2  deviennent E-W (Fig. 44 et 45). 

S3  

La présence des nombreuses failles dans les roches 

plutoniques du Complexe Eau Jaune rendent difficle de bien 

séparer la schistosité "S3" des cisaillements reliée aux failles. 

Ce problème nous amènes à réévaluer les données présentes où 

d'autres observations supplémentaires seraient nécessaires pour 

mieux definir et interpreter la schistosité "S3". 
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Failles 

Des failles d'orientation diverse recoupent les 

lithologies rencontrées dans le secteur (Fig. 47). Leurs 

caractéristiques, telles que l'orientation, la répartition et 

les relations avec les schistosités environnantes, vont nous 

permettre d'établir la chronologique relative de leur apparition. 

Un premier type de faille, orientée globalement est-

ouest et à pendage abrut vers le nord, affecte les volcanites 

mafiques au sud et au sud-ouest du lac à l'Eau Jaune. Une de ces 

failles renferme d'ailleurs des veines de quartz aurifère 

mise en valeur par la société SOQUEM. Cette faille est recoupée 

et décalée de façon senestre par d'autres cassures d'orientation 

nord-est. Une autre zone de faille E-W et de pendage vers le nord 

se trouve au nord des lacs Winchester et des Vents. Dans 

l'hypothèse d'un mouvement inverse, le côté nord devrait 

chevaucher le côté sud, ce qui permettrait d'expliquer ainsi 

l'absence remarquable d'affleurements immédiatement au sud de 

cette faille. 

Un second type de faille, d'orientation NNE à NE, 

affecte autant les roches volcaniques que les roches intrusives 

du Complexe Eau Juane. Il s'agit des failles de lac Irène, de lac 

de la Baie et de lac du Bras Coupé. Ces failles présentent des 

décrochements horizontaux apparents, sénestres, d'amplitude 

inférieure à un kilomètre. Ces failles NNE à NE décroche 

également les failles E-W et sont d'envergure régionale, 

supérieure à une dizaine de kilomètres. Ces failles génèrent leur 
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propre système de cassure et de schistosité secondaire. 

Zone de Faille Winchester - des Vents 

Au nord des lacs Winchester et des Vents, un zone de 

cisaillement environs 2 km de large et de direction ENE à E-W et 

à pendage de 78° vers le nord, est associée a la zone de Faille 

Winchester-des Vents. Ces cisaillements s'observe mieux dans la 

partie nord des lacs des Vents et Winchester. Ils sont 

caractérisées par la présence des roches extrêmement schisteuse 

et friable. Ces cisaillements sont des endroits propices pour la 

circulation des solutions hydrothermales et des depots aurifères 

comme ces le cas a l'indice Eratix. 

Faille Fancamp 

Le Faille de Fancamp, traversant le lac Baker, est du 

même nom reconnue par Holmes (1959) et par Hébert (1976) dans le 

canton de Fancamp. Cette faille est orientée 244°/70°. Le 

cisaillement atteint une largeur de 35 à 60 mètres sur des 

affleurements décapés au sud du lac Baker. Sa trace semble suivre 

assez bien ce lac. Des veinules de quartz et de carbonates sont 

injectées dans ce cisaillement; ces veinules sont lenticulaires 

ou 	boudinée. 	L'intensité de .ce cisaillement décroit très 

rapidement en s'éloignant de la faille. 

La schistosité associée à la Faille Fancamp nous amène 

dans un premier temps à considérer que son comportement est 

semblable à celle du Faille de lac Gwillim. Les réseaux de 

cassures secondaires R (212°/68°) et P (274°/75°) sont très bien 
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développés et indiquent des décrochements apparents horizontaux 

sénestres pour les failles R, dans la majorité des cas. Ceci 

confère à la faille majeure (D) un décrochement apparent 

également sénestre, même si aucune indication définitif sur le 

sens du décrochement n'a pu être notée le long de sa trace. Les 

failles R', d'orientation nord-ouest, se sont avérées 

relativement rares dans ce secteur et ne présentent pas 

d'extension significative. 

Le champ de contrainte ainsi défini par la Faille 

Fancamp et les cassures qui y sont liées indique un épisode de 

compression d'orientation nord-sud. Cet épisode a également été 

identifié dans le secteur de Chibougamau. Il correspond à un 

événement tardi-tectonique. 

Conclusions 

• 

Suite a des observations petrologiques et structurales 

nous proposons que le Complexe Eau Jaune est une intrusion syn-

volcanique ou pre-tectonique. Un contexete structurale semblable 

existe pour le pluton de Chibougamau occupant le l'anticlinal de 

Chibougamau. Lyall (1959) à proposer de placer un axe anticlinal 

qui passerait dans le Complexe Eau Jaune et Allard et al. (1985) 

ont accordé le nom d'anticlinal de La Dauversière à cette 

structure. 

La mise en place des phases intrusives plus tardives, 

plus différenciées, de nature leucotonalitiques sont souvent 

orientées le long des axes parallèles aux failles NE. Ceci aurait 
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crée de larges zones fortement mylonitisées riches en dykes 

leucotonalitiques et en lambeaux de couverture des basaltes 

mylonitisées. 

La foliation magmatique à l'intérieur du Complexe Eau 

Jaune est souvent parallèle aux bordures de ces intrusions de 

nature leucotonalitique, d'orientation NE à NNE, se trouvant à 

l'intérieur du Complexe Eau Jaune. 

Il est également possible que les zones de 

mylonitisation d'orientation NE, qui recoupe le Complexe Eau 

Jaune, aurait pÛ demeurées actives jusqu'à une époque plus 

tardive. 

GEOCHIMIE 

Classification des roches volcaniques 

Les roches volcaniques du secteur furent séparées en deux 

groupes pour les fins geochimiques; d'une part les roches effusives 

mafiques et d'autre part les roches felsiques. 	L'analyse de 

quelques échantillons types.non altérés des deux groupes figure au 

tableau ci-dessous (Tableau 9). 	(Le Tableau 10 montrent des 

analyses provenant des tonalites.) Les critères chimiques et 

pétrographiques de Gélinas (Gélinas, 1974) (présence de corindon 

normatif, pourcentage de CO.m analysé et présence d'albite limpide 

en lame mince.) ont servi a discriminer les analyses des roches non 

altérées. 

Les analyses de basaltes reportées sur le diagramme de "AFM" 

(Irvine and Baragar, 1971) (Figure 48) montre que les basaltes sont 

d'affinité tholeiïtique. D'après la distribution des analyses des 
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Tableau 9 

Analyses des basaltes de la Formation d'Obatogamau et des 
roches felsiques du Complexe Volcanique des Vents. 

V3B 	V3B 	V3B 	V1D 	V1D 

#ech 	19B 	1032 	3107 	151 	2339B 

SI02 	48.40 	49.70 	48.50 	68.70 	64.80 
TI02 	0.92 	0.94 	1.50 	0.14 	0.35 
AL203 	12.80 	15.40 	13.50 	14.50 	12.90 
FE203 	13.10 	12.80 	15.00 	0.90 	2.70 
MNO 	0.18 	0.21 	0.24 	0.01 	0.31 
MGO 	6.80 	7.00 	5.59 	0.87 	1.10 
CAO 	11.40 	10.20 	8.65 	2.80 	4.54 
NA2O 	0.77 	1.71 	2.24 	4.95 	6.37 
Y20 	0.07 	0.10 	0.09 	1.93 	0.46 
P205 	0.16 	0.16 	0.16 	0.17 	nd 
LOI 	2.70 	3.15 	2.00 	3.10 	3.85 
CO2 	0.76 	0.82 	0.14 	3.26 	2.90 
3 	 0.09 	0.02 	0.06 	 nd 	nd 
TOTAL 	97.30 	101.37 	97.47 	98.08 	97.38 

	

(io) 	(%) 	(%) 	(%) 	(%) 

ZR 	 37 	41 	83 	 87 	148 
Y 	 21 	21 	31 	 4 	10 
AU 	 4 	 1 	1 	 1 	nd 
RB 	 18 	18 	21 	 73 	18 
SR 	 159 	154 	102 	263 	136 
NB 	 nd 	 8 	29 	 nd 	nd 

	

(PPm) 	(PPm) 	(PPm) 	(PPm) 	(PPm) 
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Tableau 10 

Analyses 	des tonalites du Complexe Eau jaune. 

#ech. 114 115 118A 2018 2268 

S102 67.70 70.80 69.40 67.70 72.30 
T102 0.35 0.28 0.26 0.42 0.09 
AL203 15.60 14.90 15.20 15.60 14.80 
FE203 2.68 1.74 1.76 2.28 0.39 
MNO 0.06 0.05 0.03 0.04 0.02 
MGO 1.24 0.85 0.86 1.56 0.35 
CAO 4.16 3.32 3.47 3.17 1.96 
NA20 4.80 4.94 4.65 5.01 5.39 
K20 0.98 0.78 1.09 2.50 1.66 
P205 0.15 0.17 0.13 nd nd 
LOI 0.35 0.40 0.35 1.05 0.75 
CO2 0.12 0.14 0.14 0.02 0.12 
S nd nd nd nd nd 
TOTAL 98.06 98.22 97.20 99.33 97.71 

(%) (%) (70) (%) (%) 

ZR 132 96 109 137 78 
Y 9 3 10 8 4 
AU 1 nd nd 1 nd 
RB 47 18 62 111 50 
SR 420 356 350 654 518 
NB nd nd nd nd nd 

(ppm) (ppm) (ppm) (PPm) (ppm) 

101 



analyses des basaltes sur un diagramme de /Y par rapport au Zr 

(Figure 48) (Pearce and Norry, 1979) toutes les coulées des 

basaltes de l a-`Formati e - d' Obatogamau semblent- .dériver d'une source de même.-_ 

composition. 
Les roches felsiques du Complexe Volcanique des Vents ne 

semblent pas avoir de parenté avec les basaltes. En effet, 	sur 

1-e - diagramme "AFM" (Figure 49) le distribution des analyses 

montrent possiblement un lignée d'évolution d'origine magmatique 

qui est similaire avec celle des tonalites synvolcaniques du 

Complexe Eau Jaune. La distribution de-,s 	analyses sur 	le 

diagramme de '-ae/mou sur F~~~~/rao (Barnes S.J. comm. pers) pour 

les tonalites et rhyodacites est aléatoire (Figure 49). L'étude 

aproffondie de la géochimie de les basaltes porphyriques et 

aphyriques de la Formation d'Obatogamau est l'objet de la these 

de maitrise de Rachid Midra et les resultats plus complète seront 

disponible dans le rapport final. 

GEOLOGIE ECONOMIG?UE 

Les indices d'or connus 

Les compagnies d'exploration minière sont toujours très 

actives dans cette région. 	Plusieurs indices d'or et de métaux 

de base y sont rapportés (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1981). 

Récemment, la societé SOOUEM signalait la découverte d'un indice 

aurifère filonien au sud du lac à l'Eau Jaune, dans le canton de 

Rasles. 	Cette découverte a entraîné des travaux d'exploration 

accrues dans tous les secteurs environnants. 	Tous ces indices 

ont été visités pendant nos travaux de terrain et ont fait 

l'objet d'un échantillonnage sélectif dans le but de procéder à 

différentes études chimiques. 
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Dans la région cartographiée les indices les plus 

intéressants sont de nature filoniens. Toutes les indices 

aurifères appartiennent à cette catégorie. Ceux qui font l'objet 

de fiches de gites minéraux (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1981) et 

qui ont été relevés par les compagnies minières sont situés dans 

les roches métavolcaniques de la Formation d'Obatogamau. 

La propriété Mondor 

Deux indices sont localisés dans le coin nord-est du 

canton de Rasles, à l'intérieur de cisaillements injectés de 

veines de quartz. 	L'orientation de ces cisaillements varie de 

nord-ouest à nord-nord-est. L'épaisseur de ces veines est 

généralement inférieure à un mètre. 	Le stock granodioritique de 

Muscocho est situé près de ces indices. 

L'indice du lac des Vents 

Un troisième indice aurifère est situé près de la 

limite sud du canton de Rasles, dans une baie dans la partie nord 

du lac des Vents. 	Lyall (1959) y a observé de l'or visible dans 

une veine de quartz. 	Cet indice, si la localisation précédente 

est exacte, est encaissé dans un cisaillement est-ouest, 

subvertical et injecté de carbonate et de quartz. L'épaisseur de 

la veine varie de 30 à 60 centimètres. 	Une faille majeure 

d'orientation nord-est passe également à proximité de cet indice, 

à l'ouest de l'ile. 

L'indice Eratix de SOQUEM 

Le quatrième indice (Fig. 50) a été découvert par la 

societé SOQUEM et fait actuellement l'objet d'une campagne de 
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forage d'exploration. Il s'agit de veines de quartz de 1 à 1,5 

métre de largeur contenant localement de l'or visible ainsi que 

de la pyrrhotine et de la pyrite en mince filonets et en 

disseminations. 	Ces veines sont injectées dans un cisaillement 

est-ouest et sont fortement déformées. 	Quant au quartz, il est 

fortement cataclasé (Fig. 51) Les épontes du cisaillement est-

ouest sont fortement silicifiées, chloritisées et carbonatisées. 

Ce cisaillement, ainsi que les veines de quartz sont recoupés et 

décalés le long d'un cisaillement nord-est, situé à l'est de la 

zone d'affleurements. 

L'indice aurifère se trouve à l'intérieur d'une veine 

de quartz fumé, d'environs 75cm d'épaisseur, injectée dans une 

zone de cisaillement majeure de direction E-W et de pendage 75° 

sud. 	Cette zone de cisaillement recoupe les basaltes coussinés 

de la Formation d'Obatogamau à stratification nord-est et à 

pendage 37° à 45° sud-est. 	A l'extérieur du zone de 

cisaillement, les cousssins sont étirés parallèlement à la 

schistosité S2  de direction 170/50°. Plusieurs petites failles 

parallèles à la schistosité recoupent la zone de cisaillement 

est-ouest et la veine aurifère. 

La veine aurifère est entourée d'une zone d'altération 

pouvant atteindre un mètre d'épaisseur constitué d'une zone 

extérieure chloritisée et d'une zone intérieure carbonatisée. La 

zone intérieure a environ 20 centimètres de large et possède une 

épaisse crotte d'altération de couleur rouille due à un fort 

contenu en carbonate de fer et sulfures disséminés. Les basaltes 
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Figure 50: Photographie montrant une vue aérienne l'indice Eratix 
de SOQUEM. 

Figure 51: Photomicrographie de quartz cataciasé présentant une 
extinction lamellaire et une polygonisation de la bordure des 
grains (lumière transmise, nicols croisés). 
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encaissants sont très schisteux et altérés; elles sont composés 

de carbonate (55%), de muscovite (15%), de quartz (15%), de 

sulfures (7%), de chlorite (5%), et de quantités mineures 

d'amphibole, de clinzoïsite et de leucoxène. 	La foliation est 

bien développée et soulignée par de la muscovite ainsi que 

l'étirement des minéraux opaques. 

La proportion des carbonates et des micas blancs 

diminue sensiblement en s'éloignant de la veine tandis que celles 

des épidotes, des chlorites et des leucoxénes augmente. 	Les 

carbonates_ passent de 30% (à 70cm) à 10% (250cm) tandis que les 

micas blancs diminuent légèrement (7 à 8%). 	La proportion des 

épidotes et des chlorites augmente (15% dans les deux cas). De 

nombreuses veinules de chlorite-épidote avec carbonate font leur 

apparition. Ces changements s'accompagnent aussi d'une 

augmentation de la granulométrie ainsi que de la conservation 

progressive de la texture primaire, et en particulier, des 

reliques de plagioclase. 

La veine de quartz fumé est recoupée par une deuxième 

génération de veines de quartz laiteux et de carbonate d'environ 

un centimètre d'épaisseur, orientées perpendiculairement à la 

veine principale. La teneur en carbonate est très élevée 

comparativement aux autres veines de quartz fumé dans la région. 

En lame mince, le quartz présente une texture finement 

polygonisée renferment de nombreuses veinules de carbonate ainsi 

qu'une foliation manifesté par la muscovite et les oxydes de fer. 

Les minéraux opaques observés dans la vein de quartz 
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Figure 52: Photomicrographie montrant de l'or contenu dans une veine du 
quartz et carbonate de fer (lumière réfléchie; non-polarisée). 
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fumé comprennent l'or, la pyrrhotine, la chalcopyrite et quelques 

rares cubes de pyrite. 	La pyrrhotine est la phase la plus 

importante et se présente typiquement en plages grossières (6mm 

max.) aux contours irreguliers ou en grains hypidiomorphes 

isolés. La chalcopyrite est fréquemment associée aux plages de 

pyrrhotine. Les plages de pyrrhotine et les phases qui leur sont 

associées semblent en étroite relation avec les zones de 

cisaillement. 

Typiquement, l'or se présente en grains xénomorphes 

régroupée, isolés des sulfures presente (Fig. 52). Ils sont 

rarement accolés à de la pyrrhotine ou à de la chalcopyrite. 

Les indices de sulfures massifs 

La région étudiée comprend plusieurs types d'indices 

minéralisés distincts répartis de façon inégale sur toute la 

superficie. 	Les indices stratiformes, composés de lentilles de 

pyrite, de pyrrhotine et parfois d'un peu de chalcopyrite sont 

principalement localisés en bordure du complexe volcanique 

felsique du lac des Vents. 

L'indice de Cominco 

L'indice de Cominco constitue un bon exemple des 

indices de sulfures massifs. Ils comprennent des lentilles 

pyriteuses situées sur la rive de la rivière Opawica, à l'ouest 

du lac Irène. Le plus important est essentiellement composé de 

pyrite massive et mesure environ 20m d'épaisseur. Son extension 

n'est pas connue. 	Ces lentilles sont encaissées à l'intérieur 
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des horizons fragmentaires de composition dacitiques et de 

coulées dacitiques fortement chloritisées. La minéralisation est 

accompagnée d'une altération manganifère caractérisée par 

l'abondance de grenats (hydrogrossular ou spessartine) (Fig. 53). 

L'indice du lac à l'Eau Jaune et les platinoides 

Sur une ±le du lac à l'Eau Jaune, Holmes (1959) a 

décrit un indice filonien de Cu-Ni,encaissé dans des basalte à 

grain grossier ou encore dans un filon-couche gabbroique, à 

phénocristaux de plagioclase, typique de la Formation 

d'Obatogamau. Les arêtes des plagioclase peuvent atteindre deux 

centimètres. Ceux-ci constituent prés de 15% de la roche 

encaissante. 	Un dyke de porphyre à feldspath recoupe le gabbro 

et renferme de petits amas de sulfures. 

Au microscope, les phénocristaux de plagioclase sont 

fortement saussuritisés et la matrice, un gabbro à grain 

grossier, est composée de plagioclase saussuritisé et de 

hornblende verte, pseudomorphe du pyroxène primaire. 	La 

hornblende est partiellement altérée en chlorite et en actinote 

ou en chlorite et cummingtonite. 	Ces derniers assemblages de 

minéraux, sont orientés parallèlement à la schistosité. 

Les horizons minéralisés, de un a cinq millimètres de 

largeur, contiennent surtout de la pyrrhotine, de la chalcopyrite 

et de la pentlandite. Ils se trouvent dans une zone cisaillée de 

un à deux mètres de largeur, orientées nord-nord-est. 	Les 

épontes sont fortement carbonatisées et chloritisées. 	Des 
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Figure 53: Photomicrographie montrant une partie d'une coulée 
bréchique dacitique â spessartine ou hydrogrossular et 	pyrite, 
encaissant des lentilles de sulfures massifs (lumière transmise, 
non-polarisée). 
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minéralisations se trouve également sous forme de disseminations 

dans les volcanites encaissantes. 

La pyrrhotine est le principal sulfure. 	Elle est 

généralement granoblastique, mesure 0,3 â 1 mm et montre des 

points triples. La pyrrhotine y est allongée parallèlement d la 

schistosité. Des veines de pyrrhotine plus finement grenues 

traversent les principaux amas de sulfures. La sphalérite et la 

chalcopyrite sont également présentes'; généralement situées en 

bordure des amas de pyrrhotine. La pentlandite, observée par 

Holmes (1959) était absente des échantillons prélevés dans le 

cadre du présent travail. Les observations texturales indiquent 

une déposition des sulfures pendant la mise en place du filon 

couche de gabbro. 

Le potentiel en platinoïdes de ces minéralisations 

n'avait pas été examiné â l'époque. L'analyse de certains 

échantillons a révélée des teneurs intéressantes: 

échantillon # LJ - 1505 - 85 ; 95 ppb Pt et 25 ppb Pd. 

Milieux favorables 

Tout le secteur étudié est recoupé par des zones de 

failles majeures qui présentent toutes un intérét économique. Les 

failles les plus anciennes sont orientées est-ouest et montrent 

une réactivation et un excellent potentiel économique. 

D'ailleurs, l'indice de SOQUEM se trouve prés de l'intersection 

d'une faille est-ouest et d'une faille nord-nord-est. La veine 

aurifère se trouve dans la faille est-ouest. Le cisaillement et 

la vein de quartz sont délimités du coté est par la faille 
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d'orientation nord-nord-est. 

L'indice aurifère du lac des Vents n'a pas été repéré 

lors de nos travaux mais semble ètre reliées à l'intersection des 

failles d'orientation E-W ET NNE. 

Potentiel économique des mylonites 

Les grandes zones de mylonite qui se trouve à 

l'intérieur du Complexe Eau Jaune montrent un métamorphisme plus 

élévée (amphibolite inférieur) dans la partie central. Les mémes 

zones montrent un niveau de métamorphisme clairement moins élévée 

(schiste vert) près des marges du complexe et dans les volcanites 

à l'extérieur. La proximité du transition schiste-vert - 

amphibolite et souvent un trait important de l'environnement 

géologique global des veines et zones aurifères (Phillips et 

Graves, 1983; Robert and Brown 1986). 

Les terrains dont le potentiel en or est le plus 

promtteur sont les extensions des grandes zones de failles à 

l'extérieur de la région au nord et au sud des lacs des Vents et 

du Bras Coupé et au nord de lac à l'Eau Jaune, d'orientation 

nord-est. 	Les intersections de ces zones de failles et les 

failles les plus anciennes, orientées est-ouest dans le secteur 

sud de la carte, s'avèrent ainsi très intéréssants. Ces 

intersections qui sont le contexte géologique probable des 

indices de SOQUEM et du Lac des Vents, devraient ètre situées 

avec précision dans le cadre d'une prospection systematique et 

d'une cartographie détaillée. 
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Autres milieux favorables 

Dans la partie sud-est de la carte, deux horizons 

stratiformes sont indiqués par des conducteurs électromagnétiques 

(M.E.R., 1982 et M.R.N., 1978). Ces niveaux sont probablement 

riche en pyrite, graphite ou en magnétite disséminéee. Ces 

horizons sont encaissés dans des coulées basaltiques. Un horizon 

se trouve au sud du lac Winchester près de Faille Winchester et 

l'autre, à l'ouest du lac à l'Eau Jaune, sur l'extension du 

faille E-W qui est présent à l'Indice Eratix. Ils sont des cibles 

de potentiel aurifère. 

D'autre part, plusieurs indices des sulfures disseminées 

et filoniens se trouve dans les enclaves de volcanites encaissées 

dans les roches plutoniques du Complexe Eau Jaune. Les 

dimensions de ces enclaves mafiques et felsiques varie 

fortement, de moins d'un mètre à plus d'un kilomètre. Certaines 

grandes failles nord-est affectent couramment la partie centrale 

ou encore les bordures de ces enclaves et ont pu participer à une 

certaine proportion des minéralisations présentes. La taille de 

certaines de ces enclaves et leurs réponses électromagnétiques 

indiquées dans des levés aéroportés "INPUT" (M.E.R., 1982 et 

M.R.N., 1978), montrent un bon potentiel économique. 

La terrain couvert par cette étude montre un potentiel 

économique intéressant et varié. 
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