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RESUME  

La première phase de nos travaux, qui se poursuivront sur une période de trois ans, a 

pour but d'évaluer le potentiel minier des Métaux de Haute Technologie (MHT; i.e. Li, Be, Nb, Ta, 

Zr, Y et terres rares) dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous avons établi au cours de 

l'été 1988 un inventaire des sites minéralisés en visitant la plupart des indices, prospects et 

gisements classés dans les fiches de gîtes du MERQ (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1981). La 

majorité des sites minéralisés se concentrent dans trois grands secteurs soit: la région de 

Preissac-Lacorne (cartes 32 C/5 et 32 D/8), la rive nord du Lac Simard ( carte 31 M/10 ) et 

dans un vaste secteur qui est occupé par le domaine du Pontiac (cartes 32 D et 31 M). 

Tous les indices se retrouvent dans des pegmatites granitiques zonées ou non zonées qui se 

localisent à l'intérieur 	des intrusifs du complexe plutonique de Preissac-Lacorne 

(monzogranites, granodiorites, monzodiorites quartzifères et monzonites) ou qui recoupent les 

roches méta-volcaniques ou méta-sédimentaires encaissantes. La minéralogie des dykes est 

relativement simple; le feldspath potassique, la perthite, l'albite, le quartz, la muscovite et le 

grenat sont les principaux constituants. Les pegmatites granitiques sont fréquemment associées à 

des aplites dont la minéralogie est constituée par de l' albite, de la microcline, du quartz, de la 

muscovite et du grenat. 

Les dykes de pegmatite sont principalement minéralisés en Li, Be, Ta et Mo. Le lithium se 

concentre généralement dans le spodumène et la cleavelandite et quelquefois dans la lépidolite et 

la pétante. Le béryllium est exclusivement contenu dans le béryl, tandis que le tantale se retrouve 

dans la columbite-tantalite. La molybdénite est le sulfure le plus souvent représenté dans les 

zones aplitiques et dans les pegmatites. 
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Parmi les indices visités (au total 52), 46 sont localisés dans la région de Preissac-

Lacorne et sur la rive nord du Lac Simard. La région de Preissac-Lacorne recèle un potentiel 

énorme pour la minéralisation en Li et Mo comme en témoignent les gisements de Québec Lithium 

(NE de Lacorne), Preissac Molybdenite et Anglo American Molybdenite (massif de Preissac) et le 

gisement Molybdénite ( maintenant Morono) situé au NO de Yassan. 

Nos études de terrain menées dans cette région montrent une zonation grossière mais 

importante du type de minéralisation. En général les nombreuses pegmatites granitiques contenant 

du béryl et de la colombite-tantalite recoupent les monzogranites à biotite et/ou à muscovite ( i.e. 

les massifs de Preissac, Lamotte et Lacorne). Par contre, les pegmatites lithinifères riches en 

spodumène recoupent les intrusifs du complexe de Preissac-Lacorne qui entourent les 

monzogranites ou se mettent en place dans les roches méta-volcaniques et méta-sédimentaires 

encaissantes. 

ii 



TABLES DES MATIERES 

Résumé 

Table des matières 	 iii 
Liste des figures 	 vii 
Liste des photographies 	 viii 

Introduction 	 1 

Partie A: ETUDES GEOLOGIQUES 	 2 

Chapitre 1: LE COMPLEXE PLUTONIQUE DE PREISSAC-LACORNE 	 2 

1 1 Cadre géologique 
1.2 Les sites minéralisés en Li, Be, Ta et Mo 

1,2.1 Lac des Hauteurs 

1.2.1.1 32 D/8-0 	 4 
1.2.1.2 32D/8-Oa 	 5 
1.2.1.3 32 D/8-3 ( Li et Ta) 	 6 
1.2.1.4 DM-4 et 4a ( Li et Ta) 	 7 
1.2.1.5 DM-5 et5a ( Be et Ta) 	 7 
1.2.1.6 32 D/8-5 et 5a (Be et Ta) 	 8 
1.2.1.7 32 D/8-6 ( Be, Ta et Mo) 	 9 
1.2.1.8 Conclusions 	 14 

1.2.2 Lac Baillargé 	 14 

1.2.2.1 32 C/5-33 ( Li, Be, Mo et Ta) 	 15 
1.2.2.2 32 C/5-34 ( Li et Ta) 	 15 
1.2.2.3 32 C/5-35a et b (Li, Mo, Be et Ta) 	 16 
1.2.2.4 32 C/5-36 ( Mo et Ta) 	 18 
1.2.2.5 32 C/5-37a et b ( Be) 	 19 
1.2.2.6 32 C/5-38a et b ( Be) 	 19 
1.2.2.7 32 C/5-39 (Be) 	 20 
1.2.2.8 32 C/5-48 ( Li, Be, Ta, Mo et Bi) 	 20 
1.2.2.9 Conclusions 	 21 

1.2.3 Lac Chaptes 	 22 

1.2.3.1 32 C/5-16 "Valor" ( Li, Be et Cs) 	 22 
1.2.3.2 32 C/5-15a,b etc "Massbéryl" (Be,Ta et Mo) 	 25 
1.2.3.3 Conclusions 	 29 

2 
3 

4 



Page 

1 1 Nord 	 30 

.2.4.1 32 C/S-1 ( Mo et Be) 	 30 

.2.4.2 32 C/5-13 ( Li, Be et Ta) 	 30 

.2.4.3 32 C/5-13a ( Ta) 	 31 

.2.4.4 32 C/5-14 ( Be) 	 31 

.2.4.5 32 D/8-26 et 26a ( Be) 	 32 

.2.4.6 32 D/8-28 ( Li, Be et Ta) 	 32 
.2.4.7 Conclusions 	 33 

1.2.5 Rivière Harricana 

1.2.5.1 32 D/8-8 (Li,  Be,Ta et Mo) 
1.2.5.2 32 D/8-9 (Li, Be, Mo et Ta) 

1 2.6 Nord de Lacorne-Ouest du rang X 

33 

33 
34 

34 

1.2.6.1 32 D/8-25 et 25a (Li) 	 34 
1.2.6.2 32 D/8-45 (Li et Be) 	 35 
1.2.6.3 32 D/8-46 (Li) 	 35 
1.2.6.4 Conclusions 	 36 

1.2.7 Route du lac Lamotte 	 36 

1.2.7.1 32 D/8-22 et 22a ( Li , Mo et Ta) 	 36 
1.2.7.2 32 D/8-23 ( Be) 	 37 
1.2.7.3 32 D/8-24 ( Be) 	 37 
1.2.7.4 Conclusions 	 38 

1.2.8 Sud du massif de Lamotte-Chemin Prelssac 	 38 

1.2.8.1 32 D/8-20 (Ta) 	 38 
1.2.8.2 32 D/8-21 et 2 la (Mo et Ta) 	 38 
1.2.8.3 Projet COLOMBE (SOOUEM) 	 40 
1.2.8.4 Conclusions 	 42 

1.2.9 Québec Lithium 	 42 

1.2.9.1 32 C/5-17 ( Li, Be, Ta, Mo et Bi (2)) 	 43 
1.2.9.2 32 C/5-19a ( Li, Be et Ta) 	 43 
1.2.9.3 32 C/5-21 (Li) 	 44 
1.2.9.4 Conclusions 	 47 

1.2.10 32 D/8-19 ( Be) 	 48 

Chapitre 2: LE DOMAINE DU PONTIAC 	 49 

2.1 Cadre géologique 
2.2 Les indices minéralisés en Be, Li et Ta 

49 
52 

iv 

1.2.4 



2.2.1 31 M/15-1 ( Be) 	 52 
2.2.2 31 M/15-2a et b ( Be) 	 52 
2.2.3 31 M/16-7 (Be) 	 53 
2.2.4 31 M/16-9(Be) 	 53 
2.2.5 32 D/1-51 ( Li et Be) 	 53 
2.2.6 32D/1-56(De) 	 54 
2.2.7 32 D/1-57 ( Be et Mo) 	 54 
2.2.8 32 D/2-43 ( Li et Mo) 	 56 
2.2.9 31 M/16-5 ( Be) 	 56 
2.2.10 31 M/16-6(Be) 	 57 
2.2.11 Conclusions 	 57 

Chapitre 3: DISCUSSION 	 58 

3.1 Les granites peralumineux du complexe plutonique de Preissac-Lacorne 	58 
3.2 Distribution et zonation des pegmatites granitiques en relation à la 	62 

minéralisation en Li, Be, Ta 
3.3 Un guide préliminaire servant à l'exploration du Li, Be et Ta en Abitibi- 	65 

Témiscamingue. 
3.4 Quelques régions cibles autour du complexe plutonique de Preissac-Lacorne. 	67 

Epilogue 	 69 
Références 	 70 
Remerciements 	 73 

Chapitre 4 : LA REGION DU LAC SIMARD 

4.1 Cadre géologique 
4.2 Les indices minéralisés en Be, Li et Ta 

74 

74 
75 

4.2.1 31 M/10-1 (Li) 	 77 

4.2.2 31 M/10-3 (Li) 	 78 

4.2.3 31 M/10-4(Be) 	 80 

4.2.4 31 M/ 10-X (Be) 	 82 

4.2.5 Conclusions 	 83 

Références 	 85 

PARTIE B: CONSIDERATIONS SUR l'ECONOMIE DES METAUX DE HAUTE TECHNOLOGIE, 	90 
CA3 DU BERYLLIUM, DU LITHIUM, DU TANTALE, DES TERRES RARES ET 
DU ZIRCONIUM. 

.1 Introduction 

.2 Béryllium 

.3 Lithium 

.4 Niobium 

.5 Tantale 

.6 Terres rares 
.7 Zirconium 

v 



LISTE DES FIGURES 

Page 

Figure 1. Carte géologique du complexe plutonique de Preissac-Lacorne montrant 
la localisation des indices, prospects et gisements visités. D'après 
Dawson (1966) et Imreh (1984). ( Carte en pochette) 

Figure 2a et b. Carte géologique de l'indice 32 D/8-6. 	 10 et 11 

Figure 3. Croquis d'une coupe verticale d'un dyke de pegmatite minéralisée 
du prospect 32 C/5-35b 	 17 

Figure 4. Carte géologique du prospect 32 C/5-16 ( "Valor"), 	 23 

Figure 5. Carte géologique du prospect 32 D/8-21. 
39 

Figure 6a et b. Cartes géologiques du domaine du Pontiac montrant la localisa- 
tion des indices visités. 	 50 et 51 

Figure 7. Croquis d'une coupe verticale d'un dyke de pegmatite minéralisée 
du prospect 32 D/1-51. 	 55 

Figure 8. Géologie du lac Simard. 	 87  

Figure 9. Croquis de l'indice 31 M/10-1. 	 88 

Figure 10. Croquis de l'Indice 31 M/ 10-3. 	 89 

Figure 11. Production mondiale de Béryllium. 	 96 

Figure 12. Production mondiale de Lithium. 	 97 

Figure 13. Production mondiale de Niobium. 	 98 

Figure 14. Production mondiale de Tantale. 	 99 

Figure 15. Production mondiale de TR et d'Yttrium. 	 100 

Figure 16. Production mondiale de Zirconium. 	 101 

Figure 17. Utilisation du BERYLLIUM aux E.U.A. ( 1987). 	 102 

Figure 18. Répartition géographique de le production mondiale de BERYLLIUM (1987). 102 

Figure 19. Utilisation du LITHIUM aux E.U.A. (1987). 	 103 

Figure 20. Répartition géographique de la production mondiale de LITHIUM ( 1987). 	103 

vi 



page 

Figure 21. Utilisation du NIOBIUM aux E.U.A par utilisateurs finaux (1987). 

Figure 22. Utilisation du NIOBIUM aux E.U.A. par utilisateurs primaires (1986). 

Figure 23. Répartition géographique de la production mondiale de NIOBIUM (1987). 

Figure 24, Utilisation du TANTALE aux E.U.A. (1987). 

Figure 25. Répartition géographique de la production mondiale de TANTALE ( 1987) 

Figure 26. Utrilisation des TERRES RARES aux E.U.A. (1987). 

Figure 27. Répartition géographique de la production mondiale de TR et YTTRIUM (1987), 

Figure 28. Utilisation du ZIRCONIUM aux E.U.A. (1987). 

Figure 29. Répartition géographique de la production mondiale de ZIRCONIUM (1987). 

V11 

104 

105 

105 

106 

106 

107 

107 

108 

108 



LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

Photo 1. Indice 32 D/8-0a. Masse de pegmatite granitique contenant des mégacristaux 	12 
de feldspath poecilitique entourés par des bandes riches en cristaux de 
feldspath, de muscovite et de quartz. 

Photo 2. Indice 32 D/8-5. Cristaux de béryl, dont un très bien formé, 	 12 
incorporés dans le quartz et en association à des cristaux de muscovite 
et de feldspath. 

Photo 3. Indice 32 D/8-6. Mélange de matériel aplitique et pegmatitique montrant 	13 
de fines bandes grenatifères. 

Photo 4. Prospect 32 C/5-16 ("Valor"). Mégacrlstaux de spodumène dans une 	26 
matrice composée de cleavelandite en rosettes et de lépidolite massive avec 
du quartz et du feldspath. 

Photo 5. Prospect 32 C/5-16 ( "Valor"). Spodumènes prismatiques verdâtres avec 	26 
des plages de lépidolite, du quartz, du feldspath-K et des rosettes de 
cleavelandite. 

Photo 6. Prospect 32 C/5-16 ( "Valor"). Contact entre le monzogranite à biotite 	27 
et muscovite et la masse pegmatitique minéralisée. 

Photo 7. Prospect 32 C/5-15 ("Massbéryl"). Pegmatite granitique contenant un 	27 
cristal de béryl (15 cm) dans le quartz associé à des mégacristaux 
de feldspath et de muscovite. 

Photo 8. Prospect 32 C/5-15 ("Massbéryl"). Pegmatite granitique (1 m en épais- 
seur) à mégacristaux de feldspath et à coeur de quartz. 	 28 

Photo 9. Prospect S000EM-COLOMBE. Dyke de pegmatite granitique contenant 	41 
des cristaux de spodumène noirâtre orientés perpendiculairement 
à la bordure de la pegmatite. 

Photo 10. Prospect SOQUEM-COLOMBE. Contact entre les dykes de pegmatite à 	41 
spodumène noirâtre et un granite (?) silicifié à spodumène 

viii 



INTRODUCTION  

La recherche des gisements de MHT est appelée à connaître un nouvel essor gràce à la 

découverte de nouveaux matériaux superconducteurs et de la fabrication de nouvelles céramiques 

et alliages composites. Ces métaux sont généralement exploités dans les granitoides calc-alcalins , 

les granitoides peralcalins, les champs de pegmatites granitiques et dans les carbonatites. 

Certaines régions de l'Abitibi-Témiscamingue renferment un potentiel énorme pour les métaux de 

haute technologie; ce sont: le complexe plutonique de Preissac-Lacorne, couvert par M. Boily 

(cartes: 32 C/5 et 32 D/8) et la région du lac Simard, couverte par P. Pilote (carte 31 M/10). 

On retrouve également quelques indices de MHT dans le domaine du Pontiac (cartes 32 D et 31 M). 

Les relevés géologiques directement reliés à l'exploration des MHT datent de plusieurs dizaines 

d'années (30 ans dans certains cas). C'est pourquoi nous entreprenons une étude d'une durée de 

trois ans qui cherchera à mieux comprendre la métallogénie des MHT dans la région de l'Abitibi-

Témiscamingue et qui permettra de créer de nouvelles stratégies d'exploration. 

La première phase de cette étude consiste à répertorier et échantillonner les indices, 

prospects et gisements localisés dans ces trois grandes régions en se basant sur les informations 

véhiculées dans les fiches de gîtes du MERO (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1981). Nous avons 

visité la plupart des sites minéralisés au cours de l'été 1988 et présentons, dans la partie A de ce 

rapport, les observations préliminaires de M.Boily et de P. Pilote qui sont basées uniquement sur 

les données de terrain. La partie B de ce rapport présente une L. éve étude sur la situation 

économique actuelle des métaux de haute technologie. 
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PARTIE A. ETUDES GEOLOGIQUES 

CHAPITRE 1  

LE COMPLEXE PLUTONIQUE DE PREISSAC-LACORNE  

1.1 Cadre géologique 

Le complexe plutonique de Preissac-Lacorne est localisé dans la ceinture verte de 

l'Abitibi qui appartient à la Province du Supérieur. Le Complexe couvre une surface 

approximative de 415 km2  au NO de la ville de Val d' Or. La géologie est maintenant bien connue 

grâce aux travaux de terrain effectués par Tremblay (1950), Dawson (1966), Leduc (1980) et 

plus récemment par Bourne et Danis (1987). D' âge archéen (2697±40 Ma. par méthode Pb-Pb 

sur les feldspaths potassiques; Gariépy at a/, 1984), le complexe présente plusieurs faciès 

intrusifs. Les monzonites à hornblende/blotite, les monzodiorites quartzifères, les granodiorites 

à hornblende/biotite et les monzogranites à biotite/muscovite envahissent un sillon volcano-

sédimentaire dominé par des coulées basaltiques, des laves komatiitiques et des sédiments 

détritiques (grauwackes, silstones) (Dawson, 1966; lmreh, 1984; figure 1, carte en pochette). 

Les pegmatites granitiques et les aplites minéralisées en Li, Be, Ta et Mo recoupent ou se 

localisent en pourtour de trois massifs monzogranitlques (i.e. Lamotte, Lacorne et Preissac). Ces 

monzogranites de couleur blanchâtre à rosâtre sont peu ou légèrement foliés. Ils contiennent 

principalement du quartz, du feldspath-K et du plagioclase avec de la muscovite, de la biotite et du 

grenat comme phases mineures. Elles représenteraient les faciès les plus tardifs du complexe et 

contiennent rarement des xénolites (Dawson, 1966). 
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Les monzogranites contiennent de 20 à 80 % de dykes de pegmatite granitique (Dawson, 

1966 et Bourne et Danis,1987) qui sont fréquemment associées à des aplites. Ces pegmatites 

remplissent les fractures de tension et les joints dans les monzogranites et se mettent également 

en place dans les roches volcano-sédimentaires encaissantes et dans les faciès granodioritiques et 

monzonitiques entourant les plutons monzogranitlques. Selon Dawson (1966), leurs caractères 

minéralogiques et structuraux permettent de les regrouper selon des types homogènes et 

hétérogènes. Les pegmatites homogènes montreraient une distribution uniforme de la minéralogie 

et de la dimension des grains. Ces pegmatites contiennent les minéraux typiques des monzogranites 

(i.e. quartz, microcline, albite, muscovite et grenat) quoique la biotite est généralement absente. 

Dans les pegmatites granitiques hétérogènes, Dawson (1966) observe fréquemment une zonation 

grossière de la minéralogie et de la taille des cristaux (voir également Mulligan,1965; 

Rowe,1953 et Tremblay,1950). Les assemblages minéralogiques sont complexes puisque les 

pegmatites contiennent en plus des minéraux communs aux pegmatites homogènes, des quantités 

variables de spodumène, de lépidolite, de cleavelandite, de béryl, de colombite-tantalite, et de 

molybdénite et plus rarement de la sperssatine, de l'apatlte, de la pétalite et de la bismuthine. Les 

pegmatites hétérogènes minéralisées sont bordées et/ou recoupées par des bandes d'apllte 

constituées principalement d' albite, de microcline et de quartz avec du grenat, de la muscovite et 

de la biotite comme phases mineures. 

1.2 Les sites minéralisés en L1. Be Ta et Mo 

La localisation des sites minéralisés visités au cours de l'été 1988 est reportée sur la 

carte géologique du complexe plutonique de Preissac-Lacorne (figure 1). Les numéros 

correspondent à ceux employés dans les fiches de gîtes du MER() (Avramchev et Lebel-Drolet, 

1981), cependant pour plusieurs sites non répertoriés, nous avons attribué un code temporaire. 
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Les gîtes ont ensuite été classés en 9 groupes uniquement d'après leur localisation; il s'agit des 

groupes du: 

1.2.1 Lac des Hauteurs  

1.2.2 Lac Baillargé  

1.2.3 Lac Chaotes  

1.2.4  1 1 1 Nord  

1.2.5 Rivière Harricanna  

1.2.6 Nord de Lacorne - Ouest du rang X  

1.2.7 Route du Lac Lamotte  

1.2.8 Sud du massif de Lamotte-Chem in Preissac 

1.2.9 Québec Lithium  

1.2.1 Le lac des Hauteurs 

Les 7 indices du lac des Hauteurs sont localisés dans la bordure nord du monzogranite de 

Lamotte. Ils s'étendent en direction E-SE entre le lac des Hauteurs et la route 109. On y retrouve 

principalement des zones minéralisées en Be, Ta et Li à l'intérieur des dykes de pegmatite 

granitique. (N.B. Les indces suivis d'un astérisque furent découverts durant l'été et ne sont donc 

pas répertoriés dans les fiches de gîte du MERQ). 

1.2.1.1 32 D/8-0 ( Be)*  

Il s'agit d'un nouvel indice de Be non fiché au MERQ. L'affleurement est situé en bordure 

Est de la route 109 à environ 600 m au Nord de la limite des cantons de Lamotte et de Figuery. 

L'indice consiste en deux dykes de pegmatite granitique ( 075-080°/90°) d'une épaisseur variant 

de 2 à 3 m et contenant quelques zones riches en béryl et en apatite. 
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Les dykes sont intrusifs dans un monzogranite légèrement folié contenant de la biotite et de la 

muscovite et du grenat comme phases accessoires. 11 appert que le monzogranite présente un faciès 

à granulométrie plus grossière riche en blotite et un faciès à grains fins à blotite et à muscovite. 

Au contact avec le monzogranite, les dykes de pegmatite débutent par une zone riche en muscovite 

et en feldspath à grains moyens (3 cm) qui évolue progressivement vers une zone à feldspath-

quartz-muscovite à grains grossiers. L'intérieur de la pegmatite est formé par des mégacristaux 

de feldspath-K et de quartz (10 cm et plus) avec des plages de forme irrégulière riches en 

muscovite entourant souvent les feldspaths (perthites?). Les dykes contiennent une quantité 

appréciable de masses aplitiques irrégulières (jusqu'à 1m en épaisseur) incorporées dans une 

matrice composée de quartz, de feldspath et de muscovite à grains grossiers. Le centre d'un de ces 

dykes est occupé par des masses irrégulières de quartz. Le grenat, une apatite verte (?) qui 

accompagne fréquemment la muscovite, et le béryl forment les minéraux accessoires. Le béryl, 

de couleur vert pâle, apparaît sous forme d'agrégats de cristaux automorphes (1 à 5 cm) qui se 

distribuent de façon aléatoire dans les pegmatites et les apiites. Le contact entre la pegmatite et le 

monzogranite est très net, cependant, il est plus graduel entre les aplites et le monzogranite. Il 

semble que le monzogranite soit lessivé ou altéré sur une distance de 5 à 10 cm à partir du contact. 

De plus, à cet endroit, il montre de fines bandes de grenat et contient de la muscovite verte pâle, 

cependant la biotite est absente. 

1.2.1.2 32 D!8-0a (Be)*  

Situé à 1.95 km au Sud de l'intersection du chemin de la Côte et de la route 109, cet indice 

longe le côté Est de cette route. L 'affleurement, très spectaculaire et complexe, est constitué par 

un mélange de zones d'apiite, de pegmatites et de monzogranites. La partie Sud est formée d'un 

monzogranite riche en biotite et en muscovite contenant des enclaves (?) micacées, probablement 

d'origine sédimentaire (10 cm en longueur). Au centre de l'affleurement, le contact entre les 
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pegmatites et les monzogranites est délimité par une zone riche en enclaves. Dans certains cas, 

les pegmatites semblent être composées de mégacristaux de feldspath poecilitique ( riches en 

quartz) entourés par des bandes de muscovite et de quartz ( photo 1). Les masses d'aphte, 

montrant un rubanement souligné par des zones riches en grenat, alternent avec des bandes de 

pegmatite. L'affleurement contient une gigantesque enclave de métagrauwacke (4m X 4m X 3 m ) 

présentant une bordure de trempe au contact des aphtes. On y retrouve également quelques zones 

riches en béryl dans ce qui nous semble être des veines d'origine hydrothermale composées de 

quartz, de feldspath et de muscovite. 

1.2.1.3 32 D/8-3 ( Li et Ta)  

L'indice 32 D/8-3 est constitué par une vaste zone d'affleurements de monzogranite à 

biotite/muscovite parcourus par des dykes de pegmatite granitique et des aplites. 11 est localisé à 

environ 800 m au NNE du lac des Hauteurs sur le côté Ouest de la route du lac des Hauteurs. 

Quelques dykes de pegmatite granitique à quartz et à feldspath grossier (1 10' à 1256 /90°) sont 

minéralisés en spodumène (en moyenne 20% et jusqu'à 90% en certains endroits). Le contact 

entre les aplites et les pegmatites est fréquemment marqué par de la muscovite tandis que le coeur 

des pegmatites est souvent composé par des masses de quartz. 

Nous avons dénombré trois tranchées. La première tranchée expose une masse 

pegmatitique (25 m x 5 m) dont le centre est riche en cristaux de spodumène verdâtre. On y 

observe également des mégacristaux de feldspath (jusqu'à 50 cm) associés au quartz, des zones 

riches en muscovite et de nombreuses musses aplitiques. La matrice à grains grenus est composée 

de feldspath, de quartz et de muscovite. La masse pegmatitique est entourée de dykes satellites de 

pegmatite granitique. Un échantillon d'aplite recueilli dans cette tranchée contient jusqu'à 2 % 

d'un minéral noirâte qui pourrait être de la columbite-tantalite. Les deuxième et troisième 

tranchées, moins bien exposées, mettent en évidence une masse pegmatitique en tout point 
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semblable à la précédente. Nous avons échantillonné quelques blocs riches en spodumène (15 à 

20Z;2à3cm ) 

1.2.1.4 DM-4 et 4a ( Li et 8e)*  

L'indice DM-4 est situé à environ 800 m à l' ENE de l'intersection de la route du lac des 

Hauteurs et de la route secondaire qui contourne ce lac. La minéralisation est contenue dans un 

dyke de pegmatite granitique recoupé par 5 tranchées (celles-ci ayant jusqu'à 5 m en largeur) et 

constitué de quartz, de feldspath-K , de perthite et de muscovite, tous à grains grossiers (jusqu'à 

13 cm ), avec parfois du grenat. La roche encaissante est un monzogranite à biotite et à muscovite 

typique. Occasionnellement, on retrouve des plages constituées par un assemblage de muscovite, de 

feldspath et de quartz à grains fins. Il y a également des zones d'aphte bordant et recoupant les 

dykes. Deux variétés, soient les aphtes blanches à texture " en cristaux de sucre" et les aphtes à 

muscovite verdâtre, sont présentes. Quelques cristaux de spodumène altéré en minéraux des 

argiles (?) brunâtres à verdâtres apparaissent sporadiquement. Les cristaux de béryl verdâtre 

se présentent aléatoirement dans les zones d'aphte, les zones pegmatitiques grossières et parfois 

dans les veines de quartz. 

A 80 m en direction NNE de l'indice précédent, on retrouve encore un groupe 

d'affleurements (DM-4a) contenant un dyke de pegmatite granitique (4 m en épaisseur; 

1109 /90°) avec quelques cristaux de spodumène et de béryl. Les aphtes abondent et la tranchée 

dans laquelle nous avons récolté les échantillons est particulièrement riche en quartz. Le contact 

entre la pegmatite et le monzogranite est marqué par des zones riches en muscovite. 
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1.2.1.5 PM-5 et 58 ( Be et Ta)* 



Localisé à environ 1.2 Km à l'ESE de l'indice précédent, celui-cl présente encore 

l'association classique entre les pegmatites et aphtes minéralisées recoupant un monzogranite à 

biotite et à muscovite. L'affleurement contient 6 tranchées, que nous avons toutes échantillonnées, 

et qui exposent plusieurs pegmatites. 

Dans la première tranchée, on retrouve plusieurs agrégats de cristaux automorphes de 

béryl , alttelgnant jusqu'à 6 cm en longueur, et qui se distribuent de façon aléatoire dans la 

pegmatite et dans les zones aplitiques possédant quelques cristaux de colombite-tantalite. Le 

quartz, en plus de constituer des assemblages grenus avec le feldspath et la muscovite, appparaît 

sous forme de filon massif en compagnie de " blocs" de feldspath (perthite?). La muscovite forme 

aussi des plages incluses dans une matrice de quartz et de feldspath grenus. La deuxième 

tranchée ressemble à la première sauf pour une plus grande abondance de quartz (50 à 60% de la 

tranchée). Dans la troisième tranchée on observe quelques cristaux disséminés de béryl (2 cm à 

4 cm) et également des zones riches en muscovite et/ou biotite. Nous n'avons pas observé de béryl 

dans la quatrième tranchée qui contient des portions (50 cm X 50 cm) riches en muscovite et/ou 

en biotite. Le quartz occupe jusqu'à 70% de la tranchée. La cinquième tranchée ne montre ni béryl 

ni colombite-tantalite, cependant nous avons observé des mégecristaux de feldspath-K (20 cm à 

30 cm) qui constituent jusqu'à 70% de la pegmatite. Enfin, la sixième tranchée est stérile et 

ressemble en tout point à la pegmatite de la première tranchée. 

1.2.1.6 32 D/8-5 et 5a (Be et Ta) 

Les pegmatites de l'indice 32 D/8-5 contiennent quelques cristaux disséminés de béryl 

ayant jusqu'à 5 cm en longueur. L'affleurement est très complexe; de nombreux dykes -de 

pegmatite contiennent des bandes et/ou lentilles d'aplite (photo 2). Les dykes présentent des 

compositions et textures variables comprenant des blocs automorphes de feldspath (jusqu'à 40 

cm) à l'intérieur de masses de quartz , des assemblages quartz-feldspath-muscovite grenus et 
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des coeurs de quartz massif. Par endroit les pegmatites possèdent également des enclaves de 

monzogranite. Les aplites peuvent être également zonées et présenter des bordures de grenat et des 

coeurs riches en muscovite verte pâle. Nous avons observé quelques cristaux de colombite-

tantalite dans certaines veines de quartz. 

A quelques 100 m au 50 de l'affleurement précédent, se trouve un groupe d'affleurements 

dans lesquels 3 tranchées exposent des dykes de pegmatite granitique et des zones aplitiques. La 

première tranchée est située dans un affleurement composé à 60% de pegmatite-40% de 

monzogranite. Quelques cristaux de béryl verdâtre (1 cm à 2 cm) apparaissent dans une des 

pegmatites. Les 2 autres tranchées, séparées par une distance de 4 m, exposent des dykes de 

pegmatite ayant une épaisseur moyenne de 3 m (320°/80°) et qui sont formés par de larges 

cristaux automorphes de feldspath-K (20 cm à 30 cm) incorporés dans une matrice aplitique 

constituée par un assemblage grenu de quartz-feldspath-muscovite. Nous retrouvons également 

des zones de quartz massif au coeur du dyke. La minéralisation est représentée par quelques 

cristaux de béryl et de spodumène. 

1.2.1.7 32 D/8-6 ( Be.Ta et Mo)  

Cette zone d'affleurements est située à 400 m à 1' ENE de la zone précédente. La géologie est 

semblable; dykes de pegmatite granitique et bandes d'aplite recoupent un monzogranite à biotite et 

à muscovite. On y retrouve 6 tranchées (figure 2). Dans la première tranchée on observe 

quelques cristaux de colombite-tentalite (5 mm à 6 mm) de même que du grenat. Les aplites sont 

riches en grenat et/ou riches en mL..covite verte pâle. Des cristaux d'apatite vert-bouteille (3 

mm à 4 mm) sont présents à l'intérieur des pegmatites. La deuxième tranchée présente une 

pegmatite riche en quartz avec des poches de muscovite qui semblent être formées lors du 

remplissage des fractures dans la pegmatite même. Dans la troisième tranchée, la pegmatite est 

très grossière et riche en quartz (60 à 70%). De gros cristaux automorphes de béryl (jusqu'à 10 
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Figure 5. A: Photomicrographie du porphyre â. amphibole; lumière transmise, 
polarisation simple. 

B: Photomicrographie du basalte; lumière transmise, polarisation simple. 

12. 



Photo 1. Indice 32 l3/8-Oa. Masse pegmatitlque granitique contenant des mégacristaux ou blocs de 
feldspath-K entourés de bande,g.ie cristaux de feldspath-muscovite et de quartz. 

Photo 2, Indice 32 D/8-5 Mélange de matériel aplitique à l'intérieur d'une pegmatite et montrant 
de fines bandes grenatifères. Les aplites entourent des cavités (?) remplies par des a grégats de 
Quartz -feldspath-muscovite. On retrouve également des cristaux de feldspath 



Photo 3. Indice 32 D/8-6. Cristaux de béryl, dont un très bien formé, incorporés dans le quartz 
et associés à des cristaux de muscovite et de feldspath. 



cm, photo 3) ont été ramassés dans les debris de la tranchée. Il semble que le béryl ne soit associé 

$ aucun faciès particulier de la pegmatite. La quatrième tranchée est unique puisqu'elle contient 

dans sa partie Nord des cristaux de molybdénite, de colombite- tantalite et de béryl dans le 

quartz. Les tranchées 5 et 6 exposent des pegmatites riches en quartz et souvent parcourues par de 

veines ou ségrégations de muscovite et de quartz contenant parfois des cristaux de béryl vert pâle. 

Ce dernier est aussi trouvé dans le quartz massif. De gros cristaux isolés de feldspath (perthite?) 

sont également présents. 

1.2.1.8 Conclusions  

La minéralisation en Be, Li et Ta se retrouve à l'intérieur de dykes de 

pegmatite granitique et de zones d'aplite qui recoupent un monzogranite à 

muscovite et à biotite en bordure nord du massif de Lamotte. Le béryl, la 

columbite-tantalite et le spodumène se distribuent de façon extrêmement 

erratique même si parfois ils se concentrent localement en agrégats. Ceci a 

manifestement poussé les prospecteurs à creuser des tranchées. Cependant, nous 

assumons que presque tous les dykes de pegmatites dans cette région, et ils sont 

nombreux, contiennent du béryl et de la colombite-tantalite en tant que minéraux 

accessoires. A notre avis cette région n'est pas tellement prometteuse, sauf peut-

être pour la minéralisation en béryl, puisque nous avons constaté au cours de 

cette étude que les dykes localisés à l'intérieur des masses de monzogranite ne 

présentent jamais des concentrations suffisantes de béryl, de colombite-tantalite 

ou de spodumène pour créer des teneurs économiques. 
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1.2.2.  Le lac Baillargé 



il y a en tout 8 indices de Li, Be, Ta et Mo qui se concentrent dans la région du lac 

Baillargé. La minéralisation est contenue dans les dykes de pegmatite grossièrement zonés et qui 

s'associent à des zones d'aplite. Les pegmatites recoupent soit un monzogranite, une granodiorite à 

hornblende/biotite, une monzodlortte quartzifère ou se mettent en place dans les roches volcano-

sédimentaires encaissantes. 

1.2.2.1 32 C/5-33 (Li. Be. Mo et Ta)  

Situé à environ 480 m à l'Est de la route 1 1 1, il s'agit d'un petit affleurement de 

granodiorite ou de monzodlorite quartzifère foliée à quartz et à biotite dans lequel nous avons 

dénombré 7 dykes de pegmatite granitique mal exposés (140-150°/40-90°). Au moins deux de 

ces pegmatites contiennent de 10 à 30 % de cristaux de spodumène brunâtre-blanchâtre (environ 

2 cm x 0.5 cm) alignés perpendiculairement ou à 60° par rapport aux murs de la pegmatite. Le 

spodumène est accompagé par le quartz, le feldspath-K et quelquefois la muscovite. De petits 

cristaux lilas ( probablement de la lépidolite) sont parfois présents. La colombite-tantalite 

apparaît également sous forme de petits agrégats noirâtres (< 1%) associés au spodumène. En 

certains endroits la pegmatite peut contenir jusqu'à 5% d'un minéral rosâtre que nous croyons 

être de la sperssatine. Le contact entre les pegmatites et la granodiorite est très net. Nous n'avons 

pas observé de béryl et de molybdénite. 

1.2.2.2 32 C/5-34 (Li et Ta )  

Situé à environ 1.2 km au SO du coude de la route des Montagnes, cet indice est de très 

mauvaise qualité. Nous avons identifié 2 tranchées remplies de mousse et qui découvrent, dans un 

schiste à biottte, des dykes de pegmatite granitique formés par des cristaux de feldspath-K, de 
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quartz, de muscovite et de biotite avec quelques cristaux de pyrite et de columbite-tantalite. Nous 

n'avons pas identifié de spoduméne. 

1.2.2.3 32 C/5-35a et b (Li.  Mo. Be et Ta) 

Ces affleurements situés sur la rive SE du lac Baillargé sont parmi les plus intéressants 

que nous ayons visités. En effet, il s'agit de dykes de pegmatite granitique et d'aplites minéralisés 

en Li, Ta et Be qui recoupent une granodiorite à hornblende et à blotite en partie siliciflée 

("tonalitisée" selon Danis, 1984). Le premier affleurement, 32 C/5-35a (25 m x 5 m), est 

localisé directement sur le rivage. Il consiste en trois dykes de pegmatite (330°/70°, 340°/68°, 

3456 /72°) zonés qui recoupent nettement la foliation de la granodiorite. Un de ces dykes ayant 

3.5 m en épaisseur est formé par une bordure de quartz del .5 cm suivie par une zone interne (1.5 

m) composée de 50 à 55% de cleavelandite, de 30 à 35% de feldspath, de 20 à 25% de quartz 

( formant aussi des plages isolées) et de 5 610% de muscovite. Le long des clivages de la 

cleavelandite, on retrouve un assemblage formé par le quartz et la muscovite. Une zone centrale 

(1.5 m) plus grossière contient, en plus des minéraux précédents, de 5 610% de spodumène 

blanchâtre-verdâtre (20 cm). Enfin le dyke se termine par une zone à grains moyens de 50 cm 

composée de 65 à70% de cleavelandite, de 15 à 25% de quartz, de 3 à 5% de muscovite et de 

quelques cristaux de béryl. Le spodumène est absent et la concentration de muscovite devient plus 

Importante en progressant vers le contact avec la granodiorite encaissante où nous retrouvons une 

fine bordure de quartz (1 cm). 

veux autres affleurements (32 C/5-35b) situés environ 100 m au SS0 du précedent sont 

parcourus par un dyke de pegmatite minéralisé et exposé par 3 tranchées. Le premier 

affleurement (50 m x 15 m) possède une tranchée remplie de végétation montrant un dyke de 5 à 

10 m en largeur. On peut distinguer un centre à grains grossiers contenant du quartz, du 

feldspath-K, de la perthite et de la muscovite verdâtre. Autour de cette zone nous retrouvons une 
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bande de même composition à grains plus fins (souvent aplitique) marquée par de la 

minéralisation disséminée en molybdénite. Enfin, une zone à grains fins qui contient de gros 

cristaux automorphes de feldspath-K est suivie par une bande aplitique riche en grenat qui forme 

la bordure du dyke. La pegmatite recoupe une granodiorite à biotite silicifiée (tonalite?) et 

fortement foliée. 

Les tranchées du deuxième affleurement (50 m x70 m) sont beaucoup mieux exposées. La 

figure 3 illustre une coupe N-S effectuée dans la partie la plus visible de la pegmatite. Il s'agit 

d'un dyke zoné minéralisé en Li, Be et Ta. On y retrouve des bordures d'aplite contenant des 

cristaux sub-automorphes de feldspath-K (30 cm à 35 cm) associés à du quartz formant des amas 

globulaires. On remarque aussi que le béryl apparaît dans les zones les plus grossières. Comme à 

l'affleurement précédent, il existe des zone pegmatitiques et aplitiques de bordure contenant de 3 

à 5% de molybdénite. Les spodumènes peuvent atteindre 60 cm et sont parfois associés à de la 

cleavelandite. La granodlorite à biotlte/hornblende silicifiée (tonalite?) forme la roche 

encaissante et le long de certaines fractures nous avons identifié la holmquistite ( une amphibole 

lithinifère fibreuse violacée). 

1.2.2.4 32 C/5-36 ( Mo et Ta)  

Nous avons atteint cet indice en suivant plein Sud pendant 1 km un chemin de bois qui 

débute dans le coude de la route des Montagnes. Puis nous avons suivi une piste se dirigeant vers 

l'Est sur 450 m. A cet endroit, nous avons trouvé deux tranchées assez récentes mais remplies 

d'eau. La première tranchée révèle une veine de quartz recoupant un schiste à biotite. La veine est 

minéralisée en molybdénite (3 à 5%) qui se concentre dans la zone de contact. La deuxième 

tranchée révèle un dyke de pegmatite rosâtre, contenant du feldspath-K rosâtre, du quartz et de la 

muscovite. On y observe des ségrégations de quartz et du matériel aplitique qui contient des traces 

de grenat noir et de la colombite-tantalite (?). La pegmatite (300'/90') contient également un 
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peu de fluorine et de chalcopyrite. Le mauvaise qualité de l'affleurement rend difficile 

l'interprétation géologique. 

1.2.2.5 32 C/5-37a et b ( Be)  

Ces indices de Be se situent à environ 400 à 500 m à l'Est du lac Baillargé. Le premier, 

32 C/5-37a (15 m x 2 m), est de pauvre qualité puisque recouvert de végétation. On peut 

cependant identifier un petit dyke de pegmatite granitique (épaisseur de 20 cm, 346°/76°) 

recoupant une granodiorite à biotite. La pegmatite rosâtre est constituée par le feldspath- K, le 

quartz, et une muscovite verdâtre en plus d'être parcouru par des dandes d'aplite. Quelques 

cristaux de béryl sont présents. 

L'affleurement 32 C/5-37b situé à 300 m au SO du précédent est formé par un réseau de 

dykes de pegmatite granitique typique (orientés 336°) avec des zones d'aplite grenatifère. Un 

dyke ayant 1 m en épaisseur contient quelques cristaux de béryl. Les dykes recoupent une 

granodiorite à biotite. 

1.2.2.6 32 C/5-38a et b ( Be)  

Ces indices de béryl sont localisés en bordure Sud de l'apophyse du monzogranite à 

muscovite et à biotite du massif de Lacorne. Celui-ci est parcouru par de nombreux dykes de 

pegmatite granitique (feldspath-K, perthite, quartz et muscovite) et d'api ite grenatifère. L'indice 

32 L, 5-:.8a est formé de deux affleurements (30 m x10 met 20 m x10 m) recouverts à 50% 

par du lichen. La minéralogie des dykes et des roches encaissantes est très semblable à celle 

décrite aux indices du lac des Hauteurs (monzogranite de Lamotte). La minéralisation en béryl se 

retrouve fréquemment dans les zones quartzifères très grenues. Le béryl (< 1 cm) constitue en 

général moins de 1% de la pegmatite. 
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L'indice 32 C/5-38b est un peu différent puisque les quelques cristaux de béryl que nous 

avons identifiés se localisent dans une pegmatite rosâtre à grains grossiers possédant quelques 

cristaux de molybdénite. Le dyke minéralisé contient de 80 à 85% de matériel aplitique 

( 320'/69') et est recoupé par de nombreuses veines de quartz ( 295°/45°). 

1.2.2.7 32 C/5-39 ( Be)  

Cet indice est encore une fois situé en bordure Sud de l'apophyse du monzogranite de 

Lacorne. Il s'agit d'un affleurement recouvert de blocs et de mousse. Les dykes d'aplite et de 

pegmatite, orientés 340°, sont nombreux et nous avons observé un cristal de béryl. 

1.2.2.8 32 C/5-48 ( Li, Be, Ta. Mo et Bi).  

Il s'agit d'un indice important décrit par Tremblay ( 1950) et Mulligan ( 1965). 

Cependant aujourd'hui il ne reste qu'une série de 5 tranchées recouvertes de mousse et souvent 

remplies d'eau. Situé à environ 1.5 km à l' ENE du lac Lusignan, la zone du prospect peut être 

atteinte par un nouveau chemin de coupe de bois se dirigeant sur 1.6 km en direction Est à partir 

de la route 1 1 1. Par la suite, il suffit d'effectuer une traverse à partir de cette route sur une 

distance de 200 m en direction Sud. 

La première tranchée (20 m x 2 m) révèle un dyke de pegmatite granitique (feldspath-K, 

cleavelandite, quartz et muscovite verte) à bordures aplitiques et qui cootient en son centre de 

15 à 20% de spodumène montrant une orientation perpendiculaire à la bordure. 

Dans la deuxième tranchée (15 m x 2 m), nous distinguons trois zones. Une première, 

très grenue, est formée par du feldspath sub-automorphe rose et poecil ltique (20 cm à 30 cm) 
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compris dans une matrice de feldspath-K, de quartz, de muscovite verte et des zones d'aplite. Cette 

matrice contient de 5 610% de cristaux de spoduméne dont certains sont remplacés par de la 

muscovite. Une deuxième zone est composée d'une pegmatite à feldspath rose (7 cm à 8 cm) dans 

une matrice aplitique à grains moyens contenant du quartz, de la muscovite, de l'apatite (?) et de 

1 à 2% de cristaux sub-automorphes de columbite-tantalite souvent oxydés. La troisième zone est 

formée par des feldspaths roses et du quartz très grenus associés à des plages à grains moyens de 

feldspath et de muscovite. Cette zone présente une minéralisation en colombite-tantalite (3 à 5%) 

et en béryl (<1%). L'aplite est absente. 

La troisième tranchée, de très mauvaise qualité (10 m x 2.5 m), recoupe deux dykes de 

pegmatite granitique. Le premier dyke de couleur rougeâtre est riche en muscovite et contient de 5 

610% de spodumène, 2 à 3% de béryl et < 1% de columbite-tantalite. Le second dyke (1m en 

épaisseur) est caractérisé par une plus forte concentration de spodumène (10 à 20% ) localisé au 

centre et par une plus faible quantité de muscovite. 

La quatrième tranchée (8 m x 2.5 m) expose un dyke de pegmatite rougeâtre formé par 

d'immenses cristaux (20-50 cm) sub-automorphes de feldspath rose. On y retrouve de 5 610% 

de spoduméne parfois remplacé par du matériel argileux (?) et < 1% de columbite-tantalite. 

La cinquième tranchée, également de très mauvaise qualité (10 m x 2 m), révèle le 

même type de dyke et on y remarque des zones oxydées contenant de 5 à 7% de columbite-tantalite 

(?) en plus de 3 à 5% de béryl. Nous n'avons pas identifié de molybdénite et de bismuthine. 

Cependant, Tremblay ( 1950) et Mulligan ( 1965 ) ont observé ces deux minéraux dans certaines 

tranchées. Tous ces dykes recoupent nettement une monzodiorite quartzifère/granodiorite à biotite 

et hornblende silicifié (tonalite ?) présentant une foliation prononcée. 
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Nous croyons que la région comprise entre le lac Lusignan et le lac 

Baillargé est extrêmement prometteuse. En particulier les indices 32 C/5-35 et 

32 C/5-48 présentent une minéralisation importante en Li, Be, Mo, et Ta. Une 

exploration sommaire de la région environnante a permis de découvrir de 

nombreux dykes de pegmatite minéralisés. De plus. cette région est située dans un 

milieu géologique similaire à celui de l'ancienne mine Molybdénite (maintenant la 

mine Morono, 32 C/5-47) localisée à environ 2 km au SSO des affleurements 

visités. Enfin, la présence de la holmquistite et la silicification (ou 

'tonalitisation' ?) importante de la granodiorite encaissante nous poussent à 

croire qu'il s'agit d'un milieu géologique extrêmement favorable à l'exploration 

des MHT. 

1.2.3.  Lac Chantes 

Les indices présents au sud du lac Chaptes sont certainement les plus spectaculaires de la 

région de Preissac-Lacorne. Ils présentent d'une part une grande diversité dans la composition et 

la minéralogie des dykes de pegmatite granitique et d'autre part, la qualité des affleurements 

permet d'examiner en détail les relations entre les pegmatites granitiques, les aphtes et le 

monzogranits à biotite et à muscovite encaissant. 

1.2.3.1 32C/5-16 " talor"(L1.BeetCs) 

Ce prospect est facilement accessible par un chemin de bois se dirigeant vers l'Est à partir 

du chemin de la Montagne. La géologie de ce prospect est bien illustrée dans la figure 4. La 

minéralisation en Li, Cs et Be est contenue dans une masse pegmatitique (tabulaire?) irrégulière 
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à grains très grossiers qui contient des cristaux de spodumène (certains atteignant usqu'à 2 m de 

long; photo 4), de la cleavelandite, de la lépidolite et de la pétallte qui sont tous des minéraux 

riches en Li ; en plus de la pollucite (Cs), du béryl (Be), de la muscovite et du quartz. 

La pegmatite est fréquemment bordée par des zones d'aphte grenatifère atteignant jusqu'à 

1m en épaisseur. Le "dyke" ou "masse pegmatitique " est intrusif dans un monzogranite à blotite 

contenant un peu de muscovite et du grenat. Le monzogranite est lessivé sur une distance de 5 610 

cm au contact de l'aplite et/ou de la pegmatite. Le contact entre les aplites et la zone minéralisée 

est souvent délimité par une zone (2 cm à 5 cm) riche en muscovite. Le spodumène se présente 

dans une matrice de quartz, de cleavelandite (en rosettes) et de lépidolite (photo 5). Cette 

dernière semble tardi-magmatique et/ou d'origine hydrothermale puisqu'elle pénètre et remplace 

le spodumène et la cleavelandite dans les fractures et les clivages. Dans les régions où la masse 

pegmatitique est parcourue par des fractures et des petites failles, le spodumène est parfois 

altéré en un assemblage verdâtre-noirâtre facilement rayable ( fines argiles lithinifères (?)) qui 

avait été confondu pour de la stéatite ( voir fiche de gîte et photo 7). 

I1 est difficile d'identifier une zonation claire dans cette masse pegmatitique. Mulligan 

( 1965) croit que l'aplite est en contact avec une zone intermédiaire composée de feidspath- 

quartz-muscovite-béryl qui change graduellement à un coeur 	de cleavelandite-quartz- 

spodumène-lépidolite (avec pollucite et béryl). A notre avis cette zonation n'est pas aussi 

évidente. Nous aurions tendance à différencier une zone de bordure pauvre en quartz qui contient de 

la cleavelandite, du spodumène, de la lépidolite, de la pétallte, du béryl et une zone "centrale" 

riche en quartz où le spodumène est prédominant mais où la luaidoilte et la cleavelandite sont 

moins abondantes. On remarque également une zone massive de lépidolite à grains fins qui est 

contigue 6 une zone de spodumène altéré le long des failles et des fractures (figure 4). 
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Le contact entre la pegmatite et le monzogranite est souvent merqûé par de gros cristaux de béryl 

(5 cm à 10 cm). On note la présence d'autres dykes de pegmatite stériles (1 1011 /90") composés 

de quartz, de feldspath-K et de muscovite et qui ne contiennent pas de cleavelandite et de 

spodumène. Ils semblent constituer une génération différente de pegmatites granitiques. 

1.2.3.2 32 C/S-15a.15b et 15c* " Massbérvi" ( Be. Ta et Mo)  

Un vaste affleurement (100 m x 50 m, 32 C/5- 15a et 15b) présente une section typique 

du monzogranite de Lacorne. On retrouve 4 lithologies principales: un monzogranite à biotite et à 

muscovite, les dykes de pegmatite granitique à bordures aplitiques qui contiennent des cristaux de 

béryl, les dykes d'aplite et les zones à mégablocs de feldspath. Les dykes constituent de 30 à 60% 

de la surface totale de l'affleurement. Un dyke de pegmatite "typique" aurait de 10 cm à 1 m en 

épaisseur et serait formé par des cristaux automorphes et grenus de feldspath-K et de perthite 

(jusqu'à 15 cm) accompagnant le quartz et la muscovite (jusqu'à 1 cm en épaisseur). Le grenat et 

la colombite-tantalite sont accessoires. Le quartz massif occupe fréquemment le centre du dyke, 

tandis que la muscovite forme souvent une zone de bordure ( photo 7). Les dykes contiennent 

également des zones microgrenues riches en feldspath, quartz et muscovite. Les zones d'aplite 

grenatifère bordent fréquemment les deux côtés des dykes quoique l'on observe souvent une 

bordure assymétrique. Le béryl est un minéral automorphe accessoire (1 à 4%), cependant il peut 

former des agrégats locaux de cristaux de grande dimension (jusqu'à 10 cm; photo 7) ce qui 

explique la présence de 7 tranchées. 

Il est important de souligner que: 1) presque toutes les pegmatites contiennent du béryl 

(1 à 2%) et 2), que le béryl n'est pas associé à un faciès particulier de la pegmatite. Il peut se 

localiser en bordure et au centre, mais il est presqu'exclusivement rencontré avec le quartz et/ou 

le feldspath. Dans cet affleurement on peut identifier deux générations de dykes de pegmatite. Les 

dykes N-S , moins nombreux, sont généralement postérieurs aux dykes de pegmatite orientés E-0 
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Photo 4 . Prospect 32 C/5-16 ( "Valor"), Mégacristaux de spodumëne dans une matrice composée 
de cleavelandite en rosettes et de lépidolite massive accompagnant le quartz. 

Photo 5. Indice 32 C/5--16 ( "Valor"). Spodumënes verdâtres recoupant un feldspath-pollucite 
(?) avec des plages de lépidolite, du quartz et des rosettes de cleavelandite. 



Photo 6. Prospect 32 C/5-16 ( "Valor"). Contact entre le monzogranite à biotite/muscovite et la 
masse pegmatitlque minéralisée. Remarquez les cristaux de spodumène noirâtre brunâtre. 
(altérés 3n argiles lithinifères?) associés à la lépidolite, le quartz et le feldspath. 

Photo 7. Prospect 32 C/5-15 ("Massbéryl"). Pegmatite granitique contenant un cristal de béryl 
(15 cm) dans le quartz accompagné par des mégacristaux de feldspath et de muscovite. 



Photo 8. Prospect 32 C/5-15 ( "Massbéryl" ). Pegmatite granitique (1 m en épaisseur) à 
mégacristaux de feldspath et â coeur de quartz. La bordure du dyke est formée par du feldspath, 
de la muscovite et des zones d'aplite. Le masse pointe vers le nord. 



(080'-100'/75'-90'). Les deux générations sont minéralisés en béryl. L'affleurement montre 

également des zones mal définies de mégablocs de feldspath ( perthlte ?) dans une matrice plus fine 

(aplitique?). Certaines tranchées exposent des mégacristaux de perthite et de feldspath-K qui 

forment une texture graphique avec le quartz. Dans au moins deux tranchées, quelques cristaux de 

molybdénite apparaissent en compagnie de mégacristaux de feldspath-K rosâtre. De petites 

veinules d'hématite parcourent sporadiquement l'affleurement qui contient aussi quelques veines 

et dykes de quartz massif et laiteux orientés E-0. 

De dimension comparable, l'affleurement 32 C/5-15c est localisé à 200 m plus à l'Ouest 

du précédent. La géologie est en tout point semblable. Nous avons remarqué trois zones de tranchées 

qui mettent en évidence des dykes de pegmatite granitique ( 090°-100°/90°) à grains très 

grossiers. Deux zones de tranchées (10m2) ne contiennent pas de béryl mais on y a observé 

quelques cristaux de molybdénite accompagnant le quartz et un feldspath rosâtre. La zone 

principale contient trois tranchées qui découvrent un dyke de pegmatite (60 m x 5 m) à 

mégacristaux de feldspath (30 cm à 40 cm) contenus dans un agrégat très grenu de quartz-

feldspath-muscovite. Le coeur de la pegmatite contient de nombreuses veines et ségrégations de 

quartz et plusieurs zones aplitiques sont observées. Des aggrégats de béryl (4 cm à 10 cm) 

apparaissent dans la zone la plus grenue du coeur de la pegmatite. 

1.2.3.3 Conclusions  

Malgré la bonne qualité des affleurements, cette région semble présenter 

un potentiel dinicile à évaluer. D'une part, même si le prospect Valor (32 C/5-

16) est problement unique en Abitibi pour l'abondance et la variété des 

minéraux riches en Li, Be et Cs. aucune autre occurrence de ce type dans tous les 

autres massifs monzogranitiques n'a été observée. D'autre part, le prospect 

Massbéryl (32 C/5-15) quoiqu'intéressant pour son contenu en béryl, n'est pas 
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exceptionnel puisque 1) de nombreux autres dykes de pegmatite à l'intérieur du 

monzogranite contiennent des cristaux de béryl et que 2) les teneurs observées 

sont très erratiques. 

1.2.4 1 1 1 Nord 

Ces indices et prospects sont tous localisés au Nord de Lacorne entre la route 1 1 1 et la 

route des Montagnes. Les pegmatites minéralisées recoupent les roches volcano-sédimentaires ou 

les phases intermédiaires et mafiques du massif de Lacorne. 

1.2.4.1 32 C/5-1 ( Mo et Be)  

Nous pouvons atteindre la zone d'affleurements en suivant un chemin de bois se dirigeant 

en direction Nord sur une distance de 2 km à partir de la fin de la route des Montagnes. Il s'agit 

d'une vaste crête d'affleurements (1,000 m2) formée par des coulées basaltiques et ultramafiques 

intercalées à des méta-sédiments ( schistes à biotite). A l'extrémité Ouest de la crête nous avons 

découvert les résidus d'une veille tranchée exposant un dyke de pegmatite minéralisé en 

molybdénite. La pegmatite (1 à 2 m en épaisseur; 065°/65°-904 ) consiste en cristaux grenus de 

feldspath avec de rares cristaux de quartz . On y retrouve de 5 à 20% de molybdénite localisée le 

long de surfaces planaires à l'intérieur ou au contact de l'encaissant qui semble être une lave 

mafique/ultramafique à trémolite-actinote. Nous avons également échantillonné un petit dyke 

parallèle (25 cm en largeur, 0656 /65-85°) en tout point semblable sauf pour la ..iinécalisation 

en Mo qui est plus disséminée. La roche contient des cavités centimétriques contenant peut-être du 

spoduméne. Nous n'avons pas observé de béryl. 

1.2.4.2 32 C/5-13 (Li, Be et Ta)  
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Un petit indice de mauvaise qualité, situé à 1.6 km à l'Ouest de l'intersection de la route 

111 et du chemin du Lithium, révèle une pegmatite granitique (280"/90') contenant du 

feldspath-K ( 5 cm x 2 cm), du quartz et des zones riches en cristaux de spodumène vert pâle ou 

noirâtre (10E) lorsqu' altéré en minéraux argileux. La muscovite est rare et on y observe 

quelques cristaux de colombite-tantalite. La roche encaissante est une diorite à hornblende. Nous 

n'avons pas observé de béryl. 

1.2.4.3  32 C/5-13a ( Ta )* 

Ce nouvel indice de Ta est situé en bordure Nord du chemin du Lithium à environ 400 m à 

l'Ouest de l' intersection de la route des Montagnes et du chemin du Lithium. Il s'agit d'un 

affleurement discontinu de monzonite à hornblende et à biotite contenant de nombreuses enclaves 

riches en biotite et en hornblende. L'affleurement est parcouru par des pegmatites granitiques 

grenues (quartz, feldspath-K et un peu de muscovite) et des zones d'aplite grenatifère à 

biotite/muscovite. En de nombreux endroits, les aplites et les pegmatites contiennent de 1 à 5% de 

cristaux de columbite-tantalite et de magnétite (?) parfois très oxydés. 

1.2.4.4 32 C/5-14 ( Be)  

Cet indice de Be anciennement décapé est maintenant recouvert par du lichen. Pour 

atteindre celui-ci, il faut suivre pendant 500 m un chemin de ferme partant du côté Ouest de la 

route des Montagnes. Nous avons identifié plusieurs dykes de pegmatite granitique formés de 

quartz, de feldspath et de muscovite. 11 y a aussi des zones d'aphte grenatifère. Quelques cristaux 

de colombite-tantalite sont présents. Le béryl apparaît sporadiquement dans les aplites et dans les 

pegmatites sous forme de cristaux automorphes verdâtres (jusqu'à 1 cm ). La roche encaissante est 

une diorite à hornblende à grains moyens. 
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1.2.4.5 32 D/8-26 et 26a ( Be)  

Les affleurements minéralisés de l'indice 32 D/8-26a (8 m x 2 m et 10 m x 3m) se 

localisent à environ 220 m à l'Est de la route 1 1 1. On y a observé des dykes de pegmatite 

granitique. Les feldspaths-K (jusqu'à 30 cm) sont présents dans une matrice grenue de feldspath 

et de quartz contenant < 1% de muscovite. Quelques zones d'aplite et des veines ou ségrégations de 

quartz recoupent les pegmatites. Parfois, des veines tardives composées de feldspath et de 

muscovite et de quelques cristaux de béryl recoupent les veines de quartz. 

L'indice 32 D/8-26 situé à 200 m au NE du précédent devait présenter de la 

minéralisation en Li et Be. Cependant nous avons observé que deux cristaux de béryl. Un des 

affleurements (12 m x 4 m) est formé par 80% de pegmatite granitique recoupant les schistes à 

biotite ou les méta-volcaniques basaltiques. Les pegmatites (07041 /90°) sont du même type que 

celles de l'indice 32 C/5-26a et sont fréquemment parcourues par des veines de quartz. Il faut 

souligner que les affleurements sont de très mauvaise qualité et que les échantillons que nous avons 

récoltés sont très altérés. 

1.2.4.6  32 D/8-28 (Li. Beet Ta)  

Une zone d' affleurements de piètre qualité exposant presqu'uniquement des pegmatites 

granitiques se trouve sur le côté Ouest de la route 1 1 1 à environ 1 km au Nord de l'intersection 

entre cette route et la route du uthiim. Les pegmatites se composent essentiellement de 

feldspath-K (jusqu'à 30 cm), de quartz et de matériel aplitique qui peut contenir jusqu'à 5% de 

spodumène. La muscovite est absente. Dans les pegmatites mêmes le spodumène (5 cm à 10 cm) 

forme des plages isolées mais peut aussi constituer jusqu'à 20% du dyke. On a observé quelques 

cristaux de colombite-tantalite et de béryl. La roche encaissante est une granodlorite à biotite avec 
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plusieurs enclaves riches en biotite. Dans l'affleurement situé le plus à l'Ouest (30 m x 15 m), 

nous avons trouvé deux tranchées remplies d'eau et de terre dont les parois sont recouvertes de 

mousse. Quelques blocs extraits d'une des tranchées montrent une pegmatite granitique composée 

de feldspath, de quartz et de spodumène (5%) avec quelques cristaux de colombite-tantalite et de 

béryl. 

1.2.4.7 Conclusions  

Cette région possède un potentiel intéressant pour la minéralisation en Ta 

et Li. Certains sites, notamment 32 D/8-28 et 32 C/5-13e, méritent d'âtre 

examinés plus en détail. Le premier parce que presque toutes les pegmatites sont 

minéralisées en LI et le second, puisque la concentration des cristaux de 

colombite-tantalite atteint parfois 1 à 5Z localement. La plupart des pegmatites 

granitiques recoupent les séquences volcano-sédimentaires et les faciès mafiques 

à intermédieres du masif de Lacorne et se retrouvent donc à l'extérieur du 

monzogranite 'parent'. 

1.2.5 Rivière Harricana 

1.2.5.1  32 D/8-8 (Li, Be, Ta et Mo)  

Cet affleurement, situé sur le flanc Est du rang X près de la riv1c,,•e harricana, est 

maintenant presqu'entièrement recouvert par un champ labouré. Nous n'avons trouvé qu'un petit 

affleurement (12 m x 3 m) exposant une pegmatite granitique. Le feldspath potassique (55%) 

atteint jusqu'à 25 à 30 cm et est associé au quartz (25 %), au spodumène vert-pâle (5%, 30 cm 

x 2 cm) , à la muscovite (5%) et au grenat (< 1%).  On y a observé également des traces de 
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colombite-tantalite et de molybdénite. Certaines zones à grains moyens présentent un minéral 

blanchâtre disposé en rosettes (cleavelandite?) en association avec le quartz, le spodumène et la 

muscovite. 

1.2.5.2 32 D/8-9 (Li, Be. Mo et Ta)  

Ce prospect est localisé sur les berges de la riviere Harricana près de la Pointe du 

Moulon. Il s'agit d'un affleurement de 20 m x 3 m qui disparaît sous la rivière. Il contient une 

pegmatite (290°/80°) mise en place dans des méta-sédiments (schistes à biotite et à 

hornblende). La pegmatite (5 m en épaisseur) est zonée. Elle montre une zone à grains fins à 

moyens (20 cm à 1 m en épaisseur) qui est suivie par une zone grenue riche en spodumènes (8 cm 

x 5 cm) alignés perpendiculairement à la bordure. Ils sont incorporés dans une matrice à grains 

moyens à grossiers de feldspath-K, de cleavelandite, de quartz et de muscovite. Cette zone est 

suivie par une bande de quartz vitreux et est terminée par un coeur à mégacristaux de spodumène. 

Le contact entre les zones est graduel et irrégulier. Le grenat est un minéral accessoire et des 

cristaux de colombite-tantalite ayant jusqu'à 4 mm ont été identifiés (1%), 

1.2.6 Nord de Lacorne - Ouest du rang X  

1.2.6.1 32 D/8-25 et 25a (Li)*  

Anciennement décrit comme un petit indice mineur de Li, il se trouve à environ 300 m au 

Sud de la limite Ouest du rang X dans un petit chemin de bois. Nous avons décapé au moins deux 

zones, séparées par 300 m, qui exposent une série de petits dykes de pegmatite granitique 

fortement minéralisés en Li et recoupant un schiste à biotite. La première zone (32 D/8-25) 

contient deux affleurements nouvellement décapés (4 m x 2m et 4 m x 3 m) composés à 60% de 

veines de quartz et de dykes pegmatitiques à quartz-feldspath-spodumène. Les dykes minéralisés 

34 



(30 cm à 1m, 340'/80') sont à grains moyens à grossiers et sont constitués de feldspath-K, de 

cleavelandite (?), de quartz, de muscovite et de cristaux de spoduméne de couleur belge-brunâtre 

(ces derniers formant jusqu'à 50% du dyke et ayant 13 cm en longueur). Les spodumènes 

montrent une nette orientation perpendiculaire aux parois. Dans l'affleurement localisé 300 m 

plus au Nord en bordure du chemin de bois (32 D/8-25a), des cristaux de spodumène verdâtre 

altéré en minéraux des argiles ont également été découverts. 

1.2.6.2 32 D/8-45 ( Li et Be)  

Nous avons trouvé une tranchée mal exposée à environ 100 m au Sud de la courbe du rang 

X. Dans cette tranchée remplie d'eau et de mousse, nous avons identifié deux dykes de pegmatite 

granitique (320'/80') contenant du feldspath-K (8 cm), du spodumène (5 cm 610 cm) et du 

quartz. Le spodumène est prismatique et forme des bandes parallèles entre lesquelles on retrouve 

le quartz et le feldspath-K. Quelques cristaux de colombite-tantalite et de muscovite sont 

apparents, mais il n'y a pas de béryl. Les dykes sont parcourus par de nombreuses veinules de 

quartz. La roche encaissante est une diorite à hornblende contenant de nombreuses enclaves riches 

en biotite. 

1.2.6.3 32 D/8-46 (Li)  

Pour repérer les débris d'une vieille tranchée (5 m x 1m) de très mauvaise qualité, il 

faut parcourir 250 m en direction Ouest le long du rang X à partir de l' intersection avec la route 

1 1 1, puis se diriger 250 m vel s le Sud. Nous avons ramassé deux échantillons. Le premier est 

une pegmatite granitique composée de feldspath et de quartz avec quelques cristaux brunàtres de 

spodumène (5E) et des traces de muscovite et de colombite-tantalite. Le second échantillon 

représente la roche encaissante; une amphibolite à grains moyens. 
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1.2.6.4 Conclusions  

A notre avis ces deux régions (Rivière Harricana et Nord de Lacorne-Ouest 

du rang X) montrent un potentiel important pour la minéralisation en lithium. 

Nous avons mis à four. dans les schistes à biotite. une zone s'étendant sur 300 m 

en direction N-S qui contient de nombreux dykes de pegmatite minéralisés en 

spodumène (32 C/5-25). Cependant la qualité et la quantité des affleurements 

sont faibles ce qui rend difficile l'évaluation du potentiel minier de cette région. 

1.2.7 Route du Lac Lamotte 

1.2.7.1 32 D/8-22a. 22b et 22c (Li. Mo et Ta)  

Une des zones d'affleurements (32 D/8-22b et c) peut être atteinte par un sentier se 

dirigeant en direction NNO et débutant dans un coude du chemin du lac Lamotte. Le sentier coupe 

une ancienne clairière. Les affleurements se situent à environ 200 m à l'Est de celle-c1. Après 

avoir décapé une zone de 10 m x 2 m, nous avons découvert un dyke de pegmatite granitique 

minéralisé (3306 /45-80°) recoupant une granodiorite à biotite. Le dyke (40 m x 1 m) est 

constitué en bordure, par une aplite (quartz-feldspath-muscovite verte pâle et un peu de grenat) 

ayant 30 cm en épaisseur et au centre, par des plages de quartz et de spodumène (jusqu'à 20 cm 

par endroits). La colombite-tantalite est accessoire et la pegmatite contient des taches rougeâtres 

que l'on associe à l'hématisation. Le spodumène constitue jusqu'à 50% du dyke et ne montre aucun.. 

orientation préférentielle. Parfois, il est complètement remplacé par de la muscovite. On retrouve 

également des zones riches en mégacristaux de feldspath et de quartz 
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Une autre pegmatite, recoupant cette fois-ci les volcanites ultramafiques, est exposée par 

trois tranchées mal définies (32 D/8 -22c). Il est difficile d'apercevoir le dyke puisque les 

débris de la tranchée, le lichen et les nombreux arbres l'obscurcissent. Le dyke de pegmatite 

semble être constitué de feldspath (5 cm-x 15 cm) et de quartz avec un peu de muscovite. Il 

s'associe à des zones d'aphte contenant du grenat et des traces de molybdénite. Le spodumène (4 cm 

x 0.5 cm) se trouve dans une matrice à grains moyens de feldspath-quartz-muscovite. Les 

cristaux de spodumène (15 à 20% ) sont gris foncés et vitreux ou noirs et mats. 

1.2.7.2 32 D/8-23 ( Be)  

Cet indice peut être atteint à l'aide d'un sentier se dirigeant vers l'Ouest sur une distance 

de 1.5 km à partir du chemin du lac Lamotte. On y a trouvé une tranchée (2 m x 3m) remplie 

d'eau et de végétation. La partie visible montre un coeur de quartz avec des mégacristaux de 

feldspath (70 cm) et un cristal de béryl de 15 cm! Nous aperçevons également des livrets de 

muscovite verte pâle dans les murs. Dans les débris, nous avons échantillonné des zones d'aphte et 

des pegmatites contenant des mégacristaux de béryl (7 cm x 5 cm x 5 cm). 

1.2.7.3 32 D/8-24 ( Be)  

Il y a un affleurement localisé à environ 225 m au NE de l'indice précédent qui révèle au 

moins cinq tranchées (orientées 100°-1 10°). Celles-ci ont environ 1m en largeur et peuvent 

atteindre de 40 à 50 m en longueur. Cependant elles sont toutes remplies d'eau et de végétation. On 

ne peut y distinguer aucune relation structurale ou texturale à l'intérieur des dykes. On observe 

parfois des zones pegmatitiques typiques (quartz-feldspath-muscovite) et des coeurs de quartz 

massif qui contiennent des cristaux isolés de béryl (jusqu'à 7 cm x 3 cm) et de feldspath. Dans la 

pegmatite même nous avons remarqué quelques cristaux (0.5 cm 61.5 cm) de colombite-tantalite. 

Les dykes recoupent une granodlorite à biotite. 
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1.2.7.4 Conclusions 

Cette région pourrait receler un potentiel intéressant pour le L1, Ta et Be. 

Cependant les affleurements sont de très mauvaises qualité. Les sondages effectués 

dans les années 50 et 60 dans la zone du prospect 32 D/8-22 et 22a ont donné 

des teneurs erratiques en Li et Mo. 

1.2.8 Sud du massif de Lamotte- Chemin Preissac 

1.2.8.1 32 D/8-20 (Ta)  

Il s'agit d'une série d'affleurements couvrant un surface de 200 m x 20 m et localisés dans 

le monzogranite à biotite et à muscovite (massif de Lamotte) à plus de 250 m au Nord du chemin 

Preissac. Nous avons rencontré cinq tranchées découvrant des pegmatites granitiques zonées. Les 

pegmatites sont typiques (quartz-feldspath-K-perthite et muscovite verte pâle ). Elles 

contiennent également des zones d'aplite grenatifère en bordure et à l'intérieur de même que de 

nombreuses veines de quartz. Quelques cristaux de spodumène ont été trouvés. La colombite-

tantalite apparaît de facon très erratique (<1%).  Les contacts entre les dykes et le monzogranite 

sont diffus et sont fréquemment marqués par des bandes de muscovite. 

1.2.8.2 32D/8-21 et21a( MoetTa)  

Les nombreux affleurements exposent le contact entre les schistes à biotite, les 

monzogranites à biotite et à muscovite, les pegmatites granitiques et les aplites. Ils sont situés en 

bordure Sud du chemin Preissac et nous avons dénombré 6 tranchées (32 D/8-21). La géologie 

d'un de ces affleurements est extrêmement complexe (figure 5). On retrouve de nombreuses plages 
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Figure 5. Carte géologique du prospect 32 D/8-21. 



granitiques qui selon nous resultent de l'assimilation des schistes à biotite par le monzogranite. 

Ces plages présentent des bandes riches en grenat. Des pegmatites granitiques et perthttiques (à 

mégablocs de feldspath ayant jusqu'à 45 cm) entourent souvent des îlots de monzogranite. De 

nombreuses veines tardives de quartz avec ou sans feldspath recoupent les zones pegmatitiques. 

Quelques-unes de ces veines contiennent jusqu'à 5% d'un minéral noirâtre (colombite-

tantaltte?). La molybdénite forme des agrégats dans les veines pegmatitiques ou dans les veines de 

quartz. Le contact entre les phases intrusives et les schistes à biotite est graduel et il y a de 

nombreuses veines aplitiques/pegmatitiques qui se sont mises en place le long de la schistosité . 

Sur le flanc Nord de la route, 3 affleurements (allongés E-0 sur 100 m) se situent à 1.3 

km à l'ouest de l'intersection du chemin Preissac et de la route du Nickel (32 D/8-21a). Le 

premier affleurement consiste en un monzogranite à biotite et à muscovite recoupé par des 

dykes de pegmatite granitique ( quartz-feldspath-muscovite) à grains grossiers (1 m en épaisseur, 

180°/35°). On y observe des cristaux automorphes disséminés de columbite-tantalite. 

1.2.8.3 Proiet COLOMBE (SOQUEM)  

Au début des années 1980, SOQUEM a entrepris une campagne de forages et de relevés 

géologiques à l' Ouest du chemin du Nickel. Dams cette région, nous avons découvert une vaste 

tranchée, principalement creusée dans le mort-terrain, qui met à jour un "granite pegmatitique 

à spodumène" et des dykes de pegmatites riches en cristaux de spodumène noirâtre. La tranchée, 

orientée 355°, couvre environ 55 m en longueur. par 5 à 7 m en largeur. La partie Nord de la 

tranchée expose un "granite pegmatitique à spodumène"; i.e. un lntrusif homogène à grains moyens 

à grossiers qui contient 55% de feldspath, 25 à 30% de quartz, 10 615% de spodumène (vert 

pomme) et 1% de muscovite avec du grenat, du béryl et de la molybdénite comme minéraux 

accessoires. Ce "granite" est recoupé par de nombreux dykes de pegmatite à spodumène qui 

contiennent des blocs de feldspath (jusqu'à 15 cm) gris pâles entourés par d'autres cristaux de 
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Photo 9. Prospect SOQUEM-COLOMBE. Dyke de pegmatite granitique contenant des cristaux de 
spodumène noirâtre (altérés ?) et orientés perpendiculairement au contact. 

Photo 10. Prospect SOQUEM-COLOMBE Contact entre les dykes de pegmatite a spodumène noirâtre 
et un granite pegmatitique 	 â spodumène (?). Remarquez la présence, dans 
la roche encaissante, de petites fractures qui sont bordées par des petits cristaux de spoduméne 
noirâtre 



feldspath (?) beige très altéré. Le spodumène (20%), de couleur gris-noir, montre des surfaces 

sans éclat. 

Immédiatement au Sud du " granite pegmatltlque" nous avons retrouvé plusieurs dykes ayant de 

30 à 40 cm en épaisseur et qui sont formés par du spodumène gris à vert pâle (j usqu' à 15 cm), 

de quartz fumé noir et de feldspath grisâtre (15 à 20 cm) dans une matrice à grains moyens 

composée de feldspath, de quartz et de grenat. Localement nous retrouvons des zones riches en 

muscovite de couleur argent::. A l'extrémité Sud de l'affleurement, de nombreux dykes ( 290°-

3059 /40°-45°) riches en spodumènes noirs recoupent une roche encaissante silicifiée (?) 

(photo 9). De petites fractures parcourent cet encaissant et sont limitées par des bordures 

noirâtres (<5 mm) qui semblent être constituées de spodumène ( photo 10). Ceci suggère soit une 

altération prononcée du spodumène déjà présent dans la roche encaissante, ou bien un remplissage 

de fracture par des fluides riches en Li. 

1.2.8.4 Conclusions 

La bordure sud du massif de Lamotte recèle un potentiel intéressant pour la 

minéralisation en L1, Ta et Mo. Au contact entre les méta-sédiments et le 

monzogranite, les pegmatites et veines de quartz contiennent des quantités 

appréciables de Mo et Ta. Cependant la géologie de cette région est très complexe 

et il faudra cartographier cette zone en plus grand détail afin de mieux 

comprendre les relations entre les masses intrusives. La 'pegmatite' COLOMBE 

(SOQUEM) est d'après nous unique dans toute la région de Preissac Lacorne. Elle 

recoupe des laves ultramafiques, le tonnage en L1 est important et les relations 

entre les dykes et le 'granite pegmatitique à spodumène' sont très complexes. 
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Il y a de nombreux indices et prospects de Li, Ta et rio localisés dans une ceinture 

volcano-sédimentaire limitée au Sud par les monzogranites à biotite et à muscovite et les 

monzonites à hornblende du massif de Lacorne et bordée au nord par la faille de Manneville. 

1.2.9.1 32 C/5-17 (Li, Be. Ta. Mo et Bi(?))  

Cet indice est certes l'un des plus intéressant que nous ayons visité. Il s'agit d'un groupe 

d'affleurements localisés environ 2 km au Nord de la route du Lithium et que l'on peut atteindre 

difficilement par un sentier et des traverses. Le principal affleurement est immense (100 m x 

75 m) et est exclusivement composé de pegmatites (125°/40°) et d'aplites (95°/90°). 

Cependant en certains endroits cette immense masse pegmatitique donne l'impression d'être 

tabulaire. Nous avons identifié de nombreux horizons pegmatitiques avec des zones contenant du 

spodumène, du béryl, de la colombite-tantalite et de la bismuthine (?), De plus, deux vieilles 

tranchées exposant des pegmatites et des aplites lithinifères ont été retrouvées. Les pegmatites 

sont typiques, elles contiennent du quartz, du feldspath-K, de la perthite et de la muscovite. Cette 

dernière remplace fréquemment le spodumène. Le béryl fut également observé dans les veines de 

quartz tardives ( hydrothermales ?) qui recoupent les pegmatites et les api ites. 

Dans une zone d'affleurements allongés E-0 et localisés 200 m plus au Sud, deux 

tranchées recoupant des pegmatites à spodumène, à béryl et à lépidalite ont été échantillonnées. Les 

pegmatites (090°/90°) sont à grains grossiers et la lépidolite (5 610%) entoure les cristaux de 

feldspath et de spodumène (5-10%) et/ou se trouve seule avec le quartz. 

1.2.9.2 32C/5-19a( Li.BeetMo)  
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Malgré l'aide de photos aériennes nous ne sommes pas certains d'avoir atteint la zone 

d'affleurements. Après avoir suivi un sentier se dirigeant en direction ONO pendant 2.5 km à 

partir de la route du Lithium, nous avons atteint trots petits affleurements. Le premier (4 m x 2 

m) montre un dyke de pegmatite granitique avec des zones d'aplite et dans lequel nous avons trouvé 

quelques cristaux de béryl (2 à 5 cm, 1%). Le béryl est également présent dans les nombreuses 

veines et veinules de quartz (15 à 45 cm en épaisseur; 120'/90') qui recoupent le dyke. 

Quelques cristaux de molybdénite sont aussi visibles dans l'aplite. 

Le deuxième affleurement (4 m x 3 m) expose des méta-volcaniques mafiques. Dans le 

troisième affleurement (25 m x 7 m) au moins deux dykes de pegmatite granitique, dont l'un est 

riche en feldspaths, avec des aphtes sont exposés. L'aphte contient des traces de colombite-

tantalite et des cristaux d'un minéral rosâtre (probablement du grenat). Quelques cristaux 

d'apatite et un seul cristal de béryl furent observés. 

1.2.9.3 32 C/5-21 (Li)  

Il s'agit de la mine de Québec Lithium qui a abandonnée ses opérations en 1966. 

L'historique de la production et la géologie souterraine sont bien décrites dans l'annexe de la fiche 

de gîte 32 C/5-21 que nous avons incluse dans ce rapport. Pour notre part, nous avons réussi à 

retrouver les boîtes de carottes représentant deux trous de forage effectués par Québec Lithium 

(?) en 1979. Ceci nous a permis de recuellir de nombreuses informations concernant les 

relations entre les dykes et les roches encaisssantes, la minéralogie, les textures et les 

structures internes des dykes de pegmatite granitique riches en spodumène. De plus, nous avons 

échantillonné les déchets miniers. Nous pouvons affirmer que la mise en place des dykes fut 

accompagnée par la circulation de fluides hydrothermaux ou tardi-magmatiques dans les roches 

encaissantes comme en témoignent la présence de la holmquistite dans les méta-volcaniques et dans 
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MISE EN Merda:.  

Au debut la compagnie avait un contrat de 5 ans avec 
Lithium Corporation of :ecrica pour des =centrés de Li20 (entre 
5 et 6% de L120), qui elle, les vendait A la Commission d'energie 
atenucsue des 1tats-U' is. Lorsque le gouvernement anéricain a 
cesse d'acheter du lithium, Quel= Lithium ne pouvait plus vendre 
ses concentres A Lithium Cerporation of America. Elle a alors 
construit une raffinerie pour la fabrication de carbonate de 
Lithium et pus tard pour la fabrication d'hydroxide de lithium, 
pour eonsartnation domestique. Ce caz.t hate de lithium était exportA 
A 70% vers les États-(is et environ 10% au Royaume-uniz. 

t,'ne certaine variété de spoateere était envoyé A une 
industrie qui fabrique de verre: Nimble class Division; Gloltsibus, 
(shin. Tous ces produits étaient achemines par cheire de fer. 

Prio,ZSIaS 

Cette 'Une a été en e loitation pendant nt. 10 ale. 
Pprts avoir fabrique des =centrez cle Li-0, tile se lance dan8 1:. 
r*ricatict Ct cartee4ote de lithium et d'fi,}+circx.tee de lithigr.., a&,r a 
la construction d'une raffinerie sur le site du la mine (en octtbrc 
1960) . l: partir de 1959 cette mine exploite reu.cr.c:.'t sur une hase 
périodique pour alimenter son roulin et sa raffinerie. A la suite 
d'une grive deciarée en octobre 1965, et du volune des ventes 
insuffisant gour une entreprise de cotte envergure, on decide de 
feux= la mine en dCoaabre 1966. 

,i^, 

	

	 On peut maintenant obtenir des sels de lithium A 
meilleur marché provenant de l'évaporation de lacs d'eau salée au 

Y ,: 	 Nevada et en Californie. 

TECIUPS (granularite, cristallinitti, fabrique) 
ik 

Les cristaux de spodufine sont ralativanent petits 
(de 1.2 A 15 crti) nais sont distribues uniforrneme qt dans les dykes et 
habituel-la:lent orientés noomalenent aux nouez des dykes. 

rti2ARrITLŒGi  (zonage, stratification, etc.) 

- Contact yranediorite - volcaniques: pendage: 400  Nord. 
- Pendage des dykes de peyantite: 500  - 700  sud-ouest. 

1) Les concentrations les plus riches en spodumene sont 
trouvées au contact ou près de ce dernier. 

2) A une distance de 183 mètres au-dessus de contact dans 
les volcaniques, los dykes da pegmatite deviennent 
étroits et la teneur diminue. 

3) Dans la yranodiorite, les dykes de pegmatite conservent 
leur largeur. Leur teneur diminue seulement A une 
distance de 488 matras au-dessous du contact, alors 
qu'apparait un feldspath (orthose) de couleur rose dans 
les dykes. 

.../2 

.. 

ra 



• 46 

LACORNE-10/6 

W:bc.~c- Li thi un - 2 

4) Le spodumane est de couleur blanc à vert pâle dans 
les volcaniques et gris ;île 3 mat dans la 
granodiorite. 

5) Le contenu on fer du spodtrane est plus Cleva dans 
les volcaniques au-dessus du contact que dans la 
yranodiorite. 

6) Les cristaux de spodum?ne sont A grains plus fins 
quo ceux situas dans la rlranodior :e. 

7) On considère que ces dykes de pegmatite se 
proionaent a 762 mètres du contact en profondeur. 

Un observe un zonage rCgional de ces dykes de peeptiatite 
de 11 façon suivante: ceux situas â l'intérieur du batlyolite ne 
contiennent que du béryl, ceux situas à la pcaripharic contiennent du 
sl.ouz.x ne, tandis que les veines d` quartz.paymatitiques situées a 
l'exterieur du batholite contiennent de la molybdenite et du bismuth. 
Il y a =validant    plusieurs excepti,xys à ce zonage. 

On observe C.;alanr t un zcnage â l'Cdicllc des dykes oe 
peititc complexe en 3 et parfois 4 zones mais cc dernier est telle-
ment insignifiant et pas toujours visible que l'on n'en tient pas 
carte au cours de l'exploitation. 

AU T2Li xt1ZSLL(i&:•tall:i  

Il a malté $2,500,000 pour mettre cette mine en 
production y ca:vris les =Us d'exploration. 

La mine a at.0 exempte de taxes pendant 3 ans. 

Apr&._ . .e poursuite en donmaye contre la Lithium m 
Corporation of America pour ne pas avoir respecta son 
contrat, Quebec Lithium a reçu $1,900,000 en 
d&i x.E a errnt. 

Production: Environ 907,200 tonnes 3 1.41 Li20. 

Valeur: $14,221,73... 

   

Th. serves: Raserves énormes: on calcule une réserve 
de 18,144,000 tonnes pour un rayon de 163 nètres 
autour du puits et une profondeur de 152 ni.tren 
scule:rnt. 11 existe plusieurs dykes de pwratite. 



la monzonite à hornblende ainsi que les nombreuses zones de contact riches en blotite. Les 

recherches se poursuivent. 

1.2.9.4 Conclusions  

C'est la région la plus prometteuse située en périphérie du complexe 

plutonique de Preissac-Lacorne. On y retrouve en plus des prospects et indices 

visités, de nombreux indices de L1, Ta, Be et Mo non répertoriés et non visités 

qui se localisent soit dans une bande de roches volcano-sédimentaires limitée au 

Nord par la faille de Manneville, ou soit à l'intérieur des monzogranites et des 

monzonites à hornblende. Les travaux en cours chercherons à mieux comprendre 

les relations entre la faille de Manneville, les injections de pegmatites dans le 

batholite et/ou les méta-volcanites et la minéralisation en Li, Be et Ta . 
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1.2.10 3208-19 ( Be)  

Un dernier indice de Be est localisé en bordure Nord du monzogranite de Lamotte, au NE 

du village de Preissac. Pour s'y rendre, il faut parcourir 4.5 km en direction Est à partir de 

Vautrin, puis effectuer une traverse plein sud sur 750 m. Il s'agit de deux petits affleurements 

couverts de mousse et composés de monzogranite à biotite et à muscovite contenant des dykes de 

pegmatite granitique (0.5 à 1m). Leur composition minéralogique est typique; on y retrouve des 

zones d'aplite grenatifère et des zones de quartz massif. Nous avons vu quelques petits cristaux de 

béryl (< l cm) dans le quartz . 
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CHAPITRE 2  

LE DOMAINE DU PONTIAC 

2.1 Cadre géoloulaue 

La domaine du Pontiac couvre une vaste région qui s'étend au Sud de la ceinture verte de 

l'Abitibi jusqu'au front du Grenville. Les roches sédimentaires, volcaniques et plutoniques 

appartenant au domaine du Pontiac ont été métamorphisées au faciès schiste vert à amphibolite 

inférieur. Le groupe le plus ancien contient des méta-volcanites mafiques à ultramafiques 

métamorphisées et comprend des intercalations lenticulaires de roches sédimentaires 

(grauwackes, formations ferrifères, siltstones; Chagnon,1968). 

Le groupe de Pontiac occupe une grande superficie. Il comprend des grauwackes, des 

amphibolites, des gneiss quartzo-feldspathiques et des schistes quartzo-feldspathiques à biotite. 

Les grauwackes et les schistes sont équivalents et les gneiss représentent peut-être un grauwacke 

granitisé ( Chagnon, 1968). Le degré de métamorphisme du groupe est celui du faciès almandin-

amphibolite (sous-faciès de staurotide-quartz). Le domaine du Pontiac comprend plusieurs types 

de roches ignées siliceuses (figure 6a et b) soit: les granites potassiques à oligoclase et à 

microcline, 	les granites à hornblende, les syénites/monzonites à hornblende, 	les 

syénites/monzonites à hornblende et pyroxène et les granodiorites à biotite et hornblende 

(Chagnon,1968; Rive, 1975 et en préparation). De plus, de nombreux dykes de pegmatite 

granitique associés aux phases intrusives tardives recoupent les granitoïdes et les méta- 
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Figure 6a. Carte géologique du domaine du Pontiac montrant la localisation 
des indices visités. D'après les travaux de M. Rive ( en préparation) 
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Figure 6b. Carte géologique du domaine du Pontiac montrant la localisation 
des indices visités. D'après les travaux de M. Rive ( en préparation) 
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sédiments. Nous avons visité dix indices principalement localisés dans la partie NE du domaine du 

Pontiac. La localisation de chacun est donnée dans les figures 6a et 6b. 

2.2 Les indices de Be. LI et Ta 

2.2.1 31 M/15-1 (Be)  

C'est un indice de Be localisé à environ 900 m à 1 ENE du Lac Caron dans le canton de Caire. 

11 s'agit de petits dykes de p:smatite granitique (feldspath-K, perthite, quartz, muscovite et 

biotite) parcourus par un réseau très complexe de veines d'aphte. Nous avons noté plusieurs 

enclaves de monzodiorite et de schistes à biotite, cependant aucun cristal de béryl n'a été observé. 

L'aplite est assez homogène et contient de la muscovite, du feldspath-K, du quartz et du grenat, ce 

dernier présentant un rubanement caractéristique à proximité de la roche encaissante (un schiste 

à biotite?). 

2.2.2 31 M/15-2a et b ( Be)  

Cet indice, localisé dans le canton de Darlens à environ 1 km à l'Est de la rivière 

Outaouais, ne peut être atteint que difficilement via la route Rapide Deux-Cadillac et un réseau 

de chemin de coupe de bois. Un des affleurements (31 M/15-2a, 10 m x 5 m) contient des 

pegmatites granitiques zonées ( feldspath-K, perthite, quartz, muscovite et biotite) à grains 

grossiers dont plusieurs zones sont délimitées par des bandes riches en grenat et/ou en muscovite. 

La roche encaissante est une monzodlorite foliée à biotite et à hornblende qui contient des 

enclaves de hornblendite. Aucun cristal de béryl n'a été identifié. 
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Un autre affleurement est situé à environ 100 m au SE (31 M/15-2b). Le béryl (1 à 

2E) se retrouve dans une veine de quartz ( 100'/65') délimitée par une zone riche en feldspath-

K et par une bordure d'aplite grenatifère qui contient également quelques cristaux de béryl. La 

veine montre un contact net avec la monzodiorite encaissante, mais celui-ci est beaucoup plus 

diffus avec les autres pegmatites retrouvées dans cet affleurement. Les pegmatites contiennent 

parfois des plages de sillimanite (?) et quelques cristaux de colombite-tantalite (?). 

2.2.3 31 M/16-7 (Be) 

On retrouve cet indice de pauvre qualité en bordure Est de la route Cadillac-Rapide Sept, 

à environ 500 m au Sud de la rivière Ferguson (Canton de Béraud). L'affleurement est représenté 

par 70 à 75% de dykes ou veines de pegmatite granitique recoupant un schiste à biotite. Les 

pegmatites (quartz, feldspath, perthite, muscovite et biotite) contiennent plusieurs enclaves de 

schiste et le contact avec la roche encaissante est flou. Quelques cristaux de béryl ont été observés. 

2.2.4 31 M/16-9(Be) 

Situé à environ 2.9 km à l'Ouest de la rivière Outaouais et au Nord de Rapide-Sept, cet 

indice du canton de Chabert ne contient apparement pas de béryl. Nous avons observé quelques 

dykes de pegmatite granitique (quartz, feldspath-K , biotite et muscovite) zonés recoupant une 

monzodiorite quartzifère. 

2.2.5 31 D/1-51 ( Li et Be) 

Il s'agit certainement de l'indice le plus intéressant du domaine de Pontiac. Facilement 

accessible, puisque localisé en bordure Ouest de la route du Rapide-Deux dans le canton de 

Montanier, la zone d' affleurements (250 m x 10 m) est constituée par 3 dykes de pegmatite 
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granitique qui recoupent une monzodiorite foliée à hornblende et à biotite. Un seul de ces dykes est 

bien exposé (110°-1576 /616-87°). Celui-ci est zoné et on peut distinguer, dans une section 

typique, 6 zones distinctes basées sur la granulométrie et la texture (figure 7). Après une zone 

de contact marquée par une bande d'altération ou de lessivage dans la monzodlorlte, apparaît une 

zone composée de cleavelandite, de feldspath-K et de grenat tous à grains fins. Suit une zone plus 

grenue formée de cleavelandite, de feldspath-K et de quartz avec des aiguilles de tourmaline en 

agrégats (< 5%; 10 cm) et des feuillets de biotite. Le quartz forme une texture en "billes" à relief 

positif. La zone suivante voit la disparition de cette texture mais l' apparition du béryl et du 

spodumène. Elle est constituée principalement de feldspath-K (45 à 50E, de quartz (15 à 

20E, de tourmaline (5E, de biotite (10 à15%), de cleavelandite (5 à10%), de muscovite 

(<1%),  de spodumène (3 à 5E et de béryl (< 1%).  La zone suivante est à grains moins grossiers 

et est marquée par la prédominance de la cleavelandite (60 à 65%) sur le feldspath-K (<5%) et 

par l'absence de béryl. Suit une bande à grains plus grossiers ayant la même composition mais 

contenant une section enrichie en blotite. Le dyke se termine par un bande d'aphte grenatifère qui 

envahit localement la zone précédente et forme un contact ondulé. 

2.2.6 32 D/1-56 ( Be)  

Il s'agit d'un petit affleurement (14 m x 5 m) recouvert de lichen et situé dans le canton 

de Surimau en bordure Ouest de la route Cadillac-Rapide Sept. Il est formé par des dykes de 

pegmatite granitique zonés à grains grossiers parcourus par des veines de quartz et de feldspath. 

La pegmatite contient des cristaux perthitiques bleutés et les fractures sont remplies par du 

matériel contenant des aiguilles de sillimanite. Quelques cristaux de colombite-tantalite ont été 

vus, mais aucun béryl. On ne distingue pas la roche encaissante mais nous présumons, d' après la 

carte de compilation de M,R1ve (en préparation) que celle-ci est une granodiorite à'blotite. 

2.2.7 32 D/ 1-57 ( Be et Mo) 
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Il s'agit d'un groupe d'affleurements localisés environ 6 km à l'Ouest du lac Fournière 

(canton de Fournière). Un de ces affleurements a déjà été décapé mals se retrouve actuellement 

recouvert de terre. La minéralisation est contenue dans une pegmatite granitique (157°/58°) 

riche en quartz et contenant de la muscovite, de la tourmaline et du feldspath. Le dyke recoupe 

nettement la schistosité de la roche encaissante; un gneiss à biotite et à staurotide. Le béryl (3 à 

5%) est présent sous forme d'agrégats de cristaux automorphes jaunâtres-verdâtres allongés et 

orientés perpendiculairement aux épontes. De la molybdénite disséminée (<1 %) est aussi visible. 

2.2.8 32 D/2-43 ( Li et Mo)  

Cet indice de Li et Mo est situé à l'Ouest du lac Caron à 6 km au Sud de Bellecombe et sur 

le côté Est d'une route secondaire N-S (canton de Bellecombe). Nous avons repéré le contact entre 

un monzogranite à muscovite ( recoupé par de nombreux dykes de pegmatite et d'apllte) et un 

schiste à biotite. Nous avons aussi identifié ce qui semble être une tranchée exposant une veine de 

quartz dans le schiste. Cependant aucune trace de minéralisation en Li ou Mo n'a été retrouvée. 

2.2.9 31 M/16-5(Be)  

Cet indice de Be se trouve sur une butte de 15 m de hauteur formant la partie Est de l'îlot 

central du lac Mourier. L'affleurement anciennement dégagé est maintenant recouvert de lichen. On 

y retrouve une masse de pegmatite granitique accompagnée de nombreuses ségrégations de quartz 

qui sont parfois incluses dans les mégacristaux de feldspath rosâtre. La pegmatite est 

essentiellement composée de feldspath, de quartz et de muscovite. Le flanc Sud de l'affleurement 

révèle une zone de mélange où on retrouve des enclaves de schistes à biotite dans une 

monzonite/monzodiorite à hornblende. Quelques zones de composition granitique sont aussi 

présentes. Des cristaux de colombite-tantalite sont observés mais nous n'avons pas vu de béryl. 
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2.2.10 3111/16-6 ( Be)  

A 2.4 km à l'Est du Lac Maurier, nous avons localisé une série de crêtes allongées en 

direction SE qui atteignent 200 m x 50 m en superficie. Il s'agit de dykes de pegmatite granitique 

(150-180/54-75') mis en place dans une monzonite/monzodlorite à hornblende. Les dykes 

sont essentiellement composés de feldspath-K, de quartz (souvent en texture graphique), de 

muscovite et de zones d' aplites de bordure qui contiennent de la colombite- tantalite et /ou de la 

magnétite (1 à 3E. Les pegmatites prennent une couleur rougeâtre suite à l'altération des oxydes 

et à l'hématlsation des feldspaths. On note de nombreuses veines de quartz (130'-175') avec 

quelques cristaux de feldspath et de biotite. Aucun béryl n' a été observé. 

2.2.11 Conclusions  

Il appert que les indices du domaine du Pontiac sont peu importants, si on 

excepte le dyke minéralisé en Li et Be de l'indice 32 D/1-51. Les autres indices 

ne présentent qu'une faible minéralisation en béryl (sauf 32 D/1-57) qui est en 

soit un minéral en trace très commun des pegmatites granitiques. 

57 



CHAPITRE 3  

DISCUSSION  

Cette étude de terrain, menée principalement dans la région de Preissac-Lacorne, nous a 

permis de visiter, de cartographier, et d'échantillonner de nombreux sites minéralisés en Li, Ta et 

Be localisés à l'intérieur des pegmatites granitiques. Bien qu'il soit trop têt pour avancer des 

hypothèses élaborées quant à la métallogénie, leur mode de formation et les causes des zonations 

locales et régionales , une discussion préliminaire peut être amorcée. 

3.1 Les granites oeralumineux du complexe plutonique de Preissac-Lacorne.  

Bien qu'il soit encore prématuré d'établir un lien génetique direct entre les pegmatites 

granitiques et les granites peralumineux exposés dans la région de Preissac-Lacorne, leur 

association est presque une nécessité si l'on considère que, dans les grands districts miniers où 

l'on exploite des gisements de Li, Ta, Be et Cs à l'intérieur des pegmatites ( i.e. district de 

Winnipeg River (Goad et Cerny,1982); Black Hills, Dakota du Nord (Norton, 1964); Kings 

Mountain, Caroline du Nord (Kesler, 1961)), les intrusifs peralumineux granitiques affleurent à 

proximité des pegmatites granitiques minéralisées. 

La région de Preissac-Lacorne possède trois intrusifs 	monzogranitiques ou 

leucomonzogranitiques ( leucoadamellites, selon Bourne et Danis (1986) et Dawson (1966)) soit 

les massifs de Lacorne, PreiS+r. et Lamotte. L'âge du monzogranite de Preissac et par la même 
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occasion du complexe plutonique de Preissac-Lacorne a été établi à 2690±40 (Gariépy et el, 

1984 ; par méthode Pb/Pb sur feldspath potassique) ce qui n'est pas suffisament précis pour 

affirmer qu'il s'agit d'un 	monzogranite post-tectonique. Cependant, 11 est clair que les 

monzogranites sont avec les pegmatites granitiques associées, les phases intrusives les plus 

tardives . Les monzogranites semblent recouper en certain endroits les faciès granodloritlques et 

monzonitiques du complexe de Preissac-Lacorne et sont en général nettement moins foliés que ces 

derniers (Leduc,1980 et Dawson,1966). Pour leur part, les pegmatites granitiques situées à 

l'extérieur des intrusifs monzogranitiques recoupent nettement la foliation des granodiorites, des 

monzodiorites et des monzonites . 

Le caractère peralumineux des monzogranites et des pegmatites est souligné par la 

présence de muscovite ( inévitablement associée à la biotite dans les monzogranites) et de grenat 

modals, ces derniers formant parfois de gros cristaux automorphes rougeâtres ( probablement de 

la sperssatine ou de l'almandin) bien visibles en affleurement. De plus, les données géochimiques 

tirées de Leduc (1980) et de Bourne et Danis (1987) montrent que 91 Z des monzogranites 

contiennent du corindon dans la norme, ce qui exprime également un caractère peralumineux. 

Leurs données géochimiques montrent également un degré de differenciation extrêmement poussé. 

La moyenne des rapports K/Rb (97 à 1 10), Rb/Sr (5.9 à 36.7) et Mg/Li (9.1 à 9.9) (rapports 

établi par l'auteur sénior) sont comparables à ceux des intrusifs monzogranitlques du district de 

Winnipeg River qui sont associés aux pegmatites minéralisés en L1, Cs, Rb, Be, Ta et Nb (Goad et 

Cerny, 1982). 

Nous suspectons également que les masses monzogranitiques, auparavant cartographiées 

comme étant relativement homogènes, sont probablement plus complexes, du moins du point de 

vue de leur contenu en minéraux accessoires, de leur chimie des éléments en traces et peut-être 

même du point de vue structural (C. Hubert, communication personnelle). Déjà, Bourne et Danis 

(1987) ont montré qu'à l'intérieur même du massif de Lacorne nous pouvons distinguer deux 
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suites de monzogranite d'après leur spectre des terres rares. L8 première suite est typique des 

intrusifs felsiques et présente un spectre des terres rares indiquant un enrichissement du rapport 

La/Sm (7.4), une anomalie négative prononcée de l'Eu, et un spectre des terres rares lourdes 

généralement plat (10 x chondrites). L'autre suite, probablement encore plus différenciée, 

montre une diminution appréciable du concentration totale des terres rares, un rapport La/Sm 

plus faible (2.4), une anomalie négative en Eu encore plus prononcée, et dans certains cas un 

enrichissement en terres rares lourdes (> 20 x chondrites). Bourne et Danis ( 1987) attribuent 

cette différence à la séparation de phases accessoires riches en terres rares telle la monazite 

(qu'ils identifient comme phase accessoire en compagnie de l'apatite, du zircon et de l'allanite) au 

cours de la cristallisation fractionnée. Ce trait géochimique distinctif serait important du point de 

vue de l'exploration, puisqu'il y a dans certains cas une étroite association spatiale entre ces 

intrusifs très différenciés (des leucomonzogranites) et la présence de minéralisation en éléments 

lithophiles ( i.e. la minéralisation en Sn et U dans le South Mountain Batholith, Nouvelle-Ecosse; 

Muecke et Clarke, 1981). 

Les monzogranites de Preissac, Lacorne et Lamotte semblent présenter certains 

caractères qui les différencient en dépit de leur similarité du point de vue minéralogique et de 

leur composition au niveau des éléments majeurs. D'une part, le monzogranite de Preissac contient 

beaucoup moins de pegmatites granitiques que les monzogranites de Lacorne et de Lamotte. 

Cependant, il nous semble que pour celui de Preissac, les veines riches en quartz (avec parfois du 

feldspath et de la muscovite) sont plus nombreuses que dans les deux autres intrusifs. De plus, le 

monzogranite de Preissac est très peu folié (Leduc,1980 et Dawson,1966) contrairement à la 

masse de Lamotte qui montre une foliation grossièrement orientée E-0 (Leduc, 1980). La masse de 

Lacorne présente un nette foliation de bordure au contact des autres faciès du complexe et des 

roches volcano-sédimentaires encaissantes, cependant la foliation est moins prononcée vers 

l'intérieur du monzogranite. 
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Ce qui distingue nettement ie monzogranite de Preissac est certes l'importante 

minéralisation en Mo associé à l'intruslf. En effet, 11 y a eu 3 mines productrices de molybénite au 

cours des années 40 à 70 (Preissac Molybdenite, Indian Molybdenum et Anglo American 

Molybdenite). De plus, de nombreux indices et prospects de Mo sont retrouvés dans les roches 

volcano-sédimentaires encaissantes et à la limite Est de l'extension du monzogranite ( i.e. le 

prospect 32 C/5-52; "Moly Hill"). Il est vrai que quelques indices et prospects de Mo se 

retrouvent également en bordure NO du massif de Lamotte ( e.g. 32 D/8 -16,17 et 18) cependant 

ils sont absents dans sa partie Est, et inexistants dans le monzogranite de Lacorne. La seconde 

distinction est certes l'absence de pegmatites en bordure du pluton de Preissac et les rares 

pegmatites granitiques qui sont présentes à l'intérieur du massif sont généralement stériles. 

Pour leur part, les monzogranites de Preissac et de Lacorne sont parcourus par de 

nombreux dykes de pegmatite, d'aplite et de veines de quartz. D'après les estimés de Bourne et 

Danis (1987) et Dawson (1966), les dykes occupent de 20 à 80% (en volume) du massif de 

Lacorne. Nos données de terrain suggèrent que cette propotion semble être moindre ( i.e. 20 à 

40%) pour celle de Lamotte. De plus, à l'intérieur même des monzogranites de Lacorne et de 

Lamotte, on retrouve des dykes de pegmatite zonés présentant des sections minéralisées en Be et 

Ta (quelquefois accompagnées par des zones riches en spodumène et en molybdénite). Sauf de rares 

exceptions, ces pegmatites minéralisées se retrouvent en bordure des intrusifs . Les exceptions se 

localisent au coeur du massif de Lacorne ( les prospects 32 C/5-15 et 16). Cependant nous 

spéculons qu'ils pourraient se situer à la limite de deux faciès intrusifs granitiques non identifiés 

jusqu'à présent. 

Ces différences observées entre les masses monzogranitiques sont à notre avis très 

significatives; cependant à l'heure actuelle elles sont difficiles à expliquer. Par exemple, les 

études de Siroonian et 84 (1959) ont montré que les muscovites, biotites et hornblendes du 

monzogranite de Lacorne possèdent des concentrations en Li supérieures à celles des monzogranites 
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de Lamotte et de Preissac, cette dernière présentant les concentrations les plus faibles. Siroonlan 

et e1, (1959) expliquent ces différences par un degré de différenciation plus poussée de la 

monzogranite de Lacorne conduisant à un enrichissement extrême en Li dans le monzogranite et les 

pegmatites associées. Nous croyons que le degré de dispersion observé dans leurs données et 

l'absence d'analyses géochimiques autres que le Li ne permettent pas d'établir de telles 

conclusions. Ce n'est qu'avec raide d'une bonne base de données géochimiques et pétrographiques 

(incluant les isotopes stables et radiogéniques) que nous pourront éclaircir la cause des 

différences entre les plutons monzogranitiques peralumineux et les raisons pour lesquelles les 

pegmatites fortement minéralisées en Li se situent surtout à l'intérieur ou aux abords du 

monzogranite de Lacorne. 

3.2 Distribution et zonation des pegmatites granitiques en relation à la  

minéralisation en Li. Be et Ta.  

Dans la région de Preissac-Lacorne, Dawson (1966) a distingué deux types de 

pegmatites, soit les pegmatites homogènes et hétérogènes. D'après nous, 11 vaudrait mieux 

distinguer les pegmatites granitiques d'après leur zonation minéralogique ( i.e. zonées et non 

zonées) et non d'après leur composition minéralogique ou leur granulométrie. En effet, la 

majorité des pegmatites granitiques se composent esssentiellement de quartz, de feldspath-K, de 

perthite, d'albite, de muscovite et de grenat, ces minéraux totalisant de 85 à 99% de la pegmatite. 

Jusqu'à présent, le seul minéral économique présent en quantité substantielle (> 10E, est le 

spodumène. La colombite-tantalite, le béryl, la molybdénite et la lépidolite atteignent rarement 

5% en volume. 

Ce qui ressort nettement lorsqu'on examine les nombreuses pegmatites de la région de 

Preissac-Lacorne, c'est l'absence de zonation dans plusieurs pegmatites riches en spodumène. En 

général ces pegmatites contiennent du quartz, de l'albite (cleavelandite), du feldspath-K, de la 

62 



muscovite et du spodumène, ce dernier dont la taille est généralement centimétrique. Malgré le 

fait que l'on retrouve parfois des zones à grains plus fins ou quelques veines de quartz à l'intérieur 

de ces dykes, la seule zonation observable est soit une mince bordure aplitique ou soit une bordure 

riche en quartz et/ou feldspath et/ou muscovite au contact de la roche encaissante. Les dykes de 

pegmatite homogènes riches en spodumène manifestent un pendage plus abrupt (45-90°) et 

généralement les spodumènes possèdent une orientation perpendiculaire aux murs de la 

pegmatite. Ceci est particulièrement évident dans les pegmatites lithinifères de la mine de Québec 

Lithium. 11 existe cependant des exceptions. Les pegmatites des prospects 32 C/5-16, 32 C/5-

17 dans le monzogranite de Lacorne et certaines pegmatites du prospect 32 C/5-48 sont zonées et 

présentent des zones riches en spodumènes (de 10 à 50% localement et en association à de la 

cleavelandite, du quartz et de la lépidolite) qui atteignent parfois deux mètres de long. Malgré le 

degré spectaculaire de ces pegmatites, la minéralisation peut être considérée comme étant 

erratique puisqu'il est difficile de suivre ces horizons latéralement sur une grande distance. 

11 faut noter également que la plupart des pegmatites non zonées à spodumène se retrouvent 

exclusivement à l'extérieur des plutons monzogranitiques soit dans les intrusifs granodioritiques 

et monzodioritiques du complexe plutonique de Preissac-Lacorne ou soit dans les roches volcano-

sédimentaires encaissantes. Ceci nous amène également à considérer la zonation spatiale établie 

par Ayres et Cerny ( 1982) comme étant peut-être trop poussée étant donné l'état actuel des 

connaissances. A notre avis, il faudrait reconnaitre une zonation plus grossière où les pegmatites 

lithinifères non zonées, riches en spodumènes et ayant un pendage fort (45° à 90°) se localisent à 

l'extérieur des monzogranites, tandis que les pegmatites (généralement zonées) contenant de la 

n,mérdlisation en Be, Ta et quelquefois en Li affleurent à l'intérieur et en bordure des intrusifs 

monzogranitiques de Lacorne et Lamotte (voir également Mulligan,1962). Il faut toutefois 

affirmer qu'il y a plusieurs exceptions en ce qui concerne cette zonation spatiale et il faudra des 

études de terrain plus détaillées afin de la préciser. 
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Enfin, un autre point à souligner est la présence de lépidolite à l'intérieur des masses 

tabulaires ou de forme irrégulière. Les deux seuls prospects (i.e. 32 C/5 -16 et 32 C/5-17) où 

l'on retrouve des quantités appréciables de lépidolite associée à de la spodumène et autres 

minéraux lithinifères sont en fait des masses tabulaires ou irrégulières qui diffèrent nettement 

des dykes subverticaux de faible épaisseur. La lépidolite est généralement un minéral qui apparaît 

tardivement dans la séquence de cristallisation des pegmatites et son origine semble associée aux 

processus tarda-magmatiques et/ou hydrothermaux (Norton,1983). Elle remplace ou occupe 

fréquemment les fractures et les clivages dans le spodumène, le feldspath-K, et la cleavelandite. 

Souvent, les zones de lépidolite massive apparaissent au centre des masses pegmatitiques 

différenciées de grande dimension, 	de forme tabulaire et ayant un faible pendage (ex: la 

pegmatite de Tanco au Lac Bernic, Manitoba; Goad et Cerny, 1982). Ces pegmatites différenciées 

contiennent également des quantités appréciables de minéraux économiques tels la pétalite, le 

spodumène, la montébrasite, l'amblygonite, la lépidolite (Li), la pollucite (Cs), la colombite-

tantalite, la pseudo-ixiolite et la wodginite (Ta) et le béryl (Be) qui furent exploités 

périodiquement. 11 est intéressant de constater que le prospect 32 C/5-16 contient de la 

polllucite, ce qui est manifestement un signe de différenciation poussé. Malheureusement, aucun de 

ces minéraux n'a été identifié jusqu'à maintenant dans le prospect 32 C/5-17. Cependant, la 

dimension de l'affleurement (100 m x 75 m) et l'éloignement du site minéralisé ne nous a permis 

que deux brèves visites et nous espérons l'étudier en plus grand détail l'été prochain. 

Il est encore trop tôt pour établir un modèle pouvant expliquer les différences au niveau 

des processus pétrogénétiques reliés à la minéralisation et de la zonation des pegmatites de la 

région de Preissac-Lacorne. Peut-être, comme il a été suggéré par Stewart (1978), les 

pegmatites lithinifères résultent-elles d'un épisode de fusion partielle distinct de celui qui a 

formé les granites peralumineux. Elles se formeraient à partir d'un faible taux fusion d'une 

source sédimentaire riche en Li, suivie d'une différenciation impliquant la cristallisation 

fractionnée, le tansport par les phases fluides et gazeuses riche en SiO2, H20. D'autres hypothèses 

64 



ont été sucrées. Dawson ( 1966) a proposé que les pegmatites associées au Complexe de 

Preissac-Lacorne résultent d'une différenciation poussée par cristallisation fractionnée à partir 

d'un fondant ("melt") et un fluide riches en H20 et Si02 qui seraient résiduels à la formation des 

intrusifs monzogranitiques. 

3.3 Un guide préliminaire servant 8 l'exploration du Li. Be et Ta en Abitibi-

Témiscamingue.  

Ce guide préliminaire est basé sur nos travaux de terrain entamés cet été dans la région 

de Preissac-Lacorne: 

1) Les pegmatites minéralisées sont toujours en étroite association spatiale aux 

monzogranites peralumineux dont les traits caractéristiques sont: a) la présence de muscovite, de 

biotite et de grenat modals, b) la présence de corindon normatif et, c) le degré de différentiation 

poussée .que l'on observe dans la chimie des éléments en traces ( i.e. rapports K/Rb, Rb/Sr, Ba/Sr 

et Mg/Li ). 

2) Les pegmatites granitiques riches en spodumène se retrouvent généralement à 

l'extérieur des intrusifs monzogranitiques soit dans les faciès monzonitiques à granodioritigues du 

complexe plutonique de Preissac-Lacorne ou soit dans les roches volcano-sédimentaires 

encaissantes. Les pegmatites lithinifères les plus intéressantes du point de vue économique sont les 

pegmatites homogènes non zonées dans lesquelles les cristaux de spodumène ( verdâtre à 

blanchâtre) sont de dimension centimétrique et s'orientent perpendiculairement aux murs de la 

pegmatite. 

3) Les pegmatites minéralisées en béryl et columbite-tantalite se retrouvent 

généralement en bordure des intrusifs monzogranitiques. Cependant, de nombreuses exceptions 
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existent. Ces pegmatites sont souvent zonées et même si localement la concentration de ces 

minéraux atteint de 10 à 20 %, il reste que le béryl et la colombite-tantalite sont disséminés. 

4) L'exomorphisme peut s'étendre jusqu'à 60 m dans les épontes ( Shearer et el 986). 

Cependant les minéraux indicateurs tels la holmquistite et la biotite ne se retrouvent qu'à 

quelques métres à l'extérieur de la pegmatite (1.e. le gisement de Kings Mountain en Caroline du 

Nord ; Kesler (1961) et Québec Lithium) ce qui en fait un critère d'exploration moins efficace. 

Le métasomatime en Li et K a été observé, Dans le premier cas, il se manifeste par la présence de 

la holmquistite (une amphibole lithinifère fibreuse de couleur bleu-violacée) dans les roches 

encaissantes manques. A la mine Québec Lithium, la holmquistite remplace la hornblende dans la 

monzonite ou dans les métavolcanites/amphibolites encaissantes et parfois s'infiltre dans les 

fractures. On ne la retrouve jamais à l'intérieur des pegmatites. Il faut remarquer que la 

holmquistite est un minéral relativement rare, cependant elle est toujours associée aux champs 

pegmatitiques fertiles qui présentent une minéralisation importante non seulement en Li, mais 

aussi en Be, Ta, Nb, Cs, Rb, Sn ( i.e. les gisements de Tanco, Manitoba; Kings Mountain, Caroline du 

Nord; Black Hills, Dakota du Sud; Bikita, Zaire; London ( 1986)). Le métasomatisme potassique se 

manifeste par la biotisation des roches encaissantes. Nous n'avons pas observé de fluorine (F) et de 

tourmaline (B) dans les méta-sédiments encaissants, cependant nous avons observé ces deux 

minéraux dans les schistes à biotite des résidus de la mine Morono (anciennement mine 

Molybdenite, 32 C/5-47, au NO de Vassan). 

5) Le spodumène, le béryl, et la lépidolite sont en général des minéraux faciles à 

reconnaître dans les pegmatites. Cependant en surface d'altération le spodumène peut parfois être 

difficile à identifier, c'est pourquoi il faut constamment trouver des cassures fraîches 

particulièment lorsque les spodumènes sont de couleur blanchâtre et de dimension centimétrique. 

Par contre, la colombite-tantalite atteint rarement 5 mm en dimension et est généralement 

disséminée, c'est pourquoi il faut examiner de nombreux échantillons en cassure fraîche. La 

66 



colombite-tantalite semble contenir contient des quantités importantes de Fe et souvent nous 

observons des halos d'altération rougeétres. La cleavelandite (une albite lithinifère) est un 

minéral Indicateur important. Ce feldspath se présente sous forme de cristaux en masses 

tabulaires ayant un clivage basal très développé ou sous forme de cristaux allongés disposés en 

rosettes. La cleavelandite est toujours associée au spodumène. 

3.4 Quelques régions cibles autour du complexe plutonique de  

Preissac-Lacorne.  

A la suite de nos travaux de terrain, nous pouvons identifier quelques régions cibles dans 

lesquelles la prospection minière pour les MHT devrait se concentrer. 

a) La région possédant le plus grand potentiel est certes la bande volcano-sédimentaire 

comprise entre la faille de Manneville et les monzogranites-monzonites de Lacorne. En plus de 

contenir le gisement de Québec Lithium, cette bande recèle de nombreux indices de Li, Be, Ta et Mo 

dont plusieurs ne sont pas répertoriés dans les fiches de gîte du MERQ. D'autre part, il n'y a pas eu 

de travaux géologiques systématiques depuis la fin des années 60. Un bref examen des cartes 

géologiques produites par la mine Québec Lithium (maintenant la propriété de Cambior) révèle 

que la plupart des dykes de pegmatite recoupant les méta-volcaniques et les intrusifs de cette 

région sont minéralisés en Li, Be ou Ta. 

b) La deuxième région cible est comprise entre le lac Baillargé et la mine Morono. Il 

existe une bande de granodiorite "silicifiée" ou "tonalitisée" dans laquelle plusieurs dykes de 

pegmatite zonés contiennent une importante minéralisation en Li, Ta et Mo. Nous avons identifié la 

holmquistite en bordure d'un de ces dykes en plus de relever plusieurs dykes minéralisés autour 

des sites visités. La présence d'une ancienne mine de Mo et Bi dans le même horizon augmente 

encore plus le potentiel minier de cette région. 
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c) Le prospect COLOMBE (SOQUEM) localisé au Sud du massif de Lamotte fut exploré en 

détail au début des années 80. Ce prospect recèle un tonnage important en Li ce qui rend la région 

très prometteuse. De plus, plusieurs affleurements retrouvés au contact du Massif de Lamotte et 

des métasédiments plus au Nord, présentent un potentiel intéressant pour le Ta et Mo. 

d) Enfin, la quatrième région est située au NE du village de Lacorne, non loin du rivage du 

lac Lamotte (32 D/8-25). Nous avons décapé plusieurs dykes de pegmatite riches en spodumène 

dans les schistes à biotite. La minéralisation, non identifiée jusqu'à présent, semble s'étendre sur 

une distance de 200 m en direction N-S. 
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EPILOGUE  

Nos travaux de terrain nous ont permis de visiter la plupart des sites minéralisés en Li, 

Be et Ta dans les régions de Preissac-Lacorne et du Lac Simard et ans le domaine du Pontiac. Pour 

tous les sites visités et malgré la piètre qualité de nombreux affleurements et tranchées, nous 

avons pu recueillir des échantillons des dykes de pegmatite grantitique et des roches encaissantes. 

Bien que très préliminaires, ces travaux ont cependant permis de choisir des régions 

cibles qui se concentrent surtout autour du complexe plutonique de Preissac-Lacorne et dont 

l'importance des zones minéralisées et la bonne qualité des affleurements permettrons d'élaborer 

des modèles pétrogénétiques et métallogéniques applicables à l'exploration des MI-1T. L'été 1989 

sera donc consacré à la cartographie de détail de ces régions. 

Les travaux de laboratoire se poursuivent et comprennent des études pétrographiques, 

l'analyse des inclusions fluides, des analyses géochimiques et isotopiques et des études 

géochimiques expérimentales. 
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CHAPITRE 4 

LA RtGION DU LAC SIMARD 

4. i Cadre géologique  

La région du lac Simard se situe à environ 70 km au SO de Val-d'Or, à 

l'intérieur du Groupe de Pontiac. L'accès y est possible uniquement par 

hydravion ou encore à l'aide d'embarcation de grande dimension à partir des 

villages de Winneway ou de Laforce. Présentement, aucune route au nord du 

lac Simard ne permet d'accéder directement à ce territoire par véhicule. 

La géologie locale, composée de différentes suites éruptives, de 

métavolcanites et de métasédiments, tous d'âge archéen, est connue grâce aux 

travaux de cartographie et de compilation de Rive (1975 et en préparation, 

figure 8). Les indices visités au cours de cet été se retrouvent dans ces 

différents milieux. Des dykes de diabase et de lamprophyre, de direction N à 

NNO et d'âge plus tardif, recoupent toutes ces lithologies, principalement dans 

la partie nord du lac Simard. 

Selon la classification préliminaire établie par Rive (en préparation), la 

plupart des roches intrusives présentes dans cette région se regroupe à 

l'intérieur d'une suite plutonique felsique dont les membres sont d'un âge syn-

à post-tectonique. Cette suite est constituée, d'une façon simplifiée, de 

monzodiorite quartzique, de granodiorite, de dykes de porphyre quartzo- 
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feldspathique, de monzogranite, de pegmatite, de trondYijémite et de tonalite 

(figure 8; Rive, en préparation; Gobeil, 1982;). 

La monzodiorite quartzifère est centrée directement sur le lac Simard. Elle 

est la cause probable d'une large anomalie magnétique positive, bien visible 

sur le levé aéromagnétique de la CGC (carte 1473G). La monzodiorite, d'aspect 

massif à gneissique par endroits, se compose de plagioclase, de feldspath 

potassique, de hornblende, d'épidote, de quartz et de biotite. La granodiorite et 

les dykes quartzo-felspathiques se retrouvent dans la partie nord du lac 

Simard, en bordure de la masse de monzogranite. Les contacts et relations 

entre ces diverses unités sont mal définis. Des phases pegmatitiques 

localement minéralisés sont fréquemment associées aux dykes. 

Le monzogranite, occupant la partie NE de la région du lac Simard, 

représente un complexe batholitique de grande envergure. Il comprend 

également des membres de composition granodioritique â monzonitique. Ces 

membres sont localement injectés de matériel aplitique et pegmatitique. Ce 

matériel pourrait constituer à la limite une phase distincte et tardive de ce 

batholite. La tonalite et la trondjhémite représentent des intrusions 

ponctuelles retrouvées dans la partie SO de la région du lac Simard. 

41.2 Les sites minéralisés en Li. Ta. Nb et Be  

L'occurrence de pegmatites minéralisées dans le secteur du lac Simard est 

connue depuis la fin des années 1950 (Dugas, 1960). Plusieurs prospecteurs et 

compagnies minières y ont été actifs. Les travaux effectués ont consisté en 

prospection, en décapage et dynamitage, en des levés de cartographie 
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détaillée, en des levés géophysiques à différentes échelles et en forage. 

La découverte en 1977 d'un bloc minéralisé contenant 5.8 d'oxyde de 

tantale (Ta2O) et 0.83% d'oxyde d'uranium (13308), sur le rivage de file du 

Refuge, a redonné un second souffle à l'exploration dans ce secteur (Gagnier, 

1980a). Suite à cette découverte, Soquem et Noranda ont exécuté un levé 

radiométrique aéroporté (Rocheleau, 1978), suivi d'une prospection de surface 

et de forages courts dans les environs immédiats de File du Refuge, sans 

valeurs significatives obtenues (Hogg, 1979). De 1980 â 1982, Soquem a 

cartographié et échantillonné la partie nord du lac Simard et a porté son 

attention plus particulièrement sur trois indices minéralisés, répertoriés dans 

les fiches de gîtes du MERQ (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1981). Ce secteur ne 

fait présentement pas l'objet de travaux de prospection pour les métaux de 

haute technologie. 

Les pegmatites rencontrées dans cette région sont de deux types: soit de 

minéralogie simple (homogène) ou complexe (zonée), comme observées par 

Chagnon (1968) dans la région du lac des Quinzes. Les pegmatites simples, de 

couleur rosée, sont surtout constituées de feldspath potassique et de 

plagioclase, de quartz, de muscovite et de biotite. Elles se retrouvent en 

abondance dans le monzogranite. Les pegmatites complexes, plutôt 

blanchâtres, montrent une grande variété de minéraux: soit principalement le 

feldspath potassique, le plagioclase, le quartz et la muscovite avec en quantité 

variable le spodumène et la cleavelandite. La biotite, le grenat, la colombo-

tantalite, la magnétite, la lépidolite, le béryl et certains minéraux radioactifs se 

retrouvent en quantité secondaire. Ces minéraux radioactifs ont été identifiés 

jusqu'à maintenant uniquement dans la partie E de la région du lac Simard. 
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Nous avons examiné quatre indices minéralisés dans ce secteur: trois sont 

classés dans les fiches de gîtes du MER (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1981) et 

le quatrième est décrit dans les travaux statutaires. 

q.2_1 'i i M/10-1 (Li)  

Cet indice est localisé dans le coin NO de la région du lac Simard, à environ 

1 km à FO de la rivière Outaouais (figure 8). Ii se situe dans le canton de 

Bauneville, de 25 à 35 m au sud de la limite nord de ce canton avec celui de 

Clérion. 

L'indice consiste en une pegmatite du type complexe contenant en 

moyenne 15% de cristaux de spodumène vert pâle, d'une dimension allant de 

20 â 45 cm. On retrouve également un feldspath blanchâtre, du quartz, de la 

muscovite et localement un minéral noirâtre acciculaire identifié 

provisoirement comme la colombo-tantalite. La granulométrie est 

généralement grossière. Cette pegmatite fait plus de 300 m de long selon une 

orientation ENE et possède une puissance de 12 â 20 mètres (figure 9). Son 

pendage est de 400  vers le N. Elle est injectée dans les métasédiments et 

amphibolites du Groupe de Pontiac. Ces dernières lithologies sont rubanées 

suivant une direction ENE. Quelques enclaves d'amphibolite se retrouvent 

isolées dans la pegmatite. Des dykes d'aplite de couleur blanchâtre et de faible 

dimension, de 2 â 4 m de longueur par 30 à 50 cm d'épaisseur, recoupent 

localement la pegmatite et produisent une altération poussée des phases 

minéralogiques encaissantes. Ceci est démontré entre autres par les cristaux de 

spodumène qui prennent une couleur blanc-grisâtre à proximité de ces aplites. 
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Ces cristaux contiennent aussi fréquemment de fines plaquettes de micas 

blancs qui semblent remplacer le spodumène. 

Les cristaux de spodumène sont disposés perpendiculairement aux parois 

des épontes et présentent des ondulations régulières de leur plongée à 

l'intérieur de la pegmatite. Ceci suggère que la fissure où la pegmatite s'est 

injectée est demeurée en mouvement lors de la cristallisation des différentes 

phases minérales. Le contact nord de la pegmatite avec les amphibolites 

(métasédiments) encaissantes est souligné par un plan de faille. Ce plan exhibe 

des stries avec une plongée semblable au pendage de plan de faille mime. Ces 

stries indiquent un mouvement inverse sur ce plan. 

Les résultats d'analyse de Soquem (Gagnier, 1980b) donnent des valeurs 

de près de 1% en Li02, de 100 ppm d'oxyde de tantale (Ta205) et des traces de 

Nb205 (95 ppm) et de Be0 (80 ppm). Cette pegmatite avait déjà été forée en 

1961, sans résultats analytiques produits (Perry, 1961). 

11_2_2 31 M/10-3 (Li)  

Cet indice est situé dans la partie centre-nord de la région du lac Simard 

(figure 8). Dés la fin des années 1950, des travaux de cartographie et de 

décapage avaient été entrepris sur cet indice (Dugas, 1960). Ces secteurs ont 

été travaillés par la "Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd" (Tanco), de 1972 à 

1973 et par Soquem, de 1980 à 1982. 

Les occurrences de spodumène et de tantalite sont nombreuses dans les 

pegmatites situés dans ce secteur. Le site où nous avons porté notre attention 
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correspondait au bloc B1 selon les travaux de Soquem (Gagnier, 1980b). Il 

s'agit d'un groupe d'affleurements situé à environ 300 m à l'intérieur d'une 

petite péninsule. Ces affleurements présentent au moins trois dykes 

pegmatitiques complexes (figure 10). Ces pegmatites possèdent une direction 

E-0 et un pendage général de 250  à 350  vers le nord. Certaines des pegmatites 

ont au moins 200 in de longueur par 30 m d'épaisseur. Elles s'injectent dans 

une monzodiorite quartzifère. La minéralogie se compose de cristaux de 

spodumène, de feldspath potassique, de cleavelandite, de lépidolite, de 

colombo-tantalite, de muscovite, de tourmaline, de biotite et de quartz. Du 

béryl est rapporté par Dugas (1960) mais n'a pas été identifié lors de nos 

travaux. Des enclaves de monzodiorite de toutes dimensions se retrouvent à 

l'intérieur des pegmatites. 

Ces pegmatites sont minéralogiquement zonées. Les zonations établies sont 

de granulométrie variables de la bordure vers le centre de la pegmatite. De 

plus, l'épaisseur et la continuité de certaines zones peut varier énormément 

latéralement, jusqu'à avoir absence complète d'une zone donnée. Celle-ci peut 

par contre réapparaître quelques mètres plus loin à l'intérieur de cette même 

pegmatite. 

Le spodumène se présente en cristaux grossiers allant de 30 cm à 2 m de 

longueur dans les parties centrales des pegmatites. Il est associé au quartz et 

au feldspath. Ces parties centrales sont bordées, du coeur vers l'extérieur, par 

une zone à cleavelandite-lépidolite -muscovite -microcline -colombo -tantalite et 

à microcline-quartz de granulométrie moyenne à grossière. Des échantillons 

provenant des zones riches en spodumène ont donné 0.200% et 0.172% Ta205 

(Huxhold, 1972). Van de Walle (1971) a pour sa part observé que la colombo- 
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tantalite semblait se retrouver préférentiellement dans ces zones à 

spodumëne. Par contre lors d'une campagne de forage subséquente, Tanco 

(Huxthoid, 19710 n'a pu retrouver de valeurs de tantale comparables. D'autre 

part, les teneurs en oxyde de lithium obtenues par Dugas (1960) variaient de 

0.33% à 4.651:x. Les meilleures valeurs proviennent d'une zone constituée de 

cristaux de spodumêne grossiers représentant plus de 40% de la pegmatite. 

Cette zone est sporadique et constitue dans la partie ouest une lentille 

d'environ 60 m de long par 5 m d'épaisseur. 

Certaines enclaves de monzodiorite, dans la partie est du groupe 

d'affleurements, sont de faiblement à fortement biotitisées. Les parois des 

pegmatites en bordure de certaines enclaves contiennent également des 

prismes acciculaires de tourmaline sur une épaisseur de 40 â 60 cm. Cette 

caractéristique n'est pas présente pour les pegmatites situées dans la région de 

Preissac-Lacorne. La biotitisation et la tourmalinisation sont probablement le 

résultat d'un exomorphisme, i.e. un métasomatisme de haute température 

généré par le fluide associé à la formation des corps pegmatitiques. 

Des levés magnétiques au sol (Huxhold, 1972) ont démontré que la 

position présumée et l'extension de ces pegmatites est coincidante â des 

anomalies positives marquées. Ces anomalies sont probablement causées par la 

présence de colombo-tantalite faiblement magnétique ou encore de magnétite. 

Ces levés ont permis de tracer ces pegmatites sur une distance E-O d'au moins 

600 m. 

41.2.3 31 M110-4 (Be)  
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Le secteur où se trouve cet indice a fait l'objet de travaux de cartographie, 

de décapage et de tranchées aussi tôt qu'en 1956 par la cie Belleterre Quebec 

Mines (Smith, 1956). I1 y a même eu une étude de faisabilité sommaire 

concernant l'exploitation du béryllium et du lithium (Christoph, 1959). Soquem 

(Gagnier, 1980b) a plus tard examiné ces terrains pour leur potentiel en 

tantale et différents autres métaux. Des minéralisations uranifères ont été 

rapportées au S et au SE de ce site (Hinse, 1978). 

Cet indice est représenté par un groupe d'affleurements situé à environ 

1800 m à l'E de l'embouchure du ruisseau Vaseux, dans le coin NE du lac 

Simard. Ces affleurements se situent dans la zone de contact entre la 

monzodiorite à quartz au sud et le monzogranite au nord. Des enclaves de 

toutes dimensions de schistes à biotite et hornblende et de gneiss sont 

rencontrées localement. 

L'indice principal forme une petite colline, allongée selon une direction E-

0, de 200 m par 50 m. Lés pegmatites minéralisées se retrouvent dans la 

partie E. Elles sont du type complexe, zonées et de couleur généralement 

blanchâtre. Ces pegmatites sont de direction NO à localement subhorizontales 

et avec un pendage général de 20° à 40° vers le SO. Leur épaisseur varie de 1 

à 5 m en moyenne. Des pegmatites non-minéralisées se retrouvent aussi sous 

la forme de grands massifs sans bordures bien définies. 

A l'indice principal, la minéralogie des pegmatites se compose de cristaux 

de spodumène, de béryl, de cleavelandite, de muscovite verdâtre, de grenat, 

de quartz et de feldspath potassique blanc rosé. Le béryl se présente en 

cristaux millimétriques à parfois centimétriques. Mulligan (1960) rapporte 
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même des cristaux ayant une surface de 17 cm par 47 cm. Le béryl constitue 

localement. jusqu'à 1 et 2% de la surface de certaines parties des pegmatites. 

On retrouve le béryl associé au quartz et à la cleavelandite ou bien avec le 

quartz et la muscovite dans les zones internes des pegmatites. Des tranchées 

dynamitées avec les déblais illustrent bien les zonations. Des échantillons 

provenant de ces tranchées ont indiquées des valeurs de béryllium de 0.1%, 

0.3% et 0.5% de même que des traces de tantalite (Gagnier, 1980b). 

Le spodumëne se retrouve en cristaux centimétriques, associé au felspath 

potassique et parfois au quartz. Ce regroupement forme des lentilles de 30 à 

80 cm d'épaisseur, bordées par une zone d'épaisseur asymétrique riche en 

cleavelandite, en muscovite et en feldspath. 

9.2.4 31 M/10-X (Be)  

Cet indice est non-répertorié dans les fiches de gite du MER (Avramtchev 

et Lebel-Drolet, 1981). I1 se situe à environ 2.2 km au NE de l'embouchure du 

ruisseau Vaseaux, dans le coin NE du lac Simard et à 200 m au N de ce même 

ruisseau. Cet indice nous est connu par le rapport de Szasz (1980). 

Il s'agit d'une pegmatite zonée de forme lenticulaire d'environ 3 m 

d'épaisseur par 15 m de longueur. Elle présente une orientation grossièrement 

N-S avec un pendage de 30° vers l'ouest. Cette pegmatite est intrusive dans le 

monzogranite. La pegmatite est visible sur deux faces verticales de direction E-

0, distantes d'environ 5 m. La minéralogie se compose de quartz, de cristaux 

de feldspath potassique perthitique, de muscovite et de traces de grenat. La 

granulométrie varie de moyenne en bordure à grossière au centre (cristaux de 
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quartz et de feldspath de 20 à 45 cm de longueur). Entre les falaises, la surface 

de la pegmatite est constituée de quartz blanchâtre cisaillé et fracturé 

contenant quelques cristaux de béryl de 1 à 2 cm d'arête. Cette pegmatite 

semble de dimensions restreintes puisqu'elles ne se poursuit pas sur les autres 

faces rocheuses voisines. 

L'intérêt de cette indice réside dans l'occurrence de nombreux cristaux 

grossiers de béryl, pouvant atteidre des dimensions de 12 cm par 40 cm. Plus 

d'une vingtaine de cristaux ont été observés. Ils sont situés généralement à 

l'intérieur de larges amas de quartz ou encore au contact des grands cristaux 

de feldspath potassique et de quartz. L'évaluation du potentiel de telles 

pegmatites est malaisé car seul les surfaces rocheuses verticales permettent 

d'apprécier avec justesses les minéralisations et les zonations présentes. 

Szasz (1980) rapporte également la présence d'anomalies radioactives 

dans ce secteur et possiblement de minéralisations en tantale et en columbium 

à l'intérieur de pegmatites hématisés à biotite et à grenat. 

9.2.5. Conclusions  

Tous les indices visités et connus jusqu"à maintenant se situent 

en bordure nord de la monzodiorite quartzifère centrée sur le lac 

Simard. Les types de minéralisations observées montrent une 

zonation grossière de l'est vers l'ouest. Ainsi du côté est se retrouve 

des minéralisations en Be, Li, Ta et certains minéraux radioactifs, 

au centre-nord des minéralisations en Li, Ta et Nb, et à l'ouest 

principalement en Li. Selon le modèle préliminaire de Trueman et 
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Cerny (1982) développé pour la région du batholite de Preissac-

Lacorne, cette zonation suggère que la région-source de ces 

pegmatites se situe du côté E, possiblement dans une partie plus 

différenciée, et â précisée, de la monzodiorite_ 

La grande superficie couverte par les pegmatites minéralisées 

permet de qualifier cette région de champ pegmatitique fertile_ Ceci 

est appuyé par les zonalité des faciès minéralogiques, la complexité 

des phases minéralogiques et l'exomorphisme présent en bordure 

de certaines de ces pegmatites_ 

Du côté de l'exploration, la zonalité en section des différents 

assemblages minéralogiques et le caractère discontinu de leur 

extension latérale sont des éléments à considérer plus 

particulièrement lors de l'étape de l'évaluation d'un indice_ Ceci est 

proposé dans le but d'éviter de catégoriser un indice minéralisé 

comme ayant peu de potentiel trop rapidement_ D'autre part, la 

colombo-tantalite etlou la magnétite est fréquemment présente 

dans les pegmatites localisées dans les parties centre-nord et NE de 

la région du lac Simard_ Cette association spatiale pourrait aider à 

tracer l'extension latérale des pegmatites connues et même de 

nouvelles grâce â des levés magnétiques au sol de haute sensibilité_ 
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PARTIE B. CONSIDERATIONS SUR L'ÉCONOMIE DES METAUX 
DE HAUTE TECHNOLOGIE, CAS DU BERYLLIUM, 
DU LITHIUM, DU NIOBIUM, DU TANTALE., 
DES TERRES RARES ET DU ZIRCONIUM.1  

1.1 Introduction  

La nécessité de trouver de nouvelles sources de métaux dits de haute 
technologie ("MHT"), tels que le Li, Be, Ta, Nb, Y, Zr et terres rares, s'est accrue avec 
les innovations technologiques récentes, notamment dans les domaines des 
télécommunications, de l'optique (Ga), de l'informatique (Ta, Nb, terres rares, Re, Ge, 
Se), des sciences médicales (Nb), de la métallurgie (céramique, Li, Ta) et des 
industries aérospatiales (Be, Ta) et militaires (Ta, Zr). La plupart de ces métaux ont 
été détectés dans le nord-ouest québécois. 

Les six substances à l'examen, le béryllium, le lithium, le niobium, le tantale, 
les terres rares et le zirconium, sont pour la plupart souvent classées comme 
"stratégiques". Elles présentent des marchés étroits, avec souvent peu 
d'intervenants tant au niveau minier qu'au niveau des acheteurs de minerai. 
Présentement peu de dépôts primaires de ces métaux sont en exploitation dans le 
monde. Une bonne partie de la production minière de ces métaux est le sous-
produit de l'extraction pour d'autres substances, comme le titane ou l'étain. Il 
découle de ceci que l'offre de certains de ces MHT est directement tributaire d'une 
demande imprévisible de ces substances. Leurs ressources sont généralement 
abondantes, mais parfois entachées de problèmes environnementaux, comme pour 
les sables lourds, ce qui hypothèque leur disponibilité à long terme. Les acheteurs 
de minerais ou de produits de première transformation fournis par des 
producteurs intégrés, paraissent souhaiter dans certains cas élargir l'éventail de 
leurs fournisseurs, ce qui pourrait redonner de l'intérêt à la mise en production de 
certains gîtes pour des substances dont, par ailleurs, les ressources sont garanties à 
long terme par les exploitations existantes. 

1Sources des figures: 
Mineral Commodity Summaries, U.S.B.M.; 
Minerals Yearbook, U.S.B.M.; 
World Mineral Statistics, British Geological Survey. 
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Du côté des statistiques la production mondiale de ces métaux, en 1986 et 1987 
(figures 11, 12 13, 14, 15 et 16), a montré une légère croissance ou est demeuré 
stable. Le Be (de 370t à 4381), le Ta (de 0,46t à 0,52t) et le Zr (de 768t à 780t) ont 
vu leur production croître alors celle du Li (7640t à 7500t), du Nb (15,1t à 15t) et 
des terres rares (34t à 35t) s'est maintenue. Par contre les prévisions de la 
croissance annuelle de la demande de certains métaux de 1986 jusqu'à l'an 2000 
(United States Bureau of Mines; figure 2) indique une augmentation de 4.5 % à 5 
pour le Be, le Li, le Nb et le Zr. En comparaison, les demandes prévues pour For et 
les éléments du groupe du platine sont de 2,4% et de 2,5% respectivement. 

1.2 Béryllium  

Le béryllium est un métal aux utilisations particulièrement modernes et 
stratégiques: nucléaire, électronique, aérospatiale (figure 17). La croissance de sa 
consommation est toutefois erratique, étant reliée à des gros contrats ou 
programmes, et qui ne suivent pas nécessairement la conjecture économique. Ses 
qualités techniques devraient lui permettre une plus large diffusion, si son coût 
pouvait étre abaissé. Toutefois les compagnies productrices en place ont une 
attitude monopolistique et préfèrent un marché plus étroit et des prix plus élévés. 
La question est de savoir si la mise en production de nouveaux gisements à coût de 
production bas ou plutôt bas pourrait entrainer ou non un processus d'expansion de 
la consommation et de de la concurrence. 

Il est nécessaire de noter que le problème des coûts provient partiellement de 
problèmes environnementaux reliés à la production du béryllium. Les problèmes 
sont surmontables mais provoquent des coûts de capital et de production assez 
élevés qui éloignent certains investisseurs potentiels. De plus le coût élevé du 
béryllium pousse les consommateurs à réserver son utilisation à des fins ou il est 
indispensable et à lui substituer d'autres produits aux caractéristiques moins 
remarquables dans les autres cas. La séparation entre les deux hypothèses - 
indispensable, non indispensable - n'est pas toujours tranchée et est reliée en 
partie à la conjecture économique, notamment dans le domaine de l'électronique. 

Les prévisions de la demande sont donc contradictoires selon les années de 
références choisies ou selon l'impression ou non que le monopole de Brush Williams 
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Inc. (cette compagnie américaine fournissant plus de 60: de la production 
mondiale; figure 9) est faite pour durer. D'après les prévisions de l'United States 
Bureau of Mines (U.S.B.M.), la demande mondiale pourrait croître de 4,5% par an 
jusqu'à l'an 2000 dans l'hypothèse moyenne. Il y a par ailleurs un élément 
favorable à la mise en exploitation de nouveaux gisements de béryllium, surtout au 
Canada. Il s'agit de l'aspect stratégique de la substance et du petit nombre 
d'exploitations actuelles. Les gouvernements des pays industrialisés souhaiteraient 
certainement diversifier leurs sources d'approvisionnement et singulièrement dans 
d'autres pays "sûrs" comme le Canada. 

1.3 Lithium  

Le lithium sert à de très nombreux usages compte tenu de ses propriétés 
chimiques et physiques très particulières (réactivité électrochimique notamment; 
figure 19). Son potentiel d'utilisation n'est pas encore sur sa phase descendante et 
certains usages envisagés sont même futuristes, comme la fusion nucléaire. 
Toutefois les réserves connues exploitables à court terme sont très importantes et 
compte tenu des projets annoncés ou signalés, il y a plutôt à craindre une 
surproduction â court terme qu'une déficience (figure 20). C'est seulement lorsque 
les utilisations futuristes dans le stockage de l'énergie et la fusion nucléaire 
apparaîtront que l'on pourrait commencer à envisager la mise en marche de 
nouveaux projets. Ceci ne devrait pas se réaliser avant l'an 2020  pour la fusion 
nucléaire, mais peut-être bien plus tôt pour le stockage de l'énergie. 

L'U.S.B.M. prévoyait, en 1985, un taux de croissance annuelle de la demande 
de lithium qui était en moyenne de 4,5% jusqu'à l'an 2000. Le taux de croissance 
prévu était plus élevé pour les "nouveaux usages" et les piles, mais ces usages sont 
moins importants en volume actuellement (et même en l'an 2000) que les usages 
"classiques" comme la fabrication de l'aluminium (taux prévu de 3,8 par an) et 
des verres de céramiques (4,7% par an). Dans le cas des alliages aluminium-lithium 
on ne peut parler de taux de progression car le démarrage réel de cet usage est 
trop récent. Toutefois, les estimations de l'U.S.B.M. placent cet usage à 12,5% des 
usages totaux en l'an 2000. 

D'autre part, d'après les études de coûts de l'U.S.B It. les exploitations 
fonctionnant à partir des saumures bénéficient de coûts de productions nettement 
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plus bas que les exploitations traditionnelles fonctionnant à partir de cristaux de 
spoduméne. 

1.4 Niobium  

Le niobium, actuellement, est utilisé surtout dans divers types d'aciers et de 
superalliages réfractaires (figures 21 et 22).  Certains usages existent dans les 
secteurs de haute technologie comme la supraconductivité mais les quantités 
concernées sont beaucoup plus petites. La croissance de la demande pour les types 
d'aciers contenant du niobium est plus forte que celle des aciers ordinaires n'en 
contenant pas, ce qui est un point favorable pour la consommation future de 
niobium. Le marché des superalliages, relié à l'aéronautique, évolue plus en dents 
de scie, suite aux décisions do renouvellement des parcs d'aéronefs. 

Toutefois, les réserves mondiales connues sont très importantes (2000 ans et 
plus, au rythme actuel de consommation) et de nombreuses posibilités actuelles de 
mise en production existent à travers le monde. Certains marchés sont prometteurs 
à moyen terme (Chine), mais pourraient au contraire, à plus long terme, devenir 
des concurrents sérieux. 

De plus, le marché du niobium est quasi-monopolistique comme celui du 
béryllium. La tompanhia Brasileria de Mineralurgia e Mineraçao" (C.B.M.M.), en 
effet, détient près de 70% du marché du niobium (figure 23). La mine Niobec du 
Québec en détenait un peu moins de 152g en 1987. 

Les prévisions de l'U.S.B.M. pour la croissance de la demande jusqu'à l'an 2000 
sont de 5,1% par an pour l'ensemble du marché. La croissance du marché 
aéronautique a compensé récemment pour les diminutions constatées dans le 
secteur des pipelines. 

1.5 Tantale  

Le tantale est un métal réfractaire aux propriétées uniques (conductibilité, 
résistance aux  acides, robustesse, ...) qui le rendent indispensable  pour  certains 
usages de l'électronique, de l'aérospatiale, des machines-outils et de la chimie 
(figure 24). 



Le tantale provient en majeure partie du traitement des scories stannifères 
(figure 25). Les gisements de tantalite exploités comme tels ont représenté en 
moyenne ces dernières années 28% de l'offre totale de tantale. La demande est 
souvent plus élevée que la production, car les consommateurs finaux puisent dans 
les stocks très importants qu'ils ont constitués dans le passé. Ces inventaires 
excessifs sont en train de se résorber et ceci, conjugué à la stagnation de la 
production d'étain, pourrait faire monter les prix en 1988-89. Globalement 
toutefois, la situation structurelle est plut& constituée d'un surplus constant de 
l'offre sur la demande. 

1.6 Terres rares  

Les terres rares (TR), appelées aussi lanthanides, sont 15 éléments 
chimiquement similaires de numéro atomique allant de 57 à 71; on y ajoute 
généralement l'yttrium de numéro atomique 39 aux propriétés semblables. 
Certaines analyses économiques incluent parfois le thorium à cette liste à cause de 
sa présence dans la monazite, l'un des principaux minéraux fournissant des TR, 
ainsi que le scandium, métal voisin du groupe des lanthanides qui accompagne 
souvent l'yttrium. La série des lanthanides est souvent partagée en deux pour les 
études techniques et économiques: les lanthanides "légers", du lanthane 
proprement dit à l'europium ou au gadolinium, et les lanthnides "lourds", du 
gadolinium ou du terbium au lutécium, auxquels on rajoute généralement l'yttrium. 

L'extraction des terres rares est souvent le sous-produit d'autres activités 
minières: production d'étain, de sables lourds et d'uranium. Seul fait exception le 
gisement de bastnaésite de Mountainn Pass (E.-U.), mis en exploitation en 1966, et 
qui fournit maintenant près de la moitié des TR mondiales. 

L'économie des TR est donc assez particulière d'autant plus que, 
progressivement, la demande s'accroît pour des lanthanides isolées ou des groupes 
particuliers de lanthanides. Or, l'extraction d'un lanthanide tout seul n'a 
pratiquement pas de sens techniquement. Donc, si la demande d'un lanthanide 
s'accroit brusquement, comme celle du samarium (électro-aimant) par exemple, les 
fabricants ne peuvent répondre à la demande ou bien ils sont obligés d'accumuler 
les stocks des autres lanthanides inutilisés. D'autre part, les réserves, malgré le 
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nom de terres rares, sont assez abondantes dans l'écorce terrestre (même si elles 
sont plutôt disséminées) et les projets de mise en valeur sont également nombreux. 

Tout ceci pourrait contribuer à rendre le mise en exploitation d'un nouveau 
gisement contenant des terres rares peu attrayante d'autant plus que les 
principaux clients transformateurs sont peu nombreux. Mais par contre, les 
perspectives de développement sont encore bonnes à long terme pour la 
découverte de nouveaux usages (comme la supraconductivité par exemple) tant 
pour les lanthanides déjà en demande que pour les autres lanthanides (figure 26). 
De plus, les transformateurs majeurs sont intéressés à diversifier leurs sources 
d'approvisionnement (figure 27). L'U.S.B.M. envisageait, en 1985, un taux moyen 
annuel de croisance de la demande mondiale de 2,6%. 

1.7 Zirconium  

Le zirconium est utilisé à 95% sous forme non-métallique (sables de fonderies, 
réfractaires, céramiques, abrasifs, ...); le 5% restant est employé comme métal dans 
les réacteurs nucléaires (dans ce cas le minerai de base ne doit pas contenir 
d'hafnium) et dans certains alliages et fontes (figure 28). Le zirconium est toujours 
un sous-produit de l'exploitation d'autres substances: titane, étain, cuivre-
phosphate (baddeleyite de Phalaborwa) et est assez facilement substituable, ce qui 
fait que l'évolution de ses prix est déterminante sur le volume des ventes. 

Les ressources sont assez importantes (figure 29), mais pourraient ne pas 
dépasser 20 à 30 ans, si la demande devait se maintenir à un niveau élevé, ainsi 
que les pressions environnementales sur l'exploitation des sables lourds. De plus, le 
taux moyen de croissance annuelle prévu par l'U.S.B.M. est plutôt élevé, soit 5,6%. 
Toutefois il faut bien percevoir que le marché est étroit à l'échelle mondiale, en 
valeur. Il est donc important qu'un gisement puisse produire d'autres substances "à 
volume", ou dont la valeur totale serait assez élevée, pour que l'investissement 
puisse être rentable. 
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