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INTRODUCTION

La cartographie de l'été 1987 couvre la totalité des cantons de Collet et de Laberge,
certains secteurs non examinés des cantons de Dieppe et de Casa-Berardi ainsi que la bordure
nord des cantons de Boivin et de Paradis. Elle complète la phase préliminaire des travaux
entrepris dans cette région en 1986 (Pilote, 1987). Les buts de cette étude sont de caractériser
les différentes lithologies rencontrées, d'établir une stratigraphie et un modèle tectonique
préliminaire susceptibles de concilier les observations géologiques et géophysiques et
finalement de reconnaître les principaux métallotectes présents.

La région cartographiée, d'une superficie d'environ 970 km2, est couverte par les
feuillets topographiques 32 E/6 (Ruisseau Orfroy) et 32 E/11 (Récher-Raymond) du
découpage SNRC au 1:50 000. Elle est comprise entre les latitudes 49°17'-49°35'N et les
longitudes 79°04'-79°31'05"W approximativement

Les terrains étudiés se situent à environ 90 km au nord de La Sarre. Un excellent accès
est assuré par une route gravelée, carossable en toutes saisons, reliant Villebois aux récentes
découvertes aurifères du groupe Inco-Golden Knight (les dépôts "Golden Pond") dans le
canton de Casa-Berardi. Présentement, cette région ainsi que son extension ouest en Ontario
sont le site de nombreux travaux d'exploration.

Les travaux de cartographie ont été effectués à l'échelle de 1:15 000 et reportés au 1:20
000. Nous avons examiné les affleurements situés près des chemins, le long de la rivière
Turgeon ainsi que ceux répertoriés par Davies (1964) et Remick (1969). Nous avons
également survolé la région en hélicoptère dans la recherche de nouveaux affleurements. La
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densité d'affleurements est partout extrèmement basse, sauf dans la région des collines de
Dieppe.

Cette région a été cartographiée par Tanton (1919) à l'échelle de quatre milles au pouce.
Les travaux de Davies (1964), à l'échelle de un mille au pouce, ont couvert la totalité des
cantons de Collet et de Laberge et également les parties sud des cantons de Dieppe et de CasaBerardi. Les parties nord de ces deux derniers cantons se retrouvent dans la cartographie de
Remick (1969). Latulippe (1982) a examiné le potentiel aurifère de l'ouest abitibien et en
souligne les bonnes perspectives. Le MERQ et l'OGS (1983) ont produit une interprétation
conjointe de l'Abitibi. Géomines (1983) a complété une compilation géoscientifique de cette
région. Rive (1987) a proposé une interprétation géologique préliminaire de cette région,
basée sur les différents levés géologiques et géophysiques disponibles. Lacroix (1986) a
procédé à une interprétation géologique et métallogénique préliminaires de la partie nord de la
bande de Casa-Berardi. Veillette (1986) a étudié les différents mouvememts glaciaires qui
couvrent entre autres ces secteurs. Hocq (1987 et en préparation) a entrepris une synthèse
géologique de la partie ouest de l'Abitibi qui couvre la totalité de ces secteurs. Enfin, du côté
ontarien, Thomson (1937) et Johns (1979 et 1982) ont cartographié la suite de ces terrains.

Des levés géophysiques (MRN, 1973; Les Relevés Géophysiques, 1982) couvrent
complètement la région cartographiée. Ils ont permis d'interpréter d'une manière préliminaire
l'extension de certaines lithologies sur des aires dépourvues d'affleurements.

GÉOLOGIE RÉGIONALE

Les diférentes lithologies rencontrées, à l'exception de dykes de diabase protérozoïque,
sont d'âge archéen et appartiennent à la Sous-province de l'Abitibi.
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Les coulées balsaltiques représentent la lithologie la plus communément rencontrée.
Elles sont fréquemment surmontées de petits niveaux de chert, de sédiments variés et en
quelques endroits de minces formations de fer rubanées avec ou sans jaspe. Les tufs
véritables sont rares.

Des volcanites felsiques sont observées et interprétées dans différentes parties de cette
région. Elles consistent en des dykes et des coulées. Ces lithologies ont été reconnues aussi
dans le canton de Casa-Berardi, à proximité des dépôts Golden Pond et de la faille de CasaBerardi.

Une large bande de sédiments non-différenciés se situe dans le tiers nord du canton de
Dieppe (Remick, 1969). Le groupe minier Inco-Golden Knight a défini la séquence
lithologique "Golden Pond" dans la partie méridionale de cette bande (Pattison et al., 1986).

Des intrusions granitoïdes, dont la composition varie d'une mésotonalite à hornblende à
une leucotonalite à biotite, prennent place dans les secteurs sud et est de cette région. Ces
tonalites sont intrusives les unes dans les autres et bréchifient fréquemment les phases
éruptives antérieures. Dans la partie sud des cantons de Collet et de Laberge, ces différentes
tonalites s'introduisent à l'intérieur d'un domaine particulier constitué de gabbro folié, de
mésotonalite et mélatonalite que Davies (1964) a appelé " Complexe dioritique".
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LITHOLOGIES

ROCHES VOLCANIQUES
Volcanites mafiques et sédiments associés

Les basaltes représentent l'essentiel de la région cartographiée. La couleur des surfaces
altérées varie de beige pâle à brunâtre à plus localement vert pâle. La surface fraîche est vert
grisâtre à vert foncé. L'épaisseur des coulées est très régulière; celle-ci fait entre 8 et 15
mètres

Tous les morphofaciès des coulées sont observables. Le faciès coussiné domine dans
les moitiés sud et est de cette région et en quelques endroits à l'ouest des collines de Dieppe.
La vésicularité des coussins est généralement faible. Les coulées massives ne contiennent que
peu ou pas de phénocristaux de plagioclase, à l'exception de certaines situées au sud des
collines de Dieppe. Ponctuellement, on a alors noté des concentration allant jusqu'à 20% de
la roche.

Les coulées basaltiques sont communément surmontées par des niveaux de chert blanc
à bleuté, de formationsde fer rubanées de faciès oxyde, de sédiments grèseux à silteux et de
tufs. Ces horizons sont discontinus latéralement et varient en puissance de quelques
centimètres à rarement plus de deux mètres. Ils sont bien lités et fréquemment granoclassés.
Les lits sont d'épaisseur millimétrique à centimétrique. De la pyrite se retrouve en trace dans
le chert.

Une épaisse formation de fer rubanée, de direction NNW avec un pendage de 75° à 80°
vers l'ouest, se trouve sous le lac Dieppe. Elle se compose d'une alternance de lits de
magnétite, de chert et de jaspe (Leonard et Descarreaux, 1984). Cette formation de fer atteint
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une puissance de 75 mètres. La forte susceptibilité magnétique permet de tracer cette
formation dans la partie SE du canton de Dieppe et jusque dans la partie nord du canton de
Collet (Les Relevés Géophysiques, 1982).

Le niveau de déformation de toutes ces roches est généralement faible. Il est plus élevé
en bordure d'importants cisaillements et à l'intérieur de couloirs de déformation. Les
altérations dominantes, la chloritisation et la carbonatation, sont généralement de faible
intensité et restreintes aux bordures de certains cisaillements et aux couloirs de déformation.

Filons-couches et dykes comagmatiques

Des filons-couches gabbroïques sont rencontrés à différents endroits dans cette région.
Les phénocristaux de plagioclase y sont fréquents et constituent de 2 à 10% de la roche. La
puissance de ces filons varie de 15 à 60 mètres.

Volcanites felsiques

Ces roches n'affleurent généralement que très peu. Elles apparaissent le plus souvent
sous la forme de dykes porphyriques riches en quartz et en feldspath, de directions E-W et
NW-SE, dans le partie centrale-ouest du canton de Casa-Berardi et au SE du canton de
Laberge. A ce dernier endroit, des sédiments et de minces formations de fer, tous fortement
cisaillés, se présentent à proximité des volcanites felsiques. Les dykes ont une puissance de 5
à 15 mètres. Ils se sont injectés dans des volcanites mafiques. Des traces de pyrite et des
veines de quartz sont souvent associés à ces dykes felsiques.

Quelques affleurements présentant des dykes (?) ont été observés à proximité et à
l'intérieur d'un couloir de déformation de direction NW-SE, dans la partie centrale-ouest du
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canton de Laberge. Le fort niveau de déformation ne permet pas de discerner avec exactitude
s'il s'agit de coulées ou de dykes transposés. La puissance apparente des litologies felsiques
est alors de plus de 150 mètres.

Des coulées ou dykes porphyriques en quartz et en plagioclase, reconnues uniquement
par sondage, ont été observées à l'intérieur de l'épaisse séquence de sédiments qui encaisse
les différents dépôts Golden Pond. Des volcanites felsiques sont également décrites dans des
forages situés dans le coin SW du canton d'Estrées (Géomines Ltée, 1983).

Quelques rares coulées, de composition intermédiaire à felsique, se retrouvent dans la
partie centrale du canton de Dieppe. Elles sont peu vésiculaires et parfois porphyriques en
feldspath. Leur puissance varie de 1 à 3 mètres.

Nous rappelons la présence de volcanites felsiques, observées par Thomson (1937),
Davies (1964) et Johns (1979 et 1982), dans le canton de Bradette en Ontario,
immédiatement à l'ouest du canton de Dieppe. Ces auteurs décrivent des coulées de
composition intermédiaire à felsique, des brèches pyroclastiques grossières, des roches
porphyriques à phénocristaux de quartz et de feldspath, des tufs et des sédiments variés.

Ces lithologies de composition felsique se poursuivent vraisemblablement du côté
québécois, approximativement au SW de l'île du Corset. Elles occupent cependant une
superficie beaucoup moindre que celle indiquée sur la carte du MERQ-OGS (1983). Les
contacts que nous interprétons pour cet empilement felsique chavauchent les cantons de
Collet et de Dieppe. Ces contacts sont fondés sur la continuité de la trace d'un couloir de
déformation dont la direction varie de NW à E-W au sud du canton de Dieppe, selon les
données tirées des levés aéromagnétiques (Les Relevés Géophysiques, 1982). Ils reprennent
aussi en partie l'interprétation suggérée par Rive (1987).
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ROCHES SÉDIMENTAIRES

Une large bande de sédiments immatures se trouve dans le tiers nord des cantons de
Dieppe et de Casa-Berardi. Elle se poursuit au nord et à l'est de cette région. Ces sédiments
affleurent très peu et sont connus principalement par des travaux de sondage. Ils se
composent de conglomérats, de grauwackes, de grès, de silstones et de formations de fer
rubanées d'épaisseur et de continuité variables. Cette bande contient également des volcanites
mafiques et felsiques.

Dans la partie sud de cette bande sédimentaire, le groupe Inco-Golden Knight a
proposé une succession lithologique qui encaisse les gîtes Golden Pond. Il la nomme, d'une
manière préliminaire, "Golden Pond Sequence" (Pattison et al., 1986). La puissance de cette
séquence est inférieure à 2 km. Les lithologies présentes sont les mêmes que celles décrites
plus haut. La direction des strates est généralement E-W à ENE, leur pendage est abrupt vers
le sud à subvertical. Les polarités reconnues sont dirigées régulièrement vers le nord.

Au sud des dépôts Golden Pond, une formation de fer rubanée importante se trouve à
proximité de la bordure sud de ladite séquence. Cette formation de fer, reconnue sur une
longueur de plus de 30 km (Les Relevés Géophysiques, 1982), se compose d'une alternance
de lits de magnétite et de siltsone/mudstone. Sa puissance excède localement 300 mètres. Une
mince bande de sédiments borde la formation de fer du côté sud. Dome Exploration Ltd
(Ryan, 1977) a foré cette formation de fer et y a observé des interdigitations de volcanites
mafiques. Du côté ouest, cette formation de fer est manquante au nord de l'île du Corset et
réapparaît dans le coin NW du canton de Dieppe.
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En affleurement, cette formation de fer est plissée plusieurs fois sur elle-même et
présente régulièrement des patrons assymétriques en "Z". Ces plis sont explicables par le fait
que la plus grande partie de cette bande de sédiments prend place à l'intérieur de ce que nous
interprétons être un large couloir de déformation, dont il sera question plus loin.

ROCHES INTRUSIVES
"Le Complexe de Boivin"

Dans les secteurs au sud des cantons Collet et de Laberge et au nord des cantons de
Boivin et de Paradis se retrouvent différentes phases éruptives. Celles-ci sont constituées de
gabbros et de tonalites mésocrates à localement mélanocrates. La granulométrie y est
grossière.

A l'intérieur de ces gabbros, Davies (1964) rapporte la présence d'un clinopyroxène
(augite) et possiblement d'un orthopyroxène. Ces lithologies sont régulièrement foliées et
cisaillées selon une direction générale ESE. Les tonalites contiennent des enclaves
d'amphibolite d'échelle décimétrique dans la partie SE du canton de Collet.

La susceptibilité magnétique de ces lithologies, particulièrement les gabbros, est
généralement élevée (Les Relevés Géophysiques, 1982). Ceci permet de tracer
approximativement les limites de ces roches, soit du coin SW du canton de Collet jusqu'à la
partie centre-nord du canton de Paradis. A ce dernier endroit, un couloir de déformation
d'orientation NW tronque leur extension est. Dans la partie ouest du canton de Collet, une
petite masse isolée de mésotonalite se retrouve dans les volcanites mafiques.

Ces phases intrusives sont systématiquement injectées de dykes leucotonalitiques à
biotite. La proportion de ces dykes en affleurement varie de 10 à 25%. Cette relation est

10
courante et bien exposée le long des rapides de la rivière Turgeon, dans la partie centrale du
canton de Collet et également dans la partie nord du canton de Boivin. Ces dykes s'injectent
régulièrement parallèlement à la foliation dominante et sont toujours moins déformés et foliés
que les phases mésocrates précoces. Quelques dykes leucotonalitiques sont obliques par
rapport à la foliation et ils ne sont que peu ou non déformés. Ces points suggèrent un
continuum entre la déformation et la mise en place des différentes générations de dykes. Ces
derniers sont souvent similaires par leur composition et leur aspect aux lithologies
rencontrées dans le massif de Mistaouac.

Les diverses observations faites à l'époque par Davies (1964) l'ont poussé à regrouper
les gabbros et les tonalites mélanocrates et mésocrates en un grand ensemble nommé
"Complexe de Diorite". Nous proposons plutôt comme appellation le "Complexe de Boivin".
Davies soulève même la possibilité d'un complexe stratifié anorthositique. Les évidences sont
toutefois insuffisantes en ce moment pour étayer cette hypothèse et d'autres, telle un possible
lien génétique entre ce complexe et le massif de Mistaouac. Par contre, le caractère précoce du
"Complexe de Boivin" face au massif de Mistaouac apparaît clairement.

Le massif de Mistaouac

La partie sud de cette région comprend différentes roches granitoïdes dont la
composition varie d'une mésotonalite à une leucotonalite à biotite. Ces tonalites se composent
de proportions variables de hornblende, de feldspath plagioclase, de quartz bleuté et de
biotite. La granulométrie est généralement grossière et souvent très variable à l'intérieur d'une
même lithologie. Les recoupements par dykes sont fréquents, les phases les plus leucocrates
envahissant en règle générale les phases mésocrates. La foliation magmatique est mal
développée dans ces roches, sauf dans la partie sud de cette région.
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Ces lithologies se situent immédiatement au contact des volcanites mafiques dans les
parties sud du canton de Collet, sud et sud-est de Laberge et est de Casa-Berardi. La
susceptibilité magnétique de ces roches est très faible. Dans la demie est de la région
cartographiée, les rares affleurements sont constitués de leucotonalite à biotite.

Les enclaves d'amphibolite sont abondantes en bordure de la leucotonalite située dans
la partie sud du canton de Collet. De grands îlots d'amphibolite, correspondant localement à
des basaltes plus ou moins déformés, sont associés à des "hauts magnétiques" (Les Relevés
Géophysiques, 1982) ou côtoient des anomalies "INPUT" (MRN, 1973) à l'intérieur de la
leucotonalite au SE du canton de Laberge. Davies (1964) et Hocq (1987) ont rencontré
plusieurs enclaves d'amphibolite dans le canton de Lemaire.

Ce massif se poursuit à l'est, au sud et également en Ontario (Johns, 1979). Les
lithologies observées sont alors nombreuses et variées, selon les localités. Ceci appuie
l'éventualité que nous ayons affaire à un véritable massif intrusif composite et non à un seul
pluton homogène (Hocq, 1987 et en préparation).

DYKES PROTÉROZOIQUES

Deux réseaux de dykes de diabase ont été observés dans cette région. La susceptibilité
magnétique élevée de ceux-ci permet de les tracer sur de grandes distances (Les Relevés
Géophysiques, 1982).

Un premier réseau, d'orientation NNW à N-S, a été documenté l'an dernier (Pilote,
1987). Des filons appartenant à ce réseau se retrouvent dans les cantons de Dieppe, de Collet
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et de Casa-Berardi. Il s'agit de dykes de diabase quartzifère qui se composent de cristaux,
parfois de phénocristaux millimétriques de plagioclase, de clinopyroxène et de magnétite. Le
second réseau, de direction NE, recoupe les granitoïdes et les volcanites situées dans les
cantons de Collet, de Laberge et de Casa-Berardi.

La puissance moyenne des dykes appartenant à ces deux réseaux varie de 30 à 50
mètres. La granulométrie est très grossière dans les parties centrales et aphanitique aux
bordures. A proximité et jusqu'à une distance de 300 à 500 mètres des dykes principaux, on
observe de petits dykes de 30 cm à 1 mètre de large, de direction variable et aphanitique.

MÉTAMORPHISME

De façon générale, les volcanites mafiques présentent le degré de métamorphisme des
schistes verts. Toutefois en bordure du massif de Mistaouac, dans les cantons de Collet et de
Laberge, ces volcanites sont déformées et contiennent localement du grenat. Le
métamorphisme de contact est généralement du niveau de la cornéenne; il atteint le degré
amphibolite en bordure immédiate de ce massif. Le morphofaciès coussiné et des varioles
sont localement identifiables, même tout près des granitoïdes et malgré le niveau de
déformation élevé. Les volcanites felsiques exhibent également cet aspect de cornéenne.
L'auréole de métamorphisme de contact, selon les rares affleurements existants, semble
affecter les volcanites mafiques et felsiques sur une distance horizontale apparente de 3 à 4
km. Le pendage du contact granitoïdes/volcanites paraît incliné vers le nord, selon
l'inclinaison de la foliation magmatique observée. Nous n'avons pas d'indication sur la
dimension de cette auréole dans le canton de Casa-Berardi et au NW du canton de Laberge,
faute d'affleurements.
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Dans la partie septentrionale du canton de Dieppe, le long de la rivière Turgeon, les
sédiments rencontrés sont métamorphisés, déformés et revêtent l'aspect de schistes à biotite.
Une intrusion granitoïde se situe à faible distance au nord, dans le canton de Récher (Remick,
1969).

STRUCTURE
PLIS

Une schistosité de direction ENE se retrouve dans toutes les parties de cette région.
Cette schistosité, appelée "S2", présente une intensité très variable, soit de généralement
faible dans le canton de Dieppe à forte dans le canton de Casa-Berardi. Son pendage est
subvertical à abrupt vers le sud. Sa trajectoire est légèrement déviée par les failles NNW et
NNE.

Des plis parasites, observés dans des niveaux de chert et de formations de fer rubanées,
présentent des formes en "Z" et "M" dans la partie nord du canton de Dieppe et en "M" et "S"
du côté sud. La surface S2 représente le plan axial de ces plis. Les axes mesurés de ces
derniers plongent le plus souvent de 70° à 90° vers l'ouest.

Certains plis parasites en forme de "S", à plans axiaux orientés NNW à NE et recoupés
par une schistosité S2 de direction E-W, sont observés uniquement dans quelques formations
de fer et niveaux cherteux dans les parties centrale et nord du canton de Dieppe. Pour le
moment, ces structures n'ont pas été reconnues à grande échelle ailleurs dans la région
cartographiée.

Nous avons observé une schistosité d'orientation N-S, appelée S1, sur des
affleurements de coulées basaltiques massives et de sédiments chimiques autour des collines
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de Dieppe et dans la partie centrale du canton de Casa-Berardi. Cette schistosité S1 est
subparallèle ou à angle faible avec la stratification Sp observée. Nous croyons que cette
schistosité est antérieure à S2.

COULOIRS DE DÉFORMATION ET FAILLES

Cette région contient trois couloirs de déformation de caractère ductile, de largeurs et
d'extensions déterminées approximativement pour l'instant. Les caractéristiques communes
présentées par ceux-ci sont: un niveau de déformation élevée avec par endroits quelques
zones peu déformées; la répétition de lithologies par le moyen de plis serrés de toutes
échelles; l'occurrence en plan d'une schistosité oblique à subparallèle en plan à la direction du
couloir et la présence de plusieurs cisaillements d'intensité très variable. La déformation
amène la parallélisation de la stratigraphie et de la schistiosité dominante à la direction du
couloir.

Un premier, le couloir de Casa-Berardi (CCB), prend place dans la partie nord des
cantons de Dieppe, de Casa-Berardi et d'Estrées. Le CCB souligne un domaine lithologique
et structural distinct de celui des collines de Dieppe. Le domaine compris à l'intérieur du CCB
comprend au moins la totalité de la "Séquence Golden Pond" et également une mince bande
de volcanite située du côté sud de ces sédiments. La stratigraphie relevée est généralement de
direction E-W et présente une polarité générale nord. Les plis parasites observés dans la
formation de fer, à la base de cette séquence, sont majoritairement en "Z". Le domaine des
collines de Dieppe présente pour sa part une stratigraphie d'orientation NNW avec une
polarité SW.

Ce couloir, en accolant des ensembles lithostratigraphiques différents avec des polarités
localement opposées, permet d'expliquer la difficulté de faire pivoter les ensembles volcano-
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sédimentaires d'un domaine à l'autre, spécialement dans le secteur de l'île du Corset.
L'existence de corrélations stratigraphiques entre ces deux domaines est hypothétique pour
l'instant.

Le CCB comprend deux principaux réseaux de failles et de cisaillements, de directions
distinctes. Un exemple du premier, d'orientation ENE, est illustré par la faille de CasaBerardi, reconnue par forage par le groupe Inco-Golden Knight. Cette faille, au caractère
fragile, se situe à l'intérieur d'une formation de fer au faciès sulfure, riche en graphite, dans
la partie supérieure de la "Séquence Golden Pond" (Pattison et al., 1986). L'occurrence de ce
graphite permet d'extrapoler la trace de cette faille sur les levés électromagnétiques aéroportés
sur une distance E-W minimum de 40 km (MRN, 1973), soit de la frontière ontarienne
jusqu'au canton d'Estrées. La linéation d'étirement dévéloppée en bordure de cette faille
plonge à 70° - 80° vers l'ouest. Cette observation suggère que la composante majeure du
mouvement le long de cette faille est verticale. Sa largeur ne dépasse pas quelques mètres,
son pendage varie de subvertical à abrupt vers le nord. Cette faille recoupe les lithologies
encaissantes selon un angle faible (Pattison et al., 1986).

Le second réseau correspond à une série de cisaillements NE, localisés dans les parties
nord des cantons de Casa-Berardi et de Dieppe. Ceci est interprété à partir des levés
géophysiques qui couvrent ces mêmes secteurs (Les Relevés Géophysiques, 1982; MRN,
1973). Selon ces levés, ces cisaillements semblent s'emboutir ou être tronqués par le réseau
ENE. Par contre d'autres cassures de direction NE dépasse vraisemblablement les limites de
ce couloir et recoupent le premier réseau. La chronologie qui régit le développement de ces
cassures est encore mal connue.

Un deuxième couloir de déformation, appelé couloir de Boivin-Paradis (CBP),
présente une orientation ESE à E-W et une largeur supérieure à 4 km. Il affecte une grande
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partie du Complexe de Boivin, les leucotonalites adjacentes et les volcanites mafiques dans la
partie sud des cantons de Collet et de Laberge. Le niveau de déformation général est élevé,
selon le parallélisme régulier existant entre les dykes tonalitiques et la schistosité. Cette
schistosité, d'orientation E-W, se surimpose sur la foliation primaire et les cisaillements ESE.
Au SE du canton de Laberge, la linéation d'étirement plonge de 40° à 50° vers l'ouest. Il est
plausible de penser que ce couloir recoupe la masse complète du massif de Mistaouac, en
direction du canton de Dalet vers l'est (Hocq, 1987).

Un troisième couloir, celui de Laberge (CL), de direction NW, recoupe apparemment le
CBP et l'ensemble du massif de Mistaouac (Hocq, 1987). Cette relation est observée dans
des volcanites felsiques située à l'extrémité SE du canton de Laberge. Nous interprétons le
CL comme la étant la cause de la disposition subparallèle de grandes anomalies
aéromagnétiques (possiblement des formations de fer) et électromagnétiques isolées et de
même orientation qui se retrouvent dans la partie SE de ce canton. Ces anomalies se
poursuivent en direction de la jonction des cantons de Collet et de Dieppe et ensuite vers
l'ouest. Nous interprétons à cet endroit la présence d'un empilement volcanique felsique,
centré à l'intérieur du CL.

Plusieurs failles recoupent ces couloirs de déformation. Celles-ci sont soit observées ou
interprétées. Les principales directions reconnues sont N-S à NNE, NE et NW. Les
décrochements sont de sens variables.

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE

Depuis les découvertes récentes des dépôts "Golden Pond" dans le canton de CasaBerardi et du prospect "Golden Hope" dans le canton d'Estrades, toute cette partie de
l'Abitibi est le site d'intenses travaux d'exploration.

17

Les secteurs situés su SW de l'île du Corset s'étaient déjà vus accorder le titre de région
géologique à haut potentiel économique dans le cadre d'une étude entreprise par Assad et
Favini (1980) et Assad et al. (1980) sur le potentiel cupro-zincifère québécois. Le fondement
de cette assertion repose sur la présence d'un lourd gravimétrique dans ces environs. Un
empilement volcanique felsique, décrit plus tôt, devrait se situer à proximité de ces secteurs.

En raison de la faible densité d'affleurements dans cette partie de l'Abitibi, la
prospection géologique traditionnelle a fait place à un nouveau type de prospection. Celui-ci
incorpore des levés géophysiques aéroportés, géochimiques (Beaumier, 1980 et 1984) et des
forages par circulation renversée (Sauerbrei et al., 1985). Tous ces outils se rattachent
ensemble et aident à mieux préciser les cibles d'une campagne de forage dans ces régions.

Les dépôts les plus connus dans ce secteur sont évidemment "Golden Pond East",
"West" et "Main - 134E", détenus conjointement par le groupe Inco Gold - Golden Knight.
La compagnie Placer Dome détient une part de la zone "Main - 134E". Ces dépôts totalisent
11.7 MT de minerai à 0.22 oz Au/t (Northern Miner, 1988). Ils sont répartis sur une distance
de 5 km et tous situés à moins de 300 mètres de la trace de la faille de Casa-Berardi. L'or se
retrouve soit dans des veines de quartz-dolomie-ankérite-pyrite-arsénopyrite, soit disséminée
dans les roches encaissantes riches en pyrite et en arsénopyrite (Pattison et al., 1986). Au
cours de l'automne 1985, le groupe Inco Gold - Golden Knight entreprenait la construction
d'une rampe d'exploration dans le secteur "East" et, au printemps 1987, le fonçage d'une
seconde rampe dans le secteur "West". La mise en production du dépôt "East" est prévue
pour l'automne 1988.

Les dépôts "Golden Pond" sont situés à l'intérieur du couloir de déformation de CasaBerardi (CCB). Ce couloir, d'envergure régionale, s'étend au moins depuis la frontière
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ontarienne jusqu'au canton d'Estrées vers l'est. Tous les terrains situés à l'intérieur de ce
couloir offrent un potentiel minéral à examiner soigneusement. Nos travaux ont également
identifié deux autres couloirs de déformation, ceux de Boivin-Paradis et de Laberge. Ces
derniers possèdent un potentiel économique mal apprécié et méritent fortement des travaux
d'exploration plus poussés.

Sur notre carte de terrain, nous avons identifié sous les termes "EM" les anomalies
électromagnétiques de type "INPUT" (MRN, 1973). Ces anomalies peuvent être interprétées
de deux manières possibles. Il s'agit: (1) de conducteurs "formationnels", i.e. contemporains
à l'élaboration de l'empilement volcanique. Ceux-ci se composent généralement de
pyroclastites, de tufs et/ou de sédiments pyriteux et graphiteux ou encore d'exhalites. Les
altérations associés à ces conducteurs, soit la silicification, la chloritisation et la
carbonatation (ankéritisation), sont généralement intenses. L'autre alternative: (2) ce sont des
zones de cisaillement graphiteuses, plus ou moins obliques à l'empilement stratigraphique. Il
est alors significatif de constater que les conducteurs de ce type ne se superposent
généralement pas à des anomalies magnétiques mais qu'ils ont plutôt tendance à les border ou
les recouper.
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