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Résumé 

La région cartographiée se situe à 65 km au sud-ouest de la 

ville de Chibougamau; elle comprend la demie ouest du canton de 

Druillettes, le quart nord-ouest du canton de Langloiserie, la 

partie sud-ouest de Lescure et les parties ouest de Gradis et de 

Machault. Elle fait partie du segment de roches vertes de 

Caopatina-Desmaraisville, à l'intérieur de la ceinture de 

Matagami-Chibougamau. D'une épaisseur d'une trentaine de 

kilomètres, le segment est limitée au nord et au sud par des 

complexes tonalitiques composites, volumétriquement 	importants. 

Le secteur étudié comprend une structure synclinale majeure 

d'orientation WNW-ESE. Le coeur du synclinal est occupé par la 

Formation de Caopatina, une unité sédimentaire qui surmonte, en 

contact de faille, la Formation d'Obatogamau. Cette dernière 

comprend principalement des basaltes et filons couches 

comagmatiques, porphyriques en plagioclase. Des horizons 

felsiques et des niveaux sédimentaires sont interstratifiés aux 

basaltes. Le Membre des Vents, une unité felsique comprenant des 

laves intermédiaires-felsiques, des pyroclastites et des 

épiclastites associées, affleure dans la partie nord-est du 

terrain. Des horizons lenticulaires de roches felsiques sont 

reconnus dans la partie sud, près du lac Phooey et dans la zone 

de faille Doda. Plusieurs interstratifications de roches 

sédimentaires ont été observées au nord-est du lac Pougnet, sur 

le flanc sud du synclinal et près de la limite sud de la bande. 

Le synclinal est bordé au nord et au sud-est par des 

intrusions d'âge pré-cinématique. Le pluton de Surprise dans la 
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partie sud-est constitue également une intrusion tonalitique 

d'âge pré-cinématique. Au sud-ouest, la bande est limitée par 

le pluton monzodioritique syn-cinématique d'Aigle. Le pluton de 

Horsefly, une intrusion granodioritique tardive, et possiblement 

une autre sous le mort terrain, dans le secteur du lac Pougnet, 

recoupent les unités volcano-sédimentaires. Le grain tectonique 

régional E-W est d'ailleurs affecté par les plutons syn- et post-

tectoniques: il varie de WNW-ESE dans le secteur du lac Pougnet à 

N-S à l'est du pluton de Horsefly. 

A part les plissements liés à la formation du synclinal, des 

plis antérieurs à la formation de la schistosité régionale ont 

été mis en évidence dans les sédiments de la Formation de 

Caopatina. La région est également affectée par de nombreux 

cisaillements d'orientation est-ouest dont deux zones d'envergure 

régionale. La plus importante, la zone de cisaillement Doda fait 

près de 3 kilomètres d'épaisseur. Elle délimite les roches 

métamorphisées au faciès des schistes verts au nord de celles au 

faciès des amphibolites au sud. Une deuxième zone, de près de 500 

mètres d'épaisseur a été reconnue dans la partie nord du terrain. 

Ces failles sont découpées par, des zones de déformation NNE à NE, 

plus restreintes, de nature plutôt cassante. 

Les minéralisations les plus abondantes se trouvent dans les 

cisaillements est-ouest; elles consistent en des zones très 

schisteuses, fortement carbonatisées (carbonate ferrifère), avec 

1 à 5% de pyrite avec ou sans veines de quartz. 
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INTRODUCTION 

Buts de l'étude 

Le projet Caopatina a débuté en 1987 et il fait suite au 

projet de Du Guesclin, situé immédiatement à l'ouest du terrain 

d'étude, réalisé en 1986 par Tait et al., 1987. 

Les principaux objectifs de l'étude sont: 

-une caractérisation pétrographique et géochimique de la 

séquence volcano-sédimentaire. 

-l'examen des relations stratigraphiques et structurales 

existantes entre les diverses unités lithologiques 

-l'évaluation du potentiel économique de la région. 

Localisation et accès 

La région cartographiée se situe à 65 km au sud-ouest de la 

ville de Chibougamau (Figure 1), elle comprend la demie ouest du 

canton de Druillettes, le quart nord-ouest du canton de 

Langloiserie, la partie sud ouest de Lescure et les parties ouest 

de Gradis et de Machault. La superficie totale représente 250 

km2. Cette région est couverte par les cartes topographiques 32 G 

06, 32 G 07 et 32 G 11 du découpage SNRC au 1:50 000. 

On accède à la région par la route forestière L209S. Un bon 

réseau de routes secondaires permet l'accès à la plus grande 

partie du terrain cartographié. 

Méthode de travail 

Les travaux de cartographie ont été effectués à l'échelle 
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Figure 1. Localisation de la région cartographiée. Les secteurs 
de cartographie détaillée sont marqués d'un astérisque. 
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1:20 000. 	Dans les zones bûchées au cours des dernières années, 

tous les affleurements ont été visités à partir des routes; dans 

la partie sud, les affleurements ont été visités ,lors de 

cheminements distants de 200 mètres, planifiés à partir 	des 

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

rivières importantes a également été cartographié. Deux secteurs 

ont faits l'objet d'une cartographie plus détaillée (au 1:5 000). 

Le premier se situe dans la partie est du terrain, au sud de la 

structure synclinale de Druillettes, le deuxième se trouve dans 

la partie centrale de la carte, où les volcanites sont 

interstratifiées avec des sédiments, entre la faille Doda nord et 

le synclinal. 
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GEOLOGIE GENERALE 

Travaux antérieurs 

La région est comprise dans les limites de la carte 398A, de 

la Commission Géologique du Canada, compilée d'après les travaux 

de Retty et Norman (1938) et publiée à l'échelle de 4 milles au 

pouce. Les cartes de Deland et Grenier (1959), à l'échelle 1:63 

360, publiées par le ministère des Mines, Québec et la carte de 

Gobeil et Racicot (1982) publiée par le MER couvrent également la 

région. Des compilations géoscientifiques comprenant des levés 

magnétiques aéroportés, des levés E.M INPUT et une compilation 

géologique couvrent entièrement le territoire étudié (M.E.R.Q., 

1982, 1983). 

Aperçu géologique 

L'ensemble de roches volcano-sédimentaires fait partie de la 

bande de Caopatina-Desmaraisville. Ce segment de roche fait une 

trentaine de kilomètres d'épaisseur dans le secteur cartographié, 

s'amincissant du côté ouest, et se joignant au sillon 

Chibougamau- Matagami du côté est. Il est limitée au nord par le 

complexe 

intrusive 

comprend principalement des 	roches 

appartenant à la Formation d'Obatogamau 

basaltes à phénocristaux de plagioclase sont 

ou très rarement brèchiques. Des filons 

comagmatiques leur sont associés. Les roches 

Formation de Caopatina (Sharma et al., 

tonalitique d'Eau Jaune et au sud par une masse 

composite 	volumétriquement importante. La bande 

volcaniques mafiques 

(Cimon, 1977). Les 

massifs, coussinés 

couches gabbroïques 

sédimentaires de la 

1987) surmontent la 
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Formation d'Obatogamau et occupent le coeur d'un 	synclinal 

majeur qui traverse la région en direction WNW-ESE (Deland et 

Grenier, 1959). Des horizons mineurs de sédiments 	clastiques et 

chimiques et des volcanites felsiques d'extension limitée se 

retrouvent intercalés aux basaltes de la Formation d'Obatogamau. 

Un schéma de la stratigraphie des flancs nord et sud du 

synclinal est présenté à la figure 2. 

Les roches volcaniques et sédimentaires sont envahies par 

des intrusions de composition tonalitique à granodioritique d'âge 

pré-, syn-, et post-tectonique. 

Du point de vue structural, outre les plis associés au 

synclinal déjà mentionné, l'ensemble des roches de la région est 

affecté par de nombreux cisaillements E-W à ENE-WSW et ont été 

découpées par des failles NE. Les roches sédimentaires de la 

Formation de Caopatina présente plusieurs inversions de la 

polarité structurale, suggérant la possibilité d'une déformation 

précoce aux plis associés à la schistosité régionale. 

Le métamorphisme régional des schistes verts dans la partie 

nord passe rapidement au grade des amphibolites au sud. 

L'isograde se situe dans le couloir de déformation de la faille 

Doda, et il parait concordant au grain tectonique. 
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Figure 2: Schéma de la stratigraphie des flancs nord et sud du 
synclinal de Druillettes. 
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LITHOLOGIES 

Roches volcaniques mafiques effusives et intrusions cogénétiques 

Laves et volcanoclastites mafiques 

Les basaltes de la Formation d'Obatogamau occupent plus de 

50% du territoire cartographié. Ils affleurent principalement 

dans le canton de Langloiserie et forment deux bandes 

d'orientation E-W à NW-SE séparées par des unités sédimentaires, 

dans le canton de Druillettes. De couleur vert pâle à vert foncé 

en surface fraîche, les basaltes présentent une patine 

d'altération vert-orangé et leur teinte devient plus noirâtre 

avec l'augmentation du métamorphisme. Les laves se présentent en 

coulées de 5 à 10 mètres d'épaisseur, atteignant parfois plus de 

20 mètres. La morphologie des coulées successives diffère; 

certaines se constituent entièrement de lave massive, d'autres de 

lave coussinée, accompagnée ou non de lave massive à la base. Les 

coussins sont généralement aplatis selon la schistosité régionale 

et permettent difficilement une détermination de la polarité 

(Figure 3). Les bordures de coussins ne dépassent rarement 2 cm 

d'épaisseur. Les brèches de coulée et les brèches hyaloclastiques 

n'ont été observées qu'à quelques endroits (Figure 4 et 5). Le 

faciès coussiné domine dans la partie nord de la région, mais 

c'est le faciès massif qui est le plus abondant au sud. La 

vésicularité des coulées est faible et est généralement inférieur 

à 5%, sauf pour quelques affleurements dans la partie NE où elle 

atteint 15%; les vésicules ont deux à trois millimètres de 

taille. 



Figure 3: Photographie montrant les coussins extrêmement aplatis 
dans les basaltes riches en phénocristaux de plagioclase. Le 
crayon mesure environ 15 cm. 
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Figure 4: Photographie d'une brèche au sommet d'une coulée 
basaltique massive, les fragments sont très anguleux. Le 
matériel hyaloclastique forme moins de 30% de la roche. 

Figure 5: Photographie d'une brèche de coulée. Les fragments de 
forme. amyboïdale baignent dans une matrice hyaloclastique 
formant 65% de la roche. 

18 
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Les laves contiennent moins de 1% à près de 70% de 

phénocristaux de plagioclase, en cristaux isolés (0.1 à 3 cm) ou 

en amas de cristaux agglomérés de moins de 5 cm, baignant dans 

une matrice aphanitique à phanéritique moyen (Figure 3). Les 

phénocristaux se distribuent de façon aléatoire ou se situent le 

long de niveaux dans la coulée. Un. degré d'altération variable 

les affecte. Ils sont remplacés par un assemblage comprenant la 

clinozoïsite, la pistachite, la séricite, les carbonates, la 

chlorite, et parfois'l'actinote. Il est rare de reconnaître des 

macles et des portions non altérées de ces plagioclases. 

L'analyse chimique des plagioclase indique qu'ils sont très 

calciques (An90). 

Les textures primaires, rarement préservées, sont visibles 

dans certaines lames minces provenant de bordures de coussins et 

de brèches hyaloclastiques. Nous pouvons y reconnaître des 

microlites de plagioclase, des sphérulites (Figure 6) et des 

textures fluidales conservées. Le matériel hyaloclastique formant 

les bordures de coussins et la matrice des brèches de coulée est 

maintenant remplacé par un assemblage de chlorite et d'épidote 

avec des traces de carbonates (Figure 7). 

Intrusions gabbroïques comagmatiques 

Les gabbros occupent une grande superficie dans la partie 

sud-est de la région. Ailleurs, ils se trouvent intercalés aux 

basaltes, sous forme de filon-couche de quelques mètres à plus 

d'une trentaine de mètres d'épaisseur. Certains présentent un 

rubannement compositionnel (Figure 8). Leur granulométrie varie 

de fine (1mm) à grossière (10mm) avec ou sans phénocristaux de 
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Figure 6: Photomicrographie d'une bordure de coussin, avec les 
microlites de plagioclase, devenant de plus en plus 
abondant vers le coeur du coussin à droite (Lumière 
transmise, naturelle). 

Figure 7: Photomicrographie d'une brèche de coulée. Noter 
l'augmentation de la granulométrie vers le centre des 
fragments. La matrice de verre est maintenant transformée en 
chlorite, en épidote et en carbonates (Lumière transmise, 
nicols croisés). 
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plagioclase (figure 9). Dans plusieurs cas il est difficile de 

distinguer les coulées massives épaisses des filons couches, 

sauf pour les filons couches à granulométrie très grossière (8 à 

10mm). Ces derniers présentent une texture caractéristique, avec 

les 	plagioclases altérés, en inclusion dans un grand cristal de 

clinopyroxène, maintenant remplacé par de l'actinote ou de la 

hornblende selon le grade métamorphique (Figure 10). A part les 

plagioclases et les amphiboles, certains gabbros contiennent 

également du quartz dans leur partie sommitale. Il est surtout en 

position interstitiel, et certains montrent une croissance 

granophyrique avec les plagioclases. 

Les minéraux accessoires sont la magnétite, le sphène et la 

pyrite. 

Volcanites felsiques 

Les roches volcaniques felsiques occupent très peu - de 

superficie dans le secteur cartographié. Dans la partie nord-est 

de la carte, elles forment la continuité du complexe des Vents 

(Tait et al., 1987 et Sharma et al., 1987). Dans le secteur du 

Lac Phooey, les volcanites felsiques forment deux petites 

lentilles, d'extension limitée, intercalées dans la séquence 

basaltique. 

Les faciès massifs et fragmentaires du Membre des Vents ont 

été reconnus dans la partie nord-est de la carte. Les coulées 

dacitiques sont aphanitiques à grenues et porphyriques. De 

couleur 	gris foncé à noirâtre avec une teinte bleuté, elles 

présentent une patine blanchâtre. Ces coulées sont spatialement 

associées à des volcanoclastites à granulométrie variable. 
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Figure 8: Photographie d'un gabbro à grain grossier montrant une 
diminution brusque dans la proportion de plagioclase. 

Figure 91 Photographie d'un gabbro porphyrique. Les phénocristaux 
de plagioclase sont idiomorphes à hypidiomorphes. 



Figure 10: Photomicrographie montrant les plagioclases altérés en 
clinozoïsite en inclusions dans un cristal de pyroxène, 
maintenant remplacé par une amphibole. (lumière transmise, 
naturelle) 
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En lame mince, les laves porphyriques contiennent jusqu'à 

35% de phénocristaux idiomorphes de plagioclase. Partiellement 

ou 	totalement altérés en clinozoïsite, ils présentent 

fréquemment la macle de Carlsbad. Leur taille varie de 0.1mm à 

plus de 3mm, avec une dimension moyenne de 1mm. Ils baignent 

dans une matrice 	microcristalline composée de quartz et de 

plagioclase avec des 	bordures de grains suturées, de cristaux 

tabulaires orientés, de chlorite et de séricite et des 

quantités accessoires de carbonates. L'abondance de 

phyllosilicates croît avec l'intensité de la déformation. 

Les roches du faciès fragmentaire reconnues dans le secteur 

sont composées de 85% de fragments felsiques, microporphyriques 

en plagioclase. Les phénocristaux idiomorphes, localement 

agglomérés 	forment de 10 à 50% des fragments et ont en moyenne 

0.3 mm de 	diamètre. Ils sont entourés d'une pâte 

microcristalline ou parfois 	trachytique constituée de 

plagioclase et de quartz avec des quantités moins importantes de 

chlorite, de carbonates, de 	clinozoïsite et de séricite. La 

matrice, interstitielle aux 
	

fragments, est composée 

principalement de chlorite et de 	clinozoïsite avec quelques 

petits cristaux (0.1mm) de plagioclase. 

Dans le secteur du lac Phooey, seulement le faciès massif a 

été reconnu (Figurell). Les roches sont de composition 

rhyolitique, avec moins de 2% de phénocristaux de plagioclase et 

de quartz baignant dans une matrice aphanitique de couleur gris 

pâle en cassure fraîche. 

Microscopiquement la roche est formée en grande partie (60 



Figure 11: Photographie de la rhyolite massive du lac Phooey. 
L'aspect fragmentaire est donné par l'altération autour de 
veinules discontinues d'épidote. Le crayon fait environ 15 
cm. 
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à 70%) d'un agrégat granoblastique de cristaux de quartz et de 

plagioclase. 	La muscovite, en cristaux tabulaires non orientés 

(0.01 mm) et en porphyroblastes (0.5mm) incluant les grains 

polygonaux de quartz et de plagioclase, représente moins de 15% 

de la roche. La biotite n'est présente qu'en trace. L'épidote 

(pistachite et clinozoïsite) forme de 10 à 15% de la roche; elle 

recoupe les cristaux de muscovite et de ce fait parait tardive au 

métamorphisme régional. 	D'anciens vestiges de phénocristaux de 

quartz et de plagioclases (0.5 à 2 mm de diamètre), 

difficilement reconnaissables, sont maintenant polygonisés, 

recristallisés et altérés en séricite dans le cas du 

plagioclase. 

Roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires se retrouvent principalement dans 

le canton de Druillettes: elles occupent le coeur d'un synclinal 

(Formation de Caopatina) et forment aussi une bande traversant la 

région d'est en ouest, près de la faille Doda. Certains niveaux 

sont aussi retrouvés interstratifiés aux coulées 'de laves 

mafiques de l'Obatogamau, dans les parties centrale et sud de la 

région. 

Roches sédimentaires de la Formation de Caopatina 

Les roches sédimentaires de la Formation de Caopatina 

comprennent, en ordre d'importance, des wackes feldspathiques, 

des siltstones-mudstones-argilites (turbidites), des grauwackes 

et des conglomérats. Les conglomérats  affleurent principalement 

dans la partie ouest de la bande où ils forment un niveau de près 

de 1 km d'épaisseur. Ils sont généralement massifs, mais 
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présentent localement un litage grossier, défini par une 

variation granulométrique ou par une variation de la proportion 

de certains 	types de fragments. D'autres niveaux de 

conglomérats, de quelques mètres d'épaisseur, sont reconnus dans 

la partie est de la bande, 	où ils sont interstratifiés à des 

sédiments plus fins (grauwackes-siltstones-mudstones-argilites). 

Les wackes feldspathiques et les grauwackes  dominent dans 

les parties centrale et sud-est de la bande, où ils composent 60 

à 90% de la roche. Les wackes feldspathiques sont beaucoup plus 

abondants que les grauwackes. Ils forment des niveaux, parfois 

ondulants, centimétriques à métriques séparés par des niveaux 

silteux à argileux, millimétriques à centimétriques. Certains 

niveaux argileux sont fragmentés (Figure 12). Ailleurs dans la 

bande, la proportion de wackes ne dépasse pas 50%. Ils se 

trouvent à la base de lits granoclassés et/ou forment des lits et 

bancs, 1 généralement massifs, centimétriques à métriques, séparés 

par des sédiments fins stratifiés pouvant atteindre plusieurs 

mètres d'épaisseur. Ces derniers (siltstones-mudstones-argilites) 

en lits millimétriques à centimétriques, se caractérisent par des 

granoclassements normaux et des laminations parallèles typiques 

des lits 

D'autres 

d'érosion  

"A" et "E" de' la séquence de Bouma dans les 

sédimentaires observées sont 

des lits, les convolutes vers le 

turbidites. 

les chenaux 

sommet, les 

structures 

à la base 

flammes, les structures en "balles et coussins" (Figure 13) et 

les plis syn-sédimentaires (Figure 14). Les mudstones et 

argilites se trouvent parfois sous forme de fragments arrachés 

dans les niveaux plus grossiers. 
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Figure 12: Photographie montrant un niveau de fragments de 
mudstone dans un wacke feldspathique. 
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Figure 13: Photographie de sédiments fins montrant une structure 
en balles et coussins indiquant la polarité du côté de 
l'efface du crayon. 

Figure 14: Photographie d'un pli syn-sédimentaire, isoclinal, 
déraciné, contenu dans un niveau non déformé. 
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Les argilites sont plus rarement reconnus en 

interstratification de quelques dizaines de centimètres dans les 

conglomérats. 

La majorité des roches sédimentaires de la Formation de 

Caopatina sont de composition felsique et s'apparentent au laves 

et pyroclastites felsiques du Membre des Vents (Tait et al., 

sous presse). Un seul horizon de composition plutôt mafique a 

été reconnu. On le suit sur plus de 600 mètres; il est constitué 

d'un horizon massif à la base suivi d'un niveau stratifié et 

surmonté de roches fragmentaires monogéniques formées de 

fragments de lave basaltique dérivé vraisemblablement de la 

coulée sous-jacente (Figure 15). L'épaisseur totale de cette 

unité fait environ 6 mètres. 

Description pétrographique 

Les conglomérats blanchâtres (Figure 16) sont composés de 

fragments plutôt arrondis de porphyre quartzo-feldspathique 

(QFP), de fragments sub-arrondis de roche volcanique felsique et 

de roche intermédiaire et mafique hypabyssale à phénocristaux de 

plagioclase et de galets aplatis de basalte pyriteux, quelquefois 

porphyrique en plagioclase (Figure 17). Des fragments sub-

anguleux de shale noir et quelques fragments arrondis de chert 

ont été observés (Figure 18). Les porphyres intermédiaires et 

felsiques sont les fragments les plus abondants. 	Leur taille 

varie mais peut atteindre près de 2 mètres parallèlement à la 

schistosité régionale et les porphyres felsiques à feldspath 

et/ou à quartz constituent généralement les plus gros fragments. 

Une matrice quartzo-feldspathique, comparable aux wackes 
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Figure 15: Conglomérat monogénique de composition intermédiaire à 
mafique. Les fragments anguleux sont supportés par une 
matrice de même composition. 

Figure 16: Photographie d'un conglomérat montrant des fragments 
de volcanites felsiques, de porphyre feldspathique mafique 
et felsique. Les porphyres felsiques se distinguent 
difficilement de la matrice riche en cristaux de 
plagioclase. 



r 

-;r-.~,_• 
S.'.~. 	. 

y•Arser 

.f•• ~ 
»~. 

Figure 17: Photographie d'un fragment de basalte aplati, 
contenant quelques phénocristaux de plagioclase (flèche). La 
matrice â grain grossier est riche en plagioclase. 

Figure 18: Photographie d'un fragment arrondi de chert, dans un 
conglomérat riche en fragments de composition felsique. 
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feldspathiques décrits plus loin, supporte les fragments; elle 

forme de 5 à près de 50% de la roche. 

La fraction granulométrique intermédiaire comprend les 

wackes feldspathiques  et les grauwackes. Leur principal 

constituant est le plagioclase en cristaux fréquemment brisés, 

anguleux à sub arrondis (Figure 19). Ils forment jusqu'à 60 % de 

la roche. Leur taille varie: les cristaux peuvent atteindre 4mm 

d'arête, mais en moyenne ils ont lmm. La majorité des cristaux 

sont fortement épidotisés et/ou séricitisés. La macle de 

Carlsbad se distingue dans les cristaux moins altérés. Des 

proportions variables de quartz monocristallin, hypidiomorphe (1 

à 20%),, des fragments millimétriques à centimétriques de roche 

volcanique 	intermédiaire à felsique et des fragments de roche 

sédimentaire- (surtout des mudstones) sont également observées. 

Les fragments de quartz polycristallin sont plus rares. Certains 

niveaux sont riches en minéraux mafiques, surtout en hornblende 

d'apparence primaire 	(Figure 20). 	Quelques fragments de lave 

intermédiaire, à granulométrie très fine, porphyrique en 

cristaux automorphes de 	hornblende (Figure 21) sont également 

reconnus. Ces niveaux 	reflètent vraisemblablement un source 

différente. 	La matrice 	quartzo-feldspathique et argileuse, à 

granulométrie très fine, forme de 15 à 40 % de la roche. Les 

grains sont suturés ou granoblastiques et sont accompagnés de 

proportion variable 	d'épidote, de séricite, de chlorite, de 

biotite et de carbonates. 	La proportion des micas augmente dans 

les roches plus déformées où ils définissent la schistosité par 

leur orientation 	préférentielle. 	Dans -certaines lames 

minces, la biotite se présente sous forme de porphyroblastes 



Figure 19: Photomicrographie d'un wacke feldspathique. Les 
cristaux de plagioclase de taille variable sont fortement 
altérés en épidote et séricite (Lumière transmise, nicols 
croisés). 
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Figure 20: Photomicrographie de la matrice d'un conglomérat 
verdâtre montrant un cristal brisé de hornblende entouré 
d'excroissances secondaires (lumière transmise, nicols 
croisés). 

Figure 21: Photomicrographie d'un fragment aphanitique contenant 
un phénocristal de hornblende primaire (lumière transmise, 
nicols croisés). 



36 

tardifs, à orientation aléatoire. 

Les siltstones  diffèrent.  des grauwackes et des wackes 

feldspathiques par une plus faible proportion de cristaux de 

plagioclase (Figure 22). Les éléments les plus grossiers sont des 

fragments anguleux à sub-arrondis de quartz et de plagioclase non 

maclés (0.1mm) dans une matrice lépidogranoblastique, très fine, 

constituée de séricite, de chlorite et de clinozoïsite. Les 

niveaux argileux, de couleur plus sombre, présentent une texture 

lépidoblastique, définie par les cristaux orientés de séricite et 

de chlorite, ceux-ci s'accompagnent d'une faible proportion de 

minéraux opaques. 

Roches sédimentaires interstratifiées aux basaltes de 

1'Obatogamau 

Les grauwackes, accompagnés de quantités moins importantes 

de conglomérats et d'argilites forment la plus grande partie des 

interstratifications sédimentaires retrouvées dans les basaltes 

de l'Obatogamau. Mais localement, surtout près du contact sud 

entre les basaltes et les sédiments de la Formation de Caopatina, 

dans les parties ouest et sud-ouest du lac Remick, des interlits 

de mudstone et de sédiments cherteux avec des disséminations et 

des lits riches en magnétite sont observés. 

L'épaisseur des interstratifications sédimentaires varient 

de quelques dizaines de centimètres, pour les sédiments. chimiques 

et les argilites, à plus de 70 mètres dans le cas des grauwackes. 

Ces derniers forment des lits millimétriques à métriques parfois 

granoclassés, chenalisant localement les lits sous-jacents. 	I1 

est souvent difficile de suivre un niveau grèseux sur plus de 
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Figure 22: Photomicrographie d'un siltstone interlité à des 
niveaux argileux. Les niveaux silteux contiennent des petits 
fragments sub-anguleux â arrondis de quartz et de 
plagioclase (Lumière transmise, nicols croisés). 

Figure 23: Photographie d'un niveau de siltstone 	et mudstone 
montrant une structure résultant du glissement de la partie 
A sur la partie B. La polarité, marquée par un 
granoclassement, est du côté de la pointe du crayon. 
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quelques centaines de mètres, en partie à cause des failles NE, 

mais possiblement aussi à cause d'une extension latérale limitée 

des lits. Les conglomérats forment des niveaux métriques, 

lenticulaires, et les mudstones, finement stratifiées, forment 

des niveaux décamétriques. Des troncatures de lits, produites par 

le glissement 	et le "slumping" ont été observées dans ces 

niveaux (Figure 23). 

Sédiments détritiques: description 

Une composition plus mafique de ces sédiments par rapport à 

ceux de la Formation de Caopatina est mise en évidence par la 

couleur verdâtre en cassure fraîche, une patine orangée et une 

plus grande abondance de fragments de porphyres mafiques à 

intermédiaires dans les conglomérats (Tableau 1), traduisant une 

source plus mafiaue. La plus grande partie des roches de la 

fraction granulométrique intermédiaire se distingue de celles de 

la Formation de Caopatina par une plus faible abondance de 

cristaux de plagioclase et une proportion plus élevée de matrice 

(Figure 24). 	Au sud de la faille Doda les sédiments 

interstratifiés aux basaltes sont complètement recristallisés et 

sont composés de grains polygonaux de quartz et de plagioclase 

parfois zoné, avec des 	proportions variables de biotite, de 

hornblende et de pistachite. 	La hornblende forme des 

porphyroblastes poecilitiques ou des 	cristaux tabulaires 

orientés comme la biotite. Le litage est souvent marquée par des 

lits riches en biotite alternant avec des 	lits riches en 

hornblende. 

Sédiments chimiques: description 

Les sédiments chimiques (Figure 25) sont en fait de minces 



Tableau 1: Comptages de points sur les conglomérats 

affleurement A affleurement B affleurement C 

(site) 	1 2 3 .1 2 3 1 2 3 

type de 
fragments 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

QFP 27 29.9 23 3 4 4 - - - 

SV 3 1.8 5 - - - - - - 

FP 47 48 35 64 58 65 19 11 45 

MP - 3.6 - 9 8 9 62 72 45 

FA - - - 1 4 2 2 5 1 

MA 3 2 5 10 9 4 3 - - 

S(c) - 1 - 1 1 - - - - 

M 16 15 32 12 16 17 14 12 7 

QFP=porphyre quartzo-feldspathique, SV comme le QFP mais sub-
volcanique, FP= porphyre felsique, MP=porphyre mafique, FA=roche 
felsique 	aphanitique, 	MA=roches 	mafique 	aphanitique, 
S(c)=fragment d'origine sédimentaire, M=matrice. 

L'affleurement A se situe dans la partie oùest de la carte 
dans la bande de conglomérat (3 échantillons). 

L'affleurement B se situe du côté est de la carte, ces 
conglomérats forment un niveau de quelques mètres dans les 
sédiments plus fins. 

L'affleurement C se trouve près de la zone de faille Doda. 
Les conglomérats sont interstratifiés avec les basaltes de la 
Formation d'Obatogamau. 
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Figure 24: Photomicrographie d'un grauwacke intercalé aux 
basaltes. Les fragments sub-anguleux à sub-arrondis sont mal 
triés. La matrice est abondante (Lumière transmise, 
naturelle). 

Figure 25: Photomicrographie des sédiments chimiques formés de 
lits de quartz microcristallin avec ou sans magnétite. La 
granulométrie du quartz varie dans les différents lits. Le 
quartz aplati définit la schistosité axiale au pli (lumière 
transmise, nicols croisés). 
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horizons de formation de fer, contenant des niveaux 

millimétriques composés de magnétite en cristaux grossiers à 

moyens avec un peu de quartz, des niveaux riches en quartz avec 

de fines disséminations 	de magnétite, de niveaux purement 

cherteux et des niveaux exclusivement argileux, composés 

surtout d'une chlorite pléochroïque ferrifère. Tout le quartz 

présent dans les différents . niveaux montre des bordures de 

grains engrenées qui sont caractéristiques des horizons cherteux 

d'origine chimique. Des quantités accessoires de séricite et/ou 

un peu de chlorite en minces cristaux tabulaires sont orientées 

selon la schistosité régionale. 

Roches felsiques à intermédiaires hypabyssales 

Dans le secteur de la faille Doda, surtout dans la.partie 

est, différents types de roches, variant en composition de 

felsique à intermédiaire-mafique, sont intercalées aux travers 

des basaltes et des roches sédimentaires. Certains ont également 

été observés dans la partie nord-ouest dans les unités 

sédimentaires de la Formation de Caopatina. Ce sont en général 

des roches aphanitiques contenant moins de 30% de phénocristaux 

de ,plagioclase. Elles présentent les mêmes déformations que les 

basaltes et sédiments des affleurements avoisinants. Les plus 

mafiques présentent une patine vert pâle et une couleur vert 

moyen 	en cassure fraîche. Elles contiennent de 15 à 30% de 

phénocristaux (1 à 2mm) automorphes de plagioclase fortement 

saussuritisé, 	baignant dans une matrice à grain fin, riche en 

chlorite, accompagnée de quartz, de plagioclase, de séricite, de 

carbonates 	et/ou d'épidote. Dans la zone de faille, l'étirement 



42 

intense des phénocristaux et la recristallisation à leur 

bordure, s'ajoutent à 	l'altération et les rend difficile à 

identifier. Les roches de composition felsique diffèrent par une 

couleur plus pâle en cassure 	fraîche et par une proportion 

variable de phénocristaux et microphénocristaux de quartz, de 

plagioclase et de biotite dans une matrice granoblastique à 

lépidogranoblastique, aphanitique, plutôt quartzo-feldspathique 

avec des quantités variables de chlorite, de 	séricite, de 

biotite, avec ou sans épidote et carbonate. 	L'abondance de 

phénocristaux n'excède rarement 20%. Nous suggérons une origine 

subvolcanique pour la plupart de ces roches. Quelques unes sont 

pôssiblement extrusives, mais l'état de déformation intense et 

la recristallisation qu'on y observe ne permet pas une 

identification certaine. 

Roches intrusives 

Les roches volcaniques sont envahies par des intrusions 

tonalitiques et granodioritiques, d'âge pré-, syn- et post-

'cinématique. 

Les plutons pré-cinématiques incluent le Pluton d'Eau Jaune 

(Tait et al., 1987) au nord, le Pluton de Surprise, dans la 

partie nord du lac Surprise et une autre masse qui affleure à 

l'extrémité 'sud-est de la région. Le Pluton d'Aigle (Tait et al., 

sous presse), d'âge syn-cinématique délimite la partie sud-ouest 

de la carte. Le Pluton de Horsefly et possiblement un autre 

pluton caché sous le mort terrain dans la région du lac Pougnet 

sont les seules intrusions d'âge post-cinématique. De nombreux 

dykes, généralement porphyriques, sont liés aux divers plutons; 
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ils montrent une gamme de composition de la diorite à la 

tonalite. 

Les plutons pré-cinématiques forment des intrusions précoces 

recoupant l'empilement volcanique et sont affectés par la 

déformation régionale. Leur métamorphisme de contact est 

généralement rétrogradé au faciès régional. Les plutons syn-

cinématiques sont allongés parallèlement à la déformation 

régionale et portent localement l'empreinte de la schistosité 

régionale, mais leur auréole de métamorphisme est préservée. Les 

plutons post-cinématiques recoupent et basculent la schistosité 

régionale. 

Le Pluton d'Eau Jaune 

Les roches du Pluton d'Eau Jaune affleurent en bordure du 

lac du Bras Coupé. Elles font partie de la dernière phase 

intrusive du pluton (Tait et Chown, sous presse). La roche 

principale est une tonalite ou une granodiorite grenue, gris à 

rose pâle, souvent chargée 'd'enclaves de roches volcaniques 

amphibolitisées. La foliation ignée, définie par l'alignement des 

minéraux mafiques, est variable, mais suit généralement la 

bordure du pluton. La schistosité régionale est plus constante 

avec une orientation ESE. 

En lame mince, la roche typique est caractérisée par des 

cristaux tabulaires de plagioclase zoné, de 0.5 à 2 mm d'arête 

(Tableau 2). Le quartz forme des plages interstitielles, à 

extinction roulante, parfois partiellement polygonisées. 

Localement le contact entre le quartz et le plagioclase est 

marqué par une mince zone de myrmékite. Comme le quartz, les 
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TABLEAU 2 

Analyses modales des roches intrusives 

Plutons précinématiques 

Numéro 220 2253 167A 3262 

Plagioclase 38,6 54,3 67,1 47,6 
Calcicité An 28 An 33 An 28 An 28 
Quartz 37,8 29,8 25,4 29,8 
Feldspath 
potassique 14,6 0,3 -- 5,3 

Biotite 7,8 0,5 tr 5,3 
Chlorite -- 4,3 2,2 -- 
Epidote 1,2 8,3 0,6 8,6 
Sphène -- 0,6 -- 0,5 
Muscovite -- 1,5 4,2 -- 

Points 500 600 500 600 

Nom 	granodiorite tonalite 	tonalite 	tonalite 

Plutons syn- et post-cinématiques 

Numéro 131 255 3165 3158 1131A 

Plagioclase 46,4 42,0 47,5 46,1 46,4 
Calcicité An 26 An 28 An 36 An 29 An 28 

Quartz 9,0 12,8 31,8 36,5 26,5 
Feldspath 
potassique 19,8 6,6 3,1 1,1 14,3 

Hornblende 10,6 32,2 -- -- 3,0 
Biotite 1,8 tr 0,3 0,3 4,1 
Chlorite tr 1,0 -- 1,5 -- 
Epidote 2,8 5,0 4,8 1,0 5,1 
Sphène 0,4 0,6 -- 1,1 0,3 
Zircon -- -- -- -- 0,3 
opaque -- -- 1,1 0,3 -- 
Allanite -- -- 1,1 2,8 -- 

Points 500 500 600 600 600 

Nom 	monzodiorite 	grano- 	tonalite 	tonalite 	grano- 
à quartz 	diorite 	 diorite 

220 Eau Jaune; 2253 Surprise Sud; 167A Surprise; 3262 Dyke 
Surprise; 131, 255 et 3165 Aigle; 3165 dyke dans monzodiorite, 
Aigle; 1131A Horsefly. 
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feldspaths potassiques occupent une position interstitielle. La 

biotite brune forme des bâtonnets jusqu'à 4 mm de longueur 

(Figure 26). Le seul minéral d'altération est l'épidote, 

développée localement aux dépens de la biotite. 

Pluton de Surprise 

La partie occidentale du pluton de Surprise se localise 

autour de la baie ouest du lac du même nom. Le pluton est entouré 

de nombreux dykes, dont certains sont assez larges pour paraître 

sur la carte. 

Le pluton est composé d'une tonalite, grisâtre, grenue ( 2 à 

4 mm), possédant une foliation ignée qui est recoupée par la 

schistosité régionale. En affleurement, la tonalite présente une 

surface rugueuse causée par les cristaux de quartz agglomérés. 

Pluton du sud-est 

Ce pluton présente des caractéristiques texturales, 

compositionnelles et structurales similaires à celles du pluton 

de Surprise (Tableau 2). Ii s'en distingue par contre, par sa 

couleur plutôt rose à rougeâtre, causée par une hématisation des 

plagioclases. Aussi, une épidotisation intense y est communément 

observée. 

Dykes pré-cinématiques 

Plusieurs dykes pré-cinématiques ont été repérés dans la 

région, recoupant les roches de la séquence volcano-sédimentaire. 

Ils ont généralement 1 mètre ou moins de largeur. Ils présentent 

des bordures figées et contiennent localement des enclaves de la 

roche hôte. Ils sont métamorphisés et recoupés par la schistosité 

régionale. La plupart de ces dykes présentent des 

caractéristiques texturales et compositionnelles similaires aux 
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Figure 26: Photomicrographie de la texture typique de la phase 
granodioritique du complexe d'Eau Jaune. Les flocons de 
biotite et les bâtonnets de plagioclase zonés sont entourés 
de quartz et de microcline interstitiels. (Lumière 
transmise, nicols croisés). 

Figure 27: Photomicrographie d'un dyke de diorite montrant des 
phénocristaux de hornblende brune zonés, dans une matrice de 
plagioclase (Lumière transmise, nicols croisés). 
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dykes reliés au complexe d'Eau Jaune (Tremblay, 1986). Les 

principaux types de dykes reconnu s sont les porphyres à 

feldspath, les porphyres à quartz et feldspath et les dykes de 

composition dioritique. Quelques dykes tonalitiques de quelques 

centaines de mètres d'épaisseur présentent des textures 

semblables à celles du pluton. La plupart de ces dykes se 

trouvent dans le secteur sud à proximité du pluton de Surprise, 

et nous considérons qu'ils s'y apparentent. 

Dykes de diorite 

Les dykes de diorite, de couleur vert pâle en surface 

fraîche, présentent de nombreux phénocristaux noirs. En lame 

mince la texture porphyrique est très marquée, et est 

caractérisée par des cristaux de hornblende brune, zonés et 

maclés (Figure 27) entourés d'une matrice de plagioclase 

trachitique avec une petite quantité de quartz et de minéraux 

opaques. Dans les échantillons montrant les effets du 

métamorphisme, une amphibole bleu vert ou de la chlorite remplace 

la hornblende brune et s'accompagne d'un peu de muscovite 

orientée. 

Dykes de porphyre à feldspath 

Les dykes de porphyre à feldspath, de couleur gris à vert 

pâle, sont composés de phénocristaux de plagioclase, de 

hornblende brune et parfois de quartz dans une matrice 

granoblastique de 	quartz et de plagioclase. Les cristaux de 

plagioclase (Figure 28) 	sont idiomorphes, présentent une 

zonation oscillatoire et montrent des évidences de résorption 

multiples lors de leur croissance. La hornblende brune est zonée 

et maclée, et le quartz peu abondant est résorbé et arrondi. Le 
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métamorphisme transforme la hornblende brune 	en amas de 

hornblende bleu vert ou en biotite orientée. Dans les 

échantillons où la schistosité est fortement développée, les 

•cristaux allongés de biotite et de hornblende contournent les 

phénocristaux de plagioclase de façon ondulante. La muscovite et 

la 	chlorite sont 'développées dans certains échantillons. Le 

contenu en phénocristaux, variable d'un dyke à l'autre, 

constitue généralement 40 à 60% de la roche. 

Dykes de porphyre à quartz et feldspath 

De couleur gris à rose pâle, ces dykes sont visiblement 

porphyriques et 	possèdent d'étroites 	bordures figées. Les 

phénocristaux qui forment de 25 à 35% de la roche, baignent dans 

une matrice microgrenue de quartz et de plagioclase. Les 

phénocristaux de quartz qui atteignent 4 mm de taille sont 

partiellement résorbés et montrent des baies de corrosion 

remplies 	par la matrice. Le plagioclase (An 28) est idiomorphe 

et présente des zonations oscillatoires. La plupart de ces dykes 

présentent de 	nombreuses textures de déformation (Figure 29), 

telles la polygonisation des phénocristaux de plagioclase et de 

quartz et 	l'étirement du quartz. La schistosité développée dans 

la roche est marquée par la biotite et la hornblende ou par la 

muscovite; elle 	contourne les phénocristaux ce qui lui donne un 

aspect ondulant. Le 	zircon, l'apatite et les minéraux opaques 

sont les minéraux 	accessoires. Des dykes similaires, mais 

appauvris en minéraux mafiques, affleurent dans la partie nord 

près du pluton d'Eau Jaune. 
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Figure 28: Photomicrographie d'un phénocristal aggloméré de 
plagioclase montrant des zonations oscillatoires et des 
nombreuses inclusions de quartz dans certaines zones 
(Lumière transmise, nicols croisés). 

Figure 29: Photomicrographie d'un dyke de porphyre à quartz et à 
feldspath montrant un phénocristal de quartz étiré (Lumière 
transmise, nicols croisés). 
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Le Pluton d'Aigle 

Le pluton d'Aigle (Tait et al., sous presse) est un 

batholite allongé qui moule la marge sud-ouest de la ceinture de 

roches supracrustales. Les roches du pluton sont de composition 

dioritique à granodioritique; la plupart tombent dans le 	champs 

des monzodiorites à quartz ou des granodiorites. Quelques unes, 

en particulier les dykes, tombent dans le champ des tonalites 

(Tableau 	2). Une autre caractéristique de ce pluton sont les 

dykes d'amphibolites qui s'injectent à l'intérieur et à 

l'extérieur du pluton ainsi que les dykes bréchiques. Ce pluton 

appartient à la 	famille des intrusifs monzodioritiques 

syn-cinématiques de la région (Chown et Mueller, sous presse). 

Les roches de ce pluton sont typiquement de couleur rose, 

tachetées de noir avec relativement peu de quartz. La roche se 

compose principalement de cristaux tabulaires de plagioclase zoné 

avec des feldspath potassique et du quartz interstitiel (Figure 

30). Les cristaux de hornblende verte, tabulaires et idiomorphes, 

souvent maclés et agglomérés, forment les taches noirs, visibles 

à l'oeil nu. Ils présentent fréquemment une orientation 

préférentielle. 

Dyke brèchique 

Plusieurs dykes brèchiques de trois à quatre mètres 

d'épaisseur maximum recoupent les roches volcaniques à. proximité 

du contact du pluton d'Aigle. Quelques rares dykes sont 

discordants à la foliation régionale, mais la plupart y sont 

parallèles. Les dykes sont composés de fragments gabbroïques, 

certains porphyriques en plagioclase, dans une matrice 



Figure 30: Photomicrographie d'une texture typique de la diorite 
du pluton d'Aigle. Le plagioclase, en bâtonnet, est 
partiellement entouré par la hornblende maintenant convertie 
en hornblende bleue et en épidote (Lumière transmise, nicols 
croisés). 
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feldspathique grenue (Figure 31). Ce dyke ressemble beaucoup aux 

phases brèchiques du pluton de Houghton (Chown et Bellavance, 

1987), un autre pluton syn-cinématique de composition 

monzodioritique. 

En lame mince, la matrice (Figure 32) du dyke est composée 

de grains tabulaires de plagioclase avec du quartz interstitiel, 

granoblastique et présentant le début d'une texture en mortier. 

Des quantités .accessoires de biotite, de sphène, de hornblende 

verte et de minéraux opaques sont également présents. Les 

fragments sont formés de hornblende verte avec 20 à 30% de 

plagioclase fortement saussuritisé. La saussurite est recoupée 

par des porphyroblastes et des bâtonnets d'épidote. Le sphène et 

les opaques sont les minéraux accessoires. Une texture relique 

gabbroïque est évidente dans quelques fragments, mais la plupart 

montrent une texture nématoblastique avec un alignement très 

fort. 

Le pluton de Horsefly 

Le pluton de Horsefly, de forme circulaire, a été délimitée 

à partir du levé aéromagnétique. La foliation dans les roches 

encaissantes le moulent et pente vers l'intérieur du pluton. Dans 

sa partie nord, l'intrusif recoupe un conducteur input, 

interprété comme la faille Doda sud, reflétant un âge d'intrusion 

postérieur aux failles est-ouest. Mais la présence de linéament 

NE à travers le pluton suggère un âge précoce à celles-ci. Le 

pluton de Horsefly se limite à 3 affleurements à sa bordure SW 

dans la rivière de l'Aigle ou une foliation parallèle à son 

contact est soulignée par l'aplatissement du quartz. Il se 

compose d'une granodiorite (Tableau 2) grise à rose pâle de 
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Figure 31: Photographie d'un dyke composite. Les fragments 
gabbroïques, à granulométrie variable s'entourent d'une 
matrice feldspathique. Certains fragments contiennent des 
phénocristaux de plagioclase. L'orientation de la foliation 
varie d'un fragment à l'autre. Le crayon fait environ 15 cm. 

Figure 32: Photomicrographie montrant un fragment gabbroïque 
étiré, entouré d'une tonalite (Lumière transmise, nicols 
croisés). 
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granulométrie moyenne à grossière. La roche typique comprend des 

cristaux de plagioclase hypidiomorphes, légèrement zonés, et avec 

du quartz interstitiel. Le feldspath potassique est légèrement 

porphyrique. La biotite et la hornblende, les principaux minéraux 

mafiques sont peu abondants. Le zircon, l'apatite, le sphène et 

les opaques constituent les minéraux accessoires. 

METAMORPHISME 

Le secteur cartographié est subdivisé en deux grandes zones 

métamorphiques: la partie nord se caractérise par un 

métamorphisme au faciès des schistes verts, tandis que la partie 

sud présente un grade métamorphique plus élevé, au faciès des 

amphibolites à épidote. 

Les basaltes de la partie nord présentent un assemblage 

typique du faciès des schistes verts: il est constitué d'albite, 

de chlorite, d'actinote, d'épidote (clinozoïsite) et de 

leucoxène. Dans les basaltes plus déformés un assemblage 

chlorite-carbonate-séricite domine; ils présentent alors une 

texture lépidoblastique bien développée. Localement, le long de 

la faille Doda, ,on reconnaît des porphyroblastes tardifs de 

chloritoldes recoupant la schistosité (Figure 33). Ces derniers 

se développent dans les basaltes carbonatisés ou séricitisés, 

et ils ont aussi été reconnus dans les porphyres feldspathiques 

altérés. 

Au sud du couloir de déformation Doda, les basaltes 

amphibolitisés, à texture nématoblastique, contiennent de la 
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Figure 33: Photomicrographie montrant un porphyroblaste 
discordant de chioritoïde contenant des traînées 
d'inclusions orientées. La roche est fortement cisaillée et 
altérée en carbonates et en séricite (Lumière transmise, 
nicols croisés). 

Figure 34: Photomicrographie d'une amphibolite à texture 
nématoblastique, montrant un porphyroblaste d'amphibole, 
maintenant remplacé par de la chlorite. Les inclusions 
orientées suggèrent une croissance tardive â la formation de 
la schistosité régionale (Lumière transmise, naturelle). 
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hornblende, des plagioclases, du quartz, de l'épidote 

(clinozoïsite et pistachite), de la magnétite, du sphène, de la 

biotite et de l'apatite. 	La chlorite, la séricite, les 

carbonates et les porphyroblastes de grenat sont également 

observés dans certaines lames minces. 

La hornblende se présente en cristaux tabulaires orientés, 

définissant une foliation correspondant à l'aplatissement des 

coussins. i.e. à la schistosité régionale archéenne. A certains 

endroits, les porphyroblastes de grenat sont déformés et aplatis 

parallèlement à cette schistosité, indiquant une formation 

précoce. Ailleurs, leur restriction à la zone d'altération 

entourant une zone de cisaillement dans laquelle la foliation 

contourne les porphyroblastes nous indique une croissance syn-

tectonique. 

La proportion d'épidote est variable à travers la région. 

Dans 	la partie centrale, elle forme moins de 1% de la roche qui 

se 	compose principalement de hornblende, de quartz et de 

plagioclase 	polygonaux, de sphène, de magnétite avec ou sans 

grenat. Cet assemblage est typique du faciès des amphibolites 

moyens (Winkler, 	1979) et représente l'assemblage de plus haut 

grade du secteur cartographié. Près du pluton d'Aigle et ducôté 

nord de l'intrusif de Surprise l'épidote peut former jusqu'à 40 

de la roche. 	L'augmentation de la quantité d'épidote est 

attribuée, en partie, à 	un métamorphisme rétrograde, noté par 

des veinules et des cristaux tabulaires d'épidote discordants à 

la schistosité régionale. Une 	épidotisation tardive est aussi 

remarquée dans les plutons pré- et 	syn-cinématiques. D'autres 

suggestions d'un métamorphisme rétrograde sont le remplacement 
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de porphyroblastes de hornblende par de la chlorite (Figure 34), 

et le développement tardif de 	chlorite dans les franges de 

pression de porphyroblastes de grenat dans une zone de 

cisaillement longitudinale. Des évidences de polymétamorphisme 

sont également observées dans la zone de faille 	Doda, par le 

développement de cristaux d'épidote tardif, superposés 	à 

l'assemblage issu du métamorphisme régional. Un même événement 

n'est pas nécessairement responsable pour tous ces changements 

minéralogiques. 

La transition progressive entre le faciès des schistes verts 

et celui des amphibolites au sud se fait sur une courte distance 

(quelques centaines de mètres). L'augmentation du grade 

métamorphique est principalement marquée dans les roches 

sédimentaires et dans les porphyres intermédiaires à felsiques, 

par une texture granoblastique bien développée et la croissance 

local 	du grenat avant la disparition de la chlorite. La 

transformation de 	l'actinote en une amphibole bleu vert 

(hornblende) s'effectue près 	de la faille Doda sud. L'isograde 

paraît concordant à la faille sauf possiblement au voisinage de 

l'intrusif tardif de Horsefly. 

GEOCHIMIE 

Les analyses de basaltes sont présentées au tableau 3. 

Seules les analyses de basaltes frais (i.e. absence de corindon 

normatif, une perte au feu faible, et l'absence d'albite limpide 

en lame mince, Gélinas, 1974) y figurent. Toutes, sauf une 

proviennent de basaltes de la Formation d'Obatogamau, les 

échantillons 1 à 4 Incl. sont aphyriques, les échantillons 5 et 6 
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sont porphyriques et l'échantillon 7 représentent la matrice 

d'un gabbro porphyrique. L'échantillon 8 provient de la mince 

coulée 	massive, intercalée aux sédiments de la Formation de 

Caopatina. 

Les analyses sont reportées sur un diagramme AFM (Irvine et 

Baragar, 1971) (Figure 35). Toutes se placent dans le champs des 

basaltes d'affinité tholéiitique. Dans notre région, les basaltes 

aphyriqués ne semblent pas se distinguer des basaltes 

porphyriques par leur contenu en fer, comme observé plus à 

l'ouest (Tait et al., sous presse). Par contre les basaltes 

intercalés 	aux sédiments de la Formation de Caopatina 

(Echantillon 8) se distinguent par une proportion importante de 

magnésium (12.6% Mg). L'abondance de nickel (365 ppm) s'accorde 

avec la proportion élevée de Mg. Sur le diagramme cationique de 

Jensen (Figure 36), cette dernière se trouve dans le domaine 

komatiitique. La proportion de magnésium et l'absence de 

pseudomorphes d'olivine dans cette roche en font un basalte 

magnésien (Basaltic Volcanism Study Project, 1981). L'indice MG# 

a été ajouté à la dernière ligne du tableau d'analyse des 

éléments 	majeurs. Comme le FeO n'a pas été analysé, sa valeur 

est minimum et il a été obtenu à partir du rapport Mg/Mg+Fe(t). 

La valeur du MGT pour l'échantillon 8 est toutefois très élevée 

par rapport aux basaltes du secteur de Chibougamau, et reflète 

une origine différente beaucoup plus primitive que pour les 

basaltes de l'Obatogamau (Picard et Piboule, 1986). Une étude 

plus détaillée de 	cette coulée sera présentée dans le rapport 

final. 



Tableau 3: Analyses des 

(1) 

basaltes 

(2) 	(3) (4) 	(5) (6) (7) (8) 
2018 100 135 1041 3129-c-1 1229 3121a 600 

Si02 48.50 48.90 49.30 49.50 	48.90 48.6 48.9 45 
A1203 14.20 14.60 15.20 14.50 	14.80 16 16.2 13.2 
Fe203t 12.00 14.20 13.90 12.80 	13.40 13.2 12.5 13.1 
Mg0 8.56 6.93 5.01 7.75 	7.89 7.15 6.91 12.6 
Ca0 9.79 9.10 10.10 8.93 	8.12 8.09 9.78 10.4 
Na20 2.62 3.17 2.66 3.03 	2.04 3.58 2.14 1.27 
K20 0.06 0.19 0.21 0.11 	0.24 0.03 0.56 0.09 
TiO2 0.64 1.32 1.37 0.98 	0.97 0.91 0.84 0.86 
Nn0 0.18 0.20 0.23 0.18 	0.22 0.25 0.19 0.25 
P205 0.03 0.05 0.09 0.06 	0.06 0.06 0.05 0.44 
PAF 2.44 0.68 1.14 2.45 	2.18 3.4 1.92 3.82 

NG# 58.61 49.21 37.99 54.59 	53.89 51.82 52.32 65.63 

Ba 25 124 38 21 	78 12 141 161 
Be <1 <1 <1 c1 	<1 2 2 3 
Cd < 2 <2 <2 <2 	c2 <2 <2 <2 
Ce < 3 7 7 4 	3 5 < 3 85 
Co 51 46 52 49 	54 53 48 58 
Cu 70 29 108 107 	121 104 102 84 
Dy 3 5 6 5 	4 7 5 8 
Eu c1 1 < 	1 < 	1 	< 	1 5 5 8 
La 8 4 14 6 	67 3 2 39 
Li 19 38 23 11 	40 13 37 83 
No <4 <4 <4 <4 	c4 <4 <4 <4 
Nd < 25 c 25 < 25 < 25 	< 25 55 55 125 
Ni 183 120 132 163 	109 152 88 365 
Pb < 	12 < 	12 < 12 < 12 	< 12 < 12 < 12 < 12 
Pr < 2 <2 <2 <2 	<2 <2 c2 <2 
Sc 43 51 48 39 	53 44 43 37 
Si <2 <2 c2 <2 	<2 <2 <2 c2 
V 226 340 343 274 	304 252 250 224 
Zn 95 113 130 100 	118 101 95 89 
Ga 14 22 23 16 	15 17 17 16 
Nb 6 7 7 8 	6 8 7 7 
Rb <3 3 <3 c3 	9 <3 14 <3 
Sn < 	10 < 	10 < 10 < 10 	< 10 < 10 < 10 c 10 
Sr 96 160 150 73 	97 92 230 340 
Ta <5 <5 <5 <5 	<5 c5 c5 <5 
Te < 10 < 10 < 10 < 10 	c 10 < 10 < 	10 < 10 
Tb 8 4 5 9 	5 <3 <3 c3 
U c 3 <3 <3 <3 	<3 <3 <3 <3 
Y 10 21 23 18 	16 23 20 25 
Zr 37 79 81 57 	55 57 56 89 

59 
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Figure 3_: Analyses de basaltes reportées sur un diagramme AFH. 

Le • = laves aphyriques, z1 à 4 , le O =laves porphyrique, #5 
et 6, le ■ = matrice d'un gabbro porphyrique, r7, le L = lave 
massive dans les sédiments. 

FeO+Fei, +Ti02  

A1203  
Figure 36: Analyses des basaltes reportées sur le diagramme 

cationique de Jensen. Voir légende fig. 35. 
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GEOLOGIE STRUCTURALE 

Eléments structuraux observés 

A l'échelle mégascopique, les structures primaires observées 

sont une stratification dans les sédiments, un rubannement 

compositionnel dans les filons-couches de gabbro, des contacts de 

coulées dans les unités volcaniques et une foliation ignée dans 

les roches intrusives. La détermination de la polarité est 

effectuée principalement dans les unités sédimentaires par les 

critères habituels tels les granoclassements, les chenaux 

d'érosion, les flammes, les structures en "balles et coussins". 

Dans les unités volcaniques, l'aplatissement extrême des coussins 

ne permet pas une détermination fiable. Les structures 

secondaires 	incluent les schistosités (S2, S3 et S31 ), les 

linéations 	(d'intersection (L2), minéralogique, d'étirement et 

les charnières 	de plis) les plans de failles et les zones de 

cisaillement. La schistosité régionale (S2) domine; elle 

correspond à la phase de 	déformation principale et au 

métamorphisme régional des schistes verts et d'amphibolites. La 

plupart des plis mésoscopiques y sont associés. Dans les roches 

faiblement déformées, S3 et S3' forment des clivages de fracture 

peu pénétrants, se disposant de façon symétrique de part et 

d'autre de la schistosité régionale. L'angle 	formé ne dépasse 

rarement 300. Elles plissent parfois la schistosité régionale. 

Dans plusieurs'cas, seulement un des deux 	clivages est présent. 

Dans les roches fortement schisteuses, un clivage de 

crénulation, également appelé S3 sur le terrain, se 	superpose à 

la schistosité, formant un angle plus fort (60 à 900), indiquant 
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une origine sans doute différente de 'celle 	des clivages 	de 

fracture dans les roches moins déformées. 

Domaines structuraux 

Sur la base d'homogénéité structurale, la région a été 

subdivisée en 5 domaines structuraux (Figure 37). La compilation 

des données structurales sur stéréonet est présentée à la figure 

38, un résumé des principaux traits des différents domaines 

l'accompagne (Tableau 4). 

Domaine I 

Ce domaine se situe dans la partie nord du secteur 

cartographié. Il comprend les tonalites et les granodiorites du 

complexe Eau Jaune et la bande nord de volcanites mafiques et 

felsiaues. Le contact entre le complexe intrusif et les unités 

volcaniques n'affleure pas dans la région cartographiée, mais les 

travaux de terrain à l'ouest dans le canton de Guercheville et à 

l'est 	dans le canton de Lescure indique qu'une faille souligne 

le contact ( Tait et al., sous presse, Tait et al. 1987). 

L'attitude moyenne de la schistosité régionale et de plusieurs 

zones de cisaillement est est-ouest avec un pendage fort, 

généralement vers le nord. La limite sud du-domaine est marquée 

par une zone de cisaillement de plus de 400 mètres d'épaisseur. 

Domaine II 

Situé au sud du domaine I, ce domaine inclut des roches 

volcaniques et sédimentaires, et comprend le synclinal majeur de 
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structuraux et les principales lithologies. 
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Figure 38 	PROJECTIONS STEREOGRAPHIQUES DE SCHMIDT 
( SUR L'HEMISPHERE SUD ) POUR DIVERS ELEMENTS STRUCTURAUX 
MESURES DANS LES DOMAINES I à V 
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Tableau 4 	Résumé des traits principaux des différents 
domaines structuraux 

Domaine : Localisation 
. sur la carte 

: Unités lithologiques : Si) 
.. 

: S2 : Traits particuliers 

I : partie nord : complexe Eau Jaune . 	 . 	E-W : Faciès des schistes verts 
: basaltes et volcans- . 
: tes felsiques. 

: Basaltes et roches : NW  : NW  Zone de charnière synclinale 

. sédimentaires, qq . £-W : E-W linéation d'étirement moyennement 

Il . partie nord : porphyres intermédi- : N-S : A faiblement plongeante 

. aires Schistes verts. 

. Basaltes, roches : WNW . WNW à Zone de cisaillement Doda . 
. linéation d'étirement moyennement : sédimentaires. Hoches: . I-W 

III : 	centre : aphanitiques felsi- 
: ques et porphyres 

. 

. 
A fortement plongeante. 
chloritoïdes présents localement 

. intermédiaires . • Schistes verts moyens à supérieurs 

: Basalte et tonalite . 	 . &W . Linéation d'étirement sub-verticale 
IV : 	Sud-est : pré-cinématique de : Amphibolites 

: Surprise et Eva . 

: Basalte et mono- . 	 . WMW à . Linéation d'étirement sub-verticale 

V : 	Sud ouest - : diorite syn • . £-W . Amphibolites 
: cinématique d'Aigle : 
: qq. sédiments 
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Druillettes* traversant la région en direction WNW-ESE. La faille 

Doda Nord marque sa limite sud. Vu la présence de ce synclinal 

et l'abondance de données, le domaine Il a été divisé en 4. Le 

sous-domaine Iia correspond au flanc nord du synclinal, il inclut 

une partie des sédiments de la Formation Caopatina et des 

volcanites mafiaues de la Formation d'Obatogamau. Le 

sous-domaine Iib correspond à la zone de charnière et il est 

constitué entièrement de roches sédimentaires. Les sous-domaines 

Iic et Iid correspondent au flanc sud et ils se distinguent sur 

une base 	lithologique plutôt que structurale. Une zone de 

cisaillement sépare les unités sédimentaires du domaine Iic des 

unités 	volcaniques avec des interstratifications décamétriques 

de 	sédiments du domaine Iid. Des plis asymétriques en Z 

caractérisent ces deux sous-domaines. 

Dans l'ensemble du domaine II, la schistosité régionale 

présente un maxima WNW-ESE avec un pendage abrupt, plus souvent 

vers le nord. Les pôles sont faiblement concentrés, leur 

direction varie de plus de 65°. En effet, la trajectoire des 

schistosité décrit une forme sigmoïdale en Z dans le secteur du 

lac Pougnet (Figure 39). Cette déviation pourrait résulter d'une 

intrusion granitique comme observée plus à l'ouest (pluton de La 

Tour). Un creux magnétique circulaire appuie cette 

interprétation. La stratification présente un maxima autour de 

N310 avec des pendages abrupts, surtout vers le NE. Dans les 

sous-domaines Iib et Iic les pôles de stratification se 

Le nom de synclinal de Druillettes est proposé plutôt 
que synclinal de Caopatina (Tait et al., 1987) comme le 
nom Caopatina a déjà été donné à l'unité sédimentaire 
qui occupe de coeur du synclinal (Sharma et al, 1986). 



tJ~ 

I 
}}~\ 

J• .'.'f 
•.1 

tac 
,.»II, 

nn Zone de csa*.eme"t 

SCnistos.te et pendage 

ROCHES POST•TECTONIOUES 

Grarodorde 

ROCHES SYN.TECTONIOUES 

Tonalne 

Yonioouonte 

ROCHES SUPRACRUSTALES 

::::I TDnahte pe.C.nemabOue 

RocPes wkankues el 
sédtnen:a.•es 

0 1 2 

I 	1 

I• ..i 
:I I. 

TRAJECTOIRE DES SCHISTOSITÉS 

SECTEUR DU LAC REMICK ET DU LAC DODA 

M.lometres 

Figure 39: Carte de trajectoire des schistosités pour le secteur 
cartographié et les environs. Les données proviennent en 
partie de la carte de Du Guesclin (Tait et Chown, 1987). 

67 



68 

distribuent sur une ceinture dont les pôles égalent N97/75 pour 

le sous-domaine Iib et N99/79° pour le sous-domaine Iic. Une 

telle distribution n'est pas aussi évidente dans les sous-

domaines Iia et Iid. Les linéations d'intersection LZ et les 

charnières de plis parasitiques ont été principalement mesurées 

dans le sous-domaine Iic où elles forment une ceinture avec un 

maxima autour de N100/60°. La linéation d'étirement présente une 

distribution similaire, quoique plus étalée, avec un maxima qui 

varie de N104/53 dans le sous-domaine Iic, à N96/69 dans le sous-

domaine Iid à sub-vertical dans le domaine Iib. Ces variations en 

plongée reflètent la position de ces mesures sur la structure 

sigmoïdale. L'ensemble des mesures sub-verticales proviennent de 

la partie centre-ouest, tandis que les mesures à plus faible 

plongement proviennent de la partie est du domaine II. Les 

schistosités S3 se distribuent comme mentionné dans la section 

sur les éléments structuraux. Tantôt la schistosité S3 à droite 

de S2 domine, tentât c'est plutôt celle à gauche, et dans le 

domaine Iic c'est la schistosité presque orthogonale à S2 qui 

prend plus d'importance. Les cisaillements principaux s'orientent 

parallèlement à la schistosité régionale (WNW-ESE à E-W) et sont 

recoupés par des cisaillements NE. 

Domaine III 

Ce domaine correspond à un couloir de déformation intense, 

limité au nord par la faille Doda nord et au sud par la faille 

Doda sud. Elle comprend des basaltes de l'Obatogamau, des 

sédiments 	immatures, des porphyres à feldspath de composition 

intermédiaire et des roches felsiques aphanitiques. La 
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schistosité y est fortement développée et présente un maxima, E-W 

en direction, 	avec un pendage abrupt vers le nord, comme pour 

la majorité des cisaillements mesurés. La distribution de la 

schistosité 	régionale est moins étalée que dans le domaine 

précédent. Les 	mesures de stratification, peu nombreuses, lui 

sont subparallèles. La linéation d'étirement varie én plongement 

de modérée à forte. 

Domaine IV 

Ce domaine comprend la partie SE du territoire, il est 

constitué principalement de basalte recoupé par deux masses 

intrusives importantes, l'extrémité ouest du pluton de Surprise 

et un batholite au sûd-est de la carte. La schistosité régionale 

est E-W avec un pendage vers le nord. La dispersion des pôles est 

attribuée à l'intrusion post-tectonique de Horsefly. A l'inverse 

des domaines déjà étudiés, une plongée quasi-verticale de la 

linéation d'étirement caractérise ce domaine et le suivant. La 

distribution des pôles de la foliation magmatique est 

irrégulière, 	mais tend grossièrement à être parallèle à S2 sauf 

dans la partie ouest où elle est perpendiculaire. 

Domaine V 

Ce domaine englobe la partie sud-ouest de la carte, il 

comprend des basaltes, le pluton post-tectonique de Horsefly et 

le pluton syn-tectonique d'Aigle. La schistosité régionale moule 

les contacts des plutons et son attitude moyenne est de 311° avec 

un pendage d'environ 75° vers le NE. La foliation dans le pluton 

d'Aigle est généralement concordante. 



70 

Plis 

Sur le terrain on observe une série de plis parasitiques en 

" Z " dans la partie sud de la bande sédimentaire principale. La 

surface 	plissée correspond à la stratification, la schistosité 

régionale est de plan axial. Les plis sont serrés et à plongée 

variable (de modérée à forte). Fréquemment faillés parallèlement 

à la 	schistosité régionale (Figure 40) ils sont isopaques ou 

similaires, selon la compétence des niveaux impliqués. 

L'existence d'une histoire de déformation complexe est mise 

en évidence à l'aide du concept de polarité structurale 

introduit par Cummins et Shackelton (1955) et Shackelton (1958) 

et utilisé par plusieurs auteurs dans les terrains à déformation 

polyphasée (Poulsen et al., 1980, Kelhenbeck, 1983). Le principe 

consiste en l'application de la polarité stratigraphique à la 

charnière du pli, sur la schistosité axiale: un regard structural 

variable indique une histoire de déformation complexe. Plusieurs 

inversions de sommets structuraux ont été identifiées dans la 

partie est de la bande où la densité élevée d'affleurements et 

l'abondance des structures sédimentaires nous ont permis une 

cartographie détaillée au 1:5,000. Une compilation des données 

est présentée à la figure 41. Les stéréogrammes de la figure 42 

résument l'attitude de la stratification, de la schistosité 

régionale et de leur intersection. La schistosité régionale S2 

est axiale aux plis observées sur le terrain. Le regroupement 

serré des pôles de S2 suggère qu'il n'y a pas eu de déformation 

subséquente, ou que la déformation postérieure s'est manifestée 



Figure 40: Photographie des plis développés dans les sédiments 
fins. Plusieurs failles se forment parallèlement à la 
schistosité axiale. 
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Figures 41 a, b, et c: Trois cartes montrant l'attitude de la 
stratification et de la polarité (a) 	de la schistosité 
régionale (b) et du regard structural (c). 
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de façon homogène dans ce secteur. Les pôles de stratification se 

distribuent le long d'un grand cercle avec un maxima de N295/85. 

Le pôle de cette ceinture correspond assez bien avec la 

concentration maximum des linéations d'intersection L2 mesurées. 

Ces dernières forment également une ceinture dont le pôle 

s'approche en attitude au maxima des pôle de S2 suggérant les 

possibilités suivantes: soit la présence d'un pli non cylindrique 

à charnière ondulante (Turner et Weiss, 1963, p. 109), à la 

limite un pli en fourreau, ou la superposition de la schistosité 

régionale sur une surface (Se) déjà plissée (Turner et Weiss, 

1963, p.186). Dans les deux cas, des inversions de la polarité 

structurale sont observées. Localement l'attitude de la linéation 

d'étirement s'accorde avec la présence de plis en fourreau, mais 

comme le présente le stéréogramme de la figure 42, sa plongée est 

généralement trop faible pour produire la géométrie observée. 

Pour cette raison, le plissement d'une surface S. préalablement 

déformée demeure l'explication la plus probable. Les variations 

de la linéation d'intersection (L2) pourraient alors indiquer la 

proximité d'une zone de charnière de pli de première phase 

(Kehlenbeck, 1983). Une seule concentration dans les mesures de 

linéations d'intersection indique que les plis précoces sont très 

serrés à isoclinaux. L'absence d'une schistosité axiale est donc 

problématique. Elle pourrait s'expliquer soit par un plissement 

initial ouvert, aplati subséquemment lors de la déformation 

régionale ou par une déformation syn-sédimentaire de grande 

envergure, avant la consolidation des sédiments 	encore gorgés 

d'eau. Des nappes de glissement d'extension kilométriques sont 

reconnus à quelques endroits dans les sédiments paléozoïques 
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(Rupke,1976 et Woodcock, 1976) et dans les fonds marins actuels 

(Woodcock, 1979). La présence de nombreux plis synsédimentaires 

isoclinaux (Figure 14) dans certains niveaux témoignent de 

l'instabilité des pentes lors de la sédimentation. Le présence 

d'un niveau repère 'assisterait grandement à la détermination de 

l'origine de ces plis précoces. 

L'existence d'un synclinal majeur reconnu par Deland et 

Grenier (1959) et Tait et Chown (1987) demeure incertain dans 

notre secteur, vu le manque d'affleurements dans la partie nord 

de la région. Toutefois les nombreux sommets stratigraphiques SE 

du secteur du lac à l'Eau Jaune (Tait et al., 1987) en opposition 

aux polarités mesurés dans les sédiments interstratifiés aux 

basaltes dans le domaine Iid, la distribution des lithologies, 

particulièrement les conglomérats, et l'élargissement de la bande 

sédimentaire du côté est supporte la présence d'un synclinal 

légèrement déversé vers le nord avec une charnière variant de 

fortement à faiblement plongeante vers l'est. Cette structure 

majeure est identifiée sur la carte par le nom de synclinal de 

Druillettes. 

Les failles et cisaillements 

D'après nos observations de terrain et d'après les levés 

géophysiques (Levé Input et de champ magnétique total), deux 

systèmes majeurs affectent les roches de la région. Le système 

E-W devenant WNW-ESE au NE du lac Pougnet présente un 

comportement ductile tandis que le système NE présente un 

comportement ductile-fragile à fragile selon la lithologie 

affectée par le cisaillement. Localement, des failles fragiles, 
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d'orientation NNE à NNW, contiennent des brèches de faille, ne 

dépassant rarement quelques centimètres d'épaisseur. 

Le système E-W 

Ces failles et cisaillements longitudinaux sont de loin les 

plus important. Dans la région deux couloirs de déformation 

majeure présente cette orientation: dans la partie centrale une 

zone cisaillée sur près de 3 km d'épaisseur, la faille Doda et 

dans la partie nord, traversant le lac Bernard, une zone 

d'environ 400 mètres d'épaisseur. D'autres zones, de moins grande 

importance sont reconnues dans les parties sud et nord-ouest de 

la carte. Très souvent elles sont fortement altérées en 

carbonates ferrifères ou en séricite. Ces cisaillements sont 

précoces au pluton post-tectonique de Horsefly et au système de 

failles NE. 

Dans la partie nord-est du lac Pougnet, les cisaillements 

concordants à la schistosité régionale sont plutôt orientés WSW à 

SW. La linéation d'étirement plonge faiblement à modérément vers 

l'est. Un mouvement dextre est interprété à partir d'une fabrique 

de type CS et à partir d'entraînement ductile de marqueurs 	le 

long du cisaillement. 

Faille Doda 

Le domaine III correspond au couloir de déformation du 

cisaillement de Doda qui recoupe les basaltes, les gabbros et les 

sédiments. Le cisaillement Doda marque la transition entre les 

roches métamorphisées au faciès des schistes verts, au nord, et 

les roches métamorphisées au faciès amphibolite, au sud. Les deux 
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domaines de part et d'autres du couloir se distinguent également 

par l'orientation de la schistosité régionale et par la plongée 

de la linéation d'étirement. Dans le couloir de déformation 

même, 	la schistosité est fortement développée; elle est définie 

par des marqueurs tels les fragments dans les conglomérats et 

les 	phénocristaux de plagioclase dans les basaltes extrêmement 

aplatis en plan, indiquant une forte composante d'étirement 

horizontale (Figure 43). Les linéations d'étirement mesurées sont 

moyennement à fortement plongeantes. La juxtaposition des deux 

blocs, distincts sur le plan structural et métamorphique, nous 

indique que la faille a été active après l'épisode de 

déformation 	principale et le pic du métamorphisme régional. 

Toutefois la présence de porphyroblastes de chloritoïdes dans 

les basaltes 	nécessite une altération antérieure au 

métamorphisme qui pourrait être lié à un cisaillement précoce. 

Faille du système opawica ? 

Une zone de cisaillement de 400 mètres d'épaisseur, affleure 

sur les rives du Lac Bernard. La zone cisaillée traverse des 

basaltes et des volcanites felsiques et correspond à une unité de 

conducteurs qui se suit sur plusieurs kilomètres de part et 

d'autres de la région cartographiée. 	Du côté est, Deland et 

Grenier (1959) décrivent une zone de cisaillement qui traverse la 

partie centrale du Lac des Vents et qui correspond à une unité de 

conducteur. Du côté ouest, le cisaillement se joint à la trace 

du synclinal majeur (Tait et al.,1987) et pourrait constituer 

l'extension de la faille Opawica reconnue dans les secteurs du 

lac Relique et du lac Opawica (Lamothe, 1981, Lamothe, 1982 et 



Figure 43: Photographie montrant des basaltes à phénocristaux de 
plagioclase fortement étirés en plan. Secteur de la faille 
Dada. 
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Sharma et Lacoste, 1981) (Tait, communication personnelle). Une 

reconnaissance de l'extension possible de cette zone de 

cisaillement et de celle de la faille Opawica seront effectuées 

à 	l'été '88 dans le cadre du projet de vérification "32 G 11". 

Sur les quelques affleurements le long de la faille, aucune 

linéation 	n'a été observée. Des meilleures conditions 

d'affleurements dans le 	secteur du lac des Vents devront 

permettre une meilleure compréhension de cette zone de faille. 

Le système NE 

Les failles du système NE sont très bien développées dans le 

secteur. Elles correspondent parfois à des déplacements d'unités 

conductrices ou d'unités magnétiques. La largeur de ces zones de 

failles est restreinte, elles correspondent fréquemment à des 

linéaments bien marqués sur le terrain. Leur comportement varie 

de fragile à fragile-ductile 	selon la compétence de la roche 

encaissante. Par exemple dans les mudstones, le système NE se 

manifeste par des failles cassantes, tandis que dans les wackes 

ce sont plutôt des veines en échelon, indiquant un mouvement 

généralement senestre dans le plan horizontal. Mais la plus 

grande partie du mouvement s'effectue selon le pendage. 

L'élargissement du pluton de Surprise, du côté SE des failles 

suggère que les blocs SE chevauchent vers le NW. 
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GEOLOGIE ECONOMIQUE 

Lors de la campagne de terrain, nous avons prélevé 49 

échantillons susceptibles de contenir des minéralisations 

intéressantes. Les sites d'échantillonnage sont indiqués par un 

chiffre encerclé sur la carte accompagnant ce rapport. Le tableau 

5 présente les résultats d'analyse suivi du tableau 6 où les 

échantillons prélevés sont brièvement décrits. 

La plus grande partie des minéralisations se situent dans 

des zones de cisaillement longitudinales, traversant 

principalement les volcanites mafiques, les roches sédimentaires 

et les intrusions subvolcaniques (porphyre intermédiaire, QFP). 

Quelques unes se trouvent également dans les intrusions 

tonalitiques et dioritiques. Le cisaillement s'accompagne 

fréquemment d'une carbonatisation intense, d'une pyritisation et 

parfois de veines de quartz. Quelques échantillons présentent des 

anomalies en Au, As, Cu et en Zn. Plusieurs échantillons 

contiennent plus de 1 ppm d'Ag. 

Dans la partie sud-ouest, plusieurs indices (33-34-35-36-38-

39-40) sont spatialement associés à un cisaillement concordant à 

la schistosité régionale. Les meilleures résultats proviennent 

d'un indice situé à proximité du pluton d'Aigle (Echantillon 33, 

34, 35). 	Les sulfures sont principalement contenus dans des 

veines de. quartz blanc, concordantes, d'envergure métrique, 

recoupant les basaltes amphibolitisés et injectés de dykes 

tonalitiques (Figure 44). Un cisaillement transversal tardif 



Figure 44: Photographie montrant une veine de quartz blanc 
encaissée dans un cisaillement dans les basaltes traversés 
par de nombreux dykes amphibolitiques. La veine est déplacée 
de façon dextre par une faille transversale. 
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déplace les veines de façon dextre et contient une plus grande 

abondance de chalcopyrite. Des valeurs anomaliques en Au (98 ppb, 

47 ppb) et en Ag (1.9 ppm et 2.5 ppm) ont été obtenues dans les 

veines et dans le cisaillement qui les déplace. Ce dernier est 

enrichi en Cu (0.95%) par rapport aux veines (114 ppm, 36 ppm). 

Des valeurs anomaliques ( 78 ppb) en or sont aussi observées 

dans l'indice Phooey (analyse 43) décrit dans les compilations 

géoscientifiques du MERQ (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1981, fiche 

de gîte 32G6-6). La minéralisation consiste en pyrite disséminée 

(2 	à 3%) dans un dyke concordant de diorite à grain fin, 

cisaillée. 	Dans le même secteur, un échantillon provenant d'un 

affleurement d'amphibolites riche en veinules de quartz fracturé 

et remplit par de la sphalérite l a donné des valeurs de 28 ppb 

d'Au et 0,52% de Zn. 

Dans un cisaillement E-W qui traversent des conglomérats 

dans la partie nord-ouest de la région, une veine de quartz 

(Echantillon 1) et ces épontes cisaillées et carbonatisées 

(Echantillon 2) ont donné des valeurs anomaliques en arsenic 

(0,016% et 17 ppm). 

Milieux favorables 

La position de la plupart des indices minéralisés dans les 
• 

zones de cisaillement longitudinales souligne leur 	importance 

dans la focalisation de fluides hydrothermaux. Les deux zones de 

cisaillements majeures (Doda et la zone cisaillée 	qui traverse 

le lac Bernard) et leurs subsidiaires sont donc des cibles 

intéressantes comme elles montrent plusieurs indices de 

circulation de fluides. La zone de cisaillement qui traverse le 
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lac Bernard affleure très peu dans notre secteur mais des indices 

intéressants associés à cette zone de cisaillement ont été 

relevés dans le canton de Guercheville, dont un retournant des 

valeurs de 1.3 g/t Au (indice Anctil, Tait et al., sous presse). 

Elle a également été la cible de nombreux forages, les 

meilleures valeurs 	ayant été obtenu dans un forage qui a 

recoupé une zone de 60 cm de 	pyrite massive, à l'ouest du lac 

Bernard, (0.41 g/t Au et 0.44 g/t Ag sur 13 mètres) (Avramtchev 

et Lebel-Drolet, 1981, Fiche de gîte 	32G6-2). La zone de 

cisaillement Doda contient un bon nombre de zones intensément 

carbonatisées et minéralisées (indice 16, 0.13% 	Zn). La 

carbonatisation paraît précoce au métamorphisme alors que des 

chloritoïdes se développent dans les basaltes (Figure 33). Selon 

certains auteurs (Groves et al., 1988), ces grandes zones 

carbonatisées fournissent une source de CO2 pour les fluides 

aurifères généralement plus tardifs, et leur présence est 

essentielle à la formation d'un gîte d'or. 
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Tableau 5. Description des échantillons minéralisés analysés 

No sur la 
carte 

Description 

1 	Conglomérat cisaillé et carbonatisé 
1 à 2% de pyrite fine disséminée 

2 	Veine de quartz dans conglomérat cisaillé 

3 	Veine de quartz dans wacke cisaillé 
2% pyrite dans fracture et disséminée dans quartz 

4 	Veine de quartz dans conglomérat cisaillé 
Trace de pyrite 

5 	Basalte schisteux, carbonatisé 

6 	Veine de quartz dans basalte cisaillé 
Trace de pyrite 

7 	Quartz fumé dans basalte schisteux 
Faible altération pyriteuse 

8 	Veine de quartz fumé dans basalte massif 

9 	Veine de quartz fumé irrégulière, dans wacke 
schisteux. Pyrite dans fracture (tr). 

10 	Veine de quartz fumé dans conglomérat cisaillé 
carbonatisé et pyritisé 

11 	Mudstone noir, oxydé 

12 	Veine de quartz fumé dans grès 

13 	Veine de quartz-tourmaline dans basalte magnétique 

14 	Veine de quartz dans basalte cisaillé et pyritisé 

15 	Basalte cisaillé avec pyrite disséminée dans la 
schistosité (1%) 

16 	Dyke intermédiaire carbonatisé avec pyrite fine 
disséminée (1 à 2%) 

17 	Porphyre intermédiaire à felsique, cisaillé 
2% de pyrite fine disséminée et en taches 

18 	Veine de quartz fumé dans basalte, 
< 1% de pyrite 
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Tableau 5 (suite) 

No sur la 
carte 

Description 

19 	Veine de quartz dans wacke schisteux, 2% pyrite 

20 	Wacke schisteux et pyritisé, riche en grenat 

21 	Basalte carbonatisé avec 1% pyrite fine disséminée 

22 	Veine de quartz dans conglomérat cisaillé et 
carbonatisé, 1% pyrite 

23 	Basalte amphibolitisé, avec 1% pyrite disséminée 

24 	Veine de quartz-tourmaline dans tonalite foliée 

25 	Gabbro à grain fin, amphibolitisé, 2% pyrite fine 
disséminée 

26 	Veine de quartz avec pyrite dans conglomérat 

27 	Veine de quartz-chlorite. Pyrite en trace 

28 	Basalte amphibolitisé, rubanné, pyriteux 

29 	Veine de quartz fumé, localement cataclasé 
Trace de pyrite 

30 	Veine de quartz noirâtre avec fragments de 
diorite 

31 	Veine de quartz dans rhyolite cisaillée 

32 	Pyrite disséminée dans rhyolite aphanitique 

33 	Veine de quartz concordante dans basalte 
amphibolitisé, recoupé par de nombreux dykes 
tonalitiques. Pyrite 2%. 

34 	Idem 

35 	Cisaillement centimétrique avec décrochement 
apparent dextre, pyrite et chalcopyrite 
disséminées 

36 	Basalte amphibolitisé, cisaillé et pyritisé 
recoupé par de nombreux dykes concordants 

37 	Basalte amphibolitisé, cisaillé. 1% pyrite 
Grenat. 
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Tableau 5 (suite) 

No sur la 
carte 

Description 

38 	Basalte amphibolitisé avec nombreuses veinules de 
quartz. Pyrite disséminée. 

39 	Basalte amphibolitisé, cisaillé avec de la pyrite 
disséminée 

40 	Tonalite cisaillée avec de la pyrite disséminée 

41 	Basalte amphibolitisé, cisaillé avec veine de 
quartz fumé 

42 	Veine de quartz fumé dans basalte amphibolitisé 
cisaillé, 1 à 2% de pyrite. 

43 	Diorite cisaillée avec pyrite disséminée 3%. 

44 	Veine de quartz blanc dans les amphibolites. 
Veinules de sphalérite dans fracture. 

45 	Veine de quartz dans basalte amphibolitisé 
Pyrite disséminée. 

46 	Veine de quartz dans un basalte amphibolitisé, 
schisteux. 

47 	Veine de quartz fumé dans un basalte amphibolitisé 
< 1% de pyrite. 

48 	Veine de quartz dans un basalte cisaillé. 

49 	Veine de quartz dans un gabbro amphibolitisé, 
cisaillé. 



Tableau 6 Résultats des analyses d'échantillons minéralisés 

ech. 1 2 _ 	4 5 E 7 E S 	10 

1:upph <5 14 <5 	<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Ag pp: 0.7 < 	0.5 0.5 	< 	0.5 1 < 	0.5 < 	0,5. < 	0.5 0.5 0.5 

Cj pp: 11 16 < 	1 	1S 12 5 1 < 	1 13 1 

Fi ppL < 	1 < 	1 10 	10 10 5 10 < 	1 10 15 

Zt pp: 15 26 S 	24 102 7 E 2 10 4 

As pp: 17 160 1 	<1 <i <1 <1 <1 <1 <1 

Er pp: <1 4 2 	7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

CE pp: . < 	1 < 	1 	< 	1 < 	1 < 	1 < 	1 < 	1 < 	1 < 	1 

Sh pp: 0.2 0.7 < 	D.1 	< 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 0.1 < 	0.1 

Sr 	5. < 0.001 0.001 < 0.001 	< 	0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.0(:1 < 0.001 

71 4 < 0,05 < 0.05 < C.05 	< 	0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.C5 

T E pp: c 	2 < 	2 < 	2 	< 	2 < 2 < 2 < 2 < 	2 < 	2 < 2 

U 	pp: 0.3 < 	0.2 < 	0.2 	< 	0.2 0.3 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 

W 	pp: 1 1 <1 	<1 <1 <1 <1 <1 <1 <I 

# ECL. 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 

btppl <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 E 
Ag ppL 1.5 0.5 < 	0.5 0.5 1.5 1.7 0.7 < 	0.5 1.2 1.5 
Cu pp: 65 2 < 	1 7 El ES 30 6 50 264 
Pb ppr 10 5 10 5 5 267 5 < 	1 5 20 
Zt ppt 127 • 36 E 22 92 1300 6E 14 76 347 

As pp: <1 2 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 

Br pp: <1 2 <1 2 <1 <i <1 1 2 1 
Cspnc 6 3 <1 <1 2 2 <1 <1 <1 <1 
£t pp: D.1 0.3 < 	0,1 < 	D.1 < 	0.1 0.2 0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0,1 
3e i < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0,001 < 0.001 < 0.021 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

71 s < 0.05 < 0.05 < 	0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
71 pp: <2 <2 <2- <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
U ppr 0.5 < 	0.2 < 	0.2 0.2 < 	0.2 1.6 < 	0.2 < 	0,2 < 	D.2 0.4 

fiPP: <1 <1 <1 <.1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
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# 	ecb. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Anppb <5 <5 10 <5 36 <5 <5 7 <5 <5 
A: ppr 1.5 2.5 1.5 0.7 2 < 	0.5 1.3 1.7 < 	0.5 0.7 
Cu pp[ 95 3 ES 17 54 7 26 167 1 24 
Pb pp: 15 5 25 < 	1 15 5 < 	1 20 10 20 
Zn ppa 100 E1 99 56 110 5 60 151 6 53 

A: pp: < 	1 < 	1 3 < 	1 < 	1 < 	1 < 	1 < 	1 < 	1 < 	1 
Er pp: <1 6 <1 <1 <1 2 1 < <1 3 
Cs pp: <1 <1 3 3 3 <1 1 <1 <1 1 
Sb pp: < 	0.1 < 	0.1 0.1 < 	C.1 < 	{..1 < 	0.1 < 	0.1 0.1 < 	0.1 < 	0.1 
Se % c 	0.001 < 0.601 < C.06,1 < C.001 < 0.001 < 0.001 < (.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
71 % .< 	C.05 < C.05 < C.05 < 0.65 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
la pp: <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <'t <2 
U ppa < 	0.2 < 	0.2 C.2 0.2 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 c 	0.2 < 	0.2 0.2 
Vppr <1 <1 <1 1 <1 < 1 <1 <1 <1 <1 

f 	ecb. 31 32 33 24 25 36 37 3E 35 40 

Auppb• <5 <5 E 98 47 <5 <5 7 34 <5 
Ag ppa 0.5 0.7 0.7 1.9 2.5 2 2.2 1.2 1 0.5 
Cu ppr 2 221 114 36 9500 51 272 148 2E 7 
Pb ppt < 	1 75 < 	1 92 5 10 < 	1 5 < 	1 5 
Zr ppr 4E 424 6 24 14 87 13E 100 109 54 

As pp: <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Er pp: <1 <1 5 E E <1 1 <1 <1 1 
Cs pp: 1 1 < 	1 1 1 2 1 < 	1 2 2 
Sb ppr < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 
SE % < 0.001 < 0.001 < 0.00: < C.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < C.001 < 0.001 
7: % < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
I: pp: <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
U ppr 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.5 < 	0.2 0.2 < 	0.2 0.5 
nppp <1 <1 <1 <1 <i <1 <1 <1 <1 <1 
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ecn. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Au p pl. < 	5 < 	5 76 2S < 	5 < 	5 < 	5 < 5 < 	5 

Ag pp: < 	0.5 0.5 1.7 < 	0.5 0.5 1 1.5 1.2 < 	0.5 
Cu pp: 41 66 164 110 115 20 14 < 1 4 
Fbpp:. <1 15 5 c1 15 5 25 <1 10 
Zn pp: 17 6 349 5200 269 63 9 4 12 

AE pp: <1 <1 3 <1 <1 <1 ci <1 <1 
Br pp: 2 1 <1 1 <1 <i <1 1 1 
Cs ppn <1 <1 3 c1 <1 <i <1 <1 1 
Sb ppr < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0.1 < 	0,1 < 	0.1 
Se 	$ 	< 0.001 < 0.001 c 	0.001 < 0.001 < 	0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.011 < 0.001 
Ti t 	< 0.05 < 0.05 < 	0.05 < 0.05 i 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
I: pp:  < 	2 < 	2 < 	2 < 2 < 2 < 	2 < 2 < 2 < 2 
U pp¢ < 	C.2 < 	0.2 0.5 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 < 	0.2 
KpP c1 <1 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
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