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SÉRIE DES CARTES MB AU 1:15 840 

DE L'ABITIBI-EST MÉRIDIONAL . 

HISTORIQUE DES TRAVAUX 

La compréhension des terrains volcano-sédimentaires de l'Archéen 

dans leur cadre dynamique est un acquis récent. En fait, depuis les 

travaux des années quarante (Gunning et Ambrose, 1940; Norman,,. 

1941, 1946 pour ne pas en mentionner d'autres), aucun levé 

systématique n' a été effectué avant notre projet axé principalement 

sur les formations volcaniques. Couvrant environ 3 300 km', le 

levé géologique exécuté à l'échelle de 1:15 840 et échelonné entre 

1972 et 1985 fournissait tous les éléments nécessaires pour 

déchiffrer la nature de l'évolution de l'Abitibi-Est méridional. 

Ce levé a évidemment permis de définir le cadre géodynamique et de 

situer les minéralisations (Ni, Cu-Zn-Ag, Au) dans leur contexte 

géologique. 

Ce projet d'envergure peut être subdivisé, en raison de 

l'avancement de nos connaissances, en plusieurs phases: 	1) 

acquisition et consolidation des données; 2) études thématiques 

greffées sur le levé systématique; 3) synthèse. 

Pour faciliter au lecteur le suivi de cet exposé, nos 

principales publications serviront de points de repère. Plusieurs 

références d'autres auteurs complèteront, lorsque nécessaire, le 

texte. 

A. Acquisition et consolidation de nos connaissances 

Il est intéressant à signaler que le projet gitologique 
prévisionnel a pris naissance en 1972 lors de l'étude de la mine 

nickelifère Marbridge (canton de La Motte). 	Selon les cartes 



existantes en ce temps-là, l'encaissant de la mine ainsi qu'une 

partie importante du canton de La Motte auraient été constitué( :de 

corps intrusifs ultramafiques. Or, dès notre premier contact avec 

le terrain, il apparu que ces corps sont en réalité des coulées 

ultramafiques fortement serpentinisées, bien organisées, où les 

unités de refroidissement et d'écoulement sont parfaitement 

reconnaissables. C'est ainsi que la mine Marbridge est devenue le 

seul gisement nickelifère au Québec associé aux produits 

volcaniques ultramafiques (Imreh, 1974). 

L'identification des coulées ultramafiques a donné lieu à une 

révision de l'ensemble des volcanites le long . du coeur de l'axe 

structural présumé (Imreh, 1974) 	étendue ensuite vers le sud 

ainsi que, quelques années plus tard, vers le nord. 

L'insertion des coulées ultramafiques dans la méga-séquence 

volcanique du sillon de La Motte-Vassan a forcément modifié la 

vision des années 1940 de Gunning et Ambrose (1940), remise en 

question par Norman déjà en 1941 et 1946. 	La nouvelle 

lithostratigraphie élaborée à cet effet entre 1974 et 1976 a été 

basée sur le concept de concordance des coupures stratigraphiques 

et des changements de régime volcanique (Imreh, 1976). 	Cette 

lithostratigraphie a trouvé sa forme définitive trois ans plus 

tard, après l'intégration du secteur nord dans les travaux de 

révision régionaux (Imreh, 1979). 

B. Études thématiques et phénoménologiques 

Sans que l'effort cartographique ait été relaché, l'abondance 

des données accumulées a permis d'approfondir nos connaissances sur 

lés coulées ultramafiques du point de vue physique et chimique 

(1978, 1979, 1989) . 
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D'abord, nous avons réalisé une étude exhaustive consacrée à la 

morphofaciologie des diverses unités d'écoulement et de 
refroidissement (1978,, 1979) . Ensuite, en examinant la répartition 
spatio-temporelle des divers types morphologiques répertoriés, il 

est apparu clairement qu'il y a une corrélation très nette entre la 

position lithostratigraphique et l'aspect morphofaciologique des 

unités de refroidissement. En les combinant avec les données d'analyses 

chimiques on a pu constater que l'évolution de la chambre 

magmatique se reflète fidèlement dans les paramètres physiques, 

chimiques et lithostratigraphiques conjugués (Imreh, 1980). 

Il reste à noter que les retombées de ces études sont multiples: 

méthodologiques, terminologiques et systématiques; 	elles ont 

également fourni l'occasion d'élaborer un vocabulaire français dans 

le domaine de la volcanologie qui jusqu'alors faisait défaut. 

L'application de l'analyse de correspondance à la phénoménologie 

'et à la lithostratigraphie s'est révélée un outil statistique 

puissant. Grâce à cette méthode, les profils de corrélation, même 

à.  longue distance, ont pu confirmer le bien-fondé de la triple 

relation morphofaciès-lithochimie-position lithostratigraphique des 

coulées (Imreh, Haince, 1980) . 

L'exploitation et l'interprétation de toutes les données 

thématiques, phénoménologiques et lithostratigraphiques (Imreh et 

Dimroth, 1982, 1983) ont ouvert la voie à la réalisation des 

travaux de synthèse conjoints. (Dimroth et al., 1982, 1983a et b) et 

à part (Imreh, 1989): sur l'Abitibi-Sud québécois en général et le 

secteur de Val-d'Or - Preissac - Amos, en particulier. 



C. Synthèses paléogéographique, volcanique, géodynamique et 

gitologique 

Deux travaux caractérisent le plus cette étape de travail: la 

triade de Dimroth et al. (1982, 1983a et b) et le mémoire de Imreh 
(1984). 	Ces deux publications se complètent e.t définissent la 

stratigraphie, la paléogéographie, l'évolution des édifices 

volcaniques, des événements tectoniques, métamorphiques, le cadre 

géodynamique ainsi que la place des diverses minéralisations dans 

le contexte ainsi tracé. 

L'image brossée concordait suffisamment bien avec les modèles 

élaborés dans ces domaines (Karig - Sharman, 1975; Tarney et al., 

1976; Girod et al., 1978; Windley, 1984; articles in Kokelaar et 

Howells, 1984, etc.) pour que son application à l'Abitibi se voit 

justifiée. 

Les minéralisations Ni-, Cu-, Zn-, Au-, Ag-fères ont été 

replacées dans ce cadre volcanique, paléogéographique, géodynamique 

et tectonique. Il est apparu que ces paramètres jouent le plus 

souvent le rôle de facteurs de contrôle conjugués ou 

complémentaires (Imreh, 1974, 1976; Imreh et Dimroth, 1982, 1983; 

Dimroth et al., 1985; Imreh 1984, 1987, Imreh et Trudel 1987a et b, 

1989) . 

LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES  

A. Cartes éditées 

Les premières esquisses monochromes ont été sorties sur le 
tronçon central de la région (cantons de La Motte et de Vassan), à 
l'échelle de 1:50 000 en 1974 (DP-215 et 232). Elles étaient 

destinées à définir les traits principaux de l'ensemble des coulées 
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ultramafiques basales, articulées de part et d'autre de 

structure principale reconnue. 

L'extension des travaux cartographiques au sud et au sud-est a 

englobé la totalité de la colonne stratigraphique située à l'ouest 

de Val-d'Or. La carte élaborée à 1:50 000 a été éditée en version 

monochrome en 1976 à l'échelle de 1:100 000 pour accompagner le'DP 

349 consacré à la nouvelle lithostratigraphie à l'ouest de Val-

d'Or. 

La progression de la révision cartographique a été étendue 

ensuite sur les secteurs de Figuery-Landrienne-Amos au nord de Val- 

d'Or, Colombière à l'est et du Pontiac au sud. 	Cette étape 

comprenait la rédaction de la synthèse volcanologique, 

lithostratigraphique et gitologique du sillon de La Motte-Vassan et 

de son avant-pays' méridional, éditée sous forme de mémoire (MM 82-

04) au début de 1984. Ce mémoire a été accompagné de deux cartes 

polychromes au 1:250 000; la première a représenté la géologie 

aussi détaillée que possible et la seconde a illustré la partie 

gitologique. 

En 1987, deux autres travaux ont été édités: la géologie du 

secteur de Preissac (Beullac et Imreh ET 86-03) accompagnée d'une 

carte polychrome à l'échelle de 1:50 000, et une étude sur la 

géologie de surface de la mine Lamaque (Imreh, 1987). 	Cette 

dernière a été levée et éditée au 1:2 500. La carte polychrome 

annotée présente toutes les particularités de la Formation de Val-

d'Or et leurs 'incidences gitologiques. 

B. Présentations futures des cartes au 1:20 000 (â éditer) 

Les cartes dressées au 1:15 840 seront mises à la disposition du 

public telles quelles sous forme de MB pour diffusion rapide; 



ensuite elles seront éditées en version finale au 1:20 000. Dans 

les deux cas, les feuillets seront groupés selon les coupures SNRC: 

32C/4 (4 feuillets) 32C/5 (2 feuillets) 

32D/1 (4 feuillets) 32D/8 (2 feuillets) 

De plus, une carte au 1:50 000 (SNRC 31N/13) sera également 

diffusée et éditée sur une partie des coulées ultramafiques 

reconnues dans le Pontiac. 

Du point de vue de la méthodologie, la légende a été conçue de 

sorte qu'elle demeure la même pour chaque feuille. Les cases sans 

astérisque indiquent l'absence de ou des formations ou unités 

lithologiques sur le feuillet considéré. 

Il reste à souligner que la série MB est la copie conforme de la 

version manuscrite composée de la combinaison des six ou sept 

couches thématiques. Il est entendu que la qualité de reproduction 

reste fonction du nombre des couches et du dessin fait au crayon. 
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LÉGENDE  

ANNEXE  

   

PROTEROZOIQUE 

ARCHÉEN  

INTRUSIFS 

*I1B 	Granite 

I1C 	Granodiorite 

11G 	Pegmatite 

I2E 	Monzonite quartzifère 

I2J 	Diorite (essaim de dykes) 

I2I 	Diorite quartzifère 

I3A 	Gabbro 

I3E 	Gabbro quartzifère 

RÉGIME ESSENTIELLEMENT VOLCANIQUE 

FIGUERY INFÉRIEUR.tI: 

*  V2J V3B 	Andésite (V2J), basalte (V3B) : brèches de lave (o.) 

*V3B . 	Basalte : coulées coussinées (.m.) 

LANDRIENNE 

Basalte (V3B) et basalte magnésien (V3F) : coulées 
massives (D), coussinées (0)), chloriteuses (cl), 
localement -A octaèdres de magnétite (mg), à boules 
d'épidote (sep). 

Basalte pyroclastique (IF) 

HÉVA II] 

*V1B V1D 	Rhyolite (V1B), dacite (V1D) : coulées massives (❑), 
coussinées ((D), pyroclastiques (A) : lapilli (1) 

*#j/ 	Andésite : coulées massives (❑) et coussinées (cb) 

*V3B V3F 	Basalte (V3B) et basalte magnésien (V3F) : coulées 
massives (D), coussinées (0)), chloriteuses, à octaèdres 
de magnétite (mg). 

32C/05 W. 

*V3B V3F 
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FIEDMONT 

*S3 

*V3B V3F 

Sédiments indifférenciés (wackes, conglomérats) 

DUBUISSON SUPÉRIEUR 1171 

Basalte (V3B) et basalte magnésien (V3F) : coulées 
massives (D), coussinées ((D), à boules d'épidote 
( •ep) 

*\0(\\ 	Basalte pyroclastique (V) : tuf à lapilli (1) 

*V4 	Ultramafite komatiitiques : coulées massives (❑) et 
coussinées (D) 

* V3B 

* V4P 

LAC CASTE' LC; 

Sédiments (wackes) 

DUBUISSON INFÉRIEUR i 
Basalte. : coulées coussinées (m) 

Picrite : coulées coussinées (.m) 

LA MOTTE -.VASSAN [~ 
*V4 	 Ultramafites komatiitiques : coulées massives (❑ ) 

P.S. le préfixe "méta" (faciès des schistes verts) est omis mais 
reste sous—entendu dans la dénômination des roches. 
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SYMBOLES  

AFFLEUREMENTS 

x Petit affleurement 
Grand affleurement (a); aire d'affleurements (b) 

a) b) c) d) Limite géologique: 

7  / / 
,/ connue (a); probable (b); d'après levés géophysiques (c); 

/ j' f d'après levés géophysiques et sondages (d). 

Limite entre formations 

Direction d'écoulement de coulée 

Cheminée d'alimentation 

Granoclassement normal 

•.. 	Granoclassement inverse 

ak ankérite py pyrite 
as arsénopyrite po pyrrhotite 
bl. béryl qz quartz 
cc calcite sr séricite 
ep épidote st serpentine 
fp feldspath indif. cb carbonatation 
fs fuchsite 'cl chloritisation 
gr grenat si iilicification 
hm hématite Au or 
mg magnétite Ag argent 
mo molybdénite Cu cuivre 
ov olivine Li lithium 
or 
pg 

orthose 
plagioclase 

Zn zinc 

STRATIFICATION (So),. SCHISTOSITÉ (Si , S2 , S3) 

a) b) c) Sommet non déterminé: 
inclinée (a); verticale (b); pendage non déterminé (c) 
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STRATIFICATION (So), SCHISTOSITÉ (S1, S2 , S 3) 

a) b) c) Sommet non déterminé: 

/ / / 	inclinée (a); verticale (b); pendage non déterminé (c) 

a) b) c) d) 

P/P/X7 

Sommet déterminé : 	 • 

inclinée (a); renversée (b); verticale (c); pendage non 
déterminé (d) 

a) 	b) 	coulées ultramafiques à spinifex: 

Y normale (a); renversée (b) 

a) b) c) Surface S2: 

inclinée (a); verticale (b); pendage non déterminé (c) 

Surface S3: 

inclinée (a); verticale (b); pendage non déterminé (c) 

JOINTS ET. DIACLASES 

a) 	b) 	incliné (a); vertical (b) 

FAILLES et PLIS 

a) b) c) mouvement non défini (a); mouvement défini (b); 

/ ,~` ' présumée (c) 

ff 	zones de cisaillement (reproduites selon les travaux 

5 	miniers souterrains) 

a) 	b) 	Anticlinal majeur déversé de LA MOTTE-VASSAN: 

reconnu (a); présumé (b) 

a) b) c) Anticlinal mineur: 

	

j̀'` 	droit, reconnu (a); déversé, reconnu (b); présumé (c) 

a) b) c) Synclinal mineur: 

droit, reconnu (a); déversé, reconnu (b), présumé (c) 
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Antiforme anticlinale 

Antiforme synclinale 

Synforme synclinale 

Synforme anticlinale 
st 

Pli d'entraînement 

Linéation 

AUTRES 

LL  
<d= 	Esker 

Puits de mine 

Sondage 

.Au 	minéralisation ponctuelle 

Au 	zones minéralisées relevées 

X Cu Indice 

X Cu Prospect 

O Au 	Gisement 

a)x (b)x Mine active (a); fermée (b) 


