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RÉSUMÉ  

La région cartographiée, située à quelques kilomètres au sud de Chapais, couvre 
tout le feuillet 32G/10; elle fait partie de la ceinture de roches vertes de Chibougamau-
Matagami et est constituée d'un empilement volcanosédimentaire appartenant aux 
groupes de Roy et d'Opémisca. Le Groupe de Roy est représenté par les formations 
d'Obatogamau, de Waconichi et de Gilman, tandis que le Groupe d'Opémisca est 
représenté par la Formation de Haüy. Les deux entités sont séparées par une faille 
importante: la Faille Kapunapotagen. 

La Formation d'Obatogamau comporte principalement des coulées de basaltes 
porphyriques; elle comprend le Membre Des Vents, constitué principalement de volcanites 
felsiques. 

La Formation de Waconichi, située au-dessus de la Formation d'Obatogamau, est 
composée principalement de volcanites felsiques. Elle comprend à sa base le Membre 
de Andy constitué de volcanoclastites mafiques bien stratifiées. La Formation de Gilman 
qui recouvre la Formation de Waconichi est constituée de volcanites mafiques. La 
Formation de Haüy, composée de roches sédimentaires et de volcanites intermédiaires, 
constitue le sommet de l'empilement volcanosédimentaire dans la région. 

Les roches volcanosédimentaires sont recoupées par un complexe intrusif majeur, 
le Complexe Eau Jaune, dont la composition moyenne est tonalitique. De nombreux 
dykes issus de cette intrusion recoupent toutes les roches de la région. Le complexe fait 
partie du Massif de Lapparent, un ensemble important de masses granitoïdes qui sépare 
le segment de roches vertes de Chibougamau-Chapais de celui de Caopatina-
Desmaraisville. 

L'orientation de la stratification et de la schistosité régionale (S2) est généralement 
E-W. Elle peut cependant épouser les pourtours des différentes intrusions. 

La région étudiée est affectée par un réseaux de failles E-W et NE. Les failles E-
W correspondent à des zones de cisaillement tandis que les failles NE sont plutôt 
cassantes. 

Deux types de minéralisations sont observées dans la région: des lentilles de 
sulfures stratiformes associées au complexe volcanique felsique du Membre des Vents 
et des minéralisations filoniennes aurifères dans des zones de cisaillement. Un indice 
filonien riche en sulfures montre des teneurs élevées en platine. Plusieurs compagnies 
minières explorent présentement la région à la recherche d'indices aurifères. 
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INTRODUCTION  

OBJECTIF 

Un levé géologique a été amorcé durant l'été 1985 dans la région du lac à l'Eau 
Jaune. Il avait comme objectifs l'étude de l'empilement voicanosédimentaire et des 
intrusions granitoïdes adjacentes, l'examen des relations stratigraphiques et structurales 
entre les diverses unités lithologiques et l'évaluation du potentiel minier de la région. 

LOCALISATION ET ACCÈS 

La région étudiée est située à une dizaine de kilomètres au sud de la ville de 
Chapais (figure 1). Elle couvre la totalité du feuillet SNRC 32G/10, soit environ 1000 km2' 
La route 113 entre Chibougamau et Chapais et le chemin forestier L-209 S offrent un 
excellent accès aux parties centrale et sud-ouest. Les parties ouest et nord ne sont 
accessibles qu'en canot ou par hydravion. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

La région a été cartographiée par Holmes (1959) et Lyall (1959) à l'échelle d'un 
mille au pouce. Des travaux de cartographie plus récents ont également été effectués par 
diverses compagnies minières, dont Cominco (1976). Une compilation des différents levés 
géologiques et géophysiques disponibles a été réalisée par Gobeil et Racicot (1982). 
Des levés géophysiques portant sur les régions du lac Doda (MER, 1982), d'Opémisca 
(MRN, 1978) et de la Dauversière (MRN, 1976) la couvrent entièrement. 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à exprimer notre gratitude à E.H. Chown de l'université du Québec 
à Chicoutimi qui a bien voulu partager ses connaissances avec nous et n'a pas ménagé 
son appui tout au long de la réalisation de ce travail. Nous sommes également 
reconnaissant à l'endroit du Dr. K.N.M. Sharma du MER qui à guidé notre travail au cours 
de la première année, et de Réal Daigneault de l'UQAC, qui a mis à notre disposition ses 
textes et ses données concernant la partie nord-est du feuillet 32G/10 (cantons de Haüy 
et Fancamp). Nous remercions également notre équipe de terrain qui a effectué un 
travail remarquable. Enfin, merci à M. Simard, A. Gobeil, R. Morin et C.Dussault du MER, 
qui ont fait une lecture critique de notre texte. 
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FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée. 
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STRATIGRAPHIE  

L'ensemble des roches volcanosédimentaires fait partie de la ceinture de roches 
vertes de Chibougamau-Matagami. Dans la région de Chibougamau-Chapais, 
l'assemblage volcanosédimentaire, d'âge archéen, a été divisé en deux groupes: le 
Groupe de Roy, à la base, et le Groupe d'Opémisca, au sommet. Le Groupe de Roy 
comprend, de la base au sommet, les formations d'Obatogamau, de Waconichi, de 
Gilman et de Blondeau. De plus la Formation d'Obatogamau comprend les membres des 
Vents et la Formation de Waconichi le membre de Andy. Le Groupe d'Opémisca est 
subdivisé en deux formations: la Formation de Stella, à la base, et la Formation de Haüy, 
au sommet (la Formation de Stella n'affleure pas dans la région; ses limites sont 
extrapolées à partir des cartes géologiques adjacentes). 

Toutes les roches volcaniques sont envahies par un important complexe intrusif 
granitoïde dont la composition varie de granodioritique à tonalitique (figure 2). Ce 
complexe, nommé «Complexe Eau Jaune» par Holmes (1959), s'étend du lac à l'Eau 
Jaune, à l'est jusqu'au delà du feuillet 32G/11, à l'ouest. Les roches de ce complexe sont 
d'âge pré à syncinématique. Les plutons tonalitiques de Presqu'île, de Verneuil et de 
Chico sont également d'âge syncinématique, tandis que le pluton granodioritique de 
Muscocho est post-tectonique (Racicot et al, 1984). 

FORMATION D'OBATOGAMAU (Obi, 0b2, Ob3, Ob4)* 

Volcanites mafiques (Ob1,Ob2) 

La Formation d'Obatogamau, qui représente environ 90% des roches volcaniques 
de la région, est composée principalement de coulées de basaltes porphyriques (Obi ) 
parfois surmontées de brèches de coussins ou de hyaloclastites (0b3). L'unité est 
envahie par de nombreux filons-couches gabbroïques (0b2) qui occupent près de 10% 
du territoire. Leur épaisseur moyenne est de 50 m. Les coulées sont généralement 
coussinées et, plus rarement, massives (<30%). Les basaltes affleurent principalement 
dans le centre de la région. Ils se présentent également en lambeaux de toit (roof  
pendants) dans le Complexe Eau Jaune. 

La surface altérée de ces roches varie de vert pâle à brunâtre (altération en 
carbonate de fer); les bordures de coussins, souvent en relief positif, sont d'un brun plus 
clair. La cassure fraîche est verte ou vert foncé. Les phénocristaux de plagioclase, qui 
caractérisent cette formation, ont une largeur moyenne qui varie de 0,1 à 25 mm; ils 
constituent 1 à 5% du volume total de la roche. 

* symboles qui réfèrent à la carte géologique (ET 90-08) 
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FIGURE 2 - Relations chronologiques entre les diverses lithologies identifiées dans la 
région cartographiée. 
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Leur abondance est très variable: certains basaltes en contiennent très peu, tandis 
que d'autres peuvent en compter jusqu'à 50% (figure 3). Toutes les coulées sont 
finement ou très finement grenues. Leur vésicularité est faible, généralement inférieure 
à 5%. Toutefois, sur le rivage du lac de la Baie, des petites lentilles de brèches de 
coussins contiennent des fragments de scories (40% de vésicules). 

Les coulées coussinées ont des sommets qui varient du NE au SE; les strates se 
moulent en effet sur le Complexe Eau Jaune. Les concentrations de chambres de quartz 
au sommet des coussins permettent parfois la détermination des sommets 
stratigraphiques. 

Les basaltes sont métamorphisés au faciès des schistes verts, caractérisé par 
l'assemblage chlorite-épidote-séricite-albite. Le métamorphisme n'a pas affecté les 
textures et les structures originales. 

Les bordures des coussins sont très minces (environ 0,5cm d'épaisseur). Elles 
sont composées d'actinote, de chlorite, de clinozoïsite et de vestiges de plagioclase 
séricitisé. La bordure est suivie d'une zone de sidéromélane altérée (1cm d'épaisseur) 
composée de saussurite, de chlorite, de vestiges de microlites de plagioclase, de séricite, 
de carbonate, d'épidote, d'actinolite, de clinozoïsite et d'amygdales de quartz. Cette zone 
est caractérisée par une texture variolitique. Les varioles sont composées de 
clinopyroxène à croissance radiale autour de microlites de plagioclase. Des 
pseudomorphes squelettiques d'olivine ont été observés dans une lame mince. 

Les coussins sont séparés par des hyaloclastites à fragments très anguleux dont 
la dimension varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Les hyaloclastites 
sont peu abondantes dans les coulées à gros coussins (excédant 1 m d'épaisseur). Elles 
peuvent constituer jusqu'à 20% du volume des coulées à coussins de petites dimensions. 

Les coulées massives de même que le centre des coussins sont caractérisés par 
une texture microcristalline à microlites de plagioclase enchevêtrés. Toutefois, les coulées 
massives montrent fréquemment une texture trachytique, caractérisée par un alignement 
subparallèle des microlites de plagioclase (figure 4). Les bordures (30 cm) des coulées 
massives sont finement à moyennement grenues. Les phénocristaux de plagioclase (0,1 
à 3cm) des coulées porphyriques sont entièrement remplacés par des proportions égales 
de clinozoïsite, d'épidote et chlorite. 

Les basaltes massifs typiques sont composés d'épidote, de clinozoïsite, de chlorite, 
de vestiges de phénocristaux de plagioclase, d'oxydes de fer, d'actinote et de séricite. 

La composition modale des basaltes massifs typiques est indiquée au tableau 1. 
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FIGURE 3 - Photographie d'une coulée massive de basalte de la formation 
d'Obatogamau constituée de 50% de phénocristaux de plagioclase. 

FIGURE 4 - Photomicrographie montrant une texture trachytique présentant un 
alignement subparallèle des microlites de plagioclase (lumière transmise, non 
polarisée). 
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Volcanoclastites mafiques (0b3) 

Les volcanoclastites mafiques, peu abondantes dans la région, sont localisées au 
nord du lac Winchester. Elles semblent être constituées de brèches de coussins. On 
constate une certaine corrélation entre les conducteurs électromagnétiques et les 
horizons de brèches de coussins et de hyaloclastites. Ces horizons contiennent en effet 
des sulfures disséminés et du graphite. 

Les volcanoclastites mafiques sont surtout représentées par des brèches de 
coussins de couleur verte à rouge rouillé. Elles sont composées de fragments de taille 
et de forme extrêmement hétérogènes. Les fragments varient de très arrondis à très 
anguleux, ce qui complique l'identification du milieu et du mode d'emplacement de ces 
brèches, qui ont probablement eu un transport rapide et de courte durée. Les niveaux à 
grain fin sont composés d'hyaloclastites remaniées: échardes anguleuses, verre dévitrifié 
et quelques rares fragments de bordure de coussins dont la dimension est généralement 
inférieure à 2 mm. Les petits fragments de coussins proviennent de la croûte extérieure 
et se distinguent des échardes par une faible densité de varioles et de microlites de 
plagioclase. 

Les hyaloclastites sont fortement recristallisées. Les échardes sont entièrement 
transformées en un agrégat d'épidote, de clinozoïsite, de chlorite et de carbonate, dont 
la dimension moyenne est de 0,01 mm. La matrice est composée, par ordre 
d'importance, de quartz, d'épidote, de clinozoïsite et de biotite. Curieusement, dans la 
matrice, la granulométrie des minéraux secondaires est nettement plus grossière, 
atteignant 0,25 mm. 

Les fragments ont une forme anguleuse typique, qui indique un transport faible, 
mais certains sont bien arrondis. Il est difficile d'identifier le milieu et le mode 
d'emplacement de ces roches. L'examen microscopique des fragments montre des 
textures originales, semblables à celles des basaltes coussinés. Des fragments à 
phénocristaux de plagioclase sont présents un peu partout. 

Les niveaux grossiers sont composés de brèches de coussins, métamorphisées 
au faciès des schistes verts. Leur assemblage métamorphique est semblable à celui des 
hyaloclastites. 
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TABLEAU 1- Composition modale des basaltes massifs typiques de la 
Formation d'Obatogamau. 

Marges des coussins 

actinote 40% 
chlorite 30% 
clinozoïsite 30% 
reliques de plagioclase 1% 
séricitisé 

Zone de sidéromélane altérée. 

saussurite 28,4% 
chlorite 6,2% 
reliques de microlites 2,5% 
de plagioclase 
séricite 3,7% 
carbonate 16,7% 
épidote 29,67% 
actinote 2,4% 
clinozoïsite 6,2% 
amygdales de quartz 4,3% 

Coeur des coussins 

épidote 28,2% 
clinozoïsite 26,4% 
chlorite 17,6% 
reliques de phénocristaux 15,5% 
de plagioclase 
d'oxydes de fer 5,6% 
actinote 2,8% 
séricite 4,8%. 
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MEMBRE DES VENTS (Lvi, Lv2) 

Le Membre des Vents (Sharma et al., 1987), un complexe volcanique felsique, est 
localisé au nord-ouest du lac des Vents et est interdigité avec les basaltes de la 
Formation d'Obatogamau. Des coulées massives et des coulées de brèches grossières 
de composition dacitique forment le noyau de ce complexe. Elles passent latéralement 
à des faciès pyroclastiques puis à des sédiments volcanogènes. Ces faciès ont une 
extension latérale inférieure à 2 km et leur puissance varie de 300 à 500 m. 

À proximité des grands cisaillements NE et E-W traversant le complexe, l'altération 
en carbonate et en séricite est fortement développée. La carbonatisation donne alors à 
la dacite une couleur brun foncé caractéristique. Au contact entre les roches basaltiques 
et les volcanites felsiques, on observe une silification parfois très forte. La pyrite, la 
magnétite et la chalcopyrite sont observées dans certaines brèches et au sommet des 
coulées felsiques. 

Laves felsiques (Lvi ) 

La rhyodacite massive est généralement fraîche; blanche en surface altérée, elle 
varie de grisâtre à gris brunâtre en cassure fraîche. Les coulées rhyodacitiques ont une 
épaisseur qui varie de 5 à 15 m et elles montrent parfois des structures en lobes. Ces 
laves sont microporphyriques et montrent parfois des amygdules remplies de quartz et 
de carbonate; elles se distinguent par leur schistosité bien développée. 

Les microphénocristaux de plagioclase (oligoclase) présentent la macle de l'albite 
et, plus rarement, celle du péricline. Ils sont hypidiomorphes et trapus, souvent 
gloméroporphyriques avec un diamètre moyen de 1,5 mm (figure 5). On trouve également 
du quartz hypidiomorphe et des amas d'actinote-hornblende de 0,1 à 0,4 mm de diamètre 
moyen. Tous ces microphénocristaux sont disséminés uniformément dans la roche. 

La pâte est composée d'un agrégat microcristallin de quartz, de plagioclase, de 
lamelles de séricite, d'épidote, de clinozoïsite, et de leucoxène, en cristaux 
hypidiomorphes d'un diamètre moyen d'environ 1 mm. 

La composition modale des coulées rhyodacitiques est donnée au tableau 2. 



14 

TABLEAU 2 - Composition modale des volcanites felsiques du Membre des Vents. 

Coulées rhyodacitiques (Lv1) 

Microphénocristaux Pâte 

oligoclase 5 - 20% quartz 10 - 30% 
quartz 1 - 5% plagioclase 50 - 70% 
actinote 2 - 5% séricite 1 - 10% 
hornblende 1 - 3% épidote 1 - 8% 

clinozoïsite 2 - 12% 
leucoxène 1% 

FIGURE 5 - Photomicrographie présentant une coulée dacitique porphyrique du Membre 
des Vents(Iumière transmise, nicols croisés). 
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Pyroclastites (Lv2) 

Les pyroclastites felsiques sont bien plus abondantes que les laves felsiques (carte 
2140A du ET 90-08). Elles sont blanches à gris blanchâtre en surface altérée et bleu 
grisâtre à verdâtre en cassure fraîche. Ces pyroclastites comprennent des tufs fins, en 
lits millimétriques à centimétriques, et des tufs à lapillis et à blocs. En s'approchant du 
coeur du complexe felsique, les tufs à lapillis et à blocs passent graduellement à des 
coulées de brèches (Lv1). Ces brèches contiennent de la magnétite en amas ou en 
disséminations entre les fragments. Elles sont de composition dacitique et renferment 
de nombreuses bombes felsiques avec des appendices en queue de fouet (figure 6) et 
des fragments très anguleux. Ces caractéristiques suggèrent un type émergeant pour 
ce centre volcanique felsique. 

Les coulées pyroclastiques, de 1 m à plus de 5 m d'épaisseur et de 1 à 3 km 
d'extension latérale, alternent avec les coulées felsiques massives. Les fragments 
dacitiques sont de teinte beige en surface altérée et vert pâle ou vert foncé en cassure 
fraîche. Leur taille varie de 0,1 à 50 cm. Les plus gros sont anguleux à ovales tandis que 
les plus petits sont plutôt sphériques. Certaines coulées pyroclastiques contiennent 
plusieurs "bombes" de dimensions variables et présentent des bordures de 
refroidissement qui atteignent 1,5 cm d'épaisseur (figure 6). Les petits fragments 
balistiques de forme sphérique (peut-être des substances ponceuses) ont une surface 
très rugueuse ou scoriacée. 

La matrice interstitielle microcristalline des fragments est de composition variable. 
Elle est constituée d'agrégats de quartz, de calcite, de séricite, de chlorite, d'amphibole, 
d'épidote, de clinozoïsite et, parfois, de matière graphiteuse. Ces phases microcristallines 
ont un grain moyen de 0,01-0,05 mm. La matrice présente généralement une schistosité 
bien développée contournant les fragments. 

Le complexe volcanique felsique contient quelques horizons de coulées de débris 
pyroclastiques et de roches sédimentaires volcanogènes: grès, siltstones, argilites et 
turbidites pyroclastiques. D'autres roches sédimentaires, peut-être des faciès de formation 
de fer, tels que des shales noirs graphiteux, pyriteux et rubanés, des siltstones gris et des 
cherts gris bleuté, très bien lités, sont en fragments de 20 cm à 10 m (figure 7) dans ces 
coulées de débris. Les shales noirs alternent avec de minces lits de carbonate de fer de 
5 à 15 mm d'épaisseur. Dans les shales noirs, la pyrite est très abondante et présente 
souvent une texture colloforme. 
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FIGURE 6 - Photographie présentant des tufs renfermant des bombes felsiques, indiquant 
un volcanisme felsique émergeant. 

FIGURE 7 - Photographie montrant une coulée de débris pyroclastiques contenant des 
fragments de type "formation de fer" et de basalte. 
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FORMATION DE WACONICHI (Wa1, Wa2, Wa3, Wa4) 

Les roches felsiques de la Formation de Waconichi affleurent dans le nord-est du 
feuillet 32 G/10. Elles sont de composition intermédiaire, variant d'andésitique à dacitique. 
L'épaisseur de l'unité peut atteindre 1500 m dans les charnières des plis; l'épaisseur 
moyenne est de 900 m. L'unité est constituée de brèches pyroclastiques, de tufs à blocs, 
de tufs à lapillis, de tufs à cristaux de plagioclases et de tufs mafiques. Quelques 
horizons de roches porphyriques à quartz et feldspath sont présents sous forme de 
filon-couches ou de dykes (Daigneault et Allard, 1990). 

Brèches pyroclastiques et tufs à blocs (Wa1) 

Les volcanoclastites grossières sont mal triées et le litage est mal défini. Les 
brèches pyroclastiques grossières et les tufs à blocs sont constitués de fragments 
polygéniques d'une taille moyenne de 30 cm et pouvant atteindre près de 1 m. 

Les fragments (30% du volume de la roche) sont constitués surtout de laves 
intermédiaires, communément à phénocristaux de plagioclase; on note également des 
fragments de laves mafiques. Ils baignent généralement dans une matrice intermédiaire 
à mafique riche en chlorite, épidote et quartz (Daigneault et Allard, 1990). 

Tufs à lapillis, tufs à cristaux, tufs mafiques (Wa1) 

Les tufs sont de plusieurs types. Les tufs à lapillis sont fort semblables en 
composition aux brèches et aux tufs à blocs, mais les fragments sont plus petits. Les 
fragments, de composition intermédiaire, baignent dans une matrice de chlorite, 
plagioclase et épidote. 

Les tufs à cristaux de plagioclase forment moins de 10% de l'ensemble et sont 
généralement bien stratifiés. Les cristaux, dont le diamètre varie de 1 à 2 mm, constituent 
de 15 à 25% de la roche. 

Les tufs mafiques, en lits centimétriques à décimétriques, sont intercalés dans les 
tufs à cristaux. Les lits possèdent des chenaux d'érosion, des laminations parallèles et 
un granoclassement normal (Daigneault et Allard, 1990). 
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Porphyres à feldspath et quartz (PFQ) et à feldspath (PF) (Wa4) 

Un filon-couche de PFQ, de près de 100 m d'épaisseur, se trouve au kilomètre 
27,3 du chemin forestier L-209. 

Il contient 30% de phénocristaux d'un diamètre moyen de 2 mm. Les 
phénocristaux de plagioclase (75%) et de quartz (25%) baignent dans une matrice de 
quartz et de plagioclase en cristaux polygonaux. 

Des dykes de PFQ et de PF, d'une épaisseur qui varie de 0,2 à 2 m et 
caractérisés par leur couleur blanche très vive, sont souvent transposés et plissés par la 
schistosité régionale (Daigneault et Allard, 1990). 

MEMBRE DE ANDY (Ani, An2) 

Daigneault et Allard (1990) désignent ainsi l'unité volcanoclastique mafique bien 
stratifiée qui traverse le nord-est de la région dans une direction N-S. Cette unité, de 
nature lenticulaire, a été incluse dans la Formation de Waconichi par Allard (1982). EHe 
a été reconnue dans le canton de Haüy, à l'interface des formations d'Obatogamau et de 
Waconichi. 

Selon Daigneault et Allard (1990) le Membre de Andy atteint près de 600 m 
d'épaisseur juste au sud du lac Andy. Plus au sud, l'unité s'interdigite avec les basaltes 
de la Formation d'Obatogamau. Cette formation est tronquée au nord-ouest par la faille 
Kapunapotagen (Daigneault, et Allard, 1990). 

L'unité présente les caractéristiques suivantes: 
. Quantité importante de matière hyaloclastique; 
. Présence de ponces et d'échardes; 
. Mauvais tri des éléments; 
. Litage bien développé; 
. Composition basaltique des fragments lithiques; 
. Présence de structures sédimentaires comme les chenaux 

d'érosion et les laminations parallèles; 
. Forme angulaire des fragments; 
. Association intime avec d'autres brèches 

hyaloclastiques; 
. Taux de vésicularité élevé; 
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Le Membre de Andy est composé de 25 % de niveaux de brèches hydroclastiques, 
de 45% de hyalotufs bien stratifiés et de granulométrie variable, de 20% de tufs 
intermédiaires à mafiques et de 10% de laves mafiques. 

II est possible que les roches fragmentaires du Membre de Andy soient le produit 
de l'interaction explosive eau-roche (Daigneault et Allard, 1990). 

Brèches (An1) 

Les brèches contiennent entre 30 et 70% de fragments de laves et de coussins, 
de forme irrégulière et d'un diamètre moyen de 10 cm, dans une matrice hyaloclastique 
mafique. L'altération en épidote et en carbonate donne aux fragments une patine 
chamois blanchâtre et un relief positif, ce qui contraste généralement avec la matrice plus 
foncée. Ces niveaux de brèches, bien stratifiés, ont une épaisseur qui varie de quelques 
centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Les fragments montrent souvent une croûte 
représentant probablement une bordure figée. Les niveaux bréchiques constituent 20 à 
30 % du Membre de Andy (Daigneault et Allard, 1990). 

Hyalotufs à lapillis et à blocs (An1) 

Les hyalotufs à lapillis et à blocs représentent environ 25% du membre. Ils sont 
constitués de 10 à 50% de fragments basaltiques, d'un diamètre moyen de 0,5 cm. Les 
fragments sont soit aphanitiques et de forme anguleuse (20% du volume de la roche), 
soit ponceux et de forme ellipsoïdale (jusqu'à 70% du volume de la roche). Ces derniers, 
dont la dimension varie de 1 à 10 mm, donnent à la roche un aspect rugueux. La matrice 
est composée de matière hyaloclastique altérée en épidote et chlorite (Daigneault et 
Allard, 1990). 

Les hyalotufs à lapillis contiennent des fragments épidotisés, généralement 
arrondis et d'une couleur blanchâtre qui contraste fortement avec la matrice vert bouteille. 
Il s'agit de lapillis basaltiques ou andésitiques (figure 8) à vésicules de carbonates (35 à 
50% du volume de la roche). 

La concentration et la taille des fragments définissent un litage à l'échelle 
centimétrique à métrique. Les hyalotufs à lapillis et à blocs sont étroitement reliés aux 
hyalotufs dans lesquels ils sont interstratifiés. 



FIGURE 8 - Hyalotuf à lapillis du Membre de Andy. Les lapillis sont de composition 
basaltique et sont contenus dans une matrice hyaloclastique. 

20 
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En montant dans la séquence, l'unité d'hyalotufs passe progressivement à des tufs 
intermédiaires à mafiques bien lités (Daigneault et Allard, 1990). 

Tufs intermédiaires à mafiques (Ani) 

Les tufs intermédiaires à mafiques et les hyalotufs sont très semblables; les 
structures sédimentaires comme les laminations parallèles, le granoclassement et les 
chenaux d'érosion y sont bien développés. Les tufs intermédiaires à mafiques sont 
généralement mieux stratifiés que les hyalotufs. 

Le litage est défini par l'alternance de bandes, centimétriques à millimétriques, de 
chlorite et d'épidote et de bandes plus claires contenant des cristaux tabulaires de 
carbonate (allongés dans le sens de la schistosité régionale). 

Des concrétions, qui prennent l'aspect de boules blanchâtres de 1 à 2 cm de 
diamètre, sont couramment observées (Daigneault et Allard, 1990). 

FORMATION DE GILMAN (GIl, GI2) 

La Formation de Gilman, bien exposée le long du chemin L-209 entre les 
kilomètres 22 et 27, aux extrémités est et nord-est de la région, est composée 
principalement de basaltes coussinés, massifs et bréchiques (GI1), et de filons-couches 
gabbroïques (GI2). Elle n'est pas très différente de la Formation d'Obatogamau qui, dans 
la région, ne contient généralement pas de cristaux de plagioclase. Elle présente un taux 
de carbonatisation généralement moins élevé que celui de l'Obatogamau, ce qui, en 
partie, lui donne une coloration plus verdâtre. Les amygdules, centimétriques, occupent 
de 15 à 20% de la roche (Daigneault et Allard, 1990). 

FORMATION DE HAÜY (Hal, Ha2) 

La Formation de Haüy affleure dans le coin nord-est de la région (carte 2140D du 
ET 90-08), au nord de la faille Kapunapotagen. Elle est composée de roches 
sédimentaires épiclastiques bien stratifiées (H1 a) et de quelques coulées surtout 
andésitiques (Ha2) qui représentent moins de 5% du volume de la formation. 

Les roches sédimentaires consistent en siltstones, grès, grès conglomératiques et 
conglomérats. Les structures sédimentaires observées indiquent que les sommets font 
face au sud (Daigneault et Allard, 1990). 
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Les grès conglomératiques et les conglomérats sont constitués de fragments 
arrondis de basalte et d'andésite à phénocristaux de plagioclase et pyroxène (Daigneault 
et Allard, 1990). 

On trouve également des niveaux de grès volcanogéniques constitués 
presqu'uniquement de grains de pyroxène transformé en actinote. L'érosion de ces lits 
et de ceux plus riches en silice a produit une surface dite en "planche à laver". 

Les coulées andésitiques (les plus communes) et basaltiques de la Formation de 
Haüy, d'une épaisseur inférieure à 75 m, sont lenticulaires, massives et parfois 
autobréchifiées. Elles sont distribuées de façon aléatoire dans la formation (Daigneault 
et Allard, 1990). 

ROCHES INTRUSIVES PRÉ A SYNCINÉMATIQUES (COMPLEXE EAU JAUNE) 

Le Complexe Eau Jaune, dont la composition varie de dioritique à tonalitique, 
couvre la majeure partie de la région. Les diorites et les diorites quartzifères représentent 
la phase initiale (Phase I) précinématique du complexe. Cette phase mineure est 
localisée à l'ouest du lac à l'Eau Jaune. Plus à l'ouest, elle est suivie par les phases 
tonalitiques syncinématiques (Phases II, Ill et IV), qui forment la plus grande partie du 
complexe. 

Diorites et diorites quartzifères (I2J, 121) 

Les diorites et les diorites quartzifères sont généralement vert noirâtre, tachetées 
de grains gris blanchâtre en cassure fraîche. Elles renferment du plagioclase tabulaire 
(cristaux de 1 à 3 mm), de l'amphibole vert noirâtre (cristaux de 0,1 à 2,5 mm), de la 
biotite vert foncé de 0,1 à 0,5 mm de diamètre et de l'épidote vert pâle de moins de 
0,1 mm de diamètre. Le plagioclase est d'une couleur vert pâle, due à la saussuritisation. 
Là où la diorite quartzifère possède une teneur en quartz élevée, il est commun 
d'observer des phénocristaux de plagioclase (jusqu'à 5 mm de diamètre) qui donnent un 
aspect légèrement porphyrique à la roche. La proportion de chlorite vert foncé et sous 
forme d'agrégats de moins de 0,1 mm de diamètre, varie de 0 à 40%. Les roches les 
plus déformées contiennent jusqu'à 15% de ces agrégats de chlorite vert foncé. 

En surface altérée, on note que la biotite a produit de petits trous allongés 
renfermant une poudre rouillée. L'altération de la chlorite a produit une poudre verdâtre. 
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En plusieurs endroits, l'hématitisation a teinté les plagioclases en rose, ce qui peut 
donner à la diorite l'aspect d'une granodiorite. 

Les diorites et diorites quartzifères sont équigranulaires et de texture subophitique 
(cristaux de plagioclase tabulaires contenant des grains d'amphibole subhédraux, 
pseudomorphes de pyroxène). Elles peuvent avoir une foliation primaire caractérisée par 
l'alignement des plagioclases et, par endroits, des amphiboles. 

Les lames minces révèlent que ces roches (tableaux 3 et 4) sont principalement 
composées de plagioclase (An35-45)  automorphe, dans les conditions magmatiques, et 
suggèrent ainsi un niveau de mise en place élevé. Typiquement, les plagioclases sont 
complètement altérés (tableau 3) par des minéraux d'épidote formant des agrégats 
cryptocristallins (saussuritisation). Là où le plagioclase est très altéré, le coeur est, de 
façon générale, entièrement remplacé et seule une mince bordure d'albite limpide 
persiste. C'est un critère important dans la classification précinématique de ces roches. 
La séricite est présente mais de façon accessoire, comparativement aux autres minéraux. 

L'amphibole, qui est une hornblende commune, est le deuxième minéral le plus 
important dans les diorites. Elle est euhédrale à subhédrale et présente parfois des 
macles simples. L'amphibole est souvent entourée d'une couronne d'altération dans 
laquelle le pléochroïsme vert est absent, ce qui indique que cette couronne est formée 
d'actinote. Avec l'accroissement de l'altération, l'amphibole est progressivement 
transformée, de la bordure vers le centre, en épidote et en chlorite. Cette dernière est 
associée à des grains xénomorphes de leucoxène. Dans certains cristaux d'amphibole 
des coeurs de pyroxène sont observés. 

La biotite est le troisième minéral le plus abondant. Elle se présente en feuillets 
de forme anhédrale. La biotite est souvent associée à la hornblende et semble 
généralement être une phase minérale primaire. Nous avons aussi observé de la biotite 
secondaire entourant la hornblende et présentant des bordures soulignées par du 
leucoxène. Les deux variétés, primaire et secondaire, s'altèrent en chlorite et en 
leucoxène. 

Le quartz est toujours présent. Sa proportion, inférieure à 5% dans les diorites, 
varie de 11 à 16% dans les diorites quartzifères. Il occupe les interstices entre les 
plagioclases. Le quartz a couramment une extinction lamellaire et est parfois polycristallin; 
ces deux caractères, de même que sa forme finement polygonale deviennent plus 
importants avec l'accroissement de la déformation de la roche. Dans certaines 
amphiboles poecilitiques altérées, le quartz se présente en fines inclusions. 

Les minéraux métamorphiques sont, par ordre d'importance, l'épidote, la 
saussurite, la clinozoïsite, la chlorite, la séricite, les carbonates, le leucoxène et le sphène 
(tableaux 3 et 4). Ces minéraux secondaires recoupent nettement la foliation ignée 
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TABLEAU 3 - Composition modale des diorites 

Minéraux % Non altérés Altérés 

Numéros d'échantillons 

0045-b 3063 4167 4167-a 

plagioclase 

calcicité 

32,1 

(An33) 

43,6 

(An38) 

48,6 

(An45) 

saussuritisé 

indéterminé 

saussurite avec * 21,0 4,4 36,4 

séricite 4,9 8,4 0,8 -- 

quartz 3,5 -- 0,5 1,5 

clinopyroxène -- -- 0,7 -- 

hornblende 21,5 -- 30,4 -- 

biotite -- -- 4,5 -- 

actinote -- 6,5 5,3 44,0 

chlorite 14,7 3,5 -- 5,6 

épidote * 10,6 8,6 4,9 -- 

clinozoïsite 7,6 3,7 2,4 9,2 

allanite -- -- -- -- 

carbonates 2,0 4,7 TR TR 

leucoxène 0,4 -- TR 1,9 

sphène -- -- -- -- 

zircon -- -- TR TR 

apatite -- -- TR -- 

ilménite -- -- 0,4 1,5 

Nombre de points 955 1061 1332 1224 
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TABLEAU 4 - Composition modale des diorites quartzifères. 

Minéraux (%) Non altérés Altérés 

Numéros d'échantillons 

0221 0121 0056-b 

plagioclase 

calcicité 

80,2 

(An35) 

89,0 

(An35) 

2,9 

(An27) 

sassurite 3,5 0,9 35,5 

séricite 1,8 1,4 2,1 

quartz 16,0 11,1 11,0 

clinopyroxène -- 0,05 -- 

hornblende 11,4 12,5 28,0 

biotite 9,9 5,0 -- 

actinote -- -- -- 

chlorite -- -- 11,6 

épidote 4,0 3,0 4,0 

clinozoïsite 2,0 0,3 1,1 

allanite 0,05 0,1 0,05 

carbonates -- -- -- 

leucoxène 0,7 0,05 1,0 

sphène 0,3 -- -- 

zircon 0,05 0,05 -- 

apatite -- -- -- 

ilménite 0,2 0,1 3,0 

Nombre de points 991 850 945 
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primaire. Toutefois, nous avons noté dans une lame mince, que les carbonates dominent 
nettement l'épidote et, dans quatre autres lames minces, que l'épidote est absente tandis 
que la chlorite et l'actinote sont abondantes. 

Les minéraux accessoires, tels que le zircon, l'apatite, l'ilménite et l'allanite, sont 
couramment notés dans les lames minces examinées. 

Tonalites (I1 D) 

La tonalite est la roche la plus abondante dans le Complexe Eau Jaune. On y note 
trois phases. La phase la plus ancienne (phase II) est une tonalite avec une altération 
en séricite. La phase d'âge intermédiaire (phase Ill) est une tonalite dont la composition 
tend vers celle d'une granodiorite (environ 8% de feldspath potassique). La dernière 
phase (phase IV), une variante de la phase précédente, est une tonalite dont le 
pourcentage de quartz est extrêmement élevé (plus de 30%). Les tonalites contenant plus 
de 20% de quartz sont relativement répandues. Elles sont séparées des diorites de la 
première phase par une zone de déformation marginale très importante à l'ouest du lac 
à l'Eau Jaune. Les leucotonalites (phase IV) semblent être délimitées par des zones de 
failles qui sont souvent mylonitiques. Cette zone est riche en enclaves constituées de 
roches mafiques encaissantes déformées. Autour du lac du Bras Coupé, les tonalites 
contiennent des enclaves spectaculaires, peu déformées, de basaltes amphibolitisés de 
la Formation d'Obatogamau (Obi a). 

Les tonalites sont moins riches en minéraux mafiques que les diorites et les 
diorites quartzifères; l'indice de coloration est faible. En cassure fraîche, elles sont 
grisâtres, tachetées de grains gris blanchâtre et verts à gris-noir. Ces roches sont 
moyennement à grossièrement grenues et contiennent couramment des phénocristaux 
de plagioclase. Elles sont composées de plagioclase tabulaire de 0,5 à 8 mm, de grains 
de quartz xénomorphes gris blanchâtre de 0,5 à 2 mm de taille et de grains d'amphibole 
vert noirâtre, de 0,1 à 2,5 mm de taille. La biotite se présente en feuillets vert foncé de 
0,1 à 0,5 mm de diamètre. L'épidote est difficile à observer; là où on en voit, elle est sous 
forme de grains xénomorphes vert pâle d'environ 0,5 mm de diamètre. 

L'altération la plus répandue dans les tonalites est l'hématitisation, qui teinte les 
plagioclases en rose et donne à la roche l'apparence d'une granodiorite. Par endroits, des 
cisaillements sont soulignés par la chlorite vert foncé. Les tonalites peuvent contenir 
jusqu'à 4% de chlorite. 

Les lames minces révèlent que les tonalites ont une texture subophitique. Ces 
roches montrent une foliation primaire, soulignée par l'alignement des plagioclases, des 
amphiboles et de la biotite. Les tonalites sont principalement composées de plagioclase 
(An33-40) automorphe, présentant les macles de Carlsbad et de l'albite, ainsi qu'une 
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zonation oscillatoire. Deux lames minces montrent que le quartz est plus abondant que 
le plagioclase. Le quartz est couramment polycristallin et, en plusieurs endroits, montre 
une extinction lamellaire. Comparativement à celui des diorites et diorites quartzifères, 
le plagioclase est plus souvent altéré en séricite qu'en saussurite. La séricite forme 3 à 
26% de la roche et la saussurite est souvent absente. 

Les tonalites contiennent de la hornblende et de la biotite. Les altérations de ces 
dernières sont semblables à celles observées dans la hornblende et la biotite des diorites 
et diorites quartzifères. La hornblende est altérée en ortho-amphibole ou en amas 
irréguliers d'épidote, de chlorite et de leucoxène. La biotite constitue une phase minérale 
primaire (et est souvent altérée en chlorite) mais elle peut être secondaire et associée 
au leucoxène. 

La proportion des minéraux métamorphiques dans les tonalites figure au tableau 
5. Ce sont, par ordre d'importance, la séricite, les carbonates, la chlorite, l'épidote, la 
clinozoïsite, le leucoxène, et le sphène. Les minéraux accessoires, tels que l'allanite, le 
zircon et l'apatite sont plus abondants dans les tonalites que dans les diorites et les 
diorites quartzifères. 

Zones de déformation associées au Complexe Eau Jaune 

Les zones de déformation les plus spectaculaires se trouvent dans les tonalites 
à l'ouest du lac à l'Eau Jaune et au nord-est du lac du Bras Coupé. Lyall (1959) les a 
décrites; selon lui, il s'agirait de vieux gneiss présentant un aspect d'injection lit par lit. 
En effet, ces zones comportent des bandes subparallèles de composition felsique 
alternant avec des bandes de composition mafique. L'épaisseur de ces bandes varie de 
moins de 1 mm à 30 cm. Les bandes de couleur claire sont prédominantes; elles 
renferment des porphyroblastes de plagioclase visibles à l'oeil nu et sont principalement 
composées de plagioclase et de quartz. Ces bandes, ont une composition surtout 
tonalitique qui, localement,peut être quartzodioritique. D'après leur structure, elles 
ressemblent à des protomylonites ou à des gneiss mylonitiques (tableau 6). 

Des bandes à grain plus fin, de couleur foncée, sont composées d'épidote, de 
hornblende, de biotite et de chlorite. D'après leur composition modale, elles sont 
d'origines mélanodioritique et basaltique et d'après leur structure, elles se situent dans 
la classe des blastomylonites (tableau 6) 

De grandes zones de failles, soulignées par des mylonites, ont été observées. 
Trois zones principales, orientées de N030° à N040°, recoupent le Complexe Eau Jaune. 
La plus importante est celle de la partie est du complexe; ses meilleurs affleurements 
sont localisés à environ 2 à 4 km à l'ouest de la rive du lac à l'Eau Jaune, le 
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TABLEAU 5 - Composition modale des tonalites 

Minéraux(%) Non altérés Altérés 

Numéros d'échantillons 

3125-a 3050 4154 3120 

plagioclase 

calcicité 

31,6 

(An40) 

45,2 

(An35) 

32,2 

(An38) 

30,6 

(An34) 
saussurite 0,9 -- 4,5 -- 

séricite 26,1 16,8 3,4 9,7 

quartz 26,4 38,0 31,2 54,6 

clinopyroxène -- -- -- -- 

hornblende 0,4 -- 11,5 -- 

biotite 0,08 -- 11,3 -- 

oxydes de fer -- 2,3 -- -- 

chlorite 4,5 1,8 -- 1,2 

épidote 0,8 -- 5,1 -- 

clinozoïsite 0,2 -- 0,7 -- 

allanite 0,08 -- -- -- 

carbonates 8,6 0,05 0,05 2,8 

leucoxène -- 0,05 -- -- 

sphène -- -- 1,1 0,05 

zircon 0,08 0,05 -- -- 

apatite 0,08 -- 0,05 -- 

ilménite 0,4 -- -- -- 

Nombre de points 1199 1134 1167 982 
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TABLEAU 6 - Classification des roches cataclastiques d'après 
Higgins, 1971. 

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

% des 
porphyro- 
clastes 

Cataclase domine la 
néominéralisation et la 
recristallisation 

Néominéralisation et 
recristallisation dominent 
sur la cataclase 

Diamètre 
des porphy- 
roclastes 

> 50 : Protomylonite Gneiss ou 
schiste 
mylonitique 

visible à 	l'oeil 
nu 

< 50 : 
30 

>10: 

Mylonite > 0,2 mm 

< 10 : Ultramylonite Blastomylonite < 0,2 mm 

TABLEAU 7 - Composition modale des niveaux de mylonites. 

Niveaux clairs Niveaux foncés 

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

Saussurite 7,2 2,3 
Séricite 8,2 5,0 

Epidote 6,4 20,0 
Clinozoïsite 0 1,2 

Biotite 0 7,2 
Hornblende 0 40,1 

Points comptés: 	530 422 
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long de la ligne de rang. L'extension de cette zone est plus facilement accessible; elle se 
trouve dans la partie sud-ouest du canton de Rale, à l'ouest de la rivière Opawica (figure 
9). La deuxième zone en importance se trouve au nord-est du lac du Bras Coupé. 

Comme nous l'avons mentionné auparavant, deux types de roches sont présents 
dans les zones mylonitiques: des roches felsiques moyennement à grossièrement 
grenues comprenant des tonalites, des diorites quartzifères et des roches plus mafiques, 
moyennement à finement grenues, telles des diorites, des méladiorites et des enclaves 
ou lambeaux de basaltes porphyriques de la Formation d'Obatogamau. Les deux types 
montrent des caractères texturaux qui résultent de cisaillements ductiles profonds. 
Cependant, leur susceptibilité à la déformation varie selon leur composition. Dans les 
roches felsiques, plus grossièrement grenues, la cataclase est évidente mais la 
recristallisation et la néominéralisation dominent. Dans les roches mafiques plus finement 
grenues, la cataclase est absente. Les roches mafiques ont une texture schisteuse 
difficile a distinguer de celle qui résulte normalement du métamorphisme régional. 

Lapworth (1985) a défini les mylonites comme des roches formées par cataclase, 
ce qui inclut le broyage, l'écrasement et la mouture des roches originales dans des zones 
de failles. On a depuis longtemps observé que les roches mylonitiques sont souvent à 
l'origine, felsiques ou siliceuses et grossièrement grenues, ce qui a fait inclure à tort ces 
caractéristiques dans la définition de ces roches. Or, les roches mylonitiques mafiques 
sont connues depuis longtemps et sont bien répandues (Higgins, 1971). 

De môme, on a reconnu depuis longtemps que les mécanismes cassants sont des 
manifestations associées à des zones de failles à proximité de la surface (basses 
température et pression). Ces mécanismes n'expliquent qu'une infime partie des 
déformations associées aux zones de failles (Best, 1982). Des travaux récents 
démontrent que la majorité des mylonites possèdent des caractères texturaux propres 
aux zones profondes de déformation ductile (Deep ductile deformation zones; Bell et 
Etheridge, 1973; Tullis et Yund, 1977, 1985; Higgins, 1971; Sibson, 1977; Mitra 1978; 
White et al, 1980). Par conséquent, Higgins (1971), Sibson (1977) et White (1977) 
divisent en deux groupes les roches déformées des zones de failles: les cataclasites, 
sans cohésion primaire, et les mylonites, avec cohésion primaire. 

Les déformations observées sont caractéristiques d'un fluage à l'état plastique 
(plastic flow), ce qui implique une translation moléculaire et une macle par glissement 
(twin gliding),  un plissement et un kinking,  la restauration (dynamic recovery)  et la 
recristallisation dynamique (Bell et Etheridge, 1973). Ces phénomènes s'amplifient avec 
la profondeur et la pression de l'eau. 
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FIGURE 9 - Photographie présentant les mylonites observées sur la rive ouest de la 
rivière Opawica. 

FIGURE 10 - Photomicrographie d'une mylonite montrant une forte ségrégation 
mécanique pendant la déformation ductile. Noter que la bande claire et la bande 
foncée sont bien définies (lumière transmise, non polarisée). 
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Dans les niveaux profonds, les roches mafiques finement grenues, en particulier 
les basaltes, ont subi une recristallisation et une restauration dynamiques très rapides à 
cause de la pression de l'eau, qui est plus élevée. Par conséquent, les phénomènes de 
la cataclase ont été masqués. Lors de la déformation, les basaltes porphyriques de la 
Formation d'Obatogamau (contenus dans les zones de mylonites) ont été transformés en 
schistes ou en gneiss mylonitiques à hornblende et biotite. Les porphyroclastes de 
plagioclase sont toutefois conservés. Par contre, les roches felsiques, comme les 
tonalites et les diorites quartzifères, relativement "anhydres", montrent plus souvent des 
phénomènes de cataclase. 

Classification des roches déformées 

La partie de la classification des roches cataclastiques de Higgins (1971) qui 
s'applique aux mylonites du Complexe Eau Jaune, est donnée au tableau 6. 

Toutes les mylonites observées montrent une cohésion primaire et des structures 
de fluage; la néominéralisation et la recristallisation sont les caractères dominants des 
mylonites. Néanmoins, comme nous l'avons déjà mentionné, des différences notables 
séparent les roches mylonitiques de composition mafique et celles de composition 
felsique. Selon la classification de Higgins (1971), les roches felsiques observées sont 
des protomylonites et des gneiss mylonitiques. Par contre, les roches mafiques sont des 
blastomylonites. 

L'analyse modale (tableau 7) des bandes mylotoniques claires et foncées donne 
des compositions semblables à celles des tonalites et des diorites quartzifères. Ces 
bandes sont constituées surtout de plagioclase et de quartz. Le caractère le plus 
remarquable observé en lame mince est que les bandes felsiques (claires) et les bandes 
mafiques (foncées) sont très bien définies et possèdent des assemblages minéralogiques 
très distincts (figure 10). Les bordures des bandes felsiques montrent plus de cataclase 
et de déformation plastique des grains que n'en affichent les centres des bandes 
individuelles. Ce qui suggère que celles-ci résultent d'une ségrégation mécanique (figure 
10). 

Les phénomènes caractéristiques d'une déformation à l'état plastique, combinés 
avec la recristallisation et la restauration dynamiques très rapides, sont plus communs. 
Généralement, les plagioclases sont de forme lenticulaire, très altérés et, en plusieurs 
endroits, entièrement saussuritisés et séricitisés. Il est commun de constater que les 
coeurs saussuritisés résultent d'une rotation mécanique des plagioclases. Une extinction 
lamellaire due au glissement par translation a été produite dans les grains de quartz les 
plus grossiers (Higgins, 1971; Mitra, 1978). Souvent, la bordure de ces grains est 
constituée de petits cristaux polygonaux résultant d'un grand nombre de plans de 
glissement par dislocation (Midra,1978). La figure 11 montre un noyau de quartz déformé 
dont les bordures sont réduites en grains polygonaux très fins. 
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Le tableau 7 montre que les bandes mélanocrates sont de composition dioritique; 
la hornblende et le plagioclase sont les principales phases. Le plagioclase est 
typiquement remplacé par la saussurite et la séricite. Le quartz (moins de 10%) est soit 
réduit en grains polygonaux très fins, soit caractérisé par une extinction lamellaire. Dans 
ces bandes, la foliation est extrêmement bien développée. Les échantillons montrent des 
laminations microscopiques dans lesquelles on peut facilement distinguer des niveaux 
d'amphibole et d'épidote de quelques dixième de millimètre d'épaisseur (figure 12). 

Les lames minces montrent que les enclaves mafiques déformées ont une texture 
de blastomylonite. Une enclave que nous avons examinée contient plus de 30% de 
porphyroblastes de plagioclase (dans notre région, ces porphyroblastes sont fortement 
déformés et atteignent 2 cm de largeur; (figures 13 et 14). Le plagioclase est remplacé 
par des agrégats composés de saussurite et de séricite en éventail. La figure 14 montre 
un porphyroblaste bordé par des ombres de pression de quartz réduit en grains 
polygonaux très fin; ces ombres pénètrent latéralement jusqu'à 1 à 2 mm dans la 
foliation. 

Comparativement aux zones laminées, les bandes épaisses des roches mafiques 
aphyriques ne possèdent pas de textures microscopiques particulièrement révélatrices 
des déformations. 

Dykes associés au Complexe Eau Jaune 

La région est silonnée dans son entier par de nombreux dykes de composition très 
variée, reliés pour la plupart aux différentes phases du Complexe Eau Jaune. Ces dykes 
sont généralement de dimensions restreintes (quelques centimètres), mais peuvent 
atteindre 10 m d'épaisseur. Ils affleurent partout (figure 15) mais la plupart semblent être 
concentrés en bordure du complexe. Les déformations observées dans les autres 
lithologies s'y retrouvent également. L'abondance d'enclaves de volcanites dans les dykes 
et dans les roches plutoniques suggère que le niveau d'emplacement du complexe est 
relativement élevé dans la séquence supracrustale. 

L'orientation des dykes diffère quelque peu selon la nature de l'encaissant 
(Tremblay, 1986). A une certaine distance du complexe, les dykes sont surtout orientés 
parallèlement au contact (figure 15) ou transposés selon la schistosité régionale. A 
proximité de la bordure, à l'intérieur ou à l'extérieur, ils sont parallèles ou perpendiculaires 
au contact. Au centre du complexe, ils sont surtout orientés suivant la foliation 
magmatique. 

Le caractère pétrographique des dykes permet de les subdiviser en six classes: 
dykes mafiques à grain fin ou aphanitiques; dykes dioritiques moyennement grenus; 
dykes felsiques aphanitiques; dykes porphyriques à quartz et feldspath; dykes 
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FIGURE 11 - Photomicrographie montrant un quartz à extinction lamellaire et à bordure 
réduite en grains polygonaux très fins. (lumière transmise, nicols croisés) 

FIGURE 12 - Photomicrographie montrant une diorite mylonitique finement rubanée 
(lumière transmise, non-polarisée). 
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FIGURE 13 - Photomicrographie présentant un basalte mylonitique contenant des 
porphyroclastes de plagioclase qui ont subi des rotations. La matrice est très bien 
foliée (lumière transmise, non polarisée). 

FIGURE 14 - Photomicrographie d'un basalte mylonitique montrant un porphyroclaste de 
plagioclase entouré par des ombres de pression (lumière transmise, non 
polarisée). 



COMPOSITION DES DYKES AUTOUR DU COMPLEXE EAU JAUNE (32G/10) 

Direction avec pendage 

vertical 
connu 

Dykes 

❑ porphyre à feldspath 

• porphyre à feldspath 
et à quartz 

• dyke mafique à grain fin 

y diorite et diorite à quartz 

• tonalite 
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FIGURE 15 - Distribution et attitude des différents types de dykes rencontrés dans la 
région du lac à l'Eau Jaune. 
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porphyriques à feldspath; dykes tonalitiques moyennement grenus. La répartition des 
dykes n'est pas uniforme. La plupart des dykes de diorite se trouvent dans les roches 
encaissantes, assez loin du contact. À l'intérieur et l'extérieur du complexe, les dykes 
mafiques à grain fin et les dykes porphyriques dominent, tandis qu'à l'intérieur de celui-ci 
les dykes de tonalite dominent. 

Tous les dykes sont caractérisés par un contact net marqué par une zone de 
trempe ou de granulométrie très fine. Certains dykes qui recoupent les lithologies du 
complexe sont boudinés et montrent des extrémités en "baïonnette" typiques des dykes 
mis en place dans des roches magmatiques partiellement solidifiées (Watterson, 1965). 
Cette caractéristique, combinée à l'étroite relation spatiale entre les dykes et les roches 
du complexe, laisse supposer que les dykes sont reliés aux diverses phases de celui-ci. 

Dykes mafiques 

Les nombreux dykes mafiques à grain fin ou aphanitiques ont généralement moins 
de 1 m d'épaisseur. Ils recoupent la diorite située en bordure du complexe et les roches 
volcaniques adjacentes. Leurs injections multiples sont révélées par diverses relations 
discordantes, des enclaves de dykes précoces dans les dykes tardifs et des rejets de 
dilatation. 

Le microscope révèle que les dykes mafiques aphanitiques contiennent des 
microlites de plagioclase (< 0,2 mm) disposés en évantail. Les minéraux mafiques, 
altérés en amphibole ou en chlorite et épidote, occupent les interstices entre les 
plagioclases. 

Certains dykes sont porphyriques; la plupart renferment des phénocristaux de 
plagioclase zonés ou de la hornblende verte pseudomorphe du pyroxène. On peut aussi 
observer quelques rares phénocristaux de quartz résorbés. 

Dykes dioritiques 

Les dykes de diorite sont vert foncé, à grain moyen ou fin et contiennent de la 
hornblende (40%), du plagioclase (An40, 50-60%) et, pour la plupart, un peu de quartz. 
Leur texture est ophitique et quasi porphyrique; des oikocristes de pyroxène ouralitisé, 
de 2 à 4 mm de diamètre, renferment des lattes de plagioclase. Le quartz se trouve 
toujours dans les interstices. La diorite peut facilement être confondue avec les 
filons-couches de gabbro comagmatiques contenus dans la séquence de roches 
volcaniques mafiques. 
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Dykes felsiques porphyriques 

Les dykes porphyriques gris pâle possèdent toujours une bordure de trempe. Ils 
sont formés de 10 à 40% de phénocristaux de plagioclase dans une matrice 
microgranulaire composée de quartz et de plagioclase et de quantités mineures de 
hornblende, biotite et sphène. Les phénocristaux, dont la longueur peut atteindre 1 cm, 
sont principalement composés de plagioclase à zonation oscillatoire (figure 16). Ils ont 
une forme tabulaire, souvent arrondie par résorption. Le quartz, dont les phénocristaux 
sont également répandus, est toujours résorbé et montre des baies de corrosion typiques 
ainsi que des franges d'excroissance irrégulières. Celles-ci sont possiblement formées 
par la recristallisation d'une matrice vitreuse. Il est possible, sur le terrain, de diviser ce 
groupe de dykes en dykes porphyriques à quartz et à feldspath et en dykes porphyriques 
à feldspath, selon la présence ou l'absence de phénocristaux de quartz. 

Dykes tonalitiques 

Les dykes de tonalite sont généralement finement à moyennement grenus, parfois 
légèrement porphyriques. Leur composition varie de celle d'une diorite quartzifère à celle 
d'une leucotonalite; le contenu en minéraux mafiques fluctue fortement. Ils sont composés 
principalement de plagioclases (50- 65%), de quartz (20 - 40%) et d'amphibole ou de 
biotite (5-10%). Le plagioclase (An30) présente une zonation oscillatoire et une forme 
tabulaire bien développée. Le quartz est xénomorphe et interstitiel. Des cristaux de 
hornblende maclée à pléochroïsme brun sont conservés dans quelques dykes. Ils sont 
différents de la hornblende bleu-vert typique d'origine métamorphique. Les cristaux de 
plagioclase, de hornblende et de biotite montrent, dans plusieurs cas, une orientation 
d'écoulement parallèle aux parois des dykes. La texture et la minéralogie des dykes de 
cette catégorie ressemblent à celles des roches de composition équivalente situées dans 
le Complexe Eau Jaune. 

* * * 

Les dykes montrent les mêmes caractères de métamorphisme et d'altération que 
les autres membres du complexe. Le plagioclase est fortement saussuritisé et presque 
opaque dans certains échantillons. La plupart des pyroxènes primaires sont ouralitisés 
et généralement transformés en pseudomorphes monocristallins d'amphibole bleu-vert. 

Les effets du métamorphisme sont plus évidents là où le contenu en minéraux 
mafiques est important. Le pyroxène, l'amphibole et la biotite sont transformés en chlorite 
et en épidote particulièrement au contact entre les minéraux mafiques et le plagioclase. 
La texture primaire est conservée dans plusieurs dykes, mais certains sont très schisteux. 



FIGURE 16 - Photomicrographie d'un dyke â phénocristaux de feldspath montrant une 
zonation oscillatoire. La forme tabulaire des plagioclases est partiellement 
arrondie par résorption. La matrice est composée de quartz et de feldspath 
microcristallin (lumière transmise, nicols croisés). 
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Une forte proportion de dykes de la région sont reliés génétiquement au Complexe 
Eau Jaune; leur évolution semble parallèle à celle du complexe. Ceci est démontré par: 

.La répartition spatiale des dykes à proximité ou a l'intérieur du complexe; 

.La relation génétique étroite entre certains dykes et les roches du complexe; 

.La similarité pétrologique et pétrographique entre les dykes et les roches du 
complexe; 

.L'histoire métamorphique identique des deux groupes de roches. 

Les dykes de diorite, dérivés des premières intrusions dioritiques, ont été injectés 
dans les roches encaissantes, parfois à une distance considérable de la bordure du 
complexe. Les dykes mafiques à grain fin se limitent, par contre, à proximité du 
complexe et aux phases précoces de la zone de bordure. Les dykes porphyriques à 
quartz et à feldspath ont été injectés dans les roches de la zone de bordure, y compris 
dans les dykes mafiques à grain fin. Les dykes tonalitiques se limitent généralement à 
l'intérieur du complexe. La plupart des dykes ont subi le métamorphisme régional, et par 
endroits, la mylonitisation, qui ont affecté le Complexe Eau Jaune. 

Des dykes vert foncé à vert pâle, à grain très fin et à phénocristaux de plagioclase 
sont localement abondants. Ces dykes ne sont pas déformés et sont plus récents que 
le Complexe Eau Jaune. Ils affleurent à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci. De plus, 
certains dykes de leucotonalite, non déformés, recoupent des zones mylonitisées, de 
direction NE, dans le complexe. Ils seraient donc plus récents que la déformation qui a 
engendré ces zones. Le contexte géologique expliquant l'origine et la mise en place de 
ces deux types de dykes reste à explorer. 

INTRUSIONS SYNCINÉMATIQUES 

Trois intrusions tonalitiques, plus récentes que les tonalites du Complexe Eau 
Jaune, sont localisées au lac de la Presqu'Île, au lac Chico et au lac Verneuil. La 
déformation caractéristique des tonalites anciennes du Complexe Eau Jaune n'affecte pas 
ces intrusions, ce qui leur confère un âge tectonique plus récent (Racicot et al.,1984). 

Pluton de Verneuil (I1 D, I1 C) 

Le pluton de Verneuil (Holmes, 1959) affleure sporadiquement le long des rives 
du lac Verneuil. Sa forme subcirculaire de 9 km de diamètre est dessinée par les 
résultats des levés aéromagnétiques. Son contact sud-ouest est délimité par la faille 
Fancamp. Le pluton s'introduit dans les laves de la Formation d'Obatogamau, où il est 
entouré d'une auréole étroite de métamorphisme de contact. Les détails du contact 
cependant, sont obscurcis par les dépôts meubles. Quelques dykes de tonalite et de 
dykes porphyriques à quartz et feldspath, d'orientation radiale au pluton, sont présents 
dans les roches encaissantes à sa proximité. Le pluton contient de nombreuses petites 
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enclaves (2 à 6 cm) arrondies, formées de roches volcaniques encaissantes et 
métamorphisées au faciès de l'amphibolite. 

Le pluton est composé de tonalite à biotite (I1 D) et de granodiorite à biotite et 
hornblende (I1 C). La roche typique est grenue, de couleur blanche à rose pâle en 
surfaces fraîche et altérée. Le pluton montre une zonation graduelle, passant d'une 
tonalite à la bordure à une granodiorite vers le centre. Les plagioclases tabulaires sont 
zonés (An 20.28) et le coeur des grains est saussuritisé. La plupart des grains de quartz 
(2 à 4 mm) sont réduits en grains polygonaux très fins et leurs contacts sont dentelés. 
Le microcline, qui se présente ça et là sous forme de phénocristaux, remplit les 
interstices entre le quartz et le plagioclase. La biotite, le principal minéral mafique, forme 
de petits amas de plusieurs cristaux qui se moulent sur les bâtonnets de plagioclase. Les 
granodiorites contiennent de la hornblende et de la biotite. Les minéraux accessoires sont 
le sphène, l'apatite et l'épidote. 

Les roches du pluton possèdent une schistosité et une linéation subtiles. La 
linéation, définie par les bâtonnets de plagioclase, est probablement le résultat d'un 
écoulement magmatique. Elle plonge (70 à 80°) vers le centre du stock, suggérant que 
le niveau d'érosion actuel montre une coupe à la base de l'intrusion. La foliation, par 
contre, est parallèle à la déformation régionale E-W et montre un fort pendage, sauf dans 
la partie sud-est du stock où l'orientation est vers le SE. Elle est principalement définie 
par l'aplatissement des grains de quartz. Le fait que la foliation est subparallèle à la 
schistosité régionale suggère que la mise en place du pluton était syncinématique tardive. 

Pluton de Presqu'Île (Il D) 

La bordure du pluton de Presqu'Île (Watkins et Riverin, 1982) est principalement 
composée de tonalite et de diorite. Ses limites sont bien définies sur la carte 
aéromagnétique. Les roches du pluton sont légèrement foliées près du contact avec les 
roches encaissantes. Le pluton possède une auréole étroite de métamorphisme de 
contact, qui transforme les roches volcaniques mafiques en amphibolites. Des enclaves 
d'amphibolite sont également dispersées dans toute la masse du pluton. 

La composition modale de deux tonalites à hornblende-biotite typiques du pluton 
est présentée au tableau 8. Les tonalites ont une texture hypidiomorphe granulaire et 
sont composées de plagioclase (An32) légèrement zoné, de quartz, de biotite à demi 
altérée en chlorite, de hornblende et d'épidote (produit d'altération de la hornblende). Le 
microcline, s'il est présent, se trouve dans des interstices. L'altération du pluton est 
ponctuelle et reflète des conditions deutériques. 



TABLEAU 8 - Composition modale des tonalites syn à tardi-cinéma- 
tiques. Pluton de Presqu'île: échantillon 602 et 603; 
Stock de Chico: échantillon 2018. 

Minéraux (%) Numéros d'échantillons 

602 603 2018 

plagioclase 
calcicité 

54,8 
(An30) 

49,9 
(An32) 

62,3 
(An32) 

Feldspath K -- 3,6 2,2 

Quartz 31,4 29,5 22,8 

Épidote 2,2 -- 6,5 

Biotite 5,3 0,2 0,5 

Hornblende 3,3 5,4 5,0 

Chlorite 3,0 5,7 -- 

Zircon -- -- 0,6 

Sphène -- 0,1 -- 

Nombre de points 1012 809 996 
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Stock de Chico (I1 D,I) 

Le stock de Chico (Hébert, 1978) se limite à deux ou trois affleurements en 
bordure de la route L209S à l'ouest du lac Chico. La lithologie typique (tableau 8) est une 
leucotonalite à hornblende à texture équigranulaire, d'un vert clair tacheté de noir. Les 
principaux minéraux sont le plagioclase (An32), le quartz, la hornblende, le microcline et 
la biotite. Le zircon, l'apatite et le sphène sont accessoires et l'épidote et la chlorite sont 
des produits d'altération. Nantel (1984) mentionne que la leucotonalite de ce stock est 
une source potentielle de pierre de taille. La lithologie typique est semblable à certaines 
phases du Complexe Eau Jaune. Aucun affleurement autour du stock ne permet de juger 
s'il y a eu formation d'une auréole de métamorphisme. Il est presque impossible d'affirmer 
si ce stock est un pluton syncinématique ou s'il est relié au Complexe Eau Jaune. 

INTRUSIONS POSTCINÉMATIQUES (PLUTON DE MUSCOCHO) 

Le pluton de Muscocho (I1 C) forme une masse plus ou moins circulaire qui occupe 
une superficie d'environ 16 km2. Il est situé dans le quart sud-ouest du canton de Haüy 
et il est en partie submergé sous le lac Muscocho, qui épouse sa géométrie. Sa 
composition est celle d'une granodiorite à hornblende. La roche est très homogène et 
présente une teinte gris-rose. On reconnaît quelques enclaves plus mafiques distribuées 
surtout en périphérie du pluton. Une foliation primaire, représentée par l'alignement 
préférentiel des phénocristaux tabulaires de hornblende et de plagioclase, forme une 
structure plus ou moins concentrique à l'intérieur du pluton. Il existe un système de 
diaclases extrêmement bien développé dont l'espacement devient, par endroits, de l'ordre 
du millimètre. Un élément marquant de cette masse granitoïde est l'absence de structures 
planaires pouvant être correlées à la schistosité régionale. 

Le métamorphisme de contact a produit une auréole qui se propage de 500 à 1000 
m au sein des volcanites encaissantes. Tout près du contact, les roches sont au faciès 
amphibolite; on y observe la paragenèse grenat-hornblende-plagioclase. La schistosité 
régionale (S2) au pourtour de la masse intrusive est détruite par la recristallisation 
associée au métamorphisme de contact, lequel se superpose au métamorphisme 
régional, ce qui confirme la mise en place tardive du pluton. La présence de dykes de 
granodiorite de type apophyse, issus du pluton et qui recoupent la schistosité régionale, 
témoigne également de cette relation. Ces dykes deviennent de plus en plus abondants 
à mesure qu'on s'approche de la masse plutonique. 
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INTRUSIONS TARDIVES (DYKES DE DIABASE) 

Les levés géophysiquesÇMER, 1982; MRN, 1978) indiquent la présence d'un dyke 
protérozoTque de direction 065 dans la partie nord du canton de Lescure. Ce dyke n'a 
pas été observé lors de notre cartographie. Il fait cependant partie de l'essaim de dykes 
de l'Abitibi, dont on évalue l'âge à 1,14 Ga (Ernst et al., 1985 ). 

Un dyke de diabase a été cartographié au nord du lac des Vents. Il a au moins 2 
km de longueur; son orientation est NW. La diabase est brun rouille en surface altérée 
et noire en cassure fraîche. La roche est composée de plagioclases légèrement zonés 
(An40_52) en bâtonnets d'au plus 2 mm de longueur. Ceux-ci sont entourés d'amas ou 
cristaux de titanaugite de 2 à 4 mm de taille. Les minéraux opaques sont associés au 
pyroxène, et un peu de quartz se trouve dans les interstices. Le pyroxène est légèrement 
ouralitisé. L'orientation de ce dyke correspond à celle des dykes de l'essaim Mistassini 
(>2,0 Ga; Fahrig et al., 1986); une analyse chimique du dyke semble confirmer cette 
affinité. 

MISE EN PLACE DU COMPLEXE EAU JAUNE 

Le Complexe Eau Jaune, la composante principale du Massif de Lapparent, 
apparaît au sein de l'Anticlinal de la Dauversière  (Allard et Gobeil, 1984). Cet anticlinal, 
qui est en fait une crête structurale, est bordé au nord par une faille E-W reliée à la Faille 
Kapunapotagen et au sud par la faille Guercheville. Le Complexe Eau Jaune peut être 
subdivisé en quatre phases tonalitiques. La première (EJNI) est un pluton subvolcanique 
corrrespondant essentiellement à un complexe annulaire composé de dykes dioritiques 
à mélatonalitiques. La deuxième phase (EJNII) est constituée de tonalites. La troisième 
phase (EJNIII) se caractérise par l'apparition de feldspaths potassiques alors que la 
quatrième phase (EJNIV) est constituée de tonalites à tendance granodioritique. Ces 
quatre phases sont grossièrement concentriques: les phases les plus jeunes sont au 
coeur et les plus anciennes en bordure du complexe. Des dykes associés à une phase 
donnée peuvent recouper les phases précédentes. La distribution des dykes est 
généralement radiale dans les roches encaissantes. Le métamorphisme régional a 
oblitéré l'auréole métamorphique autour du complexe; les enclaves dans le complexe sont 
toutefois au faciès amphibolite. 

Les contacts entre les phases correspondent à des zones de déformation 
marginale. Ils sont caractérisés par une tectonique très forte et l'abondance d'écrans et 
d'enclaves de roches volcaniques déformées. Les dernières phases ont également 
entraîné des enclaves de tonalite à texture gneissique typiques de la partie ouest du 
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Massif de Lapparent. On peut donner aux quatre phases un âge précinématique à 
syncinématique. 

La phase I, est caractérisée par la mise en place de nombreux dykes 
concentriques et radiaux, de composition dioritique à mélatonalitique, possiblement d'âge 
prétectonique (figure 17). Il se peut qu'elle soit reliée au système de dykes annulaires 
associés aux plutons plus profonds, selon une structure de type «chaudron», avec 
intrusions mafiques à intermédiaires. 

La phase II, constituée de tonalites syncinématiques précoces, montre beaucoup 
de déformation en bordure. Les roches encaissantes et les roches de la phase I sont très 
déformées à son contact (figure 18). Un mouvement différentiel a caractérisé la mise en 
place de cette phase. Typiquement, ces tonalites sont légèrement séricitisées et riches 
en quartz; elles montrent une foliation magmatique soulignée par un alignement des 
plagioclases et de la hornblende. 

Les phases syncinématiques tardives, les phases Ill et IV (figure 19), occupent le 
coeur du complexe. Ce sont des tonalites contenant moins de 8% de feldspaths 
potassiques. 

La figure 20 illustre les principaux mécanismes de mise en place des plutons. Les 
données et les observations de terrain appuient l'hypothèse d'une mise en place 
diapirique du Complexe Eau Jaune, mise en place produite par une alimentation 
constante de matière magmatique au moyen de nombreux dykes. 

De façon générale, la mise en place d'une intrusion peut être amorcée par la 
fusion partielle d'un magma à un niveau profond de la croûte. Ce processus peut 
engendrer une masse moins dense qui a tendance à monter. En l'absence de contraintes 
horizontales, il y a la formation de dômes et bassins. Ce mouvement d'ascension sera 
accentué si la masse en question est soumise à une contrainte horizontale. Ce modèle 
est très simplifié ou à tout le moins incomplet dans le cas de la mise en place des 
différentes masses qui composent le Complexe Eau Jaune. 

L'alimentation par dykes semble une façon très efficace de déplacer verticalement 
un volume important de magma. Ce processus a sûrement joué un rôle important dans 
la mise en place du complexe, dont les différentes masses, de forme tabulaire, ont pu 
s'introduire grâce à des zones de faiblesse ou de fracturation profonde. La mise en place 
de ces masses a probablement entraîné la déformation des phases antérieures. Par la 
suite, la déformation régionale a probablement accentué le gonflement et l'amincissement 
des zones d'alimentation dont le contenu a été expulsé vers le haut. 



Intrusion de diorite et diorite quartzifère; PHASE I 

FIGURE 17 - Mise en place de la phase I du Complexe Eau Jaune. 
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Intrusion des tonaiites; 

Phase II 

Déformation marginale 

entre les phases I et II. 
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FIGURE 18 - Mise en place de la phase II du Complexe Eau Jaune. 
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Intrusion des tonalites des phases Ill et IV; 
entrainement des enclaves de gneiss tonalitique 
et des roches mafiques encaissantes. 

A. 

FIGURE 19 - Mise en place des phases Ill et IV du Complexe Eau Jaune. La grosseur 
des flèches indique les mouvements différentiels relatifs dans ces diagrammes. La 
déformation marginale est la plus forte là où le mouvement différentiel est le plus 
prononcé. 
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GONFLAGE (Ballooning) 

FIGURE 20 - Principaux mécanismes de mise en place des plutons 
(modifiée de Castro, 1987). 
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La figure 20 montre les différentes phases. Elles sont disposées de façon 
concentrique et sont séparées par des zones de déformation marginales, riches en 
enclaves mafiques. Le Complexe Eau jaune réflète bien ces formes. 

Le Massif de Lapparent est bordé au nord par la faille Kapunapotagen et au sud 
par la faille Guercheville. Lors de la déformation régionale, le massif a dû monter comme 
un bloc. Cette montée fut probablement facilitée par la mise en place des phases d'âge 
différent, c'est-à-dire syncinématiques précoces à tardives. Cette masse peut donc être 
associée à un horst fondamental dans une bande de roches supracrustales du socle 
archéen. 

LA STRUCTURE D'IMPACT DE PRESQU'ÎLE. 

De toute évidence, la forme subcirculaire ou elliptique du lac de la Presqu'Île, dans 
le nord-ouest de la carte, représente la cicatrice d'une collision météoritique. Nous y 
avons découvert des cônes d'ombre (shatter cones)  qui sont des structures d'impact 
d'une forte énergie cinétique. Ces cônes sont des indices très fiables dans l'identification 
d'astroblèmes. 

Les cônes d'ombre sont localisés sur la figure 21. Ils ont été observés sur les rives 
nord et sud de la rivière Obatogamau, à 3 km à l'est du lac de la Presqu'Île. Aucune 
autre structure n'a été repérée en raison de la faible densité d'affleurements dans ce 
secteur. 

Même si les orientations des cônes d'ombres sont trop aléatoires pour déduire la 
source de l'onde de choc, le lac de la Presqu'Île est retenu comme le site le plus 
probable du point d'impact. Le lac montre en effet une forme bien arrondie ou elliptique 
et la Presqu'île au centre suggère un noyau de rebondissement typique des cratères 
connus. 
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FIGURE 21 - La structure d'impact de Presqu'île. Noter la Presqu'Île centrale et la forme 
sub-circulaire ou elliptique du lac. Les "X" montrent la localisation des cône 
d'ombres ("shatter cones"). 
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GÉOLOGIE STRUCTURALE 

La région a été subdivisée en 13 domaines structuraux (figures 22, 23 et 24). Les 
limites de ces domaines ont été définies par: le changement dans la régularité de la 
stratification ou de la foliation; la présence d'une faille; un contact entre deux lithologies 
distinctes. Les éléments structuraux utilisés sont: 	la stratification et la foliation 
magmatique (So)observées (figure 22),la schistosité principale S2  visible sur le terrain 
(figure 23) et les schistosités les plus marquées S3 et S3' qui recoupent S2  (figure 24). 

ÉLÉMENTS STRUCTURAUX 

Stratification et foliation magmatique (S0) 

La stratification observée dans les volcanites du canton de Rale tend à se mouler 
sur les masses plutoniques intrusives. Elle est NNE dans le secteur du lac à l'Eau Jaune, 
WSW aux environs du lac des Vents, N-S près du pluton de Muscocho et E-W au nord 
de la faille Kapunapotagen. Les polarités sont vers le SE et le sud tandis que les 
pendages sont fortement inclinés vers le NW et le nord. Les couches sont déversées vers 
le SE et le sud. 

Dans les roches granitoïdes en bordure du Complexe Eau Jaune, la foliation 
magmatique est orientée NNE dans le secteur du lac à l'Eau Jaune et E-W dans le 
secteur du lac des Vents. Elle est NNW dans la partie nord-ouest de la région. 

À l'intérieur du Complexe Eau Jaune, la foliation magmatique montre des directions 
peu consistantes. Néanmoins, la direction générale la plus courante est NW; 
exceptionnellement elle est E-W. 

Schistosité principale (S2) 

La schistosité S2  est généralement parallèle à la stratification notée dans les 
volcanites aux environs du Complexe Eau Jaune (N-S) et au nord de la faille 
Kapunapotagen (E-W). En s'éloignant du complexe, S2  tout comme So, est orientée E-W. 

Schistosités secondaires (S3  et (S3') 

Deux schistosités (clivages de crénulation et kinks), symétriques par rapport à la 
schistosité principale qu'elles déforment et orientées N060° (S3) et N330° (S3') en 
moyenne, ont été mesurées ici et là dans la région. Il est difficile d'évaluer 
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FIGURE 22 : Compilation de la stratification et de la foliation magmatique dans la région 
du lac à l'Eau Jaune. 
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FIGURE 23 : Compilation de la schistosité S2  dans la région du lac à l'Eau Jaune. 
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FIGURE 24 : Compilation de la schistosité S3  dans la région du lac à l'Eau Jaune. 
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leur importance dans le présent contexte structural, mais elles semblent associées aux 
cisaillements reliés aux failles NE. Ces structures n'ont pas produit de plis importants 
dans la région. 

DOMAINES STRUCTURAUX 

Domaine 1: lac Rane et rivière Opawica 

Ce domaine est adjacent à la bordure sud du Complexe Eau Jaune. La 
stratification (figure 22) est orientée N030°- N098°. Le pendage est variable, indéterminé 
en plusieurs endroits. La stratification est généralement parallèle au contact entre les 
roches granitoïdes et volcaniques ou faiblement discordante par rapport à celui-ci. 

La schistosité S2  est, en plusieurs endroits, parallèle aux limites du complexe et 
à So. C'est particulièrement le cas dans le secteur du lac Rane. Près des grandes failles 
de direction NE et de pendage abrupt vers le SE, elle est subparallèle à ces failles. Dans 
la partie sud du domaine, S2  est d'orientation E-W (N268°/88°). Cette configuration 
pourrait être due en partie à la zone de faille de Guercheville, (voir la section sur les 
failles). La schistosité S3  a été observée à plusieurs endroits mais elle devrait être 
réévaluée. 

Les cisaillements, orientés E-W, sont bien marqués dans la partie sud-est du 
domaine (zone d'influence de la faille de Guercheville). Ils sont beaucoup moins bien 
développés dans le secteur du lac Rane. Les failles NE sont les structures dominantes. 

Domaine 2: sud-est du lac Irène 

Dans la demie nord de ce domaine, l'orientation de la stratification varie de N005° 
à N030°; dans la demie sud, elle est orientée à NE à E-W. Les pendages sont 
généralement vers le SE. Les polarités sont également vers le SE. La schistosité S2  
présente généralement une direction E-W à NE dans la demie sud et N-S dans la demie 
nord. 

Les schistosités S3  et S3' sont en général orientées SE et N-S respectivement. 
Les cisaillements sont principalement orientée E-W. 
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Domaine 3: lacs Winchester et des Vents 

La stratification So  est régulièrement orientée WSW, soit N232° à N266°. Son 
pendage varie de 73° à 83° vers le nord. Toutes les polarités sont vers le sud, indiquant 
un déversement des strates vers le sud. 

La chistosité S2  est orientée N245° à N267°;son pendage varie de 43° à 73° vers 
le nord. Une zone majeure de cisaillement marque la bordure nord du domaine. Le 
cisaillement principal, orienté à N261°, possède un pendage de 75° vers le nord. Sa trace 
correspond à une grande faille de chevauchement (faille Guercheville), le côté nord 
chevauchant le côté sud. Aucun mouvement latéral apparent n'a pu être noté. La largeur 
apparente de ce cisaillement varie de 50 à 70 m et les roches y sont fortement 
carbonatisées et séricitisées. Le cisaillement principal est accompagné, sur son côté nord, 
de plusieurs cisaillements mineurs subparallèles, discontinus et beaucoup moins 
prononcés. 

Les schistosités S3  et S3' (figure 24) ont respectivement des attitudes de 
N103°/80° et N225°/80. 

Domaine 4: lac Baker 

Ce secteur est bordé au nord-ouest par la faille Fancamp (Holmes, 1959; Hébert, 
1976; Gobeil et Racicot 1982) et au SW par la faille Guercheville. Au sud du lac Baker, 
la direction de la stratification varie de N281 ° à N295°, et le pendage est subvertical ou 
vers le nord. Les polarités indiquent un sommet vers le sud ou le SW. Dans les autres 
parties du domaine, les mesures de stratification sont peu abondantes. 

La direction de la schistosité S2  varie de WSW (N249°/65°) à SW dans la partie 
ouest du domaine. Celle-ci est entraînée le long de la faille Fancamp. Vers l'ouest, la 
schistosité (S2) tend à s'orienter parallèlement aux bordures du pluton de Verneuil. Dans 
la plupart des cas, les cisaillements sont reliés aux failles Fancamp et Guercheville. 

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

Ce domaine s'étend du sud du lac à l'Eau Jaune jusqu'au lac Presqu'île. La 
stratification varie de N207° à N223° à l'est et au sud-est du lac à l'Eau Jaune (sous-
domaines 5a et 5b); elle est à N315° au nord du lac (sous-domaine 5c). La schistosité 
S2  est orientée N-S à NNE près de la bordure est du Complexe Eau Jaune et ESE à E-W 
dans la partie nord-est du domaine. 
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Domaine 6: roches plutoniques du Complexe Eau Jaune, à l'ouest du lac 
à l'Eau Jaune 

Ce domaine correspond aux roches granitoïdes rencontrées à l'ouest du lac à 
l'Eau Jaune. La foliation magmatique d'orientation NNE et à pendage vers le NW, est 
généralement parallèle à la bordure du complexe. 

La schistosité S2  est couramment parallèle à la foliation magmatique des roches 
intrusives. Dans les zones de faille d'orientation NE, il y a une schistosité subparallèle 
aux cisaillements. 

On rencontre aussi quelques cisaillements E-W à ENE au centre du domaine et 
au nord du lac Irène. La composante verticale de ces cisaillements représente 
vraisemblablement un mouvement de chevauchement. Les cisaillements E-W ont un 
pendage subvertical ou abrupt vers le sud ou le nord. L'indice d'or Eratix s'y situe. Des 
failles NE recoupent ces cisaillements; les décrochements horizontaux apparents sont 
senestres. 

Les dykes, de composition majoritairement tonalitique, ont des orientations NNE, 
NE et E-W avec des pendages subverticaux ou prononcés vers le SE et le sud. 

Domaine 7: lac de la Baie 

Ce domaine s'étend vers le NE jusqu'au lac à l'Eau Jaune. Il est constitué de 
roches appartenant à la phase II des diverses phases des intrusions tonalitiques. 

La foliation magmatique a une orientation moyenne N038°/74°. La schistosité S2  
est également orientée NE (N048°/80°). 

Les cisaillements les plus couramment observés sont orientés NE (N057°/83°) et 
NNE (N020°/82°). Les schistosités S2  et S3, ainsi que la foliation magmatique sont 
généralement entraînées le long de ces cisaillements. 

Les schistosités S3  sont régulièrement orientées NNE (N203°/78°). 

Domaine 8: lac Sébastien 

Ce domaine occupe la partie centrale du Complexe Eau Jaune. La foliation 
magmatique est orientée NE, et son pendage est subvertical ou prononcé vers le NW. 
En quelques endroits, elle est E-W ou N-S. La foliation contourne régulièrement les 
enclaves de métabasaltes et les lambeaux de couverture (roof pendants), et est parallèle 
aux contacts entre les diverses phases des intrusions tonalitiques. 
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La direction de la schistosité S2  varie de N-S à NNE avec un pendage moyen de 
86° vers le NW. 

Les dykes montrent des orientations diverses. Les veines de quartz sont orientées 
E-W et NNE. 

Domaine 9: Presqu'Île 

Ce domaine, relativement dépourvu d'affleurements, occupe le secteur NW de la 
région. 

La foliation magmatique varie de N288°/85° à N333°/85°. 

La schistosité S2  est de direction E-W (N270°/82°), sauf près du pluton de 
Presqu'Île où elle se moule au contact de l'intrusion. Elle a affecté les intrusions 
granitoïdes et les enclaves de métavolcanites. Le pluton de Presqu'île ne semble 
cependant pas avoir subi cette déformation. 

Les failles majeures sont orintées NE. 

Domaine 10: lac Le Gantier 

Ce domaine, qui occupe la partie centre-ouest de la région, renferme des roches 
de composition tonalitique appartenant aux phases II, Ill et IV du Complexe Eau Jaune 
ainsi que quelques lanbeaux de laves basaltiques (Obla). 

La foliation magmatique contourne parfaitement les masses intrusives tonalitiques, 
et semble entraînée par certaines failles NE et E-W. Sa direction est principalment NNE 
avec des pendages qui varient de NW au nord du domaine et de SE au sud. 

L'orientation des schistosités S2  et S3  est très variable. Plusieurs facteurs, dont la 
proximité de zones de failles d'orientations diverses et la présence de nombreuses 
intrusions tonalitiques, en sont la cause. 

Les failles majeures sont orientées NE. Dans la partie sud du domaine 10, 
cependant, on observe une zone étroite marquée par plusieurs cisaillements E-W 
d'intensité variable qui affectent les tonalites de la phase IV du complexe Eau Jaune. Le 
cisaillement ponctuel le plus prononcé a une largeur qui ne dépasse pas 3 m. La tonalite 
(phase IV) et des lambeaux de couverture de basalte sont fortement déformés et, 
localement, mylonitisés le long de failles NE dans la partie sud du domaine. 
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Domaine 11: lac du Bras Coupé 

Ce domaine se situe dans la partie sud-ouest de la région. La foliation magmatique 
est orientée N057°/87°. La schistosité S2  lui est plus ou moins parallèle. Elle varie de NE 
(N053°/81°) à ENE (N070°/76°). 

Les principales failles qui traversent ce domaine sont orientées NE à NNE. 

Domaines 12 et 13: Haüy nord et sud 

Le domaine 12, dans le nord-est de la région et au nord de la faille 
Kapunapotagen, est caractérisé par la présence de roches du Groupe d'Opémisca. La 
schistosité S2  et la stratification So  sont E-W; le sommet stratigraphique est vers le sud 
(Daigneault et Allard, 1990). 

Le domaine 13 est au sud de la faille Kapunapotagen, au voisinage des plutons 
de Muscocho et de Verneuil. Il est caractérisé par la présence de volcanites du Groupe 
de Roy; les déformations y sont plus importantes que dans le domaine 12. La 
stratification, généralement N-S, est fortement transposée par la schistosité S2  qui, elle, 
est orientée E-W (Daigneault et Allard, 1990). 

Une schistosité tardive, S3, se présente à proximité des zones de faille NE. Le fait 
même que cette schistosité et des failles aient la même attitude laisse supposer un lien 
entre elles. 

Dans le domaine 13, une linéation d'étirement (Le), contenue dans le plan de la 
schistosité S2, est bien développée; elle montre une orientation moyenne de N112°/88°. 
Cette linéation est absente dans les roches sédimentaires du domaine 12 (Daigneault et 
Allard, 1990). 

Les plis P2  sont abondants dans le domaine 13. Ces plis, d'échelle métrique à 
kilométrique, sont ouverts à serrés. Leurs axes ont un plongement subvertical (environ 
85°vers l'est), ce qui concorde avec le reste de la région (Daigneault et Allard, 1990). 

La figure 25 montre un pli semblable typique du domaine 13. Ces plis semblables 
sont généralement associés à une transposition importante le long du plan de la 
schistosité. Des plis concentriques ont également été observés; ces plis, qui montrent une 
distribution radiale des isogones (figure 26), sont associés aux horizons plus compétents 
(Daigneault et Allard, 1990). 
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FIGURE 25 - Schéma d'un pli P2, de style semblable, dans un niveau de tuf felsique. 
Noter la disposition parallèle des isogones (d'après Daigneault et Allard, 1990). 

FIGURE 26 - Schéma d'un pli concentrique qui affecte des horizons plus compétents. 
La distribution des isogones dans le lit de tuf est radiale (d'après Daigneault et 
Allard, 1990). 
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FIGURE 27 - Compilation des failles et cisaillements dans la région du lac à l'Eau Jaune. 
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FAILLES 

Des failles d'orientations diverses affectent les lithologies de la région (figure 27). 
Des caractéristiques, telles que l'orientation, la répartition et leurs relations avec les 
schistosités environnantes, permettent d'établir leur chronologie relative. Un premier type 
de faille, globalement orienté E-W, et à pendage vers le nord affecte les roches au nord 
des lacs Winchester et des Vents dans la partie sud de la région (faille Guercheville). 
D'autres failles et cisaillements E-W beaucoup moins importants affectent localement les 
roches de la région. C'est le cas notamment de la faille E-W à laquelle est associé 
l'indice aurifère ERATIX, à environ 1 km au sud du lac à l'Eau Jaune. 

Un second type de faille, d'orientation NNE à NE, affecte tant les roches 
volcaniques que les roches intrusives du Complexe Eau Jaune. Il s'agit des failles du lac 
Irène, du lac de la Baie et du lac du Bras Coupé. Ces failles présentent des 
décrochements horizontaux apparents senestres, d'amplitude inférieure à 1 km. Elles 
décrochent également les failles E-W, d'envergure régionale; leur amplitude est 
supérieure à une dizaine de kilomètres. Ces failles génèrent leur propre système de 
cassure et de schistosité secondaire. 

Zone de faille Guercheville 

Au nord des lacs Winchester et des Vents, un zone de cisaillement d'environ 2 km 
de large, de direction ENE à E-W et à pendage de 78° vers le nord, est associée à la 
zone de faille Guercheville. Elle s'observe bien dans la partie nord des lacs des Vents et 
Winchester. Cette zone de cisaillement est caractérisée par des roches extrêmement 
schisteuses et friables. Ces cisaillements ont été des endroits propices à la circulation de 
solutions hydrothermales, donc au dépôt de minéralisations aurifères (indice Eratix, par 
exemple). 

Faille Fancamp 

La faille Fancamp, qui traverse la partie ouest du lac Baker, a été reconnue par 
Holmes (1959) et Hébert (1976) dans le canton de Fancamp. Son attitude est N244°/70°. 
Des affleurements décapés au sud du lac Baker révèlent un cisaillement d'une largeur 
de 35 à 60 m. Des veinules de quartz et de carbonates, lenticulaires ou boudinées, ont 
été injectées dans ce cisaillement. L'intensité du cisaillement décroît très rapidement en 
s'éloignant de la faille. 

Un modèle (R, P, et D; Tchalenko, 1968) permet de déterminer l'origine des failles 
de second ordre avec des cisaillements associés à une faille principale de décrochement. 
La schistosité associée à la faille Fancamp amène à considérer que le comportement de 
cette dernière est semblable à celui de la faille de décrochement senestre du lac Gwillim 
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(Dimroth et al., 1984). Les réseaux de cassures secondaires (R: N212°/68°; P: 
N274°/75°), très bien développés, indiquent des décrochements apparents horizontaux 
senestres dans la majorité des cas. Ceci confère à la faille Fancamp (D) un 
décrochement apparent également senestre, même si aucune indication définitive sur le 
sens du décrochement n'a pu être notée le long de son tracé. Les failles d'orientation N-
W (R') sont relativement rares dans ce secteur; seule la faille observée à l'indice Mondor, 
qui s'étend jusqu'au nord du lac à l'Eau Jaune, a été cartographiée. 

Le champ de contraintes ainsi défini par la faille Fancamp et les cassures qui y 
sont liées indique une compression d'orientation N-S. Cette compression a également été 
identifiée dans la région de Chibougamau. Elle est tarditectonique. 

Faille Kapunapotagen 

La faille Kapunapotagen, dans la partie nord-est de la carte, constitue la limite 
entre les roches sédimentaires du Groupe d'Opémisca à sommets vers le sud et les 
roches volcaniques du Groupe de Roy à sommets vers le nord (Daigneault et Allard, 
1990). 

Cette faille est caractérisée par une importante zone de cisaillement, d'orientation 
E-W, fortement altérée en carbonate de fer sur une épaisseur variant entre 10 et 15 m. 
Son tracé correspond à celui de l'axe du Synclinal de Chapais, dont le flanc sud a été 
tronqué par la faille même. La faille Kapunapotagen a été engendrée en compression. 
Les volcanites renferment une linéation d'étirement à plongement abrupt, engendrée par 
un mouvement vertical inverse (Daigneault et Allard, 1990). 

GÉOCHIMIE 

ROCHES VOLCANIQUES FELSIQUES ET COMPLEXE EAU JAUNE 

Un des objectifs de nos travaux a été de vérifier s'il y a un lien entre les roches 
volcaniques felsiques et les tonalites du Complexe Eau Jaune. Typiquement, les filons-
couches de tonalite (type QFP) sont associés à des roches volcaniques felsiques du 
Membre des Vents dans le sud-ouest de la région et à l'ouest de celle-ci dans le 
Complexe volcanique felsique de Drouet (Tait et al., 1987) (feuillet 32 G/11). L'analyse 
de deux échantillons non altérés de roches felsiques figure à l'annexe 1. L'annexe 4 
présente des analyses de tonalites. Les critères chimiques et pétrographiques de Gélinas 
(1974), (présence de corindon normatif, pourcentage de CO2, analyse et présence 
d'albite limpide en lame mince) ont servi à discriminer les analyses des roches non 
altérées. 
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Sur le diagramme AFM (figure 28A) la distribution des points montre qu'il s'agit 
peut-être d'une lignée d'évolution d'origine magmatique similaire à celle des tonalites 
synvolcaniques du Complexe Eau Jaune. La difficulté avec ce diagramme, c'est que les 
résultats des analyses montrent que les roches felsiques effusives et intrusives seront 
forcément dans les mêmes champs vu la compositon similaire. Les résultats des analyses 
pour les terres rares devraient les distinguer mieux mais la distribution des résultats pour 
les tonalites et les rhyodacites sur le diagramme La/Lu-Fe2O3/MgO (Barnes, S.J., UQAC, 
comm. pers) est aléatoire (figure 28B). De plus, les roches volcaniques felsiques du 
Membre des Vents ne montrent pas de parenté avec les basaltes de la Formation 
d'Obatogamau (voir diagrammes AFM: figures 28A et 29A). 

BASALTES DE LA FORMATION D'OBATOGAMAU 

L'étude géochimique des basaltes de la Formation d'Obatogamau de la région du 
lac à l'Eau Jaune (Tait, et al., 1987) a démontré qu'ils sont tous d'affinité tholéiitique. Pour 
fins de comparaison, nous présentons aux annexes 2 et 3 les résultats des analyses des 
balsaltes de l'Obatogamau (non altérés et également d'affinité tholéiitique) de la région 
de Du Guesclin. La distribution des résultats des analyses des basaltes sur un 
diagramme de Zr/Y - Zr (Pearce and Norry, 1979) montre que toutes les coulées de 
basalte de la Formation d'Obatogamau, au sud et à l'est du Complexe Eau Jaune, 
semblent dériver d'une seule source (figure 29B). 

Les phénocristaux qui caractérisent les basaltes de la Formation d'Obatogamau 
affectent la composition de ces basaltes d'une façon subtile; il est donc possible de 
distinguer les basaltes porphyriques des basaltes aphyriques (moins que 5% des 
phénocristaux). Sur le diagramme AFM (figure 30A), on constate que les phases 
aphyriques sont, d'une façon générale, enrichies en fer, par rapport aux phases 
porphyriques mais la limite précise entre les deux est difficile à définir. Les résultats des 
analyses pour les basaltes porphyriques et aphyriques reportés sur les diagrammes 
AI2O3/MgO et Fe2O3/TiO2  (figure 30B et C) révèlent clairement deux groupes distincts 
de basaltes. Nous avons utilisé le traitement que Rachid Midra (1989) a conçu pour ces 
basaltes. Le diagramme Al2O3/MgO révèle deux tendances importantes: dans les laves 
porphyriques, il y a, au cours de l'évolution du magma, diminution en Al2O3  et 
augmentation en MgO alors que pour les laves aphyriques il y a une augmentation en 
Al2O3  et en MgO. Le diagramme Fe2O3/TiO2, indique les mêmes tendances. 

Midra explique de façon préliminaire, en faisant des calculs de balance de masse, 
l'évolution différente des basaltes aphyriques et des basaltes porphyriques: 

Pour les roches porphyriques, il s'agit d'une soustraction des phénocristaux de 
plagioclase au niveau de la chambre magmatique; 
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Pour les roches aphyriques, c'est une soustraction du pyroxène et de la magnétite 
qui est en cause. 

Le diagramme Zr/TiO2  (figure 30D) montre que, pour les deux groupes de 
basaltes, le rapport Zr/TiO2  est demeuré constant. Les laves porphyriques ont, 
cependant, des teneurs plus élevées en Zr et TiO2  

Les travaux de Midra (1989) ont permis d'établir entre autres résultats, que les 
roches aphyriques et les roches porphyriques proviennent d'une même source et se sont 
fractionnées dans des conditions différentes. Elles ne semblent pas provenir de deux 
sources distinctes. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE  

Les compagnies d'exploration minière sont toujours très actives dans la région. 
Plusieurs indices d'or et de métaux de base ont été rapportés (Avramtchev et 
Lebel-Drolet, 1981). Parmi les indices d'or les plus intéressants, il convient de signaler 
les indices Mondor, Eratix (SOQUEM), Murgor et Minnova (au nord-est du lac à l'Eau 
Jaune). On note également un indice de platine. Ces découvertes ont entraîné de 
nombreux travaux d'exploration dans les secteurs environnants. 

Les indices les plus intéressants sont filoniens et logés dans les volcanites de la 
Formation d'Obatogamau. 

PROPRIÉTÉ MONDOR 

Deux indices aurifères (32G/10-17 et 32G/10-18) sont localisés dans le coin 
nord-est du canton de Rale, à l'intérieur de cisaillements injectés de veines de quartz. 
L'orientation de ces cisaillements varie de 315° à 320°. L'épaisseur des veines est 
généralement inférieure à 1 m. L'indice montre une série de cisaillements "anastomosés" 
(figure 31) dans des basaltes et des gabbros de la Formation d'Obatogamau. Les 
cisaillements montrent une altération intense en carbonates et de nombreuses petites 
veines de quartz enfumé. Plusieurs dykes à phénocristaux de quartz et feldspaths 
recoupent les roches du secteur. Ces dykes sont reliés aux tonalites du Complexe Eau 
Jaune. 
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FIGURE 31 - Schéma illustrant les cisaillements anastamosés sur la propriété Mondor. 
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INDICE ERATIX (SOQUEM) 

L'indice aurifère Eratix (32G/10-35), découvert par SOQUEM, a fait l'objet de 
quelques campagnes de forage. Il s'agit d'une veine de quartz en fumé de 1,0 à 1,5 m 
de largeur, contenant une zone riche en or visible, de la pyrrhotine et de la pyrite en 
minces filonets et/ou en disséminations. Cette veine, fortement déformée, est injectée 
dans un cisaillement E-W. Les épontes du cisaillement sont fortement silicifiées, 
chloritisées et carbonatisées. La veine est traversée et décalée par un cisaillement NE, 
à l'est de la zone d'affleurements. 

On trouve également de nombreux dykes à phénocristaux de quartz et feldspath, 
généralement d'orientation N065°. Ces dykes, reliés au Complexe Eau Jaune, sont 
métamorphisés au faciès des schistes verts. 

La zone de cisaillement et la veine aurifère (N090/75°) recoupent des basaltes 
coussinés de la Formation d'Obatogamau, de direction NE et à pendage de 37° à 45° 
vers le SE. Plusieurs petites failles parallèles à la schistosité (N170°/50°) traversent la 
zone de cisaillement et la veine aurifère. 

La veine est entourée d'une zone d'altération pouvant atteindre 1 m d'épaisseur. 
L'extérieur de cette zone est constituée de chlorite et l'intérieur, de carbonates. La zone, 
d'environ 20 cm de largeur, possède une épaisse croûte d'altération de couleur rouille 
due à un fort contenu en carbonate de fer et en sulfures disséminés. Les basaltes 
encaissants sont très schisteux et altérés. Ils sont composés de carbonates (55%), de 
muscovite (15%), de quartz (15%), de sulfures (7%), de chlorite (5%) et de quantités 
mineures d'amphibole, de clinozoïsite et de leucoxène. La foliation, bien développée, est 
soulignée par la muscovite ainsi que par des minéraux opaques étirés. 

En s'éloignant de la veine la proportion de carbonates et de muscovite diminue 
sensiblement, celle de l'épidote, de la chlorite et du leucoxène augmente. On note aussi 
de nombreuses veinules de chlorite-épidote, accompagnées de carbonate. Ces 
changements sont accompagnés d'un accroissement de la granulométrie et la texture 
primaire, en particulier, est soulignée par des vestiges de plagioclase qui sont bien 
conservés. 

La veine principale est recoupée perpendiculairement par une deuxième génération 
de veines de quartz laiteux et de carbonate, d'environ 1 cm d'épaisseur. La quantité de 
carbonate dans ces veines est beaucoup plus importante que dans la veine de quartz en 
fumé. Les lames minces révèlent que le quartz est réduit en grains polygonaux très fins 
renfermant de nombreuses veinules de carbonate de même qu'une foliation soulignée par 
la muscovite et les oxydes de fer. Les minéraux opaques observés dans la veine de 
quartz en fumé comprennent de l'or, de la pyrrhotine, de la chalcopyrite et de la pyrite 
sous forme de quelques rares cubes. La pyrrhotine, la phase la plus importante, se 
présente typiquement en plages grossières (6 mm au maximum) aux contours irréguliers 
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ou en grains hypidiomorphes isolés. La chalcopyrite est fréquemment associée aux 
plages de pyrrhotine. Les plages de pyrrhotine et les phases qui leur sont associées 
semblent en étroite relation avec les zones de cisaillement. 

Typiquement, l'or se présente en grains xénomorphes regroupés, isolés des 
sulfures présents (figure 32). Il est rarement accolé à la pyrrhotine ou à la chalcopyrite. 

INDICE DU LAC DES VENTS 

Cet indice aurifère (32G/10-30)est situé près de la limite sud du canton de Rale, 
dans une baie de la partie nord du lac des Vents. Lyall (1959) y a observé de l'or visible 
dans une veine de quartz. Il n'a pas été localisé précisément, mais des veines de quartz 
et de carbonate sont encaissées dans des cisaillements E-W subverticaux. L'épaisseur 
des veines varie de 30 à 60 cm et montrent des teneurs de 150 à 300 ppb Au. 
Également, des failles NE passent à proximité de cet indice. 

INDICES DE COMINCO 

La région comprend des indices (Au, Ag) stratiformes, composés de lentilles de 
sulfures massifs (pyrite, pyrrhotine et ici et là un peu de chalcopyrite) principalement 
localisés en bordure du complexe volcanique felsique du Membre des Vents (32G/10-28 
et 32G/10-29). Les indices de Cominco en constituent un bon exemple. Ils comprennent 
des lentilles pyriteuses situées sur la rive de la rivière Opawica, à l'ouest du lac Irène. 
Le plus important, essentiellement composé de pyrite massive, à une épaisseur d'environ 
20 m. Sa longueur n'est pas connue. Les lentilles sont encaissées dans des horizons 
fragmentaires de composition dacitique et dans des coulées dacitiques fortement 
chloritisées appartenant au Membre des Vents. La minéralisation est accompagnée d'une 
altération manganésifère caractérisée par une abondance de grenats (hydrogrossulaire 
ou spessartine). 

INDICE DU LAC À L'EAU JAUNE ET PLATINOÏDES 

Sur une île du lac à l'Eau Jaune, Holmes (1959) a décrit un indice (32G/10-22) 
filonien de cuivre et nickel, encaissé dans un basalte à grain grossier, qui semble être un 
filon-couche gabbroïque à phénocristaux de plagioclase, typique de la Formation 
d'Obatogamau. Les arêtes des plagioclases (qui constituent près de 15% de la roche) 
peuvent atteindre 2 cm. Un dyke de porphyre à feldspath qui recoupe le gabbro renferme 
de petits amas de sulfures. 



FIGURE 32 - Photomicrographie montrant de l'or contenu dans une veine de quartz et 
de carbonates de fer (lumière réfléchie; non polarisée). 
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Le microscope révèle que les phénocristaux de plagioclase sont fortement 
saussuritisés et que la matrice, un gabbro à grain grossier, est composée de plagioclase 
saussuritisé et de hornblende verte, pseudomorphe du pyroxène primaire. La hornblende 
est partiellement altérée en chlorite et en actinote ou en chlorite et cummingtonite. Ces 
derniers assemblages sont parallèles à la schistosité. 

Les horizons minéralisés, de 1 à 5 mm de largeur, contiennent surtout de la 
pyrrhotine, de la chalcopyrite et de la pentlandite. Ils se trouvent dans une zone cisaillée, 
de 1 à 2 m de largeur, orientée NNE. Les épontes sont fortement carbonatisées et 
chloritisées. Des minéralisations se trouvent également sous forme de disséminations 
dans les volcanites encaissantes. 

La pyrrhotine est le principal sulfure. Elle est généralement granoblastique, en 
grains de 0,3 à 1 mm, et montre des points triples. Des veines de pyrrhotine, allongées 
parallèlement à la schistosité et finement grenues, traversent les principaux amas de 
sulfures. On note également de la sphalérite et de la chalcopyrite, généralement en 
bordure des amas de pyrrhotine. La pentlandite, observée par Holmes (1959), est 
absente des échantillons que nous avons prélevés. Les observations texturales indiquent 
un dépôt des sulfures avec la mise en place d'un filon-couche de gabbro. 

Le potentiel en platinoïdes de ces minéralisations n'avait pas été examiné à 
l'époque. L'analyse de certains échantillons a révélé des teneurs intéressantes. Ainsi, 
un échantillon a donné à l'analyse 95 ppb Pt et 25 ppb Pd. 

AUTRES MILIEUX FAVORABLES 

La région est traversée par des zones de failles majeures qui présentent toutes 
un intérêt économique. Les failles les plus anciennes, orientées E-W, montrent une 
réactivation et un excellent potentiel économique. D'ailleurs, l'indice de SOQUEM (Eratix) 
se trouve près de l'intersection d'une faille E-W et d'une faille NNE; la veine aurifère se 
trouve dans la faille E-W. Le cisaillement et la veine de quartz sont délimités du côté est 
par une faille d'orientation NNE. 

L'indice aurifère du lac des Vents n'a pas été visité lors de nos travaux mais 
semble être relié à l'intersection de failles E-W et NNE. 

Dans le sud-est de la région, deux horizons stratiformes ont été indiqués par des 
conducteurs électromagnétiques (MER, 1982 et MRN, 1978). Riches en pyrite, graphite 
ou en magnétite disséminée, ils sont encaissés dans des coulées basaltiques. Le premier 
se trouve au sud du lac Winchester près de la faille Guercheville le second est localisé 
à l'ouest du lac à l'Eau Jaune, sur l'extension de la faille E-W de l'indice Eratix. Ils sont 
des cibles dans l'exploration pour l'or. 
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Plusieurs indices de sulfures disséminés et filoniens se trouvent dans les enclaves 
de volcanites au sein des roches plutoniques du Complexe Eau Jaune (p. ex. 32G/10-21). 
Les dimensions de ces enclaves (mafiques et felsiques) varient fortement (moins de 1 
m à plus de 1 km); elles sont soulignées par des conducteurs électromagnétiques (MER, 
1982 et MRN, 1978). De grandes failles NE déforment couramment ces enclaves; elles 
ont pu, dans une certaine mesure, contribuer à la mise en place des minéralisations. 

Des failles de type E-W (celles appartenant aux grands corridors de déformation 
au nord et au sud du Massif de Lapparent et celles reliées au Complexe Eau Jaune) sont 
accompagnées de plusieurs petites failles subparallèles. Ce dernier type de faille encadre 
par exemple les indices aurifères Mondor et Eratix respectivement au nord-est et au sud 
du lac à l'Eau Jaune. Ces zones de failles sont activement recherchées par les sociétés 
minières. 
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Annexe 1: Analyses chimiques (éléments majeurs et en traces) des basaltes de la 
Formation d'Obatogamau et des roches felsiques du Complexe des Vents. 

Formation d'Obatogamau Complexe des Vents 

V3B V3B V3B V1D V1D 

échant. 19B 1032 3107 151 2339B 

Si02  48,40 49,70 48,50 68,70 64,80 

TiO2  0,92 0,94 1,50 0,14 0,35 

A1202  12,80 15,40 13,50 14,50 12,90 

Fe202  13,10 12,80 15,00 0,90 2,70 

MnO 0,18 0,21 0,24 0,01 0,31 

MgO 6,80 7,00 5,59 0,87 1,10 

CaO 11,40 10,20 8,65 2,80 4,54 

Na20 0,77 1,71 2,24 4,95 6,37 

K20 0,07 0,10 0,09 1,93 0,46 

P205  0,16 0,16 0,16 0,17 nd 

PAF 2,70 3,15 2,00 3,10 3,85 

CO2  0,76 0,82 0,14 3,26 2,90 

S 0,09 0,02 0,06 nd nd 

TOTAL 97,30 101,37 97,47 98,08 97,38 

% 

Zr 37 41 83 87 148 

Y 21 21 31 4 10 

Au 4 1 1 1 nd 

Rb 18 18 21 73 18 

Sr 159 154 102 263 136 

Nb nd 8 29 nd nd 

(PPm) (PMI) (PPm) (PPm) (PPm) 



82 

Annexe 2: Analyses chimiques des éléments majeurs dans les basaltes de la Formation 
d'Obatogamau. 

échant 0007 0121B 0123 0127 0129 0130 1001 1007 1093 

SiO2  49 44,7 47,8 48,9 47,8 47,7 48,1 46,9 47 

Al2O3  14,3 12,8 15,3 14,5 13,9 13,8 15,2 15,1 13,3 

CaO 10,2 9,77 8,8 7,52 7,6 9,65 11,9 12,4 9,67 

MgO 7,53 5,55 7,67 7,15 7,94 5,59 7,03 6,86 5,56 

Na2O 1,99 1,04 2,97 2,37 2,89 1,81 1,68 1,43 2,36 

K2O 0,2 0,04 0,14 0,09 0,12 0,14 0,1 0,09 0,34 

Fe2O3  13,8 20,1 13,1 14,2 14,8 16,1 12,2 12,2 17,7 

MnO 0,21 0,29 0,22 0,22 0,23 0,28 0,22 0,22 0,25 

TiO2  1,08 2,03 0,85 1,33 1,12 1,5 0,71 0,71 1,48 

P2O5 0,09 0,17 0,07 0,12 0,09 0,12 0,07 0,06 0,11 

CO2  0,27 0,27 0,51 0,02 0,04 0,01 0,57 0,57 0,16 

S 0,04 0,05 0 0 0 0,09 0,08 0,08 0 

H2O+ 1,8 2,5 2,8 3,2 3,2 2,8 2,7 2,5 1,2 

PAF 2,1 2,6 3,2 2,8 2,7 2,3 3,1 3,3 0,7 

TOTAL 
% 

100,5 99,2 100,2 99,3 99,2 99,1 100,4 99,3 98,5 



Annexe 2 (suite) : Analyses chimiques des éléments majeurs dans les basaltes de la Formation d'Obatogamau. 

_ 	- Pi  P P P P 

échant 1135 4077A 5000 5005 5057 5069 1089 0058A 111-28 111-42 

SiO2  49,3 48,8 49,3 50 48,3 47,6 46,4 45,8 45,8 47,2 

A1203  12,4 13,9 14,2 13,7 14,3 16,7 16,1 28,2 18,6 19,2 

CaO 10,1 11 9,95 9,81 9,84 8,53 11,5 15,3 11,9 12,3 

MgO 5,34 8,19 7,18 6,95 8,25 8,16 8,94 2,69 6,56 5,84 

Na2O 2,11 2,35 2,2 1,85 2,47 3,07 0,82 1,31 1,86 2,03 

K2O 0,84 0,13 0,07 0,17 0,22 1,04 0,39 0,11 0,09 0,09 

Fe2O3  16,6 12,6 12,4 13,8 13,3 10,2 11,5 3,38 11,3 9,77 

MnO 0,25 0,2 0,2 0,19 0,2 0,18 0,19 0,04 0,17 0,16 

TiO2  1,92 1,01 0,78 1,2 0,9 1,14 0,58 0,24 0,77 0,65 

P205  0,16 0,08 0,08 0,1 0,07 0,31 0,05 0,03 0,06 0,05 

CO2  0 0,05 0 0,08 0,04 0,16 0,03 0 0,07 0,01 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H2O+ 1,4 1,9 2,5 ^ 1,9 1 1 3,2 2,2 2,6 2,5 

PAF 1,1 2 2,9 2,1 1,6 3,4 3,4 3,1 3,1 2,8 

TOTAL 
0/0  

100,2 100,3 99,4 99,9 99,5 100,4 100 100,3 100,3 100,1 

P. échantillon porphyrique 



Annexe 3: Analyses chimiques des éléments traces dans les basaltes de la Formation d'Obatogamau. 

(P= échantillon porphyrique) 

échant. 0007 0121-B 0123 0127 0129 0130 1001 1007 1093 

Au ppb 11 1 8 1 2 1 3 1 2 

Rb ppm 0 45 15 15 15 0 0 0 15 

Sr ppm 90 80 90 80 50 80 100 110 90 

Y ppm 10 10 20 30 10 30 10 10 20 

Zr ppm 50 100 30 80 60 80 10 30 70 

Nb ppm 0 30 0 20 10 40 20 10 20 

P 	P 	P 	P 	P 

Échant. 1135 4077 5000 5005 5057 0058-A 111-28 111-42 1089 5069 

Au ppb 1 1 0 2 2 2 2 1 0 3 

Rb ppm 50 15 15 15 15 0 0 0 20 30 

Sr ppm 110 70 250 100 120 160 130 120 80 390 

Y ppm 30 0 - 20 10 30 10 20 20 10 20 

Zr ppm 130 60 30 50 20 0 30 0 10 40 

Nb ppm 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 
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Annexe 4: Analyses chimiques (éléments majeurs et traces) des tonalites du Complexe Eau 
Jaune. 

Échant. 114 115 118A 2018 2268 

SiO2  67,70 70,80 69,40 67,70 72,30 

TiO2  0,35 0,28 0,26 0,42 0,09 	' 

A1203  15,60 14,90 15,20 15,60 14,80 

Fe2O3  2,68 1,74 1,76 2,28 0,39 

MnO 0,06 0,05 0,03 0,04 0,02 

MgO 1,24 0,85 0,86 1,56 0,35 

CaO 4,16 3,32 3,47 3,17 1,96 

Na20. 4,80 4,94 4,65 5,01 5,39 

K20 0,98 0,78 1,09 2,50 1,66 

P2O5 0,15 0,17 0,13 nd nd 

PAF 0,35 0,40 0,35 1,05 0,75 

CO2  0,12 0,14 0,14 0,02 0,12 

S nd nd nd nd nd 

TOTAL 98,06 98,22 97,20 99,33 97,71 

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

Zr 132 96 109 137 78 

Y 9 3 10 F 	8 4 

Au 1 nd nd £ 1 nd 

Rb 47 18 62 111 50 

Sr 420 356 350 654 518 

Nb nd nd nd nd nd 

' 	(PPm) (PPm) (PPm) (PPm) (PPm) 


