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1.0 INTRODUCTION 

Le présent rapport fait suite aux travaux effectués aux étés 
1992 et 1993, lesquels complémentent la cartographie effectuée à 
l'été 1991 (Birkett et al., 1992; Girard et al, 1993). Il présente 
une cartographie détaillée (1:50 000) du secteur à haut potentiel 
économique du Complexe de Serpent et de ses environs ainsi q'une 
couverture de reconnaissance (1:250 000) dans les secteurs non 
visités en 1991. Une description des divers indices minéralisés 
répertoriés au cours des travaux ainsi que de ceux mis à jour par 
Cominco Ltée (Moore 1993) est également incluse. 

La région décrite dans ce rapport couvre une superficie 
d'environ 5800 km2  dans la Province du Grenville et de 730 km2  dans 
la Province attenante du Supérieur (Figure 1). Elle comprend les 
feuillets SNRC 31N/15, 31N/16, 32B/04, 328/05, 32C/01, 32C/08, et 
la demie sud-est de 32C/02. 

La région est accessible par des chemins forestiers reliés aux 
routes de pénétration N-806 et N-830 à partir de Senneterre,'O-762 
et 0-751 à partir de Clova ou de Grand-Remous, ou de divers chemins 
secondaires se rattachant à la route 117. Elle est traversée par le 
tronçon Senneterre-Hervey Jonction des Chemins de fer nationaux du 
Canada. Les divers secteurs de la région sont accessible par une 
multitude de chemins forestiers de qualité diverses, carrossables 
par camionnette ou véhicules tout-terrain. 

2.0 PROVINCE DU SUPÉRIEUR 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

La portion de la carte couvrant la Province du Supérieur 
comprend quatre ensembles stratigraphiques ou lithodémiques (Figure 
2). 

1) Le Groupe de Garden Island au sud (compilation de Rocheleau 
et al., 1987) se compose de grauwackes (S3) et de leurs équivalents 
métamorphiques à biotite et grenat. 

2) La ceinture de Carpentier-Tavernier au centre (compilations 
de Rocheleau et al., 1987; et de Moorhead, 1993), se compose 
d'empilements volcaniques mafiques (V3B) à textures diverses. Ces 
roches sont métamorphisées en schistes à chlorite, actinote, +/-
grenat. 

3) Le Complexe tonalitique d'Attic au nord se compose 
principalement de gneiss quartzofeldspathiques (M5) injectés de 
feuillets de tonalite foliée (I1D). 
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4) Le Granite de Doussin (I1B) recoupe le complexe tonalitique 
d'Attic. 

La région cartographiée ne comprend que très peu 
d'affleurements des deux premiers ensembles. 

Dans la région cartographiée, le Complexe tonalitique d'Attic 
occupe de loin la plus grande superficie de la portion de la 
Province du Supérieur et comprend la plus grande diversité de 
lithofaciès. Le coin nord-ouest de la région englobe une mince 
portion (17 km2) d'une immense masse intrusive située plus au nord-
ouest. L'intrusif est désigné comme le Granite de Doussin d'après 
le canton qui occupe sa partie centrale. 

2.2 LE COMPLEXE TONALITIQUE D'ATTIC 

2.2.1 DESCRIPTION DES LITHOFACIÈS 

M5: GNEISS QUARTZOFELDPATHIQUES 

Les gneiss quartzofeldspathiques, de composition tonalitique, 
se présentent comme des gneiss gris leucocrates (indice de 
coloration IC=5-25%) à plagioclase, quartz, biotite, +/-
hornblende, magnétite et épidote. Ils présentent une texture 
généralement rubanée ou foliée avec une granulométrie homogène 
variant de 1 à 5 millimètres. Une texture nébulitique, de diatexite 
ou en filet, est commune. 

M16: GNEISS MAFIQUE A GRENAT 
M16t: GNEISS MAFIQUE 
M2(2): GNEISS INTERMÉDIAIRE 

Les gneiss mafiques et les gneiss intermédiaires forment des 
lambeaux de taille métrique à hectométrique intercalés ou en 
enclaves dans les gneiss quartzofeldspathiques (M5). Les gneiss 
mafiques se composent de 40% à 60% de hornblende et de 
clinopyroxène, le plagioclase constituant le reste. Le grenat, 
occasionnel, ne compte jamais pour plus de 5%. Les gneiss 
intermédiaires contiennent 20% à 40% de hornblende, accompagné de 
plagioclase et de faibles quantités de quartz. 

I4A: HORNBLENDITE 

Une petite masse de hornblendite est présente dans les gneiss 
quartzofeldspathiques près du lac aux Loups. C'est une roche noire, 
massive et grenue, localement à texture d'agmatite. Elle se compose 
essentiellement d'ouralite fibreuse, de hornblende noire et 
possiblement de clinopyroxène. 
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IlD: TONALITE ET/OU TRONDHJÉMITE 

La tonalite foliée est une roche gris pâle, leucocrate à 
hololeucocrate (IC<10%), à plagioclase sodique, quartz, biotite et 
épidote. Celle-ci montre une texture foliée régulière, une 
granulométrie moyenne et homogène et des microporphyres de 
plagioclase. On retrouve de 5 à 10% de veines roses de composition 
granitique (microcline > plagioclase) à grain grossier qui 
s'injectent de façon concordante à la foliation. 

I3B: DIABASE 

Une anomalie aéromagnétique linéaire, orientée N040° et 
recoupant le grain tectonique le long de l'axe du lac aux Loups, 
est interprétée comme étant la signature d'un dyke de diabase 
tardif. Deux autres anomalies, moins prononcées et orientées N090°, 
sont aussi présentes dans la portion sud de 32C/08. 

2.3 LE GRANITE DE DOUSSIN 

I1B: GRANITE ET/OU GRANODIORITE 

Le Granite de Doussin (I1B), dans le coin nord-ouest de la 
carte, appartient à une immense masse intrusive adjacente au nord-
ouest de la région. Cette roche est composée en proportions égales 
de quartz, de plagioclase et de feldspath potassique ainsi que de 
faibles quantités de biotite et de magnétite. La granulométrie 
varie de fine à grossière. La roche présente une texture homogène 
et massive, localement foliée ou nébulitique. Deux lentilles de 
leucogranite rose à biotite et magnétite sont aussi présentes plus 
â l'ouest. 

2.4 STRUCTURE 

Les roches de la Ceinture volcanique de Carpentier-Tavernier 
ainsi que du Groupe de Garden Island ont une schistosité dominante 
orientée N135°. Les gneiss du Complexe d'Attic montrent une 
gneissosité et/ou une foliation minérale orientée N135° inclinée 
variablement vers le nord-est ou le sud-ouest. Une crête antiforme 
plurikilométrique ouverte et plongeant modérément vers le sud-est 
s'aligne selon le grain tectonique régional au centre de la carte 
32C/08. Ce plissement est la phase la plus ancienne affectant la 
gneissosité, et est ici décrit comme de phase 1. Trois failles 
épizonales (lac Attic, lac Girouard et lac Faillon), orientées 
N040°, recoupent la région avec un espacement régulier aux 6 
kilomètres. 
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3.0 PROVINCE DE GRENVILLE 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

Les roches de la Province de Grenville sont des gneiss de 
composition variée. Quatre ensembles ont été reconnus (Figure 2), 
soit: 

1) au nord de la latitude 48°25', le Complexe tonalitique de 
Pascagama, semblable au Complexe d'Attic; 

2) au sud de la latitude 48°20', un ensemble à dominance de 
paragneiss, semblable et ici correlé à celui du Terrain du lac 
Témiscamingue (Indarès et Martignole, 1989) situé plus à l'ouest; 

3) le Complexe de Serpent, coincé entre ces deux derniers 
ensembles, est composé à parts égales de gneiss mafiques, 
quartzofeldspathiques et de paragneiss; 

4) le Complexe de Chochocouane est un ensemble à dominance de 
granulite dans le sud de la carte. 

Ces différents ensembles comprennent, dans la plupart des cas, 
des proportions variables des mêmes lithologies. Ces lithologies 
sont ici décrites indifféremment de leur appartenance aux 
différents complexes. 

3.2 DESCRIPTION DES LITHOFACIËS 

N4: PARAGNEISS 

Les paragneiss forment la lithologie dominante dans le Terrain 
du lac Témiscamingue. Ce sont des roches facilement reconnaissables 
à leur patine d'altération grise, brunâtre ou rouille. Elles 
présentent une paragenèse à plagioclase, quartz, biotite et grenat 
avec un indice de coloration variant de 15 à 35%. La quantité de 
grenat varie entre 0 et 10% et la biotite entre 10 et 35%. La 
pyrrhotite, la pyrite, le graphite, l'hypersthène, la sillimanite 
et la kyanite sont localement présents. Aux endroits où un 
aluminosilicate est observé, le grenat prend typiquement une 
couleur mauve pâle. 

Ces gneiss se présentent comme des métatexites caractérisées 
par un rubanement migmatitique régulier composé d'injections 
tonalitiques d'épaisseur centimétrique (Figure 3a). Localement ces 
injections recoupent la gneissosité. 

Le protolite de ces paragneiss aurait eu la composition d'un 
grauwacke, des reliques de litage rythmique étant localement 
préservées (Figure 3b). 

6 



FIGURE 3: PHOTOGRAPHIES DES ZONES D'AFFLEUREMENTS 

A: Affleurement de paragneiss (M4) migmatisé provenant du Terrain 
du lac Témiscamingue, à l'est du lac Capitachouane. On note le 
paléosome (gris) quartzofeldspathique à biotite, les veines de 
leucosome 1 conformes et de leucosome 2 sécantes à la foliation, 
les lisérés de biotite, grenat et kyanite bordant les leucosomes 1 
et finalement un filon de diabase amphibolitisé recoupant le 
leucosome 1 et recoupé par le leucosome 2. 

B: Affleurement de paragneiss (M4) du Terrain du lac Témiscamingue, 
situé au sud du lac Capitachouane. Des alternances décimétriques 
d'horizons quartzofeldspathiques et micacé-grenatifères sont 
interprétées comme étant des reliques d'un litage turbiditique dans 
un métagrauwacke. 

C: Paragneiss diatexitique à orthopyroxène (M21,OX) provenant du 
nord du Complexe de Serpent. On remarque la patine de 
météoritisation brun chamois diagnostique de la présence 
d'orthopyroxène ainsi que l'aspect homogène de cette lithologie. 
Malgré leur aspect rouille, ces roches ne présentent que très peu 
d'intérêt pour l'exploration minière. 

D: Gneiss quartzofeldspathique (M5) provenant du Complexe de 
Serpent. On remarque le rubanement de lithodèmes d'aspects variés 
et les minces horizons plissés de composition amphibolitique. 

E: Gneiss mafique à grenat (M16) provenant du Terrain du lac 
Témiscamingue non loin de l'indice Langlade. On remarque 
l'alternance décimétrique d'horizon à hornblende et plagioclase 
(gris) et à hornblende et grenat (noir). Cette alternance est 
interprétée comme une relique de structure coussinée, les horizons 
à grenat représentant les bordures de coussins. Des jonctions 
triples peuvent être discernées. 

F: Gneiss mafique sans grenat (M16t) provenant du Complexe de 
Serpent. Un remarque un rubanement (parallèle au manche de la 
masse) souligné par des variations de la proportion de hornblende. 
Ce rubanement, probablement antégrenvillien, est tronqué par une 
foliation seconde (bas de la photo) parallèle au Front du 
Grenville. 

G: Métapyroxénite provenant de l'aire d'affleurement au sud du lac 
Choiseul, Terrain du lac Témiscamingue. Cette roche massive est 
criblée de porphyroblastes non orientés d'orthopyroxène (brun-
pâle). 

H: Protomylonite provenant de la zone de faille bordant le Front de 
Grenville, au nord du lac Rochambeau. Les fabriques SC, suggérant 
un mouvement apparent dextre, y sont bien développées. 
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FIGURE 3: PHOTOGRAPHIES DES ZONES D'AFFLEUREMENTS (suite) 

I: Indice Bolger. La tranchée, dynamitée par Cominco ',tee, a été 
excavée dans un horizon de gneiss graphiteux à pyrrhotite et 
sphalérite.  

J: Indice Choiseul. Vue de la pyrigarnite (roche à pyroxène, 
amphibole et grenat) montrant l'abondance anormale de grenat dans 
l'amphibolite. L'indice aurifère a été trouvé dans cette 
lithologie. 

K: Indice Choiseul. Vue du gneiss à grenat interprété comme étant 
une méta-formation de fer de faciès silicate. On remarque 
l'alternance de niveaux quartzeux, quartzofeldspathiques et 
grenatitiques. 

L: Indice Serpent-1. Vue de l'excavation dynamitée dans une 
amphibolite disséminée en pyrrhotite. 

M: Indice Serpent-2. Vue d'un horizon de gneiss rouillé, coincé à 
une interface entre des gneiss mafiques et quartzofeldspathiques. 

N: Indice Normick. Exsudation de malachite sur des gneiss mafiques 
dans le Complexe de Serpent. 

O: Zone Noiseux. Greiss intermédiaire grenatitisé et silicifié. 
Cette roche est interprétée comme ayant subi une altération 
hydrothermale prémétamorphique. 

P: Zone Noiseux. Gneiss intermédiaire grenatitisé présentant une 
texture en grain de riz. La paragenèse inhabituelle de ces roches 
implique qu'elles ont subi une altération non isochimique 
antérieurement au métamorphisme. 
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M4,BO: PARAGNEISS A BIOTITE 

Le paragneiss à biotite est une roche semblable au paragneiss 
(M4), mais dont la biotite (10-20%) est le seul minéral 
ferromagnésien. Il se distingue des gneiss quartzofeldspathiques 
par une plus grande abondance de biotite. Ce minéral est 
généralement plus grossier dans le paragneiss à biotite que dans le 
gneiss quartzofeldspathique. 

M4?: PARAGNEISS À HORNBLENDE 

Le paragneiss à hornblende est une roche quartzofeldspathique 
présentant des caractéristiques intermédiaires entre le paragneiss 
(M4), le gneiss quartzofeldspathique (M5) et le gneiss 
intermédiaire (M2(2)). Cette roche possède un indice de coloration 
entre 10% et 20%, des quantités variables de hornblende avec ou 
sans grenat. Un rubanement migmatitique est localement développé, 
quoiqu'une texture homogène et foliée soit aussi commune. 

M21: DIATEXITES 

Les diatexites forment des massifs kilométriques en contact 
graduel avec les paragneiss (M4) du Terrain du lac Témiscamingue. 
Elles possèdent des proportions minérales identiques aux 
paragneiss, n'en différant que de par leurs textures. Les 
diatexites sont des roches homogènes, massives à foliées, non 
rubanées et sans ségrégation d'aplites tonalitiques. 

M21,OX: DIATEXITES A ORTHOPYROXÈNE 

Le massif de diatexite situé au coeur du Complexe de Serpent 
est caractérisé par la présence de l'orthopyroxène dans sa 
paragenèse. Le grenat y est peu abondant, voire absent. La roche 
contient de plus une proportion localement élevée de sulfure qui 
lui confère une altération brune caractéristique très prononcée 
(Figure 3c). 

M5: GNEISS QUARTZOFELDSPATHIQUES 

Les gneiss quartzofeldspathiques forment deux assemblages aux 
textures distinctes, soit: 

1) Dans la partie septentrionale de la région, au nord de la 
latitude 48°25', les gneiss quartzofeldspathiques dominent 
largement le Complexe de Pascagama. Les gneiss 
quartzofeldspathiques du Complexe de Pascagama sont semblables en 
termes de texture, de composition et d'assemblage minéral avec les 
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gneiss du Complexe d'Attic. 

2) Dans la partie sud et centrale de la région les gneiss 
quartzofeldspathiques sont intercalés dans les paragneiss qui 
représentent la lithologie dominante. Ces gneiss 
quartzofeldspathiques forment des niveaux ou des massifs variant 
entre quelques mètres et plusieurs kilomètres d'épaisseur, et 
allongés selon le grain tectonique. Ce sont des roches généralement 
grises à légèrement rosées, montrant un assemblage à plagioclase 
sodique, quartz, biotite et variablement à magnétite, hornblende ou 
hypersthène. L'indice de coloration moyen est de 10%, alors qu'il 
peut varier entre 0 et 25%. La texture est généralement rubanée, 
mais peut varier entre massive, homogène, nébulitique, foliée, en 
filet, bréchique, mylonitique, avec une granulométrie variant de 
fine à pegmatitique et de homogranulaire à porphyroclastique 
(Figure 3d). Ils enchâssent de nombreux rubans ou enclaves de 
gneiss mafiques (M16t). Les gneiss de la partie centrale et sud de 
la région appartenant au Terrain du Lac Témiscamingue se démarquent 
de ceux plus au nord dans le complexe de Pascagama par une plus 
grande variation dans les textures et l'abondance de hornblende et 
biotite. 

M5m: GNEISS QUARTZOFELDSPATHIQUES MÉSOCRATES 

Les gneiss quartzofeldspathiques mésocrates, présents dans le 
coin nord-est du Complexe de Pascagama, sont semblables aux gneiss 
quartzofeldspathiques (M5). Ils en diffèrent par leur texture 
homogène, foliée et saccharoïde, et la plus grande proportion de 
biotite (10-15%) sans toutefois qu'un rubanement migmatitique y 
soit développé. 

M5,GR: GNEISS TONALITIQUES À GRENAT 

Les gneiss tonalitiques à grenat sont semblables aux gneiss 
quartzofeldspathiques (M5). Ils en diffèrent par la présence d'une 
faible quantité (<5%) de grenat submillimétrique. Les contacts avec 
le gneiss sans grenat sont généralement diffus, localement non 
indiqués sur la carte. 

M6: GNEISS GRANITIQUE 

Le gneiss granitique est un gneiss généralement rose à 
feldspath potassique. Il montre des textures et une proportion de 
biotite qui le rendent semblable au gneiss quartzofeldspathique 
(M5) ou localement semblable au paragneiss (M4). Il est surtout 
abondant dans le Complexe de Chochocouane au sud de la région. 
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M2(I1C): GNEISS GRANODIORITIQUE 

Ce gneiss, présent au sud du Complexe de Chochocouane, est un 
gneiss rose quartzofeldspathique à biotite. Le plagioclase y domine 
sur le feldspath potassique. 

M7: GRANULITE 

Les granulites sont des roches brunâtres en surface altérée et 
généralement verdâtres en surface fraîche. Elles sont 
quartzofeldspathiques et contiennent environ 15% de biotite 
accompagnée de grenat et d'hypersthène. Elles possèdent une 
granulométrie fine à moyenne, et montrent une texture 
granoblastique ou saccharoïde. Elles sont homogènes et foliées, peu 
migmatisées ou veinées. Leur présence est diagnostique du Complexe 
de Chochocouane. La présence d'hypersthène métamorphique n'est 
toutefois pas exclusive à ce lithofaciès. 

M12: QUARTZITE 

De minces horizons de roche très riche en quartz (>50-60%) 
sont présents en association avec les divers gneiss de la région. 
Des horizons de quartzite grenatifère sont présents aussi en 
association avec les gneiss mafiques (M16t), et pourraient 
représenter des métacherts. Quelques horizons de quartzite à 
biotite et grenat sont aussi intercalés dans les paragneiss (M4) et 
interprétés comme d'origine métasédimentaire. 

M16: GNEISS MAFIQUE Â GRENAT 

Les gneiss mafiques sont des roches vertes à noires formant 
des rubans et enclaves dans les autres lithofaciès, et variant 
entre quelques centimètres et quelques kilomètres d'épaisseur. Ils 
se composent de proportions variables de hornblende verte, 
d'ouralite, de clinopyroxène, d'orthopyroxène, de grenat et de 
plagioclase. L'indice de coloration varie de 25 à 95%. La texture 
de ces roches est le plus souvent rubanée, localement massive, 
foliée, ou bréchique. La granulométrie est habituellement moyenne 
(1 à 2 millimètres), mais varie de très fine à porphyrique (10 cm). 
Des niveaux et rubans de composition intermédiaire et pyroxénitique 
sont inclus dans ce lithofaciès. Des injections leucocrates de 
composition tonalitique, d'échelle centimétrique, recoupent ces 
gneiss. Des reliques de structures coussinées, (Figure 3e) 
blastophitiques ou intrusives sont localement préservées. 
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M16t: GNEISS MAFIQUE 

Les gneiss mafiques sont des roches verdâtres à hornblende et 
plagioclase, et dépourvues de grenat. Le clinopyroxène et le quartz 
sont localement présents. Ces roches varient de massives à foliées 
(Figure 3f), de granulométrie fine à grossière, et sont 
généralement plus homogènes que les gneiss mafiques â grenat (M16). 
Elles sont typiquement associées aux gneiss quartzofeldspathiques 
(M5). 

M16,GR: PYRIGARNITE 

Les pyrigarnites sont des roches noires formant des zones 
métriques â plurihectométriques associées aux gneiss mafiques à 
grenat (M16) dans le Terrain du Lac Témiscamingue. Elles sont 
typiquement situées à proximité des massifs de pyroxénites (I4B). 
Ces gneiss mafiques anormalement grenatifères sont composés de 20% 
à 60% de grenat microporphyroblastique, de hornblende noire et de 
faibles quantités de plagioclase (Figure 3j). Des sulfures 
disséminés y sont communs. 

M2(2): GNEISS INTERMÉDIAIRE 

Les gneiss intermédiaires sont des roches de composition et 
apparences très diverses, généralement associées aux niveaux de 
gneiss mafiques (M16) sur la carte. Ce sont des gneiss à 
plagioclase, quartz, biotite, hornblende, +/- clinopyroxène et 
+/-grenat, montrant un indice de coloration entre 15 et 30%. Leur 
texture varie de rubanée à homogène. 

M2(I3G): GNEISS ANORTHOSITIQUE 

Le gneiss anorthositique est un gneiss gris-bleuté formant des 
lambeaux décamétriques dans les gneiss quartzofeldspathiques (M5) 
ou intermédiaires (M2(2)) du Complexe de Serpent. Il se compose de 
plus de 80% de plagioclase à texture schaccaroïde, avec une 
quantité mineure de hornblende et de clinopyroxène. 

I1B: GRANITE 
I1C: GRANODIORITE 

Les granites et granodiorites sont des roches 
quartzofeldspathiques rosées formant des feuillets hectométriques 
intercalés dans les gneiss de la région. Ces roches se composent de 
proportions variables de quartz, plagioclase et feldspath 
potassique, avec des quantités inférieures à 10% de biotite et de 
magnétite. Elles sont massives à foliées, à grain fin ou légèrement 
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porphyriques en feldspath potassique. 

I1D: TONALITE, TRONDHJÉMITE et ENDERBITE 

Les tonalites, trondhjémites ou enderbites (tonalites à 
hypersthène) sont des roches grises ou chamois en surface altérée 
et gris pâle ou verdâtres en surface fraîche. Elles forment un 
massif de forme irrégulière dans le secteur des lacs Yser et Ypres, 
ainsi que divers lambeaux kilométriques dans la région. Elles sont 
généralement associées ou confondues avec les gneiss tonalitiques 
(M5). 

Ces roches sont leucocrates (IC<10%), avec un assemblage 
minéralogique à quartz, plagioclase, biotite et +/- hypersthène . 
Elles ont une texture homogène foliée, à grain moyen à grossier, 
homogranulaire. Elles sont comparables à celles retrouvées dans le 
Complexe d'Attic. 

I2C: SYÉNITE QUARTZIFÈRE 
I2D: SYÉNITE 
I2E: MONZONITE QUARTZIFÈRE 

Les syénites, syénites quartzifères et monzonites quartzifères 
sont des roches rosâtres à rouge brique formant deux niveaux 
d'épaisseur kilométrique dans le coin sud-est de la carte (32 
B/04), et divers petits massifs hectométriques dispersés dans le 
Complexe de Chochocouane. Le feldspath potassique est un 
constituant essentiel, lequel domine ou est localement dominé par 
le plagioclase. Le quartz est peu ou pas abondant (0-15%). Les 
phases mafiques sont une amphibole verte, le clinopyroxène, les 
opaques et parfois la biotite. Leur texture est variable, allant de 
massive et homogène, nébulitique à foliée ou rubanée, et localement 
montrant des textures en filets et brèches. Les syénites possèdent 
une granulométrie variant de fine à pegmatitique. 

I1B,GR: GRANITE A GRENAT 
I2C,GR: SYÉNITE À GRENAT 

Le granite et la syénite à grenat sont des roches blanchâtres 
à rosées, homogènes et foliées. Elles forment des massifs 
kilométriques dans le Complexe de Chochocouane. Ces roches sont 
leucocrates, composées de proportions variables de feldspath 
alcalin, plagioclase et quartz, lesquels sont homogranulaires à 
grain moyen. Le grenat, porphyrique ou porphyroblastique, constitue 
entre 5% et 10% de la roche. La biotite est présente en trace. 
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I3A: GABBRO 

Plusieurs petits massifs de gabbros, de taille hectométrique 
à kilométrique, sont associés aux gneiss manques (M16 ou M16t) ou 
aux gneiss quartzofeldspathiques (M5) de la région. Ces roches sont 
noires ou vertes, d'aspect massif et homogène. Elles sont composées 
variablement de hornblende et plagioclase, d'ouralite, 
clinopyroxène et plagioclase, ou de hornblende, clinopyroxène, 
grenat et plagioclase. Des traces de sulfures y sont notées. Une 
texture ophitique ou porphyrique en clinopyroxène y est 
généralement préservée. Ces massifs peuvent être foliés parallèles 
au grain tectonique local, foliés mais sécants au grain local, ou 
massifs et sécants. 

I3G: ANORTHOSITE 

Un massif de gabbro dans le Complexe de Chochocouane, près du 
lac Akos, présente un habitus distinct, en contact graduel avec les 
granulites (M7). Ce massif inclut un lambeau d'anorthosite ou de 
gabbro anorthositique, lequel est caractérisé par la présence de 
>70% de plagioclase porphyrique. Ce lambeau semble apparenté à 
l'anorthosite de Souchette (Otton, 1978), plus au sud. 

I4C: CLINOPYROXÉNITE 

Un massif hectométrique de clinopyroxénite est présent dans le 
Complexe de Serpent. C'est une roche noir-verdâtre, massive et 
homogène, â grain grossier. Cette roche se compose exclusivement de 
clinopyroxène variablement ouralitisé. 

I4B: PYROXÉNITE 

Des massifs hectométriques de pyroxénite forment un chapelet 
entre les lacs Hudson et Péronne (32B/04) et sont présents 
dispersés dans les paragneiss (M4) du Terrain du lac Témiscamingue. 
Ces roches sont brunes à noires, et résistent à l'érosion pour 
former des petites buttes. Elles présentent une paragenèse 
métamorphique à orthopyroxène, clinopyroxène, olivine, spinelle 
vert, amphibole, minéraux opaques et des traces de plagioclase. Le 
trait caractéristique de ces roches est la nature poeciloblastique 
de l'orthopyroxène (1 à 5 cm), lequel est de couleur brun pâle en 
surface d'altération. Ces cristaux peuvent former jusqu'à 40% de la 
roche, et être orientés ou non dans la foliation (Figure 3g). La 
matrice aux poeciloblastes est à grain moyen, et présente des 
reliques de fracturation en peau d'éléphant et de veinules 
d'amphiboles fibreuses ou d'amiante. 
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I4I: PÉRIDOTITE 

Un petit massif (<50 m?) de péridotite a été observé au 
sud-est du lac Brassard (32C-01). C'est une roche massive et à 
grain fin, montrant une patine d'altération chocolat. Elle présente 
une paragenèse à olivine, pyroxène, talc et amiante. Une texture en 
peau d'éléphant y est préservée. 

I3B: MICRO-GABBRO et DIABASE 

Les micro-gabbros sont des roches noirâtres formant des petits 
massifs ou filons décamétriques à hectométriques, généralement en 
relief, dans le Terrain du lac Témiscamingue. C'est une roche à 
clinopyroxène, hornblende, plagioclase, grenat, sphène, magnétite 
et parfois à orthopyroxène. Elle montre une granulométrie fine, 
avec une texture ophitique ou diabasique relique ainsi que des 
couronnes métamorphiques bien développées. Une variété de gabbro 
gloméroporphyrique en plagioclase est présente. La roche est 
généralement massive et homogène, avec des bordures cisaillées et 
foliées. Des bordures figées sont occasionnelles, indiquant qu'il 
pourrait s'agir de dykes. Ces roches sont généralement sécantes ou 
sub-concordantes au grain tectonique local. 

Les diabases forment des filons atteignant plusieurs centaines 
de mètres d'épaisseur dans le Complexe de Serpent. C'est une roche 
grise à grain fin ou moyen, homogène et massive. Elle présente un 
assemblage de lattes de plagioclase en texture ophitique ou 
diabasique, associées à du clinopyroxène, de la hornblende et 
parfois de l'olivine (?) porphyrique résorbée. 

130: LAMPROPHYRE MAFIQUE 

Des lamprophyres mafiques (spessartites) ont été observés à 
plusieurs endroits dans le Complexe de Serpent. Ils forment une 
masse apparemment circulaire d'un kilomètre de diamètre, 
possiblement composite avec les grands filons de diabase (I3B). Une 
seconde masse hectométrique est aussi présente dans le coeur du 
complexe, alors qu'une troisième, associée à des diabases, a été 
répertoriée au nord-est de la région cartographiée. Deux petits 
filons d'épaisseur métrique ont aussi été observés. Les 
lamprophyres sont des roches grises à grain fin. Elles présentent 
un assemblage à plagioclase, clinopyroxène et amphibole définissant 
une texture ophitique. La roche est parsemée de porphyres résorbés 
de clinopyroxènes, ainsi que des feuillets de biotite définissant 
une texture harrisitique porphyrique. Des xénocristaux de grenat et 
d'orthopyroxène provenant de la roche encaissante ont aussi été 
reconnus. Les lamprophyres ne présentent aucun signe de déformation 
et ne semblent pas avoir été affectés d'aucun événement 
métamorphique. 
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M2,GR: GNEISS Â GRENAT 

Les gneiss à grenat forment de minces horizons intercalés 
entre les gneiss mafiques (M16 ou Ml6t) ou intermédiaires (M2(2)) 
et des gneiss quartzofeldspathiques (M5). Ces gneiss sont 
caractérisés par l'abondance du grenat (10-25%), en conjonction 
avec de faibles quantités de biotite. Ces roches sont dominées par 
le quartz et le plagioclase, à texture schaccaroïde ou de grain de 
riz, parfois accompagnés de quantité variable de hornblende. Ils 
montrent des textures hétérogènes, la distribution du grenat ne 
respectant pas le rubanement. Certains de ces gneiss sont 
interprétés comme des formations de fer métamorphisées (Figure 3k) . 

M2,PO: GNEISS A PYRRIIOTITE 

Le gneiss à pyrrhotite est une roche quartzofeldspathique 
schisteuse à gneissique riche en pyrrhotite et en graphite. Elle se 
retrouve en minces horizons intercalés entre des gneiss mafiques ou 
intermédiaires (M16, Ml6t ou M2(2)) et des gneiss 
quartzofeldspathiques (M5), parfois en conjonction avec des gneiss 
à grenat (M2,GR). 

3.3 STRUCTURE 

Les roches de la Province du Grenville possèdent un rubanement 
ou une foliation généralement bien développée. Ce rubanement suit 
grossièrement l'orientation N060° typique de la région et est 
parallèle au Front du Grenville. Toutefois, ce rubanement peut être 
plissé sévèrement et de façon irrégulière à l'échelle de 
l'affleurement. 

La foliation est généralement associée à une linéation 
d'étirement plongeant statistiquement, avec un angle modéré, entre 
les directions N090° et N120°. L'orientation de la linéation est 
constante même dans les secteurs où le rubanement est irrégulier. 

Deux phases de plissement régional affectant la gneissosité 
sont mises en évidence. La première est constituée de plis 
isoclinaux droits ou déjetés. La surface axiale de ces plis suit 
l'orientation du grain tectonique. Ces plissements sont 
particulièrement évidents dans les secteurs des lacs Ypres et Yser 
(31N-15), dans la prolongation du bassin du Réservoir Gouin 
(32B-05) et dans le secteur entre Langlade et Rivière Susie. Une 
seconde phase de plissement, affectant les plis isoclinaux, est la 
cause de flexures régionales ouvertes. La surface axiale de ces 
flexures est orientée nord-sud. 

Des zones de cisaillement catazonales syn-métamorphiques sont 
abondantes dans certains secteurs. Elles sont caractérisées par des 
tectonites à grain moyen et à texture granoblastique. L'assemblage 
métamorphique paroxismal (hypersthène ou hornblende) y est stable. 
Ces cisaillements sont orientés parallèles au grain tectonique 
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régional et indiquent généralement un mouvement en chevauchement. 
Ils ont été décrits principalement dans le secteur du Complexe de 
Serpent. 

Les failles de chevauchement à la base et à l'intérieur du 
Complexe de Chochocouane ne sont qu'interprétées à partir des 
cartes gradiométriques du champ magnétique, des trajectoires de 
foliations et de la distribution des granulites (M7). 

3.4 LE FRONT DU GRENVILLE 

Le Front du Grenville est souligné par un essaim de mylonites 
anastomosées (Figure 3h). Ces mylonites forment des bandes 
cisaillées d'épaisseur métrique sur une largeur de 1 kilomètre. 
Elles sont accompagnées d'une comminution générale et d'une 
rétrogression métamorphique au faciès des amphibolites inférieures 
(paragenèse à allanite, épidote, amphiboles, biotite). 

3.5 MÉTAMORPHISME 

Les roches de la Province de Grenville ont atteint au minimum 
le faciès supérieur des amphibolites dans un régime à haute 
pression. Ce métamorphisme est caractérisé par les paragenèses à 
biotite-orthose-kyanite, à biotite-sillimanite-grenat et à 
hornblende-clinopyroxène-grenat. Des zones au faciès des granulites 
sont présentes dans la portion centre-est de la carte, signalées 
par la présence de l'hypersthène et des feldspaths verts. Le 
Complexe de Serpent est caractérisé par un métamorphisme au faciès 
des granulites rétrogradé au faciès des amphibolites. Le Complexe 
de Chochocouane est affecté par un métamorphisme au faciès 
granulite, localement rétrogradé. 

3.6.0 GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Plusieurs zones comportant des concentrations anomaliques en 
métaux usuels et précieux ont été repertoriées lors de nos travaux. 
Ils sont décrits individuellement dans la section qui suit. Les 
chiffres des indices correspondent à ceux sur la carte en annexe. 

I: INDICE BOLGER (Centre sud de 32 C/08) 

L'indice Bolger est situé près de la station de Bolger, 
adjacent au pont sur la rivière Boileau. Il se compose d'un horizon 
de quelques mètres d'épaisseur de gneiss quartzeux à graphite et 
pyrrhotite (M2,PO), encaissé entre des gneiss mafiques (M16) 
porteurs de sulfures disséminés et des gneiss quartzofeldspathiques 
(M5). Trois petits horizons rouillés, de moins d'un mètre 
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d'épaisseur, parsèment le secteur dans un contexte similaire. 
Plusieurs analyses ont donné des résultats hautement anormaux 

en métaux, les valeurs atteignant 0.86% de zinc, 0.06% de cuivre et 
0.03% de nickel. Une tranchée (Figure 3i) y a été dynamitée par 
Cominco Ltée. Les analyses y ont donné des valeurs comparables aux 
nôtres. 

Tableau 1: Teneur en métaux à 
Échantillon ## 	As 	Au 

l'indice Bolger 
Ba 	Cu 	Co 	Ni Pb V Zn 

M2,GR 5871-A <1 <5 84 107 	56 114 <12 276 93 
M2,PO 5869-B 1 <5 58 158 	41 67 <12 288 392 
M2,PO 5869-B-2 10 10 198 400 	128 256 12 19 1800 
M2,PO 5869-B-3 7 9 206 609 	179 333 <12 9 8600 
M5 5871-D 4 <5 420 43 	21 45 <12 99 133 
M5,GP,PO 5869-B-4 3 6 322 307 	27 44 44 45 2800 
Toutes les valeurs en ppm sauf Au en ppb. 

2: INDICE DÉLAISSÉ (Sud-ouest de 32 B/05) 

L'indice Délaissé est constitué d'une série d'affleurements 
éparpillés sur 200 mètres, le long de la route de pénétration #806, 
à quelques kilomètres à l'est du pont sur la rivière Kekek. Ces 
affleurements comprennent des gneiss quartzofeldspathiques (M5), 
des gneiss mafiques (M16) et des lambeaux de pyroxénite (I4B), 
lesquels s'associent des gneiss grenatifères (M2,GR), des 
pyrigarnites (M16,GR) et des horizons de schistes graphiteux 
rouillés d'épaisseur métrique. De la vermiculite et de la pegmatite 
à biotite ont aussi été trouvées à cet endroit. 

Les gneiss graphitiques possèdent de la pyrrhotite et de la 
pyrite disséminées. Des sulfures en traces sont aussi présents en 
imprégnations dans les pyrigarnites. Ces roches ont montré des 
anomalies de 0.08% en zinc, 0.2% en baryum et 0.09% en vanadium. 

Tableau 2: Teneurs en métaux à 
Échantillon ## 	As 	Au 

l'indice Délaissé 
Ba 	Co 	Cu 	Ni V Zn 

I4B 2724 <1 	<5 6 98 19 1700 62 64 
M16 2725-1 <1 	<5 101 45 146 8 389 66 
M5,GP 2727-1 1 	<5 343 25 167 30 43 804 
M2,GP 2726 <1 	<5 761 12 84 29 62 240 
M2,GR 0021 <1 	<5 114 7 12 2 <2 47 
M16,GR,SU 2727-2 <1 	<5 79 38 94 4 351 107 
M16,GR,SU 2727-3 <1 	<5 203 33 54 <1 295 105 
M16 2725-2 <1 	<5 125 55 106 16 873 81 
I4B,BO 2724-2 <1 	<5 1800 74 18 119 315 372 
I4B 2724-3 <1 	<5 152 54 263 129 231 144 
I4B,BO 2724-4 <1 	<5 71 85 13 1300 142 118 
M16,GR,SU 2727-4 <1 	<5 254 18 71 5 74 103 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 
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3: INDICE CHOISEUL (Nord-ouest de 32 B/04) 

Le secteur de l'indice Choiseul se compose d'une série 
d'affleurements sur environ 500 mètres le long d'un chemin 
forestier au sud du lac Choiseul, Terrain du Lac Témiscamingue. 
Cette série d'affleurements contient des paragneiss (M4), des 
gneiss mafiques (M16), un grand massif de pyroxénite (I4B), ainsi 
que des pyrigarnites (M16,GR; Figure 3j) et des gneiss à grenat 
(M2,GR). Les gneiss à grenat (M2,GR; Figure 3k), bien rubanés à 
l'échelle centimétrique, sont interprétés comme des méta-formations 
de fer de faciès silicaté ou carbonaté (Girard et al., 1993). Les 
pyrigarnites, qui s'étendent sur plus de 100 mètres, sont 
localement imprégnées de sulfures disséminés. Ces roches sont 
anomales en or, avec une valeur maximale de 0.1 gramme par tonne. 
Ces anomalies sont accompagnées de valeurs maximales 
vanadium, 0.03% de zinc et de 0.04% de cuivre. 

Tableau 3: Teneur en métaux à l'indice Choiseul 
Échantillon ## 	As 	Au 	Ba 	Co 	Cu 	Ni 	V 

de 0.05% de 

Zn 
M16,GR 2669-1 <1 	22 31 	61 271 84 381 68 
M16,GR 2669-2 <1 	<5 14 	75 135 170 444 129 
M16,GR 2669-3 <1 	<5 22 	68 122 181 423 115 
M16,GR 2669-4 <1 	<5 20 	71 187 130 380 132 
M16,GR 2669-5 <1 	<5 44 	75 75 226 508 195 
M16,GR 2669-6 <1 	6 18 	81 145 172 497 128 
M16,GR 2669-7 <1 	11 20 	68 116 126 456 167 
M16,GR 2669-8 <1 	15 82 	47 275 63 318 102 
M16,GR 2669-9 <1 	8 26 	57 318 94 280 101 
M16,GR 2669-10 <1 	<5 61 	51 65 113 292 96 
M16,GR 2669-11 <1 	<5 40 	49 55 89 297 102 
M16,GR 2669 <1 	98 16 	59 440 126 209 350 
M16,GR 3108 <1 	22 29 	54 98 83 415 140 
M16,GR 3108 <1 	37 22 	76 128 134 460 167 
M2,GR 3107-A <1 	<5 599 	6 17 30 36 36 
M2,GR 3107-A <1 	<5 115 	<3 6 2 29 25 
M2,GR 3107-A <1 	<5 503 	<3 8 6 27 29 
M2,GR 3107-A 1 	8 211 	<3 35 <1 29 32 
M2,GR 3107-C 3 	31 77 	8 36 46 36 56 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

4: INDICE PARADIS (Nord-est de 31 N/16) 

L'indice Paradis est une petite zone rouillée d'épaisseur 
métrique située à la limite sud du Terrain du lac Témiscamingue (31 
N/16) . Il se compose de paragneiss (M4) et de gneiss mafiques (M16) 
imprégnés de pyrrhotite. Une teneur de 0.06% en cuivre y a été 
décelée. Une seconde zone de rouille dans ce secteur correspond à 
un horizon de tonalite imprégné de 10% pyrite. Cet horizon est 
associé à un niveau de paragneiss à graphite (M4 , GP) intercalé dans 
des gneiss mafiques (M16). 
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Un grain de pitchblende a été trouvé dans une pegmatite 
tonalitique à biotite non loin de l'indice. 

Tableau 4: Teneurs 
Échantillon ## 

en métaux à 
As 	Au 

l'indice Paradis 
Ba 	Co 	Cu 	Ni V Zn 

M4,PO 2703-A-1 <1 	<5 51 43 124 28 407 142 
M4,PO 2703-A-2 <1 	12 33 62 649 93 169 138 
M4,PO 2703-A-3 <1 	<5 74 31 106 24 359 147 
M4,GP,PO 2708-C <1 	<5 843 32 372 16 35 59 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

5: INDICE BONGARD (Centre sud de 32 B/05) 

L'indice Bongard, trouvé à l'été 1991, a attiré l'attention 
par la présence d'un chapeau de fer (#3026) situé dans le lit du 
ruisseau se jettant dans le lac Bongard. Un affleurement (#10501), 
décapé sur une surface d'environ 200 mètres carrés par Cominco Ltée 
(Moore 1992) est situé à proximité. Celui-ci se compose de 
paragneiss (M4) anormalement riche en biotite et en oxides de fer, 
lesquels sont recoupés de rognons et de veines de quartz. Une 
valeur de 0.03% en zinc a été décelée alors que de la gahnite 
(spinelle de zinc) y est visible. Des teneurs atteignant 0.5 gramme 
par tonne d'or, 0.35% de cuivre, 0.52% de zinc et 0.1% de plomb ont 
été atteintes par nos analyses. L'emplacement de cet indice nous a 
été signalé par M. Frank Sigouin de la Pourvoirie Kapitachouane. 

Tableau 5: Teneurs 
Échantillon ## 

en métaux à 
As 	Au 

l'indice Bongard 
Ba 	Co 	Cu 	Ni Pb - 	V Zn 

M4,OF+ 3026-A-2 <1 	<5 693 <3 10 11 19 34 36 
M4,OF+ 3026-A-2 <1 	6 936 <3 2 2 221 9 307 
M4,OF+ 3026-A-2 1 	<5 368 <3 16 7 28 53 57 
M4,OF+ 3026-A-1 <1 	<5 440 7 3 14 16 42 52 
M4,GH,OF+ 10500-G-1 <1 	530 59 25 3500 83 24 22 129 
M4,GH,OF+ 10500-G-1 <1 	370 104 50 2300 36 31 60 334 
M4,GH,OF+ 10500-G-1 <1 	160 88 16 1500 64 67 41 117 
M4,GH,OF+ 10500-E-2 <1 	69 73 93 224 195 523 35 3500 
M4,GH,OF+ 10500-E-2 1 	57 80 105 155 125 640 35 1600 
M4,GH,OF+ 10500-C <1 	<5 2800 12 17 24 189 99 404 
M4,GH,OF+ 10500-C <1 	37 487 26 84 11 189 18 2900 
M4,GH,OF+ 10500-E-1 <1 	<5 933 18 36 27 169 99 349 
M4,GH,OF+ 10500-E-1 <1 	<5 65 31 77 92 233 131 703 
M4,GR+ 10500-D <1 	6 2500 12 33 13 335 140 331 
M4,GH,OF+ 10500-C <1 	42 641 12 99 15 130 84 5200 
M4,GH,OF+ 10500-E <1 	60 111 48 172 173 811 64 1300 
M4,GR+ 10500-D <1 	<5 3400 9 26 14 962 73 270 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 
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6: INDICE SERPENT 1 (Centre-est de 32 C/08) 

L'indice Serpent 1 se trouve dans une petite excavation 
(#5962; Figure 31) faite dans des gneiss mafiques (M16) le long du 
chemin menant à la baie des Loups, dans le Complexe de Serpent. De 
la pyrrhotite disséminée est présente dans les gneiss sur une 
largeur de 5 mètres. Des gneiss quartzofeldspathiques (M5), 
présents à proximité, sont interlités à l'échelle décamétrique avec 
les gneiss mafiques. Un second affleurement, situé à quelques 
centaines de mètres au sud (#5961), montre plusieurs horizons de 
gneiss mafiques (M16) de quelques décimètres d'épaisseur, 
disséminés en pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite. Des teneurs 
atteignant 0.07% en cuivre y ont été détectées. Plusieurs 
affleurements de gneiss mafiques dans le secteur avoisinant 
présentent aussi des disséminations de sulfures et de légères 
anomalies en métaux, atteignant 0.09% en cuivre (affleurements 
#5950-F et #5371, 

Tableau 6: Teneurs 
Échantillon ## 

Tableau 6). 

en métaux à l'indice Serpent 1 
As 	Au 	Ba 	Co 	Cu 	Ni V Zn 

M16,PO 5962-B <1 	<5 154 36 184 46 275 91 
M16,PO 5962-B-2 <1 	5 141 43 237 60 283 94 
M16,PO 5962-B-2 <1 	<5 148 31 217 45 272 91 
M16,PO 5962-B-3 <1 	6 245 21 56 16 37 81 
M5 5962-C <1 	<5 514 11 10 7 35 52 
M16,PO 5961-B-1 <1 	<5 146 28 447 65 75 56 
M16,PO 5961-B-2 <1 	<5 99 55 672 139 75 98 
M16,PO 5371-C <1 	13 89 41 480 43 91 55 
M16,PO 5950-F <1 	28 93 45 904 42 170 79 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

7: INDICE SERPENT 2 (Centre-ouest de 32 B/05) 

Un horizon de gneiss quartzofeldspathique fortement rouillé 
(Figure 3m), encaissé entre des gneiss mafiques (M16) et des gneiss 
quartzofeldspathiques, a été noté dans un bûché sur la rive est de 
la rivière Serpent. Cet horizon, d'une épaisseur d'une dizaine de 
mètres et observé sur plus de 170 mètres de long, montre des 
disséminations de pyrrhotite et de pyrite, ainsi que des zones 
riches en silice. Cet horizon est coincé entre des gneiss mafiques 
(M16) et des gneiss quartzofeldspathiques (M5). 

Tableau 7: Teneurs 
Échantillon ## 

en métaux de l'indice Serpent 2 
As Au Ba Co Cu Ni V Zn 

M16 2603-D <1 	<5 181 45 281 114 189 103 
M5,B0,PO 2603-A-1 <1 	<5 374 29 56 72 105 181 
M5,GP 2603-C <1 	<5 100 11 156 27 91 117 
M5,B0,PO 2603-A-2 <1 	<5 163 28 211 90 54 106 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 
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8: INDICE REKEK (Sud-ouest de 32 B/05) 

L'indice Kekek est constitué d'une série de roches altérées et 
veinées affleurantes sur près de 1 kilomètre dans le lit de la 
rivière Kekek, immédiatement en aval de la confluence de la rivière 
Trévet. Les roches encaissantes sont une alternance à l'échelle 
décamétrique de gneiss quartzofeldspathiques (M5) et de gneiss 
mafiques (M16 et M16t), près de la zone de contact entre le Terrain 
du lac Témiscamingue et le Complexe de Serpent. Ces gneiss peuvent 
contenir jusqu'à 10% de pyrrhotite et de pyrite disséminés. Un 
essaim de veines d'épaisseur décimétrique recoupe les gneiss dans 
le secteur sud de l'indice. Ces veines, à grain grossier et non 
foliées, contiennent en moyenne 40% de quartz, 35% de feldspaths, 
10% de micas blancs et 15% de pyrite et pyrrhotite grenue. De la 
fuchsite est possiblement présente. Dans le même secteur, des zones 
d'altérations vert pomme d'épaisseur indéterminée affectent le 
gneiss. Celles-ci se composent à 100% d'épidote à grain très fin, 
veinée de quartz en rognon. Des valeurs de 0.06% de cuivre et 0.3% 
de baryum y ont été détectées. 

Tableau 8: Teneur en métaux à l'indice Kekek 
Échantillon ## 	As 	Au 	Ba 	Co 	Cu 	Ni 	V 	Zn 
Veine 9195-1 <1 	7 148 22 607 132 84 36 
M16+Veine 9195-2 <1 	<5 221 51 110 87 175 165 
M5,BO 9200-A-1 <1 	<5 3000 8 33 19 16 18 
M5,BO 9200-A-2 <1 	<5 516 18 85 36 49 60 
EP+ 9200-B <1 	<5 234 51 12 290 109 42 
M16 9195-B <1 	<5 124 52 105 122 253 161 
V. QZ 9200-C <1 	<5 140 3 13 14 10 11 
M16 9201 <1 	<5 330 33 108 43 173 61 
M5 9195 <1 	<5 455 11 17 22 46 47 
M5 9203 <1 	<5 811 44 59 39 294 147 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

9: INDICE ROCHAMBEAU (Centre-sud de 32 C/08) 

Une série de blocs minéralisés ont été trouvés le long de la 
route #806, au nord du lac Rochambeau, à proximité du Front de 
Grenville. Ces blocs contiennent des veines de quartz, feldspaths, 
mica blanc et sulfures, comparables à celles de l'indice Kekek, 
encaissées dans des gneiss mafiques (M16) et des gneiss 
quartzofeldspathiques (M5). Un bloc de gneiss mafique (#5855) riche 
en pyrrhotite et montrant des traces de bornite a aussi été trouvé. 

Tableau 9: teneur en métaux à l'indice Rochambeau 
Échantillon ## As 	Au Ba Co Cu Ni V Zn 
M16,P0 5855 <1 	<5 15 7 123 6 8 141 
M16+Veine 5843-1 <1 	<5 219 42 39 67 211 109 
M5+veine 5843-2 <1 	<5 477 23 37 117 87 63 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 
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10: INDICE NORMICK (Centre-ouest de 32 C/08) 

Un horizon graphiteux dans des paragneiss diatexitiques à 
orthopyroxène (M21,OX, #5433) a été observé dans le Complexe de 
Serpent. Cet horizon, d'un mètre d'épaisseur, contient 1% de 
pyrrhotite disséminée et 1% de pyrite porphyroblastique. De la 
chalcopyrite en placage y a été notée. 

Tableau 10: Teneur en métaux à l'indice Normick 
Échantillon ## 
	

As Au Ba Co Cu Ni Pb V 	Zn 
M21,OX 5433-A <1 	<5 	450 10 74 26 15 32 124 
M21,OX 5433-A <1 	<5 	365 24 162 66 23 29 154 
M4 5975-C <1 	<5 	357 31 195 52 <12 99 61 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

Des disséminations en sulfures associées à des zones 
rouille dans les paragneiss sont abondantes dans ce secteur. 
exsudations de malachite ont été rapportées (Figure 3n). 

de 
Des 

11: INDICE FORSYTHE (Nord-ouest de 32 C/01) 

L'indice Forsythe se situe dans une tranchée ferroviaire 
immédiatement à l'est de la station de Forsythe. Il se compose 
d'une veine de quartz cisaillée comprenant 5% de pyrite. Cette 
veine est encaissée dans des gneiss quartzofeldspathiques (M5) 
mylonitisés situés sur le Front de Grenville. Elle a donné une 
valeur légèrement anomale en or (Tableau #11). 

Tableau 11: Teneur 
Loups 

en métaux dés indices Forsythe, Ovila et Aux 

Indice ## As 	Au Ba Co Cu Ni Pb V Zn 
Forsythe 1131 <1 	11 312 14 176 60 18 4 13 
Ovila 1373 <1 	16 211 3 300 1 17 53 39 
Aux Loups 10587 <1 	37 26 17 304 42 <12 26 165 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

12: INDICE OVILA (Sud-est de 32 C-01) 

L'indice Ovila est un gneiss intermédiaire (M2(2)) riche en 
biotite et légèrement rouillé, inclu dans le massif de gneiss 
quartzofeldspathiques au sud du chemin de la C.I.P. menant au lac 
Romulus (centre de 32-C-01). Une légère anomalie en or y a été 
décelée (Tableau 11). 

13: ZONE GAGNON (Nord-est de 32 C/01) 

La zone Gagnon est constituée d'une série d'affleurements au 
sud de la station de Gagnon Siding, dans le Terrain du Lac 
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Témiscamingue. On observe à cet endroit une alternance métrique de 
gneiss hétéroclites, localement rouillés. Ceux-ci incluent des 
gneiss quartzofeldspathiques (M5), des gneiss quartzofeldspathiques 
à sulfures disséminés, des gneiss mafiques (M16), des pyrigarnites 
(M16,GR), des gneiss intermédiaires (M2(2)), un lambeau 
d'anorthosite gloméroporphyrique en plagioclase, un petit massif de 
pyroxénite (I4B) et des gneiss graphitiques. 

Tableau 12: Teneur en métaux de la zone Gagnon 
Échantillon ## 	As 	Au 	Ba 	Co 	Cu 	Ni 
M5,GP 	5887-E 

Pb V Zn 

I3G 5887-D-1 <1 	<5 	191 22 	33 31 33 161 55 
I3G 5887-D-2 <1 	<5 	62 14 	19 23 25 134 29 
M2(2) 5887-C-1 <1 	<5 	309 32 	26 62 29 193 48 
M16,GR+ 5887-A <1 	<5 	85 58 	118 79 15 280 88 
M5 5887-B-2 <1 	<5 	946 26 	34 80 34 98 78 
I4B 5887-F <1 	<5 	7 123 	54 1500 <12 57 44 
M2(2) 5887-C-2 <1 	<5 	176 28 	8 30 <12 156 46 
M5 5887-B-1 <1 	<5 	178 16 	14 34 22 99 38 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

14: ZONE NOISEUX (Nord-ouest de 32 B/05) 

La zone Noiseux est située sur le chemin forestier au sud de 
la baie Noiseux. Un horizon de gneiss intermédiaire grenatifère 
(M2,GR; Figures 3o et 3p) d'une dizaine de mètres y est intercalé 
entre des gneiss mafiques (M16) et des gneiss quartzofeldspathiques 
(M5). Un mince horizon diffus de gneiss quartzofeldspathiques à 
sulfures disséminés y est présent. Les gneiss à grenat de cette 
localité montrent de nombreuses évidences qu'ils pourraient s'agir 
de roches altérées antérieurement au métamorphisme. 

Quelques minces horizons sulfurés ont été intersectés dans ce 
secteur lors de forages au diamant. Shell Resources a effectué ces 
forages au début des années 1980, suite à un levé de type Input"a 
(T. Birkett, communication personnelle). 

15: INDICE LOUPÉ (Sud-est de 32 B-05) 

L'indice Loupé se situe sur un chemin forestier ouvert en 
1993, à l'est de la rivière Kekek et au sud du chemin de 
pénétration N-806. Il se compose d'un stockwerk de veines 
quartzofeldspathiques à carbonate, mica blanc (fucshite?), pyrite 
et pyrrhotite. La roche hôte est un gneiss mafique à grenat (M16) 
bréchifié par la mise en place des veines. Un chapeau de fer 
recouvre la zone d'affleurement (#4791), laquelle est visible sur 
une vingtaine de mètres. Cette zone altérée ressemble en de 
nombreux points à celle de l'indice Kekek. 
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Tableau 13: Teneur en métaux de la zone Noiseux 
Échantillon ## 	As 	Au 	Ba 	Co 	Cu 	Ni Pb V Zn 
M2,GR+ 1193-A-1 <1 	<5 	95 64 179 144 26 280 108 
M2,GR+ 1193-A-2 <1 	<5 	94 55 165 70 18 285 90 
M2(2) 1193-B <1 	<5 	209 20 10 27 22 79 51 
M16 1193-C-1 <1 	<5 	120 49 70 37 15 404 128 
M16 1193-C-2 <1 	<5 	86 56 50 88 14 270 116 
M5 1193-F <1 	<5 	425 8 10 14 19 49 63 
M5,OF+ 1193-D-1 <1 	<5 	333 17 91 34 24 99 87 
M2,GR+ 1193-A-3 <1 	<5 	105 47 65 52 15 290 96 
M16 1193-C-3 <1 	<5 	68 58 42 164 14 279 81 
V.QZ 1193-D-2 <1 	<5 	13 3 1 1 12 2 2 
M2(2) 1193-D-3 <1 	<5 	265 36 16 93 18 180 108 
M16 1192-1 <1 	<5 	37 52 82 103 14 273 89 
M16 1192-2 <1 	<5 	117 61 36 120 <12 290 75 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

Tableau 14: Teneur en métaux à l'indice Loupé 
Échantillon ## 	As 	Au 	Ba 	Co 	Cu 	Ni Pb V Zn 
M15,SU,MB 4791-B 	<1 	5 	85 	49 	69 	160 <12 205 69 
M15,SU,MB 4791-B 	<1 	<5 	94 	42 	17 	94 13 238 81 
M16,br 	4791-A 	<1 	5 	57 	45 	171 	94 <12 225 121 
M15,SU,MB 4791-B 	<1 	<5 	105 	32 	68 	54 26 228 44 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

16: INDICE AUX CÈDRES (Nord-est de 32 B-05) 

L'indice Aux Cèdres se situe au nord du lac de ce nom, sur un 
chemin forestier ouvert à l'été 1993. I1 est constitué d'une zone 
de stockwerk de veines d'altération recoupant un gneiss mafique, 
laquelle est visible sur soixante-dix mètres. Outre le quartz et le 
feldspath, ces veines contiennent de l'actinolite ou de 
l'anthophyllite, de la biotite, de la wilsonite(?) , de la fuchsite, 
du mica blanc, de l'ankérite, de la calcite, de la pyrite et de la 
pyrrhotite. Des veines de quartz sulfurée ainsi que diverses 
altérations des épontes sont aussi présentes. Diverses autres 
petites zones rouillées sont présentes dans le même secteur, dont 
l'une contenant de la chalcopyrite (#4819) et une autre une 
anomalie en or (#4818). Cette zone montre de nombreuses similitudes 
avec les indices Kekek et Loupé. 

17: INDICE CLAIRY (Nord-ouest de 32 C-01) 

L'indice Clairy se situe au sud de la station de Forsythe, sur 
la rive sud de la rivière Attic. Il se compose d'une petite zone de 
gneiss silicifiés et disséminés en sulfures, coincée au contact 
entre des pyroxénites (I4B) et des gneiss mafiques (M16). 
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Tableau 15: Teneur en métaux à 
Échantillon ## 	As 	Au 

l'indice Aux Cèdres 
Ba 	Li 	Cu 	Ni 	Pb V Zn 

V. QZ,SU 4816-B <1 	<5 35 18 	123 17 <12 33 12 
M15 4816-D+E <1 	<5 203 140 	57 342 <12 197 115 
M15,M16 4816-A+D <1 	<5 81 155 	24 358 <12 187 106 
M15 4816-D <1 	<5 167 173 	22 331 <12 207 124 
M15 4816-D <1 	<5 96 118 	34 381 <12 213 119 
V. QZ,CC 4816-C <1 	<5 62 127 	20 302 <12 138 84 
V. QZ,CC 4816-C <1 	<5 115 133 	16 286 <12 153 94 
V. QZ,CC 4816-C <1 	<5 72 110 	11 224 <12 116 69 
V. QZ,SU 4816-B <1 	<5 24 8 	51 2 <12 6 9 
M16,OF+ 4819-A <1 	<5 115 18 	164 31 <12 368 116 
V. QZ,PY 4819-C <1 	<5 15 4 	<1 <1 <12 <2 <2 
V. QZ,PY 4819-C <1 	<5 15 5 	12 2 <12 12 6 
M16,OF+ 4819-A <1 	<5 116 24 	124 39 <12 302 108 
M16,OF+ 4818-A <1 	120 146 17 	156 41 <12 322 139 
Toutes les valeurs en ppm, sauf Au en ppb. 

18: INDICE PASCAGAMA (Centre-nord de 32 B-05) 

Cet indice se compose d'une série de blocs retrouvés dans le 
gravier bordant un chemin forestier récemment ouvert, longeant la 
rive sud du lac Pascagama. Ces blocs ont révélé des teneurs 
atteignant 0.06% de cuivre, 0.12% de zinc et des traces d'or. 

Tableau 16: Teneur en métaux à l'indice Pascagama 
Échantillon ## 	As Au 	Ba Co Cu Ni Pb V 	Zn 
I1D,PY+ 10506-D-2 <1 	27 152 83 578 45 <12 50 154 
?,PY+ 10507 <1 	49 49 22 516 48 <12 4 111 
?,PY+ 10507-A 3 	<5 48 39 157 137 26 85 1200 
M16 10508 <1 	<5 276 34 81 82 23 121 364 
I1D,PY+ 10506-D-1 <1 	<5 236 9 37 31 41 39 60 
I1D,OF+ 10510-D <1 	<5 492 7 81 9 55 58 137 
Toutes les valeurs en ppm., sauf Au en ppb. 

19: INDICE AUX LOUPS (Nord-est de 32 C-08) 

Une petite zone de gneiss mafiques à grenat (M16) légèrement 
rouillés est présente sur le chemin menant à la baie aux Loups. Une 
valeur anomale en or y a été détectée (Tableau 11). 

20: INDICE LANGLADE (Nord-ouest de 32 B-04) 

L'indice Langlade, mis à jour et propriété de Cominco Ltée, 
est un indice de sulfure massif volcanogène métamorphisé (Moore 
1992). Il se situe sur le sommet de la colline au nord de la 
station de Langlade, au pied de la tour de télécommunication de 
Télébec. 

32 



L'indice a été localisé à l'aide d'un levé électromagnétique 
aéroporté et d'un suivi électromagnétique, gravimétrique et 
géochimique au sol. Il a été décapé sur une superficie de près de 
25 x 125 mètres. La lentille sulfurée, de quelques mètres 
d'épaisseur (Figure 4), se compose de pyrrhotite, sphalérite 
(black-jack), chalcopyrite et pyrite, dans lesquels flottent des 
rognons de quartz formant une texture de durchbewegung. Cette 
lentille sulfurée est coincée au contact entre des gneiss 
quartzofeldspathiques (M5, hangingwall) et des gneiss 
intermédiaires (M2(2), footwall). Elle est interprétée comme 
représentant une déposition de sulfures exhalatifs durant un hiatus 
volcanique. 

La lentille sulfurée est auréolée de gneiss à biotite, grenat, 
gédrite, gahnite, pyrite, pyrrhotite, sphalérite, galène, 
staurotite, cordiérite, etc. Ces gneiss sont interprétés comme 
étant l'équivalent métamorphique d'une cheminée d'altération 
hydrothermale prémétamorphique liée à la mise en place de l'amas 
sulfuré. 

Cominco Ltée rapporte, pour des échantillonages de cannelures, 
des valeurs moyennes et maximales de 1.0% et 16% de zinc, 0.8% et 
4.2% de cuivre, 0.1% de plomb, 22 et 38 grammes par tonne d'argent 
et de 0.2 et 0.5 gramme par tonne d'or. 

L'indice est plissé de facon complexe dans la charnière d'un 
synforme récliné isoclinal d'ampleur régionale. Un chapelet 
d'horizon de gneiss à grenat et disséminé en sulfure souligne les 
flancs de ce pli et semble constituer un horizon repère prolongeant 
la zone minéralisée. 

Tableau 16: Teneur en métaux des échantillons du MRNQ recueuillis 
à l'indice Langlade. 
Échantillon Tranchée 	Cu Pb Mn 	Zn 
M16 1 0.3% <0.05% 0.6% 0.6% 
QZ/SF 1 1% 0.1% 0.1% 0.8% 
SU 1 3% <0.05% 0.1% 9% 
SU 2 1% <0.05% 0.1% 1% 
QZ/SF 2 0.7% <0.05% 0.1% 2% 
SF/M2,GD 2 2% <0.05% 0.2% 9% 
SF 2 2% <0.05% 0.2% 2% 
M8,BO,GR 6 0.4% 0.1% 0.8% 2% 
SF 7 1% <0.05% 0.2% 0.1% 
M2,GD 7 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 
QZ/SF 7 1% 0.1% 0.1% 3% 
SF 10 2% <0.05% 0.4% 0.5% 
M2,GD 10 0.7% 1% 0.4% 0.5% 
M2,GD 10 1% 0.1% 0.5% 4% 
Toutes les teneurs sont en %. 
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CHAPEAUX DE FER 

Des chapeaux de fer limonitiques ont été observés à de 
nombreux endroits, généralement adjacents à un cours d'eau. Ils 
sont situés à l'indice Bongard (centre-sud de 32 8/05), dans le 
ruisseau à la tête du lac Fritzgerald (centre-est de 31 N/15) et 
dans le lac Provancher (non vérifié par l'auteur, nord-est de 32 
B/04). Ces chapeaux de fer sont interprétés comme provenant de 
l'oxydation des sulfures de la roche sous-jacente. Ils pourraient 
ainsi y indiquer des concentrations de ces minéraux. 

Le chapeau de fer mentionné près de la localité de Poisson 
Siding (Girard et al., 1993) provient vraisemblablement du 
renversement d'un wagon de minerai. 

De très nombreuses zones de gneiss rouillés sont présentes 
dans les paragneiss (M4) et les diatexites (M21, M21,OX). Aucune 
concentration métallique significative n'y a été décelée. 

Divers petits horizons rouillés, encaissés dans des gneiss 
mafiques (M16), quartzofeldspathiques (M5) ou des paragneiss (M4) 
ont 	été 	analysés. 	La majorité 	d'entre-eux ne 	recèlent pas 	de 
teneurs anormales en métaux. 

Tableau 17: Teneur en métaux de divers horizons rouillés. 
Affleur. 	Litho. 	Estant 	Nordant 	Ba 	Cu 	Ni 	V 	Zn 
2586-A M16 440462 5368526 142 285 104 241 315 
2586-A M16 440462 5368526 280 157 20 <2 11 
5447-A M16 417434 5356625 127 112 39 85 40 
5800-A M16 426233 5349534 377 29 17 34 43 
5887-A-1 M16 415186 5342927 53 30 56 259 80 
5982-B M16 424901 5359914 188 136 33 90 97 
5865-A M16 405890 5348156 215 88 21 344 182 
5900-D M16 415970 5350359 233 221 60 52 45 
5598 M16 386934 5295802 39 18 834 142 122 
5494-A M4 431836 5319371 643 33 46 110 90 
5806-A M4 440619 5344502 604 58 50 124 81 
5806-A M4 440619 5344502 501 33 27 84 51 
5496-D M2,OF+ 443433 5318267 534 156 13 73 96 
2502-F M2,OF+ 434489 5316932 431 24 4 22 49 
5850-C I4A 399199 5344950 24 40 1400 127 104 
5611-D M5 394202 5294780 1100 22 7 83 71 
5804-A M5 425907 5349707 529 37 33 78 129 
2578-A M5 433632 5359047 241 50 119 205 105 
5455-A M5 425791 5349655 103 153 75 241 78 
Toutes les valeurs en ppm. 

Divers petits indices ont été révélés aux auteurs par divers 
prospecteurs de la région. Ils sont listés dans Girard et al. 
(1993). 

Les deux indices de cuivre indiqués sur les cartes de gîtes 
(Abramchev et Lebel-Drolet, 1981) dans les feuillets 31N/15 et 16 
ne sont que des gabbros montrant de très faibles disséminations de 
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pyrrhotite. Les teneurs mentionnées sont normales pour une roche 
mafique. 

Aucune des quelque vingt veines de quartz analysées n'était 
porteuse d'or. 

Aucune pegmatite spécialisée porteuse de minéraux exotiques 
n'a été trouvée. 

3.6.1 MINÉRAUX INDUSTRIELS  

MICA 

Une mine de muscovite et biotite a été exploitée de façon 
artisanale durant les années 1940. Le dépôt se situe dans une 
pegmatite associée aux paragneiss (M4) , dans le centre de la région 
(centre de 32C/01).  De la biotite en flocons centimétriques a aussi 
été observée, associée à des pegmatites tonalitiques, près des 
indices Paradis et Délaissé dans le Terrain du Lac Témiscamingue. 

GRENAT 

Un dépôt de grenat a été mis en valeur vers le début du siècle 
près de la localité de Langlade (nord-ouest de 32B/04). Une 
provision de matériel prêt à être expédié est encore visible près 
de la voie ferrée. 

VERMICULITE 

De la vermiculite a été trouvée près de l'indice Délaissé, à 
l'est du pont de la rivière Kekek, sur le chemin de pénétration 
#806. Excavée au fond d'un fossé, elle forme un matériel meuble 
mélangé au till de base. Elle semble provenir de l'altération de la 
biotite en flocons d'un filon de pegmatite recoupant de la 
pyroxénite (I4B). 

3.7 ANOMALIES AÉROMAGNÉTIOUES CIRCULAIRES 

La région cartographiée contient plusieurs anomalies 
aéromagnétiques positives de forme circulaire, de moins de 2 km de 
diamètre, décelées sur les cartes aéromagnétiques du Gouvernement 
du Canada. Leurs localisations ainsi que leurs paramètres 
géophysiques et topographiques sont disponibles dans l'étude de 
Moorhead et al. (1993). Plusieurs de ces anomalies atteignent 
quelques centaines de gammas pour une dimension inférieure à un 
kilomètre. Elles n'ont pu être expliquées lors de la cartographie 
géologique. 

Ces anomalies représentent des cibles d'exploration pour des 
intrusions tels que les lamprophyres, kimberlites ou carbonatites. 
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Au nord de la région dans le feuillet topographique 32 B/12, Charre 
(1975) rapporte la présence d'une carbonatite de 4 km par 2 km 
allongée vers le NE parallèlement au grain tectonique régional. Une 
forte anomalie magnétique positive correspond à l'intrusion. 

3.8 ANOMALIE AÉROMAGNÉTIOUE DE MÉGISCANE 

Une anomalie aéromagnétique très intense coïncide avec le 
Complexe de Serpent. Elle ne peut être expliquée par la géologie de 
surface. Cette anomalie, accolée sur le Front du Grenville, est 
comparable en intensité et en superficie à celles de Sudbury, de 
Témagami et du Témiscamingue. 

3.9 GÉNÉRALITÉS SUR LES MÉTALLOTÈOUES POUR LES MÉTAUX DE BASE 

Le potentiel économique pour les minéralisations en métaux de 
base (sulfures massifs volcanogènes) et précieux (or filonnien) de 
la région a été sous-estimé jusqu'à ce jour. Cette affirmation se 
base sur l'hypothèse que les gneiss de la région pourraient être 
des équivalents métamorphiques des roches archéennes de la 
sous-province de l'Abitibi (Birkett et al., 1991; Moorhead et al., 
1991). 

Les gîtes métalliques associés aux ceintures de roches vertes 
archéennes sont typiquement auréolés de roches dont la chimie et la 
minéralogie ont été modifiées par l'activité hydrothermale. Ces 
roches altérées sont susceptibles d'être préservées quoique 
modifiées lors du métamorphisme. 

Les zones de contact entre les gneiss quartzofeldspathiques 
(M5) et les gneiss mafiques (M16) ou intermédiaires (M2(2)) sont, 
en de nombreux endroits, soulignées par de minces horizons de 
gneiss à pyrrhotite (M2,PO), de gneiss grenatifères (M2,GR), de 
gneiss graphitiques ou de quartzite à grenat ou sulfures (M12) . Ces 
horizons sont interprétés comme des horizons métasédimentaires 
représentant des hiatus lors de l'activité volcanique. Ils 
permettent ainsi de distinguer les contacts stratigraphiques de 
ceux tectoniques entre ces deux unités. Ils sont ainsi comparables 
aux horizons porteurs de minéralisations de sulfures massifs 
volcanogènes dans les ceintures de roches vertes. De tels horizons 
sont présents sur de nombreux indices (Bolger, rivière Serpent, 
Délaissé, Paradis, Gagnon, etc). 

Les gneiss anormalement riches en grenat (M2,GR) montrent 
localement des contacts diffus avec les gneiss qui les encaissent, 
avec des textures bréchiques ou nébulitiques. Une intense 
silicification est mise en évidence par la présence de rognons et 
de stockwerk de quartz. La présence en quantité anormale du grenat 
dans un gneiss mafique (>50%) ou quartzofeldspathique (>25%) autre 
qu'un paragneiss (sans concentration anormale de mica) suggère que 
la roche ait subit une altération hydrothermale pré-métamorphique. 

Un stade plus avancé d'une telle altération serait susceptible 
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d'entraîner la présence de staurotite, cordiérite, ortho-amphibole 
et kyanite ou sillimanite dans la roche, tel qu'à la mine de 
Montauban (Bernier et al., 1987) ou à l'indice de Langlade (Moore 
1992). Ces minéraux sont interprétés comme indicateurs de la 
présence d'une cheminée d'altération hydrothermale proximale sous 
le gîte qui a été subséquemment métamorphisé (Bernier et al. 1987) . 

Les paragenèses riches en grenat pourraient représenter des 
zones d'altération plus distales ou dans certains cas possiblement 
d'exhalites et être utilisées comme guide d'exploration pour les 
minéralisations de sulfures massifs volcanogènes. 

Des horizons de gneiss grenatifères (M2,GR) sont présents sur 
de nombreux indices (Délaissé, Choiseul, Gagnon). Ils forment un 
niveau continu sur plusieurs kilomètres au lac Choiseul. Ils 
soulignent la structure plissée régionale contenant l'indice 
Langlade. Plusieurs occurrences sont aussi présentes dans le 
Terrain du Lac Témiscamingue, immédiatement au sud du Complexe de 
Serpent, entre la voie ferrée et la route #806. Un bel exemple est 
visible à la zone Noiseux, dans le nord du Complexe de Serpent. 

4.0 CONCLUSIONS 

Les zones minéralisées se situent, pour la plupart, dans un 
contexte géologique singulier. Elles sont caractérisées par la 
présence de sulfures, de graphite et de quantité anormale de grenat 
dans les gneiss environnants, et sont situées à l'interface entre 
des gneiss quartzofeldspathiques (M5) et des gneiss mafiques (M16) 
ou intermédiaires (M2(2)). Ceci nous laisse croire qu'elles 
pourraient représenter des portions distales de zones d'altérations 
prémétamorphiques, possiblement synvolcaniques, reliées à des 
minéralisations de sulfures massifs. Certains de ceux-ci pourraient 
possiblement être des méta-exhalites. 

Ainsi, le terrain parautochtone grenvillien à l'est de 
Senneterre, lequel contient des équivalents métamorphiques des 
ceintures volcanosédimentaires de l'Abitibi, possède un bon 
potentiel pour les minéralisations de métaux de base, sous-estimé 
jusqu'à ce jour. 
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