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RE;S UMEt  

Le présent mémoire résume nos réflexions des dix 
dernières années sur l'évolution du volcanisme et Za défi-
nition des métallotectes régionaux dans l'Archéen du Supé-
rieur. 

Pour atteindre ce double objectif, nous avons 
révisé en détail, à l'échelle de 1:15 840, près de 
3000 km2 	de terrain volcanique dans la région de Val- 
d'Or - Malartic - Amos - Barraute. 	Nous avons d'abord 
remis dans Zeur vrai contexte effusif les ultramafites 
considérées jusqu'alors comme des corps intrusifs; nous 
avons ensuite défini l'entité fondamentale de la région, 
le sillon de La Motte-Vassan, retracé l'évolution du vol-
canisme et déterminé la lithostratigraphie régionale en 
fonction du volcanisme; enfin, nous avons replacé les 
diverses minéralisations dans ce cadre évolutif. 

L'étude des volcanites était axée, en particu-
lier, sur les traits physiques des produits volcaniques 
archéens. 	Ainsi avons-nous accordé aux observations de 
terrain l'importance qui leur revient d'office. 	L'étude 
des volcanites s'est fortement inspirée des plus récents 
acquis de la volcanologie sous-marine. Effectivement, les 
ressemblances phénoménologiques sont frappantes et, de ce 
fait, ta comparaison entre produits et phénomènes archéens 
et récents a pu s'effectuer sans difficulté. 

Nous avons ainsi mis en évidence deux types de 
volcanisme: le type plaine sous-marine et le type com-
plexes centraux des arcs insulaires. 

Les arcs insulaires ont évolué, en plusieurs 
cas, directement à partir de la plaine sous-marine sous-
jacente. Cette association étroite suggère, à elle seule, 
que tes plaines représentent d'anciens bassins marginaux. 
Les diverses entités des complexes centraux des arcs insu-
laires rappellent, sous plusieurs aspects, les îles Tonga, 
Kermadec et Mariannes, de même que les îles japonaises. 

L'évolution physique et chimique du volcanisme 
de la région suggère fortement la présence d'une zone de 
subduction archéenne, à la limite des plaques (entre océa-
nique/océanique et océanique/continentale). La comparai-
son de l'évolution et du caractère du volcanisme archéen 
avec ceux du volcanisme actuel est un autre argument en 
faveur de cette conclusion. 
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A la lumière de nos travaux, il apparait que Zes 
métallotectes de premier ordre, responsables principaux de 
la distribution spatio-temporelle des minéralisations, 
sont étroitement associés aux divers stades de l'évolution 
du volcanisme: 

. Les minéralisations nickélifères sulfurées 
sont associées au stade précoce du volcanisme de type 
plaine sous-marine, caractérisé par Za profusion d'unités 
ultramafiques komatiitiques basales, qui sont les laves 
les plus riches en MgO. 

. Les minéralisations aurifères ne sont présen-
tes qu'à partir du stade final basaltique tholéiitique du 
volcanisme de type plaine sous-marine; elles sont égale-
ment répandues dans le type arc insulaire peu évolué à do-
minance tholéiitique, avec ou sans épisodes calco-alcali-
nes. 

. Les minéralisations polymétalliques Cu-Zn, 
Cu-Au, Cu-Zn-Au-Ag, Zn-Ag caractérisent les horizons les 
plus évolués du volcanisme de type arc insulaire, d'affi-
liation principalement calco-alcaline. 

Les règles de répartition des minéralisations en 
fonction des divers paramètres du volcanisme sont d'une 
portée générale, dépassant les limites de la région étu- 
diée. 	A l'intérieur de celle-ci, la distribution des 
minéralisations possède également une signification stra-
tigraphique définie en raison des coupures lithostratigra-
phiques basées sur l'évolution du volcanisme. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet gtto-
logique prévisionnel de l'Abitibi-Est 
méridional, nous avons, depuis 1972, 
révisé, à l'échelle de 1:15 840, près 
de 3000 km2  de terrains volcaniques. 
Ce travail nous a permis d'élaborer la 
lithostratigraphie, la structure et 
l'évolution volcanologique, jusqu'alors 
peu ou pas définies, de cette vaste 
région et de replacer les minéralisa-
tions, liées aux divers stades évolu-
tifs du volcanisme, dans leur vrai con-
texte géologique. L'étude des terrains 
intrusifs syn-, tardi- ou post-cinéma-
tiques sort, par voie de conséquence, 
du cadre de nos travaux. 

Les terrains révisés sont es-
sentiellement volcaniques. Ils s'ins- 

crivent, dans une aire délimitée, gros-
so modo, par les localités de Val-d'Or, 
Malartic, Cadillac, La Pause, Mannevil-
le, Amos et Barraute. De plus, nous 
avons mis en évidence, au sud de la li-
gne Val-d'Or - Malartic - Cadillac, 
plusieurs horizons volcaniques ultrama-
fiques komatiitiques à l'intérieur 
d'une aire d'environ 4000 km2  dans 
les terrains sédimentaires du Pontiac 
et les terrains gneissiques du Grenvil-
le (figure 1). 

Une nouvelle perception de la 
géologie abitibienne a pris corps gra-
duellement depuis 1972. Elle est pré-
sentement bien implantée et ne devrait 
subir dans l'avenir que des modifica-
tions mineures. Par conséquent, nous 

FIGURE 1 - Esquisse de la province orogénique abitibienne (moins la bande Frotet-Evans). 
D'après Goodwin & Ridler (1970), Pyke et al. (1973) et Dimroth et al. (1982), modifié. 



pouvons, en toute logique, commencer 
dès maintenant la publication, sous 
leur forme définitive, des résultats 
cartographiques de nos travaux, axés 
principalement sur la mise en évidence 
et la définition des métallotectes 
régionaux et globaux. 

PLAN DE PUBLICATION 

Vu la grandeur de la région 
étudiée, nous prévoyons publier les 
cartes suivantes, lesquelles se complè-
tent: 
. Une carte au 1:250 000, qui donne la 
synthèse géologique des terrains vol-
caniques révisés (présent rapport); 
. Des cartes au 1:50 000, qui fournis-
sent l'image régionale; 
. Des cartes au 1:20 000, qui compren-
nent tous les renseignements inhé-
rents à la cartographie et donnent 
une image locale détaillée. 

L'utilisation de ces trois 
échelles assure, par conséquent, la vi-
sualisation des phénomènes aux niveaux 
de la synthèse, de l'analyse et des ob-
servations. Ainsi, ce cadre logique-
ment hiérarchisé permet de fournir une 
information complète. 

La figure 2 fournit, sur fond 
géologique simplifié, un index des 
feuillets topographiques SNRC à  

1:50 000 et à 1:20 000 couvrant la ré-
gion étudiée. 

REMERCIEMENTS 

Le levé géologique a été réa-
lisé entre 1972 et 1982 avec le con-
cours des géologues suivants: Raymond 
Beullac, Michel Cormier, Réjean Hébert, 
Michel Hocq, Pierre Lacoste, Jacques 
Laurin, Aline Leclerc, Gérard Riverin 
et Caroline Wilson. La nature et l'an-
née de la contribution de ces géologues 
sont précisées dans la légende de la 
synthèse géologique au 1:250 000 (hors 
texte). 

Il reste cependant à souligner 
que la participation de Caroline Wilson 
et de Jacques Laurin a débordé le cadre 
du travail habituel. Ces deux géolo-
gues ont également contribué à la pré-
paration des cartes et de plusieurs ta-
bleaux statistiques de ce rapport; nous 
tenons à les en remercier. Nous remer-
cions également Jules Cimon pour la 
première lecture critique, les nombreux 
échanges de vue et les suggestions per-
mettant d'élargir le champ couvert par 
la partie consacrée à la gitologie. Au 
cours des dernières années nous avons 
bénéficié de la collaboration fructueu-
se et amicale du professeur Erich Dim-
roth, que nous remercions pour son ap-
port à plusieurs parties de cette 
étude. 
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FIGURE 2 - Index des feuillets topographiques à 1:50 000 (lignes so-

lides) et 1:20 000 (lignes interrompues) couvrant la région étudiée. 
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GÉNERALITES 

RÔLE DE LA CARTOGRAPHIE DANS 
LA RECHERCHE GITOLOGIQUE 

"...l'établissement d'un programme de 
prospection ne saurait jamais exclure 
des efforts de cartographie géologique, 
régionale ou locale" (Routhier, 1980, 
page 32) 

Avant d'entrer dans le vif du 
sujet, il nous paraît opportun de défi-
nir le rôle de la cartographie géologi-
que dans la recherche gîtologique mo-
derne. Celle-ci considère tout gisement 
comme la manifestation ponctuelle de 
phénomènes qui s'expriment à l'échelle 
d'entités géologiques régionales, déjà 
définies ou à définir. 

La métallogénie régionale a 
précisément comme objet le décryptage 
de la distribution des gisements à par-
tir de la question fondamentale suivan-
te: "Comment les gisements métallifè-
res sont-ils distribués dans l'espace 
et le temps géologiques?" (Routhier, 
1980, page 41). Pour répondre à cette 
question, il faut définir les métallo-
tectes, c'est-à-dire tout élément géo-
logique (stratigraphique, lithochimi- 
que, 	faciologique, 	volcanologique, 
paléogéographique, structural, etc.) 
dont la présence conjuguée a, ou semble 
avoir, produit une concentration métal-
lifère donnée (Routhier, 1980). 

La Otologie prévisionnelle 
constitue une des phases de la métallo-
génie régionale; elle se base sur les 
analogies établies avec les "aires fa-
vorables". Elle part du théorème que 
la distribution des domaines métallifè-
res et la répartition des gisements à 
l'intérieur de ceux-ci ne sont pas 
aléatoires. 

Il résulte de ce qui vient  

d'être résumé que les travaux gîtologi-
ques prévisionnels passent obligatoire-
ment par la réalisation de cartes géo-
logiques à une échelle "sensible", où 
la probabilité de la détection des phé-
nomènes métallogéniques est optimali-
sée. De plus, on conçoit aisément que, 
du point de vue de la métallogénie ré-
gionale (et donc de la Otologie prévi-
sionnelle), la carte géologique n'est 
pas une fin en soi mais un outil indis-
pensable à la recherche gîtologique. 
Son exécution doit se faire dans cette 
optique. 

On peut alors proposer l'énon-
cé suivant: La réussite de toute in-
vestigation métallogénique régionale 
dépend, en premier lieu, du degré de 
connaissance du contexte géologique. 
Il est donc impératif que la recherche 
gîtologique trouve la place qui lui 
revient dans le contexte géologique 
régional, si on ne veut pas que son 
impact soit considérablement diminué. 

CADRE HISTORIQUE ET PRINCIPAUX 
RESULTATS DE NOS TRAVAUX 

Une image géologique cohérente 
de l'Abitibi méridional faisait défaut 
avant notre révision. En effet, les 
cartes géologiques de ce territoire, 
dressées dans leur majorité entre 1922 
et 1947, soulevaient plus de questions 
qu'elles n'en résolvaient et ne reflé-
taient que partiellement la réalité des 
terrains. Il nous a donc paru indis-
pensable de consacrer une partie de nos 
efforts à la révision systématique et 
ce, à une échelle où deux buts étaient 
conciliables: observation détaillée et 
avancement compatible avec la superfi-
cie du territoire. 

Si les anciennes cartes lais-
saient beaucoup de problèmes à résou- 
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dre, cela tenait à de multiples raisons 
dont les principales sont: 
. L'esprit et le style des travaux (re-
connaissances), qui expliquent le 
nombre restreint de mesures de pola-
rité et d'observations systématiques 
détaillées; 
. Le fait que toutes les roches ultra-

mafiques ont été considérées et car-
tographiées jusqu'à une date récente 
comme des corps intrusifs (voir his-
torique de ce problème dans Imreh, 
1974c); 
. Les controverses et incertitudes au 
sujet de la lithostratigraphie, qui 
ont brouillé les corrélations locales 
et régionale (Imreh, 1976a, 1979). 

Il en est résulté que l'image 
lithostratigraphique et structurale de 
la région est restée indéfinie et que 
la succession stratigraphique "tron-
quée" ne pouvait refléter la relation 
directe entre l'évolution volcanique et 
la stratigraphie des volcanites. De 
plus, l'anticlinal majeur de La Motte-
Vassan, que nous avons défini grâce à 
la mise en évidence des coulées ultra-
mafiques (Imreh, 1974a, 1974b), n'a 
été, entre 1930 et 1950, que présumé 
sur une faible longueur dans les can-
tons de La Pause et de Cléricy (Cooke, 
James & Mawdsley, 1933; Ambrose, 1950). 
Norman (1944) a trouvé que les preuves 
directes pour affirmer la présence de 
cette structure étaient "tout juste 
suffisantes". 

Les divergences de vue dans 
les nomenclatures stratigraphiques et 
les difficultés de corrélation litho-
stratigraphique régionale résultent de 
la généralisation arbitraire de la 
nomenclature de Gunning (1937), établie 
sur une superficie d'à peine 50 km2, 
et de la polarisation marquée de l'ac-
tivité géologique sur la mince bande 
minière passant par Rouyn, Cadillac, 
Malartic et Val-d'Or. Tout ceci a con-
duit Norman (1946), principal pionnier  

de la géologie de la région, à rejeter, 
après cinq ans de travail, la nomencla-
ture de Gunning et à s'interroger sur 
la validité de l'image stratigraphique 
que celle-ci reflétait. 

Nous avons déjà brièvement 
exposé ailleurs (Imreh, 1976a) les 
principaux problèmes lithostratigraphi-
ques de l'époque; nous n'y reviendrons 
pas. 

Les travaux de compilation du 
ministère des Richesses naturelles en-
tre 1950 et 1962 ont essentiellement 
repris l'image esquissée entre 1922 et 
1950 en y apportant, le cas échéant, 
des précisions locales. 

Notre mandat primitif était 
l'étude des minéralisations nickélifè-
res dans le canton de La Motte. Dès le 
début, nous avons cependant constaté 
qu'un cadre géologique conforme à la 
réalité faisait défaut. Aussi, il fal-
lait, en premier lieu, lever l'incerti-
tude lithostratigraphique et structura-
le. Ce but a été atteint en définis-
sant d'abord les ultramafites comme des 
roches effusives (Imreh, 1974a, 1974b, 
1974c) et non pas comme des corps in-
trusifs et en faisant ensuite une révi- 
sion géologique au 1:15 840. 	Nous 
avons ainsi pu mettre en évidence un 
sillon (La Motte-Vassan) en fonction du 
volcanisme et définir un cadre litho-
stratigraphique conforme aux change-
ments et aux particularités de celui-ci 
(Imreh, 1976a, 1979, 1980). 

Finalement, en dépassant le 
cadre de la région étudiée, nous avons 
réalisé, avec d'autres chercheurs, une 
synthèse de l'évolution de la partie 
méridionale de la sous-province orogé-
nique de l'Abitibi (Dimroth et al., 
1982, 1983a, 1983b). 
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APERÇU GÉOLOGIQUE 

La géologie de la province du 
Supérieur du Bouclier canadien est, au 
sud du 50e parallèle, particulière-
ment marquée par les produits d'une 
activité volcanique intense; ceux-ci 
sont répartis en de nombreuses bandes 
d'orientation générale E-W, qui corres-
pondent, au point de vue évolutif, à un 
ou plusieurs sillons. L'individualisa-
tion et le développement précinématique 
de ces sillons, légèrement convergents 
ou divergents, caractérisent le début 
du cycle orogénique kénoréen. Les sil-
lons sont séparés par les produits de 
la sédimentation clastique (turbidites) 
avec lesquels ils constituent les par-
ties complémentaires d'un même tout. 

La sous-province orogénique 
abitibienne (acception de Goodwin & 
Ridler, 1979), de direction E-W, com-
prend de nombreuses bandes régionales, 
dont la plus septentrionale (Frotet-
Evans) passe par Chibougamau et Mataga-
mi. Son extrémité sud passe à la hau-
teur de New Liskeard (figure 1). 

Cette grande entité, d'une 
complexité impressionnante, est tron-
quée à l'ouest par la zone de métamor-
phisme plus élevé de Kapuskasing et à 
l'est par la province hautement méta- 
morphique de Grenville. 	Sa longueur 
primitive a dû, par conséquent, large-
ment dépasser sa longueur actuelle. 

Les produits du volcanisme 
sous- marin, surtout confinés dans les 
sillons, ont généralement subi l'effet 
de deux types de métamorphisme dont les 
produits minéralogiques sont identi-
ques. Le premier est pénécontemporain 
de la mise en place des coulées (Alsac, 
1977; Imreh, 1978a). Quant au second, 
un métamorphisme régional polyphasé 
(Vogel, 1978; Imreh, 1978a; Dimroth et 
al., 1983b), il est relié directement à 
l'orogenèse qui s'est installée dans 
les sillons, zones éminemment fragiles 
et amincies de l'écorce (Mattauer, 
1973; Anheausser et al., 1969). Les 
roches affectées par ces deux types de 
métamorphisme doivent, par conséquent, 
comporter le préfixe "méta". Afin 
d'alléger le texte et la légende de la 
carte, ce préfixe n'est pas répété; il 
devra cependant être partout sous-
entendu. 

CADRE GÉOLOGIQUE REGIONAL 

La partie méridionale de la 
sous-province abitibienne mérite une 
attention particulière en raison de son 
potentiel minier exceptionnel. 	Elle 
forme une bande allongée, à la hauteur 
de Timmins, de Rouyn-Noranda et de 
Val-d'Or, dont la largeur est d'environ 
40 km entre Val-d'Or et Amos. 

La région étudiée (figure 1) 
représente le tronçon médian du princi- 
pal sillon de cette bande. 	Dans ce 
rapport, aussi bien que dans nos tra- 

vaux antérieurs, nous l'appelons "sil-
lon de La Motte-Vassan," du fait que 
nous l'avons défini dès 1972 dans les 
cantons de mêmes noms. 

Le sillon de La Motte-Vassan 
constitue l'unité géologique fondamen-
tale de la région étudiée. Ses termes 
basaux semblent parmi les plus anciens 
de la bande entière. 	La succession 
lithostratigraphique des formations 
constituantes témoigne d'une évolution 
complète qui se compare avantageusement 
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avec le schéma général de l'évolution 
des sous-provinces orogéniques archéen-
nes (Windley, 1978). 

Notre objectif a été la re-
constitution de l'évolution du volca-
nisme précinématique archéen et la dé-
finition de la lithostratigraphie qui 
en découle. 	L'étude détaillée de la 
tectonique et du métamorphisme, ainsi 
que la description des corps intrusifs 
granitoTdiques-dioritiques 	sortaient 
donc du cadre de cette étude; nous 
ne donnerons, par conséquent, qu'un 
bref aperçu de ces sujets. 

Le lecteur devra se reporter, 
pour plus de détails, à notre étude la 
plus récente (Dimroth et al., 1983a, 
1983b) et aux travaux cités dans le 
reste de ce chapitre, où nous fournis-
sons l'essentiel de ces publications, 
en les complétant par les données par-
ticulières à la région étudiée. 

TECTONIQUE 

Nous avons traité ailleurs 
(Dimroth et al, 1983a) de l'évolution 
tectonique de la région. 	Nous n'en 
faisons donc qu'une récapitulation 
ci-après. 

Sur le plan tectonique, il est 
à mentionner que la partie méridionale 
de la sous-province abitibienne a connu 
deux périodes majeures: pré-kénoréenne 
et kénoréenne. 

L'activité pré-kénoréenne sem-
ble avoir causé les zones faillées de 
Cadillac et de Duparquet-Destor, dont 
le développement a débuté au cours du 
volcanisme et de la sédimentation (voir 
Dimroth et al., 1983a pour plus de dé-
tails). Ces zones faillées ont ensuite 
été transformées, durant l'orogenèse, 
en failles inverses à fort pendage. 

L'activité kénoréenne, celle 
des déformations souples polyphasées, a 
produit les grandes structures qui ont  

donné à la région son style tectonique 
définitif. Les plis de cette période 
sont à axes plongeants et, dans la plu-
part des cas, à plan axial incliné, ce 
qui produit une discontinuité latérale. 
Ce style tectonique particulier résulte 
de l'interférence des phases de plisse-
ments F1 et F2. F1, la phase an-
cienne a des directions E, SE et, loca-
lement, NE; 	F2 est de direction E. 
L'importance des phases ultérieures 
semble subordonnée (voir Dimroth et 
al., 1983a pour plus de détails). La 
complexité de l'histoire tectonique de 
la région ressort également des travaux 
préliminaires de R. Hébert à la mine 
Marbridge (Imreh, 1979, pages 26-29) et 
de M. Bouchard (1979, 1981) dans la 
formation de Cadillac, entre Cadillac 
et Malartic. 

Dans la région étudiée, la 
structure majeure est l'anticlinal dé-
versé de La Motte-Vassan (figure 3; 
carte géologique hors texte), qui ré-
sulte de l'interférence des phases pré-
citées. Elle s'inscrit harmonieusement 
dans le cadre tectonique de l'Abitibi 
méridional entier, tel que défini dans 
Dimroth et al. (1983a). 	La figure 4 
schématise ce cadre tectonique. Notons 
que l'image structurale obtenue (Imreh, 
1974c, 1979) a beaucoup d'analogie avec 
la structure générale des entités ar-
chéennes "de roches vertes", structure 
que Windley (1978) a élaborée en Afri-
que du Sud. 

Les failles clôturant l'oroge-
nèse kénoréenne sont d'extension loca-
le, de directions NE-SW, NNE-SSW et, 
plus rarement, NW-SE. 

Dans l'avant-pays sédimentaire 
du Pontiac (zone de Bellecombe dans 
Dimroth et al., 1982, 1983a), au sud de 
la zone faillée de Cadillac, les plis 
sont de plus en plus déversés et leur 
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FIGURE  4 - Principaux éléments structuraux de la partie méridionale 

l'Abitibi (d'après Dimroth et al., 1983a, modifié). 

1) LLA: anticlinorium du lac Lois 

2) LMA: anticlinorium de la Motte 

3) AS: anticlinorium d'Amos 

4) BRS: synclinorium de Blake River 

5) DDB: cassure régionale de Duparquet-Destor 

6) CB: cassure régionale de Cadillac - Larder Lake 

7) 1: synclinal de Fournière 

8) 2: synclinal de Cadillac 

9) 3: anticlinal de Fournière 

10) 4: anticlinal de Surimau  

de la sous-province orogénique de 

Faille 

Cassure 

Structure en d8me 

Anticlinal/synclinal 

de premier ordre 

Anticlinal/synclinal 

de deuxième ordre 

fréquence augmente considérablement. 
La polarité des plis est fournie par la 
détermination systématique des sommets 
des coulées des horizons ultramafiques 
(Imreh, 1979). 

MÉTAMORPHISME 

Dans le sillon de La Motte-
Vassan, comme dans les sillons de Baby 
(Imreh, 1978a) et de Villebon (Vogel, 
1978a), le métamorphisme est polyphasé. 
La première phase, associée directement 
A la mise en place des coulées, est la 
plus exprimée là où la pression hydro-
statique dépassait la pression critique 
de l'eau, rendant impossible l'émission  

de vapeur (formation de "boules d'épi-
dote": voir section sur la plaine de 
La Motte); elle se manifeste donc 
dans les produits du volcanisme de type 
plaine sous-marine. Parmi les phases 
suivantes, postgénétiques, nous ne men-
tionnerons ici que le métamorphisme ré-
gional et le métamorphisme d'auréole 
associé à certains batholites. 

Dans l'ensemble du sillon de 
La Motte-Vassan, le métamorphisme ré-
gional est faible (selon la nomenclatu-
re de Winkler, 1976). Le faciès typi-
que est celui des schistes verts. Au 
sud de la zone faillée de Cadillac, le 
métamorphisme augmente. En nous basant 



sur les travaux de Winkler, nous avons 
utilisé la première apparition de la 
staurotide pour démarquer la zone du 
métamorphisme faible de celle du méta-
morphisme moyen. Le faciès à stauroti-
de débute à tout au plus 3 à 5 km au 
sud de la zone faillée de Cadillac (Im-
reh, 1979). Sa limite inférieure, que 
nous avons définie à plusieurs en-
droits, est parallèle à la limite sud 
des formations volcaniques (voir carte 
géologique). La limite entre la zone à 
staurotide et la zone à sillimanite 
(métamorphisme élevé) a été reconnue 
par M. Rive (1977) en plusieurs en-
droits dans le secteur du lac Granet. 
La largeur de la zone à staurotide peut 
donc être estimée à environ 18 km dans 
la partie est de la région. 

Le métamorphisme d'auréole est 
moyen. Se manifestant à maints en-
droits autour des batholites, il est 
caractérisé, selon le faciès lithologi-
que primitif, par la présence de stau-
rotide, la présence d'amphibole ou la 
paragenèse amphibole + grenat. L'asso-
ciation amphibole-grenat se rencontre 
également dans les zones d'étranglement 
de certaines structures périclinales, 
comme par exemple dans le coeur du 
péri-anticlinal déversé de la mine Mar-
bridge. 

CORPS INTRUSIFS 

Les principaux corps intrusifs 
se divisent en deux groupes naturels, 
dont l'un est constitué par les batho-
lites de Preissac, de La Motte et de La 
Corne et l'autre, par le batholite de 
Bourlamaque. Les travaux les plus ré-
cents effectués sur le premier groupe 
sont ceux de Leduc (1980) et de Sans-
chagrin (manuscrit en préparation; com-
munication orale). Les paragraphes qui 
suivent sont tirés d'une synthèse qui 
nous a été fournie par Leduc. 

-Les différents types litholo-
giques constituant le complexe batholi- 

tique de Preissac - La Motte - La Corne 
peuvent être regroupés en deux phases 
intrusives distinctes présentant des 
caractères pétrographiques et structu-
raux facilement identifiables. 

La première phase est consti-
tuée d'une série différenciée dont les 
caractères pétrographiques sont la pré-
sence de hornblende comme minéral mali-
que et l'absence de grenat. Elle s'est 
développée à partir d'une chambre mag-
matique de composition calco-alcaline; 
la différenciation aurait pu se produi-
re comme suit: 

hornblendite ---. diorite à hornblende--* 
granodiorite à hornblende 

(altération potassique ?) 

monzonite à hornblende 

Cette phase est syncinémati- 
que. 	Elle montre des déformations 
observables sur les foliations minéra-
logiques primaires et les filons tar-
difs associés. 

La seconde phase, beaucoup 
plus tardive, est composée de diorite à 
biotite, de granodiorite à biotite et 
d'adamellite (incluant la monzonite 
quartzique et le granite monzonitique) 
renfermant toujours une certaine quan-
tité de grenat. Cette phase occupe le 
coeur du batholite de La Corne et ne 
montre aucune déformation; elle serait 
ainsi postcinématique. Elle présente 
des caractères peralumineux. L'adamel-
lite a produit une phase importante de 
pegmatites-aplites renfermant les miné-
ralisations de spodumène et de béryl. 
Les derniers résidus siliceux ont ac-
compagné la mise en place de la molyb-
dénite. 
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Le massif de La Corne est 
constitué des deux phases intrusives 
décrites précédemment. Quant au massif 
de La Motte, il n'est constitué que de 
la seconde phase. Dans l'ensemble, il 
est formé d'adamellite; la diorite et 
la granodiorite à biotite apparaissent 
cependant à son extrémité orientale. 
Ces deux derniers types lithologiques 
sont issus de la même série différen-
ciée, dont le dernier produit est 
1'adamellite. 

Enfin, le massif de Preissac 
montre en tout point les mêmes caractè-
res que le massif de La Motte". 

Quant au batholite de Bourla-
maque, il s'agit, selon Campiglio 
(1977), d'une masse surtout quartzodio-
ritique, monotone, sans différenciation 
particulière de la série calco-alcaline 
typique. L'effet tectonique s'exprime 
par une "foliation à direction est-
ouest accentuée, surtout le long des 
bordures nord et sud, où elle est tout 
à fait concordante avec la structure 
des volcanites encaissantes. La folia-
tion locale doit être considérée comme 
secondaire puisqu'elle est due essen-
tiellement à la chlorite, minéral 
d'origine post-magmatique". 

Ces intrusions syn- à tardici-
nématiques kénoréennes ont fortement 
disloqué, déchiqueté et tronqué les 
structures des formations volcaniques 
et sédimentaires, tant dans le sillon 
La Motte-Vassan que dans son avant-pays 
sédimentaire. 

DYKES DE DIABASE 

Il s'agit des manifestations 
les plus tardives de l'activité magma- 
tique dans la région. 	En effet, les 
dykes ou les cortèges de dykes de dia-
base, de direction NE-SW, traversent 
toutes les formations. Ils sont du 
Protérozoique. 

Ces dykes n'ayant eu aucun im-
pact sur l'évolution pré- ou syncinéma-
tique du sillon, nous ne les avons pas 
étudiés. Seguin et al. (1980) ont, 
dans le cadre d'investigations paléoma-
gnétiques, analysé leur effet démagné-
tisant, là où ils traversent les cou-
lées ultramafiques (canton de Vassan). 

ENTITES GEOLOGIQUES 

L'image géologique actuelle 
résulte donc de l'interférence des fac-
teurs pré cinématiques (paléogéographie, 
évolution des volcanites et des sédi-
ments, etc.) et des facteurs syn- et 
tardicinématiques (plissements, fail-
les, zones tectoniques régionales, in-
trusions, etc.). Compte tenu de cette 
image, la région étudiée comprend les 
entités naturelles suivantes: 	zone 
centrale, zone septentrionale et zone 
méridionale. 

. La zone centrale corres-
pond à la bande axiale de l'anticlinal 
majeur de La Motte-Vassan (carte géolo-
gique et figure 3). Nous l'avons recon-
nue sur plus de 60 km de longueur, du 
canton de La Pause jusqu'à l'extrémité 
est du canton de Vassan en passant par 
les cantons de Preissac et de La Motte. 

Sur le flanc sud de l'anticli-
nal, on peut suivre l'évolution du 
sillon jusqu'à la phase du comblement 
détritique. Les éléments clastiques 
(turbidites) du groupe de Pontiac y 
constituent à la fois le toit et les 
faciès latéraux des termes volcaniques 
supérieurs (carte géologique et figu-
re 3). Les formations majoritairement 
volcaniques font partie intégrante de 
la zone centrale. 

Le flanc nord a été fortement 
affecté et disloqué par la mise en pla-
ce des batholites de La Corne et de La 
Motte. La partie située près de l'axe 
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de l'anticlinal fait partie de la zone 
centrale. Le reste appartient à la zo-
ne septentrionale; de ce fait, la série 
précinématique devient discontinue vers 
le nord et les observations sont com-
promises. 

. La zone septentrionale 
se situe au nord des batholites de 
La Corne et de La Motte. Son indivi-
dualisation est justifiée, entre au-
tres, par la discontinuité causée par 
ces batholites. Son rattachement orga-
nique à la zone centrale est basé sur 
de nombreuses analogies faciologiques 
avec le flanc sud et sur des affinités 
qui se dégagent de l'étude de l'évolu-
tion générale des bandes volcaniques 
archéennes. 

. La zone méridionale (ou 
"bande de Bellecombe" de Dimroth et 
al., 1982) se trouve sur le flanc sud 
de l'anticlinal. Elle est caractérisée  

par l'installation définitive du régime 
sédimentaire, qui forme à la fois le 
toit et les faciès latéraux des termes 
volcaniques supérieurs. La complémen-
tarité des régimes volcanique et sédi-
mentaire au sein d'une vaste entité 
géotectonique est soulignée, en parti-
culier, par la présence de plusieurs 
horizons d'épanchements ultramafiques 
d'importance régionale formant d'é-
troits anticlinaux pincés dans la série 
sédimentaire. F-i faveur de l'hypothèse 
que ces horizons représentent la remon-
tée tectonique du plancher volcanique 
de la série sédimentaire (voir Mani-
festation en milieu sédimentaire) 
militent leur position tectonique, la 
paléogéographie et l'évolution générale 
de l'Abitibi méridional (Dimroth et 
al., 1982, 1983a, 1983b). Le caractère 
pétrochimique de ces horizons, similai-
re à celui des épanchements ultramafi-
ques intercalaires du Dubuisson (Imreh 
& Haince, 1980), vient également à 
l'appui de cette hypothèse. 

EVOLUTION PRÉTECTOGÉNIQUE DU SILLON*  

Nous avons élaboré la litho-
stratigraphie du sillon de La Motte-
Vassan en fonction des coupures natu-
relles, majeures et mineures, cartogra-
phiables. Celles-ci correspondent, 
d'une part, à des régimes différents 
(volcanique et sédimentaire), reconnus 
dans les travaux antérieurs comme limi-
tes stratigraphiques (voir Cadre his-
torique) et, d'autre part, à des 
changements spatio-temporels, faciolo-
giques, morphologiques et lithologiques 
survenus au cours de l'évolution du 
volcanisme (Imreh, 1976a, 1976b, 1979). 

* Nos travaux étant axés sur les formations vol-

caniques prétectogéniques (acception de Mat-

tauer, 1973) archéennes, nous ne reprenons pas 

ici la description des corps intrusifs, donnée 

plus haut. 

C'est précisément ce deuxième aspect, 
jusqu'alors méconnu, qui a exigé l'ana-
lyse et la synthèse poussées des volca-
nites dans leur contexte géologique 
cartographiable. 

Au cours des dernières années, 
nous avons élaboré la synthèse de l'é-
volution prétectogénique de l'Abitibi 
méridional, plus particulièrement la 
partie québécoise (Dimroth et al., 
1982, 1983a, 1983b). Dans le présent 
chapitre, où nous nous en tiendrons à 
la région révisée, nous compléterons 
substantiellement cette synthèse avec 
l'étude détaillée de l'évolution des 
volcanites. Vu que la lithostratigra-
phie élaborée reflète l'évolution pré-
tectogénique du sillon et, en particu-
lier, celle du volcanisme, nous allons 
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la traiter dans le cadre de l'étude de 
l'évolution volcanique. 	La paléogéo- 
graphie et la mise en place des sédi-
ments ont été étudiées en détail ail-
leurs (Dimroth et al., 1982). 

CADRE LITHO STRATIGRAPHIQUE 

Le tableau 1 résume la nomen-
clature lithostratigraphique élaborée 
en fonction de divers paramètres. Com-
portant quelques modifications mineu-
res, cette nomenclature constitue une 
mise à jour des tableaux lithostrati-
graphiques déjà publiés (Imreh, 1979, 
1980). 

La corrélation régionale des 
groupes et des formations lithostrati-
graphiques des deux flancs de l'anti-
clinal de La Motte-Vassan a été obtenue 
grâce à l'élaboration de onze coupes 
lithostratigraphiques détaillées à tra-
vers l'entier du sillon. Les résultats 
de ce travail ont été exposés dans Im- 

reh (1979) sous forme de coupes corré-
latives et d'une figure donnant l'em-
placement des coupes. A la lumière des 
travaux de terrain des dernières trois 
années, nous avons cependant dû modi-
fier légèrement les nomenclatures li-
thostratigraphique et volcanologique, 
ce qui n'enlève rien à la validité de 
l'analyse lithostratigraphique et fa-
ciologique déjà établie. La figure 5 
fournit le schéma de cette analyse. Le 
lecteur désireux d'approfondir les pro-
blèmes faciologiques, tels les varia-
tions d'épaisseurs, les changements la-
téraux, etc., est prié de se reporter à 
Imreh (1979). 	Pour certains détails 
lithostratigraphiques des coulées ul-
tramafiques komatiitiques, non évoqués 
dans les sections suivantes, se repor-
ter à Imreh (1980). Le tableau 2, tiré 
de Dimroth et al. (1982), fournit la 
corrélation stratigraphique à l'échelle 
de tout l'Abitibi méridional. Nous le 
présentons afin que le lecteur puisse 
situer dans un contexte plus général la 
corrélation stratigraphique de la figu- 

Flanc nord 
Flanc sud 

FIGURE 5 - Corrélation lithostratigraphique schématique 

des deux flancs de l'anticlinal de La Motte - Vassan. 



TABLEAU 1 - Lithostratigraphie synoptique des formations archéen-

nes prétectogéniques de l'anticlinal majeur de La Motte - Vassan. 
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KEWAGAMA 
Sédiments (prépondérants) et volcanosé- 
diments. 

HÉVA 
Secteur ouest: basaltes massifs (et/ou 
filon-couche gabbrolque) à octaèdres de 
magnétite; basaltes coussinés; volcano- 

tiques d'origine volcanique; 	tufs et 
précipitations chimiques; dans le sec- 
teur est, filon-couche ultramafique-ma- 
figue différencié. 

LANDRIENNE 
Basaltes chloriteux, à magnétite spore- 
digue, en coulées massives, coussinées 
et bréchiques; lentille de brèches de 
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clastites basaltiques à dacitoides sub- 
ordonnées. 	Secteur est: 	brèches de 
coulées andésitiques et basaltiques, lé- 
gèrement porphyriques; brèches de cou- 
lées; coulées basaltiques à magnétite 
sporadique, surtout massives. 

VAL-D'OR 
Coulées et brèches de coulées basalti- 
cjues; pyroclastites, 	surtout andésiti- 
ques. 

11 
 

laves rhyolitiques. m 

HÉVA 
Coulées coussinées et brèches de laves 
basaltiques et andésitiques, à magnéti-
te sporadique; lentille rhyodacitique 
régionale, divers types de brèches de 
coulées (dominantes), et coulées mas-
cives (subordonnées); épisodes épiclas-
tiques d'origine volcanique. 
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JACOLA 
Séquences pulsatives, complètes ou tron- 
quées, de coulées ultramafiques — ba- 
saltiques--.hyaloclastiques. 

FIEDMONT 
Grauwackes et conglomérats. 

1 MALARTIC 

DUBDISSON 	(indifférencié) 
Suites séquentielles de coulées surtout 
basaltiques; horizons intercalaires de 
coulées ultramafiques komatiitiques; par 
endroits, épisodes volcanoclastiques 
felsiques sommitaux. 

DUBUISSON SUPÉRIEUR
Il Suites séquentielles de coulées, surtout 

basaltiques, localement andésitiques; 
deux niveaux de coulées ultramafiques
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komatiitiques. 
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Sédiments. 
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Suites séquentielles de coulées 
tiques. o 

LA MOTTE-VASSAN 
Suites séquentielles de coulées komatii- 
tiques ultramafiques; épisodes basalti- 
ques et sédimentaires subordonnés. 

LA MOTTE - VASSAN 
Suites séquentielles de coulées ultrama-
figues komatiitiques; épisodes basalti-
ques et sédimentaires subordonnés. 
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P.S. Le préfixe MÉTA est sous-entendu dans toutes les dénominations de roche 
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TABLEAU 2 - Stratigraphie de l'Abitibi méridional. D'après Dimroth et al. (1982), modifié. 

Abitibi(1) Bellecombe(2)  

CYCLE III Groupe de Baby 

CYCLE II 

Formation de Duparquet (Groupe de Témiscamingue) 

Groupe de Témiscamingue: faciès proximal 
Groupe de Cadillac: faciès intermédiaire 
Groupe de Pontiac: faciès distal 

Discordance 

Division 	W: 	Groupe de Blake River 
supérieure 	NE: Formation de Figuery et groupe 
diversifiée 	d'Amos 

Division 	W: 	Groupe de Kinojévis 
tholéiitique 	NE: Formations de Héva et de Landrienne 
moyenne 	SE: Formations de Jacola, de Val-d'Or 

et de Héva 

Division 	W: Groupe de Roquemaure-Stoughton 
ultramafique 	E: Formation de Dubuisson 
inférieure 	Formation de La Motte-Vassan 

Coulées ultramafiques et mafiques à la 
base du groupe de Pontiac 

CYCLE I 	 Groupe de Hunter 

(1) - Les formations lenticulaires de Caste et de Kewagama sont des formations sédimentaires intercalaires 
dans la série volcanique de la série abitibienne. 

(2) - Les groupes sédimentaires de l'avant-pays méridional du sillon de La Motte-Vassan, le Témiscamingue, le 
Cadillac et le Pontiac sont des unités faciologiques et sont en partie corrélatifs. 

re 5 et la lithostratigraphie synopti- 
que du tableau 1. 	La corrélation de 
notre lithostratigraphie, à l'échelle 
de l'Abitibi entier, est définie dans 
la compilation de Franconi & Thurston 
(M.E.R./O.G.S., 1983). 

Nous précisons, pour ceux qui 
n'ont pas suivi l'évolution de la no-
menclature au cours des dix dernières 
années (Imreh, 1976, 1979), que le ter-
me de groupe de Malartic (Gunning, 
1937) a été maintenu pour des raisons 
historiques, mais avec un sens plus 
restreint. Nous l'utilisons exclusive-
ment pour les volcanites de type plai-
ne, soit les formations de La Motte- 

Vassan et de Dubuisson (voir aussi ta-
bleau 1). 

CORRESPONDANCE ENTRE UNITÉS LITHOSTRA-
TIGRAPHIQUES ET ENTITÉS VOLCANIQUES 

Au cours des dernières années, 
nous avons distingué deux types fonda-
mentaux de volcanisme sous-marin, le 
type plaine (acception de Greeley, 
sous presse) et le type complexes 
centraux. 

Le tableau 3 fournit la cor-
respondance entre les unités lithostra-
tigraphiques du tableau 1 et les enti-
tés volcaniques de la figure 6. 
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TABLEAU 3 - Correspondance entre les unités lithostratigraphiques et les 

entités volcaniques de la région. D'après Dimroth et al. (1983a), modifié. 

Entités 
	

Unités lithostrati- 
volcaniques 	 graphiques 

Plaine d'AMOS 
	

Groupe d'Amos 

Complexe central de CLÉRICY 
	

Groupe de Blake River 
(Dimroth et al., 1982) 

Complexe central 
	

Groupe de Harricana: formations 
HARRICANA II 
	

de Landrienne, de Figuery infé- 
rieur et de Figuery supérieur 

Complexe central 
	

Formation de Héva-nord 
HARRICANA I 

Complexe central de VAL-D'OR 
	

Formations de Jacola, de Val-d'Or 
et de Héva-sud 

Plaine de LA MOTTE 
	

Groupe de Malartic: formations de 
La Motte-Vassan et de Dubuisson 

TRAITS DISTINCTIFS DES VOLCANISMES 
DE TYPES PLAINE ET COMPLEXES 

CENTRAUX DANS LA RÉGION 

Un cadre géodynamique diffé-
rent, une évolution plus poussée vers 
le domaine felsique (rhyolite, rhyoda-
cite), la présence ou la prépondérance 
de l'andésite et de la série calco-
alcaline, la présence marquée, voire 
l'abondance, des faciès volcanoclasti-
ques et les changements faciologiques 
rapides sont ce qui distingue le plus, 
en général, les deux types de volcanis-
me (Girod, 1978; McDonald, 1972; 
Rittmann, 1963; Williams & Birney, 
1979). 

Une description typologique 
détaillée déborde de loin le cadre de 
cette étude. Nous nous contenterons de 
résumer au tableau 4 les traits dis-
tinctifs, quoique non exhaustifs, des  

deux types de volcanisme; il s'agit, 
avant tout, de traits physiques, carto-
graphiables, mis en évidence par nos 
études phénoménologiques et morphofa-
ciologiques (Dimroth, 1977; Dimroth 
et al. 1978; Imreh, 1978, 1980). 	Ce 
résumé est basé sur l'étude du volca-
nisme de la plaine sous-marine de La 
Motte et du volcanisme des complexes 
centraux de Val-d'Or et Harricana (I et 
II).  Il va de soi que la majorité des 
traits discriminants définis dans notre 
région ont une portée générale, dépas-
sant même le cadre de l'Archéen. 

Nous nous sommes également 
inspiré des analogies avec le volcanis-
me sous-marin récent (Ballard & Moore, 
1977; Francheteau, 1980). La comparai-
son des morphofaciès archéens et ré-
cents suggère que les processus fonda-
mentaux de la mise en place des coulées 



TABLEAU 4 - Traits discriminants et environnement géodynamique du 

volcanisme archéen sous-marin dans le sillon de La Motte-Vassan. 

TRAITS CARACTÉRISTIQUES 
PLAINE SOUS-MARINE DES 

BASSINS MARGINAUX 
COMPLEXES CENTRAUX 
DES ARCS INSULAIRES 

Changements faciologiques Faibles 	à 	très 	faibles; 	s'expri- Moyens 	à 	forts; 	directement 
latéraux et verticaux* ment 	surtout 	verticalement proportionnels 	au 	stade 	d'é- 

volution de 	l'arc 	insulaire 

Horizons-repères Exprimés 	à 	l'échelle 	régionale Rares 	ou 	absents 

Diversification faciologi- Faible 	à 	très 	faible; 	reste 	à Très 	prononcée; 	comprend 	tou- 
que* l'intérieur 	d'un domaine 	facio- te 	la gamme des 	faciès 	de 

logique majeur coulées 	de 	lave 	et 	de 	brèches 
de 	lave 	(1); 	s'exprime 	le 
plus 	par 	hauts-fonds 

Séquentialité* Caractéristique: 	s'exprime 	à 
tous 	les 	niveaux d'observation 

Absente ou peu exprimée 

Relation entre la position Bien démontrable; 	la continuité Difficile 	à démontrer, 	sauf 
lithostratigraphique, 	les latérale 	et 	la 	faible 	diversi- dans 	le 	cas 	des 	minces 	ni- 
morphofaciès et la litho- fication constituent 	les 	condi- veaux de 	précipitation chi- 
chimie tions 	nécessaires 	et 	suffisantes mique 

Centres d'émission* Difficiles 	à 	localiser; 	la 	dis- Faciles 	à localiser 	lorsque 
tribution des 	faciès 	proximal 	et la différenciation lithochi- 
distal 	semble 	aléatoire mique 	est 	assez prononcée 

Brèches de lave, hyaloclas- Absentes 	ou présentes 	sporadi- Présentes 	ou prépondérantes 
tites* quement, 	surtout 	au sommet 	des de 	façon 	caractéristique; 

séquences constituent 	des 	horizons 	in- 
dividualisés, 	ou des 	interca- 
lations 

Pyroclastites* Absentes Présentes; 	prépondérantes 	en 
environnement 	spécifique 

Coulées ultramafiques ko- Prépondérantes 	à la 	base, 	pré- Présentes 	excluvisement 	dans 
matiitiques* sentes 	par 	la suite le 	volcanisme 	"transitionnel" 

(flanc 	des 	arcs 	insulaires); 
ailleurs, 	absentes 

Coulées basaltiques Présentes 	à la 	base, 	prépondé- Prépondérantes 	dans 	les 	arcs 
rantes 	par 	la 	suite insulaires 	précoces; 	présen- 

tes 	dans 	les 	arcs 	insulaires 
évoluées 

Coulées andésitiques* Absentes Présentes; 	prépondérantes 
dans 	les 	arcs 	insulaires 	plus 
évoluées 

Coulées dacitiques et rhyo- Absentes Présentes 	dans 	les 	tronçons 
litiques* d'arcs 	les 	plus 	évolués. 

Autopneumatolyse Prononcée Très 	faible 	à absente 

Vésicularité Absente ou faiblement 	prononcée Prononcée 	en plusieurs 	en- 
( 	< 2%) droits, 	surtout 	dans 	le 	fa- 

ciès 	coussiné des 	coulées 
basaltiques 

Associations lithochimiques Ultramafites 	et 	basaltes Basaltes-andésites; 	basaltes- 
andésites-dacites, 	basaltes- 
andésites-rhyolites 

Différentiation lithochimi- Faible; 	reste 	dans 	le 	domaine Forte 	à 	très 	forte: 	va des 
que* des 	ultramafites 	et mafites basaltes 	aux rhyolites; 	cons- 

titue 	des 	cycles 	évolutifs 

Série pétrologique* Komatiitique 	et 	tholéiitique 
dominants 

Tholéiitique, 	calco-alcaline, 
plus 	rarement 	alcaline; 	la 
prédominance 	de 	chaque série 
est 	fonction du 	stade 	d'évo- 
lution de 	l'arc 	insulaire 

Epiclastites volcaniques Absentes Caractérisent 	les 	hauts-fonds 

ENVIRONNEMENT Bassin marginal Zone 	de 	subduction 
GÉODYNAMIQUE 

* Trait particulièrement important 

(1) Lorsque la précision s'impose, le terme de coulées de lave est utilisé par opposi- 
tion au terme de brèches de lave (Francheteau et al., 1980). 	Si le terme de coulées 
est utilisé seul, le mot "lave" est sous-entendu. Quant au terme générique de brèches de 
lave, il comprend tous les produits de laves sous-marines ayant subi, dans leur ensemble 
ou par unités de refroidissement (Ballard & Moore, 1977, p. 20), à l'état chaud ou à l'état 
froid, des dislocations ou fragmentations (externes ou internes), quelque soit la nature 
des dislocations ou des fragmentations. 
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de lave et des brèches de lave n'ont 
pas changé depuis plusieurs centaines 
de millions, voire depuis quelques mil- 
liards d'années. 	La même conclusion 
semble aussi valable pour ce qui est 
d'autres traits particuliers aux com-
plexes centraux des arcs insulaires 
(Girod et al., 1978; Windley, 1978). 

CARACTÉRISATION DES 
ENTITÉS VOLCANIQUES 

Les entités volcaniques défi-
nies et étudiées dans notre région sont 
constituées de la plaine de La Motte, 
du complexe de Val-d'Or, des complexes 
Harricana I et Harricana II et du com- 
plexe de Cléricy. 	Leur position et 
leur évolution dans le cadre de la 
ceinture entière ayant déjà été décri- 
tes dans Dimroth et al. 	(1982), nous 
ne reviendrons pas sur cette question. 
Par contre, nous les caractériserons en 
détail ci-après dans le cadre de la ré-
gion étudiée. 

PLAINE DE LA MOTTE 

CARACTÉRISATION STATIQUE 

A la surface, la plaine de La 
Motte a été reconnue sur un peu plus de 
85 km de longueur et une largeur moyen-
ne de 15 km. Elle est l'unité volcani-
que la plus ancienne de toute la ré-
gion. Entité fondamentale de l'Abitibi 
méridional, elle constitue la base im-
médiate du complexe de Val-d'Or et du 
complexe Harricana I, érigés dès l'a-
chèvement de son évolution (figure 6). 
Ses dimensions réelles, comme nous al-
lons le voir plus loin, dépassent de 
loin celles de sa partie affleurante. 

L'évolution de la plaine a 
commencé par une longue activité volca-
nique ultramafique komatiitique, dont 
les produits, qui occupent le bas de la 
colonne lithostratigraphique, corres- 

pondent â la formation de La Motte-Vas-
san. Les rares intercalations basalti-
ques peu évoluées sont tholéiitiques 
(Imreh, 1978b). Les brèches de lave, 
sporadiques, et la majorité des minces 
intercalations sédimentaires, générale-
ment pyriteuses, se limitent surtout à 
la base de la formation. Celle-ci re-
présente, à elle seule, près de la moi-
tié de l'épaisseur totale du groupe de 
Malartic, lequel dépasse 10 km par en-
droits. 

Les lois régissant l'évolution 
du volcanisme ultramafique et la carac-
térisation des morphofaciès des coulées 
ont été exposées dans Imreh (1978b, 
1980). Nous nous contenterons de rap-
peler qu'il existe une relation étroite 
entre les paramètres lithochimiques, 
morphofaciologiques et lithostratigra-
phiques. De plus, la position des cou-
lées par rapport au centre d'émission, 
déterminée grâce au sens d'écoulement, 
joue un rôle déterminant tant sur le 
plan pétrochimique que sur le plan mor-
phofaciologique. 

L'établissement définitif du 
régime essentiellement basaltique cons-
titue la limite entre la formation de 
La Motte-Vassan et la formation de Du-
buisson. Dans cette dernière, seuls 
les horizons intercalaires bien dis-
tincts, de continuité remarquable (voir 
carte géologique), témoignent de l'ac-
tivité ultramafique. 

A la limite des formations de 
La Motte-Vassan et de Dubuisson, sur-
vient, avec la prépondérance des roches 
basaltiques, un changement lithochimi-
que radical dans l'activité volcanique; 
par contre, on note que les conditions 
physiques de la mise en place des vol-
canites ont été les mêmes pour les deux 
formations, comme on le verra ci-après. 
Effectivement, les basaltes de La Mot-
te-Vassan et de Dubuisson sont tous les 
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FIGURE 6 - Localisation des entités volcaniques et des centres reconnus d'émission volcanique de la région. 

deux sans vésicularité. Les matériaux 
hyaloclastiques intercoussinaux y font 
en g6-,éral défaut et les coussins eux-
mêmes ne sont ni fissurés ni éclatés. 
La saussuritisation est à ce point dé-
veloppée dans le Dubuisson qu'elle a 
produit des sphères ("boules") d'épido-
te au centre des coussins. Le faciès à 
boules d'épidote y constitue un vaste  

horizon d'environ 1 km de puissance, 
caractérisé par une séquentialité bien 
exprimée; les séquences individuelles, 
de quelques dizaines de mètres d'épais-
seur, peuvent être coiffées ou non 
d'une mince bande hyaloclastique. 

Du point de vue lithochimique, 
notons que les basaltes du Dubuisson 
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sont tholéiitiques (figure 7) et qu'ils 
constituent la suite compréhensive des 
basaltes de La Motte-Vassan, moins évo-
lués et, de ce fait, plus près du pôle 
magnésien. L'enrichissement en fer est 
modéré dans les deux formations (Imreh, 
1978b). 

Les rares épisodes de brèches 
de coulée lenticulaires ne se manifes-
tent qu'au sommet du Dubuisson du flanc 
sud. L'épisode volcanoclastique isolé  

du lac Malartic semble également au 
sommet du Dubuisson. Il se peut cepen-
dant que des travaux futurs justifient 
son incorporation dans la formation de 
Jacola. 

La formation sédimentaire de 
Lac Caste forme un niveau intercalaire 
régional dans le Dubuisson du flanc 
nord (voir carte géologique). Ce ni-
veau n'a pas d'équivalent sur le flanc 
sud (figure 5). Vu l'image tectonique 
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complexe et la rareté d'affleurements 
propices à la définition de la polari-
té, la position stratigraphique de cet-
te formation est encore sujette à cau-
tion. 

Le volcanisme de type plaine 
s'est achevé avec la formation de Du-
buisson. 

CARACTgRISATION DYNAMIQUE 

Après avoir défini les traits 
distinctifs et les particularités du 
volcanisme sous-marin de la plaine de 
La Motte, nous pouvons maintenant abor-
der brièvement l'aspect dynamique et 
évolutif de cette entité. 

Les produits de l'activité 
volcanique se sont situés, tout au long 
de l'évolution de la plaine, dans le 
domaine mafique-ultramafique. Cette 
composition lithochimique a déterminé, 
à elle seule, la fluidité élevée de 
l'effusion que la mise en place sous-
marine a encore accentuée. La quantité 
considérable, la propagation rapide et 
le grand rayon de dispersion des épan-
chements sont le résultat de cette 
fluidité. 

L'édification semble s'être 
échelonnée sur une longue période. 
Elle s'est réalisée par superposition 
d'innombrables feuillets de lave dont 
la distance de plus en plus grande à 
partir des centres fissuraux d'émission 
se traduit, dans la mégaséquence infé-
rieure (formation de La Motte-Vassan), 
par des faciès de plus en plus distaux 
(Imreh, 1980). Signalons, à cet effet, 
que la localisation des centres d'émis-
sion dans le volcanisme de type plaine 
est souvent impossible. De plus, a ré-
partition de ces centres paraît aléa-
toire (Dimroth et al. 1982). 

L'effusion a dû avoir lieu en 
eau profonde (>2000 m de profondeur), 
si l'on en juge par l'absence de vési-
cules, l'absence de coussins éclatés et 
la très faible quantité d'hyaloclasti-
tes; celles-ci sont limitées, le cas 
échéant, au sommet des macroséquences 
basaltiques et à la fin de l'évolution 
de la plaine. La forte concentration 
des produits de la saussuritisation au 
centre des coussins basaltiques (hori-
zon principal du Dubuisson) indique que 
la pression hydrostatique a dû dépasser 
la pression critique de l'eau, rendant 
impossible l'émission de vapeur (Ritt-
mann, 1963). Il en est résulté un au-
tométamorphisme particulièrement actif. 
La serpentinisation totale relève du 
même phénomène. Ces conditions ont 

prévalu dans la totalité des formations 
de La Motte-Vassan et de Dubuisson, ce 
qui indique le maintien de l'équilibre 
isostatique durant une très longue pé-
riode. 

En dernière analyse, la plaine 
ultramafique-mafique de La Motte doit 
être considérée comme l'édifice régio-
nal basal du volcanisme fissural de 
l'Abitibi méridionnal, dont elle épouse 
la direction WNW-ESE. Son extension en 
direction est beaucoup plus considéra-
ble que celle observée en surface 
(75 km), si on tient compte du fait 
que, grâce à ses coulées ultramafiques, 
le groupe de Stoughton, en Ontario, est 
corrélable avec la section supérieure 
du Dubuisson (Dimroth et al., 1982). 
Quant à son extension latérale proba-
ble, nous allons la définir dans les 
deux sections suivantes. 

MANIFESTATION EN 
MILIEU SÉDIMENTAIRE 

Dans l'avant-pays méridional 
sédimentaire (groupe de Pontiac) du 
sillon de La Motte-Vassan, nous avons 
mis en évidence, entre 1975 et 1977, 
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trois horizons de coulées ultramafiques 
komatiitiques, affleurant d'une manière 
intermittente sur plusieurs dizaines de 
kilomètres (voir carte géologique). Du 
nord au sud, on rencontre successive-
ment la zone tectonique de Cadillac, 
qui comprend également des basaltes 
dans sa partie ouest, ainsi que les zo-
nes de Fournière-Marrias et de Suri-
mau-Lac Médaillon-Lac Granet, composées 
exclusivement de coulées ultramafiques 
komatiitiques. De plus, nous avons mis 
en évidence le caractère effusif de 
plusieurs corps ultramafiques cartogra-
phiés par Rive (1974, 1975 et 1977) et 
Chagnon (1976). 

L'étude morphofaciologique des 
coulées ultramafiques a démontré sans 
équivoque que les morphofaciès rencon-
trés dans les trois horizons sont iden-
tiques à ceux définis dans la partie 
supérieure du groupe de Malartic (Im-
reh, 1978b, 1980). L'interprétation 
des données lithochimiques par l'analy-
se factorielle des correspondances (Im-
reh & Haince, 1980 et travaux inédits) 
a confirmé et précisé l'interprétation 
morphofaciologique. 

En effet, l'étude du comporte-
ment de neuf éléments majeurs et de 
cinq éléments traces montre que les 
profils pétrochimiques des trois hori-
zons sont identiques. Qui plus est, la 
ressemblance de ces profils avec les 
profils lithochimiques des coulées ul-
tramafiques du Dubuisson est si marquée 
que toute séparation lithochimique sem-
blerait artificielle. Notons, enfin, 
que les trois bandes sont prises en 
isoclinaux serrés, pincés et déversés 
(figure 3). 

Les données morphofaciologi-
ques, lithochimiques et structurales, 
combinées avec l'image paléogéographi-
que de tout l'Abitibi méridional, jus-
tifient un raisonnement plus poussé.  

Il apparaît que l'étendue de la plaine 
basaltique - ultramafique dépasse, de 
loin, l'étendue observée en surface et 
qu'elle constituerait le plancher de 
l'avant-pays sédimentaire méridional du 
sillon. Dans cette hypothèse, les 
trois horizons de coulées ultramafiques 
correspondraient à la remontée de ce 
plancher au cours de la tectogenèse 
kénoréenne (figure 3 et Dimroth et al., 
1982, 1983a). 

Les corps ultramafiques dans 
les secteurs du lac Simard et du réser-
voir Decelles sont les vestiges d'hori-
zons effusifs déchiquetés au cours de 
la granitisation. La structure effusi-
ve est conservée et, par endroits, les 
analogies morphofaciologiques avec les 
horizons susmentionnées peuvent être 
établies sans difficulté. 

Par contre, dans le Grenville, 
la forte recristallisation a effacé la 
structure primitive. 	Cependant, les 
investigations par l'analyse factoriel-
le des correspondances (voir plus haut) 
ont levé l'hypothèque: les paramètres 
lithochimiques sont semblables, sinon 
identiques, à ceux des coulées ultrama-
fiques dans le Pontiac et le Dubuisson 
(Imreh & Haince, 1980; travaux inédits 
de l'auteur). 

En dernière analyse, nous pou-
vons affirmer que le volcanisme ultra-
mafique de type plaine a largement dé-
passé la partie méridionale du sillon 
actuel de La Motte-Vassan. De plus, la 
ressemblance prononcée des paramètres 
lithochimiques des unités ultramafiques 
du Pontiac et du Grenville constitue un 
éléments important pour la recherche 
des horizons repères dans les terrains 
du Supérieur repris par l'orogenèse du 
Grenville. 
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CORRÉLATION AVEC LE SILLON 
MINEUR DE VILLEBON 

La jonction effective entre le 
tronçon déjà révisé du sillon de La 
Motte-Vassan et le sillon de Villebon, 
à l'extrémité ESE de la région, n'a pas 
encore été réalisée. Les quelques in-
cursions que nous avons effectuées dans 
le second sillon avaient surtout comme 
objectif de replacer les corps ultrama-
fiques dans leur vrai contexte effusif. 
Ces corps sont ceux qui avaient été si-
gnalés par Tiphane & Dawson (1950) et 
Vogel (1971). Tiphane & Dawson avaient 
déjà noté que les ultramafites près du 
lac Villebon montrent une analogie no-
table avec celles cartographiées par 
Norman (1944) dans le canton de Vassan. 

Ceci a été entièrement confir-
mé par nos travaux morphologiques et 
lithochimiques. En effet, tous les 
corps ultramafiques du sillon de Ville-
bon sont des coulées semblables ou 
identiques à celles des horizons ultra-
mafiques intercalaires du Dubuisson. A 
la lumière de la relation étroite entre 
la position lithostratigraphique et les 
caractères morphofaciologiques des cou-
lées ultramafiques (Imreh, 1980), il 
est évident que la ressemblance, voire 
la similitude, des morphofaciès dans 
les sillons rapprochés de La Motte-Vas-
san et de Villebon a une valeur corré- 
lative certaine. 	Si, en plus, 	l'on 
prend en considération le fait que, 
dans ces deux sillons, les encaissants 
(basaltes et picrites tholéiitiques) 
des coulées ultramafiques sont identi-
ques, il est permis d'établir une cor-
rélation lithostratigraphique et, de ce 
fait, de rattacher les volcanites de 
Villebon au stade terminal de l'évolu-
tion de la plaine de La Motte. Cette 
corrélation peut être établie sans 
grand risque d'erreur, même avant que 
la jonction cartographique n'apporte 
des arguments supplémentaires à son 
appui. 

COMPLEXE DE VAL-D'OR 

Les complexes volcaniques cen-
traux de Val-d'Or et de Harricana (I et 
II) occupent respectivement les flancs 
sud et nord de l'anticlinal de La Mot-
te-Vassan (figure 3) dont la plaine de 
la Motte constitue le coeur. 	Ils se 
distinguent de la plaine par certains 
traits spécifiques (tableau 4), égale-
ment définis dans les arcs insulaires 
actuels (Girod et al., 1978; Windley, 
1978). 

Des huit complexes centraux 
mis en évidence dans les secteurs de 
Val-d'Or, d'Amos et de Rouyn-Noranda 
(Dimroth et al., 1982), le complexe de 
Val- d'Or est le seul à comprendre deux 
types de volcanisme: 	le volcanisme 
"transitionnel"*, sur le flanc du com-
plexe, dont les traits spécifiques dé-
notent une parenté encore bien exprimée 
avec le volcanisme de la plaine de 
La Motte; et le volcanisme de complexes 
centraux (sensu stricto) des arcs insu-
laires. Notons que les faciès du vol-
canisme transitionnel passent, latéra-
lement et verticalement, aux faciès ty-
piques des complexes centraux (forma-
tions de Val-d'Or et de Héva). 

Le complexe de Val-d'Or, y 
compris son flanc "transitionnel", a 
été reconnu sur près de 90 km de lon-
gueur à partir du lac Chassignol (can-
ton de La Pause) jusqu'à l'est de Val-
d'Or. Au lac Chassignol, il constitue 
une mince bande et semble se biseauter 
un peu plus à l'ouest. 	Sa puissance 
maximum au sud de Val-d'Or côtoie les 
6000 m. Quant à sa puissance moyenne, 
elle est de 2000 à 2500 m. Le volca-
nisme central (sensu stricto), bien dé- 

* Ne pas confondre avec la série transitionnelle, 

qui est "intermédiaire entre la série 
tholéiitique et la série alcaline" (Girod in 

Girod et al., 1978). 
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veloppé à l'est de Val-d'Or, se biseau-
te progressivement à l'ouest de cette 
ville. Vers l'est (voir carte géologi-
que), c'est le volcanisme "transition-
nel" qui se biseaute (à quelques kilo-
mètres de la ville). 

jusqu'au canton de La Pause. Par con-
tre, au sud et à l'est de Jacola, les 
termes ultramafiques deviennent de plus 
en plus rares pour passer latéralement 
au faciès exclusivement basaltique de 
la formation de Val-d'Or. 

CARACTÉRISATION STATIQUE 

VOLCANISME TRANSITIONNEL BASAL: 
FORMATION DE JACOLA 

La formation de Jacola se li-
mite exclusivement au flanc sud de 
l'anticlinal de La Motte-Vassan. Elle 
constitue une bande relativement peu 
puissante, butant à l'est, près de Val-
d'Or, contre le batholite de Bourlama-
que. Vers l'ouest, nous l'avons retra-
cée au-delà du lac Chassignol, jusqu'à 
la limite de la région révisée, où elle 
semble sur le point d'être biseautée; 
ceci a été confirmé par le levé récent 
(1982) de R. Beullac (communication 
personnelle). 	Sa puissance maximum à 
Jacola, un peu à l'ouest de Val-d'Or, 
atteint 3000 m. 

Son faciès caractéristique est 
la triade, composée, de bas en haut, de 
coulées ultramafiques, de coulées ba-
saltiques et de divers types de brèches 
de laves basaltiques. Les triades, 
dont la puissance varie entre quelques 
dizaines et une bonne centaine de mè-
tres, sont complètes ou tronquées. 
Dans le cas de triades tronquées, c'est 
le terme ultramafique qui fait défaut. 
Les triades superposées montrent une 
séquentialité d'autant plus exprimée 
qu'elles sont complètes. La persistan-
ce latérale des coulées ou des ensem-
bles de coulées est faible, ce qui con-
traste fortement avec celle des coulées 
de la plaine basaltique sous-jacente, 
qui est prononcée. 

Ce faciès de triades persiste 
sans changements latéraux depuis Jacola 

Les cheminées d'alimentation 
du volanisme basaltique, rares ou 
inexistantes dans la plaine basaltique 
de La Motte, sont nombreuses dans le 
Jacola. 

Les traits méga- et macrosco-
piques énumérés ci-haut indiquent déjà 
le caractère transitionnel de ce régime 
volcanique. Si la présence de coulées 
ultramafiques, la séquentialité bien 
exprimée et la persistance faciologique 
vers l'ouest caractérisent le volcanis-
me de plaine, l'extension régionale li-
mitée, la tendance au biseautage, la 
faible persistance latérale des cou-
lées, le changement faciologique vers 
l'est et la présence de divers types de 
brèche de lave (en particulier de 
hyaloclastites), dénotent par contre un 
environnement insulaire. Les nombreu-
ses cheminées d'alimentation plaident 
également en faveur d'un tel environne-
ment (MacDonald, 1972). 

Les termes les moins évolués 
des basaltes de Jacola sont à cheval 
sur la limite des domaines tholéiitique 
et calco- alcalin (Imreh, 1978b; Dim-
roth et al., 1983a); ils se comparent 
plus avec les basaltes de La Motte-Vas- 
san qu'avec ceux du Dubuisson. 	Quant 
aux termes plus évolués, ils suivent la. 
branche ascendante de la "tendance Fen-
ner" (lignée tholéiitique) sans toute-
fois atteindre le point de flexion. 
Ils semblent annoncer l'enrichissement 
plus exprimé en fer de la formation de 
Héva sus-jacente, dont les points de 
projection dans le diagramme AFM se 
groupent autour du point de flexion et 
sur la branche descendante de la "ten- 



- 22 - 

dance Fenner" (figure 7; Imreh, 1978b). 
Comme on le sait, cet enrichissement en 
fer est un des traits caractéristiques 
des séries tholéiitiques des arcs insu-
laires (Girod et al., 1978). 

En dernière analyse, le volca-
nisme de Jacola, qui possède à la fois 
les traits caractéristiques du type 
plaine et du type central, est un vol-
canisme particulier dont la nature 
transitionnelle, comme nous allons le 
voir plus loin, est un marqueur pré-
cieux de l'environnement géodynamique. 

VOLCANISME CENTRAL TYPIQUE 

Les études de terrain ont mon-
tré que le tiers supérieur de la forma-
tion de Jacola est le terme lithostra-
tigraphique latéral de la formation de 
Val-d'Or dans la ville de Val-d'Or et à 
l'est de celle-ci. Sur le plan litho-
chimique, la formation de Val-d'Or se 
distingue des formations de Jacola et 
de Héva-sud inférieur par son caractère 
franchement calco-alcalin (figure 7). 
Les termes de transition entre les deux 

formations sont des coulées coussinées 
de basalte et, surtout, des brèches à 
minicoussins isolés, faciès particuliè-
rement bien exposé dans le secteur est 
de la ville de Val-d'Or. Les sous-fa-
ciès, tels les brèches de coussins bri-
sés, sont subordonnés. 

Les produits du volcanisme ex-
plosif constituent les termes latéraux 
des faciès effusifs susmentionnés. Il 
s'agit de pyroclastites principalement 
andésitiques, localement basaltiques 
et, plus rarement, dacitiques. Le fa-
ciès proximal (agglomérats, bombes) se 
limite au secteur de la ville de Val-
d'Or; quant au faciès distal, il cons-
titue la continuation latérale de la 
formation vers l'est. 

Les formations de Jacola et de 
Val-d'Or sont toutes les deux coiffées 
de la formation de Héva (voir carte 
géologique). Celle-ci constitue une 
bande de plus en plus étroite vers 
l'ouest et se biseaute finalement entre 
les lacs Preissac et Malartic. 

La position respective des 
divers lithofaciès permet la subdivi-
sion de la formation en deux sous-for-
mations, le Héva inférieur et le Héva 
supérieur. 	Cette subvidision reste 
cependant informelle et ne figure pas 
sur la carte géologique. 

Entre le lac Malartic et la 
ville de Val-d'Or, le Héva inférieur, 
composé de plusieurs faciès basalti-
ques, constitue le terme final du vol- 
canisme du complexe de Val-d'Or. 	La 
partie basale est un basalte massif 
qui, en plusieurs endroits, présente 
une texture gabbroique et s'enrichit en 
magnétite primaire. Les affleurements 
individuels montrent tantôt le faciès 
finement grenu tantôt le faciès gab-
broique. Ainsi, il est impossible, en 
de nombreux endroits, de dire s'il s'a-
git d'un filon-couche ou d'une partie 
particulièrement grenue d'une épaisse 
coulée de basalte. 	Nous avons opté 
pour des laves comme l'ont fait Gun-
ning & Ambrose (1940). Ce basalte mas-
sif est surmonté de basaltes coussinés, 
vésiculaires en plusieurs endroits, 
avec passages latéraux et verticaux à 
des faciès volcanoclastiques qui sem-
blent devenir prépondérants vers le 
sommet. 	L'enrichissement en fer, tel 
que mentionné plus haut, est particu-
lièrement prononcé dans le niveau des 
basaltes coussinés de la formation de 
Héva inférieur. 

A l'est de Val-d'Or, le Héva 
inférieur devient principalement andé-
sitique, avec épisodes basaltiques. 
C'est à l'extrémité est de la région 
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que les intercalations dacitoides sont 
les plus fréquentes. Les faciès de 
brèches de lave priment de loin les 
faciès coussinés. Quelques minces len-
tilles pyroclastiques déca- et kilomé-
triques y sont également intercalées. 

A l'ouest de Val-d'Or, le Héva 
inférieur constitue la dernière mani-
festation du volcanisme du complexe 
central de Val-d'Or, à l'est de ce 
point, le volcanisme se poursuit avec 
un redémarrage du volcanisme mafique, 
ce qui est souligné par la nature plus 
chloriteuse des basaltes du Héva supé-
rieur. Le faciès bréchoide y prédomine 
sur le faciès massif et les coulées 
coussinées sont très subordonnées. Le 
faciès bréchoide et le faciès massif 
sont caractérisés par la présence de 
magnétite primaire, en quantités appré-
ciables en plusieurs cas. Les andési-
tes ne constituent que quelques inter-
calations locales. On y rencontre éga-
lement plusieurs corps gabbroiques pé-
néconcordants, décamétriques ou kilomé-
triques, de faible puissance. L'acti-
vité volcanique s'est arrêtée dans ce 
secteur avec un mince horizon de tuf à 
cristaux. 

En résumé, à l'ouest et au sud 
de Val-d'Or (dans la formation de Héva 
inférieur), le caractère tholéiitique 
du volcanisme central typique prédomine 
(figure 7); par contre, à l'est de la 
ville, ce volcanisme est caractérisé 
par la prédominance de la lignée calco-
alcaline (Héva supérieur; voir figu-
re 7). 

Vers le sud, le toit des for-
mations volcaniques est constitué des 
sédiments de Kewagama (secteur occiden-
tal), de Cadillac (secteur central) et 
de Pontiac (secteur oriental). La na-
ture, l'évolution et la paléogéographie 
des sédiments étant détaillées ailleurs 
(Dimroth et al., 1982), nous ne les 
étudierons pas ici. 

CARACTERISATION DYNAMIQUE 

Il ressort de ce qui précède 
que le complexe de Val-d'Or est carac-
térisé par la coexistence de deux vol-
canismes. Un premier type, transition-
nel, reflète à la fois une activité 
fissurale et une activité centrale. Un 
second type, qui représente déjà les 
complexes centraux (s.s.), constitue à 
la fois le faciès latéral et le toit du 
premier. Deux observations importantes 
s'imposent. 

La répartition spatio-tempo-
relle et la faible continuité latérale 
des coulées ultramafiques du Jacola 
laissent présumer que l'on est en pré-
sence de fissures éparses, d'activité 
intermittente. Celles-ci, de faible 
longueur, ont probablement jalonné le 
flanc de l'édifice volcanique sous-ma-
rin (échange de vues avec E. Dimroth). 

En examinant l'ensemble du 
complexe de Val-d'Or, on constate que, 
dans le secteur occidental, la série 
tholéiitique riche en fer prédomine 
dans la totalité de la série. Par con-
tre, dans le secteur oriental, les épi-
sodes calco-alcalins deviennent de plus 
en plus nombreux, dépassant même en im-
portance la série tholéiitique. Leur 
développement coincide avec deux phéno-
mènes distincts. Le premier est l'ac-
tivité volcanique explosive intense, 
matérialisée par une unité pyroclasti-
que puissante. A l'intérieur de celle-
ci, la répartition des faciès proximal 
et distal permet de situer le centre 
d'émission dans le secteur immédiat de 
la ville de Val-d'Or. Le second est 
l'intrusion du batholite de Bourlamaque 
à proximité immédiate du secteur, où 
l'enchevêtrement des séries calco-alca-
line et tholéiitique devient prononcé. 
Ceci prend sa signification réelle à la 
lumière du caractère purement calco-
alcalin du batholite (Campiglio, 1977). 
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Cette répartition géographique 
des divers faciès est particulièrement 
intéressante car, dans le volcanisme 
récent, la série tholéiitique représen-
te, selon plusieurs auteurs (Jakes & 
White, 1969, 1972; Miyashiro, 1975, 
etc.), les premières manifestations 
d'un arc insulaire. 	Selon Girod (in 
Girod et al., 1978), on peut en conclu-
re que, s'il en est ainsi, les arcs in-
sulaires récents, constitués exclusive-
ment de laves tholéiitiques (p.e. Ton-
ga, Marianne, Sandwich), se trouvent 
actuellement au stade initial de leur 
évolution. 

Si l'on applique le même rai-
sonnement aux terrains archéens, on est 
alors en droit de présumer que l'évolu-
tion lithochimique s'est arrêtée, dans 
le complexe de Val-d'Or, à un stade 
plus précoce à l'ouest qu'à l'est. 

Les points ci-dessus appellent 
les quelques remarques supplémentaires 
suivantes: 

. Les basaltes ou les andésites basal-
tiques sont surtout présents à l'ouest 
de Val-d'Or et représentent la série 
tholéiitique, caractérisée par une ac-
tivité peu ou pas explosive, limitée à 
la partie sommitale de l'empilement 
volcanique. Par contre, l'activité ex-
plosive est devenue de plus en plus 
prononcée à l'est de Val-d'Or, là où la 
série calco-alcaline est le plus déve-
loppée. On peut alors conclure que le 
complexe de Val-d'Or devient de plus en 
plus évolué d'ouest en est, ce qui est 
confirmé par l'apparition de la série 
calco-alcaline près de Val-d'Or. 

. Il apparaît ensuite que la position 
structurale et le caractère calco-alca-
lin prononcé du batholite de Bourlama-
que ne relèvent pas de l'aléatoire mais 
semblent plutôt s'insérer dans un stade 

défini de l'évolution du complexe, sta-
de où la nature physique et le caractè- 

re lithochimique de l'activité volcani-
que deviennent diversifiés. Cette re-
lation, dans le temps et l'espace, en-
tre les batholites calco-alcalins et 
les séries volcaniques de même composi-
tion est bien connue, non seulement en 
de nombreuses régions du Pacifique mais 
également en Californie et dans la 
Sierra Nevada (Girod, 1978). 

. Si l'on compare, enfin, la composi-
tion purement calco-alcaline du batho-
lite de Bourlamaque avec l'enchevêtre-
ment des termes tholéiitiques et calco-
alcalins dans les roches volcaniques au 
sud et à l'est de Val-d'Or, on est en 
droit de s'attendre à ce que l'évolu-
tion de l'édifice volcanique ait pu se 
continuer vers les termes majoritaire-
ment, ou entièrement, calco-alcalins. 
Il reste à voir si cette évolution a pu 
se réaliser à l'est, dans les secteurs 
encore non révisés, ou si elle a eu 
lieu au-dessus du niveau d'érosion 
actuel. Il faut alors examiner la con-
tinuation orientale, en particulier le 
comportement de la section supérieure 
de la formation de Héva, de composition 
plus mafique que les termes sous-
jacents. 

En dernière analyse, le com-
plexe de Val-d'Or indique, en raison 
des particularités physiques et chimi-
ques de ses produits, un environnement 
d'arcs insulaires peu évolués, surtout 
tholéiitiques, à tendance calco-alcali-
ne, dont l'affinité avec le volcanisme 
de type plaine est, à sa base, manifes-
te. Sur les quelque 90 km révisés, il 
y aurait eu plusieurs centres d'émis-
sion, dont le principal est près de 
Val-d'Or. 	L'activité volcanique a dû 
se situer en milieu aquatique peu pro-
fond, comme en témoignent la présence 
de coussins à vésicules et de pyroclas-
tites, de même que la nature des sédi-
ments superposés (turbidites). 
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COMPLEXES HARRICANA 

Ces complexes centraux repo-
sent sur la partie septentrionale de la 
plaine de La Motte-Vassan, à quelques 
dizaines de kilomètres au nord du com-
plexe de Val-d'Or. Le complexe Harri-
cana I correspond à la formation de 
Héva-nord et le complexe Harricana II, 
au groupe de Harricana (tableau 3). 
Les deux complexes constituent une ban-
de E-W d'une quinzaine de kilomètres de 
largeur, révisée, entre 1978 et 1981, 
sur près d'une cinquantaine de kilomè-
tres de longueur au sud d'Amos (voir 
carte géologique). 

Les batholites de La Motte et 
de La Corne interrompent, respective-
ment sur 9 et 12 km de largeur, les 
séquences précinématiques entre le 
coeur et le flanc nord de l'anticlinal 
majeur de La Motte-Vassan (voir carte 
géologique). Les relations lithostra-
tigraphiques tangibles entre le coeur 
et le flanc nord de l'anticlinal sont, 
de ce fait, sérieusement compromises. 
Néanmoins, on peut affirmer que l'évo-
lution générale du sillon de La Motte-
Vassan a été comparable à celle d'au-
tres sillons archéens (Windley, 1978; 
Besson et al., 1980); de plus, les 
résultats de l'étude lithochimique 
régionale des ultramafites komatiiti-
ques (Imreh & Haince, 1980 et travaux 
inédits) viennent confirmer que les 
flancs sud et nord de l'anticlinal ont 
connu une évolution semblable. 	Tout 
ceci cautionne l'image lithostratigra-
phique élaborée. 

A l'intérieur même de la bande 
formée par les complexes Harricana, la 
rareté et la répartition des affleure-
ments ne facilitent guère la définition 
de relations lithostratigraphiques 
exactes (Hébert, 1981). Celles-ci 
doivent, en certains cas, être considé-
rées sous toutes réserves jusqu'à 
l'achèvement de l'interprétation dé-
taillée au 1:15 840, amorcée tout ré- 

cemment. La caractérisation du volca-
nisme des complexes Harricana ne souf-
fre cependant pas de ces facteurs défa-
vorables. 

CARACTÉRISATION STATIQUE 

Les formations des complexes 
volcaniques Harricana I et II consti-
tuent, respectivement, les équivalents 
lithostratigraphiques probables du 
Blake River (tableau 3 et figure 5). 
Si l'activité du complexe de Val-d'Or a 
évolué progressivement à partir du vol-
canisme de la plaine de La Motte, les 
termes de transition font toutefois dé-
faut dans les complexes Harricana. Ce-
pendant, les produits du Harricana I 
(formation de Héva-nord) se sont ins-
tallés sans discordance sur les volca-
nites de la plaine de La Motte. 

Les complexes Harricana cons-
tituent un tout compréhensif, ce qui 
justifie de traiter ensemble leur évo- 
lution respective. 	La formation de 
Héva-nord constitue la partie basale 
des complexes. Elle est particulière-
ment riche en changements faciologiques 
latéraux. 	L'activité volcanique y a 
débuté par des épanchements basaltiques 
chloriteux, pauvres en silice, conte-
nant de la magnétite. Les coulées an-
désitiques sont isolées et sporadiques. 
La vésicularité s'observe en de nom-
breux endroits et paraît plus répandue 
dans les basaltes que dans les andési-
tes. Quant au caractère lithochimique, 
notons que le type tholéiitique prédo-
mine sur le type calco-alcalin. 

Dans la partie orientale de la 
bande étudiée, les produits volcaniques 
passent latéralement aux grauwackes et 
aux conglomérats de Fiedmont, dont la 
base lithostratigraphique est également 
la plaine de La Motte. Au sommet des 
volcanites mafiques et des sédiments 
susmentionnés, se trouve une puissante 
lentille dacitique-rhyodacitique, de 
tendance principalement calco-alcaline, 
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d'environ 15 km de longueur. 	Cette 
lentille est d'une architecture fort 
complexe où les brèches de lave, 
d'une grande diversité, prédominent. 
Près de sa base, il y a un mince niveau 
épiclastique d'origine volcanique. 

Le groupe de Harricana, qui 
comprend les formations de Landrienne, 
de Figuery inférieur et de Figuery su-
périeur (tableaux 1 et 3), constitue le 
toit lithostratigraphique de la forma-
tion de Héva-nord. Il est composé 
exclusivement de produits volcaniques 
mafiques à felsiques dont le rapport, 
la succession et la répétition fournis-
sent la base de la subdivision litho-
stratigraphique. 

La formation de Landrienne est 
caractérisée par la prépondérance de 
basaltes chloriteux à magnétite spora-
dique. A l'est de la rivière Harrica-
na, les faciès massifs et coussinés 
prédominent; ils sont accompagnés ici 
et là de brèches de laves. 	Quelques 
intercalations à ferrocarbonates y ap-
paraissent également. A l'ouest de la 
même rivière, le faciès hyaloclastique 
devient dominant sans que la composi-
tion minéralogique de la roche ne 
change. 

Les andésites ne se présentent 
que dans le tiers occidental de la par-
tie révisée de la formation (canton de 
Villemontel). Elles sont coussinées et 
souvent riches en hyaloclastites; ici 
et là, elles sont composées essentiel-
lement d'hyaloclastites. Les premiers 
corps gabbroiques pénéconcordants n'ap-
paraissent que dans la partie moyenne 
du Landrienne (cantons de Landrienne et 
de Villemontel). Dans l'ensemble de la 
formation, la nature tholéiitique des 
effusions reste bien exprimée (figu-
re 8). Le sommet de la formation est 
marqué par un mince horizon de brèches 
de lave rhyolitique, d'environ 15 km de 
longueur, de part et d'autre du lac 
Figuery. 

Tandis que le Landrienne est 
composé essentiellement de basaltes, le 
Figuery inférieur est constitué surtout 
d'andésites où les termes basaltiques 
jouent un rôle plutôt subordonné. Vers 
l'est, près de la limite des cantons de 
Landrienne et de Barraute, l'horizon à 

prépondérance andésitique passe latéra-
lement à un horizon basaltique-andési-
tique à prépondérance basaltique. Le 
faciès basaltique est fortement vésicu-
laire. Le seul épisode de brèches de 
lave andésitique-basaltique se loca-
lise précisément là où la transition 
s'opère. 

Le Figuery inférieur est com-
posé essentiellement d'andésites. Les 
coulées et les brèches de lave basal-
tique, quoique souvent intercalées dans 
les horizons andésitiques, ne consti-
tuent que trois horizons distincts sans 
position lithostratigraphique préféren-
tielle. Le Figuery inférieur semble le 
lieu privilégié de niveaux de précipi-
tations chimiques minces et disconti-
nus. Le seul niveau tufacé de puissan-
ce et de longueur appréciables, sur la 
berge occidentale de la rivière Harri-
cana, semble également discontinu. Il 
est en discordance angulaire avec un 
niveau graphiteux, plus ou moins ci-
saillé, contenant quelques indices mi-
néralisés. Ce niveau correspond, selon 
les rares données disponibles (sonda-
ges), à une étroite zone d'anomalie 
INPUT d'importance régionale. 

Les corps intrusifs gabbroi-
ques, dioritiques et granodioritiques 
se concentrent dans le secteur ouest de 
la formation. La limite du Figuery in-
férieur et du Figuery supérieur est 
jalonnée, du côté du Figuery inférieur, 
de plusieurs lentilles d'épiclastites 
volcaniques. La suite basaltique-andé-
sitique de la formation de Figuery in-
férieur est calco-alcaline (figure 8). 
La répartition des deux faciès litho-
chimiques semble aléatoire. 
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Notons, enfin, que le seul fi-
lon-couche ultramafique-mafique diffé-
rencié du groupe de Harricana se situe 
dans le Figuery inférieur, à l'extrémi-
té est de la région cartographiée. Il 
longe de près la zone d'anomalie d'IN-
PUT, ce qui lui confère un intérêt par-
ticulier. Dans son toit, on rencontre 
une mince zone de brèche de lave daci-
tique. 

Le Figuery supérieur est ca-
ractérisé par la coexistence prononcée 
des deux faciès dominants, le faciès 
coussiné et le faciès de brèches de  

lave. Le second prend toutefois une 
importance particulière, surtout du 
point de vue phénoménologique. 

Le faciès coussiné, de compo-
sition andésitique et andésitique-ba-
saltique, comporte plusieurs variétés 
morphologiques, dont la plus importante 
est certainement celle des mégacous-
sins, qui forme au moins deux minces 
horizons d'une continuité latérale re-
marquable (>20 km) dans les cantons de 
Villemontel et de Figuery. Cette va-
riété, généralement fortement vésicu-
laire, est pour ainsi dire noyée dans 

FeO+Fe2O3 

,s//~~~ 

/ ~P 	....1 \ 
~i 	\ 

/ ~ \ 

~ 

— Landrienne 

— Figuery inférieur et supérieur 

v 	v 	v 	v 	v 
Na2O+K2O 
	

MgO 
FIGURE 8 - Diagramme AFM pour les formations de Landrienne et de Figuery. 
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la masse des brèches de lave, dont la 
gamme des morphofaciès recensés est 
très étendue. 

Du point de vue lithochimique, 
il faut souligner que la tendance cal-

co-alcaline est plus affirmée dans le 
Figuery supérieur que dans le Figuery 
inférieur. Ceci correspond à un stade 
plus avancé de l'évolution du volcanis-
me de type arc insulaire. 

Les produits andésitiques-ba-
saltiques passent latéralement vers 
l'est, à la limite des cantons de Fi-
guery et de Landrienne, aux produits 
dacitiques. En raison de la rareté des 
affleurements, il est difficile d'af-
firmer s'il s'agit d'une seule lentille 
semi-régionale ou de plusieurs lentil-
les locales. Faute de renseignements, 
nous avons représenté les produits da-
citiques sous forme d'une seule lentil-

le. 

CARACTÉRISATION DYNAMIQUE 

Le volcanisme des complexes 
Harricana a évolué par cycles régionaux 
dont les lithofaciès vont du pôle mafi- 
que au pôle felsique. 	L'évolution 
s'est faite soit parallèlement, soit 
perpendiculairement, soit à la fois 
parallèlement et perpendiculairement à 
la direction générale. 

Dans les deux premiers cycles 
(formations de Héva et de Landrienne), 
l'évolution, surtout perpendiculaire à 
la direction, a abouti aux manifesta-
tions semi-régionales rhyolitiques ou 
rhyodacitiques. Le troisième cycle 
(Figuery inférieur) comprend une gamme 
pétrologique plus restreinte, cantonnée 
à l'intérieur du champ basaltique-andé- 
sitique. 	D'est en ouest, l'évoluLion 
s'est réalisée du faciès mafique au 
faciès moins mafique. La distribution 
spatio-temporelle des divers lithofa-
ciès du quatrième cycle (Figuery supé-
rieur) dénote une évolution à la fois  

parallèle et perpendiculaire à la di-
rection. Contrairement au cycle précé-
dent, l'évolution du faciès mafique 
vers le faciès felsique est parallèle à 
la direction et s'est effectuée d'ouest 
en est. 

Ces observations prennent leur 
véritable signification lorsqu'on con-
sidère le paramètre le plus important 
de la volcanologie physique, la visco-
sité. Celle-ci est, comme on le sait, 
de beaucoup plus élevée dans les laves 
rhyolitiques que dans les laves basal-
tiques. Par voie de conséquence, les 
coulées rhyolitiques sont beaucoup 
moins éloignées du centre d'émission 
que les coulées basaltiques, ce qui 
justifie de situer les centres d'émis-
sion probables là où se trouvent les 
corps rhyolitiques et dacitiques (figu-
re 6). 

Si l'on combine ce critère 
avec les données faciologiques, la re-
constitution paléogéographique des com-
plexes Harricana se dessine comme suit: 

. Dans le volcanisme rhyolitique-rhyo-
dacitique du premier cycle, les brèches 
de lave - d'une variété faciologique 
impressionnante - prédominent et les 
coulées rhyolitiques massives, ici et 
là à débit en orgues, restent subordon-
nées. L'ordonnance des faciès distaux 
et proximaux laisse présumer un centre 
d'éruption dans le secteur des coulées 
massives. De plus, on constate que la 
répartition des divers faciès par rap-
port à ce centre d'émission est asymé-
trique. En effet, vers l'ouest, on 
rencontre, étalés sur près de 10 km de 
longueur, les faciès, d'abord proxi-
maux, ensuite de plus en plus distaux, 
des produits rhyolitiques. Par contre, 
vers l'est, mise à part une mince bande 
de coulées rhyolitiques hydroclasti-
ques, les andésites font déjà leur ap-
parition à quelques kilomètres du cen-
tre d'émission. 
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. Le centre d'émission présumé de la 
bande de brèches de laves rhyoliti-
ques du deuxième cycle (formation de 
Landrienne) se trouve décalé à l'ouest 
par rapport au centre d'émission des 
rhyolites du premier cycle. Par con-
tre, le centre d'émission de l'horizon 
de brèches de laves dacitiques du 
quatrième cycle se trouve plus à l'est; 
le faciès proximal de coulées massives 
de cet horizon se trouve approximative-
ment à la même longitude que le même 
faciès de l'édifice rhyolitique du pre-
mier cycle. Il existe aussi, sur la 
rive droite immédiate de la rivière 
Harricana, un épisode local de coulées 
rhyolitiques massives au sommet du 
troisième cycle. Il doit être considé-
ré comme un centre d'émission de très 
faibles dimensions. 

. Ainsi, on est en droit d'admettre que 
les centres d'émission ont, en raison 
de leur position respective, connu une 
migration dans le temps et dans l'espa-
ce. De plus, si l'on tient compte de 
l'absence ou de la quasi-absence régio-
nales des manifestations du volcanisme 
felsique à l'ouest de la rivière Harri-
cana, il parait probable que les cen-
tres d'émission de l'arc volcanique 
sous-marin à activité différenciée se 
limitent à l'est de la rivière Harrica-
na. 

. Le premier horizon d'épiclastites 
d'origine volcanique est étroitement 
associé à l'édifice rhyodacitique du 
premier cycle (formation de Héva) dans 
le canton de Figuery, ce qui laisse 
présumer une émersion partielle locale, 
de courte durée, associée aux hauts-
fonds jalonnant la zone axiale de l'arc 
volcanique. 	Par contre, les horizons 
épiclastiques d'origine volcanique ja-
lonnant la limite entre les troisième 
et quatrième cycles (Figuery inférieur 
et Figuery supérieur) indiquent une 
période d'émersion partielle, plus ré-
gionalisée et associée à une topogra-
phie caractérisée par des hauts-fonds  

de plus en plus nombreux. L'accroisse-
ment de la vésicularité, la présence 

de coussins éclatés, ainsi que les 
brusques changements faciologiques lo-
caux soutiennent cette hypothèse. Ils 
plaident tous en faveur d'une mise en 
place en eau peu profonde sur une pa-
léosurface modérément accidentée. 

. Les divers faciès de brèches de la-
ve gagnent de plus en plus d'importan-
ce du sud au nord pour devenir prépon- 
dérants dans le quatrième cycle. 	A 
l'intérieur des domaines basaltique et 
andésitique-basaltique, cette tendance 
est accompagnée de la diversification 
faciologique, qui atteint elle aussi 
son maximum dans le quatrième cycle. 

Les données faciologiques et 
phénoménologiques seront exposées dans 
une autre étude; notons, pour le mo-
ment, que la mise en place des brèches 
de lave fait appel à plusieurs méca-
nismes distincts dont les champs d'ac-
tion et, de ce fait, les produits ne 
sont pas nécessairement séparés, ni 
dans le temps ni dans l'espace. 	Le 
nombre des assemblages faciologiques 
réels reste toutefois nettement infé-
rieur au nombre des combinaisons théo-
riquement possibles. 

En dernière analyse, l'évolu-
tion des complexes Harricana semble 
celle de volcans centraux polygéniques 
(Rittmann, 1963) d'arcs insulaires à 
prépondérance d'abord basaltique, en-
suite andésitique, dont l'activité 
s'est réalisée en profondeur océanique 
de plus en plus faible. La proportion 
variée des termes tholéiitiques et cal-
co-alcalins dans les divers niveaux li-
thostratigraphiques, l'étendue des ho-
rizons de brèches de lave, la quasi-ab-
sence ou la faible présence d'épisodes 
pyroclastiques sont des paramètres ser-
vant à établir une analogie avec les 
arcs insulaires tholéiitiques isolés 
(Tonga, Kermadec, Mariannes et les îles 
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japonaises), dont le caractère calco-
alcalin devient de plus en plus exprimé 
(Baker in Girod et al., 1978). La pré-
sence prépondérante des basaltes tho-
léiitiques enrichis en fer et les épi-
sodes d'andésites calco-alcalines ou 
tholéiitiques du canton de Villemontel 
(Ciesielski, 1980) renforcent cette 
analogie au niveau local. 

COMPARAISON DU COMPLEXE DE 
VAL-D'OR ET DES COMPLEXES HARRICANA 

Ces trois complexes ont été 
sommairement caractérisés plus haut. 
La confrontation de leurs traits sail-
lants (tableau 5) montre que, en dépit 
de leurs airs de famille, ils diffèrent 
de façon notable. 

Le complexe de Val-d'Or, en 
particulier, constitue un ensemble dont 
l'évolution est reliée étroitement à la 
plaine sous-jacente de La Motte. Par 
contre, les complexes Harricana sem- 

blent génétiquement plus indépendants 
de cette plaine et se sont édifiés à 
partir de plusieurs centres d'activité 
sans relations étroites entre eux. 
Dans le complexe de Val-d'Or, le sens 
de l'évolution lithochimique est bien 
exprimé, tant dans le temps que dans 
l'espace; d'ouest en est on passe des 
termes les moins évolués à des termes 
de plus en plus évolués. Cette tendan-
ce, propre au complexe de Val-d'Or, 
fait défaut dans les complexes Harrica- 
na. 	En effet, les divers cycles y 
sont, à de nombreux égards, indépen-
dants les uns des autres. Enfin, sou-
lignons deux différences majeures entre 
le complexe de Val-d'Or et les com-
plexes Harricana: relations différen-
tes avec la plaine sous-jacente; et 
présence au sud (complexe de Val-d'Or) 
et absence au nord (complexes Harrica-
na) d'un avant-pays sédimentaire. 

COMPLEXE DE CLÉRICY 

Ce complexe central n'est re-
présenté dans notre région que par une 
mince bande basaltique qui se biseaute 
vers l'est au sud du lac Malartic (fi-
gure 6). Son évolution ayant été étu-
diée plus à l'ouest et résumée dans 
Dimroth et al. (1982), nous nous dis-
pensons de sa caractérisation. 

PLAINE D'AMOS 

L'extrême nord de la région 
étudiée est formé de la partie méri-
dionale de la plaine d'Amos. Dans l'é-
tat actuel de nos travaux, nous devons 
interpréter le caractère de cette plai-
ne à la lumière de la mince bande in-
cluse dans nos investigations. 

Tenant compte des traits dis-
tinctifs énumérés au tableau 4, on peut 
considérer la plaine d'Amos comme une 
récurrence majeure du volcanisme tho-
léiitique de type plaine sous-marine 
(Imreh, 1979). Les résultats de tra-
vaux plus détaillés, axés principale-
ment sur les filons-couches ultramafi-
ques-mafiques différenciés à l'est 
d'Amos (Hébert, 1982) semblent confir-
mer cette conclusion. 

RÉCAPITULATION DE L'EVOLUTION 
DU VOLCANISME 

Afin de fixer les idées, nous 
récapitulons ci-dessous les principales 
phases de l'évolution du volcanisme de 
la région, telles que définies plus 
haut ainsi que dans notre synthèse 
supra-régionale abitibienne (Dimroth et 
al., 1982, 1983a, 1983b). 

Nous pouvons distinguer, à 
partir des premières manifestations 
volcaniques jusqu'à la tectogenèse, les 
sept phases majeures suivantes (fig.9): 

. Phase 1. Activité régionale fis-
surale de la plaine de La Motte en eau 



COMPLEXES UARRICANA COMPLEXE DE VAL-D'OR 

Complexes centraux. D'abord, appareils fissuraux locaux du volcanisme 
transitionel; ensuite, complexes centraux. 

Presque uniquement effusive. Effusive fissurale; ensuite, centrale. Explosive 
centrale, d'envergures semi-régionale et locale. 

Activité étendue donnant lieu à une entité compré-
hensive. 

Plusieurs centres d'activité sans relations étroites 
entre eux. 

Produits: caractéristiques pétrochimiques (type de magma) 

Fort. Allant des basaltes aux rhyolites. Faible. Volcanisme transitionnel: effusions ultra-
mafiques et basaltiques. Volcanisme central: ba-
salte dominant, andésite subordonnée 

Non définies. Définies avec le batholite calco-alcalin de Bourla-
maque, là où le caractère du volcanisme devient tho-
léiitique et calco-alcalin. 

Avec avant-pays sédimentaire. 
Environnement 

Sans avant-pays sédimentaire. 

Relation génétique (filiation) avec la plaine de La Motte 
Etroite à la base (Jacola); de moins en moins étroi- Peu exprimée dans toute la série. 
te en montant dans la série. 

Edifices volcaniques 

Nature de l'extrusion 

Centres d'émission majeurs reconnus 
Explosifs à produits basaltiques et andésitiques do- Effusifs rhyolitiques et rhyodacitiques, sans pyroclas- 
minants et à produits dacitiques très subordonnés. 	tites. 

Evolution physique 

Produits: caractéristiques physiques 
Effusifs: coulées massives et coussinées prépondérantes 
dans la partie sud; brèches de lave (hydroclastites, 
coulées de brèches et brèches de coulée) dominantes dans 
la partie nord. 

Effusifs: surtout coulées massives ou coussinées 
(peu de brèches de lave). Explosifs: pyroclastites 
proximales et distales. 

Séries pauvres en K20. Série tholéiitique domi-
nante dans le secteur ouest; imbrication des séries 
tholéiitique et calco-alcaline dans le secteur est 
(série alco-alcaline dominante dans les pyroclasti-
tes). Basaltes tholéiitiques du secteur ouest, en-
richis en fer. Evolution: du tholéiitique vers le 
calco-alcalin (de l'ouest vers l'est). 

Séries pauvres en K20. Imbrication des séries tho-
léiitique et calco-alcaline; les premières sont dominan-
tes dans la moitié inférieure. Evolution: locale, propre 
à chaque entité volcanique. Série calco-alcaline domi-
nante dans la moitié supérieure. 

Degré de différenciation 

Direction de l'évolution 
Bien exprimée, de l'ouest vers l'est. 	 Peu exprimée; variations à l'intérieur des entités vol- 

caniques. 

Relations avec des batholites 

Analogie ou ressemblance avec le volcanisme des arcs actuels 
Volcanisme des zones de subduction. Série tholéii-
tique des arcs insulaires à évolution certaine vers 
la série calco-alcaline. 

Volcanisme des zones de subduction. Série tholéiitique 
des arcs insulaires isolés à épisodes calco-alcalins en 
fonction de chaque entité volcanique. 

TABLEAU 5 - Caractéristiques des complexes centraux de Val-d'Or et de Harricana. 
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profonde (> 2000 m). 	S'alimentant à 
partir de réservoirs magmatiques pro-
fonds, elle a débuté par des épanche-
ments ultramafiques komatiitiques domi-
nants pour finir avec des épanchements 
mafiques dominants. 	Dans la partie 
nord, un mince épisode sédimentaire 
(turbidites) régional (sédiments du Lac 
Caste) marque un court arrêt dans l'ac-
tivité volcanique. Le chimisme de ce 
volcanisme fissurai sous-marin est d'a-
bord komatiitique et, ensuite, tholéii-
tique. 

. Phase 2. Dans la partie sud de 
la région, après la cessation de la 
phase 1, le volcanisme transitionnel 
fissurai du flanc du complexe central 
de Val-d'Or a pris la relève. Princi-
palement basaltique, il a compris de 
nombreux épisodes d'épanchements ultra-
mafiques komatiitiques d'extension la-
térale limitée. Le volcanisme, peu 
évolué, est surtout tholéiitique et ko-
matiitique. 

Latéralement vers l'est et 
transversalement vers le sud, le volca-
nisme transitionnel a passé au volca-
nisme typique de complexes centraux. 
L'activité explosive (pyroclastites) 
s'est limitée au secteur à l'est de 
Val-d'Or; quant à l'activité effusive, 
elle a marqué le secteur à l'ouest de 
Val-d'Or et le toit des pyroclastites à 
l'est de Val-d'Or. 

L'évolution lithochimique, de 
plus en plus mature vers l'est, a pas-
sé, d'ouest en est, du type tholéiiti-
que basaltique enrichi en fer au type 
mixte tholéiitique - calco-alcalin et 
au type purement calco-alcalin. Ceci 
définit le sens de l'évolution du chi-
misme et confirme l'évolution physique 
d'un arc insulaire. 

Dans la partie nord de la ré-
gion, le volcanisme central, par les 
complexes Harricana, s'est installé 
sans terme de transition sur la plaine  

de La Motte. Sa nature et son évolu-
tion diffèrent considérablement de cel-
les du complexe de Val-d'Or (ta- 
bleau 5). 	Les cycles volcaniques su- 
perposés et/ou latéralement imbriqués 
ont évolué indépendamment les uns des 
autres. 

. Phase 3. Le volcanisme central 
des complexes Harricana est devenu de 
plus en plus riche en brèches de la-
ves et en hyaloclastites vers le nord 
(Harricana II). A noter que ceci ca-
ractérise également le complexe de No-
randa (Dimroth et al., 1982, 1983a, 
1983b). La profondeur d'eau a diminué 
considérablement, sans qu'il y ait eu 
cependant émersion définitive. 

L'activité volcanique, qui a 
continué de se manifester à l'ouest de 
la région étudiée (Noranda) et dans le 
secteur nord de celle-ci (Harrica-
na II), a diminué ou s'est arrêtée dans 
le secteur de Val-d'Or. 

. Phase 4. Les édifices volcani-
ques se sont développés de plus en plus 
et les premières fies volcaniques per-
manentes ont vu le jour dans la région 
de Noranda (Dimroth et al., 1982). 
Dans le secteur nord de la région, le 
complexe Harricana II a connu quelques 
émersions locales et temporaires, maté-
rialisées par plusieurs niveaux épi-
clastiques. En même temps, les hauts-
fonds se sont multipliés et les effu-
sions ont eu lieu à des profondeurs de 
plus en plus faibles (voir carte géolo-
gique). 

On peut déjà assigner à cette 
phase et, surtout, à celle qui suit 
plusieurs intrusions tonalitiques, 
trondhjémitiques et quartzo-dioritiques 
associées directement au coeur des com-
plexes centraux des régions de Noranda 
(voir Dimroth et al., 1983a, 1983b) et 
de Val-d'Or. 

. Phase 5. La zone volcanique de 
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Cadillac a connu un soulèvement le long 
d'une faille synsédimentaire régionale 
(growth fault) de direction WNW-ESE 
(zone faillée de Cadillac). 	En même 
temps, les sédiments fluviaux d'origine 
volcano-plutonique ont dévalé la pente 
sous-marine pour se répandre en éven-
tail au fond de la mer (Dimroth et al., 
1982, 1983a). 

. Phase 6. 	Cette phase marque le 
début de la tectogenèse, représentée 
par les premières et secondes généra-
tions de plissements. La bande volca-
nique a alors connu un raccourcissement 
de direction N-S. 

Parallèlement aux plissements, 
les batholites calco-alcalins (batholi-
tes de La Corne et de Preissac-La Mot-
te, dont les centres ont subi moins de 
déformations que la bordure) se sont 
mis en place, en deux phases intrusives 
distinctes, dans les terrains volcani-
ques. 	Ces batholites sont riches en 
pegmatites et en ramifications pegmati-
tiques souvent molybdénifères. 

Les cinq sections de sondages 
achevées récemment dans les cantons de 
Villemontel et de Figuery (J. Cimon, 
communication personnelle) montrent 
clairement que les pegmatites issues du 
batholite de La Motte se sont mises en 
place dans les sédiments du Lac Caste, 
parallèlement à l'enveloppe du batholi-
te. La fréquence des pegmatites dé-
croît avec l'éloignement du batholite. 
A proximité de celui-ci, les sédiments 
du Lac Caste sont staurotidifères et, 
par endroits, grenatifères. La présen-
ce des pegmatites dans les sédiments et 
le métamorphisme plus élevé (faciès à 
staurotide) près du batholite indiquent 
sans équivoque que celui-ci est plus 
jeune que les sédiments et les forma- 
tions volcaniques sus-jacentes. 	La 
phase de plissement s'est achevée par 
des failles à rejet directionnel ainsi 
que par la formation de kinks reliés au 
raccourcissement N-S. 

. Phase 7. 	Les dernières masses 
intrusives se sont mises en place (Dim-
roth et al., 1983a, 1983b). 

ENVIRONNEMENT GÉODYNAMIQUE 

"Les volcans actuels et récents sont 
situés en presque totalité dans les zo-
nes d'activité sismique; comme ces zo-
nes correspondent pour la plupart aux 
limites des plaques, il est clair que 
l'activité volcanique se manifeste pré-
férentiellement dans les zones d'accré-
tion, les zones de subduction et les 
failles transformantes." (M. Girod, 
1978, p. 74). 

Après avoir défini, puis in-
terprété les paramètres du volcanisme 
dans le temps et l'espace et, finale-
ment, résumé les diverses étapes de 
l'évolution de l'ensemble de la région, 
on peut se poser la question suivante: 
est-il nécessaire d'aller plus loin? 

Nous pensons que oui, puisque, 
après avoir mis en relief les relations 
causales entre les divers phénomènes, 
nous avons pu constater que l'évolution 
physique et chimique des entités volca-
niques, ainsi que leur répartition spa-
tio-temporelle, sortent du domaine de 
l'aléatoire. En effet, il s'agit d'é-
vénements évolutifs logiques dont la 
nature, la présence, ou l'absence sont 
toutes fonction d'un environnement 
géotectonique spécifique, implicitement 
identifié et défini dans les pages pré-
cédentes. 

C'est à dessein que nous al-
lons prendre un raccourci en évitant de 
passer en revue les divers modèles 
géotectoniques relatifs aux bandes vol-
caniques archéennes, en général, et à 
la bande abitibienne, en particulier. 
Le lecteur désireux de faire une revue 
de la question trouvera dans Windley 
(1976, 1978) et Dimroth et al. (1982, 
1983a) toute l'information pertinente 
ainsi que l'examen critique des diver- 
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ses hypothèses de travail locales ou 
mondiales. 

En vue de préciser davantage 
le cadre géodynamique, rappelons d'a-
bord que nous avons mis en évidence 
deux types de volcanisme: plaine sous-
marine et complexes centraux. Le vol-
canisme des complexes se présente avec 
ou sans volcanisme transitionnel. 

Les complexes centraux, comme 
nous l'avons déjà montré, correspondent 
a des arcs insulaires peu évolués, sur-
tout tholéiitiques (pauvres en K20), 
qui sont a tendance calco-alcaline 
lorsqu'une évolution lithochimique 
s'exprime davantage. Rappelons à ce 
propos que la série calco- alcaline 
n'est connue que dans la zone de sub-
duction. De ce fait, elle est un ex-
cellent "marqueur"; lorsqu'elle est as-
sociée à la série tholéiitique, comme 
dans nos complexes, l'environnement est 
spécifiquement celui des arcs insulai-
res (Baker & Girod in Girod et al., 
1978). 

La nature principalement tho-
léiitique et komatiitique des laves de 
la plaine de La Motte serait en soi in-
suffisante pour définir le contexte 
structural de celles-ci. 	Par contre, 
la présence des roches volcaniques al-
calines et calco-alcalines - lesquelles 
caractérisent dans le temps et dans 
l'espace le stade le plus évolué du 
volcanisme central du complexe de Val-
d'Or et des complexes Harricana - ainsi 
que les paramètres physiques (énumérés 
aux tableaux 4 et 5) démontrent claire-
ment qu'il s'agit d'un volcanisme lié 
directement à la subduction. En raison 
des indications paléogéographiques et 
volcanologiques, il s'agit nécessaire-
ment d'un bassin marginal (Dimroth 
et al., 1982, 1983a, 1983b). 

Girod et al. (1978) ont fait 
remarquer qu'il est particulièrement 
intéressant de savoir si, dans les zo- 

nes de subduction, il existe une rela-
tion entre la nature des séries litho-
chimiques et celle des plaques en col-
lision. Ils ont défini trois types de 
limites de plaques: océanique/océani-
que, océanique/continental, océani-
que/"intermédiaire". Selon Baker (cité 
in Girod et al., 1978), le premier type 
serait caractérisé par un volcanisme 
essentiellement tholéiitique (p.e. Ma-
riannes, Tonga, Kermadec), le deuxième, 
par un volcanisme calco-alcalin (p.e. 
la marge continentale de l'Amérique du 
Sud) et le troisième, par une associa-
tion des séries tholéiitique et calco-
alcaline "dont les proportions res-
pectives varieraient en fonction de la 
nature exacte de la croûte". 	Si on 
applique ces définitions au terrain 
archéen de la région étudiée, on peut 
présumer que les complexes centraux 
étudiés représentent un cas limite 
entre les types 1 et 3. Nous avons vu 
que le volcanisme de type arc insulaire 
s'est développé directement, dans le 
cas du complexe de Val-d'Or, à partir 
du volcanisme de type plaine sous-mari-
ne (flanc du complexe = formation de 
Jacola). Il est donc évident que l'as-
sociation étroite avec les arcs insu-
laires invalide, à priori, l'idée d'as-
similer le volcanisme de type plaine 
avec le volcanisme des dorsales, en dé-
pit de nombreux traits communs avec 
celui-ci. 

Par contre, la présence d'une 
zone d'accrétion secondaire, associée 
aux bassins marginaux des arcs, corres-
pond parfaitement à nos observations. 
Cette zone a été observée en de nom-
breux endroits (Windley, 1976, 1978, 
Girod, 1978). 

En résumé, l'environnement 
géotectonique du volcanisme de la ré-
gion correspond à celui où les bassins 
marginaux et les complexes centraux des 
arcs insulaires constituent un tout 
compréhensif de la zone de subduction. 
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La figure 9 illustre les sept phases de 
l'évolution générale de la bande volca-
nique, phases interprétées à la lumière 
du modèle de la tectonique des plaques. 
Pour plus de détails, se reporter à 
Dimroth et al. (1983a). 

En terminant, nous voulons 
mettre en relief l'aspect méthodologi-
que de notre étude. En effet, il appa-
raît que la reconstitution et la défi- 

nition des entités volcaniques, jus-
qu'alors non identifiées, peuvent être 
réalisées lorsque les paramètres physi-
ques et chimiques discriminants, liés 
étroitement à la réalité du terrain, 
sont adéquatement choisis et interpré- 
tés. 	Il est, de plus, "indispensable 
de considérer les ensembles et de les 
replacer dans l'histoire géologique" 
(Raguin, 1970, page 3) et d'attribuer 
aux travaux de terrain l'importance et 
la primauté qu'ils méritent. 

GÎTOLOGIE PRÉVISIONNELLE 

RAPPEL SUCCINCT 

Il est bien connu que, partout 
dans l'Archéen, plus de 90% du poten-
tiel minier est concentré dans les ban-
des volcaniques allongées et métamor-
phisées (bandes de "roches vertes"), 
dont la superficie ne représente qu'une 
faible partie de la totalité des ter-
rains. Le fait que certains métaux, 
tels que Ni, Cu-Zn, Au et Ag, y sont 
particulièrement abondants confère un 
grand intérêt à ces bandes dont l'évo-
lution est partout fort semblable (Wat-
son in Windley, 1976). Même si l'asso-
ciation de tel ou tel métal à tel ou 
tel lithofaciès est bien établie, les 
synthèses régionales, qui permettent 
d'insérer la présence ou la concentra-
tion des métaux dans l'histoire évolu-
tive des bandes sont, dans la majorité 
des cas, fragmentaires ou inachevées 
(Routhier, 1980). 

L'importance minière des ban-
des volcaniques archéennes du Québec 
mérite un examen détaillé. A cet ef-
fet, nous avons dépouillé les données 
statistiques d'Avramtchev & LeBel-Dro-
let (1979). Nous les avons groupées 
selon les entités géologiques (à l'in-
térieur et hors de la Province du Supé-
rieur) et selon les quatre métaux (Cu,  

Zn, Au, Ag) dont la présence caractéri-
se tout particulièrement les bandes. 

L'interprétation des données 
statistiques a été effectuée conformé-
ment à la méthode couramment employée 
dans le calcul des réserves canadiennes 
de cuivre, de nickel, de plomb, de 
zinc, de molybdène, d'argent et d'or 
(Whillans & Cranstone, 1979). Consé-
quemment, les quantités données com-
prennent les tonnes de métal contenues 
dans le tout-venant traité et dans les 
réserves de toutes catégories. Dans ce 
calcul, nous n'avons nullement tenu 
compte des facteurs techniques (taux de 
récupération) et économiques (rentabi-
lité), dont la variabilité ne peut que 
fausser l'importance gttologique des 
gisements. Par ailleurs, nous avons 
mis ensemble les réserves de minerai et 
les tonnages déjà exploités puisque le 
but recherché est la caractérisation du 
potentiel minier et non l'état d'épui-
sement des gisements. Les chiffres ob-
tenus (tableau 6) reflètent ainsi la 
richesse minière passée et future des 
entités géologiques, conformément à la 
notion de potentiel géologique. 	La 
lecture du tableau permet de comparer 
l'importance des bandes archéennes du 
Québec par rapport à d'autres entités 
géologiques et d'évaluer le potentiel 
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de chaque district minier de l'Archéen. 

En dépouillant les trois par-
ties du tableau 6, on peut d'abord 
constater que les bandes volcaniques 
archéennes comprennent 68% du potentiel 
cuprifère, 89% du potentiel zincifère, 
95% du potentiel aurifère et 91% du 
potentiel argentifère du Québec. 	On 
remarque ensuite que, à l'intérieur des 

bandes volcaniques archéennes, la plus 
grande quantité de cuivre se situe dans 
le district de Noranda, lequel est sui-
vi de près du district de Chibougamau. 
Comme on pourrait s'y attendre, le 
principal district zincifère est celui 
de Matagami, lequel est suivi du dis-
trict de Rouyn-Noranda. Si on examine, 
enfin, les métaux précieux, on peut 
constater que les districts de Val-d'Or 
et de Rouyn-Noranda priment de loin les 
autres districts avec 86% du potentiel 
aurifère (6B) et 80% du potentiel ar-
gentifère (6C) du Québec. 

Les données du tableau 6 per-
mettent également de comparer les pro-
fils paragénétiques des minéralisations 
dans les entités géologiques archéennes 
(Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Matagami, 
Chibougamau). Comme nous allons le 
voir ci-dessous, la "spécialisation mé-
tallique" se fait d'une manière diffé-
rente dans chaque entité; ceci est le 
reflet métallogénique des différences 
évolutives des terrains volcaniques à 
travers le Supérieur québécois. 

En nous basant sur les données 
du tableau 6, nous pouvons examiner la 
répartition quantifiée des divers mé-
taux en fonction des districts miniers. 

Le district de Rouyn-Nora.ida, 
où les gisements de type Cu et Cu < Zn 
dominent, comprend près de 40% du ton-
nage québécois de cuivre et 30% du ton-
nage québécois de zinc (6A). Les pe-
tits gisements monométalliques de zinc  

ne représentent qu'environ 10% du ton-
nage du district. L'or est principale-
ment associé aux gisements monométalli-
ques de cuivre et, à un degré moindre, 
aux gisements de Cu-Zn. Les gisements 
aurifères proprement dits ne représen-
tent que 29% du tonnage aurifère local 
(6B). Près de 99% du tonnage local de 
l'argent provient des gisements de Cu 
et de Cu-Zn (6C). 

Le district de Val-d'Or, avec 
près de 46% du tonnage total, est le 
plus important district aurifère du 
Québec (6B). Les gisements monométal-
liques de Cu et de Zn y sont faiblement 
représentés; ce sont les gisements po-
lymétalliques de Cu-Zn et de Zn-Ag qui 
fournissent la majorité de la produc-
tion locale de cuivre et de zinc. Au 
niveau du Québec, le district de Val-
d'Or ne compte que pour 3.4% de la pro-
duction de cuivre et se classe loin 
derrière les districts de Noranda et de 
Matagami pour la production de zinc 
(6A). Cependant, la richesse en argent 
des deux gisements zincifères de Mani-
tou et de Barvue est remarquable. Ces 
gisements ont fourni plus de 98% du 
tonnage local et près de 60% du tonnage 
québécois de l'argent (6C). 

Pour compléter le profil mé-
tallogénique du district de Val-d'Or, 
il y a lieu de mentionner que celui-ci 
contient le seul gisement québécois 
connu de nickel sulfuré associé à des 
coulées ultramafiques. 

Le district de Matagami, où 
les gisements de type Zn » Cu dominent 
les autres de beaucoup, est le princi-
pal district zincifère du Québec. 
L'argent est surtout contenu dans les 
gisements de type Zn» Cu. Le tonnage 
extrait ne dépasse cependant pas 8% du 
tonnage québécois. 	Selon les données 
statistiques utilisées, ce district ne 
compte que pour 3.6% du potentiel auri-
fère du québec (6B). 
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TABLEAU 6 - Potentiel* des gisements québécois pour Cu, Zn, Au, Ag. 

A Quantités de Cu et de Zn contenues dans divers types de gisements de Cu et de Zn 

Districts 	Types de Cu (1000 t) 	Zn (1000 t) Répartition (%) Cu 	100 
Cu+Zn gisements Cu 	Zn 

Rouyn-Noranda 	Cu 	1 310,2 	 - 
Cu-Zn 	1 144,4 	 1 	778,6 
Zn - 	2 454,6 	187 9 

1 	966,5 39,2 	30,5 56,37 

Zn-Cu - 	 - 

Val-d'Or 	 Cu 60,1 	 - 
Cu-Zn 155,4 	 106 	1 

Zn - 	215,5 	
707,5 

813,6 3,4 	12,6 21,74 

Zn-Cu - 	 - 

Matagami (compre- 	Cu 27,8 	 - 
nant Joutel-Poi- 	Cu-Zn 41,9 	279,3 	

42,4 
2 803,2 4,5 	43,5 14,8 

rier, Montbeillard, 	Zn - 	 41,7 
etc.) 	 Zn-Cu 209,6 	 2 	719,1 

Chibougamau 	Cu 	1 278,8 	 - 
Cu-Zn 29,9 1 	308,7 	

67,4 
144,7 21,0 	2,3 89,9 

Zn - 77,3 
Zn-Cu - - 

Gaspésie, Estrie 	Cu 	1 815,8 	 - 
etc. 	 Cu-Zn 149,4 	 175,8 

Zn - 	2 000,9 	410 2 
713,8 31,9 	11,1 74,3 

Zn-Cu 35,7 	 127,8 

6 259,0 6 441,8 100.0 	100.0 

Quantités d'or (en tonnes métriques) contenues dans divers types 
B de gisements de Cu et de Zn et dans les gisements d'or 

Districts 	Types de Gisements de Cu 	Gisements d'or 	Totaux Réparti- 
gisements et de Zn tion (%) 

Rouyn-Noranda 	 Cu 314,349 
Cu-Zn 95,859 411,781 169,306 581,087 39,21 
Zn 1,573 (70,9%) (29,1%) 
Zn-Cu - 

Val-d'Or 	 Cu 0,555 
Cu-Zn - 	 9,883 674,560 684,443 46,19 
Zn 9,328 	(1,4%) (98,6%) 
Zn-Cu - 

Matagami (comprenant 	Cu - 
Joutel-Poirier, Mont- 	Cu-Zn 8,969 	8,969 45,330 54,299 3,66 
beillard, Belleterre, 	Zn - 	(16,5%) (83,5%) 
etc. 	 Zn-Cu - 

Chibougamau 	 Cu 76,608 
Cu-Zn 3,394 	80,002 17,710 97,712 6,59 
Zn - 	(81,9%) (18,1%) 
Zn-Cu - 

Gaspésie, Estrie, etc. 	Cu 0,197 
Cu-Zn 56,410 	63,694 0,50 63,744 4,35 
Zn 5,971 	(99,2%) (0,8%) 
Zn-Cu 1,116 

574,329 906,956 1 	481,285 100.00 
(38,88%) (61,12%) 
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TABLEAU 6 - (fin) 

C 	 Quantités d'argent (en tonnes métriques) contenues dans divers 
types de gisements de Cu et de Zn et dans les gisements d'or 

Districts Types de 
gisements 

Gisements de Cu 
et de Zn 

Gisements d'or Totaux Réparti-
tion (%) 

Rouyn-Noranda Cu 1 054,473 
Cu-Zn 1 323,010 2 506,909 31,605 2 538,514 21,5 
Zn 129,426 (98,75%) (1,25%) 
Zn-Cu - 

Val-d'Or Cu 1,526 
Cu-Zn 102.700 6 753,565 140,949 6 894,514 58,4 
Zn 6 649,339 (97,96%) (2,04%) 
Zn-Cu - 

Matagami (comprenant Cu 4,751 
Joutel-Poirier, Mont- Cu-Zn 26,020 947,661 - 947,661 8,0 
beiliard, Belleterre, 
etc.) 

Zn 
Zn-Cu 

- 
916,890 

(100%) 

Chibougamau Cu 141,588 
Cu-Zn 62,940 323,426 8,698 332,124 2,8 
Zn 118,898 (97,38%) (2,62%) 
Zn-Cu - 

Gaspésie, Estrie Cu 71,232 
Cu-Zn 71,300 1 093,807 - 1 093,807 9,3 
Zn 796,372 
Zn-Cu 154,903 

11 	625,368 181,252 11 806,620 100.0 
(98,46%) (1,54%) 

* Quantités de métaux contenues dans le tout-venant et dans les réserves de toutes 
catégories. 
Source: Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 

Le district de Chibougamau, 
avec 21% du tonnage québécois de Cu 
(6A), est principalement cuprifère. 
Comme dans le district de Rouyn-Noran-
da, l'or est principalement associé à 
la minéralisation cuprifère; les gise-
ments d'or ne comptent que pour 18% du 
tonnage local de l'or (6B). 	L'argent 
associé aux gisements de Cu et de Cu-Zn 
représente à peine 3% du tonnage total 
du Québec (6C). 

Le tableau 7 schématise les 
profils métallogéniques des quatre dis-
tricts miniers les plus importants du 
Supérieur québécois. 

Revenant de la région étudiée, 
soulignons que son importance économi-
que tient principalement aux minérali- 

sations aurifère, nickélifère, zincifè-
re, argentifère et, dans une moindre 
mesure, cuprifère. C'est précisément 
cette importance économique qui a moti-
vé l'étude détaillée des terrains vol-
caniques du sillon de La Motte-Vassan, 
qui comprennent la quasi-totalité de la 
richesse minière valdorienne. 	Nous 
nous sommes efforcé, en particulier, de 
replacer les minéralisations dans leur 
cadre évolutif et de définir les métal-
lotectes. Ceux-ci forment quatre grou-
pes majeurs, d'importance inégale: 

. Métallotectes associés étroitement à 
l'évolution précinématique du sillon, 
donc associés en premier lieu aux pa-
ramètres physiques et chimiques du 
volcanisme; 
. Métallotectes associés aux diverses 
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TABLEAU 7 - Principaux types de gisements de Cu-Zn dans les qua-

tre plus importants districts miniers du Supérieur québécois. 

Source: Avramtchev & LeBel-Drolet (1979). 

phases syncinématiques de l'évolution 
du sillon; 
. Métallotectes liés à l'augmentation 
locale du métamorphisme; 
. Métallotectes associés à la présence 

ou à la proximité des corps intrusifs 
majeurs ou mineurs. 

Le premier groupe a trait aux 
zones, aux horizons et aux lithofaciès 
favorables à la présence des minérali-
sations. Les trois autres semblent 
avoir produit, en plusieurs cas, des 
enrichissements locaux (p.e. Barrett et 
al., 1977; Imreh, 1974c). 

Du point de vue de la gitolo-
gie prévisionnelle, les facteurs de 
contrôle régionaux sont les plus impor-
tants. Aussi l'accent sera-t-il mis, 
en particulier, sur la définition et la 
reconnaissance des métallotectes du 
premier groupe. Comme nous l'avons vu, 
la distribution des divers paramètres 
de l'évolution du volcanisme n'est pas 
aléatoire dans le temps et l'espace.  

Il s'ensuit que la présence ou l'absen-
ce des métallotectes et, par voie de 
conséquence, des minéralisations n'est 
pas, non plus, aléatoire. 

Soulignons que nous avons re-
connu dans la région étudiée deux types 
majeurs de volcanisme: plaines sous-ma-
rines et complexes centraux. L'envi-
ronnement géodynamique de la mise en 
place des deux types a été la zone de 
subduction. Tandis que les plaines 
correspondent à des bassins marginaux, 
les complexes s'identifient à l'envi-
ronnement des arcs insulaires océani-
ques précoces et, par endroits, plus 
évolués. 

Le comportement métallogénique 
et le potentiel minier sont fonction de 
l'évolution du volcanisme. La présence 
ou l'absence de l'un ou de l'autre type 
de volcanisme n'est cependant pas une 
condition suffisante à la présence 
d'une minéralisation donnée. En der-
nier ressort, ce sont les traits spéci- 
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FIGURE 10 - Répartition des gisements de la région étudiée en fonc-
tion des unités lithostratigraphiques et du type de volcanisme. 

figues de l'évolution de chaque entité 
volcanique qui définissent la poten-
tialité de chaque minéralisation. 

Avant de passer en revue les 
diverses minéralisations, il faut s'ar-
rêter à trois constatations générales 
relatives à l'Abitibi méridional. 

. Les minéralisations de Ni, de Cu, de 
Zn et de Au occupent une position bien 
définie dans l'évolution du volcanisme, 
dont les paramètres suivants sont spé-
cifiques: type de volcanisme, position 
lithos tratigraphique, nature lithochi-
mique, série lithologique, faciologie, 
etc. (figure 10); 

. Les diverses entités volcaniques ont 
des potentiels miniers très différents;  

les unes sont entièrement dépourvues de 
minéralisations exploitables, les au-
tres contiennent la totalité ou la qua-
si-totalité des minéralisations. Les 
exemples suivants le montrent: 

- Les minéralisations nickéli-
f ères sulfurées exploitables se trou-
vent exclusivement dans la partie basa-
le de la plaine de La Motte; 

- Les mines cupro-zincifères 
se situent, à une exception près (Bar-
vue), dans les complexes centraux de 
Noranda et de Val-d'Or, qui ont un po-
tentiel très inégal (tableau 6); 

- Les mines aurifères se si-
tuent, à quelques exceptions près., aux 
endroits suivants: partie supérieure de 
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la plaine de La Motte; extension de 
celle-ci en milieu sédimentaire (zone 
de Cadillac); complexe central de Val-
d'Or; et, dans une moindre mesure, com-
plexe de Noranda. 

. La répartition des minéralisations de 
Cu, de Zn et de Au est caractérisée par 
une asymétrie, particulièrement bien 
exprimée dans le secteur de Val-d'Or, 
où la minéralisation s'accumule dans la 
bande sud de Malartic - Val-d'Or. 

La cause principale des parti-
cularités énumérées ci-haut réside dans 
l'évolution spécifique de chaque entité 
volcanique. 

Finalement, rappelons que 
l'objectif de la gitologie prévision-
nelle est avant tout la mise en éviden-
ce des métallotectes régionaux et su-
prarégionaux. L'échelle des observa-
tions qui obéit à cet objectif doit 
ainsi être plus petite que 1:10 000. 
La richesse des renseignements et les 
déductions sont directement fonction de 
l'échelle des observations; les métal-
lotectes locaux ou ponctuels, quoique 
reconnus, ne font pas partie intégrante 
de la gîtologie prévisionnelle. 

L'étude des métallotectes lo-
caux, responsables des concentrations 
locales, constitue l'objet de la secon-
de phase des investigations, axée di-
rectement sur l'environnement local des 
gîtes. La gitologie prévisionnelle 
constitue, par définition, le cadre né-
cessaire et suffisant de ces investiga-
tions locales. La limite entre les in-
vestigations régionales et locales 
étant ainsi fixée, on comprendra pour-
quoi nous allons mettre ci-après l'ac-
cent sur les phénomènes globaux ou ré-
gionaux. Les minéralisations et leurs 

métallotectes respectifs seront, par 
conséquent, traités dans le cadre de 
ceux-ci. 

MINÉRALISATIONS 
NICKELIFERES SULFURÉES 

Les minéralisations nickéli-
fères sulfurées de la région étudiée se 
rattachent toutes, sans exception, à la 
phase précoce du volcanisme ultramafi-
que-mafique, de type plaine sous-mari-
ne. Elles sont plus précisément asso-
ciées aux épanchements ultramafiques du 
plancher de la formation de La Motte-
Vassan, dans le canton de La Motte (Im-
reh, 1974b, 1974c). 

La mine Marbridge, dans le 
canton de La Motte, est le seul gise-
ment québécois connu de nickel sulfuré 
associé aux volcanites ultramafiques. 
On y a extrait, entre 1962 et 1968, 
774 947 tonnes de minerai à 2,28% de 
Ni. Le gisement est comparable (Nal-
drett & Gasparini, 1971; Naldrett & Ca-
bri, 1976; Naldrett, 1972) aux gise-
ments de nickel sulfuré de même contex-
te, en particulier aux gisements onta-
riens et australiens (McCall et al., 
1971; McCall, 1971; Lusk, 1976; Willett 
et al., 1978; Boyd, 1974; Coad, 1979). 

Le gisement Marbridge occupe 
le coeur d'un péri-anticlinal déversé, 
de 400 à 500 m de largeur, où l'inter-
section de deux phases tectoniques a 

fait remonter à la surface les ultrama-
fites les plus anciennes du sillon (Im-
reh, 1974c, 1979). Ces ultramafites 
sont de petits corps massifs, étroite-
ment associés aux coulées, et des cou-
lées massives, puissantes, parfois à 
minces guirlandes de spinifex, surmon-
tées de coulées à deux zones (zone mas-
sive + zone à spinifex). Les ultrama-
fites de la mine, auxquelles les corps 
minéralisés sont associés, représentent 
les termes les plus magnésiens et les 
termes les plus pauvres en CaO, FeO, 
A1203 et TiO2 de tout le volca-
nisme ultramafique komatiitique du sil-
lon. Leur profil lithochimique, défini 
à l'aide de l'analyse factorielle des 
correspondances, a permis, outre leur 
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discrimination, d'établir la ressem-
blance entre les secteurs où les para-
mètres lithochimiques des coulées sem-
blent favorables à une recherche gtto-
logique plus poussée (Imreh & Haince, 
1980 et travaux inédits). 

De plus, les études volcanolo-
giques physiques ont clairement démon-
tré que le centre d'émission principal 
reconnu dans la formation de La Motte-
Vassan doit se situer dans le secteur 
de la mine Marbridge; c'est dans ce 
secteur que les corps et coulées ultra-
mafiques komatiitiques les plus basals 
affleurent (Imreh, 1980). Le fait que 
les coulées y sont les plus magnésien-
nes et les plus pauvres en Al, Ca, Fe, 
Ti corrobore cette constatation. 

Au coeur du péri-anticlinal 
déversé, le degré de métamorphisme est, 
d'une manière discontinue, plus élevé 
qu'ailleurs; il s'agit du métamorphisme 
moyen de Winkler (1976). 

Après avoir résumé les princi-
pales caractéristiques du gisement 
nickélifère de Marbridge, nous pouvons 
dresser la liste des métallotectes dont 
le concours simultané semble avoir pro-
duit ce corps nickélifère (tableau 8). 
Il est évident que la majorité des mé-
tallotectes définis à cet endroit typi-
que caractérisent également d'autres 
gisements où le cadre stratigraphique, 
tectonique et volcanique est semblable, 
sinon identique. 

Il est intéressant d'esquisser 
une comparaison avec la bande volcani-
que archéenne Norseman-Wiluna (bloc 
Yilgarn, Australie Occidentale), prin-
cipale productrice connue du nickel 
sulfuré associé au volcanisme ultrama-
fique sous-marin. L'âge et la composi-
tion lithochimique des coulées ultrama-
fiques (voir analyses de Imreh, 1976a 
et analyses de Nesbitt, 1971 in Besson, 
1980, page 103) de cette bande, ainsi 
que la favorabilité pour des minérali- 

TABLEAU 8 - Métallotectes du gisement de Marbridge. 

1 volcanisme fissurai sous-marin de type plaine---w 
2 proximité du centre d'émission --w3  stade très 
précoce du volcanisme ultramafique komatiitique —y 
4 position stratigraphique définie: niveau le plus 
bas (connu) du sillon entier---w5 prédominance du 
faciès proximal (puissantes coulées ultramafiques 
massives)—' 6 pétrochimie centrée sur le pôle de 
composition dunitique.--► 7 caractère pétrochimique 
non évolutif—' 8 masse de composition homogène---'9 
séquentialité faible ou nulle---0.10 anomalie pétro-
chimique positive locale---.11 minéralisation nické-
lifère sulfurée.--A position structurale spécifique 
(coeur du péri-anticlinal, interférence de plusieurs 
phases de plissement--.11 métamorphisme localement 
plus élevé (degré moyen)---►  concentration struc-
turale de la minéralisation. 

Les chiffres correspondent aux métallotectes ré-
gionaux précinématiques et les lettres aux deux 
autres métallotectes locaux syncinématiques. 
Pour plus de détails, voir Imreh (1974c, 1975, 
1976a, 1978b, 1979, 1980) et Imreh & Haince (1980). 
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sations nickélifères, offrent des simi-
litudes avec le sillon de La Motte-Vas- 
san. 	Il faut cependant noter que les 
gisements de grande taille (> 1 million 
de tonnes) sont dominants dans le con-
texte australien (Gee et al., 1976). 
Abstraction faite du gisement Kambal-
da-St.Yves, la corrélation taille/te- 
neur semble négative (figure 11). 	La 
mine Marbridge, portée sur le même dia-
gramme, s'inscrit dans la gamme des 
petits gisements de la bande Norseman-
Wiluna. 

Peut-on cependant conclure que 
les gros gisements n'ont pas encore été 
trouvés dans le sillon de La Motte Vas-
san? Avant d'en venir à une telle con-
clusion, il faut tenir compte du fait 
que la bande Norseman-Wiluna compte des 
gisements de nickel sulfuré de très 
grande taille généralement associés à 
des corps intrusifs dunitiques. A ti-
tre d'exemple, citons les gisements 

Mount Keith (290 millions de tonnes à 
0.6% Ni), Perseverance (45 millions de 
tonnes à 2,0% Ni), Weebo (20 millions 
de tonnes à 0,7% Ni) et Yakabindie (60 
millions de tonnes à 0,6% Ni) (Gee et 
al., 1976). Ce genre de corps intru-
sif à fort potentiel métallifère fait 
défaut dans le sillon de La Motte-Vas-
san. 

Quant aux comparaisons géolo-
giques, on doit procéder avec beaucoup 
de prudence vu que le sillon de La Mot-
te-Vassan a été beaucoup plus étudié 
que la bande australienne. En effet, 
le sillon a été l'objet d'une révision 
de détail et de plusieurs études qui 
ont permis de définir les métallotectes 
principaux. Dans la bande de Norseman-
Wiluna, selon les géologues austra-
liens, "the nickel discoveries in the 
last ten years have stimulated an in-
tense interest in the Archaean "green-
stone belts". However, the precise in-
ternal constitution of the greenstone 
belts remains largely unknown. This is 
due to the paucity of outcrop, the deep  

weathering, and the stratigraphie un-
certainties that result both from 
structural complexity and the inheren-
tly complex volcanic stratigraphy. Of-
ten there is a tendency to apply erro-
neously "Canadian" and "Barbeton" mo-
dels" (Gee et al., 1976, page 1). 

Mentionnons encore une diffé-
rence majeure entre le sillon de La 
Motte-Vassan et la bande australienne. 
Les terrains volcaniques minéralisés de 
Norseman-Wiluna sont, selon Gee et al. 
(1976), au moins au faciès métamorphi-
que amphibolite inférieur (métamorphis-
me moyen de Winkler, 1976). Dans notre 
région, le métamorphisme s'exprime ré-
gionalement dans le Pontiac (zone à 
staurotide; voir carte géologique) et 
localement autour des batholites (p.e. 
flancs nord et sud du batholite de 
La Motte et flanc nord du batholite de 
Preissac) et dans les charnières des 
plis serrés (p.e. péri-anticlinal dé-
versé de la mine Marbridge). 

Au demeurant, ce n'est que si 
les conditions prérequises (voir ta-
bleau 8) à la présence d'une minérali-
sation sont réunies que peut être dé-
battue l'hypothèse de la concentration 
par remobilisation des sulfures au 
cours de l'intensification du métamor-
phisme. 

En dernière analyse, les mé-
tallotectes du nickel sont suffisamment 
définis dans le cadre du volcanisme 
abitibien pour qu'ils puissent utile-
ment orienter les travaux de recherche, 
même si le potentiel nickélifère du 
sillon de La Motte-Vassan reste nette-
ment au-dessous de celui de la bande 
nickélifère australienne. 

SPECIALISATION 
METALLOGENIQUE RÉGIONALE 

Il suffit de jeter un coup 
d'oeil sur la carte de localisation des 
mines de la région étudiée pour se ren- 
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FIGURE 11 - Corrélation entre la taille et la teneur des gisements nickélifères volcanogènes de la cein-

ture archéenne de Norseman-Wilina, Australie occidentale (d'après les données de Gee et al., 1976). Le 

gisement Marbridge est porté sur la figure pour fins de comparaison. 
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dre compte que les minéralisations au-
rifères et cupro-zincifères se limitent 
dans leur majorité à une seule bande 
s'étendant depuis Cadillac jusqu'à Lou-
vicourt en passant par Malartic et Val-
d'Or. Si on traduit cette constatation 
en termes géologiques, il apparaît que 
toute les mines d'or et, à une excep-
tion près, toutes les mines de Cu et de 
Zn, se trouvent à l'intérieur d'une zo-
ne étroite - qui suit la structure gé-
nérale - sur le flanc sud de l'anticli-
nal de La Motte-Vassan (voir carte géo-
logique et carte de localisation des 
mines). Cette distribution asymétrique 
du potentiel minier n'est pas aléatoi-
re. Elle reflète, au contraire, l'asy-
métrie de la répartition des unités 
volcaniques et, par tant, des forma-
tions. Cette asymétrie est associée à 

l'édification du volcanisme d'arcs in-
sulaires (figures 3 et 5; carte géolo-
gique). Si l'on examine les phénomènes 
d'asymétrie à la lumière du modèle 
géodynamique qui reflète le plus la 
réalité de l'évolution de tout l'Abiti-
bi méridional, on constate que la bande 
riche en minéralisations aurifères et 
cupro-zincifères se situe plus près de 
la zone de subduction et que la zone 
peu favorable à la minéralisation s'en 
trouve plus éloignée (figure 9). 

Le fait que les gisements au-
rifères du Dubuisson, qui sont associés 
au stade évolué du volcanisme de plai-
ne, se limitent exclusivement au flanc 
sud de l'anticlinal, sans expression de 
l'asymétrie lithofaciologique, est un 
phénomène particulièrement intéressant. 
Nous y voyons la preuve que la spécia-
lisation métallique régionale a devancé 
dans le temps la diversification et les 
hétérogénéités lithofaciologiques et 
lithochimiques du volcanisme de type 
central (i.e. arc insulaire). 

La spécialisation métallique ré-
gionale a été reconnue à l'échelle glo-
bale par Routhier (1980). Il est donc 
important, du point de vue de l'explo- 

ration minière, de mettre en évidence 
la spécialisation dans un grand terri-
toire comme l'Abitibi méridional. 

Le contraste observé entre les 
potentiels miniers du secteur sud (Ca-
dillac - Malartic - Val-d'Or) et du 
secteur nord (Amos-Barraute) est parti-
culièment évident sur la carte de loca- 
lisation des mines. 	Il est fonction, 
en dernier ressort, des phénomènes in-
tramagmatiques résultant de l'indivi-
dualisation géologique des deux sec- 
teurs. 	Ainsi, le métallotecte global 
dont dérivent les autres métallotectes 
régionaux ou locaux semblent être, à 
partir d'un certain stade d'évolution, 
la position proximale privilégiée du 
secteur sud par rapport à la zone de 
subduction. 

Ceci nous amène à chercher la 
source primitive des métaux dans les 
magmas mafiques et ultramafiques de la 
zone de subduction. Nous allons y re-
venir à propos de la minéralisation au-
rifère associée à la phase finale du 
volcanisme de type plaine. 

MINÉRALISATIONS AURIFERES 

Pour reprendre l'expression de 
Routhier (1980), la minéralisation au-
rifère est ubiquiste par excellence. 
En effet, il est en général plus aisé 
de définir les formations où la présen-
ce de l'or est exclue que d'énumérer 
tous les environnements où ce métal 
peut former des gisements exploitables 
(Boyle, 1979). 	Cette affirmation, qui 
a l'air d'une boutade, doit être cepen-
dant fortement nuancée dès que l'analy-
se et la synthèse des phénomènes géolo-
giques sont poussées assez loin. 

Dans la région étudiée, l'or 
se trouve dans les trois environnements 
suivants: plaine de La Motte; extension 
de celle-ci en milieu sédimentaire 
(zone tectonique de Cadillac); et com-
plexes centraux, dont un seul (Val- 
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d'Or) comprend tous les gisements, ex-
ploités ou exploitables, connus dans 
cet environnement (voir figure 10). 

Rappelons que l'étude des mé-
tallotectes d'ordre local, comme nous 
l'avons déjà mentionné, ne fait pas 
partie de la gîtologie prévisionnelle. 
En particulier, il s'agit de phénomènes 
tardi- ou postcinématiques, postérieurs 
aux manifestations volcaniques; il peut 
s'agir d'intrusions majeures ou mineu-
res, allant des granites alcalins jus-
qu'aux granodiorites et filons de 
quartz en passant par les diorites 
quartzifères (Campiglio, 1977; Gunning 
& Ambrose, 1940; Imreh, 1976a; Latulip-
pe & Germain, 1979). Leur rôle est im-
portant surtout dans la concentration 
locale de l'or (gîtes exploitables) à 
l'intérieur des cadres stratigraphique, 
volcanique et géodynamique définis plus 
haut. 

Nous allons donc traiter ci-
après les minéralisations aurifères en 
fonction de leur environnement régional 
(défini dans le chapitre de l'évolution 
prétectonique du sillon). Ceci permet-
tra, tout particulièrement, de mettre 
en relief les relations entre le type 
de volca+.iisme et la minéralisation. 

PLAINE DE LA MOTTE ET SON 
EXTENSION EN MILIEU SEDIMENTAIRE 

Il sera ici question des miné-
ralisations aurifères dans la formation 
de Dubuisson et dans la zone tectonique 
de Cadillac. Ces minéralisations ont 
été traitées en détail ailleurs (Imreh, 
1976a); nous nous bornerons donc à rap-
peler leurs traits saillants et à ap-
porter des éléments nouveaux découlant 
de la définition plus poussée des enti-
tés volcaniques. 

TABLEAU 9 - Potentiel aurifère de la région en fonction des unités lithostratigraphiques. 

Unités litho- 
stratigraphiques 

Potentiel* 
(1000 t) 

Teneur 
(g/t) 

Au extrait 

(kg) 

Répartition 

(%) 

ZONE TECTONIQUE 49 913 5,20 236 720 38,4 
DE CADILLAC 

BLAKE RIVER 7 222 7,00 3 427 0,6 

HÉVA 9 440 6,90 8,1 

VAL-D'OR 42 414 6,20 240 946 39,1 

JACOLA 10 481 7,50 6 547 1,0 

DUBUISSON 11 882 8,16 78 369 12,7 

LA MOTTE -VASSAN 

TOTAL 131 352 615 787 100,0 

* Tout-venant traité plus réserves 
Source: Avramtchev & LeSel-Drolet (1979) 
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Ces minéralisations, contrai-
rement aux minéralisation nickélifères, 
ne se rattachent qu'au stade tardif du 
volcanisme de la plaine de La Motte. 
Elles montrent deux niveaux de culmina-
tion, dont les ordres de grandeurs sont 
différents (tableau 9): 	moitié supé- 
rieure de la formation de Dubuisson et 
zone tectonique de Cadillac. Dans les 
deux cas, les minéralisations ont les 
dénominateurs communs suivants: 
. Position lithostratigraphique sembla-
ble, sinon identique (figures 3 et 
6); 
. Association spatiale avec les hori-
zons intercalaires de coulées ultra-
mafiques, en environnement d'abord 
volcanique (séquences basaltiques du 
Dubuisson) et, ensuite, sédimentaire 
(zone de Cadillac); dans le second 
cas, l'association est plus étroite 
que dans le premier cas (voir carte 
géologique). 
. Séparation spatio-temporelle très ex-
primée d'avec les minéralisations 
nickélifères (figure 10 et carte géo-
logique). 

Le premier point a été traité 
en détail dans les pages consacrées au 
cadre géologique régional et à l'évolu-
tion prétectogénique du sillon. Quant 
aux deuxième et troisième points, nous 
allons les étudier ci-après en complé-
tant les exposés donnés ailleurs (Im-
reh, 1976a, 1979 et 1980). 

L'importance de la géophase 
mafique et ultramafique en tant que 
source première de la concentration lo-
cale de l'or a été reconnue depuis 
longtemps. Déjà, en 1942, Baud avait 
trouvé des teneurs d'or appréciables 
(moyenne de 85 analyses: 	1,86 g/t) 
dans les mafites birrimiennes (Précam-
brien) de la Haute Côte d'Ivoire. Par 
contre, les roches granitoides avoisi-
nantes sont presque stériles (moyenne 
de 28 analyses: 0,25 g/t; la moitié des 
échantillons étaient stériles). 	Ces 
chiffres, en raison des problèmes mé- 

thodologiques évidents, doivent être 
manipulés avec une certaine réserve. 
N'empêche que, les erreurs analytiques 
se contrebalançant, la différence entre 
la phase felsique et la phase mafique 
demeure considérable. Plus récemment, 
Regnoult (1980) a mentionné que l'or 
dans le Birrimien, quoique lié aux ve-
nues hydrothermales associées aux gra-
nites calco-alcalins et aux granodiori-
tes, montre, dans les concentrés ("mi-
néraux en grains" des batées), une net-
te préférence pour la lignée komatiiti-
q ue . 

Routhier (1963), se basant sur 
p]usieurs exemples mondiaux, a insisté 
sur l'affiliation* cic certains types de 
minéralisation aurifère à des roches de 
composition ultrabasique-ultramafique 
et basique des ensembles du volcanisme 
initial. Dans leur étude consacrée à 

l'une des plus grandes régions produc-
trices d'or au monde, la bande Norse-
man-Wiluna de l'Australie Occidentale 
(figure 12), Travis et al. 	(1971) ont 
également reconnu l'association de l'or 
à la phase mafique et ultramafique (gi-
sement Golden Mile Dolerite dans le 
secteur Kalgoorlie). Gee et al. (1976) 
et Woodall (in Glover & Groves, 1969) 
ont présumé que, pour la totalité de la 
bande, la source première des minérali-
sations aurifères a été l'empilement 
volcanique mafique-ultramafique. 	Ils 
se sont fondés sur l'association spa-
tiale très étroite de l'or avec cet 
empilement. Dans la bande volcanique 
archéenne d'Ishpeming au Michigan, 
Morgan & Cristoforo (1980) ont mis en 
évidence des relations spatio-temporel-
les entre l'or et des mafites-ultrama-
fites semblables à celles définies par 
nous-même (Imreh, 1976a) et Pyke (1975) 
dans les formations archéennes. 

* Routhier (1963, page 1076): 	un aspect des 
contrôles et guides lithologiques, qui concerne 
les relations entre gisements et roches 
"ignées": plutoniques ou volcaniques. 
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FIGURE 12 - Localisation des gisements nickélifères et aurifères de la 

bande archéenne Norseman-Wiluna. D'après Gee et al. (1976), modifié. 
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La séparation spatio-temporel-
le des minéralisations en nickel et en 
or est un des traits caractéristiques 
du volcanisme de la plaine de La Motte. 
Si l'on considère la distance strati-
graphique qui sépare ces minéralisa-
tions, il est permis de parler d'une 
exclusion mutuelle à l'échelle régiona-
le, au sein du même volcanisme. 

Que l'or et le nickel appar-
tiennent au même volcanisme, cela res-
sort également des travaux australiens. 
La répartition des minéralisations ni-
ckélifères et aurifères dans la bande 
Norseman-Wiluna (figure 12) le montre 

bien. 	Cependant, comme Gee et al. 
(1976) l'ont remarqué, les travaux 
géologiques ne sont pas assez avancés 
pour préciser la lithostratigraphie, 
l'évolution et autres traits de la ban-
de. Par conséquent, dans cette bande, 
seule l'appartenance du nickel et de 
l'or au même volcanisme peut être dé-
montrée pour le moment; les relations 
spatio- temporelles exactes ne peuvent 
être précisées davantage. 

En revenant à la région étu-
diée, il est à souligner que l'effet 
des mouvements tectoniques s'est fait 
sentir surtout dans la zone de Cadil-
lac. Celle-ci est caractérisée, en 
particulier, par l'évolution lente 
d'une faille synvolcanique et synsédi-
mentaire. Les forces tectoniques ont 
continué à agir le long de cette fail-
le, même après l'arrêt de l'activité 
volcanique et sédimentaire (Dimroth et 
al., 1982, 1983a). Il s'agit donc 
d'une ligne tectonique de première im-
portance à laquelle se sont associés de 
nombreux phénomènes, tels que métasoma-
tisme, actions hydrothermales, remobi-
lisations, petites intrusions de grani-
te sodique, etc. 

Dans toute la région, les élé-
ments tectoniques d'ordre local ou 
semi-régional, tels que failles et 
plissements, sont surtout associés aux  

assemblages de strates de compétence 
différente. Ils semblent le plus déve-
loppés dans la zone de Cadillac (Bou-
chard, 1979, 1981). Leur rôle métallo-
tectique a déjà été mis en évidence 
dans la région révisée à propos du ni- 
ckel (Imreh, 1974c). 	Barrett et al. 
(1977) ont aussi reconnu l'effet con-
centrateur des charnières de plis dans 
la bande Norseman-Wiluna (p. e. les 
gisements de nickel sulfuré de Windar-
ra). L'importance de ce genre de con-
centrations est de plus en plus recon-
nue actuellement par les compagnies 
minières oeuvrant dans l'Abitibi. 

Il faut également mentionner 
la concentration des mines d'or dans la 
zone de flexion de la structure ré-
gionale méridionale entre Cadillac et 
Val-d'Or. 	Suite aux travaux de Bou- 
chard (1979, 1981 et thèse de doctorat 
en préparation) dans cette zone, le 
rôle métallotectique de l'interférence 
de plusieurs phases de plissement est à 
envisager. 

Les intrusions mineures et les 
phénomènes métasomatiques mentionnés 
plus haut ont semblé jouer le rôle de 
métallotectes secondaires associés aux 
métallotectes principaux. Puisque nous 
les avons traités en détail ailleurs 
(Imreh, 1976a), nous ne les aborderons 
que brièvement ci-dessous. 

Des intrusions dioritiques et 
granodioritiques, faiblement ou forte-
ment autométamorphisées, accompagnent 
la minéralisation aurifère en plusieurs 
endroits dans la formation de Dubuisson 
(mines Siscoe et Sullivan). Les peti-
tes intrusions circonscrites de grani-
tes alcalins sodiques, porphyriques en 
plusieurs endroits (Gunning & Ambrose, 
1940), caractérisent en particulier la 
zone tectonique de Cadillac (tableau V 
in Imreh, 1976a). Elles semblent s'af-
filier, en plusieurs endroits, aux in-
trusions granitiques témiscamiennes 
(alcalines, souvent pegmatitoides) que 



-50- 

nous avons mises en évidence au sud de 
la zone de Cadillac, en particulier 
dans la partie méridionale du canton de 
Surimau (Imreh, 1976a). Il est à noter 
que des intrusions porphyriques sembla-
bles ont été signalées par Bartram & 
McCall (1971) dans la région de Kal-
goorlie, Australie. 

Les phénomènes métasomatiques 
et les filons de quartz sont générale-
ment associés à la tectonisation ou aux 
intrusions mineures. Mentionnons en 
particulier la carbonatisation et la 
chloritisation, accompagnées, en plu-
sieurs cas, d'albitisation et de sili-
cification. Il s'agit d'indicateurs 
précieux de la proximité des minérali-
sations aurifères ou, même, de métallo-
tectes secondaires actifs. Dans la ré-
gion considérée, les phénomènes métaso-
matiques sont bien connus des exploi-
tants; c'est dans la zone de Cadillac 
qu'ils semblent le plus répandus. 

Les mêmes phénomènes ont été 
reconnus en de nombreux endroits ail-
leurs dans le monde. A titre d'exem-
ple, citons le canton de Munro, en On-
tario (Pyke et al., 1973), et le sec-
teur Golden Mile Dolerite dans la bande 
Norseman-Wiluna, en Australie (Bartram 
& McCall, 1971). On y signale égale-
ment une métasomatose potassique à 
proximité de minéralisations aurifères. 

Le tableau 10 fournit une ré-
capitulation des métallotectes des gi-
sements aurifères de la plaine de 
La Motte. 

Une minéralisation d'or récem-
ment découverte dans les sédiments du 
groupe de Pontiac semble associée à la 
zone tectonique de Cadillac; plusieurs 
des métallotectes ont dû jouer un rôle 
important dans sa mise en place. Les 
données récentes ne permettent cepen-
dant pas d'élaborer une analyse plus 
poussée. 

COMPLEXES CENTRAUX 

Parmi les complexes centraux 
définis dans la région, seuls les com-
plexes de Val-d'Or et de Cléricy com-
prennent des minéralisations aurifères 
exploitables. Les mines dans le com-
plexe de Cléricy se trouvent à l'extré-
mité ouest de la région révisée (voir 
carte géologique et carte de localisa-
tion des mines); l'étude de leur envi-
ronnement géologique n'est donc pas en-
core amorcée. Nous nous limiterons par 
conséquent au complexe de Val-d'Or. 

Dans le chapitre consacré aux 
complexes volcaniques centraux, nous 
avons étudié le complexe de Val-d'Or 
dans son cadre évolutif. Les paramè-
tres des minéralisations sont fonction 
des caractéristiques du complexe; il 
est donc essentiel de présenter d'abord 
un schéma du contexte géologique des 
minéralisations (tableau 11). 

Minéralisations dans les 
terrains volcaniques de type 1. 	Eu 
égard au caractère transitionnel du 
volcanisme de ces terrains, les minéra-
lisations exploitables de ce type ont, 
en général, les mêmes caractéristiques 
que celles de la plaine de La Motte. 
Le nombre et l'importance des minérali-
sations semblent étroitement (mine 
Kiena) ou faiblement associés aux hori-
zons locaux de coulées ultramafiques. 
Rappelons que ce type de volcanisme ca-
ractérise la formation de Jacola. Les 
métallotectes mis en évidence sont qua- 

litativement identiques ou semblables à 
ceux définis dans la formation de Du-
buisson. 

Minéralisations dans les 
terrains volcaniques de type 2a. Les 
minéralisations exploitables associées 
à ce type sont peu nombreuses en dépit 
du nombre considérable d'indices. El-
les se situent essentiellement dans le 
secteur à l'ouest de la rivière Thomp-
son. Ce secteur ne compte que les mi- 



District Gisement Canton Cu(100) Type Cu 
(%) 

Zn 

(X) 
Au 

(g/t) 
Ag 

(g/t) 
Gisement 
(000 t) 

Source 
Cu + Zn 

Noranda Aldermac Beauchastel 100 Cu 1,72 0,24 8,54 2,14(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Noranda Horne Rouyn 100 Cu 2,20 5,83 19,20 53,61(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 

-d'Or Dunraine Louvicourt 100 Cu 1,50 2,09 4,18 0,36(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Chibougamau Cooke Levy 100 Cu 1,40 12,50 16,66 0,50(R) Fiche de gîte, MER 32 F/8-23 
Matagami Selbaie, Zone B Brouillan 84,87 Cu > Zn 4,49 0,80 1,2 39,40 3,07(T) Deptuck et al., 1979 
Matagami Selbaie, Zone A2 Brouillan 63,00 Cu > Zn 2,26 1,33 1,1 16,70 0,88(T) Deptuck et al., 1979 
Noranda Carbet Dufresnoy 60,56 Cu > Zn 3,47 2,26 23,31 2,66(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 

-d'Or East Sullivan Bourlamaque 59,42 Cu > Zn 1,04 0,71 6,87* 14,95(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Matagami New Bosco Daniel 52,50 Cu > Zn 1,78 1,61 4,33* 1,95(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Noranda Waite Amulet Dufresnoy 50,00 Cu=Zn 4,62 4,62 1,37 27,00* 8,76(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Chibougamau Prop. Lessard Clairy 36,91 Cu < Zn 1,96 3,35 42,85 1,46(R) Can. Mines Handbook 1981/82 
Timmins Kidd Creek (Ontario) - 36,15 Cu < Zn 2,86 5,06 65,49 107,00(R) Can. Mines Handbook 1981/82 
Noranda Quemont Rouyn 35,50 Cu < Zn 1,31 2,38 5,29 16,26 13,92(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Chibougamau "Zone 3" Le Tac 31,82 Cu < Zn 1,40 3,00 38,00 0,24(R) Fiche de gîte, MER 32 F/8-23 
Chibougamau Lemoine Lemoine 30,70 Cu < Zn 4,62 10,43 5,25 90,16 0,65(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Matagami Selbaie, Zone Al Brouillan 14,50 Cu « Zn 0,39 2,30 0,3 35,70 32,11(T) Deptuck et al., 1979 
Matagami Norita Isle-Dieu 11,95 Cu a Zn 0,70 5,16 17,71 2,10(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Matagami Orchan Galinée 9,83 Cu a Zn 1,03 9,45 23,99 4,32(1) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Matagami Lac Mattagami Galinée 6,54 Cu a Zn 0,61 8,71 30,85 25,02(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Sturgeon Lake Mattabi (Ontario) 6,52 Cu a  Zn 0,51 7,31 83,65 4,86(R) Can. Mines Handbook 1981/82 
Noranda D'Elbridge Rouyn 4,26 Cu a Zn 0,45 10,11 2,74 109,35 0,36(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Noranda W. McDonald Dufresnoy 0 Zn 4,21 1,03 24,00 3,45(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Noranda Eldona Rouyn 0 Zn 7,70 68,58 0,08(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
Noranda Joutel Joutel 0 Zn 8,69 8,23 0,40(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 

-d'Or Barvue Barraute 0 Zn 3,17 41,14 8,22(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
-d'Or Manitou Bourlamaque 0 Zn 4,50 1,00 124,00 7,50(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 
-d'Or Abcourt Barraute 0 Zn 2,50 139,54 3,27(R) Can. Mines Handbook 1981/82 

Chibougamau Coniagas Lesueur 0 Zn 9,67 148,68 0,80(T) Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) 

Val 

Val 

Val
Val
Val 

TABLEAU 15 - Gisements de Cu, de Cu-Zn et de Zn-Ag de la région étudiée en 

fonction des unités lithostratigraphiques. A l'exception du gisement ABCOURT. 

Mines 	 Canton 	Durée 	Type 	Potentiel(2) 
de gisement 	(1000 t) 

Teneurs Métal extrait 
Autres métaux 
extraits 

Cu 	Zn 	Ag 
(%) 	(%) 	(g/t) 	(g/t) 

Au Pb 
(%) 

Cu 
(1000 t) 

Zn 	Ag 	Au 
(1000 t) 	(kg) 	(kg) 

Pb 
(kg) 

FORMATION DE FIGUERT INFÉRIEUR 

Barvue (BT-1)(1) 	 Barraute 	1952-1957 	Zn(Ag-Pb) 	8 217 0 	3,17 	39,20 0 - 0 131,9 123 910 0 123 350 

FORMATION DE NEVA 

Dunraine (LV-4) 	 Louvicourt 	1956-1958 	Cu(Ag,Au) 	1 365 
Sullico (East Sull.)(BR-6) 	Bourlamaque 1949-1967 	Cu-Zn(Ag) 	15 007 

	

1,14 	- 	(4,18)(4) 

	

1,05 	0,87 	10,20 
(2,09) 
- 

0 
- 

3,6 
140,4 

0 
73,0 102 

887 
700 

46 
0 

0 
0 

Zn 
Au,Cd,Pb,Fe 

FORMATION DE VAL-O'OR 

Manitou (BR-5) 	 Bourlamaque 1955-1971 	Cu 	 3 758 

	

1942-1979 	Zn(Ag,Au,Pb) 	7 504 
Louvem (LV-5) 	 Louvicourt 	1975-1981 	Zn 	 1 413 

	

1970-1974 	Cs 	 946 

	

0,98 	0 	- 
-(3) 	4,5 	(124,00) 
- 	7,75 	- 

	

2,0 	- 	- 

- 
(1,022) 
- 
- 

- 
(0,4) 
- 
- 

30,8 
- 
- 
- 

0 
330 
- 
- 

6 311 
0 

300 	9 
0 
0 

0 
328 
0 
0 

26 
0 

000 
0 
0 

Ag,Au 

Zn,Au,Ag,Pb 
Au,Ag,Pb 

TOTAL POUR LES TROIS FORMATIONS 	 33 394 174,8 534,9 6 538 797 	9 374 1 49 350 

(1) - Les alphanumériques correspondent é ceux de la carte de localisation des mines. 
(2) - Tout-venant traité plus réserves. 
(3) - Les tirets 	indiquent des données non disponibles. 
(4) - Les teneurs entre parenthèses sont basées sur 	la seule production cumulative. 
Sources: Avramtchev & LeBel-Drolet (1979) et Fiches de gttes (M.E.R.). 
Compilation: Caroline Wilson 

TABLEAU 16 - Gisements de Cu-Zn argentifères en fonction du rapport Cu(100)/Cu+Zn. 

T - taille; R - réserves * Extrapolation 
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	f 
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TABLEAU 10 - Métallotectes des gisements aurifères de la plaine de La Motte. 

nes Camflo et Marban, la première étant 
de loin la plus importante. 	Il est 
fort significatif que les minéralisa-
tions aurifères constituent les seules 
minéralisations métalliques de ce vol-
canisme tholéiitique, lequel caractéri-
se le stade précoce de l'évolution des 
arcs insulaires isolés (Tonga, Kerma-
dec, Marianne). 

Parmi les métallotectes - ou-
tre ceux déjà énumérés, dont la portée 
est générale - soulignons l'enrichisse-
ment en fer des volcanites mafiques, la 
présence d'épisodes volcanoclastiques  

et les plissements locaux de plusieurs 
générations, particulièrement bien dé-
veloppés là où les changements faciolo-
giques impliquent des roches de compé-
tences diverses. 

Minéralisations 	dans 	les 
terrains volcaniques de type 2b. Les 
minéralisations exploitables de ce type 
se trouvent exclusivement à l'est de la 
rivière Thompson. Les plus importantes 
sont dans l'environnement pyroclastique 
proximal de la formation de Val-d'Or 
(mines Lamaque et Sigma). Trois para-
mètres discriminants, purement gitolo-
giques, sont à évoquer: 



COMPLEXE CENTRAL DE VAL-D'OR 

1 
type 2a type 2b 

i 
type 1 

Volcanisme transitionnel de 
l'environnement d'arcs insu-
laires isolés (activité sur-
tout fissurale) 

type 2 
Volcanisme de type central 
s.s. de l'environnement d'arcs 
insulaires isolés (activité 
centrale) 

Volcanisme en stade précoce: 
prduits basaltiques tholéii-
tiques riches en fer. 
Secteur ouest 

Volcanisme plus évolué: pro-
duits basaltiques, andésiti-
ques, dacitiques, tholéiiti-
ques et calco-alcalins; centre 
d'explosion (pyroclastites 
proximales) 
Secteur est 
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TABLEAU 11 - Types de volcanisme dens le complexe central de Val-d'Or. 

. Nombre assez faible d'indices non ex-
ploitables; 
. Taille exceptionnelle des gisements à 

proximité immédiate du centre d'émis-
sion volcanique (mines Lamaque et 
Sigma); 
Coexistence, dans le même édifice ré-
gional, des gisements d'or et des gi-
sements de Cu, Cu+Zn et Zn (voir car- 
te de localisation des mines). 	La 
paragenèse des gisements de Cu, Cu+Zn 
et Zn comprend de l'or et de l'argent 
en quantités souvent récupérables. 

Ces paramètres gitologiques 
découlent sans doute du caractère plus 
évolué à l'est qu'à l'ouest du volca-
nisme du même arc insulaire. 

En ce qui a trait aux métallo-
tectes de second ordre, il faut souli-
gner l'importance des intrusions 
quartzo-dioritiques et dioritiques et 
de leurs cortèges filoniens en tant 
qu'agents ultimes de la concentration 
métallique de plusieurs gisements auri-
fères et zinci-argentifères. Mention-
nons, dans le secteur de Val-d'Or, le 
batholite de Bourlamaque et les stocks  

d'East Sullivan, de Bevcon et de Lama-
que; ils sont affiliés au stade final 
du volcanisme d'arc insulaire plus évo- 
lué (type 2b du tableau 11). 	L'étude 
de Campiglio (1977), consacrée au ba-
tholite de Bourlamaque, a permis de 
préciser les paramètres lithochimiques 
qui attestent de l'origine commune du 
batholite et des volcanites encaissan-
tes. 

Il y a lieu d'insister égale-
ment sur l'héritage et la permanence de 
l'or tout au long de l'évolution du 
volcanisme (Routhier, 1980). De fait, 
la nature ubiquiste de l'or serait dif-
ficilement compréhensible si on ex-
cluait de la formation des gisements 
les antécédents métallogéniques d'une 
entité géologique donnée. 

Le tableau 12 récapitule les 
métallotectes de l'or en milieux d'arc 
insulaire (à l'exception du volcanisme 
transitionnel). 

DONNEES DE LA PRODUCTION 

Aux deux chapitres précédents, 
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TABLEAU 12 - Métallotectes des gisements aurifëres en milieu d'arcs insulaires. 

—Stade précoce de l'évolution de 
l'arc insulaire 	-série 
tholéiitique riche en fer, 
basaltes 'très faible 
activité explosive 	  

Héritage métallogénique de 
la partie spécialisée de 
la plaine de La Motte sous-
jacente 

Permanence de l'or 
(caractère ubiquiste) 

G 
É 
O -•Coexistence de gisements 
T de Cu, de Cu+Zn et de Zn 
E (généralement aurifères) 
C 
T 
0 
N -•Proximité de la zone tecto 
I nique régionale de première 
Q 
U 
E 

(secteur ouest, type 2a) 

Minéralisations exploi-
tables, de tailles fai-
bles à moyennes 

importance (Cadillac) 

—s-.Stade plus évolué de l'arc insu-
laire --#basaltes et andésites 
. --• séries tholéiitique et cal-
co-alcaline (la première domine) 

produits explosifs (pyro-
clastites) —.proximité du cen- 
	 tre d'éruption 

(secteur est, type 2b) 

É 
V 
0 
L 
U 
T 
I 
0 
N 

G 
L 
0 
B 
A 
L 
E 

-.Mouvements tectoniques locaux 
ou semi-régionaux 

-.Intrusions mineures et majeu-
res,métasomatisme, etc. 

•Intrusions mineures, métasoma-
tisme, etc. 

Minéralisations exploi-
tables, de tailles moyen-
nes à grandes 

-Soulèvement général et plissements 



- 54 - 

nous avons caractérisé les environne-
ments volcaniques des minéralisations 
aurifères exploitables. Il y est appa-
ru que la taille et la teneur des gise-
ments varient en fonction des paramè-
tres propres à chaque environnement. 
L'interprétation des données de la pro-
duction permet alors d'aborder l'aspect 
quantitatif de la question. 

Si l'on regroupe les chiffres 
de production des mines d'or en fonc-
tion des unités lithostratigraphiques 
(tableau 13), plusieurs constatations 
s'imposent: 

. Plus de 77% de la production d'or 
provient de la zone tectonique de Ca-
dillac et de la formation de Val-
d'Or. La zone de Cadillac représente 
probablement la remontée du plancher 
volcanique sur lequel reposent les 
sédiments. Il s'agit, en particulier, 
d'ultramafites komatiitiques et, dans 
une moindre mesure, de basaltes tho-
léiitiques de la séquence sommitale 
du volcanisme de type plaine (voir 
figure 3). La formation de Val-d'Or, 
quant à elle, est le tronçon le plus 
évolué du complexe central de Val-
d'Or. Elle est caractérisée par un 
volcanisme effusif et explosif peu 
différencié (basalte à andésite), 
dont les produits appartiennent majo-
ritairement à la série tholéiitique 
et à la série calco-alcaline. 

. La production des deux unités est 
sensiblement 	identique: 	environ 
236 t d'or pour la zone de Cadillac 
et 241 t pour la formation de Val- 
d'Or (tableau 13). 	Les différences 
sont cependant notables quant à la 
répartition de la minéralisation. 
Dans la formation de Val-d'Or, la 
production se répartit entre trois 
mines, dont deux, Sigma et Lamaque, 
fournissent à elles seules, près de 
95% du total et ce, à l'intérieur 
d'un périmètre d'environ 2 km. 	Par 
contre, dans la zone tectonique de  

Cadillac, la production se répartit 
entre douze mines. Cinq de ces mines 
fournissent un peu plus de 97% du 
total, dont deux avec près de 60%. 
En dépit du fait que les gisements et 
les indices s'échelonnent sur toute 
la longueur de la zone de Cadillac, 
les quatre mines les plus importantes 
(Malartic Gold Fields, East Malartic, 
Barnat et Canadian Malartic) sont 
groupées sur une distance de 13 km 
près de la ville de Malartic (voir 
carte de localisation des mines). No-
tons enfin que les gisements dans la 
formation de Val-d'Or sont plus ri-
ches (6,2 g/t) que ceux dans la zone 
tectonique de Cadillac (5,2 g/t). 

Les autres unités lithostratigraphi-
ques ne comptent que pour 22,4% de la 
production. 	La partie sommitale de 
la formation de Dubuisson semble 
avoir constitué le milieu le plus fa-
vorable à la mise en place des gise-
ments de moyenne et petite taille. La 
teneur (8,16 g/t) de ceux-ci dépasse 
nettement celle des autres gisements. 
Il s'agit fort probablement d'un phé-
nomène relié à la spécialisation 
métallogénique. 

. Notons aussi que, en raison de la 
présence de séquences de coulées 
ultramafiques et mafiques (coulées 
s.s. et brèches de laves), de con-
tinuité horizontale limitée, la for-
mation de Jacola constitue également 
un milieu favorable. 	Le gisement 
Kiena, dont la taille est comparable 
à celle des quatre mines près de 
Malartic, plaide en faveur de la po- 
tentialité de cette formation. 	La 
teneur des gisements qu'on y trouve 
(7,5 g/t) semble être fonction du ca-
ractère transitionnel du volcanisme. 

. Le rapport Au/Au+Ag ne permet aucune 
discrimination en fonction des for-
mations. Par contre, il est inté-
ressant de constater que 72% de 
l'argent extrait des mines aurifères 
de la région provient de la zone tec- 



TABLEAU 13 - Gisements aurifères de la région en fonction des unités lithostratigraphiques. 

Mines 	 Canton 	Durée 	Potentiel (3) 
(1000t) 

Teneurs Métal extrait Autres mé- 
taux extraits 

Au Répartition 

	

Au 	Ag 	Cu 

	

(g/t) 	(g/t) 	(%) 
Au 	Ag 	Cu 

(kg) 	(kg) 	(t) 
- 

% 
Au 	Ag 

% 

ZONE TECTONIQUE DE CADILLAC 

Thompson Cadillac (CD-1)(1) 	Cadillac 	1936-1939 	 159 12,00 	- 476 	0 Ag - Darius (O'Brien) 	(CD-2) 	Cadillac 	1934-1956 	1 	188(4) 15,91 	- 18 328 	0 Ag - 
Gold Hawk "Block 61" 	Cadillac 	1939-1943 	 280 5,46 	0 1 	324 	0 W 
(CD-3) 	 1947-1949 
Gold Hawk Segment "Wood" 	Cadillac 	1939-1943 	 946 5,50 	(0,69' 1 505 	141 W 88,8 (CD-4) 	 1947-1949 
Pandora #3 (CD-5) 	 Cadillac 	1940-1942 
Pandora #4 (CD-7) 	 Cadillac 	1939-1940 	 178 5,72 	0 839 	131 
Pandora #2 (CD-6) 	 Cadillac 	1940-1942 
Lapa Cadillac (CD-8) 	Cadillac 	1938-1943 	 391 5,29 	0 1 590 	0 
Pan Canadian (CD-9) 	Cadillac 	1938-1938 
Pan Canadian #2 (CD-11) 	Cadillac 	1938-1938 	 5 8,00 	- 34 	0 Ag - 
West Malartic (CD-10) 	Cadillac 	1942-1946 	 280 4,11 	0,21 1 	107 	59 95,1 Canadian Malartic (FN-1) 	Fournière 	1935-1965 	9 929 3,77 	2,47 	- 33 472 	20 078 Te,Zn,Cu,Pb,Mo 60,4 
Barnat (E. Mal.; FN-2) 	Fournière 	1938-1970 	8 634 4,70 	(1,17)(5) 	- 37 763 	9 363 Pb,Zn,Cu,Te,Fe 80,1 East Malartic (FN-3) 	Fournière 	1938- 	 18 080 4,96 	(1,37) 	- 87 326 	17 	146 Pb,Cu,Fe,Zn,Be 78,4 Malartic Gold Fields 	Dubuisson 	1939-1965 	9 047 
(DB-3, FN-4) 	 Fournière 

6,15 	(6,32) 52 956 	2 706 95,0 

Quebec Explorers (DB-1) 	Dubuisson 	*(2) 	 796 4,8 	- 	- 0 	0 Cu N1 :A8 - 
49 913 5,2 	(teneur pondérée) 236 /20 	49 624 38,4 	/2,1 

FORMATION DE BLAKE RIVER 

Mooshla "Vien A" (B-2) 	Bousquet 	1939-1940 	 5 29,82 	0 	0,28 130 	0 	0 Zn,Pb 
Mic Mac (B-1) 	 Bousquet 	1942-1947 	 723 4,11 	0,11 	0,28 3 297 	681 	1 500 97,4 
Doyon (Silveratack) (B-4) 	Bousquet 	1979- 	 3 301 5,21 	- 	- Ag,Te,Cu - 
Thompson-Bousquet (B-3) 	Bousquet 	1979- 	 2 177 10,73 	- 	- productionAg,Cu,Zn Début de la  
Dumagami (B-5) 	 Bousquet 	* 	 1 016 6,52 	19,89 	0,29 0 	0 	0 Zn,Pb 24,7 

/ 222 1,0 	(teneur pondérée) 3 4Z/ 	681 	1 500 0,6 	1,0 

FORMATION DE NEVA 

Camflo (ML-2) 	 Malartic 	1965- 	 6 785 7,58 	(0,14) 37 157 	348 98,2 
Marban (DB-4) 	 Dubuisson 	1961-1974 	1 983 5,49 	0,62 	- 10 359 	1 049 Cu 89,8 Mid Canada (Dumont N.; BR-7) Bourlamaq. 1980- 	 171 4,77 	3,77 	- Début de la production Cu,Fe 55,8 Akasaba (LV-2) 	 Louvicourt 1960-1963 	 262 5,18 	1,47 	- 1 236 	397 Cu,Zn 77,9 Louvicourt G.F. (LV-6) 	Louvicourt 1947-1949 	 239 4,53 	1,44 	- 1 016 	260 Cu,Zn,W 75,9 

9 440 6,9 	(teneur pondérée) 49 768 	2 US4 8,1 	3,0 

FORMATION DE VAL-D'OR 

Lamaque (BR-3) 	 Bourlamaq. 1935- 	 21 738 6,54 	(0,58) 	- 134 029 	0 Cu,W,Pb,Zn,Bi 91,8 Sigma (BR-4) 	 Bourlamaq. 1937- 	 16 802 6,24 	- 	- 94 259 	0 W,Cu,Ag - Dorval (Puits LeRoy) (LV-8) 	Louvicourt 	* 	 23 6,86 	- 	- - 	0 Ag,Cu,Te - 
Bevcon (LV-1) 	 Louvicourt 1950-1965 	3 817 4,49 	(1,95) 	- 12 658 	4 776 Cu,W,Zn,Bi 69,7 Dorval (Puits Beacon) (LV-7) Louvicourt 	* 	 34 20,57 	- 	- 0 	0 Cu,Ag,Te - 

42 414 6,2 	(teneur pondérée) Z40 946 	4 1/6 39,1 	1,0 

FORMATION DE JACOLA 

Malartic Hygrade (ML-1) 	Malartic 	1962-1965 	1 998 8,75 	(0,617) 560 	17 93,4 Norlartic (VS-1) 	 Vassan 	1959-1966 	1 142 4,51 	(0,45) 4 530 	473 90,9 
Little Long Lac (DB-10) 	Dubuisson 	1964-1966 	 17 8,33 	0,51 147 	11 94,2 Kiena (DB-9) 	 Dubuisson 	1981- 	 7 121 7,62 	0 	- Début de la production Cu,Zn,Pb Shawkey (DB-6) 	 Dubuisaon 	1936-1938 	 125 6,31 	0,10 	- 789 	97 Cu,Te 98,4 Mine F.cole (DP-5) 	 Dubuisson 	1938-1942 	 13 6,31 	0 	- 17 	0 Cu,Fe,Zn Jacola (DB-2) 	 Dubuisson 	1933-1937 	 65 7,88 	2,02 	0,4 504 	132 	300 Cu,Te,Zn 79,6 

lU 481 ,5% (teneur pondérée) 6 54/ 	730 	300 1,U 	1,0 

FORMATION DE DUBUISSON 

Siscoe (DB-7) 	 Dubuisson 	1929-1949 	3 028 9.80 	0,75 	- 27 458 	1 878 Zn,Pb,Fe,Cu 92,9 Sullivan Cons. (DB-8) 	Dubuisson 	1934-1967 	4 865 /,89 	(2,40) 	- 34 617 	9 072 Pb,Zn,Cu,Mo 76,7 Bras d'Or (BR-2) 	 Bourlamaq. 1938-1938 	 682 6,71 	- 	- 23 	0 W,Cu 
Belmoral (BR-1) 	 Bourlamaq. 1979- 	 855 7,20 	0 	- Début de la production Cu 
Courvan (Mine Bussières) 	Louvicourt 1932-1935 	 635 
(LV-3) 	 1937-1942 

4,49 	(0,69) 	0,03 1 296 	- 86,7 

Courvan (Mine Beaufor)(PS-2) Pascalis 	1939-1942 	 206 7,04 	- 	- 1 296 	0 Ag,Te,Cu,Mo - Perron (PS-1) 	 Pascalis 	1936-1951 	1 611 8,64 	- 	0 13 679 	- Ag - 
11 882 8,16 (teneur pondérée) 18 369 	10 950 12,/ 	15,9 

TOTAL 	 131 352 6,5 615 777 	68 815 

(1) - Les alphanumériques entre parenthèses correspondent à ceux de la carte de localisation des mines. 
(2) - L'astérisque signale une mine en préparation. 
(3) - Tout-venant traité plus réserves. 
(4) - Production seulement 
(5) - Les teneurs entre parenthèses sont basées sur la seule production cumulative. 
Sources: Avramtchev S LeBel-Drolet (1979) et Fiches de gites (M.E.R.). 
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tonique de Cadillac. 	On est, par 
conséquent, en droit de présumer que 
l'éloignement de la source magmatique 
et la position sommitale par rapport 
au parachèvement de l'activité volca-
nique de la plaine de La Motte cons-
tituent deux facteurs favorables à la 
concentration en argent. 

En dernière analyse, on est 
amené à constater que, si les métallo-
tectes postvolcaniques ont joué un rôle 
ponctuel important dans la formation 
des gisements d'or, ce sont les métal-
lotectes synvolcaniques qui définissent 
en premier lieu la potentialité ré-
gionale des diverses entités volcani-
ques. 

MINÉRALISATIONS CUPRO-ZINCIFÈRES 
SULFURÉES* 

Les minéralisations cupro-zin-
cif ères sulfurées archéennes sont inti-
mement associées aux produits typiques 
du volcanisme central des arcs insulai-
res moyennement ou fortement évolués. 

Contrairement aux gisements de 
Ni et de Au passés en revue, les gise-
ments de Cu et de Zn abitibiens sont 
uniques en leur genre. Même les bandes 
volcaniques archéennes du bloc Yilgarn 
en Australie Occidentale, dont la res-
semblance avec le volcanisme de type 
plaine des bandes volcaniques abitien-
nes est bien marquée, sont dépourvues 
de gisements cupro-zincifères (Windley, 
1976; Routhier, 1980). On doit alors 
présumer que, si l'évolution du volca- 

nisme australien de type plaine paraît 
avoir été fort semblable à celle du 
volcanisme de même type 'en Abitibi, 
l'évolution des édifices centraux des 
arcs insulaires des deux volcanismes a 
dû être différente. Pour le moment, il 
est impossible de dépasser sur ce plan 
l'étape des présomptions car les tra- 

* Les principaux sous-produits (Au et Ag) seront 
traités à part. 

vaux de synthèse australiens font enco-
re défaut. 

Aussi, toute comparaison pou-
vant avoir un impact quelconque sur 
notre raisonnement peut demeurer à 
l'intérieur de la province du Supé-
rieur. Notons que celle-ci comprend 
environ 68% de la production québécoise 
passée et présente de cuivre et près de 
90% de la production de zinc; de plus, 
la bande volcanique Noranda - Val-d'Or 
a fourni à elle seule 62% de de la pro-
duction de cuivre et 48% de la produc-
tion de zinc du Supérieur; finalement, 
le district de Val-d'Or - à l'intérieur 
duquel la majeure partie de notre étude 
se trouve - n'a compté, jusqu'à la fin 
des années soixante-dix, que pour 8% de 
la production de cuivre et 29% de la 
production de zinc de la bande Noranda 
- Val-d'Or (voir tableau 6). 

Le fait que la minéralisation 
en cuivre et zinc du district de Val-
d'Or soit beaucoup moins importante que 
celle du district de Noranda s'explique 
tout naturellement par les traits évo-
lutifs différents du volcanisme central 
dans les deux districts. Le tableau 14 
résume les différences métallotectiques 
entre les deux types principaux de com-
plexes centraux (Noranda et Val-d'Or) 
de l'Abitibi méridional oû le cuivre et 
le zinc ont été ou sont exploités. Les 
données afférentes au complexe de 
Noranda sont tirées de Spence & de 
Rosen-Spence (1975) et d'une communica-
tion personnelle de E. Dimroth. 

Il ressort du tableau que 
l'importance 	des 	minéralisations 
exploitables de cuivre et de zinc sem-
ble fonction directe, en premier lieu, 
de l'ampleur de la différenciation et 
du volume des termes rhyolitiques ou 
rhyodacitiques (s'il y en a), donc de 
la maturité des arcs ou des tronçons 
d'arc et, en second lieu, de la présen-
ce d'intrusions aux centres des émis-
sions volcaniques (Spence & de Rosen-
Spence, 1975; E. Dimroth, communication 
personnelle). 
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-►Position plus éloignée de 
la zone de subduction (type 
Harricana) 

1 
Présence d'indices d'or; pa-
ragenèse avec Ag 

-.Evolution du
1
volcanisme sans 

transition entre le type 
plaine et le type complexes 
centraux d'arcs insulaires 
(complexes de Harricana I et 
II) 	  

-.Zone tectonique semi-régiona-
le de seconde importance 
(zone de Barville) 	  

Proximité de la zone tecto-
-.nique régionale de première 
importance (Cadillac) 	 

Proximité d'intrusions ma-
jeures et mineures 

Proximité d'intrusions mineu-- 
res 

Stade précoce et intermédiai-
re de l'évolution de l'arc 
insulaire---.série tholéii- 
tique 	séries tholéiiti-
que et calco-alcaline 
faible différenciation—. 
basaltes (+ andésites)—. 
activités explosive et effu- 
sive 	  

Minéralisations de Cu, 
Cu-Zn et Zn exploita-
bles, de tailles fai-
bles à moyennes 

(Type Val-d'Or) 

Stade plus avancé de l'évo-
lution de l'arc insulaire 
—.séries tholéiitique et 
calco-alcaline 	forte 
différenciation, de basaltes 
à rhyolites —activité 
surtout effusive 	appa- 
reils volcaniques bien déve-
loppés----.divers stades de 
formation de calderas 	 

Minéralisation de Cu, 
Cu-Zn et Zn exploita-
bles, de tailles moyen-
nes à grandes; sépara-
tion dans l'espace (et 
dans le temps?) des di-
vers types de gisements 

(Type Noranda) 

L--.Stade moyennement évolué de 
l'édifice volcanique—sé 
ries tholéiitique et calco-
alcaline —.différenciations 
locales: basaltes - andési-
tes - rhyolites (termes les 
plus différenciés de faible 
volume)—+ activité surtout 
effusive 	  

Intrusions aux centres 
d'émission volcanique 	 

Soulèvement général et plis-
sement 

Minéralisations de 
Zn-Ag exploitables, de 
taille moyenne 

(Type Harricana) 

T ~ 

Position plus rapprochée de 
--la  zone de subduction 

Coexistence avec gisements 
d'or; paragenèse avec Au et 
Ag 

-►Evolution du volcanisme avec 
transition entre le type plai-
ne et le type complexes cen-
traux d'arcs insulaires iso-
lés (complexe de Val-d'Or) 

-.Évolution du volcanisme sans 
série transitionelle basale 
(complexe de Noranda) 
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Dans la région de Val-d'Or, la 
proximité d'intrusions majeures affi-
liées au dernier stade du volcanisme 
(p. e. batholite de Bourlamaque et 
stock d'East-Sullivan, dans le cas du 
complexe de Val-d'Or) semble avoir joué 
un rôle positif au niveau de la concen-
tration. 

Le sillon de La Motte-Vassan 
comprend six gisements de Cu et de Zn 
de tailles faibles à moyennes (ta-
bleau 15 et carte de localisation des 
mines)*. Quatre de ces gisements se 
trouvent dans le tronçon le plus évolué 
du complexe de Val-d'Or: les formations 
de Val-d'Or et de Héva (à l'est de la 
ville de Val-d'Or). Les deux autres se 
trouvent dans le complexe Harricana II 
(Figuery inférieur). 

Puisque la différence entre 
les métallotectes des complexes de 
Val-d'Or et de Harricana ressort clai-
rement de ce que nous avons déjà dit de 
leurs traits caractéristiques (ta-
bleau 5), nous nous contenterons de 
quelques réflexions additionnelles. 
Parmi les traits communs, on doit met-
tre en relief la proximité des centres 
d'émission (figure 6 et carte de loca-
lisation des mines) et la présence de 
la série calco-alcaline, imbriquée 
étroitement dans la série tholéiitique. 
Parmi les traits discriminants (ta-
bleau 5), le plus important se rattache 
à l'évolution physique différente des 
produits caractéristiques, à la nature 
de l'extrusion, à la direction de la 
continuité ou de la discontinuité de 
l'évolution et à la relation avec les 
batholites. 

La différenciation plus pous-
sée dans le complexe Harricana II que 

* Le gisement ABCOURT, dont l'exploitation n'est 

pas encore envisagée (Canadian Mines Handbook, 

1982-83), n'est pas porté sur la carte de loca-

lisation des mines ni sur le tableau 15; il est 

cependant inclus sur plusieurs autres tableaux 
de ce rapport. 

dans le complexe de Val-d'Or, ainsi que 
la proximité des centres d'émission et 
la minéralisation zinci-argentifère de 
l'ancienne mine Barvue confèrent au 
secteur à l'est de la rivière Harricana 
un intérêt non négligeable. 	Le fait 
que la minéralisation de Barvue soit 
entièrement dépourvue de cuivre (ta-
bleau 15) ne représente rien de défavo-
rable. Par contre, sur le plan du con-
trôle stratigraphique, cette absence de 
cuivre est un trait significatif, sur-
tout lorsqu'on considère le contenu 
appréciable en argent et la présence de 
plomb. Dans le complexe beaucoup plus 
évolué de Noranda, Spence & de Rosen-
Spence (1975) ont constaté que, en mon-
tant dans la colonne stratigraphique, 
les gisements contenant l'association 
Cu-Zn cèdent la place aux gisements pu-
rement zincifères dépourvus de cuivre. 
Ceci démontre clairement que, dans une 
entité volcanique locale, le zinc 
atteint sa concentration maximum plus 
tard que le cuivre. 

Le fait que la seule mine uni-
quement zincifère se trouve dans le 
secteur est du complexe de Harricana, 
relativement proche de la zone des cen-
tres d'émission, pourrait alors prendre 
une signification métallogénique impor-
tante. En l'occurrence, on peut présu-
mer que les formations du groupe de 
Harricana, qui semblent, selon toute 
évidence, plus jeunes que les forma-
tions de Val-d'Or, de Héva-sud et de 
Héva-nord, 	ne 	contiendraient, 	à 
l'échelle régionale, que la phase fina-
le de la minéralisation de type Cu-Zn, 
phase caractérisée par la seule présen- 
ce du zinc, accompagné d'argent. 	Nos 
travaux des trois prochaines années 
vont fournir les éléments nécessaires 
et suffisants pour infirmer ou confir- 
mer cette hypothèse, dont l'impact sur 
l'orientation des futures recherches 
minières dans le secteur de Val-d'Or - 
Louvicourt - Senneterre - Barraute pa-
raft considérable. 
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Ce survol de la minéralisation 
cupro-zincifère resterait incomplet 
sans la mention de la présence d'or et 
d'argent dans la paragenèse. Pour des 
raisons évoquées plus loin (minérali-
sations argentifères), l'argent sera 
traité avec plus de détail que les 
autres métaux. Quant à l'or, nous en 
faisons immédiatement l'exposé. 

L'or est un sous-produit très 
important des gisements cupro-zincifè-
res; ses plus fortes teneurs sont asso-
ciées principalement aux gisements de 
Cu et, plus sporadiquement, à ceux de 
Cu> Zn et de Cu <Zn. Ses teneurs sont 

très faibles dans les gisements de 
Cu « Zn; dans la majorité des cas, il 
est absent ou quasi-absent dans les 
gisements de Zn (tableau 16). 

L'or, en tant que sous-produit 
des gisements cupro-zincifères, est 
particulièrement important dans le 
district de Rouyn-Noranda; les mines de 
Cu et de Cu-Zn comptent pour 71% de la 
production d'or de ce district et pour 
près de 40% de la production d'or du 
Québec (tableau 6). 	Dans le district 
de Chibougamau, la situation est sensi-
blement la même; les mines de Cu-Zn 
comptent en effet pour 82% de la pro-
duction locale d'or. En Gaspésie, dans 
un contexte géologique différent, les 
gisements de Cu et de Cu-Zn comptent 
pour presque 100% de la production lo-
cale d'or. Cependant, l'apport de ces 
deux districts dans la production qué-
bécoise d'or reste faible (tableau 6). 

Pour en revenir au district de 
Rouyn-Noranda, mentionnons que quelques 
gisements de Cu et de Cu-Zn de grande à 
très grande taille (mines Horne et 
Quemont) titrent plus de 5 g/t Au alors 
que la moyenne pondérée des mines d'or 
de la zone tectonique de Cadillac est 
de 5,2 g/t (tableau 13). 	Par contre, 
dans le district de Val-d'Or, les mines 
cupro-zincifères - dont l'importance 
est d'ailleurs assez faible sur le plan  

québécois - ne produisent que très peu 
d'or (tableau 6). La différence métal-
logénique entre les deux districts est 
partiellement imputable, ainsi que nous 
l'avons démontré, à la différence dans 
l'évolution des terrains volcaniques. 

MINERALISATIONS ARGENTIFERES 

Dans l'Archéen, le nickel, 
l'or, le cuivre et le zinc sont les 
constituants majeurs des gisements; 
l'argent reste toujours un sous-pro-
duit. La dépendance paragénétique 
relègue l'argent au second plan parmi 
les produits miniers. 	Cette position 
ingrate peut être, à notre avis, la 
cause principale du peu d'intérêt mani-
festé à l'égard de ce métal, tant sur 
le plan théorique que sur le plan pra-
tique de la gitologie. La pauvreté de 
la documentation géologique sur 
l'argent reflète bien cette situation. 
Il nous paraît donc indispensable de 
combler cette lacune et de définir 
d'abord la relation générale entre les 
teneurs de l'argent et les divers types 
de gisements cupro-zincifères volcano-
gènes et d'esquisser ensuite le profil 
des districts miniers argentifères dans 
l'Archéen québécois. 

Nous avons défini plus haut 
les caractères principaux du contexte 
des gisements de Cu et de Zn de la ré-
gion étudiée, ainsi que les métallotec-
tes dont la présence conjuguée semble 
avoir produit la concentration métalli- 
fère. 	Puisque l'argent n'est qu'un 
sous-produit dans ces gisements, il n'y 
a pas lieu de reprendre ce qui a déjà 
été dit à propos du cuivre et du zinc. 
Par contre, plusieurs points méritent 
d'être approfondis. 

Rappelons d'abord que les gi-
sements cupro-zincifères montrent, du 
point de vue typologie, une gradation 
quantitative caractéristique permettant 
une subdivision nuancée. Au tableau 7, 
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nous les avons subdivisés, en fonction 
des teneurs respectives en Cu et en Zn, 
en cinq sous-types: Cu, Cu > Zn, Cu< Zn, 
Cu«Zn, Zn. 

Dans le tableau 16, les gise-
ments sont rangés indépendamment de 
leur groupement géographique et de leur 
position à l'intérieur d'un édifice 
volcanique donné. 	Ils le sont selon 
les sous-types des gisements de Cu-Zn 
définis ci-dessus, ce qui permet de 
dégager plusieurs traits saillants de 
portée générale. 

On constate immédiatement que 
la teneur en argent est élective et 
qu'elle est asssociée en premier lieu 
au comportement du zinc. Dans les cinq 
sous-types de gisements, on peut faire 
les observations suivantes: 

. Les gisements exclusivement cuprifè-
res contiennent peu ou pas d'argent. 
Effectivement, les valeurs recensées 
varient entre 8 et 20 g/t, avec une 
moyenne pondérée de 18,64 g/t. Dans 
ce sous-type, l'argent est toujours 
accompagné d'or. La teneur de l'or 

dans le gisement dominant (mine Horne 
â Noranda) avoisine celle des gise-
ments d'or de la zone tectonique de 
Cadillac (tableau 13); 

. Dans les gisements Cu >Zn la teneur 
en argent oscille dans un intervalle 
plus considérable, allant de 4 à 
40 g/t. La teneur pondérée (16,9 g/t) 
est très proche de celle du sous-type 
précédent; 

. Les gisements de Cu< Zn sont bien 
distincts des gisements Cu > Zn. 	La 
séparation des deux groupes est am-
plement justifiée en raison de leurs 
moyennes pondérées en Ag (16,9 et 
57,74 g/t). 	Fait remarquable, la 
présence d'or devient sporadique dans 
ces gisements transitionnels; 

. Dans les gisements Cu « Zn, la teneur  

en argent (moyenne pondérée de 
38,38 g/t) est sensiblement plus fai-
ble que dans les gisements Cu <Zn. 
Si l'on compare entre elles les 
teneurs de chaque gisement de ce 
sous-type, on est amené à penser que 
cette différence dépend plus d'une 
répartition régionale que d'un phéno-
mène géochimique de portée générale, 
puisque, à une exception près, il 
s'agit des gisements d'une seule 
zone, celle de Matagami-Brouillan. 

Les gisements exclusivement zincifè-
res reflètent l'association particu-
lièrement étroite de l'argent avec le 
zinc. Les teneurs en argent y attei-
gnent un maximum, avec une moyenne 
pondérée de 79 g/t. Les gisements ne 
contiennent pas d'or, sinon en quan-
tités très faibles (autour de 1 g/t). 
La dissociation de l'or et de 
l'argent y semble plus prononcée, ce 
qui concorde bien avec le comporte-
ment géochimique général des deux mé-
taux dans la phase volcanique. 

Le portrait général de la 
répartition de l'argent dans les gise-
ments de Cu-Zn, brossé d'après le ta-
bleau 16, mérite cependant une analyse 
plus affinée; cet objectif sera atteint 
en mettant l'accent sur le rôle primor-
dial de l'individualisation métallogé-
nique des entités géologiques et l'évo-
lution du volcanisme à l'intérieur de 
celles-ci. 

Finalement, il est à noter 
que, dans les gisements d'or où le pro-
cessus de la concentration métallique 
est moins directement associé au volca-
nisme que dans les gisements cupro-zin-
cifères stratiformes volcanogènes, on 
ne rencontre qu'une faible quantité 
d'argent. Effectivement, l'argent pro-
venant des gisements d'or ne constitue 
que 1,6% de la production québécoise 
(tableau 6). Les valeurs (Avramtchev & 
LeBel-Drolet, 1979) avoisinent généra-
lement 1 g/t et ne dépassent qu'excep- 
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tionnellement 6 ou 7 g/t. Cette cons-
tatation est valable pour l'ensemble 
des gisements du Supérieur. 	Aussi 
peut-on considérer la dissociation de 
l'or et de l'argent dans l'Archéen 
canadien comme un phénomène général. 

Dans le tableau 17, les gise-
ments du tableau 16 sont éclatés selon 
les districts miniers, ce qui permet 
d'examiner un autre aspect de la répar-
tition quali- et/ou quantitative des 
teneurs en Ag dans les gisements de Cu, 
de Cu-Zn et de Zn. 

DISTRICT DE ROUYN-NORANDA 

Comme il ressort de nos der-
niers travaux (Dimroth et al., 1982), 
c'est justement dans ce district que le  

volcanisme de type arc insulaire est le 
plus évolué. Sur le plan gîtologique, 
ceci se traduit par la présence de tou-
te la gamme des gisements de Cu, de 
Cu-Zn et de Zn mentionnés plus haut. 
De plus, c'est dans ce district que la 
répartition spatiale des gisements a 
été le plus étudiée, ce qui a permis à 
Spence & de Rosen-Spence (1975) de dé-
finir la succession des paragenèses 
métallifères en fonction de l'agence-
ment des édifices volcaniques. 

De cette étude, nous retenons 
tout particulièrement que les gisements 
exclusivement zincifères du district de 
Noranda se situent plus haut dans l'em-
pilement volcanique que les gisements 
cuprifères et cupro-zincifères. Compte 
tenu de l'affinité prononcée de l'ar- 

TABLEAU 17 - Gisements du tableau 16 en fonction des districts miniers. 

District Gisement Canton 
(pour Québec) 

Cu(100) Type Cu 
(Z) 

Zn 
(Z) 

Au 
(g/t) 

Ag 
(g/t) 

Gisement 
(000 t) Cu + Zn 

Noranda Aldermac Beauchastel 100 Cu 1,72 0,24 8,54 2,14(T) 

Noranda Horne Rouyn 100 Cu 2,20 5,83 19,20 53,81(T) 

Noranda Corbet Dufresnoy 60,56 Cu 	Zn 3,47 2,26 23,31 2,66(T) 

Noranda Waite Amulet Dufresnoy 50,00 Cu = Zn 4,62 4,62 1,37 27,00* 8,76(T) 

Timmins Kidd Creek - 36,15 Cu < Zn 2,86 5,06 65,49 107,00(R) 

Noranda Quemont Rouyn 35,50 Cu ¢ Zn 1,31 2,38 5,29 16,26 13,92(T) 

Noranda D'Elbridge Rouyn 4,26 Cu «Zn 0,45 10,11 2,74 109,35 0,36(T) 

Noranda W. McDonald Dufresnoy 0 Zn 4,21 1,03 24,00 3,45(T) 

Noranda Eldona Rouyn 0 Zn 7,70 68,58 0,08(T) 

Noranda Joutel Joutel 0 Zn 8,69 8,23 0,40(T) 

Val -d'Or Dunraine Louvicourt 100 Cu 1,50 2,09 4,18 0,36(T) 

Val -d'Or East Sullivan Bourlamaque 59,42 Cu > Zn 1,04 0,71 6,87* 14,95(T) 

Val -d'Or Barvue Sarraute 0 Zn 3,17 41,14 8,22(T) 

Val -d'Or Manitou Bourlamaque 0 Zn 4,50 1,00 124,00 7,50(T) 

Val -d'Or Abcourt Sarraute 0 Zn 2,50 139,54 3,27(R) 

Matagami Selbaie, Zone B Brouillan 84,87 Cu > Zn 4,49 0,80 1,2 39,40 3,07(T) 

Matagami Selbaie, Zone A2 Brouillan 63,00 Cu > Zn 2,26 1,33 1,1 16,70 0,88(T) 

Matagami New Bosco Daniel 52,50 Cu > Zn 1,78 1,61 4,33* 1,95(T) 

Matagami Selbaie, Zone Al Brouillan 14,50 Cu «Zn 0,39 2,30 0,3 35,70 32,11(T) 

Matagami Norita Isle-Dieu 11,95 Cu «Zn 0,70 5,16 17,71 2,10(T) 

Matagami Orchan Galinée 9,83 Cu «Zn 1,03 9,45 23,99 4,32(T) 

Matagami Lac Mattagami Galinée 6,54 Cu «Zn 0,61 8,71 30,85 25,02(T) 

Chibougamau Cooke Levy 100 Cu 1,40 - 12,50 16,66 0,50(R) 

Chibougamau Prop. Lessard Clairy 36,91 Cu < Zn 1,96 3,35 - 42,85 1,46(R) 

Chibougamau "Zone 3" Le Tac 31,82 Cu < Zn 1,40 3,00 - 38,00 0,24(R) 

Chibougamau Lemoine Lemoine 30,70 Cu < Zn 4,62 10,43 5,25 90,16 0,65(T) 

Chibougamau Coniagas Lesueur 0 Zn 9,67 - 148,68 0,80(T) 

Sturgeon Lake Mattabi (Ontario) 6,52 Cu « Zn 0,51 7,31 - 83,65 4,86(R) 

T - taille; R - réserves * Extrapolation 
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gent pour le zinc, cette constatation 
est d'un intérêt particulier. 

Le potentiel argentifère de ce 
district réside davantage dans la pré-
sence des gisements à grand tonnage 
qu'à la teneur absolue (g/.t) de chaque 
gisement (tableau 17). 	Effectivement, 
l'argent des gisements de Zn-Ag ne 
constitue, en termes de tonnes de 
métal, qu'environ 5% de la production 
de tous les gisements de Cu, de Cu-Zn 
et de Zn de ce district. Seul le ton-
nage important des grands gisements de 
Cu et de Cu-Zn (Horne, Waite, Amulet, 
Quemont) permet de conférer à ce dis-
trict le deuxième rang pour la produc-
tion d'argent au Québec (tableau 6). 

DISTRICT DE VAL-D'OR 

Le sujet de cette étude étant 
précisément la synthèse géologique et 
gttologique prévisionnelle de ce dis-
trict, cette section sera plus dévelop-
pée que celles consacrées aux autres 
districts. Ceci est d'autant plus jus-
tifié que les métaux précieux y ont une 
importance particulière, comme nous 
allons le voir ci-après. Pour le con-
texte volcanologique et les métallotec-
tes régissant la minéralisation argen-
tifère, le lecteur est prié de se 
reporter aux sections précédentes, en 
particulier à celles consacrées aux 
complexes volcaniques centraux et aux 
minéralisations cupro-zincifères sulfu-
rées. 

Rappelons que le volcanisme 
dans ce district de Val-d'Or est de 
type arcs insulaires isolés, à prépon-
dérance tholéiitique, dont les tronçons 
les plus évolués comprennent de nom-
breux épisodes calco-alcalins. Comme 
il a été précisé dans la précédente 
section, la minéralisation cupro-zinci-
fère se limite exclusivement à ce stade 
de l'évolution du volcanisme. Les gi-
sements zinci-argentifères semblent se 
situer préférentiellement, à l'échelle  

régionale, dans les termes finals de 
chaque édifice volcanique, ce qui cor-
robore bien les déductions de Spence & 

de Rosen-Spence (1975) élaborées à 
Rouyn-Noranda dans un contexte volcani-
que plus évolué. Les travaux locaux et 
régionaux des années à venir, axés pré-
cisément sur les zones de Barville-Bar-
raute et de Louvicourt, vont fournir 
des précisions à ce sujet. 

Le tableau 6 permet de quanti-
fier l'importance du district de 
Val-d'Or dans le cadre provincial. En 
effet, à l'échelle du Québec, 58% de 
l'argent et 46% de l'or proviennent de 
ce district. Précisons que, dans ce 
district, l'argent est associé exclusi-
vement aux gisements zincifères volca-
nogènes et que près de 99% de l'or est 
associé aux gisements d'or (section sur 
les minéralisations aurifères). Les 
gisements 	zinci-argentifères 	déjà 
exploités, ou à exploiter, sont de 
taille moyenne (entre 1 et 10 millions 
de tonnes), avec une teneur particuliè-
rement élevée (entre 40 et 125 g/t). 

Les gisements zinci-argentifè-
res se situent de part et d'autre de 
l'anticlinal régional. Sur le flanc 
sud, dans la formation de Val-d'Or, la 
mine Manitou, le principal producteur 
d'argent (tableaux 15, 16 et 17) com-
prend deux corps minéralisés: le pre-
mier (Zn-Ag), d'une teneur particuliè-
rement élevée (124 g/t) et contenant 
près de 7,50 millions de tonnes (ta-
bleau 15), est nettement séparé du se-
cond (Cu et Au-Ag). Selon une communi- 

cation personnelle de M. Maurice Latu-
lippe, géologue résident de Val-d'Or, 
le corps cuprifère constitue le mur li-
thostratigraphique du corps zinci-ar-
gentifère stratiforme, ce qui confirme, 
une fois de plus, la séparation spatia-
le des teneurs maxima en Cu et en Ag. 
Toujours selon M. Latulippe, les te-
neurs en argent sont les plus marquées 
dans la section sommitale et dans la 
zone de bordure du corps zincifère. 
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L'encaissant de la minéralisation est 
constitué de tufs pyroclastiques et/ou 
volcanoclastiques; la minéralisation, 
si l'on en juge par les affleurements 
encore visibles, est étroitement asso-
ciée à une zone fortement schistifiée 
et ferrocarbonatisée. 

Rappelons que l'évolution vol-
canique et structurale du flanc nord a 
semblé beaucoup moins propice à la con-
centration métallique que celle du 
flanc sud. Effectivement, le seul 
gisement exploité sur le flanc nord est 
celui de Barvue, dans le secteur de 
Barraute. 	La minéralisation est de 
type Zn-Ag stratiforme, dont "le li-
thofaciès-h8te est formé de brèches de 
fragments de coussins évoluées et/ou de 
brèche de lave de composition daciti-
que à rhyodacitique, d'hyaloclastites 
associées à des tufs basaltiques et 
andésitiques du Figuery inférieur" 
(R. Hébert, 1983). Elle est associée à 
la zone tectonique de Barville où les 
roches sont très schistifiées, ferro-
carbonatisées et silicifiées (Hébert, 
1983). La roche encaissante est sem-
blable à celle de la mine Manitou. 
L'absence de cuivre laisse cependant 
présumer que la minéralisation zinci-
argentifère y représente un stade plus 

évolué du contexte volcanique. Dans la 
même zone tectonique, se trouve, à 
proximité de la mine Barvue, le gise-
ment Abcourt, un autre ensemble de 
corps minéralisés de type Zn-Ag. Selon 
les données du Canadian Mines Handbook 
1981-82, les réserves indiquées par 
les travaux souterrains s'élèveraient à 
3,27 millions de tonnes à 139,54 g/t 
Ag, ce qui situe ce gisement, à l'inté-
rieur de sa catégorie, à la première 
place à l'échelle du Supérieur québé-
cois. 

En dernière analyse, on est en 
droit de considérer le district de 
Val-d'Or comme une sous-province métal-
lifère, caractérisée, en particulier, 
par une concentration considérable en  

métaux précieux, dont il est le princi-
pal producteur au Québec (tableau 6). 

DISTRICT DE MATAGAMI 

Le district de Matagami est 
caractérisé par des gisements Cu > Zn, 
avec peu ou pas d'Ag, et des gisements 
Cu «Zn avec Ag. En simplifiant le con- 
texte géologique et la répartition des 
gîtes, on y distingue deux aires majeu- 
res de concentration métallifère: 	la 
région de Matagami proprement dite et 
le canton de Brouillan. Les deux aires 
font partie du même sillon volcanique 
archéen, de direction E-W, composé de 
roches mafiques à rares épisodes ultra-
mafiques et de roches felsiques diver-
ses. Extrapolant notre analyse volca-
nologique du sillon de La Motte, il 
n'est pas interdit de présumer qu'il 
s'agit ici également des produits du 
volcanisme de type plaine et du volca-
nisme de type arc insulaire. 

Les données de Avramtchev & 
LeBel-Drolet (1979) montrent que, parmi 
les gisements près de Matagami, seuls 
ceux appartenant au sous-groupe Cu«Zn 
ont des valeurs notables en Ag (ta-
bleau 17); les quantitées récupérées ne 
figurent cependant pas dans les statis-
tiques à notre disposition. 

Dans le canton de Brouillan, 
trois zones du gisement Selbaie ont été 
mises en valeur au cours des dernières 
années. Ces zones - Al, A2 et B - se 
trouvent dans un contexte volcanique où 
les roches pyroclastiques felsiques 
semblent dominer (Deptuck et al., 
1979). La zone B est isolée des deux 
autres et, de ce fait, son évolution 
devrait être considérée séparément. 
Particulièrement riche en Cu (4,49%), 
elle fait partie du sous-groupe Cu> Zn 
et titre près de 40 g/t d'argent. Son 
exploitation a débuté en septembre 
1981. Les zones Al et A2, d'après les 
croquis de Deptuck et al., semblent 
constituer un tout où la zone A2 serait 
le mur de la zone Al (Rive in MER, 
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1982). La zone A2, de type Cu > Zn, est 
de faible tonnage (0,88 millions de 
tonnes) et sa teneur en argent est 
moyenne (16,7 g/t). 	Quant à la zone 
Al, elle est de type Cu «Zn; sa teneur 

en argent est moyenne (35 g/t) et son 
tonnage est considérable (32,11 mil-
lions de tonnes). L'affinité de l'ar-
gent avec la phase métallogénique où le 
rapport Cu(100)/ (Cu+Zn) est le plus 
faible semble se confirmer également 
dans ces gisements. 

Le contexte régional des trois 
zones, ainsi que la disposition dans 
l'espace de deux d'entre elles (Al et 
A2), fait penser, à plusieurs égards, 
au gisement Manitou. Ceci incitera à 
procéder en temps et lieu à une étude 
comparative plus poussée. 

DISTRICT DE CHIBOUGAMAU 

Nous avons groupé dans ce dis-
trict les gisements Cu-Zn argentifères 
volcanogènes d'une vaste région, allant 
du nord de Chibougamau jusqu'à Desma- 
raisville. 	La géologie des entités 
volcaniques du district de Chibougamau, 
comme il est bien connu, est spéciale 
et diffère sur plusieurs points de 
celle des autres entités volcaniques de 
la province du Supérieur; du point de 
vue de la teneur en argent des gise-
ments volcanogènes de Cu-Zn, les diffé-
rences semblent l'emporter sur les res-
semblances avec les entités volcaniques 
des autres districts. Mentionnons éga- 

lement qu'il existe dans ce district 
des gisements zinci-argentifères, affi-
liés ou non au volcanisme, dans un 
environnement sédimentaire (p.e. canton 
de Le Tac), ce qui souligne leur diver-
sification typologique plus poussée 
qu'ailleurs. 

Les gisements Cu-Zn argentifè-
res volcanogènes de ce district sont, 
sans exception, de petite taille (entre 
0,50 et 1,50 millions de tonnes) et 
d'une grande diversité typologique (ta- 

bleau 17). 	La teneur en argent est 
généralement moyenne ou forte à très 
forte: entre 17 et 150 g/t, selon les 
paramètres spécifiques des gisements. 
Il est à remarquer que la teneur en 
argent est: 
. nettement faible dans le type Cu; 
. moyenne à forte dans le type Cu< Zn; 
. particulièrement 	forte 	(-150 g/t) 

dans le type Zn (mine Coniagas). 

Ceci confirme l'affinité de 
l'argent avec la phase zincifère de la 
minéralisation. 

* * * 

Il y a maintenant lieu de ré- 
sumer nos propos sur les facteurs les 
plus importants du contenu en argent 
des différents types de gisements. Les 
points à souligner sont les suivants: 
. L'argent est intimement associé aux 

gisements cupro-zincifères et est peu 
important dans les gisements aurifè-
res; 
. Les plus fortes teneurs se présentent 
dans la phase la plus riche en Zn 
Cu(100)/(Cu+Zn) <5. 	On les trouve 
dans les gisements de faible tailles 
(moins de 1 million de tonnes) et de 
tailles moyennes à grandes (3 à 8 
millions de tonnes). 

. Les gisements de moyenne à très gran-
de taille titrent de 20 à 140 g/t. 
Du point de vue économique, ce sont 
les plus importants; le rapport 
Cu(100)/(Cu+ Zn) se situe, à une 
exception près (mine Horne à Noranda) 
au-dessous de 50, donc dans la phase 
Zn >Cu (tableau 17); 
. Les phases les plus riches en Zn pa-
raissent occuper une position bien 
définie dans l'édifice volcanique de 
type arc insulaire. Ainsi, par voie 
de conséquence, l'argent est associé 
à un stade bien défini de l'évolution 
volcanique; 
. L'importance relative des districts 
miniers du Québec, si l'on se base 
sur le tonnage exploité et à exploi- 
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ter est, du point de vue de l'argent, 
la suivante: Val-d'Or > Rouyn-Noran-
da > Gaspésie, Estrie, etc. > Mataga-
mi > Chibougamau (tableau 6); 
Si l'on se base sur le seul tonnage à 
exploiter, l'importance relative est 
inversée et le district de Matagami 
passe avant les districts de Rouyn-
Noranda et de Val-d'Or. 

Dans la région étudiée, 
c'est-à-dire le district de Val-d'Or, 
la nature de l'évolution du volcanisme 
et la place que la minéralisation zin-
ci-argentifère occupe à l'intérieur de 
celle-ci désignent comme premières 
cibles le secteur de Barraute et le 
secteur de Val-d'Or - Louvicourt. 

CONCLUSION 

Nous avons souligné, au début 
de cette étude, que la distribution des 
concentrations métallifères n'est pas 
un phénomène aléatoire mais qu'elle est 
le résultat de l'interaction de nom-
breux facteurs, d'importances différen-
tes, appelés métallotectes. Il revient 
alors à la gttologie prévisionnelle de 
définir ces métallotectes à diverses 
échelles (globale et régionale), ce qui 
permet de délimiter à tour de rôle les 
provinces, les aires et les zones mé-
tallifères à l'intérieur desquelles la 
probabilité de trouver des gisements 
devient de plus en plus grande. 

L'objectif principal de nos 
investigations sur le terrain a été la 
définition de plus en plus poussée des 
facteurs de contrôle, ou métallotectes, 
qui ont présidé à la mise en place des 
gisements. Notre étude constitue un 
moment de réflexion à la fin d'une éta-
pe majeure au cours de laquelle les 
métallotectes régionaux et/ou supraré-
gionaux, le plus souvent de portée 
générale, ont été définis. La détermi-
nation des métallotectes d'ordre local 
- comme par exemple les divers facteurs 
structuraux, métamorphiques et magmati-
ques postvolcaniques - constituera 
l'étape suivante dans les secteurs déjà 
couverts par cette étude. 

En pratique, il s'agissait de 
déterminer le comment et le pourquoi de 
la distribution des gisements dans le 
temps et dans l'espace. Rappelons que  

l'image compréhensive de l'évolution 
géologique faisait défaut avant nos 
travaux. Aussi fallait-il d'abord dé-
finir le contexte géologique régional à 
l'intérieur duquel le modèle de la dis-
tribution des diverses minéralisations 
trouverait une explication cohérente et 
conforme aux observations. 

Au fur et à mesure de l'avan-
cement de nos connaissances, il devint 
de plus en plus évident que ce sont les 
stades successifs de l'évolution du 
volcanisme qui ont présidé, en premier 
lieu, à la présence ou à l'absence des 
diverses minéralisations. 	Il était 
donc impératif, si on voulait définir 
les métallotectes étroitement associés 
au volcanisme, de s'attaquer à fond à 
la reconstitution régionale des événe-
ments volcaniques et des divers phéno-
mènes dynamiques qui les caractérisent. 

Nous avons donc déterminé et 
caractérisé les paramètres du volcanis-
me. Deux types majeurs de volcanisme - 
plaine sous-marine et arc insulaire - 
ont été définis, dont les évolutions 
faciologique, paléogéographique, stra-
tigraphique et lithochimique consti-
tuent le principal groupe des métallo-
tectes. Il est ainsi apparu que les 
types suivants de minéralisation sont 
associés à des phénomènes propres à un 
stade bien défini de cette évolution: 
. Les minéralisations nickélifères sont 

associées au stade précoce du volca-
nisme de type plaine sous-marine, 
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caractérisé par l'effusion de coulées 
ultramafiques komatiitiques, particu-
lièrement riches en magnésie, dont 
l'emplacement préférentiel est la 
base de tout l'édifice volcanique; 

• Les minéralisations aurifères, en 
dépit de leur diversité typologique, 
ne sont présentes que dans le stade 
final du volcanisme basaltique-tho-
léiitique de type plaine et dans le 
stade arc insulaire; 
. Les minéralisations cuprifères, zin-
cifères, argentifères et aurifères 
caractérisent, dans la région, le 
stade le plus évolué du volcanisme, 
c'est-à-dire le moment où la lignée 
calco-alcaline a acquis une importan-
ce certaine. 

L'association de la minérali-
sation à un stade défini du volcanisme 
revêt également d'autres aspects, 
décrits brièvement ci-après. 

De la base au sommet de l'édi-
fice volcanique, la diversification du 
contenu métallique est frappante. 	En 
effet, le nickel n'est présent que dans 
les minéralisations monométalliques 
tandis que l'or l'est aussi dans des 
gisements polymétalliques, où il est 
associé au cuivre, au zinc et à 
l'argent. Les minéralisations typique-
ment polymétalliques - Cu-Zn, Cu-Au, 
Cu-Zn-Au-Ag, Zn-Ag - caractérisent le 
stade le plus évolué du volcanisme, 
plus précisément celui de type arc 
insulaire, d'affiliations tholéiitique 
(avant tout) et calco-alcaline. De 
plus, en montant dans la série volcani-
que, la diversification métallogénique 
semble également associée à une diver-
sification faciologique de plus en plus 
prononcée. 

Ce schéma doit cependant être 
nuancé à la lumière de l'analyse facio-
logique et stratigraphique locale des 
édifices volcaniques. En effet, chaque 
édifice volcanique possède, en dépit 
des traits communs qui permettent  

d'établir des corrélations, son histoi-
re évolutive particulière. En dernier 
ressort, ce sont les traits spécifiques 
de chaque édifice qui définissent sa 
potentialité. 

Soulignons, à propos de la 
méthodologie de nos travaux, que nous 
avons accordé la primauté absolue aux 
observations de terrain. L'argumenta-
tion lithochimique a été utilisée avec 
discernement dans le cadre de celles-
ci. En particulier, nous nous sommes 
toujours efforcé, comme il ressort de 
l'articulation de l'étude, de faire la 
distinction entre les observations, les 
déductions, les conclusions et les 
interprétations possibles. Nous avons 
pu établir de nombreuses analogies ou 
ressemblances entre le volcanisme 
archéen et le volcanisme récent, ce qui 
a permis de profiter au maximum du pro-
grès des connaissance sur le volcanisme 
sous-marin actuel. 	En particulier, 
nous nous sommes appuyé sur les études 
des phénomènes physiques, ce qui a ou-
vert la voie à la reconstitution du ca-
dre dynamique des phénomènes observés. 

Il nous a alors semblé oppor-
tun d'insérer l'évolution volcanique et 
paléogéographique de la région étudiée 
dans un cadre géotectonique global. 
Comme nous l'avons démontré plus haut, 
de même que dans Dimroth et al. (1982, 
1983a et 1983b), le modèle 	dont 
l'extrapolation dans l'Archéen nous a 
paru la plus satisfaisante est celui de 
la tectonique des plaques. Soulignons 
que l'importance de celle-ci, en tant 
que phénomène générateur du volcanisme, 
n'est reconnue que depuis une quinzai- 

ne d'année (Girod, 1978). Cette extra-
polation dans les temps géologiques 
anciens, en particulier dans le Précam-
brien, est donc un acquis récent 
(Windley, 1976, 1978; Burke et al. in 
Windley, 1976) dont l'impact gitologi-
que mérite d'être exploité à fond. 

Tenter d'étendre â un passé 
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très lointain un modèle actuel comporte 
cependant beaucoup d'incertitudes dont 
nous sommes pleinement conscient. 
Cependant, insérés dans une approche 
basée sur la typologie des gisements et 
la synthèse de leur cadre géologique, 
les phénomènes géodynamiques présumés 
peuvent fournir, à l'échelle des "pro-
vinces métallogéniques - époques de 
minéralisation", des guides précieux à 
la prospection minière (Pouit, 1977). 

Après avoir ainsi replacé les 
minéralisations dans leur vrai contexte 
historique et évolutif, et après avoir 
déterminé les facteurs de contrôle, on 
est en droit de se demander s'il faut 
conclure un travail gîtologique par des 
considérations génétiques, qui ne dé-
passent généralement pas le stade de 
l'hypothèse. Nous estimons qu'il est 
plus utile, pour les travaux futurs, de 
connaître les métallotectes et l'évolu-
tion de la minéralisation en fonction 
de ceux-ci que d'affirmer, le plus sou-
vent d'une manière gratuite, que telle 
minéralisation est synvolcanique, régé-
nérée, "exhalative" ou hydrothermale. 

Comme le montrent les tableaux 
synoptiques 9, 11, 13 et 15, les métal-
lotectes sont multiples et il serait 
d'une simplification aberrante de n'en 
retenir que quelques-uns. De plus, la 
complexité des métallotectes augmente 
en fonction de l'évolution du sillon 
et/ou de la position lithostratigraphi-
que (voir par exemple la différence en-
tre les métallotectes des gisements de 
Ni et ceux des gisements de Cu-Zn). 
Cependant, il n'en demeure pas moins 
vrai que, parmi les métallotectes 
directement observables, ou n'en dis-
tingue que trois groupes majeurs: les 
métallotectes volcaniques; les métallo-
tectes structuraux; et les métallotec-
tes liés aux diverses activités magma-
tiques postvolcaniques. 

Soulignons, en terminant, que 
les phénomènes volcaniques constituent 
des métallotectes de premier ordre. 
Les éléments structuraux et les phéno-
mènes magmatiques postvolcaniques ne 
semblent jouer le rôle de métallotectes 
que dans la mesure où ils "recoupent" 
les métallotectes de premier ordre. 
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