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INTRODUCTION 

Le présent rapport est une 
compilation et une interprétation de 
tous les travaux géologiques effectués 
dans la région de Chibougamau au cours 
des 50 dernières années. L'interpréta-
tion, basée sur les données de ces tra-
vaux et sur celles de différents levés 
de géophysique d'envergure régionale, a 
été réalisée par le personnel du servi-
ce des Géologues résidents à Chibouga-
mau. Le rapport inclut, en outre, les 
données géologiques recueillies par le 
service, au cours des trois dernières 
années, dans le cadre d'une étude vi-
sant à étendre le modèle stratigraphi-
que établi dans le secteur immédiat de 
Chibougamau. 

La plupart des unités litholo-
giques de la région sont d'âge archéen  

et appartiennent à la province géologi-
que du Supérieur. Elles sont consti-
tuées d'assemblages volcaniques* et 
sédimentaires, lesquels sont recoupés 
par différentes intrusions ultramafi-
ques à felsiques. Ces assemblages font 
partie de la ceinture de roches vertes 
de Chibougamau - Matagami; ils ont été 
métamorphisés au faciès des schistes 
verts ou, plus rarement, à celui des 
amphibolites. Fortement plissés, ils 
sont presque verticaux. Quelques lam-
beaux de roches sédimentaires d'âge 
protérozoîque reposent horizontalement 
sur le socle archéen. 	Enfin, toutes 
les roches susmentionnées sont recou-
pées par de nombreux dykes de diabase. 

* Les roches archéennes de la région sont boutes 
métamorphisées; on devra donc sous-entendre le 
préfixe méta devant chaque nom de roche. 

STRATIGRAPHIE DES ROCHES ARCHÉENNES 

L'assemblage volcano-sédimen-
taire archéen de la région a été divisé 
en deux groupes (Allard et al., 1979): 
le Groupe de Roy, à la base, et le 
Groupe d'Opémisca, au sommet. Le Grou-
pe de Roy est composé surtout de roches 
volcaniques. Les roches sédimentaires 
dominent dans le Groupe d'Opémisca, le-
quel comporte cependant une proportion 
importante de roches volcaniques; par 
endroits, une discordance sépare les 
deux groupes. 

Le Groupe de Roy a été subdi-
visé en quatre formations, issues de 
deux cycles volcaniques différents. Le 
premier cycle a débuté par la Formation 
d'Obatogamau, à caractère basique, et 
s'est terminé par la Formation de Waco-
nichi, composée d'éléments volcaniques 
felsiques. Le second a commencé par la  

Formation de Gilman, constituée de ro-
ches volcaniques basiques, et s'est 
terminé par la Formation de Blondeau, 
composée d'éléments volcaniques felsi-
ques et de roches sédimentaires. Caty 
(1979) a rattaché à ce groupe une cin-
quième formation; il s'agit de la For-
mation de Bordeleau, située au-dessus 
de la Formation de Blondeau et qui af-
fleure particulièrement bien dans la 
région du lac Waconichi. 

Le Groupe d'Opémisca comprend 
à la base la Formation de Stella, com-
posée essentiellement de roches sédi-
mentaires clastiques et au sommet la 
Formation de Haüy, constituée d'assem-
blages sédimentaires et volcaniques. 
Nous lui associons les deux bandes de 
roches sédimentaires centrées sur le 
lac Caopatina, au sud-ouest de Chibou- 
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gamau (Gobeil & Racicot, 1983), et 
l'assemblage volcano-sédimentaire dé-
crit dans les cantons de Gand et de La 
Roncière par Sharma & Lacoste (1981) 
ainsi que par Lamothe (1981). Ces der-
niers ont étudié l'assemblage en ques-
tion entre les lacs Shortt et Lewis. 

GROUPE DE ROY 

La Formation d'Obatogamau (Ci-
mon, 1977b) comporte des basaltes por-
phyriques accompagnés de filons-couches 
porphyriques comagmatiques, des roches 
volcaniques felsiques d'origines diver-
ses, des argilites à graphite et des 
exhalites aux faciès de sulfures et de 
carbonates. Les basaltes porphyriques 
et les filons-couches associés caracté-
risent la formation; les phénocristaux 
de plagioclase, dont les arêtes excè-
dent souvent quelques centimètres, for-
ment localement plus de 10% de la ro-
che. Le Complexe anorthositique du Lac 
La Ronde dans les cantons de La Ronde 
et de Guercheville apparait comme 

l'équivalent intrusif des laves Obato-
gamau. Les argilites à graphite et les 
sulfures massifs sont à l'origine des 
nombreux conducteurs d'envergure ré-
gionale détectés dans cette formation, 
particulièrement ceux dans le segment 
de roches vertes entre les lacs Surpri-
se, Caopatina et Doda, ainsi que ceux 
dans les cantons de Daubrée, de Dolo-
mieu et de Julien. 

La Formation d'Obatogamau a 
été suivie sur au moins 200 km à 
l'ouest de Chibougamau; elle est un 
exemple typique de produits d'un volca-
nisme de type bouclier, lequel est gé-
néralement associé à de grandes cassu-
res affectant la croûte terrestre. 

La Formation de Waconichi (Du-
quette, 1970; Allard et al., 1979) est 
constituée d'un assemblage volcanique 
où dominent les termes felsiques. Cet-
te formation, qui représente la fin du 
premier cycle volcanique, comporte des  

rhyolites, des pyroclastites felsiques, 
quelques coulées mafiques et des forma-
tions ferrifères. Elle affleure parti-
culièrement bien dans le canton de 
Lemoine, où elle est hôte d'un gîte 
volcanogène de cuivre, de zinc, d'or et 
d'argent (mine Lemoine), et en bordure 
du flanc nord du Complexe du Lac Doré, 
dans les cantons de Scott et de 
McKenzie. Il n'est pas impossible que 
les lentilles de volcanites felsiques 
au sein de la Formation d'Obatogamau 
dans les secteurs du lac des Vents, au 
sud-ouest de Chibougamau, et du bras de 
Pichamobi, au nord du lac de La Trêve, 
appartiennent à la Formation de Waconi-
chi; celle-ci pourrait alors correspon-
dre à une série de lentilles représen-
tant différents centres volcaniques 
felsiques situés à différents niveaux 
dans la séquence volcanique basique 
représentée par les Formation d'Obato-
gamau et de Gilman. 

La Formation de Gilman (Du-
quette, 1970) correspond à une séquence 
de basalte, d'andésite et de filons-
couches comagmatiques de gabbro; on y 
trouve, en outre, des accumulations im-
portantes de hyaloclastites et de pyro-
clastites. 

La Formation de Blondeau (Du-
quette, 1970) est composée d'un assem-
blage volcano-sédimentaire comprenant 
quelques coulées rhyolitiques, des tufs 
felsiques, des tufs cherteux, des argi-
lites graphiteuses, des grauwackes et 

des amas stratiformes de sulfures de 
fer. Tout comme ceux de la Formation 
d'Obatogamau, les nombreux amas de sul-
fures massifs et les argilites gra-
phiteuses de cette formation sont à 
l'origine des conducteurs, trouvés en 
particulier dans les synclinaux de Chi-
bougamau, de Chapais et de Waconichi. 

Enfin, la Formation de Borde-
leau a été reconnue exclusivement dans 
la structure synclinale de Waconichi 
(Caty, 1979); elle comporte des tufs et 
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des roches sédimentaires de composition 
intermédiaire, riches en quartz et 
feldspath, recouvrant la Formation de 
Blondeau. 

GROUPE D'OPEMISCA 

Norman (1937) a utilisé le 
premier le terme "Groupe d'Opémisca" 
(ou son équivalent "Série d'Opémisca") 
pour désigner un assemblage de roches 
regroupant des conglomérats, des grau-
wackes, des argilites, des tufs et des 
laves porphyriques, ayant un caractère 
discordant par rapport aux roches es-
sentiellement volcaniques qu'il avait 
regroupées dans le pré-Opémisca. 

Duquette (1970) a abandonné 
l'idée d'une discordance régionale à la 
base de ce groupe; il a raccordé les 
roches Opémisca à la Formation de Blon-
deau, regroupant ainsi les unités vol-
cano-sédimentaires archéennes en un 
seul groupe, le Groupe de Roy. 	En 
1975, la discordance était de nouveau 
mise en évidence et il fut décidé par 
la suite de revenir à deux groupes dif-
férents, Opémisca et Roy. 

Dans la région de Chibouga-
mau-Chapais, le Groupe d'Opémisca com-
prend deux formations, la Formation de 
Stella à la base et la Formation de 
Haüy au sommet. Dans le synclinal de 
Waconichi, Caty (1977) n'a reconnu 
qu'une seule formation à l'intérieur 
groupe; il s'agit de la Formation 
Chebistuan que nous raccordons pour 
moment à la Formation de Stella. 

La Formation de Stella (Cimon, 
1976) est composée presque essentielle-
ment de roches sédimentaires; elle com-
porte, outre un conglomérat de base 
local, des lentilles de conglomérats à 
cailloux de granitoïdes et de volcani-
tes, des grès, des argilites et un peu 
de laves andésitiques. 

La Formation de Haüy (Cimon, 
1976), qui repose en concordance sur la  

Formation de Stella, est constituée 
d'une alternance de roches volcaniques 
et sédimentaires. Elle est caractérisée 
par la présence de coulées andésiti-
ques, à caractère potassique (4% K20), 
contenant des phénocristaux de pyroxè- 
nes et de plagioclases. 	Ces coulées 
sont interlitées avec des tufs, des 
grès et un peu d'argilite, ainsi 
qu'avec des lentilles de conglomérat 
comportant une proportion importante de 
cailloux d'andésite (identique à l'an-
désite des coulées susmentionnées). 
Elles ne montrent pas de structure en 
coussinets laissant croire à un dépôt 
en milieu marin; elles se seraient plu-
tôt épanchées en milieu terrestre, pour 
être ensuite soumises aux processus 
d'érosion immédiatement après leur mise 
en place. 

Les roches volcano-sédimentai-
res reposent généralement en discordan-
ce sur les formations du Groupe de Roy, 
dans le coeur des synclinaux régionaux. 
En outre, dans le canton de Dollier, la 
Formation de Stella présente, au con-
tact du Complexe du Lac Doré, un con-
glomérat basal contenant de 15 à 20% de 
cailloux provenant de l'érosion de la 
zone granophyrique du complexe; ceci 
suppose, selon Cimon (1977a), l'exis-
tence d'un dôme émergeant pré-kénoréen, 
coïncidant avec la structure anticlina-
le de Chibougamau. 

Dans la partie sud de la ré-
gion, on trouve deux bandes de roches 
sédimentaires, associées aux roches du 
groupe sans être rattachées toutefois à 
l'une ou l'autre des deux formations 
(Gobeil & Racicot, 1983). La première, 
dans le coin nord-est du lac Caopatina, 
est constituée d'une succession de con-
glomérat, de grès et d'argilite. Quant 
à la seconde, bien exposée à l'ouest du 
lac Caopatina, elle est composée prin-
cipalement de grès quartzo-feldspathi-
que, de granulométrie fine à grossière, 
interlité en plusieurs endroits avec 
des argilites gris foncé et quelques 
lentilles de conglomérat; on a déjà dé- 

du 
de 
le 



crit comme des rhyolites les grès 
quartzo-feldspathique de son extrémité 
ouest (Deland & Grenier, 1959). 

Comme nous l'avons dit plus 
haut, nous associons également au Grou-
pe d'Opémisca l'assemblage volcano-sé-
dimentaire décrit par Sharma & Lacoste 
(1981) et par Lamothe (1981); en outre, 
nous corrélons ce même assemblage avec 
les roches sédimentaires décrites plus 
à l'ouest par Van de Walle (1967), 
Graham (1949) et Dugas (1975) dans la 
région des lacs Bachelor et Billy (can-
ton de Lesueur). 

INTRUSIONS MAFIQUES 
ET ULTRAMAFIQUES 

De nombreuses masses intrusi-
ves basiques recoupent les roches du 
Groupe de Roy; ce sont des filons-cou-
ches de gabbro d'épaisseur variable, 
contemporains de la mise en place des 
laves. 	Il existe cependant d'autres 
masses beaucoup plus importantes, cons-
tituées de plusieurs membres de compo-
sitions différentes, lesquels résultent 
de processus de différenciation. Deux 
complexes de ce type sont bien connus 
dans la région; ce sont, par ordre 
stratigraphique ascendant, le Complexe 
du Lac Doré et le Complexe de Cummings. 

Complexe du Lac Doré 

Le Complexe du Lac Doré est 
une intrusion stratiforme étagée de 
type Busveld, qui comprend quatre 
zones; ce sont, de la base au sommet: 
la zone anorthositique, la zone litée, 
la zone granophyrique et la zone de 
bordure supérieure. 

La zone anorthositique, d'une 
épaisseur maximum de 3000 m, est compo-
sée d'anorthosite, d'anorthosite gab-
broïque, de gabbro anorthositique et de 
gabbro proprement dit. Dans le secteur 
des lacs Doré et Chibougamau, elle est 
hôte de la plupart des gisements, déjà  

exploités ou en exploitation, de la ré-
gion de Chibougamau. 

La zone litée (Allard & Caty, 
1969) est constituée de lits de pyroxé-
nite et de gabbro, riches en oxyde de 
fer, de titane et de vanadium, alter-
nant avec des unités d'anorthosite. 
D'une épaisseur maximum de 900 m, elle 
contient d'énormes réserves de minerai 
de fer, de titane et de vanadium. Dans 
la partie est du flanc nord du com-
plexe, elle est représentée par une 
ferrodunite riche en magnétite. 	Les 
roches de la zone litée passent gra-
duellement à la zone granophyrique, 
constituée d'une leucotonalite riche en 
soude. La zone de bordure supérieure, 
qui est en contact avec les roches vol-
caniques du Groupe de Roy, termine le 
complexe; non continue, elle se compose 
de gabbro et d'anorthosite, contenant 
parfois une importante quantité de 
quartz. 

Complexe de Cummings 

Le Complexe de Cummings, défi-
ni par Duquette en 1972 (in Allard 
et al., 1972, page 51), comporte, de la 
base au sommet, les trois filons-cou-
ches suivants: Roberge, Ventures et 
Bourb eau. 

Le filon-couche de Roberge 
s'est mis en place le long du contact 
entre les Formations de Gilman et de 
Blondeau. Il comprend des dunites, des 
péridotites et des pyroxénites; son 
épaisseur ne dépasse pas 600 m. 	Dans 
les cantons de Roy et de McCorkill, 
McAdam Mining Corporation y a délimité 
plusieurs zones amiantifères. 

Le filon-couche de Ventures 
est au-dessus du filon-couche de Rober-
ge, dont il est séparé par quelques 
strates de la Formation de Blondeau. 
Il comprend un membre pyroxénitique à 
sa base et un membre gabbroïque à son 
sommet: ce dernier membre est hôte des 
gisements de cuivre, d'or et d'argent 
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de Corporation Falconbridge Copper, à 
Chapais, où le filon-couche atteint une 
épaisseur de 1100 m. 

Au dessus du filon-couche de 
Ventures, dont il est séparé par quel-
ques strates Blondeau, se trouve le 
filon-couche de Bourbeau, qui comprend 
une pyroxénite basale de 25 m d'épais-
seur, un membre intermédiaire gabbroï-
que (300 m) et un ferro-gabbro riche en 
quartz (360 m). 	Ce filon-couche est 
hôte du gisement aurifère de l'ancienne 
mine Norbeau et du gisement d'or et de 
cuivre de la mine Cooke, exploité par 
Falconbridge à Chapais. 

ROCHES GRANITIQUES 

Plusieurs masses granitiques, 
atteignant, en plusieurs endroits, des 
dimensions batholitiques, affleurent 
dans la région. Vu qu'elles n'ont pas 
encore fait l'objet d'un inventaire 
cohérent, il est très difficile de pro-
poser une classification appropriée. 
Malgré tout, il semble que l'on puisse, 
à première vue, considérer, au point de 
vue, composition, une classification 
aux deux volets suivants: massifs de la 
suite des tonalites, i.e. des roches 
essentiellement sodiques sans feldspath 
potassique (diorite, diorite quartzifè-
re, tonalite et trondhjémite) et mas-
sifs de la suite des granodiorites, 
i.e. des roches à caractère potassique 
présentant du feldspath potassique. 

Les massifs du premier groupe 
sont typiquement représentés par le 
Pluton de Chibougamau, une masse allon- 

gée largement concordante avec la 
structure régionale. 	Cette masse est 
constituée de phases magmatiques diffé-
renciées en profondeur et successive-
ment injectées les unes dans les 
autres; la composition des phases 
s'étend d'une méladiorite à une trondh- 
jémite. 	Une grande hétérogénéité pé- 
trographique caractérise le pluton, 
tant en bordure que vers le centre. 

Quant aux massifs du second 
groupe, ils sont typiquement représen-
tés par le Pluton d'Opémisca, une masse 
circonscrite contenant des enclaves de 
roche encaissante, lesquelles sont 
abondantes en bordure. La composition 
du pluton est légèrement plus basique 
en bordure mais devient très rapidement 
homogène et massive vers le centre. 
Une seule phase intrusive est envisagée 
pour ce pluton. 

Nous avons inclus dans les 
granitoïdes indéterminés les massifs 
dont la nomenclature ou les descrip-
tions de terrain sont douteuses ou 
inexistantes, ainsi que les grandes 
étandues de roches granitiques et de 
gneiss qui bordent la ceinture de ro- 
ches vertes au nord et au sud. 	A 
l'heure actuelle, il n'existe aucune 
indication à l'effet que ces roches 
granitiques puissent constituer le 
socle sur lequel se seraient déposées 
les roches volcano-sédimentaires; on 
observe plutôt une augmentation du 
degré de métamorphisme dans les roches 
volcano-sédimentaires en bordure de ces 
étendues de roches granitiques, ce qui 
indique que celles-ci se sont mises en 
place dans l'empilement volcanique. 

TECTONIQUE 

Du point de vue structural, la 
région de Chibougamau est constituée 
d'un synclinorium E-W formé d'une série 
de plis symétriques et isoclinaux. Ce 
synclinorium, de près de 200 km de  

long, est probablement relié à l'oroge-
nèse kénoréenne (Duquette, 1970). Dans 
la partie est de la région, il se di-
vise pour former le synclinal de Waco-
nichi, au nord, l'anticlinal de Chi- 
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bougamau, au centre, et le synclinal de 
Chapais, au sud. L'anticlinal de Chi-
bougamau coïnciderait, selon Cimon 
(1977a), avec une dorsale émergeante 
soumise à une érosion intense avant le 
plissement jténoréen. Localement, un 
système de plis ouverts de direction 
N-S se superpose â la série précitée 
pour donner des structures en forme de 
canot (Duquette, 1970). 

On connaît cinq grands systè-
mes de fracture ou de cisaillement dans 
la région. 	Le premier, de direction 
NE, comprend plusieurs failles régiona-
les importantes à proximité desquelles 
sont situés la plupart des gisements ou 
indices de la région (faille du lac 
Gwillim, du Lac Doré, du Lac Taché). 
Le deuxième, de direction NW, comprend 
une série de zones de cisaillement in-
tense, accompagnées de carbonatisation, 
de silification et de sulfures. 	La 
plupart des gîtes de cuivre, d'or et 
d'argent logés dans le Complexe du Lac  

Doré sont localisés dans de telles 
zones. Les amas cuprifères de Chapais 
sont contenus dans des zones similai-
res, mais à toutes fins pratiques le 
cisaillement y est absent. Le troisiè-
me, représenté par des failles N-S, est 
particulièrement bien développé dans 
les roches volcaniques et le Complexe 
de Cummings, au nord de Chibougamau. 
Plusieurs gisements, dont Norbeau et 
Bruneau, lui sont associés. Le qua-
trième, associé au front de Grenville, 
est constitué d'une série de cassures 
NNE à déplacement senestre; la faille 
Mistassini en fait partie. 	Enfin, le 
cinquième est constitué de plusieurs 
failles directionnelles, cartographiées 
dans le synclinal de Chibougamau, en 
particulier en bordure du filon-couche 
de Roberge. Dans les cantons de Lévy, 
de Scott et Haüy, ce système a tronqué 
le flanc sud du synclinal de Chapais, 
mettant ainsi en contact des roches 
Opémisca faisant face au sud avec les 
laves du Groupe de Roy qui, elles, font 
face au nord. 
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