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.Cadre géologique et potentiel minéral des roches archéennes du bassin de La Grande 
Rivière, Baie James. 

Francis Chartrandret Michel Gauthier(2 ) 

INTRODUCTION 

D'importantes campagnes de prospection ont déjà eu lieu le long de La Grande Rivière mais ce ne fût ni 

pour l'or, ni pour les métaux usuels. Rappelons que dans les années cinquante, on a délimité une ressource 

d'environ 1 milliard de tonnes de minerai à 32 % de fer près de Radisson (figure I et GM-7692). Puis dans les 

années soixante-dix, le Groupe minier SES, un consortium formé de Seru Nucléaire (Canada) Itée, d'Eldo-

rado Nucléaire liée et de la Société de Développement de la Baie James (SDBJ), a pris l'ensemble du bassin 

de La Grande Rivière sous permis afin d'y rechercher principalement de l'uranium. Lorsque le Territoire de la 

Baie James fût réouvert à l'exploration au milieu des années quatre-vingt, quelques compagnies minières sont 

revenues faire de la prospection dans la région de Radisson. A titre d'exemple, citons les travaux de Pro-Or au 

lac Ménarik (GM-49676 et 50363) et le projet Radisson de Noranda Exploration !tee au lac Yasinski (GM -

50856). Ainsi donc, seule la partie extrême-ouest de la ceinture de La Grande Rivière a fait l'objet d'une 

prospection récente, alors que tout ce qui s'étend à l'est, depuis le lac Ménarik jusqu'au lac Duhesme, soit 

350 km de ceinture de roches vertes, n'a pour ainsi dire jamais été exploré pour l'or et les métaux usuels. Ce 

très faible niveau d'exploration peut expliquer le fait que Diabior vient de mettre à jour une importante struc-

ture aurifère, inconnue jusqu'à ce jour, et pourtant affleurante au ras de la route de LG-3. De son côté, à 

l'automne 1994, Noranda faisait la découverte de deux nouveaux secteurs aurifères dans les formations de fer 

de la région du lac Duhesme, grâce en partie à des chapeaux de fer visibles d'hélicoptère!! Ces faits souli-

gnent, à la fois, le faible niveau de connaissance du bassin de La Grande Rivière et son fort potentiel minéral. 

Le présent document a pour objet de présenter le cadre géologique de cette région tel que nous l'entrevoyons à 

ce stade-ci de nos travaux. Nous résumerons également les différents types de gîtes déjà reconnus le long de 

La Grande Rivière et nous donnerons un exemple de métallotecte que les compagnies minières y utilisent avec 

succès pour la recherche de l'or. 

CADRE GEOLOGIQUE 

A partir d'une compilation des travaux antérieurs et de notre propre connaissance du territoire, nous 

entrevoyons que les roches archéennes du bassin de La Grande Rivière se disposent comme l'illustrent les 

colonnes stratigraphiques schématiques de la figure 2. Deux discordances majeures semblent être présentes. 

Le socle tonalitique a été daté à 2 811,4 ± 2,4 Ma par Mortensen et Ciesielski (1987). Le premier niveau 

de discordance met en contact ce socle avec une séquence de plateforme arénitique à conglomérats uranifères 

pyriteux décrite sommairement par Roscoe et Donaldson (1988). Cette séquence se termine au sommet par des 

argilites, des volcanoclastites et des formations de fer de taille modeste. Des sills et des coulées de laves 

ultramafiques sont interlités dans cette séquence de plateforme arénitique. Localement ces niveaux ultramafiques 

peuvent atteindre l'importance de lopolithes ultramafiques à chromitites litées. Le complexe igné lité du lac 

Ménarik en est l'exemple (Rivard et Francis, 1984; Rivard, 1985). Ces auteurs ont clairement démontré que ce 

type de lopolithe ultramafique est le résidu de chambres magmatiques à l'origine des plaines de basaltes de la 

Basse-Eastmain et des régions des lacs Yasinski et Guyer à La Grande Rivière. Ces plaines de basalte recou-

vrent la séquence de plateforme arénitique (Rivard, 1985; Skulski et al., 1984). Au lac Guyer, entre LG-3 et 

1 - MRN, Service géologique du Nord-Ouest, Val d'Or. 
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LG-4, des épanchements de laves komatiitiques sont intercalés dans les basaltes (St.Seymour et al., 1983). 

Skulski et al. (1985) interprètent le mode de présentation différent (intrusif vs extrusif) des roches ultramafiques 

des lacs Ménarik et Guyer comme étant l'indication de l'ouverture progressive d'un rift d'est en ouest. 

Les complexes volcaniques felsiques sont rares et de faibles dimensions à La Grande Rivière. Un pre-

mier se trouve dans le secteur de l'ex-lac Long (aujourd'hui compris dans le réservoir LG-2). Un deuxième se 

trouve au lac Guver et a été daté à 2 748 Ma (Ciesielski, comm. pers., 1993). Les roches felsiques du lac Guyer 

sont décrites par St. Seymour (1982) et St. Seymour et Francis (1988). St. Seymour (1982) mentionne égale-

ment l'existence d'un troisième complexe felsique avec niveaux de tufs à blocs dans le secteur de la rivière de 

la Corvette au SE du lac Guyer. Enfin un quatrième centre felsique se situerait dans la région du lac Duhesme 

(Sharma. 1978). 

Une seconde discordance a été reconnue par Crevier (1979, GM-38183), St. Seymour (1982) et Skulski 

et al. (1984). Elle est soulignée par l'arrivée de conglomérats polygéniques immatures sur les plaines de 

basaltes. Ces conglomérats contiennent des cailloux de toutes les unités sous-jacentes (basaltes, komatiites, 

formations de fer, quartzites, tonalites). La provenance de ces cailloux est locale comme le souligne Skulski et 

al. (1984). Par exemple, dans le secteur de l'indice Apple, ces conglomérats polygéniques contiennent des 

cailloux du conglomérat uranifère de la vieille séquence de plateforme. Les conglomérats polygéniques de La 

Grande Rivière sont identiques à ceux décrits par Franconi (1978) à la Gorge Conglomerate sur la Basse-

Eastmain. Franconi (1978) y décrit en détail la discordance angulaire avec les basaltes sous-jacents et le pas-

sage graduel des conglomérats à des arkoses puis à des métagrauwackes. Ces métagrauwackes et leurs équiva-

lents plus métamorphiques constituent l'essentiel du grand bassin métasédimentaire situé entre La Grande Rivière 

et la rivière Eastmain (figure 1). Trois noms ont successivement été donnés à ce grand bassin sédimentaire: 

Laguiche (Fougues et Schumacher, 1979; Skulski et al., 1984; St.Seymour et Francis,1988), Groupe de Rossi-

gnol (Franconi, 1978), et enfin sous-Province d'Opinaca (Card et Ciesielski, 1986). 

Les conglomérats polygéniques constituent un véritable horizon-repère qui peut être retracé sporadique-

ment au pourtour du bassin de Laguiche, depuis la Gorge Conglomerate jusqu'à la rivière de la Corvette, au SW 

de LG-4 (figure 1). Ce niveau-repère de conglomérats affleure également à l'intérieur même de la ceinture de 

La Grande Rivière : au lac Duncan, à Apple, à LG-3, à LG-4 et aux environs du lac Duhesme. Par contre, les 

roches sédimentaires auquelles il passe, diffèrent grandement de celles décrites par Franconi (1978). En effet, 

ce ne sont pas des arkoses grises et bleutées mais plutôt de puissantes formations de fer surmontées de 

métagrauwackes friables à patine rouillée. Ce passage est particulièrement bien décrit près de LG-3 par Skulski 

et al. (1984 et 1985), et au lac Duhesme par Eade (1966) et Sharma (1978). L'abondance et l'importance des 

formations de fer à la périphérie externe du bassin de Laguiche (figure 1) donne à penser que la limite de ce 

grand bassin sédimentaire pourrait correspondre à la transition entre un domaine «miogéosynclinal», au nord 

et à l'ouest, et un domaine marin plus profond. 

Un grand batholite de granodiorite porphyrique vient se mettre en place au nord, entre la ceinture de La 

Grande et le domaine des gneiss du lac Bienville (Ciesielski, 1984). Mortensen et Ciesielski (1987) ont obtenu 

un âge de 2 712 ± 3 Ma pour cette granodiorite porphyrique. L'âge de la ceinture de roches vertes de La 

Grande Rivière est donc confiné entre 2 712 et 2 811 Ma (âge du socle tonalitique) ce qui est légèrement plus 

ancien que le Groupe d'Abitibi. Un second batholite de granodiorite porphyrique vient recouper la ceinture de 

La Grande Rivière à son extrémité est. Ce batholite correspond également à la limite occidentale du domaine 

des gneiss d'Ashuanipi (Percival et al., 1992). Ce second batholite, d'orientation N-S, tranche parfaitement 

bien sur les cartes aéromagnétiques par ses fortes anomalies positives. 

Le batholite du domaine du lac Bienville ainsi que la ceinture de La Grande sont disloqués par un sys-

tème de failles conjuguées d'orientation NW-SE et NE-SW (figure 1). Ce système recoupe également des 
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failles plus anciennes parallèles au grain de la ceinture de roches vertes. Skulski et al. (1984) décrivent en 

détail une telle faille longitudinale à LG-3. 

LES GITES 31ETALLIFERES 

Des minéralisations se présentent dans tous les contextes géologiques que nous venons de décrire. 

Tout d'abord, dans le socle tonalitique, ce sont des zones de cisaillements aurifères NNW-SSE. Il s'agit 

de l'indice SK-2 de Diabior dans le réservoir LG-2 et de la plupart des indices d'or de Pro-Or au lac Ménarik 

(GM-50363). La minéralisation s'y retrouve au contact des dykes nourriciers du complexe igné lité recoupant 

la tonalite du socle. 

La principale caractéristique de la séquence de plateforme arénitique est la présence de conglomérats à 

cailloux de quartz pyriteux et uranifères similaires à ceux du Witwatersrand d'Afrique du Sud. L'âge en est 

également identique ( tableau 1 de Pretorius, 1981). Roscoe et Donaldson (1988) rapportent des traces d'or à 

l'indice Apple. INCO a retrouvé ces mêmes conglomérats uranifères à l'ouest d'Apple, près du lac Yasinski 

(GM-31353). D'autres rapports de travaux statutaires suggèrent la présence de ces conglomérats pyriteux à 

cailloux de quartz au nord du lac Sakami, à l'ex-lac Long, et au lac de la Corvette (figure 1). La séquence 

arénitique est également caractérisée par des passées graphiteuses, localement bréchiques donnant lieu à des 

conducteurs électromagnétiques formationnels. Des minéralisations stratiformes à Cu-Zn-Pb±Au-Ag sont as-

sociées à ces niveaux de quartzites à proximité de lentilles ultramafiques aux lacs Shabudowan, Nichikw et 

Mistacheesic (anciennement Discovery) dans le secteur du lac Yasinski. Des filons à métaux de base, locale-

ment riches en métaux précieux (GM-29292), se localisent également dans la séquence arénitique. Selon les 

GM-50856 et 50180 d'Exploration Noranda ltéé, les minéralisations aurifères de la région du lac Yasinski se 

développent dans des corridors de déformation. Nous croyons qu'il y aurait donc superposition d'un métallotecte 

structural sur un métallotecte stratigraphique pour l'or. 

Le complexe igné lité du lac Ménarik est porteur de chromitites platinifères et aurifères et de niveaux 

sulfurés à Cu - Ni riches en métaux précieux (GM-48676 et 50363). En effet, on y signale des chromitites 

titrant jusqu'à 2,3 g/t Pd et 0,8 g/t Pt. A titre d'exemple, un échantillon de sulfures a donné 2,1% Cu, 2,4% Ni, 

4,5 g/t Pd, 0,5 g/t Pt et 0,3 g/t Au. Signalons ici que les conglomérats arénitiques sont caractérisés par la 

présence de cailloux de fuchsite provenant de l'érosion des intrusions et des coulées de laves ultramafiques 

contemporaines de la sédimentation. Cette observation est à mettre en relation avec les teneurs en or et en 

platinoïdes très significatives du lopolithe de Ménarik pour suggérer la possibilité de gisements détritiques de 

métaux précieux dans la séquence arénitique et également plus haut dans les niveaux de conglomérats reconnus 

du bassin de Laguiche. 

Bien que quelques indices de nickel aient été rapportés dans les roches mafiques de La Grande, aucune 

minéralisation importante n'a été signalée jusqu'à ce jour dans les laves komatiitiques. 

Les petits centres felsiques de l'ex-lac Long et du lac Guyer ont fait l'objet d'un peu de prospection pour 

les amas sulfurés volcanogènes. Au lac Long, la richesse d'une minéralisation cuprifère filonienne a suscité 

beaucoup d'intérêt dans les années soixante. Son style rappelle les filons de Chibougamau (Descarreaux, 1976, 

GM 50010). Ce géologue signale également la présence d'une brèche de diatrème au lac Long. En outre, 

mentionnons que plusieurs autres brèches de diatrème ont été observées sur les ïles du réservoir LG-2, entre 

l'ex-lac Long et LG-3 (GM-34137 et Ciesielski, comm. pers., 1993). Ces brèches ont récemment fait l'objet 

d'une prospection pour le diamant mais se sont avérées non-kimberlitiques. Cette zone à brèches de diatrème 

pourrait, par contre, indiquer la présence de minéralisations de type cuivre porphyrique. De plus, une des 

caractéristiques du gisement porphyrique du lac Troilus est la présence de brèches (Fraser, 1993). Enfin, sou- 
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lignons que la zone de diatrèmes de La Grande se situe le long d'un grand batholite de granodiorite porphyri-

que localement minéralisé en molybdène (GM-38140). Par ailleurs, l' un des indices de Tyrone Mines, au SE 

de LG-3 pourrait être considéré sous l'angle d'une minéralisation «porphyrique». En effet, dans les GM-10515 

et 11040 ont y décrit un stockwerk de filons cuprifères, aurifères et localement molybdénifères recoupant des 

laves coussinées suivant trois systèmes de fractures. Du cuivre natif et de la bornite y ont été rapportés. 

Au voisinage de l'indice LG-3 de Tyrone Mines, Exploration Noranda, agissant pour le compte de la 

compagnie Hemlo Gold, a mis à jour une minéralisation aurifère développée dans la puissante formation de fer 

qui est située au dessus des basaltes et des conglomérats polygéniques (figure 2). Une forte anomalie 

géochimique en arsenic est associée à cette minéralisation. Les nouveaux indices d'or trouvés dans la région 

du lac Duhesme, à 250 km à l'est, se retrouvent également dans les formations de fer sus-jacentes aux conglo-

mérats polygéniques. C'est une forte anomalie en arsenic dans les sédiments de fond de lac qui a attiré l'atten-

tion des compagnies minières sur ce secteur. Ces observations suggèrent que les grandes formations de fer 

situées au-dessus de la deuxième grande discordance soient particulièrement propices pour des minéralisations 

d'or et d'arsenic. Cette observation semble également pouvoir s'appliquer au flanc sud du bassin de Laguiche, 

sur la Moyenne-Eastmain (figure 1). En effet, une forte anomalie en arsenic ( Pro 94-05, Beaumier et a1.,1994) 

correspond à un niveau de formation de fer situé dans les métapélites au-dessus des métabasaltes. Les minéra-

lisations aurifères qui s'y trouvent font actuellement l'objet de travaux de prospection. Autant sur la Moyenne-

Eastmain qu'à LG-3 ou au lac Duhesme, le type de gisement recherché est du style d'Homestake, de Lupin et 

de Musselwhite (Kerswill, 1993). Les faciès porteurs sont caractérisés par des sulfures et des silicates de fer. 

A priori, ces minéralisations aurifères semblent appartenir au type stratiforme tel que défini par Kerswill (1993). 

Jusqu'à maintenant les formations de fer aurifères repérées se situent en périphérie du bassin de Laguiche, 

mais, comme le montre Beaumier et al. (1994), il existe aussi, dans le centre de ce bassin, des anomalies 

aéromagnétiques linéaires et des anomalies en arsenic qui pourraient mériter une certaine attention. 

Duncan Range Iron Mines (GM-7692) a mis à jour des minéralisations disséminées de cuivre et de 

plomb dans les métagrauwackes rouillés formant l'encaissant supérieurs des gîtes nos 1 et 4. Ces indices 

peuvent suggérer un potentiel pour des gîtes exhalatifs volcanosédimentaires. 

Les métagrauwackes du bassin de Laguiche ont été portés à un haut faciès de métamorphisme. Ils sont 

injectés de migmatites leucocrates. Le Groupe minier SES y a répertorié de nombreux indices d'uranium 

(GM-34107). Le champ de migmatites uranifères de l'indice Maguy (fiche de gîte 33 C/14-001) a été examiné 

sous l'angle d'un gisement de fort tonnage et de faible teneur de type Rôssing (Berning et al., 1976). 

Les batholites porphyriques du Bienville et de I'Ashuanipi sont porteurs de molybdène. A partir de ses 

levés lithogéochimiques, la compagnie Urangesellschaft en a conclu que les plutons situés à l'est de la cein-

ture de La Grande Rivière constituent une véritable province molybdénifère (GM-34048, pages 11/2 et 1I/15). 

En effet, les analyses lithogéochimiques y révèlent un bruit de fond cent fois plus élevé que pour la normale 

des granitoïdes. 

Tel que mentionné précédemment les failles NW-SE qui appartiennent au système conjugué tardi-tecto-

nique sont porteuses d'or à SK-2 et au lac Ménarik. De son côté, le nouvel indice «As» de Diabior démontre 

que les failles syn-tectoniques sont localement aurifères. L'indice As correspond à une minéralisation en 

arsénopyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, rutile et or natif développée dans des schistes à séricite-quartz ± tourma-

line. Ces schistes correspondent à une importante faille WSW-ENE. Selon Diabior, ce corridor tectonique est 

large d'un kilomètre et a été retracé sur quinze kilomètres. De l'or est disséminé dans les tills sur toute l'éten-

due de cette structure. A l'échelle régionale, ce corridor tectonique correspond à la limite entre la ceinture de 

roches vertes de La Grande Rivière et les métaturbidites du bassin de Laguiche. Ce contexte est une réminis-

cence de la faille de Cadillac. En effet, la faille de Cadillac suit le contact entre la ceinture de roches vertes du 

Groupe d'Abitibi et les métaturbidites du Groupe de Pontiac. 
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EXEMPLES DE METALLOTECTES POUR L'OR 

Par son immensité, par la méconnaissance de sa géologie et par la nouveauté de certains de ses types de 

gisements, le Territoire de la Baie James commande une stratégie d'exploration différente de celle de l'Abitibi. 

Compte tenu de ces paramètres, des compagnies minières ont connu un succès rapide et très significatif au 

cours de la dernière année en utilisant deux métallotectes simples pour l'or, à savoir: les anomalies en arsenic 

des sédiments de fonds de lac et les anomalies aéromagnétiques. Le premier métallotecte découle de l'associa-

tion fréquente de l'or et de l'arsénopyrite à la Baie James. Le second métallotecte provient de ce que les 

formations de fer peuvent receler d'importants gisements d'or (Kerswill, 1993). Chacune des quatre nouvelles 

découvertes d'or correspondent à des anomalies aéromagnétique et géochimique en arsenic coïncidantes. D'ouest 

en est. il  s'agit des indices As de Diabior, de LG-3 et de la région du Lac Duhesme décrits précédemment dans 

le présent document. Tout cela démontre qu'il est possible de découvrir rapidement des cibles minières à la 

Baie James malgré une très faible connaissance du territoire. 

La présence restreinte de couvertures d'argile, la faible épaisseur des tills et le patron de dispersion 

glaciaire apparemment simple permettent l'utilisation de méthodes de prospection géochimiques rapides et peu 

onéreuses. Déjà dans les années soixante-dix, le traçage de trains de blocs erratiques a permis de découvrir 

aisément des gîtes d'uranium (Fougues et Schumacher, 1979). Tout récemment, cette technique a été transpo-

sée a\ec grand succès à l'exploration pour l'or. C'est ainsi que la découverte de l'indice As par Diabior 

découle directement de la découverte de grains d'or dans un concentré de minéraux lourds provenant d'un 

échantillon de till. 
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Figure 1: 	Répartition des roches sédimentaires et volcaniques archéennes le long de La Grande Rivière et de la Moyenne et Basse-Eastmain. 
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