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RÉGION DE FANCAMP-HAUY 

DISTRICT ELECTORAL D'ABITIBI-EST 

par 

Stanley W. Holmes 

INTRODUCTION  

Aperçu général  

Nous avons fait le dressé géologique de la région de 

Fancamp-Ha{ly au cours de l'été de 1951. 

Le sous-sol de la région est composé de roches sédi-

mentaires et volcaniques d'age précambrien.inférieur, lesquelles sont 

recoupées par des roches granitiques se présentant sous forme de stocks 
ou d'amas plus petits et par des intrusions basiques. Les dykes de 

diabase du type keeweenavien sont rares. Les prospects d'or et de 
métaux usuels ont suscité un intérft économique considérable dans la 
région, et plusieurs compagnies minières avaient des équipes qui y 

faisaient de la prospection en 1950 et subséquemment. 

Situation  

La région de Fancamp-Haüy se trouve A environ cinq 

milles au Sud-Ouest du lac Chibougamau. Elle est limitée parles 

latitudes 49°30' et 49°45' et par les longitudes 74°30' et 74°45'. 
Elle a une superficie d'environ 195 milles carrés et elle comprend la 

plus grande partie des cantons de Fancamp et de Hally, la partie Est 
des cantons de Brongniart et de Rasles et la partie Sud des cantons 

de Scott et de.Lévy. 

Moyens d'accès  

On peut atteindre la région par canot en suivant l'une 
ou l'autre de trois voies navigables, A partir de la route reliant 
Saint-Félicien é Chibougamau. Cette dernière passe â environ quatre 
milles en dehors de l'angle Nord-Est de la région. La plus facile de 
ces trois routes navigables part du lac Perron, au mille 121.4 sur la 
route Saint-Félicien - Chibougamau, passe par les lacs Laurent, La 
Dauversière et Le Royer et se rend finalement, vers le Nord, jusqu'au 
lac Chevrier, â la limite Est de la région. Cette voie navigable 
n'est interrompue que par deux courts portages. 
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Une  autre voie navigable bien convenable est celle qui 

commence au mille 129.2 sur la route Saint-Félicien - Chibougamau. 
Il est A noter qu'elle est un peu plus courte que la précédente et 
qu'elle forme une partie de l'ancienne "Voie de Mistassini". Elle 
conduit, vers le Sud, au lac Chevrier en passant par le lac Calmor. 

Il y a trois portages A franchir, dont l'un a une longueur d'environ 
4,000 pieds. 

Une troisième voie canotable, mais presque impraticable 
en période de basses eaux, part du mille 134.3 A un point oû la route 
provinciale traverse le lac Merrill. Elle suit un petit ruisseau sur 
une distance de deux milles A partir du côté Sud-Ouest du lac. A la 
source du ruisseau, deux portages, séparés par un petit lac et dont 

le dernier a un mille et demi de longueur, conduisent finalement au 
lac Muscocho. 

Le transport aérien est assuré par plusieurs compagnies 
ayant leurs bases au lac Caché, le long de la route provinciale. 

Travail sur le terrain 

Notre carte de base, A l'échelle de deux pouces au 

mille, a été compilée par le ministère des Mines de la province de 
Québec A partir d'une carte du ministère des Mines et des Relevés 

Techniques, Ottawa, et d'arpentages de cours d'eaux et de lignes effec-
tués par le ministère des Terres et Forêts de Québec. Nous avons sui-
vi les rives des lacs et des cours d'eau afin d'étudier tous les 

affleurements qu'on peut y trouver et, dans les secteurs compris 
entre les cours d'eau, nous avons fait des cheminements au pas et A 
la boussole A tous les demi-milles. Les résultats ont été reportés 
sur la carte de base. 

Le ministère des Mines de Québec a publié en 1952 un 
rapport préliminaire sur la région, R.P. no 271, qu'accompagne une 
carte géologique A l'échelle d'un mille au pouce. 

Remerciements  

Nous voulons formuler des remerciements au Dr Alfred L. 
Anderson, de l'université Cornell, dont les conseils et la critique 
constructive nous ont été très utiles dans la préparation du présent 
rapport, ainsi qu'au Dr J.-E. Gilbert, du ministère des Mines de Qué-
bec, qui a cartographié en 1951 la région adjacente au Sud-Est et dont 
les conseils et la coopération nous ont également été d'un grand secours. 
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Notre  assistant senior, Erwin C. Hamilton de l'univer-

sité McGill, et nos assistants juniors, Gaston Caron de l'université 

McGill et Jean-Paul Laurencelle de l'Ecole Polytechnique, ont été des 

aides efficaces et consciencieux. 

DESCRIPTION DE LA RÉGION 

Topographie  

La région se trouve à environ dix milles à l'Ouest de 
la hauteur des terres séparant le bassin hydrographique du fleuve 

Saint-Laurent de celui de la baie James. Sa topographie ressemble à 
celle de la région de Chibougamau au Nord-Est. De façon générale, la 

région est basse, ondulée et couverte, en grande partie, de dépôts 
glaciaires; elle renferme de nombreux lacs et étangs. Les seuls élé-
ments topographiques remarquables dans la région sont constitués par 

des collines qui s'élèvent à quelque 150 pieds au-dessus des rives 

Nord et Est du lac Muscocho. 

Une bande de collines basses et allongées, composée de 

till inassorti et non stratifié, prend origine au Sud-Ouest du lac 

Merrill, suit les rives des lacs Fancamp et Verneuil et se rend jusqu'à 
la partie Sud-Est de la région (Planche I). Ces collines sont alignées 
suivant une direction Sud-Ouest, parallèlement au mouvement de la nappe 

glaciaire. 

La partie Ouest de la région est couverte d'une grande 
épaisseur de dépôts glaciaires. Elle est basse et sans relief, si l'on 
excepte quelques crêtes parallèles, orientées vers le Nord-Ouest et 

formées de till grossier et inassorti. Ces crêtes sont probablement 
des moraines de retrait (type "planche à laver"). 

De vastes dépôts de sable très fin et bien assorti, 
provenant probablement du matériel proglaciaire, constituent certaines 
parties des rives Nord et Est du lac Muscocho. Norman (1940) a relevé 
des dépôts semblables, mais de plus grande étendue, dans la région 
sise au Nord immédiat. 

Hydrographie  

Les eaux de la région s'écoulent vers le Nord-Ouest 
dans la baie James, en passant par les rivières Obataugamau, Chibouga-
mau et Nottaway. 
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Les lacs couvrent environ un quart de la région. Les 

plus considérables sont les lacs Muscocho, Verneuil, Fancamp et à 

l'Eau-Jaune. Les rives de ces lacs sont basses et sans relief et l'on 

y voit de nombreux affleurements. La majorité des petits lacs sont 

peu profonds et leurs rivages sont constitués de matériel morainique. 

Plusieurs sont en voie de se remplir, ou l'ont été récemment, de mus-

keg qui se développe en lignes concentriques vers le centre (Planche 

II) . 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Aperçu général  

Toutes les roches consolidées de la région sont d'âge 

précambrien. Des roches volcaniques altérées de type keewatinien 

forment le sous-sol d'une grande partie de la région. Elles sont asso-

ciées à une série sédimentaire qui les recouvre probablement de façon 

non concordante et qui comprend des types de roche allant du phyllade 

au conglomérat à blocaux. Les deux séries se présentent en plis iso-

clinaux à pente raide, sont recoupées par des failles et envahies par 

des roches ignées de composition basique ou intermédiaire. Toutes les 

roches précédentes ont été envahies par des types granitiques et diori-

tiques qui sont, à leur tour, recoupés par des dykes de diabase à oli-

vine. 

Un des traits les plus frappants qu'on puisse observer 

dans la région est l'intensité de l'altération qui a détruit la plupart 

des minéraux originels et produit un groupe varié de minéraux secon-

daires. 

Une zone de cisaillement remarquable, contenant une 

certaine quantité d'or, traverse le centre de la région suivant une 

direction Nord-Est. Plusieurs petits amas de sulfure sont associés 

aux roches intrusives basiques les plus anciennes. 
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Tableau des formations 

        

CgNOZOIQUE 

 

Pléistocène 
et Récent 

 

Gravier, sable, argile 

 

P 

R 

E 

C 

A 

M 

B 

R 

.I 

E 

N 

 

Keeweenavien? 

 

Olivine dans des dykes de diabase 

 

    

Amas intrusifs principaux: 
Stock de Muscocho: granodiorite 

Stock de Verneuil: granite â biotite 

Complexe du lac à l'Eau-Jaune: 
diorite, diorite quartzifère, 

porphyre feldspathique, 
hornblendite 

 

 

Post-Keewatin? 

  

    

Roches sédimentaires: 
arkose, tuf feldspathique, phyllade, 

grit, agglomérat, conglomérat â 

blocaux 

 

       

    

Discordance? 

  

  

Roches de type 

keewatinien 

 

Roches volcaniques: 
andésite, basalte, tuf, agglomérat, 

roches intrusives gabbroYques et 
dioritiques 

 

        

Roches de type keewatinien 

Aperçu général  

Les roches volcaniques de type keewatinien de cette région 

comprennent des andésites et des basaltes, ainsi que des lits inter-

calés de tufs et d'agglomérats.•  Cet assemblage est typique des roches 
du Keewatin du Bouclier précambrien. Ces roches de la région sous,  
étude peuvent être reliées directement aux roches situées immédiate-
ment au Nord (Norman, 1940) et â l'Est (Imbault, 1958). Elles sont, 
en effet, des prolongements de la bande Centrale (Pusticamica-Opawica-

Obataugamau), orientée Est-Ouest, et de la bande Nord (Mattagami-
Waconichi) de roches du Keewatin qui se fusionnent dans cette région. 
Les roches de coulée de la région forment trois bandes,principales, 
séparées, en grande partie, par des bandes de roches volcaniques 
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pyroclastiques.  Elles appartiennent à la même série et sont donc du 
même age. 

Andésites  

Les meilleurs affleurements de coulées andésitiques se 
trouvent le long des ties et des rives Nord des lacs à l'Eau-Jaune et 
Keith, le long de la rive Nord-Ouest du lac Fancamp et dans les grandes 

baies sises dans la partie centrale du lac à l'Eau-Jaune. Les coulées 

sont généralement caractérisées par une structure ellipsoidale bien 
développée (Planche III-A). Cette structure, dans la partie Nord-Ouest 
de la région, est irrégulière et déformée de telle sorte qu'elle n'est 
pas d'une grande utilité dans la détermination des sommets. Certains 
des ellipsoides sont vésiculaires et, dans quelques cas, on remarque 

des vésicules allongées sur leurs bordures. On peut voir de nombreuses 
coulées massives, amygdaloYdes et porphyriques. Nous avons remarqué, 
dans la partie Nord du lac Fancamp, une coulée dans laquelle au moins 
30 pour cent des amygdales étaient remplies de carbonate de calcium. 
La série de coulées la plus importante contient peu de brèches d'écou- 
lement intercalées. 

Bien que la structure et la texture de plusieurs des 
roches volcaniques soient bien préservées, les minéraux constitutifs 

individuels ont généralement subi une altération extrême, au point 
qu'il est douteux qu'il puisse maintenant rester des minéraux originels 
quelconques. L'étude au microscope montre que la plus grande partie 

de la roche est constituée d'une fine matrice feldspathique grandement 
altérée en un agrégat feutré de clinozoisite, zoisite, sérielle, épi-
dote et chlorite. On trouve disséminés dans la matrice, des reliquats 
d'amphiboles chloritisées et de petites quantités de carbonates et 
d'oxydes opaques, ainsi que d'infimes quantités de quartz dont une 

partie est d'origine secondaire. Les coulées porphyriques sont alté-

rées de la même façon. 

Les centres de certaines des coulées, même s'ils sont 
formés essentiellement des mêmes produits d'altération que la roche 
principale, sont partiellement remplacés par du quartz et de la calcite. 
Ils ont ainsi une apparence décolorée, tandis que le reste de la coulée 

est foncé (Planche III-B). Les centres décolorés sont recoupés par de 
microscopiques veinules de quartz et de calcite. 
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Basaltes  

Les basaltes occupent une moins grande superficie que 
les andésites dans la région sous étude. Ils se trouvent surtout dans 
les collines le long du côté Nord du lac Muscocho (Planche V-B). Leur 
structure varie de fortement schisteuse â massive et ils prennent une 

teinte vert foncé sous l'intempérisme. La plupart des coulées con-
tiennent des coussinets bien développés, certaines sont cordées et 

amygdaloides, tandis que d'autres sont porphyriques. 

Les basaltes, dans lesquels l'altération est aussi 
intense que dans les andésites, sont composés, en grande partie, de 

hornblende d'origine secondaire. La hornblende est remplacée à son 

tour, à certains endroits, par de la chlorite (penninite). Les feld-
spaths se sont transformés sous l'altération en minéraux du groupe de 

l'épidote-zoYsite. On remarque également la présence de petites quan-
tités de quartz secondaire, d'oxyde de fer et de carbonate. On peut 
voir ici et là des traces de la structure d'écoulement originelle. 

Les basaltes de la rive Ouest du lac Keith ont été fortement cisaillés, 
ce qui a produit une recristallisation de la hornblende et de la chlo-

rite et un développement de petits grenats. Il s'est produit une re-

cristallisation semblable (sans grenat) dans les auréoles de contact 
au voisinage des différentes intrusions granitiques. 

Tufs et agglomérats  

Les roches volcaniques clastiques sont interstratifiées 
avec plusieurs des coulées du Keewatin, mais on les trouve plus fré-

quemment associées aux laves de composition intermédiaire. On peut 
distinguer trois bandes assez bien définies. Deux d'entre elles, 

orientées Est-Ouest, se trouvent dans le quart Nord de la région, 
tandis que la troisième traverse en direction Nord-Est le secteur com-
pris entre les stocks de Verneuil et de Muscocho. 

Les tufs sont habituellement rubanés, à grain fin et 

de couleur pale; ils sont constitués de matériaux assez bien assortis, 
généralement déposés dans l'eau. De telles roches abondent dans la 
partie Nord du lac Fancamp (Planche IV-A) où la stratification et le 
rubanement suivent une direction Nord-Est le long du contact Nord du 
stock de Verneuil. Ces roches affichent une bonne linéation, laquelle 
se voit très bien sur les surfaces altérées par l'intempérisme. 
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Certains  des tufs sont très massifs et peuvent ainsi 

être faussement classés comme des roches de coulée. Cependant, quand 

on les examine de près, on peut distinguer des petits fragments clasti-

ques anguleux sur les surfaces altérées par l'intempérisme. Les tufs 

massifs sont, par endroits, à grain très grossier et l'on devrait peut-

être les classer parmi les agglomérats, mais nous désignons ici sous 

le terme de "tuf" toutes les roches pyroclastiques contenant des frag-

ments dont la dimension maximum est inférieure à un demi-pouce. 

L'examen en coupe mince révèle que les tufs sont de 

composition assez uniforme et qu'ils sont constitués de fragments 

finement divisés de quartz et de feldspath, ce dernier étant partiel-

lement altéré en séricite. Les variétés plus basiques contiennent 

aussi jusqu'à 50 pour cent de quartz, ainsi que des petites quantités 

de biotite. Les feldspaths dans les tufs à gros grain sont complète-

ment altérés en saussurite. Les grains de chlorite et de biotite sont 

généralement orientés parallèlement à la stratification. 

Les agglomérats volcaniques sont répandus dans toute 

la région. Un agglomérat typique est à découvert sur une petite ile 

dans l'angle Nord-Est du lac Muscocho oû il est interstratifié avec des 

coulées basaltiques. Les fragments ont jusqu'à trois pouces de lon-

gueur; leur couleur crème tranche sur la matrice de couleur vert foncé. 

Ils sont de dimension assez uniforme et tous sont légèrement étirés 

parallèlement à l'orientation régionale. 

Un agglomérat à gros fragments, d'une épaisseur d'en-

viron 2,500 pieds, affleure abondamment le long de la rive Sud du lac 

Chico et de l'extrémité Nord du lac Fancamp. Sur la rive du lac Chico, 

les fragments, qui apparaissent en contraste frappant avec la matrice 

beaucoup plus foncée, sont bien arrondis et peuvent avoir jusqu'à 12 

pouces par 5 pouces de grosseur. Ils ont été étirés au point d'attein-

dre maintenant plusieurs fois leur longueur originelle (Planche V-A). 

La plupart des gros fragments sont de composition 

intermédiaire et leur assemblage minéralogique est très semblable à 

celui des tufs. 

Roches intrusives basiques  

Les roches intrusives basiques abondent dans les forma-

tions de type keewatinien. En général, elles ont une forme plus ou 

moins tabulaire et sont allongées suivant des directions Est, parallè-

lemént à l'orientation régionale des roches qu'elles ont envahies. 
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La composition des diverses roches basiques varie con-

sidérablement, mais nous les avons divisées en deux groupes: l'un 
gabbro!que et l'autre dioritique, pour en faciliter l'étude. Plusieurs 

d'entre elles sont probablement reliées aux diverses roches de coulée 
associées et il est généralement difficile de faire la distinction 

entre les deux types. 

Les roches intrusives sont massives, sauf aux endroits 

où du cisaillement localisé les a transformées en schistes A talc et 

chlorite. Elles sont talqueuses et, en partie, mouchetées en blanc et 
vert en surfaces fraîches; ces roches sont A grain moyen et prennent 
une teinte brun pâle A brun foncé sur les surfaces altérées par l'in-

tempérisme. 

Les roches dioritiques les moins altérées contiennent 

de 40 A 50 pour cent de hornblende, tandis que dans les variétés plus 

altérées, la hornblende a été partiellement ou complètement chloritisée 

pour se transformer en penninite, qui est la variété fibreuse et bleue 
de la chlorite. Les feldspaths se sont aussi transformés par altéra-

tion en de nombreux minéraux secondaires: zosite, clinozo!site, épi-

dote et séricite. On trouve encore des oxydes opaques et des petites 
quantités de quartz secondaire. Au Nord du lac A l'Eau-Jaune, un des 
amas dioritiques est partiellement remplacé par du carbonate brun, 

probablement de la calcite A forte teneur en fer. 

Les gabbros contiennent de 50 A 60 pour cent de pyroxène 

affichant divers stades d'altération en chlorite et amphiboles secon-
daires. On remarque certains cas où les contours originels des cris-
taux de pyroxène existent encore, même si l'altération est complète. 

Les feldspaths se sont invariablement transformés en minéraux secon-
daires qui ont également conservé les contours des cristaux originels. 
On remarque, dans les interstices de la roche, de petits agrégats de 
quartz, ainsi que des quantités variables d'oxydes opaques. 

Roches sédimentaires post-Keewatin  

Les roches sédimentaires post-Keewatin forment le 

sous-sol de la partie Nord-Est de la région. Nous croyons qu'elles 
sont le prolongement vers le Sud de la série d'Opémisca; cartographiée 
au Nord par Norman (1940). On relève également des affleurements de 
roches semblables au Nord immédiat du lac Fancamp. 

Les roches sont constituées de tufs A forte teneur en 

feldspath, d'arkose, de conglomérats A blocaux, dtagglomérats, de grit, 
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de schistes argileux foncés et de quelques rares coulées de laves 

interstratifiées. Les schistes argileux et le grit affichent une 

couleur blanche ou des teintes variées de gris sur les surfaces alté-

rées par l'intempérisme. 

Les roches à forte teneur en feldspath sont générale-

ment à grain moyen et se trouvent en lits massifs pouvant atteindre 

vingt pieds d'épaisseur. Celles qui sont à grain plus fin se présen-

tent, par endroits, en strates plus minces; nous avons observé de la 

stratification entrecroisée dans l'une de celles-ci. La roche a 

l'apparance de l'arkose par suite de sa forte teneur en feldspath. 

Il y a, en relief dans la roche, de petits cailloux de matériaux basi-

ques et felsiques. 

Les arkoses proprement dites sont composées de gros 

fragments anguleux ou subanguleux de plagioclase et de petites quanti-

tés de quartz, sertis dans une très fine matrice de feldspath et de 

quartz et contenant aussi de la biotite, de l'épidote secondaire, de 

la chlorite et de l'amphibole ouralitisée. Les roches arkosiques de 

la région du lac Fancamp sont plus quartzeuses que celles qui se trou-

vent dans la bande Nord et elles contiennent beaucoup de séricite là 

oû elles sont cisaillées. 

Les conglomérats à blocaux (Planche V-A), dont les lits 

ont jusqu'à 30 pieds d'épaisseur, sont intercalés dans des strates 

formées d'autres roches sédimentaires. Les blocs, qui sont composés 

de matériaux granitiques, basiques et felsiques, sont fixés dans une 

matrice à grain fin d'un genre tufacé. Quelques-uns des blocs de 

granite atteignent une longueur de 18 pouces, ayant été étirés au 

point d'atteindre maintenant plusieurs fois leur longueur originelle. 

L'examen en coupe mince révelle que les blocs de granite contiennent 

des "yeux" de quartz fracturé fixés dans une pate finement broyée, 

elle-même formée d'amphibole secondaire et de feldspaths saussuritisés, 

orientés plus ou moins parallèlement. Les cailloux de roche basique 

ont une composition basaltique et sont formés de chlorite et de biotite, 

ainsi que de petites quantités d'amphibole secondaire, lesquelles se 

trouvent dans une pate finement granulée de quartz et de feldspath. 

On remarque aussi la présence de carbonate. La texture et la composi-

tion dê la matrice des conglomérats ressemblent beaucoup à celles qu'on 

peut observer dans la pate des arkoses. 

Les agglomérats se présentent en couches épaisses et il 

est difficile de les distinguer des conglomérats, surtout aux endroits 



oû il y a eu de l'étirement. De plus, ils ressemblent beaucoup aux 

roches clastiques de type keewatinien, si ce n'est qu'ils contiennent 

plus de fragments felsitiques. 

Les schistes argileux noirs et les microgrès de couleur 

gris;  pale affleurent sous forme de minces lits finement rubanés. Nous 
n'en avons vus que dans la région située au Nord immédiat du lac Fan-

camp. 

Nous avons relevé une roche massive, A grain fin et qui 
prend une teinte pale sous l'intempérisme le long du portage qui se 

trouve au Nord-Est du lac Muscocho. Cette roche, qu'on croit atre une 
coulée rhyolitique ou un tuf acide, est fortement altérée. Elle est 
constituée de quartz et de feldspath finement divisés, d'une grande 

quantité de clinozolisite, de chlorite et de carbonates et d'un peu de 

séricite. 

Roches intrus ives post-Keewatin 

Aperçu général  

Les roches keewatiniennes sont recoupées A divers 
endroits de la région par des amas intrusifs d'age post-Keewatin com-

prenant le stock de granodiorite de Muscocho, le stock granitique de 
Verneuil, le complexe de L'Eau-Jaune, qui est essentiellement un amas 
de diorite quartzifère présentant de nombreux faciès apparentés, et 
des dykes de granite, de pegmatite, d'aplite et de porphyre de divers 

ages. Nous avons également vu un petit amas de diabase, qui est peut-
être d'age keeweenavien. 

Stock de Muscocho 

Le stock de Muscocho, d'une superficie d'environ 10 
milles carrés, se trouve près du lac Muscocho. On en voit de nombreux' 
affleurements le long des rives Sud-Ouest du lac et sur de basses col-
lines A un mille au Sud du bras Nord du lac. 

La roche est une granodiorite A grain moyen de couleur 
gris rosâtre. Elle est de composition très uniforme et est formée de 
40 A 50 pour cent d'albite-oligoclase, de 10 A 15 pour cent de horn-
blende et de 25 A 30 pour cent de quartz. L'albite-oligoclase est, 
en grande partie, altérée en séricite et, en moins forte proportion, 
en zo!isite. On trouve du feldspath perthitique dans la partie centrale 
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du stock oû il constitue de 15 â 20 pour cent de la teneur totale en 

feldspath. La perthite est fraiche et semble s'être cristallisée 

beaucoup plus tard que les autres minéraux. La hornblende, dont une 

certaine partie est altérée en chlorite, est particulièrement abondan-

te dans le faciès marginal du stock où sa teneur peut former, à certains 

endroits, jusqu'à 30 pour cent du volume de la roche. Elle est inters-

titielle dans les autres minéraux et se présente aussi sous forme de 

petits grumeaux au sein de ceux-ci. Le quartz interstitiel contient 

des inclusions ressemblant à de la poussière. Les minéraux accessoires 

comprennent de l'épidote, du sphène, du zircon, des oxydes opaques et 

des petites quantités d'un carbonate. Le zircon est particulièrement 

abondant dans la hornblende. 

La granodiorite est en concordance avec la schistosité 

des roches volcaniques et le contact entre les deux types de roche est 

relativement net. En général, les roches volcaniques sises en bordure 

du granite sont partiellement recristallisées et ont été transformées 

en schiste â hornblende. Le contact est cependant graduel lâ oû le 

stock se trouve flanqué par une bande de tufs acides sur la rive Est 

du lac Muscocho. La roche granitique y passe graduellement au tuf, 

les deux types de roche étant séparés par une zone tufacée intermé-

diaire, imprégnée  de phénocristaux de feldspath. Les cristaux de feld-

spath, dont les contours sont bien définis, sont complètement altérés 

en clinozoisite. 

Sur une petite crête au Nord immédiat du lac Muscocho 

(Planche VI-A) et près des roches volcaniques, la ségrégation de cris-

taux de hornblende a produit des bandes d'environ quatre pouces de 

largeur, plus ou moins bien définies, dans une zone de granodiorite 

de huit pieds de large. Les bandes sont orientées vers l'Est sur une 

distance d'environ 75 pieds. Nous n'avons pas vu cette structure 

ailleurs. 

La granodiorite contient de nombreuses enclaves de 

roche verte partiellement recristallisée en amphibole fibreuse, ainsi 

que de l'épidote, de la chlorite, de la séricite et des petites quan-

tités de quartz et de feldspath. 

Le stock de Muscocho laisse voir deux réseaux bien 

développés de joints à pendage prononcé: l'un est orienté vers le 

Nord-Ouest, l'autre vers le Nord-Est. Dans le centre du stock, les 

joints primaires à faible pendage et â direction Nord-Ouest sont abon-

dants. La majorité des surfaces des joints sont recouvertes d'une 

mince pellicule de quartz ou de feldspath. 
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Il  y a de nombreux petits dykes d'aplite et de pegmatite 

en bordure du stock. Plusieurs dykes de granite et de porphyre felds-
pathique recoupent aussi les roches qui entourent le stock. On trouve 
enfin de nombreuses petites veines d'épidote, pouvant atteindre un 
pouce de largeur, le long du contact avec les roches vertes. 

Stock de Verneuil  

Le stock de Verneuil forme le sous-sol d'une superficie 

d'environ 25 milles carrés dans la partie Sud-Est de la région et il 
apparait sous forme d'affleurements dispersés le long des rives du lac 
Verneuil et sur plusieurs îles qui émergent dans le lac Fancamp. 

Ce stock est composé de granite à quartz et biotite 

gris pâle et à grain moyen ou massif. Le granite, de composition 
assez uniforme, est constitué de 50 à 60 pour cent d'albite(Abao  Ab), 

dé 20 pour cent de biotite,'de 25 à 30 pour cent de quartz et de pe-
tites quantités de microclirse. L'albite se présente en gros cristaux 
dont une bonne partie s'est'altérée en séricite et une quantité moindre, 
en épidote et en clinozoisite. Le microcline non altéré est très 

abondant dans le centre du stock, mais il n+apparait pas dans les 
faciès marginaux. Ce minéral se loge dans les interstices des autres 

minéraux. 

La biotite est soit verte soit brune, la première 

variété étant la plus commune. Elle contient des cristaux de zircon 
entourés de halos pléochroiques. Le quartz est embrouillé et on le 
trouve dans les interstices des autres minéraux, le microcline excepté. 

Ce dernier minéral, qui recoupe et entoure le quartz, s'est cristal-
lisé tardivement. Les grains de sphène sont très abondants. 

Dans la baie Teck, le granite contient des enclaves 
partiellement digérées de roches vertes qui s'altèrent sous l'intem-
périsme, produisant ainsi des cavités dans la roche. 

A l'exception de sa limite Nord, le stock de Verneuil 
est circulaire et en concordance avec la roche encaissante du voisi-
nage.• Au Nord, la mise en place du granite a été contrôlée par une 

faille antérieure à l'intrusion. 

Le stock est recoupé par des joints bien développés, à 
pendage abrupt et à directions Nord et Nord-Est. La majorité des 
surfaces des joints sont recouvertes.d'une mince pellicule d'aplite 
ou de pegmatite. 
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Des dykes de porphyre feldspathique et de granite, ori-

ginant du stock, recoupent les roches avoisinantes. On peut voir dans 

le stock même quelques petits amas d'aplite et de quartz stérile. 

Complexe de L'Eau-Jaune 

Le complexe de L'Eau-Jaune, qui forme le sous-sol d'une 

superficie d'environ 10 milles carrés dans la partie Sud-Ouest de la 

région, est surtout A découvert sur les îles situées dans les lacs à 

l'Eau-Jaune et Irène. Les limites de cette intrusion sont très mal 

définies, spécialement A l'Est oû l'intrusion semble se fusionner à 

une large zone de contact de roches volcaniques métamorphisées. 

Le terme "complexe" est employé ici A cause de la grande 

variété d'apparence et de composition des roches en cause. La plus 

grande partie du complexe est constituée essentiellement de diorite 
quartzifère massive dans laquelle la teneur en quartz varie de 0 à 25 

pour cent, la quantité augmentant avec la dimemsion des grains. Cer-

taines variétés ont une forte teneur en amphibole. La texture varie 

de grossièrement grenue, dans les variétés A forte teneur en quartz, à 

finement grenue et sub-ophitique dans les variétés foncées, A faible 

teneur en quartz. Les faciès porphyriques et aphanitiques sont communs. 

Les faciès A grain fin et la matrice finement divisée 

de la plupart des faciès "porphyriques" sont constitués d'épidote, 

de séricite, de feldspath altéré, de chlorite et d'un peu de carbonate. 

Ce matériel fin représente peut-être des roches volcaniques reconsti-

tuées et recristallisées. C'est généralement près des bordures exté-

rieures du complexe que les faciès "porphyriques" sont le mieux déve-

loppés. Les phénocristaux, qui ont jusqu'à un pouce de longueur, sont 

constitués de feldspath qui a été complètement altéré en clinozoisite. 

La diorite quartzifère est formée de 40 à 50 pour cent 

d'oligoclase-andésine (An27  - An92), de 35 pour cent de hornblende et 
jusqu'à 25 pour cent de quartz ainsi que de quelques produits d'alté-

ration. Le feldspath se présente en cristaux bien développés, mais 

généralement complètement masqués par des minéraux secondaires (groupe 

de l'épidote-zoisite). Certains des cristaux ont conservé les macles 

de l'albite et de carlsbad. La hornblende, de couleur verte à l'origine, 

est presque complètement remplacée par de la chlorite. La hornblende 

dans le faciès à forte teneur en amphibole du complexe est fraîche et 

non altérée; elle constitue à certains endroits jusqu'à 80 pour cent 

du volume de la roche. Le quartz et un peu d'épidote sont les seuls 
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minéraux  qu'on trouve dans les interstices des grains de feldspath et 

d'amphibole. Le quartz est clair et semble s'être introduit entre les 
cristaux de feldspath sans qu'il y ait eu d'effets de corrosion ou 

d'affaissement. Les cristaux de feldspath ont ainsi des contours très 

nets. 

Nous croyons que le complexe de L'Eau-Jaune forme la 

zone de contact d'un amas granitique plus profond, si l'on en juge par 
la façon dont la composition du complexe varie d'un endroit à l'autre 

et par la présence de nombreux gros reliquats - recristallisés ou par-
tiellement altérés - de roche encaissante au sein de l'amas. Il se 
peut que le complexe soit relié au stock de Muscocho, non seulement à 
cause de leur proximité mais aussi à cause de la ressemblance frappante 

dans leurs faciès de contact. 

Dykes de porphyre feldspathique  

Les dykes de porphyre feldspathique sont nombreux, 
.spécialement dans les zones en bordure des amas granitiques. La plu-
part ont été formés par des injections de magma, mais quelques-uns 

semblent s'être développés par un remplacement de la roche encaissante 
dirigé le long de la schistosité; Ces dykes ont généralement moins de 
cinq pieds d'épaisseur. 

Sur les surfaces altérées par l'intempérisme, des phé-
nocristaux de feldspath bien formés sont en relief dans une matrice 
foncée et à grain fin. Les phénocristaux sont composés de plagioclases 

qui se sont complètement altérés en minéraux du groupe de l'épidote-
zoYsite. La matrice est formée d'un agrégat de quartz et de feldspath 
altéré, ainsi que de traînées de chlorite, d'amphibole secondaire et 
de petites quantités de séricite et de carbonate. 

Dyke (7) de diabase à olivine d'âge keeweenavien 

La diabase à olivine affleure abondamment le long des 
rives d'une petite baie située dans la partie Nord du lac à l'Eau-Jaune 

pt sur certaines Iles situées à un mille et demi plus à l'Est. Ces 
affleurements sont assez volumineux; ce sont peut-être des parties 
d'un même gros dyke ou encore d'un amas aux contours irréguliers. 

La diabase à olivine est une roche massive, de couleur 
gris foncé ét à grain variant de moyen à petit. Elle a été cisaillée 
et brisée ici et là par des diaclases. La texture ophitique, qui se 
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remarque très bien sur les surfaces altérées par l'intempérisme, sert 
à distinguer la diabase à olivine des faciès dioritiques à grain plus 
fin qu'on trouve dans les intrusions granitiques. 

La roche est formée de 55 à 65 pour cent de labradorite 
(An60 - An"), de 25 à 30 pour cent d'augite, de 5 à 10 pour cent d'oli-
vine et de petites quantités de biotite et de minéraux secondaires. 
Les cristaux de feldspath, qui ont ici une forme typique de lattes, 

ont été partiellement saussuritisés. L'augite, de couleur brun violet, 
se présente en gros grains qui ont tendance à s'enrouler autour des 
cristaux de feldspath. L'olivine est très fraîche et forme des grains 

irréguliers souvent recouverts de biotite verte. On note aussi la 
présence de petites quantités d'ilménite et de leucoxène. 

TECTONIQUE 

Aperçu général  

Les roches sont recoupées par de nombreuses failles et 
ont été plissées de façon complexe, de telle sorte qu'il est mainte-
nant difficile d'établir les relations qui existent entre elles. Les 

plissements sont les traits structuraux les plus remarquables. L'ori-
entation régionale de toutes les roches se trouve vers l'Est ou le 
Nord-Est. Les pendages sont prononcés ou verticaux. Des zones de 
cisaillement, dont certaines représentent peut-être des failles majeu-
res, traversent la région. Dans le chapitre traitant de la géologie 
économique, nous décrivons les veines de quartz qui sont nombreuses le 
long de la plupart de ces zones. 

Plissement des roches du Keewatin 

La schistosité et la stratification des roches volcani-

ques suivent de près l'orientation régionale et elles ne sont diver-
gentes qu'en bordure des amas intrusifs. On peut voir de très beaux 

exemples de ce genre de divergence autour du stock de Muscocho. 

La bande de roches volcaniques au Nord du stock de 
Muscocho forme peut-être un anticlinal qui plonge doucement vers l'Est. 
L'orientation de l'axe de ce pli serait d'abord vers l'Est puis elle 
obliquerait au Sud-Est près de l'extrémité Nord du stock de Muscocho. 
L'existence de cet anticlinal est suggérée par de nombreuses détermi-

nations de sommets dans les coulées ellipsoïdales et par la présence 
de tufs et d'agglomérats intercalés dans les coulées d'andésite dans 

la partie supérieure de l'assemblage du Keewatin. 
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De plus, le stock de Muscocho se trouve peut-être sur 
la charnière d'un synclinal plongeant vers l'Est, synclinal qui possi-
blement est le prolongement vers l'Ouest de celui qu'Imbault (1958) a 
cartographié juste à l'Est. .Le flanc Sud apparent est constitué d'un 
assemblage épais de basaltes en coussinets qui se trouvent au Sud 
immédiat du stock et dont les sommets font face au Nord. Le flanc 
Nord formerait une partie de l'anticlinal décrit ci-dessus. Les pen-

dages observés sur la charnière du synclinal indiquent un plongement 
prononcé vers l'Est. Il faut mentionner, cependant, que l'intrusion 
du stock a produit un plongement plus fort à cet endroit. 

La tectonique est plus compliquée dans les parties Sud 

et centre-Ouest de la région, mais l'absence de beaux affleurements 

nous a empêché de faire une étude détaillée du plissement.. L'intru-
sion du complexe de L'Eau-Jaune a bouleversé l'orientation des roches 
volcaniques. Il semble, cependant, que l'orientation générale soit 

vers le Nord-Est. 

Structure des roches sédimentaires post-Keewatin 

Même si nous n'avons observé nulle part de contact 

entre cette série de roches sédimentaires et les roches volcaniques 
du Keewatin, il semble qu'une grande discordance les sépare. Cette 
discordance angulaire est soulignée par de nombreupes lentilles de 
conglomérat à_blocaux, pouvant atteindre 30 pieds d'épaisseur, juste 

au-dessus des roches volcaniques. Les blocs sont formés de types de 
roches qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on trouve dans les roches 
keewatiniennes plus anciennes et il semble qu'ils proviennent de 

celles-ci. 

La structure des roches sédimentaires post-Keewatin 

à l'Est du lac Trentholme correspond généralement à celle des roches 
volcaniques situées au Sud. En général les directions sont vers l'Est 
ou un peu au Sud de l'Est, tandis que les pendages sont prononcés ou 

verticaux. 

Certains indices nous portent à croire que ce groupe de 
roches forme le flanc Sud d'un synclinal. Le long de la rive Sud d'un 
petit lac sis à un mille et demi au Nord-Est du lac Erwin, la strati-
fication entrecroisée dans des roches arkosiques finement rubanées 
révèle que les lits font face au Nord. A cet endroit, aussi bien qu'à 
l'extrémité Sud du lac Trentholme, la succession stratigraphique du 

Sud au Nord est comme suit; des conglomérats contenant des blocs ayant 
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jusqu'à 18 pouces de diamètre; des agglomérats renfermant des fragments 

de roche de trois à dix pouces de longueur; et des arkoses à grain va-

riant de moyen à fin. Cette succession de strates laisse également 

supposer que les lits font face au Nord. De plus, les roches sédimen-

taires semblent se trouver sur le flanc à pendage Nord de l'anticlinal 

situé au Sud que nous avons décrit précédemment. Mawdsley et Norman 

(1936) ont démontré que les roches sédimentaires qui se trouvent dans 

le prolongement de cette bande au Nord reposent généralement dans 

d'étroits bassins synclinaux qui recouvrent l'ancienne surface d'éro-

sion du Keewatin. La bande qui existe dans la région sous étude 

repose peut-être dans un type de dépression semblable. 

La petite bande de roches sédimentaires au Nord du lac 

Fancamp semble s'enchevêtrer dans les roches volcaniques sous-jacentes. 

Cette relation nous porte à croire que les roches sédimentaires peuvent 

appartenir, en partie, au Keewatin, et, en partie également, au post-

Keewatin et que le contact entre les roches volcaniques et les roches 

sédimentaires qui les recouvrent est graduel. Ce fait, jusqu'à un 

certain point, semble confirmé par l'absence de conglomérats à blocaux 

et par la présence de laves de type Keewatin en plus grand nombre que 

dans les roches sédimentaires décrites précédemment. On peut voir la 

même relation le long de la décharge Est de la rivière Obataugamau au 

Nord du lac Fancamp oû des roches rubanées, soit des arkoses pales et 
des schistes argileux foncés, viennent en contact avec des roches 

vertes de type keewatinien. Il est possible, d'autre part, que les 

roches vertes interstratifiées ne soient pas d'âge Keewatin et que 

l'assemblage soit un groupe distinct qui reposerait en discordance 

sur des roches keewatiniennes plus anciennes. 

Failles et zones de cisaillement 

Une faille le long de laquelle il s'est produit un 

fort déplacement, la faille du lac Fancamp, traverse en direction Sud-

Ouest la partie centre-Sud de la région. Cette faille est bien mar-

quée au Nord du lac Fancamp oû l'on peut reconnaître à certains indices 
que les roches ont subi un fort déplacement. Au lac Baker, plusieurs 

filons-couches à direction Nord-Ouest viennent se terminer abruptement 

sur une bande de tuf à direction Nord-Est, ce qui indique la présence 

de la faille à cet endroit. A partir du lac Baker, le prolongement de 

la faille au Sud-Ouest est marquée par une série de petits lacs situés 

le long d'une même ligne. La faille s'étend peut-être au Sud-Ouest de 

la région pour se transformer en une zone de cisaillement de grande 

largeur le long de la rivière Opawica. 



Dépôts glaciaires alignés, sur les rives du lac Verneuil . Echelle —2,800 pieds au pouce. 

 



Muskeg se développant en lignes concentriques et remplissant presque complètement un 
petit lac . Echelle -2,800 pieds au pouce. 



PLANCHE III 

A .-Andésites ellipsoïdales dans la partie Nord du lac b l'Eau-Jaune. 

B .-Andésites en oreillers affichant des centres altérés, lac â l'Eau-Jaune. 



PLANCHE 1V 

A.-Tufs bien rubanés dans la partie centrale du lac Fancamp. 

B.-Agglomérat contenant des fragments étirés de matériel felsique ayant jus-
qu'a 16 pouces par 5 pouces; lac Chico. 



PLANCHE V 

A-Conglomérat composé 
principalement de blocs 
de granite qui ont été 
étirés au point d'attein-
dre maintenant plusieurs 
fois leur longueur origi-
nelle; lac Goudreau. 

B-Basses collines de basalte 
sur le côté Nord du lac 
Muscocho. 

i 

C-Basalte bréchiforme cimenté 
par du carbonate brun dans 
une zone de cisaillement si-
tuée dans la partie Nord du 
lac à l'Eau-Jaune. 



PLANCHE VI 

A-Rubanement parallèle dans 
le stock de Muscocho à 
l'endroit où il vient en con-
tact avec des roches volca-
niques le long de l'extrémi-
té Nord du lac Muscocho. 

B-Chapeau de fer recouvrant 
un basalte massif partielle-
ment remplacé par de la 
pyrrhotine et de la chalco-
pyrite; partie centrale du 
lac à l'Eau-Jaune. 

C -Sulfures (Chalcopyrite , 
pyrrhotine, pyrite) rempla-
çant du gabbro recoupé 
par une petite apophyse du 
stock de Muscocho; partie 
Nord-Est du lac Muscocho. 



PLANCHE VII 

A.- Minerai de sulfure de Muscocho. Microphotographie mon-
trant des bordures de pyrite (Py) qui ont subsisté par suite 
du remplacement incomplet par de la pyrrhotine (Po) et de 
la pentlandite (Pn) . x 120. 

B .-Minerai de sulfure de l'Eau-Jaune. Microphotographie mon-
trant le remplacement de gabbro altéré (M) par de gros grains 
de pyrrhotine (Po) . x 120. 



PLANCHE VIII 

A.-Minerai de sulfure de Muscocho. Section polie montrant 
de Ici sphalérite (SI) partiellement remplacée par de la 
chalcopyrite (Cp). x 120. 

B.-Minerai de sulfure de Muscocho. Section polie montrant 
des grains irréguliers de magnétite (Mg) partiellement 
remplacés par de la pyrrhotine (Po) . x 120. 
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Les affleurements qu'on trouve sur les îles situées 

dans le lac Fancamp montrent que la faille forme, à cet endroit, deux 
lignes presque parallèles de cisaillement et de fractures. Ces lignes 
se rejoignent sur le côté Ouest du lac pour ne plus former qu'une seule 

cassure qui se prolonge au Sud-Ouest. 

Les lignes de faille sont marquées par un fort cisail- 

lement, des zones de brèche, de la mylonitisation, des plis d'entraîne- 

ment et de la linéation topographique. Une bonne quantité de carbonate 
à forte teneur en fer s'est introduite à travers ces zones de failles; 
à certains endroits, le carbonate s'est transformé sous l+intempérisme 

en un matériel poreux et rouillé. Les roches fracturées renferment 
aussi des veines de quartz contenant de la pyrite et, ici et là, de l'or. 

Tel que mentionné précédemment, cette faille a contrôlé 
la mise en place de la partie Nord du stock de Verneuil. Le granite 

aurait apparemment tiré avantage de cette zone de faiblesse structu-
rale, de telle sorte que le côté Nord du stock semblerait avoir été 
recoupé par la faille. Le granite n'est pas fracturé le long du con-

tact avec les tufs fortement cisaillés. 

Il semble, en général, que les tufs moins compétents 
aient été plus susceptibles de déformation que les autres roches de la 
région; ils ont, en conséquence, servi à localiser les principales 

zones de mouvement. Les tufs ont surtout été cisaillés le long de leur 

direction et ils ont. aussi été fracturés et broyés à certains endroits. 
On remarque sur plusieurs des îles du lac Fancamp que les tufs ont été 

pulvérisés au point de s'être transformés en mylonites et en brèches 
à grain fin. 

Il se peut que la faille du lac Fancamp soit un prolon-

gement de la faille du lac Taché du district de Chibougamau au Nord-Est. 
Le territoire compris entre ces deux failles aussi bien que les régions 
adjacentes à celles-ci semblent très prometteurs pour la prospection. 

Nous avons observé une autre zone de mouvement parallèle 
à la faille du lac Fancamp le long de la rivière Obataugamau, juste en 
aval du lac Muscocho où se trouve une large zone, à direction Nord-Est, 
de basalte cisaillé et bréchiforme, cimenté par du carbonate brun. Il 
est possible que les fractures représentent une faille de grande ampli-
tude, môme si nous n'avons pu les observer qu'à un seul endroit. 

Nous avons vu à la décharge du lac à l'Eau-Jaune une 
brèche semblable (Planche V-C) qui a, par endroits, plus de 50 pieds 
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de largeur. Elle est orientée vers le Nord et on l'a observée à 

maints endroits sur une distance de plusieurs milliers de pieds. Elle 

forme peut-être aussi une faille de très grande amplitude, mais elle 

est difficile à suivre à cause de la rareté des affleurements. 

Il existe partout dans la région de nombreuses petites 

zones de cisaillement qui concordent généralement avec l'orientation 

régionale. Les fissures sont habituellement remplies de quartz stérile 

contenant une certaine quantité de pyrite. 

GÉOLOGIE APPLIQUÉE  

Aperçu général  

La région de Fancamp-Haüy étant traversée par une des 

principales voies canotables de la région (la rivière Obataugamau), il 

s'y fait des travaux de prospection depuis près de 40 ans. Noranda 

Mines et McKay (Quebec) Exploration Limited y ont fait en 1936 les pre-

miers travaux de grande envergure. Ces compagnies ont exploré plu-

sieurs dépôts de sulfures contenant du cuivre et du nickel dans la 

partie centrale de la région du lac à l'Eau-Jaune, mais l'exploration 

active a cessé à cause de la faible dimension des gisements mis à dé-

couvert. 

La région a connu un renouveau d'activité de 1949 à 

1951 par suite principalement, de découvertes d'or dans le canton de 

Queylus en 1949 et dans les cantons de La Dauversière et de Rohault en 

1950. La plus grande partie des cantons de Fancamp et de Ha{ly et des 

portions des cantons de Brongniart, de Rasles, de Scott et de Lévy, 

qui se trouvent tous à l'Ouest des cantons de Queylus, de La Dauver-

sière et de Rohault, ont été jalonnés depuis lors. Cette activité 

s'est soldée par des découvertes d'or à l'Ouest immédiat du lac Fan-

camp par Teck Exploration Company et de métaux usuels au lac Muscocho 

par Noranda Mines. Il n'y a cependant pas encore de mine en production. 

Le travail de prospection est difficile et co6teux, 

étant donné qu'une grande partie de la région est en forêts ou recou-

verte d'un épais manteau de drift. La construction récente de la route 

de Chibougamau a, cependant, rendu la région plus facile d'accès, ce 

qui a stimulé l'intérêt pour la région sous étude aussi bien que pour 

toutes les régions environnantes. 

On trouve dans le district deux sortes de gisements 

minéralisés qui offrent un intérêt économique tout particulier; ce 
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sont les dépôts de nickel-cuivre et les gisements d'or. Ces dépôts 

se ressemblent très peu et représentent apparemment deux types de 
minéralisation entièrement différents. Les gisements de nickel-cuivre  
représentent un phénomène de remplacement par les sulfures., tandis que 

l'or remplit des fissures et des fractures au même titre que la tour-

maline, le quartz et l'ankérite. 

La minéralisation est du même genre que celle qu'on 
observe ailleurs dans le Bouclier canadien. Celle en nickel-cuivre a 

une certaine ressemblance avec celle qu'on trouve à Sudbury, Ontario, 
alors que les veines et filons de quartz-tourmaline-carbonate-or res-

semblent jusqu'à un certain point à ceux qui existent dans le district 

très productif de Porcupine. 

Gisements de nickel-cuivre  

Le nickel et le cuivre sont les seuls minéraux de 

valeur contenus dans les amas de sulfures de remplacement. Le nickel 
sous forme de pentlandite et le cuivre sous forme de chalcopyrite sont 
associés, comme à Sudbury, à une forte quantité de pyrrhotine, mais la 

ressemblance ne va pas plus loin; la tectonique et autres associations 
géologiques sont différentes. Les sulfures ont tendance à former des 

petits amas et des lentilles de minerai massif et disséminé en rempla-
cement de la roche encaissante généralement quelque peu silicifiée. 

Ces zones ou amas de roche minéralisée sont souvent recoupés ou bordés 
par des veines de quartz stérile. Il semble que les dépôts se soient 
formés à des températures relativement élevées et à une certaine pro-

fondeur sous la surface (dépôts hypothermaux). 

Les dépôts de sulfure les plus importants se trouvent 
sur une petite Ile située dans l'angle Nord-Est du lac Muscocho, de 

même que sur la terre ferme et sur deux îles adjacentes dans la partie 
centrale du lac à l'Eau-Jaune. Ces dépôts sont désignés ci-après sous 

les termes de gisement de Muscocho et gisement de L'Eau-Jaune. 

Les dépôts de sulfure sont restreints aux roches basal-
tiques et gabbro!ques qui se trouvent en bordure des intrusions grani-
tiques et dioritiques d'age algomien (?). Cette situation nous porte 
à croire que les solutions minéralisées ont suivi une zone de faiblesse 
structurale en bordure du stock. 

Le gisement de Muscocho se trouve sur la charnière 
Nord-Est du stock de Muscocho, à un endroit où l'intrusion du magma a 
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été assez puissante pour produire dans les roches du Keewatin une 

structure synclinale à plongement presque vertical. De nombreuses 

structures secondaires (fractures, failles, plis d'entrainement, zones 

de cisaillement) se sont développées lors du gauchissement des roches 

autour du stock en forme d'éperon. Elles ont apparemment servi de 

canaux pour le passage des solutions ascendantes de minerai et ont 

ainsi localisé la minéralisation. 

Au lac à l'Eau-Jaune, une languette se détache de l'amas 

principal du complexe dioritique de L'Eau-Jaune et s'étend sur une 

distance d'un peu moins d'un mille le long de la direction des forma-

tions de type keewatinien. Les solutions minéralisées ont apparemment 

tiré avantage de cette structure puisqu'on trouve des sulfures le long 

du contact Nord-Est entre la masse intrusive et la roche encaissante. 

Nous avons observé des dykes de porphyre feldspathique 

dans les zones minéralisées. Mais ces dykes sont antérieurs à la-miné-

ralisation et ils n'ont eu aucune influence sur la mise en place du 

minerai. 

Minéralogie 

Les dépôts de nickel-cuivre contiennent relativement 

peu de minéraux: pyrrhotine, chalcopyrite, pentlandite, pyrite, spha-

lérite, magnétite, quartz et calcite. Seules la pyrrhotine et la chal-

copyrite sont assez abondantes. 

La pvrrhotine est le plus abondant de ces minéraux et 

constitue au moins 80 pour cent des sulfures du gisement de L'Eau-

Jaune et environ 40 â 50 pour cent de celui de Muscocho. Il se pré-

sente en petits grains disséminés, en amas irréguliers et sous forme 

de petits filonnets. L'alignement des grains le long de la schistosité 

dans le dépôt de L'Eau-Jaune confère une apparence rubanée bien marquée 

â certaines des roches. Dans la majorité des cas cependant, les grains 

disséminés sont tellement rapprochés que la roche semble être entière-

ment composée de sulfures massifs. Mais, au microscope, on découvre 

la présence d'une grande quantité de quartz et d'autres minéraux de la 

roche encaissante dans ce qui semble être des sulfures massifs. La 

pyrrhotine, dans le dépôt de Muscocho, tend â former des agrégats gra-

nuleux, des petits amas massifs et des petites veinules ou remplissa-

ges de fractures. 

La chalcopyrite n'est pas aussi abondante que la pyrrho-

tine. Elle constitue environ 50 pour cent des sulfures du dépôt de 
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Muscocho et 20 pour cent de celui de L'Eau-Jaune. La chalcopyrite 
forme parfois des grains disséminés ou des veinules et des agrégats 
granuleux, mais on la trouve plus fréquemment intimement associée â la 
pyrrhotine, particulièrement dans le minerai plus massif. Aux endroits, 

oû les deux minéraux se trouvent ensemble, la chalcopyrite forme par-

fois des veinules et des enfoncements lobés dans la pyrrhotine, parti-
culièrement le long des petites amorces de fracture. 

La pentlandite constitue de 8 à 10 pour cent des sulfu-

res dans le dépôt  de Muscocho, mais elle est rare dans celui de L'Eau-
Jaune. Elle est distribuée et se présente â peu près de la même façon 

que la pyrrhotine et on ne peut la distinguer de cette dernière qu'à 
l'aide du microscope. Elle est généralement associée â la pyrrhotine, 

souvent sous forme de petits globules ou d'enfoncements qui pénètrent 
ce minéral et parfois aussi sous forme de petits amas englobés dans ce 
dernier, spécialement au sein des plus gros grains de pyrrhotine. 

On remarque des petites quantités de pyrite dans les 
deux gisements. Dans le dépôt de L'Eau-Jaune, la pyrite se présente. 
sous forme de petites veines de quartz qui recoupent les amas de nickel-
cuivre. Elle forme des cristaux idiomorphes ainsi- que des grains irré-
guliers dans. ces veines. Elle est généralement associée â des petites 

quantités de pyrrhotine. La pyrite forme, dans le dépôt de Muscocho, 
des bordures irrégulières autoùr des grains enchevêtrés de pyrrhotine 
et de pentlandite, les bordures entourant même complètement ces grains 
dans plusieurs cas. Ces relations nous portent â croire que les bor-

dures de pyrite sont des reliquats de cristaux qui ont déjà été com-

plets, mais qui sont maintenant remplacés, en grande partie, par la 
pyrrhotine et la pentlandite. 

La magnétite ne se trouve qu'en très petites quantités 

dans le dépôt de Muscocho et apparaît habituellement sous forme d'in-
clusions microscopiques au sein de la pyrrhotine et de la pentlandite. 
Il semble que ces inclusions ne sont que des reliquats de grains beau-

coup plus gros qui auraient été presque entièrement remplacés par les 
sulfures. Nous n'avons pas vu de magnétite dans le gisement de L'Eau-
Jaune. 

La sphalérite, qui est rare, ne forme que des grains 

microscopiques et des îlots isolés dans la chalcopyrite. 

Le quartz se présente sous plusieurs formes et en 
quantités variables. La variété la plus abondante est un quartz 
stérile, blanc laiteux et â grain variant de fin à moyen, qui a 
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imprégné, A certains endroits, la roche encaissante et qui apparaît 

ailleurs sous forme de veines. On peut voir, dans le gisement de Mus-

cocho, une petite veine de ce genre qui a été fracturée et dont les 

fractures ont été remplies par des sulfures. Au gisement de L'Eau-

Jaune, les veines, dont l'une atteint 10 pieds de largeur et 30 pieds 

de longueur, sont plus grosses et plus nombreuses. Elles se trouvent 

en dehors des zones contenant les sulfures. 

On observe du quartz blanc laiteux dans les gisements 

de Muscocho et de L'Eau-Jaune, mais les autres variétés ne se trouvent 

que dans ce dernier. Une de ces variétés est formée par le quartz 

bleu opalescent qui se présente sous forme de grains avec la pyrrhotine 

et d'autres sulfures et aussi dans la roche intrusive environnante oû 

il constitue apparemment un produit de minéralisation. Il existe aussi 

une variété vitreuse et enfumée qui forme des petits filonnets de moins 

d'un pouce d'épaisseur et de 10 pieds ou moins de longueur. Les filon-

nets recoupent de la roche minéralisée A l'extrémité Sud du gisement 

de L'Eau-Jaune et contiennent des petites quantités de calcite, pyrite 

et pyrrhotine. 

La calcite est clairsemée dans la plus grande partie 

de la roche minéralisée et l'on ne peut l'observer qu'au microscope. 

Elle forme des amas irréguliers et des agrégats granulaires entre les 

grains de sulfures et de quartz. 

Distribution du minerai  

Le minerai n'est pas distribué uniformément dans les 

dépôts; il s'y trouve sous forme de lentilles, de poches et d'amas 

petits et irréguliers. Dans le gisement de L'Eau-Jaune, les sulfures 

sont disséminés en amas irréguliers répartis le long d'une zone qui 

est parallèle au contact entre les roches vertes et l'intrusion de 

L'Eau-Jaune sur une distance de près de 5,000 pieds. Le plus gros de 

ces amas a environ 30 pieds de largeur et 50 pieds de longueur. Des 

forages ont indiqué que les amas sont peu épais, ne s'étendant qu'A 

25 ou 30 pieds de la surface. Le minerai, dans le dépôt de Muscocho, 

se présente en lentilles massives de 10 A 12 pieds de longueur et de 

2 A 4 pieds de largeur. Des sondages ont révélé que ces lentilles 

s'étendaient A plus de 40 pieds de la surface sans changement de lar-

geur appréciable. Les lentilles semblent avoir remplacé le gabbro le 

long des petites fractures. Quelques sulfures disséminés entourent 

les lentilles de minerai massif. 
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Il semble que le minerai soit en plus grande abondance 

lâ où la roche encaissante n'a pas été silicifiée antérieurement â la 

métallisation. Ctest ainsi que les analyses de gabbro non silicifié 
mais minéralisé de la tranchée no 2 ont révélé une minéralisation beau-

coup plus forte que celles qui ont été pratiquées sur les basaltes 

silicifiés de la Tranchée no 1 (voir plus loin les analyses nos 1 et 

2 â la page traitant du gisement de L'Eau-Jaune). 

Teneur du minerai 

La teneur du minerai reflète de près la distribution, 

la concentration et la variabilité des différents sulfures. Des 

échantillons pris au hasard, mais de façon systématique, dans diffé-
rentes parties des zones minéralisées, font voir comment la teneur du 

minerai se trouve distribuée. 

Les échantillons prélevés dans le gisement de Muscocho 
indiquent la présence de minerai de teneur commerciale, tandis que 

ceux qui ont été prélevés au dép6t de L'Eau-Jaune montrent des teneurs 
plus faibles. Les résultats d'analyse apparaissent ci-après: 

Gisement de Muscocho 

(1) Gabbro contenant de la pyrrhotine massive. 

once/tonne 	 pourcentage 

Or (Au)  	0.000 
Argent (Ag)  	0.940 
Cuivre '(Cu)  	0.16 
Zinc (Zn)  	0.06 
Plomb (Pb)  	0.00 
Nickel (Ni)  	1.79 

(2) Gabbro contenant de la chalcopyrite massive. 

once/tonne 

Or (Au)  	0.000 
Argent (Ag)  	0.940 
Cuivre (Cu)  	12.84 
Zinc (Zn)  	0.19 
Plomb (Pb)  	0.00 
Nickel (Ni)  	0.63 
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(3) Gabbro contenant un mélange de chalcopyrite et de pyrrhotine. 

once/tonne 	 Pourcentage 

Or (Au)  	0.000 

Argent (Ag)  	0.176 

Cuivre (Cu)  	2.19 

Zinc (Zn)  	0.04 

Plomb (Pb)  	0.00 

Nickel (Ni)  	1.04 

Une analyse spectrographique qualitative, faite sur un 

spécimen de gabbro provenant du dépôt  de Muscocho et contenant environ 

8 pour cent de sulfures, a donné les résultats suivants: 

Eléments majeurs: Silicium, aluminium, fer, magnésium 

Eléments mineurs: Calcium, sodium, titane 

Traces: Baryum, cuivre, manganese, strontium, potassium, nickel, 

beryllium, cobalt, chrome, lithium, plomb, zinc. 

Gisement de L'Eau-Jaune 

(1) Gabbro silicifié contenant de la pyrrhotine et de la chalcopyrite 

once/tonne 	 Pourcentage 

Or (Au)  	0.000 

Argent (Ag)  	0.015 

Cuivre (Cu)  	0.20 

Zinc (Zn)  	0.14 

Plomb (Pb)  	0.00 

Nickel (Ni)  	0.02 

(2) Gabbro non silicifié contenant de la pyrrhotine et de la chalco- 

pyrite 

Once/tonne 

Or (Au)  	0.000 

Argent (Ag)  	0.015 

Cuivre (Cu)  	1.37 

Zinc (Zn)  	0.00 

Plomb (Pb)  	0.00 

Nickel (Ni)  	0.28 

(3) Veinule de quartz contenant de la pyrrhotine et de la pyrite 

Once/tonne 

Or (Au)  	0.012 

Argent (Ag)  	0.134 
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once/tonne 	 Pourcentage 

Cuivre (Cu)  	2.20 
Zinc (Zn)  	0.00 
Plomb (Pb)  	0.00 
Nickel (Ni)  	0.01 

(4) Roche encaissante aux abords de la minéralisation en sulfures 

Once/tonne 

Or (Au)  	0.00 
Argent (Ag)  	traces 
Cuivre (Cu)  	0.37 
Zinc (Zn)  	0.00 

Plomb (Pb)  	traces 
Nickel (Ni)  	0.20 

Dépôts aurifères  

Les veines et les filons aurifères contiennent de l'or, 
du fer et un peu de cuivre. L'aspect le plus intéressant de la miné-
ralisation réside dans l'association de l'or avec le quartz, la tour-
maline et l'ankérite. Les dépôts se sont formés, semble-t-il, à 
grandes profondeurs et à températures modérées (dépôts mésothermaux). 

On a fait une exploration poussée de ces dépôts, mais aucun d'entre 
eux n'est encore en production. 

Les principaux filons et veines aurifères occupent des 
fissures et des zonés de cisaillement le long de la faille du lac 
Fancamp à direction Nord-Est. Cette faille s'étend d'une extrémité 
à l'autre du district, mais seule la partie située à l'Ouest immédiat 

du lac Fancamp a été minéralisée. La faille se trouve, à cet endroit, 
dans des tufs cassants et moins compétents de l'assemblage de type 

keewatinien. Il semble que les tufs se déformaient plus facilement 
que les autres roches et qu'ils se prétaient bien ainsi à la locali-

sation de la faille et des cisaillements, broyages, affaissements et 

fracturations qui l'ont accompagnée. Bien qu'on ait trouvé de l'or 
dans d'autres parties de la région et dans des roches autres que des 
tufs, il semble que ces venues soient de peu d'importance. 

Les réseaux des veines et ceux des filons ont des 
formes structurales ou physiques différentes, même si leur composition 
minéralogique est semblable. Les veines ne représentent que de simples 
remplissages de fractures, tandis que les réseaux filoniens sont beau-
coup plus compliqués et consistent probablement en agrégats de veines 
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et filonets étroitement espacés au sein d'une roche plissotée, cisail-

lée et très fracturée. Ils ont tendance à former des amas en forme de 

stockwork. Les veines individuelles sont petites, aucune ne dépassant 

10 pieds de longueur et 2 pieds de largeur. Les filons peuvent avoir 

jusqu'à 50 pieds de long et 25 pieds de large. 

Les caractéristiques structurales des réseaux de veines 

et de filons semblent refléter la nature des ouvertures qui se sont 

developpées durant le cisaillement, la fracturation et le plissotement 

des roches antérieurement et durant l'introduction de matériel de 

veine. Elles représentent apparemment des fractures en biseau dues à 

la tension et reliées au cisaillement général. On observe, cependant, 

certaines veines qui sont, en partie, sinueuses et déformées. Celles-

ci sont associées à des plis d'entrainement et aussi à des ouvertures 

formées par un mouvement différentiel le long, ou à travers des plans 

de schistosité. Plusieurs des veines se rétrécissent puis s'enflent 

le long de la direction d'une façon telle qu'elles ressemblent à du 

boudinage. Ces veines sont fréquemment recoupées par des fractures 

transversales remplies de matériel de veine plus récent. 

Des réseaux plus complexes, caractéristiques des filons, 

se sont développés par suite de la ramification de ceux-ci et de la 

formation de structures tressées et rubanées. Le rubanement est très 

bien développé dans la roche fortement cisaillée des épontes ou autour 

des charnières des plis d'entrainement. Ces bandes représentent une 

alternance de matériel de veine et de roche schisteuse. L'introduc-

tion de bandes de quartz et de tourmaline a produit un réseau très 

frappant à certains endroits. Certains des filons sont composés de 

filets parallèles de matériel de veine qui sont séparés par des rubans 

ou des blocs de roche encaissante broyée et minéralisée. 

Minéralogie 

La minéralogie des veines et des filons est relative-

ment simple. A quelques exceptions près, ces filons ne contiennent 

que du quartz, de l'ankérite, de la calcite, de la tourmaline, de 

l'albite, de la pyrite, de la chalcopyrite et de l'or. Le quartz, la 

tourmaline et les carbonates forment la plus grande partie du matériel 

de veine. L'or est le seul minerai. 

Le quartz, le minéral le plus abondant, forme habituel-

lement la plus grande partie des veines et des filons et il est même 

le seul minéral dans certaines veines. L'association minéralogique et 

la texture du quartz varient beaucoup. On peut cependant limiter ce 
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minéral  A trois variétés plus ou moins bien définies qui diffèrent 

par l'age et leur mode de venue. 

La variété la plus abondante de quartz est celle qui 
forme communément les veines autour des charnières des petits plis 
d'entrainement, les veines en biseau en bordure des principales zones 

de minerai et les veines lenticulaires qui recoupent le matériel de 
veine schisteux. Ce quartz, de couleur blanc laiteux, se présente en 
gros cristaux et est constitué d'agrégats de cristaux enchevêtrés de 
tourmaline et.de  pyrite et d'un peu de calcite. A l'exception de rares 
petites poches clairsemées de pyrite, ce quartz est complètement sté-

rile par endroits. 

Une autre variété_presque aussi abondante que la précé-
dente se retrouve souvent sous forme de remplissages de petites frac-
tures en biseau dans la roche encaissante cisaillée et sous forme de 
remplissages de fractures recoupant le quartz plus ancien. Ce quartz 
ressemble A l'autre en tous points, mais il est accompagné d'une 
grande quantité d'ankérite et d'albite et de faibles quantités seule-
ment de pyrite et de tourmaline. Le quartz se retrouve souvent dans 

l'albite qu'il a pénétrée le long des plans de clivage et des petites 

fractures. Une partie de ce quartz est quelque peu bréchoide et les 
fragments sont cimentés par de l'ankérite. 

Une troisième variété de quartz se retrouve dans la 
roche schisteuse des épontes et sous forme de ciment dans le matériel 
de veine bréchoYde. Ce quartz remplit les fractures dans les autres 
variétés de quartz et les pénètre le long des contacts intergranulaires. 
On le trouve fréquemment dans les grains fracturés de pyrite et de 
chalcopyrite aurifères et autour de ces grains. Le quartz qui est 
venu en contact avec la tourmaline a rongé et pénétré ce minéral au 
point de produire une structure en tamis bien particulière. Ce quartz 

se retrouve dans toutes les zones minéralisées sous forme de petites 
veinules recoupant les autres remplissages. Il est granulaire, A 

grain fin ou moyen, et il est accompagné de petites quantités de cal-
cite. 

L'ankérité est le minéral le plus abondant après le 
quartz. On le trouve dans tous les dépSts aussi bien sous forme de 
remplissages de fractures que comme remplacement des roches sises en 
bordure. Elle forme des agrégats granulaires et des grains bruns, A 

texture variant de moyenne A grossière. Les grains sont en relief 
dans le matériel de veine plus pale et confèrent une teinte brun jau-
natre A la roche encaissante dans laquelle elle s'est introduite. 
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Cette pénétration s'étend jusqu'à 5 ou 10 pieds des 

remplissages de veine. L'ankérite est intimement mêlée, dans les vei-

nes, â du quartz, de l'albite et de la tourmaline. Une certaine por-

tion de l'ankérite est fracturée et cimentée par de la calcite. 

La calcite est très répandue, mais elle n'est pas aussi 

abondante que l'ankérite. Elle est-très remarquable là oû elle forme 

des remplissages de petites fractures qui recoupent les veines et les 

filons. C'est, cependant, sous forme de grains disséminés dans la 

roche encaissante, oû elle est communément accompagnée d'une aussi 

grande quantité de quartz finement granulé, qu'elle est le plus abon-

dante. La couleur de la calcite va du blanc au gris et son grain 

varie de fin à moyen. Ce minéral se présente habituellement sous 

forme de grains xénomorphes. 

La tourmaline est relativement abondante dans tous les 

remplissages et dans la roche encaissante broyée. Elle est associée 

au quartz granulé à gros grain, d'origine ancienne, et, en particulier, 

à celui qui s'est introduit dans la roche encaissante schisteuse le 

long de la foliation. Dans ce dernier cas, les couleurs contrastantes 

de la tourmaline, du quartz et de la roche schisteuse ont produit un 

rubanement très prononcé. 

La tourmaline forme des cristaux prismatiques de diffé-

rentes longueurs et des agrégats colonnaires et fibreux qui sont, en 

partie, radiaux. Bien qu'elle apparaisse noire à l'oeil nu, la tour-

maline est de couleur vert foncé en coupe mince et montre un pléochrois-

me prononcé variant du vert-olive au vert foncé. Elle appartient 

semble-t-il, à la variété à forte teneur en fer. La tourmaline est, 

en général, étroitement associée à la pyrite, l'ankérite, l'albite et 

le quartz. Celle qui est associée au quartz finement cristallin plus 

jeune est généralement tellement imprégnée de quartz qu'il n'en reste 

que des reliquats en forme de tamis. 

L'albite est clairsemée dans quelques-unes des premières 

veines de quartz et, en particulier, dans celles qui contiennent beau-

coup d'ankérite. On ne peut la reconnaître qu'en coupe mince, elle y 

apparaît en cristaux hypidiomorphes, généralement sertis dans une pate 

de quartz, tourmaline, ankérite, calcite et pyrite. L'albite est com-

munément corrodée et rongée par des apophyses de quartz et d'ankérite, 

Ces apophyses en forme de languettes se sont introduites dans l'albite 

le long des lignes de clivage et des petites fractures. La plus grande 

partie de l'albite est broyée et les fractures qui en ont résulté sont 

soudées par de la calcite. Cette albite est presque identique à celle 

qu'on trouve dans le stock de Verneuil situé au voisinage. 
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La parité se retrouve en quantités petites mais varia-

bles dans la plupart des veines et des filons et dans la roche encais-
sante sise en bordure de ces derniers. Elle est particulièrement abon-
dante le long des plans de schistosité et elle peut même se trouver en 
grandes quantités dans certaines des premières veines de quartz ne 

contenant pas d'ankérite. La pyrite se trouve dans la roche encais-
sante'sous forme de cristaux idiomorphes, de grains irréguliers et de 
petits agrégats granulaires, tandis que celle qui existe dans les 
veines y apparaît sous forme de cristaux pouvant atteindre un pouce de 
diamètre et sous forme d'agrégats massifs de grande dimension. Les 
fractures dans la pyrite sont remplies, par endroits, d'or, de chalco-

pyrite, de calcite et de quartz â grain fin. 

La châlctipÿrité ne se trouve qu'en quantités plutôt 

minimes et l'on ne peut la voir qu'au microscope. ,Elle se trouve sur-
tout dans les fractures développées dans la pyrite. et, moins communé-
ment, sous forme de petits grains irréguliers dans le quartz â proxi-
mité des cristaux de pyrite fracturée. Celle qui est associée â la 
pyrite contient souvent de petits globules d'or, tandis que celle qui 
se trouve dans le quartz n'en contient pas. La chalcopyrite accompagne 
le quartz â grain fin plus récent. 

L'or, qui n'est visible queen sections polies, est 
très répandu dans les veines et les filons. Il se présente surtout, 
semble-t-il, sous forme de petits globules lobés dans la chalcopyrite, 

quoique certains grains soient assez gros pour se partager les veinules 
avec la chalcopyrite. 

Contrôle et distribution du minerai  

La localisation du minerai aurifère a été grandement 
déterminée par des ajustements et des contrôles structuraux antérieu-
rement â la déposition du minerai et pendant celle-ci. Le minerai 
s'est déposé, en grande partie, par remplissage d'espaces ouverts. 

Tel que nous l'avons fait remarquer précédemment, les roches tufacées 
étaient tout particulièrement propices è la déformation et â la frac-

turation, de telle sorte que les tufs sis le long de la zone de faille 
ont été cisaillés, broyés, fissurés et fracturés de façon complexe et; 
par endroits, plissotés. Les fractures ont servi de passage aux flui-
des aurifères et les petits plis d'entraînement, è plongement prononcé, 
engendrés par du cisaillement parallèle â la faille se sont avérés 
spécialement favorables â la localisation du minerai. 
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La teneur en minerai des remplissages de veines et de 

filons dépend plus directement de la disponibilité des ouvertures au 

moment de l'introduction de l'or. Comme ce minéral a été l'un des 

derniers à se déposer, il n'a pas pu s'introduire dans le gisement à 

moins que le ou les anciens remplissages se fussent ouverts de nouveau 

et aient été dans une position susceptible de recevoir les fluides 

aurifères. En conséquence, seules les fractures et la roche des épon-

tes alors à découvert étaient en.mesure de recevoir l'or. Les minéraux 

qui se sont déposés par la suite ne peuvent être aurifères, à moins 

qu'ils se soient introduits dans la roche aurifère. Ces minéraux plus 

récents ne contribuent qu'à diluer le minerai et diminuer sa valeur. 

La distribution de l'or dans les poches de minerai 

varie au même titre que celle de la pyrite. Et comme ce dernier miné-

ral est habituellement visible â l'oeil nu, sa teneur peut servir 

jusqu'à un certain point à distinguer le minerai riche du minerai 

pauvre. 

Teneur du minerai 

Comme nous n'avons pas fait d'échantillonnage systéma-

tique, nous ne connaissons pas avec exactitude la teneur du minerai 

qui ne peut être déterminée au simple examen du matériel de veine, car 

il arrive parfois que le matériel stérile ne peut se distinguer de 

celui qui contient de l'or. 

Des analyses d'échantillons représentatifs pris au 

hasard apparaissent ci-après. Ces échantillons, qui comprennent aussi 

bien des remplissages de veines et de filons que de la roche encais-

sante altérée, ont été analysés par le ministère des Mines de Québec. 

Résultats dranalyse 

(1) Filon rubané de quartz-tourmaline dans un pli d'entrai-

nement. 

(2) Bordure de roche encaissante schisteuse et pyritisée (1). 

(3) Veine quartzifère en biseau contenant de la pyrite 

massive. 

(4) Bordure de roche encaissante tufacée et cisaillée (3). 

(5) Veine de quartz-ankérite recoupant une veine schisteuse. 

(6) Bordure de roche encaissante (5). 

(7) Filon bréchoïde cimenté par de l'ankérite et du quartz. 
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Echantillon 

No 

(1)  

(2)  
(3)  
(4)  
(5)  

(6)  

  

Aroent 

 

. 0.470 once â la tonne 

0.057' n 	n 	: tt 

1.689 • 'r 	It 	n 

0.960 "  
0.478 "  
0.000 n u 	u 

0.054 
0.054 
0.284 
0.158 

0.094 
0.029 

 

once â la tonne 
u II 	u 

Il 	u 	n 

Il 	" 	It 

II 	n 	r~ 

It , 	n 	Ir 

TRAVAUX DE MISE EN VALEUR 

Il stest Tait beaucoup de travaux d'exploration dans la 

région de Fancamp-Haly au cours des trente dernières années. On voit 	• 
des excavations et des tranchées abandonnées dans plusieurs parties de 

la région et l'on trouve ici et lè des carottes de forages qui ont été 

abandonnées au hasard. 

On a fait un décapelage intensif du dépôt de L'Eau-Jaune 

sur la plus grande partie de sa longueur. De nombreuses tranchées ont 
été pratiquées â intervalles variés à travers la direction et l'on a 
ouvert A la dynamite des excavations dans les zones les plus favorables 

d'après la minéralisation visible. La compagnie Noranda Mines a fait 
un relevé au magnétomètre qu'elle a complété par du forage au diamant.. 
On a ainsi fait 13 forages, de 30,â 50 pieds de long, dans des zones 

de fortes anomalies magnétiques et de minéralisation visible. Les 

résultats n'ayant pas été encourageants, les travaux ont été abandonnés. 

On a fait des travaux de décapelage et de creusage de 

tranchées dans le dépôt de Muscocho, mais ce type d'exploration a été 
forcément limité par suite de la proximité de.l'eau. On a fait quatre 

forages A des profondeurs de 80 â 90 pieds; ces forages ont démontré 
que le minerai se prolonge vers le bas. Un relevé au magnétomètre a 
indiqué de fortes anomalies dans le lac au Sud-Est, ce qui laisse sup-
poser que le minerai se prolonge aussi dans cette direction. La com-

pagnie Noranda Mines détient encore les droits miniers sur ces deux. 
propriétés et elle envisage d'y faire d'autres travaux de mise en va-
leur. 

Teck Exploration Company et Mining Corporation. of Canada 
ont fait beaucoup de travaux de décapelage et de creusage de tranchées 
dans les dépôts aurifères du lac Fancamp. 

'Teck Exploration Company détenait sous option plusieurs 
groupes de claims dans les parties Nord, Sud et Est de la zone aurifère • 
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du lac Fancamp, tandis que les terrains de Mining Corporation of Canada 
se trouvaient au Nord-Est immédiat de ceux de Teck. Calmor Mines, 
Limited, détenait également plusieurs groupes de claims près de la 
ligne séparant les cantons de Fancamp et de Haüy à l'Est du lac A 

l'Eau-Jaune, mais elle n'avait encore fait que peu de travaux au mo-
ment de notre visite sur les lieux. 

Teck Exploration Company a rencontré beaucoup de sable 

mouvant lors de ses travaux, ce qui a nécessité l'emploi de cadrage 
dispendieux. Il y avait de l'eau dans la plupart des excavations lors 
de notre relevé des lieux. Par suite de l'épaisseur du mort-terrain 
et des difficultés rencontrées lors du creusage des tranchées, nous 
croyons que le forage offre le moyen le plus facile et le moins con-
teux de continuer les travaux de mise en valeur. 

ANNEXE AU R.G. 84 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE, 1951-1959 

par 

J.-E. Gilbert 

Réf: Ministère des Mines, R.P. no 287, pp. 4, 5 

R.P. no 330, pp. 17, 19 

Depuis que nous avons écrit ce rapport, plusieurs 
sociétés ont exécuté, d'une façon presque continuelle, des travaux 

d'exploration sur des minéralisations de métaux précieux ou de métaux 

de base, ici et là, dans les limites de la région de Fancamp-Hamy. 

On peut lire des descriptions de quelques-uns d'entre eux dans les 
publications du ministère des Mines de Québec, mentionnées ci-dessus. 

Les principaux travaux ont été faits par Noranda Mines 
Limited sur ses terrains du lac Muscocho, dans le canton de Haüy, oû 
l'on a procédé A des relevés géologique et géophysique, suivis de son-
dages au diamant en 1954 et 1957. De même, Aladdin-Chibougamau Mines 
Limited et Burrex Mines Limited ont foré quelques trous de sondage au 
diamant pour étudier certaines anomalies géophysiques découvertes an-
térieurement. 

Noranda Mines Limited, Hazeur Chibougamau Mines Limited 
(R.P.no 287) et Brosnan Chibougamau Mines Limited ont effectué aussi 
de nombreux travaux d'exploration dans la partie du canton de Rasles 
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comprise dans les limites de la région sous étude. Commonwealth 

Exploration and Development Company Limited, Quemaque Explorers Limited 

(Quemaque Gold Mines Limited, R.P. no 287), Moneta Porcupine Mines 

Limited et Lamaque Mining Company Limited ont foré quelques trous de 
sondage sur leurs terrains respectifs dans le canton de Fancamp. De 

méme, Dominion Gulf Company (R.P. no 330) et Canadian Nickel Company 

Limited ont effectué une grande quantité des travaux de forage dans la 
région du lac A l'Eau-Jaune, dans le canton de Brongniart. 

Plusieurs autres sociétés ont complété des relevés 
géologiques et géophysiques de leurs terrains, mais elles n'ont déli-
mité aucun gisement de dimensions et d'importance économiques dans les 
divers travaux d'exploration entrepris dans la région cartographiée. 

Québec, 9 mars 1959 
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roches du  	5 
Keewatin, coulées du  	7 
Keewatin, roches du 	 22 
Keewatirien, formations de 

type  	8,11,22,27 

Labradorite 	  16 
Lamaque Mining Co. Limited 35 
Laurencelle, Jean-Paul 	 3 
Laves 	  10,18 
Leucoxène 	  16 
Lithium 	  26 

Magma 	  15,21 
Magnésium 	  26 
Magnétite 	  22,23 
Manganèse 	  26 
Massives, coulées 	 6,7 
Matériaux granitiques, basiques 
et felsiques 	  

Mawdsley, J.B 	  18,35 
McKay (Quebec) Exploration Ltd. 20 
Métaux usuels  	1 
Microcline 	  13 
Microgrès 	  11 
Minéraux secondaires 	 9,14,16 
Mining Corporation of Canada 33,34 
Ministère des Mines de Québec 

2,32,34 
Ministère des Mines et des Relevés 
Techniques, Ottawa  	2 

Ministère des Terres et Forets 
de Québec 	  2 

Moneta Porcupine Mines Limited 35 
Moraines de retrait  	3 
Morainique, matériel  	4 
Muskeg 	  4 
Mylonite 	  19 

Nickel 	 20,21,22,23,25,26,27 
Noranda Mines Ltd. 	 20,33,34 
Norman, G.W  H 	3,5,9,18,35 

Oligoclase 	andésine 	 14 
Olivine 	  16 
Or 1,4,19,20,21,25,26,27,28,3,1,32 
Oxyde de fer  	7 
Oxydes opaques 	  6,9,12 

7 
9,10 

	 35 

Pegmatite 	  11,13 
Penninite 	  7, 9 
Pentlandite 	  21,22,23 
Perthite 	  12 
Phyllade 	  4 
Plagioclase 	  10,15 
Plis d'entraînement 22,28,29,31,32 
Plis isoclinaux  	4 
Plomb  	25,26,27 
Porphyres 	 11,13,14,15,22 
Porphyriques, coulées  	6, 7 
Potassium 	  26 

10 Pyrite 	 19,20,22,23,24,26 

28,29,30,31,32 
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Pyroclastiques, roches 	 8 
Pyroxène 	  9 
Pyrrhotine .... 21,22,23,24,25,26 

Quartz ... 6,7,8,9,10,11,12,13,14 

15,16,19,20,21,22,23,24 

26,27,28,29,30,31,32,33 

Quemaque Explorers Limited .... 35 

Quemaque Gold Mines Limited ... 35 

Rhyolitique, coulée 	  11 

Roches vertes 	 12,13,18,24 

Sable 	  3,34 

Saussurite 	  8 

Schiste â hornblende 	 12 

Schistes argileux 	 10,11,18 

Schistes â talc et chlorite ... 9 

Sédimentaires, roches 1,4,10,17,18 

Sédimentaires du post- 

Keewatin, roches 	 9,17,18 

Séricite 6,8,9,10,11,12,13,14,15 

Silicium 	  26 

Sodium 	  26 
Sphalérite 	  22,23 

Sphène 	  12,13  

Stocks 	 1,7,11,12,13,14,15 

16,17,19,21,22,30 

Stockwork 	  28 
Strates 	  10,18 
Strontium 	  26 
Sulfures 4,20,21,22,23,24,25,26,27 

Synclinal 	  17,18,22 

Talc  	9 

Teck Exploration Co. .... 20,33,34 

Till  	3 
Titane 	  26 
Tourmaline 	 21,27,28,29,30,32 

Tufs  	5,7,8,9,11,12 

16,18,19,27,31 

"Voie de Mistassini"  	2 

Volcaniques, roches 	 1,6,12 

13,14,16,17,18 

Volcaniques clastiques, roches 	7 

Volcaniques de type keewatinien 4,5 

Volcaniques pyroclastiques, 

roches 	  5,6 

Zircon 	  12,13 

Zinc 	  25,26,27 
Zoisite  	6,7,9,11,14,15 




