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RÉSUMÉ
L'assemblage volcanique dans la région de Taschereau (feuillet SNRC 32D/10-200-0202), de Sainte-Gertrude-Manneville (feuillet
SNRC 32D/09-200-0101) et de Villemontel (feuillet SNRC 32D/09-200-0201) comprend du nord vers le sud : 1) les roches mafiques à
intermédiaires et les tufs intermédiaires à felsiques du Groupe du lac Arthur; 2) les basaltes et andésites du Groupe d'Amos; 3) les volcanites
intermédiaires et mafiques, les andésites porphyriques, les rhyolites et tufs felsiques du Groupe de Figuery supérieur; 4) les volcanites
intermédiaires et tufs à lapilli et à blocs du Groupe de Figuery inférieur; 5) les basaltes et andésites de la Formation de Deguisier; 6) les
roches felsiques du Groupe de Mine Hunter. Le Batholite de Taschereau est composé de tonalite, de granodiorite et de leucotonalite, tandis
que ses bordures sont délimitées par une phase comprenant de la diorite, de la monzonite et du gabbro. Le Pluton de Launay, au coeur du
Batholite de Taschereau, varie d'un granite à une granodiorite à porphyre de quartz. Le Batholite de Guyenne a une composition allant de
monzodioritique à granodioritique et de monzodiorite quartzifère. Plus à l'est, les plutons de Trécesson et de Berry ont une composition
granodioritique à granitique, tandis que le Pluton du lac au Sable est granodioritique. Le Pluton d'Amos a une composition granitique à
granodioritique et le Pluton de Villemontel varie d'une granodiorite à une diorite. Des dykes de gabbro protérozoïques, orientés N-S et NESW, coupent l'assemblage volcanique et les plutons.
La stratification (S0) est orientée N W-SE à WNW-ESE et les sommets stratigraphiques sont généralement vers le nord. La déformation
varie de très faible à intense et se manifeste par une schistosité (S,) orientée NW-SE ayant, en général, un pendage abrupt vers le nord-est.
Cette foliation moule le pourtour des plutons. Une linéation minérale, caractérisée par un plongement oblique variant de moyen à abrupt,
accompagne rarement la schistosité. Des couloirs de déformation ductile de plusieurs dizaines de mètres de largeur, orientés NW-SE et NESW, se manifestent par une schistosité intense. La Faille Macamic, orientée WNW-ESE, passe dans le coin sud-ouest du territoire. Des
failles fragiles, principalement de direction NE-SW, coupent l'assemblage volcano-sédimentaire et les plutons. Le métamorphisme régional
a atteint le faciès des schistes verts mais il augmente au faciès des amphibolites à proximité des plutons syn- à tarditectoniques.
L'étude lithogéochimique indique que les volcanites du Groupe de Figuery supérieur ont une affinité calco-alcaline (rapport Zr/Y > 7),
que les roches du Groupe du lac Arthur ont une affinité magmatique transitionnelle (Zr/Y entre 5 et 7), tandis que les roches des groupes de
Figuery inférieur et d'Amos ont une affinité tholéiitique (Zr/Y< 5). L'interprétation paléotectonique suggère que ce segment de la Sousprovince de l'Abitibi était probablement situé dans un environnement d'arc immature.
La présente étude révèle un potentiel de minéralisations aurifères dans le Batholite de Taschereau. Un métallotecte propice aux sulfures
massifs volcanogènes, au contact de volcanites mafiques et felsiques, a été identifié dans la région de Sainte-Gertrude-Manneville. Le filoncouche ultramafique de Dumont recèle une minéralisation nickélifère prouvée, bien que de faible teneur, et son potentiel en éléments du
groupe du platine (ÉGP) a été brièvement étudié.
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INTRODUCTION
Objectifs du projet
La présente étude, complétée en 1999, est le second volet
du projet Ligneris, amorcé en 1997, dans le secteur de Macamic (Doucet et Dion, 1998a et 1998b). Elle a pour objectif
principal de revoir la géologie et la métallogénie des régions
de Taschereau, de Sainte-Gertrude-Manneville et de Villemontel et de compléter la corrélation stratigraphique du
secteur s'étendant de Macamic à Amos. Plus spécifiquement, nous établirons un contexte stratigraphique préliminaire du territoire à l'aide d'une étude lithologique, lithogéochimique, géophysique et structurale. Nous décrirons
également les différentes unités géologiques rencontrées;
la stratigraphie ainsi définie, nous pourrons éventuellement
corréler ce territoire avec la région de Macamic au nordouest et avec la région d'Amos à l'est. Un second objectif
vise à étudier le contexte gîtologique des indices minéralisés afin de déterminer le potentiel économique de la région.
De nombreux travaux de prospection dans le passé ont mis à
jour des indices aurifères et de métaux usuels en surface
ainsi qu'un filon-couche de roches ultramafiques différenciées riches en nickel. La découverte de minéralisations
aurifères dans le secteur de Normétal au nord-ouest de La
Sarre et la mise à jour récente de minéralisations de Cu-Zn au
sud-ouest du lac Chicobi (feuillet SNRC 32D/15) augmentent le potentiel économique de la région. La hausse importante du prix du nickel, du platine et du palladium au cours
des derniers mois semble engendrer un nouvel intérêt pour
l'exploration de ces éléments dans les roches ultramafiques;
le filon-couche de Dumont, situé dans le secteur de Villemontel, et le filon-couche d'Amos, à l'est de la région étudiée, sont des cibles importantes pour ce type d'exploration.

Localisation et accès
Le territoire cartographié (figure 1) comprend les feuillets
32D/10-200-0202 (Taschereau), 32D/09-200-0101 (Sainte-Gertrude-Manneville) et 32D/09-200-0201 (Villemontel) du découpage SNRC à l'échelle 1 : 20 000 qui sont disponibles
dans le SIGÉOM du ministère des Ressources naturelles du
Québec. Le feuillet 32D/ 10-200-0202 est délimité par les latitudes 48°37'30" et 48°45'00" et par les longitudes 78°30' et
78°45'. Le feuillet 32D/09-200-0101 est délimité par les latitudes 48°30'00" et 48°37'30" et les longitudes 78°15' et 78°30'.
Le feuillet 32D/09-200-0201 est délimité par les latitudes
48°37'30" et 48°45'00" et les longitudes 78°l5' et 78°30'. La
région est facilement accessible par la route 111 reliant La
Sarre à Amos ainsi que par de nombreuses routes rurales.
Plusieurs chemins forestiers secondaires permettent l'accès
aux secteurs boisés.

Méthode de travail
La méthodologie utilisée comprenait, en premier lieu, la
compilation des données géologiques, géophysiques, géochimiques et gîtologiques disponibles au ministère des Ressources naturelles. Les secteurs identifiés comme ayant la
plus grande densité d'affleurements ont été visités de façon
systématique afin de définir la stratigraphie régionale. Sur le
terrain, deux géologues et deux assistants ont effectué des
cheminements dans ces secteurs. Malheureusement, très
peu de données ont pu être recueillies dans certaines régions, par exemple dans la partie centrale nord, étant donnée la rareté des affleurements. La compilation gîtologique a
aussi permis d'identifier les zones minéralisées intéressantes et celles-ci ont été visitées au cours de la campagne de
terrain. L'interprétation stratigraphique finale est également
basée sur les résultats d'une soixantaine de nouvelles analyses lithogéochimiques multiéléments et sur près de cent
lames minces qui ont été examinées et décrites.
La plus grande partie des informations présentées dans
ce rapport provient du levé géologique complété au cours
de l'été 1999. Les travaux de terrain ont été réalisés sur le
territoire couvert par les trois feuillets mentionnés précédemment. Les photos aériennes à l'échelle 1 : 15 000 ont
servi de base pour la planification des traverses et la localisation des affleurements. Le rivage et les îles des lacs Taschereau, Robertson et du Centre ont aussi été cartographiés. Les affleurements visités et localisés sur les photos
aériennes ont été ensuite redessinés à l'ordinateur à l'aide
du logiciel MicroStation. La carte géologique finale a été
produite à l'aide du système SIGÉOM du Ministère.
Les informations consultées au cours de la compilation
des travaux antérieurs, y compris les forages, ont servi à
l'interprétation géologique. Les cartes des levés géophysiques, dont les données ont été retraitées (Dion et Lefebvre,
1997), ont aussi été consultées. Il existe près de 500 travaux
statutaires reliés à l'exploration minière dans le secteur étudié. Les résultats de ces travaux, diffusés dans la série GM,
sont tous disponibles sur microfiches dans tous les bureaux
du ministère des Ressources naturelles du Québec.

Travaux antérieurs
Les premiers travaux de cartographie géologique dans le
nord-ouest québécois ont été effectués par les géologues
de la Commission géologique du Canada (CGC) à la fin du
XIX' siècle et au début du XX' siècle. La première mention
du secteur étudié remonte à une cartographie de reconnaissance des lacs et des rivières navigables du territoire par
J.F.E. Johnston (1902), W.J. Wilson (1906) et J. Obalski
(Cooke et al., 1931). Une cartographie régionale à l'échelle
de quatre milles au pouce (1 : 253 440) a été réalisée par
Wilson (1910) et Wilson (1913), à l'est du lac Abitibi, le long
de la ligne ferroviaire transcontinentale nationale. Une cartographie plus détaillée de ce territoire par les géologues de
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la CGC, à une échelle d'un mille au pouce (1 : 63 640), a
débuté au cours des années 1920 (Cooke et al., 1931). Weeks
(1935) a cartographié le canton de Trécesson (région de
Villemontel) à une échelle d'un mille au pouce (1 : 63 360).
Les travaux des géologues du gouvernement du Québec
dans ce secteur de la Sous-province de l'Abitibi comprennent la cartographie de Ross (1939) dans le canton de Launay à une échelle 1 : 63 360 et la compilation de Dugas et al.
(1967). Les travaux de cartographie du canton de Privat
(secteur de Taschereau) par Eakins (1974) à une échelle de
1 : 12 000, de Vogel (1972, 1973 et 1975) et de Vogel et Keating
(1979) dans le canton de Trécesson, de Dubé (1977 et 1980)
dans le canton de Manneville et de Ciesielski (1978 et 1980)
dans le canton de Villemontel, tous à l'échelle 1 : 20 000, ont
contribué à la compréhension géologique de cette région.
Hébert (1982) a complété la cartographie du canton de
Villemontel et Hocq (1981 et 1983) a travaillé dans le secteur
compris entre les cantons de Joutel et de Guyenne (une

partie des feuillets SNRC 32D/16, 32E/01 et 32E/08). L'étude
des intrusions de roches granitoïdes de l'Abitibi, entreprise
au cours des années 1980 par Rive (1994), comprend une
description du Batholite de Guyenne et du Pluton de
Villemontel. Jébrak et Harnois (1991) ont complété une étude
géochimique détaillée du Batholite de Taschereau et du
Pluton de Launay. Ils ont aussi présenté une interprétation
de l'emplacement de cette intrusion dans le Batholite de
Taschereau. L'étude des couloirs de déformation de l'Abitibi complétée par Daigneault (1996) présente les caractéristiques des zones de déformation majeure de la Sous-province de l'Abitibi, y compris la Faille Macamic, située dans
le coin sud-ouest du secteur. Les travaux de cartographie de
Labbé (1994, 1995 et 1999) des feuillets 32D/09-200-0101 et
32D/09-200-0202 et les travaux de Doucet et Dion (1998a et
1998b) des feuillets 32D/15-200-010 et 32D/15-200-0102 bordent, à l'est et au nord-ouest respectivement, la région
étudiée.
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Le secteur a fait l'objet d'importants travaux d'exploration qui ont fait ressortir le potentiel nickélifère du filoncouche de Dumont et le potentiel aurifère associé au Pluton
de Launay (voir le chapitre sur la Géologie économique).
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volcanique nord (ZVN), située au nord d'une ligne reliant La
Sarre, Amos et Senneterre, et une Zone volcanique sud
(ZVS), située au sud de cette même ligne. Ces auteurs ont
déterminé que la Zone volcanique nord, qui correspond à la
zone interne de Dimroth et al. (1982), montre une évolution
volcanique, plutonique et déformationelle différente de la
Zone volcanique sud. Chown et al. (1992) ont aussi subdivisé la Zone volcanique nord en un segment volcanique
monocyclique et un segment volcanique polycyclique. Le
segment volcanique monocyclique, qui comprend une séquence de roches mafiques d'affinité tholéiitique, représente une vaste plaine sous-marine avec de petits centres felsiques isolés, interstratifiés avec ou recouverts d'assemblages
volcanoclastiques (Chown et al., 1992). Le segment volcanique polycyclique, situé au nord, comprend un second
cycle volcanique et un assemblage sédimentaire associé
localement à un volcanisme shoshonitique. La présente
étude se situe dans la partie nord-ouest de la Zone volcanique nord de la Sous-province de l'Abitibi, telle que définie
par Chown et al. (1992).

STRATIGRAPHIE
GÉOLOGIE GÉNÉRALE
La ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située dans le
nord-ouest québécois, forme la partie orientale de la Province orogénique du Supérieur, qui occupe le centre du continent nord-américain. Une des plus grandes ceintures volcano-sédimentaires archéennes au monde, la Sous-province
de l'Abitibi comprend une série de bandes de roches volcaniques ultramafiques, mafiques et felsiques avec des roches
sédimentaires clastiques. Ces bandes sont séparées par des
intrusions granitoïdes plus ou moins circulaires, pré- à
posttectoniques, qui se sont mises en place au cours de
l'orogenèse kénoréenne. Les différentes ceintures volcanosédimentaires sont délimitées par des couloirs de déformation dont les orientations sont principalement NW-SE et
E-W (Daigneault, 1996). Les travaux géoscientifiques des 35
dernières années ont permis de mieux définir la stratigraphie
et l'âge des différentes lithologies de la Sous-province de
l'Abitibi; ils ont aussi permis de formuler de nouvelles interprétations sur la déformation, la volcanologie et la métallogénie de ce vaste territoire québécois.
Dimroth et a1_ (1982) ont subdivisé la Sous-province de
l'Abitibi en une zone interne au nord et une zone externe au
sud en se basant sur plusieurs critères : a) la présence de
komatiites dans la partie méridionale de la ceinture; b) la
plus grande abondance de roches mafiques à ultramafiques
dans le secteur septentrional; c) une différence dans l'épaisseur stratigraphique entre ces deux régions. Chown et al.
(1992) ont divisé la ceinture de l'Abitibi en une Zone

Six unités stratigraphiques ont été distinguées: Elles ont
une attitude généralement NW-SE à E-W, un pendage abrupt
vers le nord et leurs contacts avec les unités adjacentes
sont présentement interprétés comme des failles inverses.
Du nord au sud, la disposition des unités stratigraphiques
(figures 2a, 2b et 2c) est comme suit : 1) le Groupe du lac
Arthur, constitué d'andésites, de basaltes coussinés et de
quelques horizons de volcanites felsiques et de roches
sédimentaires; 2) le Groupe d'Amos, composé de basaltes
et d'andésites coussinés, d'un filon-couche ultramafique et
de quelques horizons de tufs felsiques; 3) le Groupe de
Figuery supérieur, qui comprend des andésites, des tufs
intermédiaires et felsiques, des tufs à lapilli et des basaltes;
4) le Groupe de Figuery inférieur, composé d'andésites et
d'andésites basaltiques coussinées avec quelques horizons de tufs à lapilli indifférenciés; 5) le Groupe de Mine
Hunter, qui comprend des volcanites et volcanoclastites
indifférenciées, situées dans le coin sud-ouest du feuillet
32D/10-200-0202; et 6) la Formation de Deguisier, qui fait
partie du Groupe de Kinojévis, constituée d'andésites et de
basaltes, localement porphyriques, et de volcanites felsiques.
On retrouve la Formation de Deguisier seulement dans le
coin sud-ouest du feuillet 32D/09-200-0101.

Groupe du lac Arthur (Aur)
Le Groupe du lac Arthur (figures 2a, 2b, 2c et carte SIGEOM) est constitué de six unités que l'on retrouve dans
la partie centrale du secteur cartographié. Il comprend
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principalement des coulées andésitiques et basaltiques, généralement massives ou coussinées, des horizons de dacites et d'andésites porphyriques et des volcanoclastites
intermédiaires et felsiques. Quelques niveaux de roches
sédimentaires clastiques et d'andésite amygdalaire sont aussi
présents.
Les andésites amygdalaires (unité Aurl) sont caractérisées par une patine d'altération vert moyen, une surface
fraîche vert pâle et une texture aphanitique. Les coulées
sont généralement massives ou plus rarement coussinées.
La vésicularité varie de 1 à 7 % et les vésicules, généralement remplies de quartz, atteignent 5 mm de diamètre. Lorsque présents, les coussins varient entre 0,5 et 1,5 m de
diamètre et les bordures ont 1 à 2 cm d'épaisseur. Ces
volcanites sont composées d'amphibole (actinote et rarement de la hornblende), de plagioclase, de quartz et de
biotite. Les minéraux secondaires sont l'épidote, le sphène
et les minéraux opaques. Certains échantillons montrent
une altération prononcée à l'épidote ou une chloritisation
moyenne à forte.
Les andésites et les dacites porphyriques interdigitées
(unité Aur2) sont les plus importantes lithologies du Groupe
du lac Arthur. Les andésites montrent une patine d'altération généralement vert brunâtre et une cassure fraîche vert
foncé. Ces coulées sont coussinées ou rarement massives
et des brèches de coussins ont été observées localement.
La taille des coussins varie de quelques décimètres à plus
de deux mètres et les bordures ont généralement de 1 à 2
centimètres d'épaisseur. Les andésites contiennent de 3
à 5 % de cristaux de plagioclase subautomorphe d'une
longueur de 1 à 2 millimètres. En lames minces, ces roches
contiennent de l'amphibole (généralement de l'actinote), du
plagioclase et du quartz. Les minéraux accessoires, présents
en quantités variables, sont les suivants : l'épidote, le
sphène, la biotite et les minéraux opaques. Les niveaux de
dacite sont caractérisés par une patine d'altération beige et
une cassure fraîche gris pâle. Quelques horizons plus
felsiques contiennent environ 5 % de cristaux de quartz
millimétriques. Les dacites sont composées de quartz et de
plagioclase. Le plagioclase est caractérisé par une altération
séricitique allant de moyenne à prononcée. Les minéraux
accessoires sont l'épidote et les minéraux opaques.
Des andésites et des tufs intermédiaires et felsiques (unité
Aur3) sont situés au nord du Pluton de Trécesson et dans le
coin NW du feuillet 32D/09-200-0201. Malheureusement,
très peu d'affleurements ont été rapportés dans ce second
secteur. Les volcanites intermédiaires ont habituellement
une patine d'altération gris verdâtre et une cassure fraîche
gris pâle. Les coulées andésitiques sont généralement massives et sont caractérisées par un grain aphanitique. Sur le
plan pétrographique, la roche est composée d'amphibole,
de plagioclase et de petites quantités d'épidote, de chlorite
et de minéraux opaques. Le plagioclase montre une altération séricitique allant de faible à très prononcée. Les niveaux
de tufs ont une patine d'altération allant du gris au beige et

une cassure fraîche gris pâle. Le grain est aphanitique et
certains tufs sont caractérisés par des laminations de quelques millimètres d'épaisseur définies par des variations de
concentrations de séricite/muscovite. Les tufs sont composés de quartz, de séricite/muscovite et de plagioclase faiblement séricitisé en quantités variables. Les minéraux accessoires sont la biotite, les amphiboles, les minéraux opaques
et l'épidote.
Seulement quelques affleurements de basaltes et de basaltes andésitiques (unité Aur4) ont été cartographiés au
cours de cette étude. Ces basaltes forment des coulées
coussinées et sont généralement à grain aphanitique. La
taille des coussins est très variable, allant de quelques
décimètres à plus de 1 mètre et les bordures de trempe ont de
1 à 3 centimètres d'épaisseur. La roche a une patine d'altération vert foncé et une cassure fraîche vert moyen. Les
basaltes et basaltes andésitiques sont constitués de plagioclase et de hornblende remplacée par de l'actinote. Le quartz
et 1'épidote sont présents en petites quantités et la biotite,
le sphène, les carbonates, la pyrite et la magnétite constituent les minéraux accessoires.
Deux niveaux décamétriques de roches sédimentaires
clastiques, comprenant des wackes et des conglomérats
monogéniques (unité Aur6), ont été observés respectivement en affleurement ou dans un forage localisé dans l'extrémité NE du feuillet 32D/10-200-0202. Les wackes ont une
patine d'altération gris-noir et une surface fraîche noir grisâtre et ils forment des lits millimétriques à centimétriques.
Le grain est moyen et les wackes sont composés principalement de quartz et de biotite. Les minéraux secondaires sont
le plagioclase et les minéraux opaques. Les conglomérats,
recoupés en forages (Tremblay, 1977), ont une couleur vert
pâle, sont plus ou moins schisteux et montrent un litage
distinct. Ils sont composés de cailloux arrondis gris pâle,
silicifiés (volcanites felsiques ?), de 1 à 7 cm de diamètre.
Les conglomérats montrent une altération en carbonate, en
chlorite et en silice.
Des affleurements représentatifs des andésites et dacites
porphyriques du Groupe du lac Arthur (unité Aur2) sont
situés à environ 6 km au nord de Villemontel. Des affleurements représentatifs des tufs intermédiaires et felsiques
(unité Aur3) sont localisés à 4,5 km au nord-est du lac Davy,
tandis que des andésites amygdalaires (unité Aurl) peuvent être examinées à environ 4 km au nord de ces derniers.
Un échantillon de tuf rhyolitique du Groupe du lac Arthur
prélevé à 4 km au NE de la ville d'Amos a donné un âge de
2714 +/- 3 Ma (Labbé et Machado, 1995). Le Groupe du lac
Arthur représente donc un cycle volcanique qui n'avait pas
été identifié à ce jour dans la partie québécoise de la ceinture
de l'Abitibi (Labbé, 1999). Au Québec, les seules roches
ayant un âge voisin sont des intrusions felsiques, par exemple le Batholite de Taschereau (2718 +/- 2 Ma; Frarey et
Krogh, 1986), qui pourraient donc représenter des intrusions synvolcaniques aux roches volcaniques du Groupe
du lac Arthur.
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Groupe d'Amos (Aam)
Le Groupe d'Amos est principalement composé de volcanites mafiques et intermédiaires coussinées et de quelques
minces horizons de tufs felsiques (figures 2a, 2b, 2c et carte
SIGÉOM). Cet assemblage est injecté de plusieurs filonscouches de gabbro. Un horizon de roches ultramafiques
riche en nickel, le filon-couche de Dumont, interprété comme étant une intrusion différenciée, est situé à l'intérieur de
la séquence de basaltes, à quelques kilomètres à l'ouest de
Villemontel.
En affleurement, les basaltes et les andésites coussinés
(unité Aaml) montrent une patine d'altération vert brunâtre
et une cassure fraîche vert foncé. Les coulées varient de
plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres de puissance pour une extension latérale de plusieurs centaines de
mètres à plusieurs kilomètres. Les coulées coussinées montrent généralement une déformation faible à moyenne. Par
contre, certaines coulées sont intensivement déformées.
Lorsqu'ils ne sont pas déformés, les coussins sont petits,
généralement inférieurs à 1 m, et présentent une forme globuleuse avec un pédoncule distinct. Les coussins sont
habituellement caractérisés par des bordures de refroidissement de 1 ou 2 cm d'épaisseur. En section, les coussins
présentent une croûte externe figée d'une épaisseur de
quelques centimètres et un cœur qui peut être épidotisé.
Sur le plan pétrographique, les basaltes et les andésites
montrent un grain aphanitique à fin, généralement équigranulaire. Ils sont constitués d'amphibole, en grande partie de
l'actinote aciculaire à subautomorphe, rarement poecilitique, en remplacement de la hornblende qui n'est observée
que dans certains échantillons. Les minéraux secondaires,
présents en quantités variables, sont le plagioclase, le quartz
et l'épidote. La biotite, le sphène, les carbonates et les
minéraux opaques constituent les minéraux accessoires. Le
plagioclase montre une altération séricitique très variable,
allant de faible à très prononcée. Une faible chloritisation
des amphiboles est observée dans certains échantillons.
Les affleurements représentatifs des coulées coussinées du
Groupe d'Amos sont situés à environ 1 km au sud-ouest de
Villemontel.
Les filons-couches de gabbro (unité Aam2) injectés dans
les volcanites mafiques et intermédiaires ont une puissance
de quelques dizaines de mètres à plus de cent mètres. Ces
roches ont une patine d'altération vert noirâtre et une cassure fraîche vert foncé. Les gabbros sont généralement
foliés et sont caractérisés par un grain moyen à grossier et
une texture équigranulaire. Ils sont composés principalement d'amphibole (actinote secondaire) et de plagioclase.
Le quartz, l'épidote et les minéraux opaques sont aussi
présents en quantités variables.
Un assemblage de roches ultramafiques, le filon-couche
de Dumont, qui comprend des niveaux de péridotite, de
dunite et de gabbro (unité Aam3), est situé à l'intérieur de la
séquence de coulées mafiques, à environ trois kilomètres à
l'ouest de Villemontel. Malgré le fait qu'il n'y a que quelques

affleurements aux extrémités de cette intrusion, plusieurs
forages ont recoupé les horizons ultramafiques dans le passé
et des études géochimiques détaillées plus récentes fournissent plus d'information sur son étendue et sa composition (voir la section traitant du filon-couche de Dumont
dans le chapitre de la géologie économique). L'intrusion a
une réponse magnétique positive très forte, mais l'anomalie
négative distincte qui l'entoure (figure 3) demeure problématique, surtout si l'on considère la rareté des affleurements dans ce secteur. Les affleurements de l'extrémité orientale du filon-couche sont facilement accessibles par une
route secondaire à 3 km à l'ouest de Villemontel.
Une étude pétrologique et chimique plus avancée a été
complétée par Duke (1986) et la grande partie de la description suivante est tirée de ce rapport. Brügmann et al. (1990)
ont, pour leur part, examiné les teneurs en éléments du
groupe du platine (ÉGP) dans une section définie par quatre
forages et située à l'extrémité orientale du filon-couche.
Barnes et al. (1993) mentionnent brièvement le filon-couche
de Dumont dans leur étude des ÉGP des roches ultramafiques
de la Sous-province de l'Abitibi.
Le filon-couche de Dumont peut être subdivisé en deux
unités principales (Duke, 1986) : l'unité inférieure ultramafique et l'unité supérieure mafique (figure 4). L'unité ultramatique comprend une sous-unité de péridotite inférieure, une
sous-unité de dunite et une sous-unité de péridotite supérieure. L'unité mafique est composée d'une sous-unité de
clinopyroxénite, d'une sous-unité de gabbro et, au sommet,
d'une sous-unité de gabbro quartzifère. L'unité ultramafique a une épaisseur moyenne de 450 mètres tandis que
l'unité mafique a une puissance approximative de 250 mètres. Étant donné que le contact supérieur du filon-couche
n'a jamais été défini, cette dernière unité pourrait atteindre
un maximum de 400 mètres. Malgré le fait qu'il n'y a que
quelques affleurements aux extrémités du filon-couche, l'intrusion s'étend sur une distance latérale de plus de 6,5
kilomètres. La crête d'affleurement à l'extrémité orientale de
l'intrusion comprend une section presque complète de l'unité
ultramafique, mais la serpentinisation prononcée de la roche
rend difficile la distinction entre les trois sous-unités sur le
terrain. Malgré cette serpentinisation, certaines textures primaires ont été préservées et peuvent être observées dans
les échantillons et en lames minces. Toutes ces roches ont
une patine d'altération gris-vert tandis que la couleur de la
cassure fraîche varie de vert foncé à noir verdâtre. Une forte
déformation est évidente et elle se traduit par une fissilité
marquée à plusieurs endroits. Les échantillons provenant
de l'affleurement sont des dunites serpentinisées. Les cristaux d'olivine sont presque entièrement altérés en chrysotile et les échantillons sont riches en minéraux opaques (chromite).
La péridotite inférieure est caractérisée par une texture
d'orthocumulat d'olivine-chromite cimentée par du clinopyroxène interstitiel et poecilitique. Les proportions moyennes des constituants principaux sont de 70 % d'olivine, 28 %
de clinopyroxène et 2 % de chromite. Les cristaux d'olivine
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sont subautomorphes à xénomorphes et mesurent de 0,5 à 1
millimètre. Duke (1986) indique que le clinopyroxène peut
atteindre 1 centimètre. La dunite contient jusqu'à 98 %
d'olivine, 1,5 % de clinopyroxène et 0,5 % de chromite; elle
présente une texture d'adcumulat de grains d'olivine xénomorphes atteignant 2 mm de diamètre, mais Duke (1986) note
que des cristaux allant jusqu'à 1 cm ont été observés dans
cette sous-unité. Les concentrations des minéraux de la
sous-unité de péridotite supérieure varient de 95 % olivine,
2,5 % chromite et 2,5 % clinopyroxène à la base jusqu'à 84 %
olivine, 15 % clinopyroxène et 1 % chromite au sommet
(Duke, 1986); cette sous-unité est aussi caractérisée par une
texture d'orthocumulat d' olivine-chromite cimentée par du
clinopyroxène interstitiel.
Les niveaux de tufs felsiques (unité Aam4), de quelques
décimètres à quelques mètres de puissance, sont interlités
dans la séquence de coulées mafiques coussinées. Malheureusement, presque tous ces tufs ont été identifiés en forage et un seul affleurement a été cartographié au cours de
cette étude. Le tuf felsique en affleurement a une patine
d'altération blanc jaunâtre, une cassure fraîche gris pâle, un
grain aphanitique et une texture massive. Un horizon de tufs
felsiques a été recoupé dans quelques forages au contact
inférieur du filon-couche ultramafique de Dumont. Ce tuf a
aussi été observé à la base des filons-couches de Landrienne
et de Bolduc à l'est d'Amos (Hébert, 1982; Labbé, 1995 et
1999). Hébert (1982) note que la dunite basale de ces intrusions est en contact intrusif avec un niveau de tuf dacitique
lité, localement métamorphisé et recristallisé. La présence de
magnétite dans ce tuf lui confère une réponse magnétique
très distincte qui permet de le localiser latéralement vers
l'est à plus de 30 kilomètres d'Amos.

sont les minéraux opaques, l'épidote et le sphène. Des
affleurements typiques de l'unité Afg(s)1 sont situés à 3,6
km à l'est de Manneville.
Les roches volcaniques intermédiaires et mafiques (unité
Afg(s)2) forment des coulées généralement massives mais
parfois localement coussinées. Les coulées andésitiques
sont difficiles à distinguer des coulées basaltiques et l'analyse chimique est généralement nécessaire pour permettre
une distinction. Ces roches sont caractérisées par une patine d'altération vert moyen, une surface fraîche vert pâle et
une texture à grains fins. Les andésites et les andésites
basaltiques sont composées d'amphibole (actinote et rarement de la hornblende), de plagioclase, de quartz et de
biotite. Les minéraux accessoires, présents en quantités
variables, sont l'épidote, le sphène et les minéraux opaques.
Des affleurements représentatifs d'andésites de cette unité
sont situés à 3,1 km au nord de Manneville.
En affleurement, les niveaux de rhyolite et de tufs felsiques
(unité Afg(s)3) ont une patine d'altération blanc verdâtre,
une cassure fraîche gris pâle et une texture microgrenue et
équigranulaire. Des niveaux de tufs à lapilli, de quelques
mètres d'épaisseur, ont aussi été notés. Ils sont composés
de fragments subarrondis de volcanite felsique de 5 mm à 3
cm de diamètre enchâssés dans une matrice aphanitique.
Sur le plan pétrographique, les volcanites et volcanoclastites
felsiques sont composées de quartz, de plagioclase et de
quelques pourcentages de minéraux opaques, d'épidote et
de sphène. Le plagioclase montre une altération à la séricite
faible à moyenne. Des affleurements représentatifs des tufs
felsiques sont localisés à 4 km à l'ENE de Manneville.

Groupe de Figuery supérieur (Afg(s))

Le Groupe de Figuery inférieur (figure 2a, 2c et carte
SIGEOM) est composé principalement d'andésites, d'andésites basaltiques, de basaltes et de volcanoclastites indifférenciées. Les bandes de roches fragmentaires comprennent
principalement des tufs à lapilli et à blocs, mais quelques
minces horizons de tufs ont été notés. Quelques masses
importantes et des filons-couches de gabbro sont aussi
présents dans la séquence. Le Groupe de Figuery inférieur
occupe le territoire au nord et au sud du Batholite de Taschereau et la région au sud de Manneville.
Les andésites, les andésites basaltiques et les rares basaltes (unité Afg(i)) forment des horizons de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres d'épaisseur.
Les coulées intermédiaires sont difficiles à distinguer des
coulées mafiques et l'analyse chimique est généralement
nécessaire pour permettre une distinction. Les roches sont
généralement coussinées, mais quelques coulées massives
ont été observées. Les coussins sont petits, généralement
entre 20 et 50 cm, et ont des bordures de 1 à 2 cm d'épaisseur. Quelques coulées porphyriques, contenant moins de
5 % de cristaux millimétriques de plagioclase disséminés, et
des coulées amygdalaires ont aussi été notées. Ces roches
sont caractérisées par une patine d'altération vert moyen,

Le Groupe de Figuery supérieur (figures 2b, 2c et carte
SIGÉOM) est composé de trois unités : des coulées intermédiaires porphyriques, un assemblage de coulées massives
intermédiaires à mafiques, et des volcanites et volcanoclastites felsiques. Il se retrouve dans la partie centrale du
secteur cartographié, à l'est du Batholite de Taschereau
jusqu'au nord du Pluton de Villemontel.
En affleurement, les coulées d'andésites porphyriques à
cristaux de plagioclase (unité Afg(s)1) sont coussinées ou
plus rarement massives. Les roches ont un grain fin, une
patine d'altération vert moyen et une surface fraîche vert
pâle. Les coussins sont de taille variable et atteignent 2 m de
diamètre. Ils sont caractérisés par une bordure de trempe
épaisse pouvant aller jusqu'à 5 centimètres. Les andésites
porphyriques contiennent environ 5 % de cristaux de plagioclase de 2 à 5 mm disséminés dans une matrice aphanitique. En lame mince, la roche est composée d'amphibole
(généralement de l'actinote dérivée de l'altération de la
hornblende), de plagioclase et de quartz. Le plagioclase
montre une séricitisation faible à moyenne tandis que l'actinote est plus ou moins chloritisée. Les minéraux accessoires

Groupe de Figuery inférieur (Afg(i))
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une surface fraîche vert pâle et un grain aphanitique. Les
andésites, les andésites basaltiques et les basaltes sont
composés d'amphibole (actinote et rarement hornblende),
de plagioclase, de quartz et de biotite. Les minéraux accessoires sont l'épidote, le sphène et les minéraux opaques.
Des affleurements représentatifs sont situés à l'est de l'extrémité sud du lac Robertson.
Plusieurs horizons de tufs à lapilli, de tufs à lapilli et à
blocs et de tufs felsiques (unité Afg(i)1), généralement de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres de puissance, sont interlités dans la séquence de volcanites intermédiaires. Ces roches ont habituellement une patine d'altération beige à jaunâtre et une cassure fraîche gris pâle. Les
tufs à lapilli et tufs à lapilli et à blocs sont caractérisés par
des fragments arrondis à subanguleux, millimétriques à
décimétriques, de composition mafique, intermédiaire ou
felsique, baignant dans une matrice aphanitique. Cette matrice est composée de quartz, de hornblende, de carbonates,
de biotite et de minéraux opaques en quantités variables.
Des affleurements typiques de cette unité sont situés à 6,7
km au nord de Taschereau.

Groupe de Mine Hunter (Ahm)
Les roches du Groupe de Mine Hunter (ou Groupe de
Hunter) (figure 2a et carte SIGEOM) ont d'abord été caractérisées par Lee (1950). Elles sont connues, au départ, sous
l'appellation de Formation de Hunter, à l'intérieur du Groupe
de Kinojévis; ensuite, à partir de 1978 (voir Verpaelst et
Hocq, 1991) elles reçoivent la désignation de Groupe de
Hunter Mine. Le Groupe de Mine Hunter est principalement
composé d'unités rhyolitiques et de quelques horizons de
laves andésitiques et basaltiques d'affinité calco-alcaline
(Verpaelst et Hocq, 1991). Un dyke de porphyre de quartz et
feldspath qui coupe le Groupe de Mine Hunter a donné un
âge de 2730 +/- 1 Ma (Mortensen, 1993). Selon l'interprétation géologique et géophysique régionale, la Faille Macamic,
située à l'extrémité sud-ouest du feuillet 32D/10-200-0202,
sépare le Groupe de Mine Hunter du Groupe de Figuery
inférieur. Cette interprétation nécessite donc l'ajout, au
Groupe de Mine Hunter, d'une unité (unité Ahm3) composée de dacite et de tuf felsique indifférencié, malgré l'absence d'affleurements dans ce secteur. Pour plus d'information sur la géologie et la géochimie du Groupe de Mine
Hunter, le lecteur consultera l'ouvrage de Verpaelst et Hocq
(1991) et les références qu'il contient.

Formation de Deguisier (Adg)
La Formation de Deguisier (figure 2c et carte SIGEOM),
qui appartient au Groupe de Kinojévis, est caractérisée par
des basaltes et des andésites coussinés, massifs ou bréchiques et de quelques horizons de roches volcanoclastiques.
La formation comprend aussi des filons-couches de gabbro,
des horizons de laves felsiques et des coulées de basaltes

hypermagnésiens (>15 % MgO) (Dubé, 1980). Les roches
felsiques du Groupe de Kinojévis au nord de la zone de
failles Porcupine-Destor ont donné un âge entre 2718+/-2
Ma et 2730+/-1 Ma (Mortensen, 1993; Zhang etal., 1993).
Le basalte (unité Adg1) est la plus importante lithologie
de cette formation. En affleurement, les basaltes sont coussinés et sont caractérisés par une patine d'altération vert
foncé, une surface fraîche vert pâle et un grain aphanitique.
Les coussins sont petits, généralement entre 20 cm et 1 m, et
montrent des bordures de 1 à 3 cm d'épaisseur. La déformation est faible à moyenne. En lame mince, les basaltes sont
composés d'actinote et de plagioclase. Les minéraux accessoires sont l'épidote, les minéraux opaques et le quartz. Des
affleurements représentatifs des basaltes coussinés sont
situés à 4 km au SW de Manneville.
Aucun affleurement de l'unité d'andésites porphyriques
et des coulées mafiques à intermédiaires porphyriques (unité
Adg2) n'est présent dans le secteur cartographié. Le positionnement de cette unité dans le coin sud-ouest du feuillet
32D09-200-0101 vient de la nécessité de poursuivre la continuité latérale de ces roches dans les feuillets adjacents.
Quelques horizons métriques â décamétriques de roches
volcaniques felsiques (unité Adg3) sont interdigités aux
basaltes. Ces roches ont une patine d'altération gris verdâtre, une cassure fraîche gris pâle et un grain aphanitique.
Elles sont caractérisées par une texture laminaire millimétrique à centimétrique discontinue et une schistosité plus ou
moins bien développée. Certains horizons contiennent des
concentrations de pyrite et de pyrrhotine fine disséminée
pouvant atteindre 5 %. Des exemples de niveaux de volcanites felsiques interlités aux basaltes peuvent être observés
en affleurements à 4 km au SW de Manneville.
Aucun affleurement d'andésite (unité Adg4) n'est présent dans la région sous étude. Le positionnement de cette
unité dans le coin sud-ouest du feuillet 32D09-200-0101
vient de la nécessité de poursuivre la continuité latérale de
ces roches présentes dans les feuillets adjacents.

Roches intrusives
L'assemblage volcanique et sédimentaire est recoupé par
plusieurs masses intrusives syn- à tarditectoniques (Rive,
1994). Le Batholite de Taschereau et le Pluton de Trécesson
(figure 2 et carte SIGEOM) sont dépourvus d'auréoles de
métamorphisme et sont considérés comme synvolcaniques.
Ils sont composés principalement de granodiorite et de
tonalite. Les plutons de Berry, d'Amos et de Villemontel
présentent des auréoles métamorphiques et sont donc considérés comme prétectoniques. Ils sont constitués surtout
de granodiorite et de granite avec localement un faciès
dioritique en bordure (figures 2b et 2c). Une autre masse
tonalitique, de moindre superficie, est présente dans la région étudiée, au centre du feuillet 32D09-200-0101.
Des dykes porphyriques de composition felsique coupent les unités volcano-sédimentaires du secteur étudié.
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Ces dykes, de quelques décimètres à quelques mètres
d'épaisseur, sont généralement porphyriques à gloméroporphyriques, rarement aphanitiques, et montrent une texture
massive ou rarement foliée. Ils sont constitués de cristaux
de plagioclase et de quartz de 1 à 2 mm dans une matrice
microgrenue de quartz, de séricite, de biotite et de 2 à 5 % de
minéraux opaques. Des dykes de pegmatite, de quelques
centimètres à quelques décimètres de puissance, ont été
observés à certains endroits. Ces roches ont une granulométrie moyenne à grossière et sont composées de quartz, de
plagioclase et de feldspath potassique en quantités variables.
Le Batholite de Taschereau (Atsr)
Le Batholite de Taschereau (Atsr) est une masse importante de tonalite et de granodiorite située dans la demie
occidentale du territoire étudié où il occupe près de 30 % de
la surface du feuillet 32D/10-200-0202 (figure 2a et carte
SIGEOM). La roche présente une patine d'altération gris
blanchâtre et une cassure fraîche gris pâle. La granulométrie
est moyenne (3 à 5 mm) et la roche est généralement équigranulaire. La bordure de l'intrusion présente une faible foliation par endroits. Localement, quelques enclaves déformées,
de composition mafique à ultramafique (basalte amphibolitisé ou hornblendite), de 2 à 3 cm allant jusqu'à 10 cm, ont été
observées. Les phases granodioritiques contiennent jusqu'à 15 % de biotite. Certaines phases ont une composition
leucotonalitique; elles montrent une granulométrie un peu
plus grossière (certains cristaux de plagioclase atteignent 1
cm) et une foliation beaucoup moins nette que la phase
granodioritique. Le contact entre le Batholite de Taschereau
et le côté ouest du Pluton de Launay est caractérisé par une
altération potassique marquée de la tonalite (unité Atsr I)
qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Une phase
mafique (unité Atsr2), comprenant de la diorite, du gabbro et
de la diorite quartzifère, occupe une partie du pourtour du
batholite. Une phase de composition monzonitique (unité
Atsr3), à granulométrie moyenne, est présente à l'extrémité
occidentale du batholite. Des affleurements représentatifs
du Batholite de Taschereau sont situés le long de la route à
2 km à l'est de la ville de Taschereau. Le Batholite de Taschereau a été daté à 2718 +/-2 Ma par Frarey et Krogh (1986).
Au microscope, les échantillons de tonalite et de granodiorite ont une granulométrie moyenne, une texture équigranulaire, sans foliation distincte. Ils contiennent du plagioclase, du quartz, de la biotite, et de l'amphibole en quantités
variables. Les minéraux secondaires sont le feldspath potassique (dans les phases granodioritiques), les minéraux
opaques, le sphène, 1'apatite et 1'épidote. Le plagioclase a
généralement une macle polysynthétique ou de Carlsbad et
il est légèrement à fortement altéré. Dans certains échantillons, le plagioclase montre une zonation concentrique de
composition. Les cristaux de hornblende sont partiellement
altérés en épidote tandis que la biotite peut être partiellement ou totalement chloritisée.

Le Batholite de Guyenne (Agyn)
Le Batholite de Guyenne (Agyn; figure 2a et carte SIGEOM) se situe dans l'extrémité nord-ouest de la région.
Toutefois, aucun affleurement du batholite ne se situe dans
le secteur étudié. La présence de ce granitoïde dans la partie
nord de 32D10-200-0202 a été interprétée à l'aide des données géologiques provenant des feuillets adjacents et des
levés aéromagnétiques régionaux.
Le Pluton de Launay (Alau)
Le Pluton de Launay (Alau; figure 2a et carte SIGEOM)
est une masse granitique située à l'intérieur du Batholite de
Taschereau. Il est composé en grande partie de tonalite
porphyrique et se distingue facilement du batholite par la
présence de 15-20 % de phénocristaux de quartz de 0,5 cm à
2 cm de diamètre. La tonalite a une patine d'altération blanche et une surface fraîche rose blanchâtre. Sur le plan
pétrographique, la tonalite est composée principalement de
quartz et de plagioclase. Les minéraux accessoires sont le
feldspath potassique, 1'épidote, la biotite et la muscovite.
Des affleurements typiques du Pluton de Launay sont situés à proximité de la route 111 à 3 km à l'est de Taschereau.
Le Pluton de Trécesson (Acre)
Le Pluton de Trécesson (Atre1; figure 2b et carte SIGEOM)
se situe à l'extrémité SE du feuillet 32D09-200-0201. Il est
composé de granite et de granodiorite massifs à grains fins.
La roche présente une patine d'altération gris blanchâtre et
une surface fraîche grisâtre. Elle est composée de plagioclase, de quartz, de feldspath potassique et de biotite. Les
minéraux accessoires sont les minéraux opaques et l'épidote.
Des affleurements représentatifs du pluton sont situés à 4,4
km à l'est du lac Davy.
Le Pluton du lac au Sable (Asbl)
Le Pluton du lac au Sable (Asbl; figure 2a et carte SIGEOM)
est situé à l'est du Batholite de Taschereau. Seulement
quelques affleurements ont été identifiés au nord du ruisseau du Chevreuil. Le pluton est composé de granodiorite
massive à grains fins. La roche a une patine d'altération
blanchâtre et une surface fraîche blanc rosé. La granodiorite
est composée principalement de plagioclase, de feldspath
potassique, de biotite et de quartz. Les minéraux accessoires sont les minéraux opaques et l'épidote.
Le Pluton de Villemontel (Avlm)
Le Pluton de Villemontel (Avim; figure 2c et carte SIGEOM)
se situe au nord de Sainte-Gertrude-Manneville. L'intrusion
est composée de granodiorite et de diorite à grain fin, plus
ou moins équigranulaire, avec une texture massive. La roche
présente une patine d'altération blanc rougeâtre et une
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surface fraîche blanchâtre. Des enclaves centimétriques à
décimétriques de volcanite mafique et d'amphibolite ont été
notées sur presque tous les affleurements. Au microscope,
la granodiorite contient du plagioclase, du quartz, du feldspath potassique et de la biotite. Les échantillons montrent
une chloritisation allant de très limitée à très forte de la
biotite et une séricitisation très faible à moyenne du plagioclase. Le quartz montre une extinction ondulatoire faible à
moyenne, même si la roche a une apparence massive et ne
semble pas avoir été déformée. On retrouve quelques affleurements représentatifs de granodiorite et de diorite au nord
de la route à 4 km à l'est de Sainte-Gertrude-Manneville.

que et sont identifiés comme étant d'âge protérozoïque. Les
caractéristiques des dykes sont : la patine d'altération brun
rouille, la cassure fraîche vert moyen à vert foncé, la texture
subophitique à ophitique, le magnétisme plus ou moins
prononcé, la présence d'une bordure de trempe centimétrique à décimétrique et le relief topographique positif. Ceci les
distingue des filons-couches de gabbro concordant aux
coulées de laves qui ont une patine d'altération verdâtre et
un grain moyen à grossier.

GÉOCHIMIE

Le Pluton de Berry (Abry)
Le Pluton de Berry (Abry 1; figure 2b et carte SIGEOM),
de composition granodioritique à granitique, est situé dans
la marge nord-est du feuillet 32D09-200-0201. Aucune information n'a été recueillie sur cette intrusion, car aucun affleurement n'a été découvert à l'intérieur des limites du territoire
cartographié. Les contacts ont été interprétés en grande
partie à partir des données géophysiques et du positionnement de ce granitoïde sur les feuillets adjacents.
Le Pluton d'Amos (Aamo)
Le Pluton d'Amos (Aamo; figure 2c et carte SIGÉOM) est
un intrusif de granodiorite et granite situé dans le secteur
sud-est du feuillet 32D/09-200-0101. Aucun affleurement
n'est présent dans le secteur étudié. Les contacts sont
interprétés en grande partie à partir des données géophysiques et de la position de ce granitoïde sur les feuillets
adjacents.
Dykes protérozoïques (Pmaw et Pabi)
On retrouve deux familles de dykes de gabbro-diabase
protérozoïques dans le secteur étudié (figure 2 et carte
SIGÉOM). Ils sont les évidences les plus tardives de l'activité magmatique et coupent toutes les unités volcaniques et
sédimentaires ainsi que les plutons mentionnés précédemment. Les dykes de diabase sont présents dans tout le
territoire étudié. Ces dykes sont généralement subverticaux
et ont une orientation N-S à NE-SW. Ils ont une puissance
variant de quelques dizaines de mètres à plus de 70 mètres.
On peut les suivre, grâce aux anomalies aéromagnétiques,
sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres et audelà de la région étudiée. Les dykes de direction N-S appartiennent à l'essaim de dykes de Matachewan (Pmaw; carte
SIGEOM) dont l'âge est estimé à 2446-2452 Ma (Heaman,
1989 et 1995). Certains dykes de direction NE-SW appartiennent à l'essaim de dyke de l'Abitibi (Pabi; carte SIGÉOM)
dont l'âge est estimé à 1141 +/-2 Ma (Krogh et al., 1987). Les
autres dykes de direction NE-SW n'ont pas d'âge spécifi-

Au cours des travaux de terrain, 96 échantillons de roches ont été prélevés dans la région de Taschereau, de
Sainte-Gertrude-Manneville et de Villemontel pour compléter une étude lithogéochimique des roches volcaniques et
pour quantifier la minéralisation. De ces échantillons, 70 ont
été sélectionnés pour des analyses totales et 26 pour des
analyses des métaux usuels et précieux. Les échantillons
traités pour une analyse totale sont répartis comme suit : 8
échantillons du filon-couche ultramafique de Dumont, 21
échantillons de volcanites mafiques, 12 échantillons de volcanites intermédiaires, 19 échantillons de roches felsiques,
dont trois échantillons de tufs, 8 échantillons de plutons
felsiques et 2 échantillons de roches intrusives mafiques.
En général, les échantillons de roches volcaniques ont été
choisis dans la partie massive des coulées de laves. Bien
que la bordure d'un coussin soit considérée comme la partie
la plus représentative de la composition du magma primaire,
nous avons plutôt échantillonné l'intérieur aphanitique des
coussins étant donné que les bordures étaient souvent trop
altérées.
L'objectif principal de l'étude lithogéochimique est de
faciliter la classification des roches volcaniques et d'aider à
délimiter les différentes unités stratigraphiques. Ceci devrait permettre la corrélation du secteur avec les unités
volcaniques définies dans la région d'Amos par Labbé (1995,
1999) et de Macamic par Doucet et Dion (1998a et b). Les
résultats des analyses ont été intégrés à la base de donnée
du SIGÉOM. La localisation des échantillons de surface est
illustrée sur les feuillets 32D/10-200-202, 32D/09-200-0101 et
32D/09-200-0201 (par un petit losange sur les cartes CG).
Toutes les analyses ont été effectuées au Centre de recherche minérale du Québec (COREM). Les éléments majeurs et
certains éléments en traces (Sn, Ga, Nb, Rb, Sr, Ta, Te, Th, Y
et Zr) ont été analysés par fluorescence X, tandis que les
autres éléments en traces ont été dosés par spectrométrie
d'émission atomique au plasma (SEAP). Les éléments majeurs ont été ensuite normalisés à 100 %, sans perte au feu,
pour fin de comparaison. De plus, certains rapports d'éléments traces ont été calculés pour l'interprétation et la
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comparaison. Le tableau en annexe donne les résultats de
quelques échantillons représentatifs des roches volcaniques et volcanoclastiques de la région.
Afin de réduire les effets de l'altération, les échantillons
sélectionnés pour le traitement ont été choisis selon les
mêmes critères que ceux retenus pour les roches volcaniques fraîches de la région de Noranda (MacLean et Hoy,
1991). Au microscope, la roche montre peu d'altérations
chloritiques et séricitiques et elle a un contenu relativement
élevé en Na20 et faible en K,O. Compte tenu du métamorphisme très variable et de l'altération, nous avons fixé la
limite acceptable de perte au feu à 4 %. Dans la présente
étude, 49 échantillons de roches volcaniques sur 70 ont été
retenus pour fin de caractérisation. Les autres montrent une
perte au feu supérieure à 4 % ou une altération trop importante et ils ont donc été retirés du traitement.

Éléments majeurs
Au regard des éléments majeurs, les roches volcaniques
de la région ne présentent pas de différences chimiques
notables (tableau 1). Des paramètres diagnostiques reconnus, comme le contenu en SiO, (LeBas et al., 1986), le
nombre Mg, certains indices de différentiations, les diagrammes AFM (alcalis-Fe-Mg; Irvine et Baragar, 1971) et de
cations (Jensen, 1976), sont utilisés pour classifier et comparer les roches volcaniques.
Les roches mafiques ont, selon leur contenu en SiO,, une
composition moyenne de basalte (SiO, < 52 %), quoique
certaines roches identifiées sur le terrain comme des basaltes s'avèrent être, en réalité, des andésites basaltiques
(52 % < SiO, < 57 %). Les volcanites intermédiaires ont une
composition moyenne d'andésite (57 % < Si02 < 63 %),
tandis que les roches identifiées sur le terrain comme des
volcanites felsiques sont, pour la plupart, des dacites
(Si02 > 63 %), et seulement deux échantillons peuvent être
considérés comme de vraies rhyolites (SiO, > 72 %). Les
roches volcaniques ont, en général, un contenu faible en
K,O (entre 0,1 et 0,5 %) et la majorité se situe dans le champ
des basaltes à andésites à teneurs faibles en potassium. Par
contre, quelques basaltes, une andésite et la plupart des
dacites et des rhyolites se situent dans le champ calcoalcalin.
La distribution des échantillons sur le diagramme AFM
de discrimination magmatique d'Irvine et Baragar (1971)
illustre clairement (figure 5a) que les roches volcaniques du
Groupe d'Amos et du Groupe de Figuery inférieur ont une
affinité tholéiitique, tandis que les volcanites du Groupe du
lac Arthur ont une affinité transitionnelle. Les échantillons
du Groupe de Figuery supérieur forment un nuage imprécis
dans le champ calco-alcalin. Cette séparation en groupes
distincts est corroborée par la distribution des analyses sur
le diagramme Fe0`+Ti0,-MgO-AI203 (figure 5b) de Jensen
(1976).

Éléments en traces
Certains éléments en traces à charge ionique élevée (Zr, Y,
Nb, éléments des terres rares, Hf, Ta, Th, et U) sont incompatibles dans la série de basalte à rhyolite au cours du
fractionnement du magma des roches tholéiitiques, mais
sont généralement compatibles dans la série andésite-rhyolite des roches d'affinité calco-alcaline. De plus, ces éléments sont généralement immobiles lors de l'altération hydrothermale qui accompagne la minéralisation de sulfures
massifs volcanogènes. Certains rapports d'éléments en traces à charge ionique élevée varient selon l'affinité des roches volcaniques et sont utilisés pour classifier les volcanites fraîches ou affectées par l'altération (Pearce et Cann,
1973; Winchester et Floyd, 1977; Lesher et al., 1986; MacLean
et Kranidiotis, 1987).
Les résultats d'analyses de la présente étude ont été
reportés sur le diagramme de classification de Si02 en fonction de Zr/TiO2 de Winchester et Floyd (1977). Dans ce
diagramme (figure 5c), les volcanites du Groupe d'Amos et
du Groupe de Figuery inférieur se retrouvent principalement
dans le champ des basaltes subalcalins et des andésites
(basaltiques). Les roches du Groupe de Figuery supérieur
se situent dans le champ des andésites et des dacites,
tandis que l'on retrouve des andésites, des dacites et des
rhyolites dans le Groupe du lac Arthur. Le rapport Zr/Y
(figure 5d) montre clairement la subdivision des unités
lithologiques selon leur affinité. Les volcanites du Groupe
d'Amos et du Groupe de Figuery inférieur, à quelques exceptions près, ont des rapports Zr/Y allant de 2,5 à 3 et une
affinité magmatique tholéiitique. Pour leurs parts, les roches
du Groupe de Figuery supérieur ont des rapports Zr/Y voisins de sept (figure 5d). Ils ont donc une affinité magmatique calco-alcaline. Les andésites, dacites et rhyolites du
Groupe du lac Arthur ont des rapports Zr/Y entre 5 et 7 soit
une affinité transitionnelle. Le champ des laves tholéiitiques
sur ce diagramme correspond à l'intervalle entre Zr/Y = 3 et
Zr/Y = 5 selon MacLean et Barrett (1993).
Les diagrammes de discrimination d'éléments incompatibles et immobiles ont été utilisés pour tenter d'identifier
l'environnement paléotectonique des séquences de roches
anciennes. Le principe de base est tout simplement une
comparaison des concentrations de certains éléments en
traces dans une roche volcanique mafique provenant d'un
environnement tectonique inconnu avec les concentrations
dans les volcanites modernes provenant d'environnements
connus. Dans le diagramme Zr-3Y-Ti/100 de Pearce et Cann
(1973) (figure 6a), les volcanites mafiques se répartissent
dans le champ commun aux basaltes des rides médio-océaniques et des tholéiites d'arc insulaire et dans le champ des
basaltes des arcs insulaires. Une distribution semblable se
répète sur les diagrammes Zr/Y vs Zr et Zr-Sr/2-Ti/l00 (données non publiées). À la suite d'études récentes plus poussées sur les basaltes des rides médio-océaniques, Meschede
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FIGURE 5 - a) Diagramme AFM pour les volcanites de la région. La ligne divisant les champs tholéiitiques et calco-alcalins provient d'Irvine
et Baragar (1971). b) Diagramme des cations Al-Fe+Ti-Mg de Jensen (1976) montrant l'affinité tholéiitique des groupes d'Amos et de Figuery
inférieur, l'affinité transitionelle du Groupe du lac Arthur et l'affinité calco-alcaline du Groupe de Figuery supérieur. c) Diagramme de SiO2 en
fonction de Zr/TiO2 pour la classification, selon Winchester et Floyd (1977). d) Diagramme de discrimination Zr en fonction de Y.
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Q Groupe du lac Arthur
+ Groupe d'Amos
❑ Groupe de Figuery inférieur
El Groupe de Figuery supérieur

Zr/4

FIGURE 6 - Diagrammes discriminants pour les volcanites mafiques du secteur étudié. a) Diagramme ternaire Zr-3Y-Ti/l00 de Pearce et Cann
(1973); champ A: tholéiites d'îles-en-arc; champ B: basaltes de fond océanique (MORB), tholéiites d'îles-en-arc et basaltes calco-alcalins; champ
C: basaltes calco-alcalins; champ D: basaltes intraplaques. b) Diagramme ternaire Zr/4-Y-2Nb (Meschede, 1986); champ AI: basaltes alcalins
intraplaques, champ All: basaltes alcalins et tholéiites intraplaques, champ B: MORB de type E (Enrichi), champ C: tholéiites intraplaques et
basaltes d'îles-en-arc, et champ D: MORB de type N (Normal) et basaltes d'arcs volcaniques.
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(1986) propose le diagramme Nb-Zr-Y pour différencier les
types de basaltes de rides médio-océaniques (MORB) et les
tholéiites continentales. Dans le diagramme 2Nb-Zr/4-Y
(Meschede, 1986) les volcanites tholéiitiques du secteur
étudié (figure 6b) se situent dans le champ des MORB de
type N (basalte des dorsales médio-océaniques de type
normal) et d'arcs volcaniques. Les roches calco-alcalines se
situent dans le champ des tholéiites intraplaques et des
basaltes d'îles-en-arc.
Nous pouvons distinguer clairement entre les populations de roches volcaniques sur les diagrammes de discrimination magmatique mentionnés précédemment (figure 6).
Les rapports Zr/Y peuvent donc être utilisés pour faciliter la
distinction des assemblages de la région de Taschereau, de
Villemontel et de Sainte-Gertrude-Manneville. Cette différenciation est corroborée dans plusieurs autres diagrammes
géochimiques, y compris A120, et TiO, en fonction de Zr, et
V en fonction de Ti/1000.
Labbé (1995, 1999) note que les unités basaltiques (groupes d'Amos, de Landrienne, de Béarn et de La Morandière)
ont une affinité tholéiitique, tandis que les volcanites du
Groupe de Figuery et du Groupe du lac Arthur ont un
caractère calco-alcalin. Des résultats similaires avaient été
obtenus dans la région de Macamic (Doucet et Dion, 1998a
et b). La présence de filons-couches ultramafiques à l'intérieur des coulées basaltiques du Groupe d'Amos au nordouest de Macamic, à Launay, à l'est d'Amos et au nord de
Landrienne et l'association de ces différents filons-couches
à un mince niveau de tuf felsique magnétique (Labbé, 1995
et 1999) suggèrent une continuité latérale de plus de 80 km
pour cette unité.
La corrélation stratigraphique entre les roches volcaniques et volcanoclastiques du Groupe de Figuery inférieur
du côté est de la Faille Macamic et le Groupe de Mine Hunter
à l'ouest a été rapportée dans le passé (MERQ-OGS 1983;
Daigneault et Archambault, 1990). Cependant, une composante en mouvement dextre essentiellement horizontale
(Daigneault et Archambault, 1990; Daigneault, 1996) de la
Faille Macamic semble avoir transposée les roches du Groupe
de Figuery inférieur dans le secteur étudié aux roches du
Groupe de Mine Hunter à l'ouest. Ces deux assemblages
pourraient donc représenter deux centres volcaniques distincts mais contemporains de part et d'autre de la Faille
Macamic.

Interprétation paléotectonique
L'association de coulées de laves basaltiques à andésitiques massives, coussinées et bréchiques dans un environnement sous-marin a été documentée dans de nombreux
assemblages volcano-sédimentaires archéens (Wells et al.,
1979; Dimroth et al., 1985). Bonatti et Harrison (1988) indiquent que les coulées massives résultent de hautes températures et de taux d'effusion élevés, tandis que la formation

de coussins indique un taux d'effusion intermédiaire et des
températures un peu plus basses. Les coulées de laves
mafiques de la région étudiée sont en grande majorité des
coulées coussinées, aphanitiques et sans phénocristaux;
ceci rappelle un milieu sous-marin, un taux d'effusion moyen
et un environnement intermédiaire à distal par rapport à
l'évent ou la fissure. La présence de gros coussins dans
certaines coulées de laves dans le secteur d'Amos (Labbé,
1995) suggère un milieu plus rapproché de la source.
Les variations de la vésicularité et de la taille des vésicules des coulées basaltiques ont été reliées de façon préliminaire à la profondeur du milieu d'emplacement (Jones, 1969;
Moore et Schilling, 1973). Cependant, Staudigel et Schmincke
(1984) ont démontré qu'une vésicularité allant jusqu'à 40 %
pouvait être observée à des profondeurs dépassant 1700
mètres. Seulement quelques rares coulées amygdalaires ont
été notées dans la région étudiée, avec une vésicularité
inférieure à 20 %; la prédominance de coulées dépourvues
de vésicules suggère un environnement sous-marin relativement profond (plus d'un kilomètre).
Les données lithogéochimiques de la présente étude (voir
chapitre sur la géochimie) indiquent que les volcanites mafiques et intermédiaires tholéiitiques de la région étudiée sont
semblables aux basaltes associés aux environnements d'arcs
modernes. Cette observation suggère que les laves ont été
déposées dans un milieu marin profond, telle une plaine de
basaltes, dans un environnement tectonique en extension.
Cet environnement aurait été situé à proximité d'une masse
continentale stable qui aurait été la source des sédiments
clastiques notés dans l'assemblage stratigraphique. Un bassin arrière-arc relativement profond rencontre toutes ces
caractéristiques. La présence de quantité appréciable de
roches volcaniques intermédiaires et felsiques dans l'ensemble de la séquence semble indiquer que plusieurs petits
centres felsiques se sont développés dans ce bassin arrièrearc. L'absence de quantité appréciable de roches felsiques
au nord-ouest (Doucet et Dion, 1998a et b) suggère une
diminution importante du nombre de ces centres felsiques
dans cette direction. Labbé (1999) propose un modèle en
cinq étapes pour expliquer l'évolution stratigraphique et
structurale de la région d'Amos dans un tel environnement;
pour plus de détails, le lecteur le lecteur consultera cet
article .
Le modèle paléotectonique de la Zone volcanique nord
proposé par Chown et al. (1992) comprend un arc volcanique immature, daté à environ 2730 Ma, parsemé de centres
volcaniques intermédiaires à felsiques plus évolués. Il semble probable que les volcanites mafiques et intermédiaires
d'affinité tholéiitique du Groupe d'Amos et du Groupe de
Figuery inférieur du secteur font partie de cet arc. Les volcanites d'affinité transitionnelle et calco-alcaline des groupes
du lac Arthur et de Figuery supérieur représentent probablement des dépôts de centres intermédiaires à felsiques
isolés.
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MÉTAMORPHISME

Le métamorphisme régional est au faciès des schistes
verts. Il affecte toutes les roches volcaniques et sédimentaires décrites plus haut. Les structures et textures primaires
sont, en général, bien préservées, sauf dans quelques zones
de déformation intense. Localement, à proximité des intrusions granitiques, le degré de métamorphisme a atteint le
faciès des amphibolites. Ces roches ont un grain moyen et
montrent localement une texture porphyroblastique. La
schistosité régionale (S,) est définie par l'orientation préférentielle des micas (séricite et chlorite) dans les tufs et les
volcanites felsiques et par l'amphibole (actinote) et la biotite
dans les roches volcaniques intermédiaires et mafiques.
Dans certains cas, une lamination compositionelle millimétrique à centimétrique est définie par les variations d'abondance de micas.
Les coulées dacitiques et rhyolitiques ainsi que les tufs
felsiques sont caractérisés par la présence de muscovite et
de chlorite, tandis que les laves mafiques et intermédiaires
ne contiennent plus de minéraux primaires intacts. L'assemblage hornblende + actinote + biotite + chlorite indique que
le métamorphisme a atteint le faciès des amphibolites en
bordure des plutons. L'amphibole est principalement de
l'actinote et la majorité des échantillons examinés en lames
minces contiennent de la clinozoïsite ainsi que de la biotite.
L'altération séricitique du plagioclase varie de très faible
dans certaines unités de basaltes coussinés non déformés à
très forte dans certains niveaux de tufs felsiques.

GÉOLOGIE STRUCTURALE
Généralités
La région de Taschereau, de Villemontel et de SainteGertrude-Manneville est caractérisée par un grain structural
régional orienté NW-SE bien reflété par l'orientation des
anomalies magnétiques (figure 3). Le patron magnétique
contient des structures régionales rectilignes orientées N-S
ou NE-SW qui représentent les dykes de gabbro protérozoïques. On note également que certaines anomalies magnétiques sont tronquées par des linéaments majeurs orientés
NE-SW. Ces linéaments sont interprétés comme étant des
structures cassantes. Le litage primaire (So) est préservé
dans les coulées de laves coussinées peu ou pas déformées,
dans certaines unités de tufs et dans les roches sédimentaires (figure 7). La stratification est généralement orientée
NW-SE avec un pendage modéré à abrupt vers le nord-est.
Dans le secteur SW du feuillet 32D/09-200-0101, les unités
volcaniques sont orientées E-W et le pendage est vers le
nord. À l'intérieur des unités volcaniques, les sommets

stratigraphiques, identifiés à partir des coulées coussinées,
sont en grande partie vers le nord. Quelques coulées montrent des polarités vers le sud et ces changements sont
utiles pour identifier la position de grands plis régionaux.
La fabrique structurale principale (S,) est une schistosité
qui montre, en général, une attitude NW-SE avec un pendage
abrupt à subvertical vers le nord (figure 7). Toutefois, le
pendage est subvertical et vers le sud dans la partie méridionale du feuillet 32D/09-200-0101. La schistosité régionale
est déplacée à proximité des masses granitiques et, tout
comme la stratification, elle tend à se mouler autour de ces
massifs. À l'est du Batholite de Taschereau la stratification
est orientée N-S avec un pendage modéré à abrupt vers l'est
et se moule autour du batholite. La foliation régionale s'intensifie à proximité des plutons, des couloirs de déformation
et des failles. Lorsque la déformation est à l'extrême, les
laves coussinées et les tufs deviennent simplement des
roches rubanées. Une seconde foliation (S2), représentée
par un clivage de crénulation à pendage abrupt postérieur à
la schistosité régionale, est observée dans quelques secteurs.
Une linéation minérale qui accompagne la schistosité
régionale montre généralement une attitude oblique à abrupte dans le plan de la schistosité (figure 7). Ces linéations ont
été notées localement, principalement au nord de Manneville, dans la partie centrale du feuillet 32D/09-200-0101 et à
l'est du lac Doyon, dans le feuillet 32D/10-200-0202.

Plis et Failles
Quelques plis régionaux sont notés dans la région, principalement au nord de Villemontel et dans le secteur de
Manneville (figure 7). Ces plis sont déduits à partir de
l'inversion des polarités stratigraphiques notée dans les
coulées coussinées. Les limites entre les différentes unités
stratigraphiques sont interprétées comme des failles inverses ou, probablement, des failles de chevauchement redressées. Étant donné que ces failles ne sont pas affleurantes et
que les zones de déformations ne sont pas toutes bien
exposées, leur position sur la carte n'est qu'approximative.
Plusieurs couloirs de déformation, caractérisés par une
schistosité intense, sont notés dans le territoire étudié (figure 7). La Faille Macamic (Daigneault, 1996), de direction
NW-SE, affecte les coulées basaltiques et andésitiques dans
le coin sud-ouest du feuillet 32D/10-200-0202. Selon Daigneault (1996), cette zone de déformation a une largeur
moyenne de 600 m, un pendage abrupt vers le nord et un
mouvement en composante pendage. Cette faille est interprétée comme la zone de contact entre le Groupe de Figuery
inférieur, au nord-est, et le Groupe de Mine Hunter au sudouest. Quelques failles de direction NE-SW à rejet senestre
et NNW-SSE à rejet dextre ont aussi été interprétées sur les
cartes finales. Ces failles fragiles sont interprétées principalement à partir d'observations géologiques, dont le déplacement de contacts et la réorientation des dykes protérozoïques, d'observations géophysiques, principalement les
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discontinuités du grain magnétique, et d'observations topographiques, comme certains cours d'eau identifiés sur les
photos aériennes. Le nombre total de ces failles est probablement supérieur à ce qui a été rapporté sur les cartes, mais
toutes les failles ne montrent pas de déplacements importants.

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE

Plusieurs indices minéralisés ont été répertoriés dans le
territoire étudié (Avramtchev et Lebel-Drolet, 1980). Seuls
les principaux sites d'intérêt économique ont été visités.
Aucun nouvel indice n'a été découvert au cours de la
présente campagne de terrain. L'assemblage volcanique du
territoire étudié contient plusieurs horizons de volcanites
felsiques qui pourraient représenter le plus fort potentiel
aurifère et en métaux usuels. Le contact occidental du Pluton de Launay avec le Batholite de Taschereau est caractérisé par une minéralisation aurifère interprétée par Jébrak
(communication personnelle) comme un système pseudoporphyrique. Le filon-couche de Dumont est une intrusion
ultramafique nickélifère située à quelques kilomètres à l'ouest
de Villemontel. La présence de minéralisation de pyrite +/pyrrhotine au contact d'unités volcaniques intermédiaires
et felsiques dans le secteur de Sainte-Gertrude-Manneville
témoigne d'une activité volcanogène ayant mené à la concentration de sulfures massifs et semi-massifs. Quoique
stérile, cette minéralisation pourrait représenter un métallotecte important.

Minéralisations aurifères
Seulement trois indices aurifères étaient répertoriés dans
la région. Le premier, l'Indice Gauthier-2 (fiche de gîte
032D/10-11, MRNQ), est situé dans les lots 34-36 des rangs
VIII-IX du canton Launay, à 1,1 km à l'est du lac Doyon.
Découvert en 1938 ou avant, par prospection, cet indice est
caractérisé par une minéralisation de pyrite-chalcopyrite
disséminée dans une veine de quartz et tourmaline en contact avec un dyke de porphyre. Ce dyke coupe une unité de
volcanites cisaillées appartenant au Groupe de Figuery supérieur. Le prospect est orienté N350°E et mesure 1,6 m de
largeur par plus de 100 m de longueur. La roche est fortement silicifiée et carbonatée. Les cristaux de pyrite atteignent 1,3 cm de diamètre. Des échantillons choisis sur ce
site et sur d'autres excavations dans les environs immédiats
avaient donné jusqu'à 8,3 g/t Au (Ingham, 1944). Deux
échantillons ponctuels de ces veines (N° SIGEOM 29 638 et
29 643) prélevés au cours de l'été 1999 ont donné des
résultats encourageants de 0,33 ppm et 0,16 ppm Au respectivement.
Deux indices aurifères sont associés au contact entre le
Pluton de Launay et le Batholite de Taschereau. Il s'agit de

l'Indice Zone principale, situé dans les lots 4-5 du rang VII
et l'Indice Zone 75, localisé dans le lot 4 du rang VI, tous
deux dans le canton Launay. Ces deux zones minéralisées,
séparées d'environ 500 mètres, font partie de la fiche de gîte
032D 10-10 du MRNQ. L'Indice Zone principale est caractérisé par une minéralisation de pyrite disséminée dans une
zone fortement cisaillée de 23 m de largeur par 152 m de
longueur. L'affleurement de granite-granodiorite porphyrique du Pluton de Launay mis à jour par décapage est caractérisé par de nombreuses zones de cisaillements fortement
chloritisées de 0,5 à 2,0 m de largeur orientées N-S. Plusieurs
veines de quartz avec une altération potassique marquée
coupent la roche. Deux échantillons choisis, prélevés au
cours de cette étude (N° SIGEOM 29 636 et 29 637), ont
affiché des valeurs aurifères. L'échantillon 29 636, d'une
teneur de 0,15 ppm Au, provient d'une des zones de cisaillement, tandis que l'échantillon 29 637, d'une teneur de 1,8
ppm Au, provient d'une zone de forte altération potassique.
L'Indice Zone 75 (fiche de gîte 032D10-10, MRNQ) a été
découvert par prospection en 1932 et son extension en
profondeur a été délimitée par forages en 1987. De nombreux
travaux de prospection au cours des années 1930 et 1940 et
des campagnes de forages au cours des années 1980 par
Mines Messeguay inc. ont été effectués sur cet indice (voir
la fiche de gîte et Tremblay, 1988). Cet indice est caractérisé
par une minéralisation disséminée en or et pyrite, parfois
accompagnée de molybdénite. La zone aurifère mesure 107
m de longueur et de 30 à 38 m de largeur et se situe à environ
200 m au-delà de la bordure du Pluton de Launay. La tonalite
encaissante est caractérisée par une albitisation prononcée
et des altérations en carbonate, en épidote et en hématite.
Des teneurs de 6,17 g/tAu sur 18,3 m (sondage MLC-90-19,
dans Villeneuve et Béland, 1990); 32,16 g/t Au sur 0,9 m et
16,8 g/tAu sur 1,5 m (sondages ML-87-89 et ML-87-92, dans
Tremblay, 1988) ont été obtenues. Les travaux de Mines
Messeguay inc. ont permis de définir des réserves, dans la
catégorie probable, de 228 745 t à 4,01 g/t Au et, dans la
catégorie possible, de 262 214 t à 3,95 g/t Au (Tremblay,
1988). Au cours de nos travaux, un échantillon récolté dans
un amas de sulfures décimétrique à l'intérieur de la tonalite
épidotisée et contenant environ 20 % de pyrite fine disséminée a indiqué une valeur de 0,60 ppm Au (N° SIGEOM
29 642). À la suite d'une étude détaillée du gisement Messeguay, Jébrak (communication personnelle) conclut que la
minéralisation peut être interprétée comme un système pseudo-porphyrique résultant de la superposition d'un système
porphyrique précoce stérile associé au Pluton de Launay et
d'une minéralisation aurifère de type mésothermal.

Métaux usuels
Un indice de minéralisations polymétalliques a été visité
au cours des travaux de terrain. Il s'agit de l'Indice Mallich-2
découvert par prospection probablement en 1955 et localisé
à environ 2 km au nord du Pluton de Trécesson, à l'intérieur
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des lots 49-50 du rang VII dans le canton de Trécesson
(fiche de gîte 032D/09-16, MRNQ). La minéralisation consiste en veines, amas et disséminations de sulfures (pyrite,
chalcopyrite, sphalérite, galène, pyrrhotite) dans une rhyolite
massive ou bréchique et altérée appartenant au Groupe du
lac Arthur. Au cours de l'année 1956, New Jersey Zinc
Exploration Company (Canada) Ltd. a effectué des travaux
d'exploration sur cet indice, y compris des décapages, des
levés magnétiques et électromagnétiques et 19 forages
(Hannah, 1956a et b). Les sondages ont révélé des teneurs
pouvant atteindre 0,14 % Cu, 0,15 % Zn et 7,0 g/t Ag. La
meilleure intersection a affiché une valeur de 4,28 % Zn sur
1,06 mètre. D'autres travaux ont été effectués en 1970 (Vogel
et Keating, 1979), mais l'orientation de la minéralisation
demeure problématique et aucune concentration économique ne fut délimitée. Un échantillon ponctuel d'un horizon
de volcanite felsique rouillé de 0,5 à 1,5 m de puissance,
prélevé au cours de la présente étude, a révélé une valeur de
0,42 % Cu (N° SIGÉOM 29 677).
Des lentilles décimétriques de sulfures massifs ont été
découvertes à environ 3 km au nord du village de SainteGertrude-Manneville. La minéralisation se retrouve sous
forme de petites masses décimétriques de pyrite et de
pyrrhotine, associées à un horizon de trois mètres d'épaisseur de siltstone. Cet horizon est coincé entre des coulées
coussinées intermédiaires à mafiques porphyriques et une
séquence de tufs felsiques appartenant au Groupe de Figuery
supérieur. Aucune valeur économique n'a été obtenue des
deux échantillons ponctuels analysés (N° SIGÉOM 29 604 et
29 605). Malgré ces résultats, ce contexte doit être considéré
comme un environnement propice à la minéralisation de
sulfures massifs volcanogènes. L'exploration pour ce type
de minéralisation pourrait se faire en suivant l'extension
latérale de cet horizon stratigraphique favorable, surtout si
l'on considère que des anomalies électromagnétiques ont
été identifiées à l'est de l'affleurement visité.

nickel, mais les résultats se sont avérés être très décevants
(Vogel et Keating, 1979).
Deux zones, situées aux extrémités de l'intrusion, n'ont
été coupées que par un seul forage chacune et elles n'ont
donc pas servi à l'évaluation économique du filon-couche.
Trois autres horizons riches en sulfures sont situés dans
l'extrémité est de l'intrusion (figure 4). L'horizon inférieur
s'étend sur une longueur de 350 m; il a une épaisseur
moyenne de 26 m et contient 13 millions de tonnes à une
teneur moyenne de 0,41 % Ni. L'horizon médian s'étend sur
une longueur de 2 430 m; il a une épaisseur moyenne de 24 m
et contient 82 millions de tonnes à 0,50 % Ni. L'horizon
supérieur a été localisé sur une longueur de 2 430 m; il a une
puissance moyenne de 24 m et contient 80 millions de tonnes à une teneur de 0,45 % Ni (Duke, 1986). La minéralisation
nickélifère est distribuée à l'intérieur de silicates, d'oxydes,
de sulfures (la pentlandite) et d'alliages métalliques dans les
roches ultramafiques. Les sulfures se retrouvent sous deux
formes (Duke, 1986) des grains minuscules monocristallins
résultant de l'altération de la roche et des grains polycristallins plus grossiers ayant une origine magmatique. Les valeurs les plus élevées en EGP rapportées par Briigmann et
al. (1990) sont associées aux trois horizons enrichis en
sulfures et atteignent 210 ppb Pd et 180 ppb Pt dans l'horizon médian. Cependant, ces auteurs notent que seulement
quatre forages ont été étudiés et que les cinquante derniers
mètres du contact inférieur du filon-couche n'ont pas été
recoupés par ceux-ci. Malgré les travaux qui ont été effectués dans le passé, le potentiel en nickel et en ÉGP du Filoncouche de Dumont demeure significatif et l'augmentation
récente du prix du nickel, du platine et du palladium rehausse l'intérêt de cette structure.

CONCLUSION

Filon-couche de Dumont
L'Indice Dumont Nickel-Zone centrale (fiche de gîte 32D/
09-8, MRNQ) est un gisement à grand tonnage et à basses
teneurs associé au filon-couche ultramafique différencié de
Dumont, situé à environ 3 km à l'ouest de Villemontel, dans
le canton de Launay. Identifiée pour la première fois en 1925
(James et Mawdsley, 1925) et cartographiée par Ross (1939)
et Vogel et Keating (1979), cette intrusion a fait l'objet de
travaux de prospection sommaires au cours des années
pour l'amiante, les métaux usuels et les métaux précieux.
Malheureusement, la grande majorité de ces premiers travaux ont été sans résultats significatifs. Ce n'est qu'à la
suite des travaux effectués entre 1969 et 1972 par la compagnie Dumont Nickel Corporation, qui comprenait une campagne de 57 forages au diamant, qu'une vaste zone à faible
teneur en nickel a été découverte. En 1972, un échantillon de
80 tonnes a été prélevé pour une étude de la récupération du

L'objectif principal du projet était de revoir la géologie
du secteur désigné afin de définir la stratigraphie et la structure des unités volcaniques et sédimentaires de la région.
Nos levés de terrain, la compilation des données géologiques et l'interprétation des données géophysiques nous
ont permis de mieux délimiter les unités stratigraphiques, de
définir les éléments structuraux et d'étudier le contexte de la
minéralisation aurifère et de métaux usuels répertoriés sur ce
territoire.
Les roches volcaniques de la région de Taschereau, de
Sainte-Gertrude-Manneville et de Villemontel sont principalement des coulées intermédiaires à felsiques, coussinées et
massives respectivement, des coulées mafiques et des horizons de volcanoclastites intermédiaires à felsiques. Les différents assemblages volcaniques se distinguent par leur
lithogéochimie : le Groupe d'Amos et le Groupe de Figuery
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inférieur sont d'affinité tholéiitique, le Groupe du lac Arthur
est d'affinité transitionnelle tandis que le Groupe de Figuery
supérieur est d'affinité calco-alcaline.
La prédominance de coulées coussinées, l'affinité tholéiitique de certaines unités volcaniques et la lithogéochimie suggèrent un emplacement dans un environnement d'arc
immature ou un bassin arrière-arc. L'analyse des patrons
des éléments en traces et des terres rares normalisées des
échantillons de la présente étude, et l'incorporation des
données d'autres séquences volcaniques des secteurs adjacents nous permettraient de développer une meilleure compréhension de cette région.
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Echantillon 99CB-1104 99CB-1291 99PD-2378 99CB-1065
99PD-2141
99CB-1111 99CB-1002 99PD-2036
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V3B
V2J
V1D
V1D
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Unité strat. Figuery inf. Figuery inf. Figuery inf. Figuery sup. Figuery sup. Figuery sup.
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(%) Si02
51,60
52,00
50,30
60,20
65,10
62,90
34,80
49,50
TiO2
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0,45
0,65
0,04
0,83
A1203
16,70
14,40
15,80
13,30
16,10
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14,40
Fe203t
10,20
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11,90
8,23
4,95
6,16
7,74
13,10
MnO
0,16
0,23
0,21
0,23
0,05
0,09
0,11
A
0,32
MgO
7,33
5,67
5,28
4,73
1,80
3,17
40,40
6,68
Cao
5,62
11,60
11,50
8,55
3,43
5,92
<0,02
11,40
Na20
2,33
1,67
2,43
2,10
4,13
3,79
0,10
2,61
K20
1,37
0,25
0,24
0,53
2,17
0,50
0,01
0,18
P205
0,20
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0,05
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0,11
0,17
<0,01
0,05
Cr203
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1,26
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14,40
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Total
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(ppm) Rb
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Nb
Sr
Zr
Y
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Ni
Cr
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8
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0,6
3,5
1,4
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24
<0,5

9
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17
3
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0,5
1,7
<0,2
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5
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3
80
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20
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1,3
0,2
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47
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9
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1,2
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20
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7
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12
1,3
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34
9,3
0,5

14
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17
8
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3,2
1,6
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83
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<0,5

Nb/Y
Zr/Y
Mg#

0,32
5,84
41,81

0,13
2,43
33,61

0,15
2,85
30,73
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6,52
36,50

0,58
14,50
26,67
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7,85
33,98
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99PD-2237
V2J
Lac Arthur
29646

99CB-1311
V1B
Lac Arthur
29651

49,40
1,05
13,70
15,00
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0,09
0,07
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0,14
10,60
4,06
0,12
0,54
3,64
0,21
1,97
<0,01
<0,01
1,63
99,91

<3
<50
<2
2
<3
8
<3
<0,5
<0,5
<0,2
0,24%
0,85%
6,6
<0,5

5
<50
16
5
81
56
23
0,9
1,3
0,4
<100
190
51
1,1

3
<50
17
5
88
69
29
<0,5
1,6
<0,2
<100
39
49
<0,5

53
330
18
13
140
221
35
1,3
6,1
3,2
<100
<20
16
0,6

8
<50
14
6
105
105
18
<0,5
2,6
1,6
<100
91
23
0,9

58
470
19
31
223
330
157
3,5
14
11
<100
<20
2,5
0,9

83,92

0,22
2,43
33,77

0,17
2,38
25,07

0,37
6,31
19,59

0,33
5,83
33,65

0,20
2,10
11,74
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Analyses chimiques d'échantillons représentatifs des volcanites des feuillets 32D10-200-0202, 32D09-200-0101 et 32D09-200-0201.
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