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RÉSUMÉ 

La région, cartographiée à l'échelle 1 : 50 000, est située dans le territoire de la Baie-James, à 
environ 420 km au nord de Matagami. Elle est délimitée par les latitudes 52° et 52° 30' et par les 
longitudes 77° et 78° et elle comprend les feuillets SNRC de Rivière Miskimatao (33C/03), de Chute 
Talking (33C/04), de Lac Elmer (33C/05) et de Lac Duxbury (33C/06). 

Ce projet a pour buts d'améliorer notre connaissance de la géologie de la bande volcanosédimentaire 
de la Basse-Eastmain, de revoir l'interprétation géologique de la région (structure, géochimie et 
géochronologie) et d'évaluer le potentiel minéral. Un intérêt particulier a été porté aux intrusions 
felsiques à ultramafiques (pétrographie, géochimie, structure et métallogénie). 

Les unités lithologiques cartographiées appartiennent au groupe archéen de la Basse-Eastmain, 
qui est constitué de quatre formations volcano-sédimentaires et de roches intrusives ultramafiques à 
felsiques. À la base de l'empilement, les Formations de Kauputauch et de Komo sont constituées de 
basaltes, de basaltes komatiitiques, de basaltes amphibolitisés et d'amphibolites accompagnés de laves 
andésitiques, dacitiques, rhyolitiques et/ou de tufs de composition felsique à intermédiaire. Au-dessus, 
la Formation de Wabamisk est constituée de roches volcanoclastiques, de conglomérats et de forma-
tions de fer oxydées. Le sommet de la séquence est occupé par la Formation d'Auclair, qui est 
composée de paragneiss et de tufs. Cette formation a été définie dans le feuillet 33B/03, où elle 
représente l'équivalent latéral des métasédiments du Bassin de Laguiche. Des intrusions, dont la 
composition varie de monzonite à monzogranite ainsi que des intrusions mafiques à ultramafiques 
(métapyroxénite), ont été identifiées dans la région. On observe également dans les régions cartogra-
phiées des intrusions et des dykes de tonalite et de diorite porphyrique à feldspath qui coupent les 
formations volcaniques. Plusieurs dykes de diabases protérozoïques, visibles sur les cartes aéromagné-
tiques, traversent la région selon une orientation principalement NW-SE et NNE-SSW à NE-SW. Ils 
sont magnétiques et à phénocristaux de plagioclase. Ils ne sont pas affectés par la déformation 
régionale et sont assignés aux essaims de dykes de Matachewan (N-S), de Mistassini (NW) et de 
Senneterre (NE). 

Les roches volcaniques de la région sont de composition basaltique, andésitique et rhyodacitique 
à rhyolitique. Elles possèdent une affinité tholéiitique (laves basaltiques à andésitiques) ou calco-
alcaline (roches felsiques). Les roches intrusives, d'affinité calco-alcaline, se sont mises en place dans 
un environnement de subduction. Ces roches sont méta-alumineuses à peralumineuses (rapport 
moléculaire ACNK : 0,9 < A1203 / Na20+K.O+CaO < 1,12). Les roches intrusives très riches en SiO2, 
qui ont un rapport moléculaire ACNK supérieur à 1 et sont enrichies en Rb et Nb, constituent les 
roches les plus différenciées. Les roches intrusives dont le rapport ACNK est inférieur à 1,1 nous 
portent a croire qu'elles sont de type I, alors que les échantillons ayant un rapport supérieur à 1,1 
proviennent de roches qui sont le produit de la différenciation magmatique et non pas de granitoïdes de 
type S. 

Le métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts au sous-faciès supérieur des 
amphibolites. La fabrique planaire principale (Si ) possède, surtout, une orientation E-W avec un 
pendage généralement abrupt vers le nord. Une deuxième fabrique planaire d'orientation NE-SW, 
interprétée comme S2, est aussi visible localement. Plusieurs zones majeures de failles et de cisaille-
ments (p.ex.: la Faille Opinaca) ont été cartographiées dans la région. 

La région cartographiée recèle un potentiel minéral important car plusieurs zones contiennent des 
indices d'or (jusqu'à 113 g/t), d'argent (jusqu'à 325 g/t), de cuivre (jusqu'à 4,7 %) et de zinc (jusqu'à 
8,1 %). Les principales zones minéralisées sont le gîte Elmer et les indices Kali et Lidge. Les 
caractéristiques métallogéniques de ces minéralisations suggèrent la présence d'un système porphyri-
que-épithermal de grande envergure probablement relié à la mise en place des intrusions subvolcaniques 
de porphyres feldspathiques. Ces minéralisations sont associées à des zones d'altération typiques des 
systèmes porphyriques (potassique, phyllique et propylitique). Ultérieurement, la minéralisation a 
été remobilisée et recristallisée dans des couloirs de déformation sous l'effet du métamorphisme et de 
la déformation régionale. Les sulfures recristallisés sont associés à des zones d'altération alumineuse 
métamorphisées qui se manifestent par la présence de grenat, d'andalousite, de staurotide et de 
cordiérite. Ces zones sont coupées par des veines de quartz-tourmaline-ankérite. 
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INTRODUCTION 

Localisation et accès 

La région cartographiée couvre les feuillets de Rivière 
Miskimatao, de Chute Talking, de Lac Elmer et de Lac 
Duxbury délimités par les latitudes 52°00' et 52°30' et par les 
longitudes 77°00' et 78°00'. Elle correspond aux feuillets 
SNRC 33C/03, 33C/04, 33C/05 et 33C/06 à l'échelle 1 : 50 000. 
La région se situe sur le territoire de la Baie-James, à environ 
420 km au nord de Matagami. On y accède par la route 
asphaltée reliant Matagami à Radisson (figure la). Les riviè-
res Eastmain et Opinaca constituent un accès limité à la 
région. 

Objectifs 

Ce projet a pour buts d'améliorer notre connaissance de 
la géologie de la bande volcanosédimentaire de la Basse-
Eastmain, de revoir l'interprétation géologique de la région 
(structure, géochimie et géochronologie) et d'évaluer le 
potentiel minéral. Un intérêt particulier a été porté aux intru-
sions felsiques à ultramafiques (pétrographie, géochimie, 
structure et métallogénie). 

Méthode de travail 

La région a déjà fait l'objet d'une cartographie à l'échelle 
1 : 100 000 par Franconi (1978). Des secteurs ont également 
été étudiés en détail par des compagnies d'exploration au 
sud du lac Elmer (Eastmain Resources, Société aurifère Bar-
rick et Cambior). En reprenant la cartographie de la région à 
l'échelle 1:50 000, nous avons choisi de faire des chemine-
ments plus serrés dans les bandes de roches volcaniques et 
sédimentaires (0,5 à 2,5 km), tandis que les granitoïdes ont 
été couverts par des cheminements plus espacés (1,5 à 
3,5 km). 

Pour couvrir le territoire, un hélicoptère était nécessaire 
afin de déplacer les équipes sur le terrain. Une partie du 
territoire était aussi accessible par la route et a été cartogra-
phiée à l'aide de camions. Les affleurements localisés le 
long des rivières Eastmain et Opinaca ont été relevés en 
hélicoptère étant donné que le niveau de l'eau dans ces 
deux rivières était très bas. 

Les affleurements de la région ont permis une couverture 
acceptable des feuillets cartographiés. Ils ont aussi permis 
de faire un bon échantillonnage pour la lithogéochimie (79 
échantillons dont 52 roches volcaniques, 13 roches plutoni-
ques, 5 métapyroxénites, 1 diabase et 10 paragneiss). Plu-
sieurs zones contenant de la minéralisation visible ont été 
échantillonnées pour fin d'analyse d'éléments d'intérêt éco-
nomique (29 échantillons). Les analyses lithogéochimiques 
ont permis de caractériser les différentes phases volcani-
ques et plutoniques, et de détenniner l'environnement tec- 

tonique de mise en place de ces roches. Les analyses chimi-
ques ont été réalisées dans les laboratoires du COREM à 
Québec et toutes les données sont disponibles dans le 
SIGEOM. Les résultats les plus représentatifs (54 échan-
tillons) des différentes unités de la région cartographiée 
sont présentées plus loin au tableau 3 de l'annexe 2. La 
coloration des feldspaths potassiques à l'aide de la cobalti-
nitrite a été effectuée pour identifier la variation de la com-
position des granitoïdes (276 échantillons). Un total de 110 
lames minces représentatives des principales lithologies 
observées sur le terrain a aussi été examiné. 

Travaux antérieurs 

Low (1897), de la Commission géologique du Canada, a 
réalisé les premiers travaux de reconnaissance géologique 
dans le territoire de la Baie-James. Shaw (1942) a été parmi 
les premiers à s'intéresser à la géologie de la bande de 
roches vertes de la rivière Eastmain. D'autres chercheurs, 
tels que Eade (1966) et Franconi (1978), ont suivi avec une 
cartographie à l'échelle 1 : 100 000. Durant l'été 1976, Franconi 
a cartographié en détail (1 : 31 680) le secteur de Gorge 
Conglomerate (33C06). 

La région a fait l'objet d'autres travaux (figure lb) com-
prenant les premiers levés géologiques à l'échelle d'un mille 
au pouce (1 : 63 360; Carlson, 1962). La Société de Dévelop-
pement de la Baie-James (SDBJ) et Westmin Resources ont 
été actives dans la région entre 1980 et 1990 et ont réalisé 
des travaux géologiques et géochimiques, de la géophysi-
que (terrestre et aéroportée) ainsi que des forages. Le sud 
du lac Elmer (SNRC 33C/05) est le plus travaillé. À la suite 
des résultats prometteurs de ces compagnies, Phelps Dodge 
Corp. réalise plusieurs forages entre 1993 et 1996. De 1996 à 
1997, Eastmain Resources et la Société aurifère Barrick con-
tinuent conjointement les travaux d'exploration au sud du 
lac Elmer. En 1999, Cambior optionne la propriété et réalise 
cinq forages sur les principaux indices connus afin de véri-
fier leurs extensions. Les travaux de cartographie détaillée 
réalisés par Barrick et Cambior sont présentés dans les 
rapports de Bernier (1998 et 1999 a, b). 

Les quatre feuillets cartographiés sont couverts par des 
levés magnétiques aéroportés (Atlas des données à réfé-
rence spatial du SIGEOM). 

Remerciements 

Nous tenons à remercier E. Giguère, F. Gervais, H. Nabil 
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J. Meunier (homme de camp) pour leur travail durant la 
campagne de terrain. Nos remerciements vont également à 
R. Perron du MRN pour son travail sur SIGEOM et la mise à 
jour de la carte des gîtes minéraux ainsi qu'à tous les pilotes 
et au mécaniciùen de la compagnie aérienne Canadian Heli-
copter qui ont assuré le transport héliporté. Nous remer-
cions M. Hocq du MRN pour la description pétrographique 
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FIGURE 1 - a) Localisation du secteur cartographie et des sous-provinces, dc la Province du Supérieur. H-E, M-E, 
B-E = Haute-, Moyenne- et Basse-Eastmain, Sp = sous-province. BO = Bassin d'Otish, BM = Bassin de Mistassini; E, F 
et G = localisation des échantillons datés (voir section datations isotopiques); b) Travaux antérieurs effectués dans la 
bande de la rivière Eastmain. 
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des lames minces, M. Legault et M. Boily pour leurs com-
mentaires pertinents lors de la lecture critique de ce rapport. 

STRATIGRAPHIE 

Les travaux effectués à l'est de la région cartographiée 
(Moukhsil, 2000) ont permis d'établir une stratigraphie en 
utilisant quelques appellations proposées par Franconi 
(1978). Les formations déjà définies à l'est continuent vers 
l'ouest, sauf la Formation d'Anatacau-Pivert. Toutes les 
unités lithologiques cartographiées font partie du Groupe 
archéen de la Basse-Eastmain, constitué de quatre forma-
tions volcano-sédimentaires et de roches intrusives felsiques 
à ultramafiques. À la base de l'empilement, les Formations 
de Kauputauch et de Komo sont essentiellement consti-
tuées de basaltes, de basaltes komatiitiques, de basaltes 
amphibolitisés et d'amphibolites accompagnées de laves 
andésitiques, dacitiques, rhyolitiques et/ou de tufs de com-
position felsique à intermédiaire. Au-dessus, la Formation 
de Wabamisk est formée de roches pyroclastiques, de con-
glomérats et de formations de fer oxydées. Le sommet de la 
séquence est représenté par la Formation d'Auclair. Cette 
formation a été définie lors de la cartographie de la région 
correspondant au feuillet 33B/03, où elle est composée 
essentiellement de paragneiss représentant l'équivalent la-
téral des métasédiments du Bassin de Laguiche. Des intru-
sions dont la composition varie de monzonite à ronzogranite 
ont été identifiées dans la région, ainsi que des intrusions 
mafiques à ultramafiques (métapyroxénite). 

Plusieurs dykes de diabases protérozoïques, visibles sur 
les cartes aéromagnétiques, traversent la région selon une 
orientation principalement NW-SE et N-S à NE-S W. Ils sont 
magnétiques, localement à trace de pyrite et à phénocristaux 
de plagioclase. Ils ne sont pas affectés par la déformation 
régionale et sont assignés aux essaims de dykes de Mata-
chewan (N-S), de Mistassini (NW-SE) et de Senneterre (NE-
SW) en se basant sur leur orientation. 

Groupe de la Basse-Eastmain 

Formation de Kauputauch (Aku) 

La Formation de Kauputauch affleure dans la partie est de 
la région représentée par le feuillet 33C/05 (figure 2c) et se 
poursuit vers l'est au centre de la région du feuillet 33C/06 
(figure 2d). Elle affleure aussi dans le coin NE de la région du 
feuillet 33C/06 (figure 2d). Elle est constituée surtout de 
basalte amphibolitisé, coussiné à massif, d'amphibolite 
laminée (unité Akul), de niveaux sporadiques de volcanites 
felsiques (unité Aku2), de tufs (unité Aku3) et de basalte 
dont la composition varie jusqu'au basalte andésitique (unité 
Aku4). 

L'unité Akul est constituée de basalte amphibolitisé et 
d'amphibolite à texture granoblastique polygonale (diamè-
tre de 0,2 à 0,7 mm), de teinte vert sombre en patine et vert 
sombre à noir en cassure. Cette unité est généralement 
massive, mais localement coussinée (photo page couverture). 
Le plagioclase (30 %) est partiellement recristallisé et la 
hornblende prismatique, vert bleuté à vert jaunâtre (65 %), 
est finement grenue (0,5 à 0,7 mm). Les minéraux en traces 
sont le quartz, la biotite, l'apatite et les minéraux opaques 
(< 5 %). Des traces de muscovite, de biotite et de sulfures 
sont aussi observées dans les grandes plages d'amphibole. 
Selon les observations effectuées sur les lames minces, les 
roches de cette unité contiennent jusqu'à 85 % de horn-
blende et des traces de chlorite rétromorphique (clinochlore) 
en lamelles longues et sans orientation préférentielle. L'épi-
dote est en cristaux hypidiomorphes à xénomorphes 
(0,02 mm). Localement, il est faiblement pléochroïque 
(0,3 mm), et il renferme de petites plages de sulfure. Un 
échantillon de cette unité, situé à proximité du Pluton de 
Takuch (figure 2d) contient des cristaux isolés de clinopy-
roxène. L'unité Akul est coupée par quelques dykes rhyoli-
tiques appartenant à l'unité Aku2. 

L'unité Aku2, constituée de rhyolite et de rhyodacite, est 
bien exposée au sud du lac Elmer (figure 2c). Contrairement 
à ce qui a été observé plus à l'est de la région cartographiée 
(SNRC 33C/07; Moukhsil, 2000), l'unité Aku2 représente ici 
des coulées volcaniques et non pas des niveaux sporadi-
ques. Les roches de cette unité sont souvent aphanitiques 
de couleur blanchâtre à localement verdâtre (zones épidoti-
sées). Les volcanites sont constituées de quartz (52 %) 
interlobé formant des amas de 0,1 à 8,0 mm et de phénocris-
taux idiomorphes (jusqu'à 3 mm de diamètre) de quartz 
bleuté (2 %). Des cristaux interstitiels de plagioclase (19 %) 
se trouvent coincés entre les cristaux de quartz et de musco-
vite (13 %) dans des lits quartzitiques. On reconnaît la 
chlorite (3 %) en petit grains isolés dans la matrice et des 
amas de carbonates en cristaux xénomorphes à idiomorphes 
(6 (Y0). Quelques cristaux de biotite isolés (2 %) ou aggluti-
nés à la muscovite et à la chlorite sont observés. Des 
niveaux centimétriques de porphyres de composition rhyo-
dacitique sont parfois présents dans cette unité. Les miné-
raux en traces sont l'apatite, les carbonates et les minéraux 
opaques (2 %). Un âge U-Pb de 2751,6 + 0,6 Ma a été obtenu 
pour cette unité (voir section sur les datations isotopiques). 
Cet âge suggère que l'événement le plus ancien connu dans 
la région cartographiée est la mise en place (éruption) de la 
Formation de Kauputauch. 

L'unité Aku3 est cartographiée surtout au centre du feuillet 
33C/06 (figure 2d) et elle se prolonge vers l'ouest dans le 
feuillet 33C/05 (figure 2c). Elle est composée de tufs felsiques, 
à cendre et à cristaux alternant avec des tufs mafiques à 
cendre. L'unité est de teinte gris sombre en patine d'altéra-
tion et constituée principalement de roche de composition 
rhyolitique à dacitique à grains fins. Celles-ci contiennent 
des phénocristaux de quartz (37 %) baignant dans une 
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matrice de plagioclase (18 %), de chlorite (11 %), de biotite 
(5 %), de muscovite (7 %), d'épidote (10 %), de carbonates 
(6 %) de minéraux opaques (6 %) et de traces d'apatite. 

L'unité Aku4 de teinte vert sombre à vert clair en patine 
est constituée de basalte dont la composition varie jusqu'à 
basalte andésitique. Son apparence est porphyrique à 
phénocristaux de plagioclase, de couleur blanchâtre avec 
une tendance verdâtre, dans une matrice à grains moyens. 
Sur le terrain, les phénocristaux de plagioclase (7 à 20 %) 
sont idiomorphes et peuvent atteindre facilement 7 cm d'arête. 
Sous le microscope, les principaux minéraux observés sont 
la hornblende (67 %), le plagioclase (11 %), le quartz (8 %), 
l'épidote (7 %), la clinozoïsite (5 %) et les minéraux opaques 
(2 %). Les minéraux en traces sont la biotite et la muscovite. 
La hornblende est légèrement zonée. Cette unité est limitée 
au secteur du lac Kali où elle est injectée par le pluton du 
même nom (33C/05, figure 2c). 

Formation de Komo (Ako) 

La Formation de Komo affleure dans la région qui corres-
pond au nord des feuillets 33C/03 et 33C/04 (figures 2a et 2b) 
et au sud des feuillets 33C/05 et 33C/06. Cette unité a été 
définie dans le feuillet adjacent (33C/02 ; Moukhsil, 2000). 
Elle est constituée de deux unités (Akol et Ako3). L'unité 
Ako2 n'affleure pas dans la région. 

L'unité Akol se compose essentiellement de basaltes 
amphibolitisés et d'amphibolites finement à moyennement 
grenues avec une teinte vert clair à noir en patine et vert 
sombre à noir en cassure. Elle se trouve sous forme de 
coulée massive ou localement coussinée. Les coussins, 
lorsque observés, ont une polarité vers le nord-ouest. Loca-
lement, quelques amygdales remplies de quartz (6 %; 0,1 
à 2 mm) sont observées. Sous le microscope, les basaltes de 
l'unité Akol possèdent une texture granoblastique à lépido-
granoblastique à cristaux prismatiques et idiomorphes de 
hornblende verte (45 %) accompagnés de plagioclase (24 %) 
légèrement séricitisé. La hornblende qui est alignée selon la 
schistosité (Si) témoigne ainsi de la déformation intense de 
cette unité. Les cristaux de plagioclase sont très finement 
grenus et interlobés (0,03 à 0,15 mm de diamètre) entre les 
gerbes de hornblende verte. Le quartz d'origine métamor-
phique (13 à 16 %) est observé entre ou à l'intérieur des 
cristaux d'amphiboles et aussi en fines veinules de < 0,5 mm 
d'épaisseur. Des cristaux xénomorphes et isolés de grenat et 
de biotite sont observés dans cette unité (8 %). La chlorite 
est généralement au contact avec de la hornblende (4 %). 
L'apatite, la muscovite et la séricite sont présents en traces 
dans le plagioclase ou aux bordures de l'épidote et de la 
biotite chloritisée. 

L'unité Ako3 est composée de tuf felsique à intermediaire. 
Sur le terrain, il s'agit de niveaux de tufs fins (à cendre) très 
déformés qui se trouvent coincés et interdigités dans l'unité 
Ako 1. Ils ont une teinte grise et une patine d'altération 
blanchâtre. Sous le microscope, le quartz partiellement 
recristallisé est présent sous forme de porphyroclastes (3 %)  

et forme jusqu'à 20 % dans la matrice de la roche. Le plagio-
clase séricitisé avec quelques veines hématitisés est pré-
sent également sous forme de porphyroclastes (14 %) et de 
cristaux dans la matrice (50 %). Le quartz et le plagioclase 
sont allongés et parallèles à la schistosité. La biotite forme 
des porphyroblastes ou des amas et compose jusqu'à 10 % 
de la roche. La chlorite (4 %) est omniprésente en amas 
isolés en forme de cheveux ou en paillettes fines et vert pâle 
au contact des porphyroblastes de biotite. La muscovite 
(séricite) est en trace dans la matrice ou encore dans les 
porphyroclastes de plagioclase. Les minéraux opaques, 
l'apatite et les carbonates sont également présents en tra-
ces. Deux échantillons correspondant à cette unité ont été 
datés et ont livré des âges de 2705 ± 3 Ma et de 2703 ± 8 Ma 
(voir section sur les datations isotopiques). 

Formation de Wabamisk (Awb) 

La Formation de Wabamisk observée pour la première 
fois à l'est dans la région des feuillets adjacents à la région 
cartographiée (33C/02, 33C/07; Moukhsil, 2000) est bien 
exposée sur le terrain. Elle a été reconnue dans les quatre 
feuillets étudiés (figures 2a, 2b, 2c et 2d). Cette formation est 
plus développée dans la partie sud de la région correspon-
dant au feuillet 33C/05. D'excellents affleurements sont lo-
calisés le long de la rivière Eastmain (33C06 et 33C/05). Une 
nouvelle unité (Awb7) s'ajoute aux six unités identifiées 
antérieurement (unités Awb1, Awb2, Awb3, Awb5, Awb6; 
Moukhsil, 2000). L'unité Awb6 de cette formation n'affleure 
pas dans la région cartographiée. 

L'unité basale de la Formation de Wabamisk (unité Awb 1, 
33C/05 et 33C/06) est constituée de basalte amphibolitisé et 
d'amphibolite massive, à grains moyens, avec au moins 
75 % d'amphibole. Quelques cristaux idiomorphes de pla-
gioclase sont observés sur le terrain (< 6 %) dans une 
matrice de couleur verdâtre (10 % épidote). Les affleure-
ments visités sont au faciès des amphibolites et des vesti-
ges probables de coussins sont observés localement. À 
cause de sa composition basaltique, l'unité Awbl pourrait 
être considérée comme l'équivalent de l'unité Anpl (Forma-
tion d'Anatacau-Pivert; Moukhsil, 2000). 

L'unité Awb2 est une unité volcanoclastique décrite aupa-
ravant par Franconi (1978) surtout dans les régions des 
feuillets 33C/02 et 33C/07 (Moukhsil, 2000). Nos travaux 
indiquent que cette unité se prolonge de quelques kilomè-
tres vers l'ouest dans la région du feuillet 33C/06 (figure 2d) 
et, à l'occasion, sous forme de minces niveaux dans les 
autres régions (33C/03, 33C/04, 33C/05; figures 2a, 2b et 2c). 
Cette unité est constituée surtout de tufs à lapilli de compo-
sition andésitique. Quelques minces niveaux de tufs à cris-
taux et de tufs à blocs polygéniques sont intercalés dans 
cette unité. 

L'unité Awb3 affleure en grande partie dans le sud des 
régions des feuillets 33C/05 et 33C/06 (figures 2c et 2d) et au 
nord des feuillets 33C/03 et 33C/04 (figures 2a et b). Elle est 
composée principalement de tufs à blocs, de tufs à cendre 
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contenant des fragments felsiques à mafiques (photo 1, 
annexe 1), de tufs à lapilli et à blocs et de tufs à cristaux. Les 
tufs à blocs contiennent aussi des fragments de moins de 
< 62 mm de diamètre et de forme allongée à cause de la 
défonnation (photos 2 et 3, annexe 1). Les fragments (p. ex. 
de ponce, de rhyolite) observés dans les tufs à blocs sont 
de composition variable (felsique à mafique) et de structure 
massive. Des horizons très minces (< 20 cm) de grès graphi-
teux et de paragneiss à biotite, à grenat et à andalousite sont 
interdigités avec l'unité Awb3. Des laminations causées par 
de minces couches de shale sont également observées dans 
cette unité. Les tufs à lapilli et à blocs sont plus abondants 
que les tufs à cristaux. En général, ces derniers sont lités et 
granoclassés et contiennent localement des structures 
sédimentaires (p. ex. structure de charge). 

L'unité Awb4 affleure uniquement dans le coin NNW de 
la région correspondant au feuillet 33C/04 (figure 2b). Il 
s'agit d'un conglomérat polygénique à matrice dominante 
(matrix-supported) avec une abondance de cailloux de com-
position tonalitique (95 %). Les autres cailloux, observés ici 
et là, sont surtout de composition amphibolitique, probable-
ment d'origine volcanique. On y reconnaît également des 
cailloux de diorites porphyriques feldspathiques. Tous les 
cailloux sont très déformés et possèdent une linéation d'éti-
rement subverticale très marquée dans le plan de la schisto-
sité. 

L'unité AwbS, plus importante en terme de superficie par 
rapport à l'unité Avib4, affleure surtout dans le coin SSE de 
la région du feuillet 33C/06 (figure 2d) et en moindre impor-
tance dans le coin SSW de 33C/05 (figure 2c). Cette unité a 
été définie dans la portion SW de 33C/07 (Moukhsil, 2000). 
Son contenu élevé en magnétite la fait très bien ressortir sur 
la carte aéromagnétique. Elle est constituée de conglomé-
rats polygéniques à monogéniques et de niveaux gréseux 
(arkose). Les deux faciès sont interlités dans des propor-
tions variables. Les conglomérats sont principalement poly-
géniques à matrice dominante et à cailloux de diorite et de 
granodiorite (photos 4 et 5, annexe 1). Les cailloux de grano-
diorite peuvent eux même contenir des enclaves dioritiques. 
Aucun granoclassement n'a été observé dans cette unité. 
Les lits gréseux sont à stratifications parallèles. Des stratifi-
cations entrecroisées sont également observées, ainsi que 
des structures sédimentaires telles que des laminations con-
volutées. Aucune surface d'érosion n'est visible au contact 
entre les passées conglomératiques et celles strictement 
gréseuses. Localement, des cailloux de granodiorite peu-
vent se retrouver isolés dans les lits de grès. Les unités 
Awb4 et AwbS pourraient correspondre aux faciès clairs de 
Franconi (1978). 

L'unité Awb7 affleure au sud du lac Elmer (feuillet 33C05) 
et au nord de la rivière Eastmain (feuillet 33C/04) où elle est 
affectée par un pli régional interprété dans le secteur. Elle 
est constituée d'un assemblage de tuf et de formations de 
fer (figures 2b et 2c). Elle a été rapportée dans les travaux de  

Barrick dans la région (Bernier, 1999 a, b). Les formations de 
fer sont essentiellement du faciès des oxydes et sont com-
posées d'une alternance centimétrique de lits cherteux, 
rubanés et recristallisés, de lits minces de magnétite et de 
niveaux de tuf felsique à grain fin (à cendre). Localement, 
elles se composent uniquement de niveaux cherteux très 
friables sans sulfures visibles. 

Formation d'Auclair (Aai) 

Les paragneiss observés dans la région cartographiée 
sont les équivalents de ceux que nous avons cartographiés 
plus à l'est et où ils ont été assignés à l'unité Aail de la 
Formation d'Auclair (Moukhsil et Doucet 1999. 	; Moukhsil, 
2000). Ils seraient alors l'équivalent latéral des roches for-
mant le Bassin de Rossignol-Laguiche (Franconi, 1982; Gau-
thier et Larocque, 1998 et Simard et Gosselin, 1998). D'après 
les travaux de Card et Ciesielski (1986), ces paragneiss font 
partie de la Sous-province de Nemiscau. Comme dans le 
secteur d' Auclair (feuillet 33B/03, Moukhsil et Doucet, 1999; 
Goutier et al., 1999), le passage des paragneiss aux volcani-
tes de la Sous-province de La Grande (Formation de Komo, 
33C/03 et 33C/04, figures 2a et 2b) est un contact stratigra-
phique. Dans la région cartographiée, cette formation est 
divisée en deux unités (Aail et Aai3). L'unité Aai2 est toute-
fois absente du territoire couvert par ce rapport. 

L'unité Aai 1 a déjà été décrite en détail dans des rapports 
antérieurs (Moukhsil et Doucet 1999; Moukhsil, 2000). Pour 
cette raison, nous optons dans ce rapport pour une descrip-
tion sommaire avec un résumé de la minéralogie au tableau 1. 
Les paragneiss cartographiés ici se distinguent de ceux 
observés plus à l'est par les assemblages métamorphiques 
caractéristiques de conditions moins élevées de pression et 
de température (p. ex. absence de kyanite). Dans ces para-
gneiss, la biotite est toujours présente, la muscovite est 
accessoire et l'andalousite est omniprésente avec quelques 
porphyroblastes à section rectangulaire observés surtout 
sur le terrain. Dans la région cartographiée, les paragneiss 
sont à grains fins à moyens, de couleur gris foncé à bleuté 
(cordiérite) en surface fraîche et brun rouille dans les zones 
altérées. En allant du nord vers le sud de la région, les 
paragneiss sont de plus en plus migmatisés avec des mobi-
lisats quartzo-feldspathiques qui ne dépassent pas 15 % 
(photos 6 et 7; annexe 1). Des injections de composition 
granitique sous forme de dykes coupent ces paragneiss. 
Des faciès semblables ont été cartographiés par Franconi 
(1976) et Brisson et al. (1998) dans le secteur de la rivière 
Broadback (Sous-province d'Opatica) ainsi que dans le bas-
sin métasédimentaire de Nemiscau (Sous-province de 
Nemiscau) par Valiquette (1975). 

Quelques niveaux métriques de tufs à lapilli, de teinte gris 
sombre en patine d'altération et de composition principale-
ment felsique, forment l'unité Aai3 (33C/03, figure 2a). Ils 
sont à grains fins et localement porphyriques à phénocristaux 



TABLEAU 1 - Minéralogie des paragnciss dc la Formation d'Auclair. 

Échantillons 3074A 14421 14144 	12062A2 12069A1 12065B2 12052 12048 12036 13053 12033 15018 E 
Unité Aail 
AP% <1 - - 1 - - - - - - - - 
BO % 14 20 27 11 11 26 11 15 19 28 13 22 
CB% - - -- - - - - - - - - 
CD % - tr - 24 4 4 - 23 - 18 - _ 	- 
CL % tr tr 2 tr tr - - 2 8 2 8 - 
EP% - - - - tr - - - - - - - 
FK % - 

. 
	- - 3 52_ - 6 4 - - - - 

GP% - - - - - - - - - - tr - 
GR% 7 4 1 12 1 1 - 4 - 2 9 - 
MV% <2 <2 - - 2 2 - - - 3 6 7 
OP % tr 

. 	
<1 tr tr tr tr tr tr <1 tr tr tr 

PG % 56 28 26 24 ` 25 49 45 32 32 10 7 40 
QZ % 20 24 44 25 5 18 38 19 40 36 50 20 
SMf% - 5 - - - - - 1 - 1 - 3 . 
SMp% - . 16 - - - , - - - - - - 8 
SR% - - ~ tr tr - _ 	- - - - - - - , 
SU% - - - - - - - - - - 7 - . 
TL % - - - tr - - - - tr tr tr- 
ZR % tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr ~ 	tr 
AP = apatite, BO = biotite, CB = carbonates, CD = cordiérite, CL = chlorite, EP = épidote, FK = feldspath 
potassique, GR = grenat, GP = graphite, MV = muscovite, OP = minéraux opaques, PG = plagioclase, QZ = quartz, 
SMp = sillimanite prismatique, SM f= fibrolite, SR = séricite, SU = Staurotite, TL = Tourmaline, ZR = Zircon 
et E = enclave, tr = traces. Al, B2 = échantillon. 
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xénomorphes de plagioclase (3 mm). Ils contiennent aussi 
jusqu'à 50 % de petits grains de plagioclase séricitisé. 

Roches intrusives 

La classification des roches intrusives est basée sur des 
datations (voir section sur les datations isotopiques), les 
relations de terrain et l'état de déformation de ces roches. 
Les intrusions sont décrites ci-dessous en commençant par 
les unités les plus anciennes. 

Pluton d'Elmer (Aelm) 

Le Pluton d'Elmer (nouvelle unité) affleure au sud du lac 
du même nom, dans la région qui correspond au feuillet 
33C/05 (figure 2c). Il est de forme allongée et grossièrement 
orienté ENE-WSW à NE-SW, parallèle à la foliation régio-
nale. Il est constitué principalement de tonalite porphyrique 
à phénocristaux de quartz bleu et de plagioclase (unité 
Aelm 1). La coloration par la cobaltinitrite de quelques échan-
tillons de ce pluton a permis de reconnaître un faciès 
granodioritique dans l'unité Aelml. La tonalite est formée 
de 24 % de quartz (bleu). Les cristaux de plagioclase, équants 
et polygonaux (0,7 mm de longueur), occupent 60 % de la 
roche et renferment des paillettes de biotite. Cette dernière 
se cristallise aussi entre le quartz et le plagioclase en cris- 

taux allongés parallèles à la foliation, en cristaux isolés ou 
en amas. La biotite forme 15 % de la roche. La chlorite et 
l'épidote en cristaux poecilitiques avec des coeurs d'allanite 
(< 1 %) sont associées à la biotite. Les minéraux en traces 
sont la muscovite (secondaire), l'apatite et les minéraux 
opaques. Ces minéraux se retrouvent soit isolés dans la 
matrice, soit en grains en inclusions dans le plagioclase. La 
tonalite du Pluton d'Elmer a été datée durant cette étude par 
la méthode U-Pb sur des populations de zircons (2745,5 
±1,5 Ma; voir la section sur les datations isotopiques) et 
constitue l'intrusion synvolcanique (âge plus proche de la 
rhyolite de la Formation de Kauputauch; unité Aku4) la plus 
ancienne de la région de la Basse-Eastmain. 

Pluton de Kali (Akal) 

Le Pluton de Kali affleure au SW du feuillet 33C/05 
(figure 2c) et est encaissé par les Formations de Wabamisk 
(unités Awb2 et Awb3) et de Kauputauch (unités Akul et 
Aku4). Le pluton est composé d'un assemblage de tonalite 
porphyrique à quartz bleu et de granodiorite (unité Akal l). 
Sous le microscope, la minéralogie est la suivante. Le quartz 
(35 %) est en gros cristaux ovoïdes de 0,5 à 2,0 cm partielle-
ment recuits et possède une couleur bleue sur le terrain. Les 
cristaux de quartz de la matrice sont subpolygonaux en 
amas de 1 à 4 mm de longueur cristallisant entre les 
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plagioclases. Les plagioclases (50 %) en phénocristaux de 3 
mm de long sont partiellement séricitisés et épidotisés. On 
les retrouve également dans la matrice sous forme d'une 
mosaïque de petits cristaux (0,05 mm de diamètre). Les phé-
nocristaux sont légèrement zonés et en forme de bâtonnets 
confirmant ainsi l'état non déformé du pluton. Localement, 
les paillettes plus au moins grenues de la biotite (0,5 mm) de 
couleur brune à jaunâtre (10 %) sont situées à proximité des 
plages de quartz et du plagioclase. La biotite se présente 
aussi en amas de petits cristaux entre les phénocristaux de 
plagioclase orientés de façon subparallèle à la foliation mag-
matique. La muscovite (3 %) forme de gros cristaux secon-
daires qui se développent sur les plagioclases et elle est 
associée à l'épidote finement grenue (< 1 %). Quelques 
paillettes de chlorite (< 1 %) en amas sont observés ici et là 
dans l'unité Akall. Les minéraux en traces sont la séricite, 
l'apatite, les carbonates et les opaques (pyrite). Un échan-
tillon du Pluton de Kali a été daté et a livré plusieurs âges 
qui varient de 2701+10 Ma à 2744 +5 Ma sur des populations 
distinctes de zircon (voir section des datations isotopi-
ques). 

Batholite de Kasapawatish (Akat) 

Le Batholite de Kasapawatish (nouvelle unité) affleure 
surtout dans le centre-sud de la région du feuillet 33C/06 et 
se prolonge dans le coin SSE du feuillet 33C/05 (figures 2c et 
2d). Il est constitué de trois unités, une monzonite, une 
tonalite gneissique et une granodiorite injectée de pegmatite. 

L'unité Akat1 est une monzonite à grains moyens, riche 
en magnétite et en minéraux ferromagnésiens (hornblende 
et biotite). Elle est très déformée, possède un contact net 
avec l'unité Akat2 et contient des enclaves d'amphibolite. 
Cette unité est dotée d'une forte susceptibilité magnétique 
et est très facile à localiser à partir de la carte aéromagnétique. 

La tonalite gneissique (unité Akat2) constitue la phase de 
bordure du batholite. Elle a déjà fait l'objet d'une datation 
U-Pb des zircons 2728 +4/-3 Ma (voir section sur les data-
tions isotopiques) et constitue donc une intrusion synvol-
canique. Elle est bien foliée et gneissique et contient un 
rubanement (photo 8, annexe 1) marqué par une alternance 
de lits felsiques (quartz et feldspath) avec des lits mafiques 
(hornblende et biotite). On trouve localement de la chlorite 
en remplacement de la biotite. 

L'unité Akat3 est constituée de granodiorite et de pegma-
tite. La granodiorite à granulométrie moyenne est grise avec 
une patine blanchâtre. Elle est composée de 35 à 45 % de 
plagioclase, de 29 à 35 % de quartz, de 8 à 20 % de microcline 
et de 4 % de hornblende et de biotite. Les minéraux acces-
soires sont l'épidote, la titanite et l'apatite. La foliation est 
magmatique et témoigne du caractère tardif de cette unité 
par rapport à l'unité Akat2. La pegmatite est de composition 
granitique et s'observe sous la forme de poches (amas) ou 
de dykes coupant la granodiorite. 

Batholite de Duxbury (Adxb) 

Le Batholite de Duxbury affleure au nord de la région 
cartographiée dans les feuillets 33C/05 et 33C/06 (figures 2c 
et 2d). Il a fait l'objet de plusieurs études géochimiques et 
géochronologiques (Verpaelst, 1977; Gauthier, 1981). Gau-
thier (1981) a obtenu pour ce batholite un âge de cristallisa-
tion de 2709+2,1 Ma (unité Adxb2). Nos travaux ont permis 
la cartographie de deux unités de ce batholite (Adxbl et 
Adxb2) qui se distinguent surtout par leur degré de défor-
mation. 

L'unité Adxbl de forme allongée est composée principa-
lement d'une tonalite déformée à l'état solide. En effet, sous 
le microscope, le quartz est étiré et possède des sous-grains 
et les plagioclases sont interlobés, altérés et séricitisés. 
Quelques affleurements sont de composition dioritique avec 
15 à 19 % de phénocristaux de clinopyroxène (2 à 4 mm). Sur 
le terrain, la tonalite contient des enclaves centimétriques à 
métriques de diorite porphyrique et d'amphibolite. 

L'unité Adxb2 constitue plus de 80 % du batholite et est 
composée de tonalite et de granodiorite non déformée. Le 
contact entre les deux lithologies est graduel, répétitif et 
s'étend sur plusieurs centaines de mètres suggérant des 
injections multiples. Ceci fait en sorte qu'il est difficile de 
séparer la tonalite et la granodiorite en deux unités distinc-
tes. Des enclaves centimétriques à décamétriques d'amphi-
bolite, étirées parallèlement à la foliation magmatique obser-
vée dans le batholite sont aussi présentes dans cette unité. 
La tonalite contient jusqu'à 31 % de quartz modérément 
allongé entre les cristaux de plagioclase et 56 % de plagio-
clase (An < 17 %) en cristaux de 0,2 à 1,2 mm légèrement 
interlobés et séricitisés. La biotite forme 11 % de la roche et 
est de couleur verdâtre en cristaux de 0,5 mm de longueur. 
L'allanite est présente en traces et associée à de l'épidote 
xénomorphe (2 %). Les autres minéraux tels que l'apatite, le 
zircon et les minéraux opaques sont en traces. Plusieurs 
zones mylonitiques sont observées au contact de l'unité 
Adxb2 et de l'encaissant du batholite (Akul, I4Ca et I4Cb; 
figure 2c). 

Batholite de Pawachis (Apaw) 

Le Batholite de Pawachis (nouvelle unité) affleure dans la 
région qui correspond à la partie ouest du feuillet 33C/05 
(figure 2c) et continue vers les régions des feuillets adja-
cents (33D08 et 33C/12). Trois unités forment ce batholite. 
L'unité Apawl est composée d'une monzonite quartzifère à 
enclaves de granodiorite à pyroxène sans déformation 
importante. Les enclaves de granodiorite (10 %) contien-
nent jusqu'à 8 % de clinopyroxène non zoné, suturé légère-
ment et bordé par de la biotite. L'unité Apaw2 est une 
tonalite à enclaves de diorite et d'amphibolite (5 %). Elle 
forme plus de 70 % du batholite et se compose des minéraux 
suivants : quartz (20 %), plagioclase (52 %), hornblende 
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verte (18 %), biotite (15 %), titanite (3 %) et des traces de 
séricite (dans le plagioclase), d'apatite et de minéraux opa-
ques. L'unité Apaw3 est une pegmatite à enclaves de tonalite 
(unité Apaw2) et de granodiorite. 

Pluton de Takuch (Atuc) 

Le Pluton de Takuch affleure dans le coin NE de la région 
correspondant au feuillet 33C/06 (figure 2d) et se prolonge 
vers l'est dans la région du feuillet 33C/07 (Moukhsil, 2000). 
Il est principalement constitué de tonalite et de granodiorite 
magnétique (unité Atuc 1) en contact avec le Batholite de 
Duxbury. Des enclaves de composition basaltique à andési-
tique de la Formation de Kauputauch (unité Akul) ont été 
reconnues dans la granodiorite. Cette unité possède une 
foliation d'écoulement magmatique. 

Pluton de Kapiwak (Akai) 

Le Pluton de Kapiwak affleure à l'est de la région du 
feuillet 33C/03 (figure 2a) et se poursuit vers l'est dans la 
région correspondant au feuillet 33C/02 (Moukhsil, 2000). Il 
est polyphasé et constitué de cinq unités d'importance 
différente. Dans la région cartographiée, seulement trois 
unités affleurent (unités Akai 1, Akai2 et Akai5). L'unité Akai 1 
est de composition inonzonitique et forme 10 % du pluton. 
La biotite et la hornblende sont les principaux minéraux 
ferromagnésiens. Le quartz (20 à 25 %) occupe les intersti-
ces entre les plagioclases. Les feldspaths forment surtout 
de grosses plages. La granodiorite (unité Akai2) constitue la 
phase principale en tenue de superficie (85 %). L'unité Akai5 
est une pegmatite à spodumène de composition granitique. 
Sur le terrain, le spodumène atteint facilement une longueur 
de 25 cm et forme jusqu'à 25 % de la roche. La pegmatite 
contient des enclaves de paragneiss à biotite, muscovite et 
à grenat (unité Aail), métriques à décamétriques. L'unité 
Akai5 forme moins de 1 % du pluton. Aucune phase de 
déformation à l'état solide n'est décelée dans ce pluton. 

Batholite d'Akakanipanuch (Akan) 

Le Batholite d'Akakanipanuch (nouvelle unité) affleure 
uniquement dans la région du feuillet 33C/04 (figure 2b) et 
se poursuit vers l'ouest hors de la région cartographiée 
(33D/01). Deux unités distinctes forment ce batholite. L'uni-
té Akanl, de granulométrie moyenne, est composée d'une 
tonalite à granodiorite (à biotite) et d'enclaves de para-
gneiss métriques sans déformation importante. L'unité Akan2 
est une pegmatite injectée dans le paragneiss et dans l'unité 
Akanl. L'unité Akan2 est de composition granitique avec 
de la muscovite primaire. Des affleurements non pegmatiti-
ques sont observés dans cette unité (Akan2) et ils contien-
nent les minéraux suivants : quartz (35 %), plagioclase (24 
%), microcline (31 %), biotite et muscovite (10 %). Le quartz  

est suturé entre les plagioclases. Le plagioclase (An <17 %) 
peu zoné, est caractérisé par des cristaux polygonaux qui 
atteignent jusqu'à 3 mm de longueur. Ils sont légèrement 
résorbés au contact du quartz et du microcline et sont 
localement altérés en épidote et en séricite. Le feldspath 
potassique (microcline) est présent en gros cristaux hypi-
diomorphes (0,3 à 5,0 mm), poecilitiques et doté localement 
de textures perthitiques. La muscovite est en cristaux idio-
morphes cristallisés entre les feldspaths et ne possède pas 
d'orientation préférentielle. L'apatite, le zircon et les miné-
raux opaques constituent des minéraux accessoires de cette 
unité. 

Pluton de Kawachusi (Akwa) 

Le Pluton de Kawachusi affleure à l'est de la région 
représentée par le feuillet 33C/06 (figure 2d) et continue 
dans la région du feuillet 33C/07 (Moukhsil, 2000). Dans la 
région cartographiée, une seule unité est observée (unité 
Akwal). Elle est constituée de tonalite (unité Akwal) sans 
déformation importante et riche en enclaves de paragneiss 
et de volcanites mafiques orientées parallèlement à la folia-
tion magmatique du pluton. Cette unité est injectée de dykes 
pegmatitiques de composition granodioritique ayant subi 
une déformation pendant les dernières phases de mise en 
place de la tonalite. Des apophyses de la tonalite se retrou-
vent dans les unités volcaniques encaissantes (unités Akul 
et Ako l). 

Pluton de Sapey (Asap) 

Le Pluton de Sapey (nouvelle unité) affleure dans la par-
tie SW de la région correspondant au feuillet 33C/04 (figure 
2b) où il est encaissé entre les paragneiss de la Formation 
d'Auclair (unité Aai 1). Il est constitué de deux unités, l'une 
granodioritique (Asap 1) et l'autre pegmatitique (Asap2). La 
granodiorite à granulométrie moyenne (unité Asap1) 
occupe environ 60 % du pluton et contient environ 30 % 
d'enclaves de paragneiss de dimension métrique. La plupart 
des enclaves contiennent des structures internes qui leur 
sont propres. L'unité Asap2 est une pegmatite de composi-
tion granodioritique à granitique riche en enclaves de para-
gneiss. Les deux unités du pluton possèdent des textures 
magmatiques et aucune déformation. La granodiorite (unité 
Asapl) est caractérisée par une foliation magmatique très 
nette indiquée par l'alignement des petits cristaux de biotite 
et des enclaves. L'injection de la granodiorite et de la peg-
matite dans le paragneiss (Aail) est une indication de la 
mise en place tardive du pluton. 

Pluton de Namekus (Anam) 

Le Pluton de Namekus (nouvelle unité) affleure dans la 
partie sud de la région du feuillet 33C/04 (figure 2b). Il est 
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composé d'un assemblage de tonalite et de granodiorite 
(Anaml). Le nombre d'affleurements visités ne permet pas 
de distinguer le contact entre ces deux faciès. Néanmoins, 
sur le terrain, la tonalite est à grains moyens à grossiers et 
les grains de quartz sont légèrement étirés. La biotite est 
alignée parallèlement à la foliation magmatique observée 
dans la tonalite. La granodiorite est à grain moyen et pos-
sède une texture magmatique avec du plagioclase hématitisé. 
On observe des enclaves centimétriques à métriques de 
paragneiss dans la granodiorite. 

Clinopyroxénite et pyroxénite (I4Ca, I4Cb) 

Cette roche affleure principalement sous forme de len-
tilles minces et très allongées distribuées sur environ 19 km 
au nord du lac Elmer (33C/05, figure 2c) et au sud du lac 
Duxbury (33C/06, figure 2d). De petites intrusions sont éga-
lement observées à l'est du lac Duxbury, au sud le la rivière 
Eastmain (figure 2d) et dans l'unité Akol de la Formation de 
Komo (figure 2b). La roche, de couleur vert sombre, est 
formée de 53 à 58 % de clinopyroxène ± jointif. Les autres 
minéraux formant la roche sont : l'amphibole verte (25 à 30 
%), la chlorite (6 à 7 %), la biotite (en traces), les minéraux 
opaques (4 à 5 %) et les carbonates (en traces). L'olivine est 
absente. Quelques clinopyroxènes sont partiellement rem-
placés par l'amphibole. Les affleurements visités dans les 
régions des feuillets 33C/05 et 33C/06 ne sont pas très 
dégagés et possèdent des niveaux brèchiques à ciment 
granodioritique. Ceci témoigne de l'injection de la granodio-
rite du Batholite de Duxbury dans la clinopyroxénite (photo 9, 
annexe 1). 

Gabbro (I3A) 

Des masses de gabbro (I3A) de taille variable sont carto-
graphiées ici et là dans la région, principalement dans le 
secteur du lac Elmer (figure 2c). Elles sont considérées syn-
à tarditectoniques par rapport à la déformation régionale. Le 
tableau 2 résume la pétrographie des échantillons de gabbro 
de la région cartographiée. En général, les intrusions de 
gabbro sont homogènes, à grains moyens et à texture ophi-
tique avec du quartz interstitiel. Des textures subophitiques 
modifiées par la transformation des clinopyroxènes en 
amphiboles sont également observées. 

Dyke de diabase (Pmib et Psen) 

Des dykes de diabase protérozoïques, visibles sur les 
cartes aéromagnétiques, coupent la région selon deux orien-
tations. La principale est NW-SE à NNW-SSE (figures 2 et 
cartes SIGEOM) et l'autre est NE-SW à ENE-WSW. Ces 
dykes, qui ne sont pas affectés par la déformation régionale, 
sont caractérisés par une granulométrie moyenne et une 
texture subophitique à ophitique. Ils contiennent locale- 

TABLEAU 2 - Minéralogie des gabbros de la région cartographiée. 

Echantillons 3015 2362 2109 2074 2073 2007 1061 
AP% tr tr tr 1 1 tr tr 
BO% 3 - - - - 
CB% 1 1 1 - ' 	2 tr - 
CL% 1 6 3 2 9 1 - 
EP/CZ % 2 3 - 4 2 3 1 
HB verte % 54 44 55 43 40 49 58 
MV% - tr -- - - - 
OP% 4 1 - 2 2 2 tr 
PG % 25 38 29 40 32 42 39 
QZ % 13  4 8 8 ' 	12 1 - 
SF% - - 4- - - - 
SN% - - 2 
SR% tr - - 1 tr 2 - 
ZR% tr - - - - - tr 
AP= apatite, BO= biotite, CB= carbonates, CL= chlorite, EP/CZ= épidote 
/clinozoïsite, HB verte= hornblende verte, MV= muscovite, ON minéraux 
opaques, PG= plagioclase, QZ= quartz, SF= sulfure, SN= titanite, SR= 
séricite, ZR= zircon, tr= traces, - =non observé. 

ment des traces de pyrite. Sur le terrain, les dykes visités ont 
des épaisseurs ne dépassant pas cinquante mètres. Les 
dykes orientés NW-SE sont assignés à l'essaim de dykes de 
Mistassini (unité Pmib; Fahrig et West, 1986) dont l'âge est 
estimé à> 2000 Ma et à 2470 Ma (Heaman, 1997). Les dykes 
orientés NE-SW à ENE-WSW sont assignés à l'essaim de 
dykes de Senneterre (unité Psen) dont l'âge est estimé à 
2216+8/-4 Ma (Buchan et al., 1996) et à 2214±12 Ma (Buchan 
et al., 1993). Les dykes N-S sont assignés à l'essaim de 
dykes de Matachewan (unité Pmaw) dont l'âge est estimé à 
2473+16/-9 Ma (Hearnan, 1997). Ces derniers sont porphyri-
ques à phénocristaux de plagioclase. 

, 
LITHOGEOCHIMIE 

Nous avons analysé 108 échantillons de roches repré-
sentatives des unités géologiques dans la région cartogra-
phiée. De ce nombre, 79 échantillons ont été choisis pour fin 
d'analyse lithogéochimique et 29 ont été sélectionnés pour 
l'analyses d'éléments économiques (échantillons avec 
minéralisation visible). Quelques échantillons ont été analy-
sés pour les éléments de terres-rares par ICP-MS (Inducti-
vely Coupled Plasma-Mass Spectrometry). Les résultats 
des analyses et la localisation des échantillons sont dispo-
nibles dans la base de données SIGEOM. Les résultats 
représentatifs de 54 échantillons (analyses lithogéochimi-
ques des oxydes majeurs et quelques éléments en traces) 
sont présentés au tableau 3 de l'annexe 2. Les analyses 
lithogéochimiques de la roche totale sont présentées ici afin 
de caractériser les différentes phases volcaniques et pluto-
niques et pour évaluer le type d'environnement tectonique 
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de mise en place de ces roches. Un traitement plus poussé 
des données géochimiques sera présenté plus tard dans un 
document de synthèse. 

Lithogéochimie des roches 
volcaniques 

La Formation de Komo (unités Akol et Ako3) est de 
composition basaltique à andésitique et d'affinité principa-
lement tholéiitique (figure 3a et 3b). Un échantillon de l'unité 
Akol aune composition de basalte komatiitique (figure 3c). 
Deux échantillons de l'unité Ako 1 (figure 3b) coïncident 
avec le champ calco-alcalin. Des échantillons de quatre 
unités de la Formation de Kauputauch (unités Akul, Aku2, 
Aku3 etAku4) ont été analysés. L'unité Akul est principale-
ment de composition basaltique et d'affinité tholéiitique 
(figure 3a et 3b). L'unité Aku2 est composée de roches 
felsiques, rhyodacitiques-dacitiques à rhyolitiques et pos-
sède une affinité calco-alcaline pour l'ensemble des échan-
tillons analysés (figure 3a, 3b et 3c). L'unité de tuf Aku3 est 
de composition malique à felsique (basalte, andésite et 
rhyodacite-dacite; figure 3a) et d'affinité tholeiitique à calco-
alcaline (figure 3a et 3b). L'unité Aku4 est de composition 
basaltique à andésitique et d'affinité tholéiitique. Les échan-
tillons provenant de la Formation de Wabamisk (unités Awb2, 
Awb3 et Awb7) sont composés de tufs de composition 
andésitique (figure 3a) et possèdent une affinité tholéiitique 
à calco-alcaline (figure 3b et 3c). 

Les basaltes des Formations de Kauputauch et de Komo 
sont enrichis en K20, Sr, Rb (éléments incompatibles) et 
appauvris en TiO2  et Zr lorsque comparés aux basaltes de 
ride médio-océanique (N-MORB) (tableau 4). Cependant, 
les spectres des éléments de terres-rares (ETR) des basaltes 
des deux formations sont plus ou moins identiques à ceux 
des N-MORB (normal) (figure 3d et 3e) si l'on compare les 
ETR lourds (ETRL). 

Dans les basaltes, les spectres de ETR normalisés aux 
chondrites (Aku 1 et Ako 1) permettent d' observer un patron 
plat avec une légère anomalie négative en Eu pour l'unité 
Ako 1(Formation de Komo). L'unité rhyolitique de la Forma-
tion de Kauputauch (unité Aku4, figure 3d) possède un 
spectre de terres-rares enrichi en ETR légèrs (ETR1) par 
rapport au ETRL. Le spectre des ETRL de l'unité Aku4 est 
plat. Ceci est probablement du à une altération ayant affecté 
la composition de cette unité. 

Lithogéochimie des roches intrusives 

Les roches intrusives sont méta-alumineuses à légère-
ment peralumineuses (rapport moléculaire ACNK, 0,80 
<A1203/Ca0+Na2O+K20 < 1,12; figure 4a) et sont d'affinité 
calco-alcaline (figure 4b). Les échantillons très riches en 
Si02  qui ont des rapports ACNK supérieurs à 1 et sont 
enrichis en Rb et Nb (tableau 3 de l'annexe 2, figure 4c), 
constituent les faciès les plus différenciés. Les échantillons 
qui présentent un rapport ACNK inférieur à 1,1 proviennent 

TABLEAU 4 - Moyenne de la composition chimique en quelques 
oxydes majeurs et éléments en traces pour les basaltes des Formations 
de Kauputauch et de Komo comparés au basaltes normaux de ride 
médio-océanique (N-MORB). Les données de N-MORB proviennent 
de Schilling et al., 1983. 

Vana6l mmriion Fm. Kauputauch Fm. Komo N-MORB 
Si02  % 59 49 50-67 

1(20 % 0,58 0,29 0,15 
Mg0 % 3,65 7,71 9,05 
Na20 % 3,09 2,19 2,51 

TiO2  % 0,77 1,04 1,28 
Nb ppm 4 2,33 
Rb ppm 27,75 4 0,2-3,9 
Sr ppm 254 73 52-135 
Zr ppm 97,5 57 130 

de plutons de type I (origine ignée, figure 4a), alors que les 
échantillons ayant un rapport supérieur à 1,1 ont été affec-
tés par la différenciation magmatique et ne sont pas des 
granitoïdes de type S (origine sédimentaire). Les analyses 
des différents plutons coïncident surtout avec le domaine 
des granites d'arc volcanique (VAG) dans le diagramme Rb 
vs Y+Nb ( figure 4c). Dans ce diagramme, ce sont encore les 
échantillons les plus différenciés qui se trouvent plus haut 
dans le domaine des granites syn-collisionnels (Syn-COLG, 
figure 4c); ceux-ci sont enrichis en Rb et Nb et leur composi-
tion s'apparente donc à celle d'un magma très fractionné. 
L'unité Akai5 du pluton de Kapiwak (pegmatite à spodumè-
ne) est riche en Si02 (75,5 %), en Ta (14 ppm) et en Nb 
(69 ppm); elle est très alumineuse (ACNK=1,56) et sa com-
position coïncide avec celle du domaine Syn-COLG (figure 4c, 
tableau 3 de l'annexe 2). 

Gabbro (I3A) 
et pyroxénites (I4Ca et I4Cb) 

Deux diagrammes ternaires ont été utilisés pour caractéri-
ser les gabbros et les pyroxénites (figure 5). Bien que ces 
diagrammes sont rarement utilisés pour ces roches (figure 
5a), le but est de faire ressortir que les gabbros et les 
pyroxénites de la région cartographiée ne se projettent pas 
dans les mêmes domaines que les autres roches intrusives 
(figures 4b et 5a) de la région. Deux échantillons de pyroxé-
nites coïncident avec le domaine des komatiites péridotiti-
ques (figure 5b). En plus, les pyroxénites sont d'affinité 
tholéiitique, alors que les gabbros sont tholéiitiques à cal-
co-alcalins (figure 5a et 5b). 

MÉTAMORPHISME 

Le métamorphisme régional de la bande volcano-sédi-
mentaire du groupe de la Basse-Eastmain varie du faciès des 
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FIGURE 5 - Diagrammes géochimiques pour les roches malique et 
ultramalique. Champs selon : a) Irvine et Baragar (1971); b) Jensen 
(1976). 

schistes verts au faciès supérieur des amphibolites (figures 
6a et 6b). La zone de contact des unités supracustales avec 
les intrusions granitoïdes est au faciès des amphibolites. 
Les assemblages métamorphiques des imités basaltiques 
(Aku 1, Ako 1) sont caractérisés par la présence de 
hornblende verte (jusqu'à 90 % de la roche) et par le plagio-
clase (An > 20). Néanmoins, des niveaux basaltiques sont 
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aux faciès des schistes verts et contiennent l'assemblage 
albite + épidote + actinote + chlotite + carbonate. L'étude 
détaillée des lames minces des régions cartographiées a 
permis de définir six paragenèses: 1- Présence seule de 
biotite, 2- biotite + andalousite + grenat, 3- biotite + grenat + 
staurotide, 4- biotite+ grenat + cordiérite + staurotide, 
5- biotite + grenat + andalousite + staurotide + sillimanite et 
6- biotite + cordiérite + sillimanite. La projection de ces 
dernières est rapportée dans le diagramme de Hyndman 
(1972) avec les différents champs métamorphiques impli-
qués (figure 6b). 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Structures planaires et linéaires 

Dans la région cartographiée, la schistosité principale 
(S1 ) est de direction générale N085° à N070° avec un penda-
ge habituellement abrupt vers le nord dans les roches volca-
niques et métasédimentaires (figures 7 et 8). Les roches 
intrusives contiennent une foliation typique d'une défor-
mation à l'état solide dans les zones de contact avec l'en-
caissant et le long de zones de cisaillement, alors que dans 
le centre des plutons, la foliation est magmatique. Les linéa-
tions minérale et d'étirement ont une composante pendage 
dans les volcanites et dans les roches métasédimentaires, 
alors qu'en général, les linéations dans les roches intrusi-
ves ont une composante directionnelle. 

Les roches métasédimentaires ont enregistré au moins 
deux phases de déformation. La première (D1) est associée à 
une schistosité (Si ) orientée grossièrement E-W. La deuxième 
(D,) (NE-SW à ENE-WSW) correspond à un clivage de 
crénulation local (S2). En général, la stratification So  est 
confondue avec la schistosité S,. Dans l'ensemble, les tra-
ces axiales interprétées de plis sont subparallèles au deuxième 
événement (D2). Une troisième schistosité (S0), moins évi-
dente à l'échelle régionale, mais plus marquée dans les 
roches métasédimentaires, est orientée WNW-ESE à NW-SE 
(pas de projection stéréographique à la figure 8, pour So, S2  
et S,, car il n'y a pas beaucoup de mesures structurales de 
ces fabriques). 

L'analyse de la carte des orientations de l'ensemble des 
fabriques planaires (schistosité S, et foliation, figure 7), 
permet de définir plusieurs domaines structuraux en tenant 
compte des lithologies. Les attitudes de la schistosité, de la 
foliation et des linéations sont résumées à la figure 8. On 
distingue treize domaines. Les domaines I à XI représentent 
la structure des roches intrusives tandis que les domaines 
XII et XIII représentent la structure dans les roches supra-
crustales, volcaniques et métasédimentaires. 

La linéation peut avoir trois composantes de plongement 
par rapport au plan de schistosité/foliation : 1) elle est à 
composante directionnelle si le plongement est entre 0 et 
40°; 2) elle est à composante oblique si le plongement est 
entre 40 et 60°; 3) elle est à composante pendage dans le cas 
où le plongement est entre 60 et 90°. 

Le domaine I correspond aux fabriques internes du Plu-
ton d'Elmer. Les fabriques planaires sont d'origine magmati-
que à submagmatique et possèdent une orientation NE-SW 
à pendage abrupt vers le SW. Cette orientation est celle de la 
Faille Elmer traversant le pluton (figure 8a). Ceci suggère un 
lien étroit entre la faille et la mise en place du pluton. Les 
fabriques linéaires ont, en général, une attitude allant d'obli-
que à subverticale (35 à 70°). 

Le domaine II correspond à l'orientation des fabriques 
planaires et linéaires dans le Batholite de Kasapawatish. La 
foliation possède une orientation homogène NE-SW à 
pendage abrupt, sauf dans les bordures du batholite où elle 
reflète l'orientation du contact avec l'encaissant. Deux orien-
tations sont possibles pour les linéations. La première est à 
composante directionnelle (plongement de 0 à 40°) à l'inté-
rieur de l'unité Akat3 et l'autre est à composante pendage à 
oblique (40 à 80°) dans l'unité Akatl et Akat2. 

Le domaine III (Batholite de Duxbury) est caractérisé par 
une dominance de foliations magmatiques de direction N070° 
à N055° à pendage abrupt (60° à 80°) et portant des linéa-
tions à composante directionnelle sauf près du contact avec 
la roche encaissante où elles sont à composante pendage. 
À proximité du contact du batholite et ces encaissants, la 
déformation est à l'état solide et son orientation est subpa-
rallèle au contact. 

Le domaine IV, constitué des structures du Pluton de 
Kali, est plus ou moins hétérogène et possède une foliation 
magmatique d'orientation principale NE-SW et un pendage 
abrupt vers le sud. La direction de cette foliation est très 
variable dans les zones de contact du pluton avec l'encais-
sant (carte SIGEOM). Les linéations magmatiques dans ce 
domaine ont, en général, une attitude subhorizontale alors 
que les linéations d'étirement sont à composante pendage à 
oblique. 

Le domaine V est constitué de fabriques magmatiques du 
Batholite de Pawachis. Ces fabriques reflètent la structure 
interne du batholite et des zones de contact avec les 
encaissants. Les différentes unités du batholite présentent 
une foliation planaire NE-SW à pendage faible à moyen 
(moyenne de 22 à 50°) vers NE à SE. Les linéations représen-
tent la direction de l'écoulement magmatique et sont princi-
palement à composante directionnelle. 

Le domaine VI correspond aux structures du Pluton de 
Takuch injecté par le Batholite de Duxbury. Les foliations 
sont généralement de direction E-W à ESE-WNW à pendage 
subvertical. Les linéations d'étirement sont à composante 
pendage. 
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Le domaine VII reflète la structure interne des deux uni-
tés (Akail et Akai2) formant le Pluton de Kapiwak et celles 
de leurs enclaves. La foliation est magmatique avec une 
direction principale E-W dans la majeure partie du pluton, 
alors qu'elle est parallèle aux contacts avec l'encaissant en 
bordure. Les enclaves possèdent une schistosité d'orienta-
tion hétérogène avec des pendages variant de modérés à 
abrupts. Les deux unités du pluton sont dotées de linéa-
tions minérales magmatiques d'attitudes variables. Leurs 
plongements augmentent de 25° à 70° en allant du S au SE 
(figures 7 et 8). 

Le domaine VIII correspond aux fabriques des deux uni-
tés du Batholite d'Akakanipanuch (Akanl et Akan2). En 
général, l'unité Akanl possède une foliation magmatique  

d'orientation NE-SW portant des linéations d'attitude va-
riable mais à plongement à composante directionnelle. L'unité 
Akan2, de composition granodioritique et à texture pegmati-
tique, est dotée de fabriques planaires magmatiques de 
direction NE et à pendage modéré ainsi que de linéations 
d'attitude E-W à SE-NW à plongement subhorizontal (20 à 
50°). Cette unité est riche en enclaves de paragneiss (unité 
Aail) dont la schistosité est subparallèle aux structures 
magmatiques. 

Le domaine IX correspond à la foliation dans les Plutons 
de Kawachusi. Il n'y a pas beaucoup de mesures structura-
les dans ce domaine. Des structures magmatiques à sub-
magmatiques d'attitude NE-SW à pendage abrupt générale-
ment vers l'ouest sont observées (carte SIGÉOM). Les 
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linéations d'écoulements magmatiques (linéations minéra-
les primaires) sont en général à composante pendage. 

Le domaine X est constitué des structures internes du 
Pluton de Sapey. En dépit de la faible densité de mesures 
structurales, on arrive à distinguer un patron E-W pour la 
foliation. Quelques linéations d'écoulement magmatique plus 
ou moins hétérogènes possèdent une attitude N-S à plonge-
ment subhorizontal. 

Le domaine XI correspond aux structures du Pluton de 
Namekus. Seulement deux foliations magmatiques et une 
linéation d'écoulement magmatique ont été mesurées dans 
ce pluton (figure 8). 

Le domaine XII représente les mesures structurales des 
roches supracrustales des Formations de Kauputauch, de 
Komo et de Wabamisk. La schistosité (S,)dans ce domaine 
est surtout orientée NE-SW à E-W à pendage généralement 
abrupt vers le nord et les linéations ont généralement des 
plongements subverticaux. Le coin SW de ce domaine cor- 

respond aux structures de l'unité Awb5 de la Formation de 
Wabamisk. Dans ce secteur, nous avons levé plusieurs 
mesures de la stratification So avec une polarité, générale-
ment vers le nord (33C/06, carte SIGEUM). Une variation 
rapide et brusque de ces polarités (S0) est notée dans cette 
unité. Ces variations de polarité suggèrent que cette unité a 
été affectée par des plis serrés. Le coin ouest de ce domaine 
correspond aux structures des Formations de Kauputauch, 
de Komo et de Wabamisk. Il est caractérisé par la présence 
d'un pli régional kilométrique interprété à partir des cartes 
aéromagnétiques et des observations de terrain. La schisto-
sité (S1) est orientée E-W à ENE-WSW avec un pendage 
abrupt principalement vers le nord. Dans ce secteur, la schis-
tosité S2 (crénulation) est orientée généralement NE-SW 
(photos 10 et 11, annexe 1) avec un pendage abrupt. Cette 
deuxième schistosité est observée en association avec la 
Faille Opinaca (figure 7). En général, les linéations d'étire-
ment dans ce domaine sont à composante pendage. Les 
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FIGURE 	7 - Compilation structurale montrant les principaux éléments structuraux subdivisés en treize domaines couvrant la région 
cartographiée: a) foliation et schistosité (en terme de trajectoire) et b) linéations (moyenne et trajectoire). Notez que ces figures contiennent 
une moyenne des mesures par secteur. 
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FIGURE 8 - Projections stéréographiques des roches de la région cartographiée effectuées sur l'hémisphère inférieur d'un canvas équiaire de 
Schmidt (Nicolas, 1989). 
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zones de faille, métriques à kilométriques dans ce domaine, 
ont une orientation NE-SW (p. ex. Faille Elmer; figure 7a). 
Dans ce domaine, la phase principale de plissement (P1 ) 
représente des plis isoclinaux dont les axes de pli sont 
parallèles à S, (figure 7a et 7b). La plongée de ces plis est très 
variable (subverticale à subhorizontale, figures SIGÉOM). 

Le domaine XIII représente la structure de la Formation 
d'Auclair qui contient une schistosité principale (S1) E-W à 
pendage faible à abrupt. Les fabriques linéaires varient de 
subhorizontales à subverticales et correspondent à des 
linéations d'étirement. 

seur de ces zones est très variable et le mouvement inter-
prété est généralement dextre (p. ex. Faille Elmer). Ces zones 
sont rapportées sur les cartes SIGÉOM accompagnant ce 
rapport. 

 

, 
METALLOGENIE 

  

   

Aperçu général 

  

 

Failles et zones de cisaillement La région cartographiée recèle un potentiel en plusieurs 
types de gîtes associés aux roches volcaniques felsiques et 
mafiques, ainsi qu'aux intrusions felsiques, mafiques et 
ultramafiques. Les principales zones minéralisées connues 
à ce jour comprennent le gîte Elmer et les indices Kali et 
Lidge. Le gîte Elmer, propriété de Eastmain Resources, re-
groupe plusieurs zones minéralisées (Les Zones Copper, 
Andésite, Gabbro, Ouest, East, Gold, Silver, Gold et Silver). 
Un nouvel indice a été découvert durant ces travaux. Le 
lecteur est prié de consulter le tableau 5 et la figure 9 pour un 
résumé des caractéristiques des zones et des indices miné-
ralisés. 

A l'échelle régionale, la plupart des indices sont alignés 
suivant une orientation approximativement est-ouest, qui 
est similaire à l'orientation générale des unités de la ceinture 
de roches vertes de Eastmain. Pourtant, à l'échelle locale, 
les indices sont associés à des zones structurales (failles et 
cisaillements) orientées principalement NE-SW. 

La région cartographiée renferme plusieurs failles de dé-
crochement et de chevauchement ainsi que des zones de 
cisaillement. Le secteur du lac Elmer (33C/05) est le plus 
affecté (figures 2c et 7). La Faille Duxbury est une faille de 
chevauchement (33C/05 et 33C/06) correspondant à une 
zone à forte schistosité d'orientation E-W, à pendage vers le 
nord et avec des linéations à composante pendage. L'affleu-
rement typique qui permet d'observer ce chevauchement 
est situé au contact de la pyroxénite et de la tonalite du 
Batholite de Duxbury (unité Adxb2, 33C/06). L'échantillon 
orienté prélevé dans cette zone contient des indicateurs 
cinématiques (p. ex. type delta). Ceux-ci suggèrent un mou-
vement inverse pour ce chevauchement (figure 2c et cartes 
SIGÉOM). 

Plusieurs structures majeures d'orientation NE-SW sont 
cartographiées dans la région. Elles sont subparallèles à la 
Faille Opinaca (figure 2 et cartes SIGÉOM). 

La Faille Opinaca, localisée au sud du lac Elmer (feuillets 
33C04 et 33C/05; figures 2b, 2c et 7), est une zone de cisaille-
ment orientée ENE-WSW à NE-SW. Elle possède une lar-
geur évaluée à 25 mètres et une extension latérale estimée à 
plusieurs kilomètres (15 km). De très beaux affleurements 
localisés au bord de la rivière Opinaca contiennent des tufs 
fins (à cendre) très déformés et des tufs à blocs étirés 
contenant des kink bands (photo 12, annexe 1). Sur le 
terrain, plusieurs fabriques CS (relation angulaire entre le 
cisaillement (C) et la schistosité (S); Berthé et al., 1979) sont 
observées et suggèrent un mouvement dextre. D'autres 
zones ayant une orientation similaire à celle de la Faille 
Opinaca sont observées dans le secteur sud du lac Elmer 
(figure 2c). 

Altération 

  

La région cartographiée possède plusieurs types d'alté-
ration, surtout dans le secteur du lac Elmer (33C/05, figure 2c). 

Une altération alumineuse est toujours associée aux 
zones fortement minéralisées. Elle est constituée de grenat 
ferrifère, de staurotide, d'andalousite, de pyrophyllite et de 
cordiérite. L'altération alumineuse est zonée et comprend 
une zone proximale de staurotide, d'andalousite, de pyro-
phyllite et de cordiérite et une zone distale de grenat et de 
chlorite. Ces assemblages métamorphiques reflètent l'in-
fluence d'une altération hydrothermale pré-métamorphique 
zonée, représentée respectivement par des minéraux argi-
leux et des minéraux riches en Fe-Mg. 

L'altération potassique est caractérisée par la biotite, 
l'actinote, le feldspath potassique, la chlorite, la magnétite, 
l'ankérite et, localement, la pyrite. Une altération potassique 
semblable est décrite pour le gisement Troïlus localisé dans 
la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans (Fraser, 1993; 
Caries et al., 1999; figure la). Il y a une relation directe entre 
l'intensité de la biotitisation des épontes des veinules de 
type stockivork et les teneurs en or (jusqu'à 3 g/t). 

 

Autres failles et zones 
de cisaillement 

De nombreuses failles et zones de cisaillement ont été 
interprétées à partir des discontinuités observées sur les 
cartes lithologiques et aéromagnétiques ainsi qu'à partir 
d'observation effectuées sur le terrain (figures 2 et 7). L'épais- 



TABLEAU 5 - Liste des zones et des indices minéralisés de la région cartographiée (SNRC 33C/03, 33C/05 et 33C/06). Voir la figure 
9 pour la localisation. 

SNRC Nom Estant Nordant Substance et teneur Type de minéralisation 

33C/03 
Indice Lidge 332350 5787500 0,61 à 11,42 g/t Au; 

1,30% Cu 

Sulfures semi-massifs, disséminés ou 

reliés aux filons de quartz-tourmaline 

Gîte Cyr* 359850 5788900 1,70% Li203  Pegmatite à spodumène (20 à 25%) 

33C/05 

Gîte Elmer 
Zone Copper* 
(Cu-Zn-Au-Ag) 

320000 5803000 21,3 % Cu; 9 g/t Au; 
45 g/t Ag; 0,50% Zn 

Veines de sulfures disséminés 
(CP, SP, PY) 

Zone Gold 
(Au) 

319400 5801836 0,113 à 8,5 g/t Au, 
102, 52 g/t Au 

Filonien, veines de quartz-ankérite 
injectées dans gabbro (PY, CP, SP) 

Zone Gabbro 
(Au-Ag) 

318164 5799572 3à42,7 g/t Au 
101à116 g/t Ag 

Veines de quartz (E-W) associées a des 
zones de cisaillement 

Zone Ouest* 
(Cu-Zn-Au-Ag) 

316075 5800850 4,6 g/t Au, 160 g/t Ag 
4,70 % Zn 

Lentilles riche en sulfures dans zones 
altérées séricitisées (SP, CP, PY) 

Zone East* 
(Au) 

321950 5802000 6, 3 g/t Au 
0,5 g/t Ag 

Filonien, veines de quartz-ankérite 

Zone Silver* 
(Ag-Au) 

318150 5801075 3g/t Au; 11,2 g/t Ag Zone d'altération hydrothermale 

Zone Gold et Sil-
ver (Grid A-21) 

319150 5801550 2,05 à 113,4 g/t Au; 

325 g/t Ag/1 m 

Veine de quartz à sulfures (PY, CP en 

traces) 
Indices SDBJ 
2308-18* 308500 5795500 8,6 g/t Ag; 0,50 % Cu Filonien, veines de sulfures (PY, MC) 
2308-23* 308925 5796300 13,91 g/t Ag; 1,08 % Cu Filonien, veines de sulfures (CP,PY) 
2308-27* 309400 5795550 1,6g/t Au; 16,6 g/t Ag Filonien, veines de sulfures (PY) 

Autres 
Indice Kali 307100 5794500 2,6 g/t Au; 40 g/t Ag 

8,28% Cu 
Sulfures disséminés, semi-massifs ou 
filons de quartz à TL-AK-CL 

Indice Opinaca 307545 5792800 1,71 g/t Au; 8,6 g/t Ag Veines de quartz (PY et PO) 
ETMN-87-01-AB * 327240 5800350 13,91 g/t Au Filonien, veines de quartz 
Grid A-16 317450 5793825 5,0 g/t Au Sulfures disséminés (PY) 
00-FG-3372 B 325403 5811620 0,47 g/t Au; 0,45% Cu 

10,4 g/t Ag 
Veines de quartz dans zones de 
cisaillement 

33C/06 

Indices de 

Molybdène* 

344550 5808325 0,29% et 0,61% Mo Filons pegmatitiques 
345425 5807875 0,30%; 0,48%; 0,63% Mo\Filons pegmatitiques 

352000 5807325 0,53% Mo Filons pegmatitiques 
Grid 711-R* 345800 5807175 3,30 à 176, 61 g/t Au veine de quartz à sulfures •Filonien, 

ETMN-87-06B * 346490 5806630 37% Fe Formation de fer rubannée 
AK- Ankérite, AT- Anthophyllite, CL- Chlorite, MC- Malachite, SP- Sphalérite, TL- Tourmaline 

CP - Chalcopyrite, PY - Pyrite, PO - Pyrrhotite. 
* voir la fiche de gîte pour plus de détails sur la minéralisation et sa composition. 

Nouvel indice découvert lors des travaux 
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L'altération phyllique consiste en l'assemblage quartz-
séricite-pyrite. Ce type d'altération est contrôlé par la 
lithologie et les structures. Les principales roches porteu-
ses de l'altération phyllique sont les coulées et les tufs 
rhyolitiques à phénocristaux de quartz bleuté (unité Aku2) 
localisées à l'intérieur des zones de cisaillement. Aucune 
évidence de l'altération phyllique a été observée dans les 
roches mafiques à l'extérieur des zones de cisaillement 
observées au sud du lac Elmer (figure 2c). La pyrite est le 
principal sulfure associé à la phyllitisation, soit en petits  

filonnets, typiquement sans quartz, soit sous forme dissé-
minée. 

L'altération propylitique apparaît dans les zones périphé-
riques du système minéralisé et elle se caractérise par la co-
existence d'épidote, de chlorite, et d'ankérite. Il y a une 
transition graduelle, entre les zones d'altération potassique 
et propylitique, mise en évidence par la diminution de la 
biotite-actinote aux dépens de l'assemblage chlorite-épidote. 
Généralement, la pyrite disséminée est le seul minéral métal-
lique dans ces zones altérées. 



FIGURE 	9 - Localisation des principaux indices minéralisés en Au, Cu, Ag, Zn, Mo et Li de la région cartographiée. 
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FIGURE 10 - Concentration des métaux dans les indices minéralisés de la ceinture de roches vertes de la Moyenne- et de la Basse-Eastmain. 
Les concentrations sont exprimées en ppm, sauf pour l'or qui est en ppb. Les gîtes Bear Island et Resevoir sont localisés respectivement dans les 
feuillets 33C/02 et 33C/07 (Moukhsil, 2000). 

Zones connues 

Gîte Elmer 

Le gîte Elmer est encaissé essentiellement dans les 
roches volcaniques de la Formation de Kauputauch (Aku) 
constituée de basaltes massifs et coussinés, de rhyolites 
avec des phénocristaux de quartz bleuté, ainsi que de tufs à 
cristaux et à lapilli (figure 2c). Le gîte est polymétallique et 
caractérisé par une association Au-Cu-Ag-Zn-Pb. L'échan-
tillonnage sélectif a donné des teneurs jusqu'à 113 g/t Au 
(zone Gold et Silver, Grille A-21), 7 % Cu, 4,7 % Zn et 160 g/t 
Ag (Zone East, Westmin Resources, 1988; GM-46924), tan-
dis qu'un forage à diamant a intersecté une zone minéralisée 
à 0,5 g/t Au et 45 g/t Ag sur un intervalle de 30 métres (forage 
W85-21; Zone Gold; Barrick Gold, GM-55908). 

La minéralisation est constituée de pyrrhotite, de chalco-
pyrite, de pyrite, de galène, de sphalérite pauvre en fer, de 
tetrahédrite argentifère, d'arsénopyrite, d'argentite, de hes-
site, ainsi que d'or, d'argent et de cuivre natifs (figure 10). 
Des analyses chimiques semi-quantitatives des principaux 
minéraux sont présentées au tableau 6 (annexe 2). On trouve 
quatre types distincts de minéralisation : des sulfures mas-
sifs à semi-massifs; des filons pyriteux de puissance centi-
métrique; des stockworks caractérisés par l'assemblage 
pyrite f sphalérite + galène f chalcopyrite f argentite ± 
argent natif ± tetrahédrite ± or; des filons et des reefs de  

quartz et de sulfures (zone Silver). Le gîte se caractérise par 
une forte zonation métallique. À proximité de l'intrusion 
porphyrique du lac Elmer (unité Aelml ), le Cu prédomine 
(zone Copper), tandis qu'au sud, dans les coulées et les 
tufs rhyolitiques (unités Aku2 et Aku3), l'assemblage Zn-
Ag-Pb prédomine (zone Ouest). Plus au sud, des teneurs 
élevées en Au ont été obtenues (zones Gold et Gabbro). 

Le gîte Elmer est entouré par de larges zones d'altération 
hydrothermale qui ont été divisées en quatre phases qui se 
superposent partiellement : alumineuse, potassique, phylli-
que, et propylitique (voir plus haut). Les phases d'altéra-
tion hydrothermale précèdent le métamorphisme et la défor-
mation régionale. L'assemblage d'altération métamorphisé 
est plissé par la déformation D,. L'altération alumineuse 
résulte probablement du métamorphisme au faciès des am-
phibolites d'une altération argileuse intermédiaire qui re-
présenterait la partie supérieure d'un système porphyrique 
ou qui ferait partie d'un système épithermal de type neutre 
low-sulfidation. L'assemblage minéral typiquement épither-
mal de la Zone Silver est un argument qui renforce cette 
interprétation. Penzak et Mason (1999) proposent une inter-
prétation similaire pour la zone d'altération alumineuse mé-
tamorphisée du gisement d'or de Campbell-Red Lake dans 
la région de Red Lake localisé au nord-ouest de l'Ontario. 



TABLEAU 6 - Composition semi-quantitative des minéraux métalliques du gîte Elmer. 

Minéral S Fe Cu Zn As Ag Sb Te Au 

Ag- tetrahedrite 35,86 9,13 37,57 9,19 8,24  
Ag- tetrahedrite 33,76 5 28,7 18,63 10,22 
Ag- tetrahedrite 30,85 6,25 31,77 12,86 18,28 
Ag- tetrahedrite 33,23 5,84 29,44 12,75 18,74 
Argentite 40,22 59,78 
Argentite 40,96 59,04 
Arsenopyrite 21,47 36,24 42,29 
Chalcopyrite 36,54 30,5 32,96 
Chalcopyrite 40,22 27,4 30,26 2,11 
Electrum 23,75 76,25 
Hessite 63,22 36,77 
Hessite 64,6 35,4 
Pyrrhotite 36,87 63,13 
Sphalerite 35,85 3,11 61,05 
Sphalerite 34,97 4,22 60,81 
Sphalerite 32,45 6,03 61,51 
Sphalerite 32,79 6,01 61,2 

* Les compositions sont en poids atomique % et ont été analysées à l'aide d'un microscope 
à balayage Hitachi S-2300 à l'Université du Québec à Montréal, avec un voltage 
d'accéleration de 20kV. 
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Indice Kali 

L'indice Kali affleure à la périphérie de la tonalite porphy-
rique à quartz bleuté du pluton du même nom (figures 2c et 
9). Il est encaissé principalement dans les rhyolites (unité 
Aku2) et, dans une moindre mesure, dans des basaltes 
(unité Akul) et dans de minces lits de conglomérats mono-
mictiques (non cartographiables à l'échelle 1 : 50 000). La 
minéralisation de chalcopyrite-pyrite-pyrrhotite-Cu natif est 
sous forme disséminée. Elle constitue des horizons semi-
massifs, ou encore, elle est associée à des filons de quartz-
tourmaline-ankérite-chlorite. L'indice Kali partage beaucoup 
de caractéristiques avec la Zone Copper du gîte Elmer. Les 
zircons du Pluton de Kali ont permis d'obtenir plusieurs 
âges U-Pb (voir section des datations isotopiques). L'âge 
de 2744±5 Ma correspond probablement à l'âge de la miné-
ralisation. 

Indice Lidge 

L'indice Lidge est encaissé dans des basaltes coussinés 
(unité Akol), des tufs silicifiés et des dykes centimétriques 
à métriques de porphyres felspathiques (figure 2a). L'envi-
ronnement géologique de cet indice est similaire à ceux du 
gîte Elmer et de l'indice Kali. L'altération alumineuse res-
semble à celle observée au gîte Elmer (staurotide, grenat, 
andalousite), tandis que la silicification supplante l'altéra-
tion phyllique. La minéralisation de Au-Cu qui forme des 
niveaux de sulfures semi-massifs, se présente sous forme  

disséminée ou est reliée à des filons de quartz-tourmaline. 
Les zircons de l'unité de tufs (Ako3) associée à cet indice 
ont livré un âge U-Pb de 2703±8 Ma (Parent, 1998, voir 
section des datations isotopiques) suggérant ainsi le même 
âge pour la minéralisation. 

Indices découverts par la Société de Développement 
de la Baie-James (SDBJ) 

Durant les années 1980, la SDBJ a été active dans la 
région de la Baie-James. Plusieurs indices ont été décou-
verts par cette dernière dans le secteur du lac Elmer (figures 
2c et 9). L'indice SDBJ 2308-18 (éch. de surface no. 80-776; 
0,50 % Cu et 8,6 g/t Ag; GM-37994) est décrit comme une 
minéralisation de type filonien. Il s'agit de veines de quartz 
(pyrite et traces de malachite) recoupant des dykes (apo-
physes) reliés au Pluton de Kali. L'indice SDBJ 2308-23 est 
une minéralisation de Cu-Ag découverte dans une zone 
minéralisée en chalcopyrite et pyrite au contact de l'unité 
Awb3 et du pluton porphyrique de Kali (figure 2c). Cet 
indice a permis de déceler des teneurs de 13,8 g/t Ag et 
1,08 % Cu (éch. surface no. 80-766; GM-37994). L'indice 
SDBJ 2308-27 est encaissé dans des tufs de la Formation de 
Wabamisk (unité Awb3). L'échantillon prélevé dans une 
veine de quartz par la SDBJ a donné à l'analyse des teneurs 
de 1,6 g/t Au et 16,6 g/t Ag (éch. surface no. 80-784, GM 
37994; tableau 5). 
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Indices de molybdène 

Trois indices de molybdène, localisés dans le feuillet 
33C/06, ont été découverts en 1980 par la SDBJ (figure 9 et 
tableau 5). La minéralisation est localisée dans des réseaux 
de filonnets millimétriques à centimétriques au contact des 
filons pegmatitiques encaissés dans l'unité Aku3 (Forma-
tion de Kauputauch). La molybdénite est disséminée ou 
concentrée en petit filonnets au contact avec l'unité Aku3. 
La meilleure teneur est de 0,63 % Mo sur 0,30 m (sondage km 
413-2, GM-38169; fiche de gîte). D'autres teneurs oscillent 
entre 0,48 et 0,61 % Mo (échs. choisis nos 80-354, 80-353 et 
80-360; GM-37997, GM-38169). Nos travaux n'ont pas per-
mis de définir l'extension, ni le nombre et la taille des filons 
pegmatitiques minéralisés. 

Pegmatite à métaux rares 

Des unités à texture pegmatitique contiennent des traces 
de béryl, de spodumène et de molybdène (Be, Li et Mo ; 
unité Akai2 ; figures 2a et 9). Ces minéraux ne sont pas 
présents en quantité économique. Toutefois, la SDBJ a mis 
au jour, au début des années 70, une minéralisation de 
lithium (gîte Cyr; GM-34050, GM-34168, GM-38143 et fiche 
de gîte). Une intrusion de pegmatite (figures 2d, unité Akai5 
et figure 9) riche en cristaux de spodumène (20 à 30 %, 
jusqu'à 20 cm de longueur) a donné à l'analyse des valeurs 
atteignant 1,70 % Li:0 lors des travaux de la SDBJ (1975, 
GM-34050). Un concentré de spodumème provenant de ce 
gîte contenait 6,2 % Li20 (GM-34168, GM-38143). Lors de 
nos travaux, nous avons porté un intérêt aux granitoïdes et 
nous avons cherché l'extension de cette unité car le spodu-
mène est limité à cette unité. L'analyse des éléments en 
traces de cette pegmatite révèle, par rapport aux autres 
roches intrusives, quelques teneurs anomales des éléments 
suivants : Ta (14 ppm), Nb (69 ppm), Th (10 ppm) et Cs 
(39 ppm). Ces teneurs sont basses si on les compare à celles 
détectées dans la pegmatite à spodumène du Batholite de 
Preissac-Lacorne(Boily, 1995). 

Nouvelle zone 

Plusieurs échantillons (29) prélevés en dehors des sec-
teurs à indices connus de la région ont été analysés pour 
l'or et les autres métaux usuels. Un échantillon a donné des 
teneurs anomales. Les meilleures teneurs proviennent de 
l'échantillon 00-FG-3372 (10,4 g/t Ag, 0,47 g/t Au et 0,45 
Cu; figure 9 et tableau 5). L'échantillon a été prélevé dans 
une veine de quartz au contact de la tonalite du Batholite de 
Duxbury (unité Adxb2) et la lentille de clinopyroxénite (I4Ca, 
figure 9). La zone de contact est rouillée et cisaillée sur au 
moins 200 ni de largeur et 3 m d'épaisseur. Les veines de 
quartz contiennent des sulfures disséminés (pyrite et chal-
copyrite) avec quelques cristaux de tourmaline. La zone  

possède localement des microplis à charnières minéralisées 
riches en anthophyllite avec de la sphalérite disséminée 
(< 1 %). 

DATATIONS ISOTOPIQUES U-PB 
RÉALISÉES DANS 
LA BASSE-EASTMAIN 

Entre 1997 et 1998, quatre datations (A, B, C et D; figures 
2a, 2c et 2d) ont été effectuées sur des échantillons de la 
région de la Basse-Eastmain (David et Parent, 1997; Parent, 
1998). Ces analyses ont été réalisées par le GEOTOP pour le 
compte du MRN et ont fait l'objet de rapports inédits. 

Trois échantillons supplémentaires (E, F et G; figure 1) 
ont été prélevés durant nos travaux de l'été 1999 et deux 
autres (H et I; figure 2c) à l'été 2000 pour des datations 
isotopiques U-Pb sur zircon (figure 11 et tableau 7 de l'an-
nexe 2). Les trois échantillons (E, F et G) ont été analysés par 
J. David au laboratoire de Géotop de l'Université du Québec 
à Montréal, alors que les deux autres échantillons (H et I) 
ont été analysés au Royal Ontario Museum par D. Davis. 
L'objectif poursuivi est de documenter les âges des événe-
ments magmatiques de la région de la Basse-Eastmain et de 
les comparer à ceux du secteur de la rivière La Grande. La 
localisation des neuf échantillons (A à I) est fournie dans le 
tableau 7. 

Formation de Komol 

Le tuf échantillonné en 1997 (David et Parent, 1997) cor-
respond à l'unité Ako3 de la Formation de Komo ((A) sur la 
figure 2d) et a fourni des zircons qui, pour la plupart, sont 
sous forme de fragments. Quatre fractions (#16 à 19; tableau 
7, annexe 2) ont permis d'obtenir des résultats de bonne 
qualité correspondant à des âges '07Pb/206Pb variant entre 
2700,7 et 2706,5 Ma. Ces quatre résultats se placent sur une 
même droite de régression dont l'intersection supérieure 
(sur l'axe des Y) a donné un âge de 2705+3 Ma interprété 
comme étant celui de la mise en place du tuf (figure 11). 

Formation de Komo2 

Un échantillon de tuf felsique à phénocristaux de quartz 
bleu provenant d'un affleurement au sud du lac Lidge (Pa-
rent, 1998) correspond, selon nos travaux, à l'unité Ako3 de 
la Formation de Komo ((B) sur la figure 2a). Cet échantillon 
est localisé à proximité de l'indice Lidge (figure 9). 

Les zircons extraits de cette unité possèdent des varia-
tions morphologiques importantes. La qualité de ces zir-
cons est très variable et plusieurs populations ont été 
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reconnues. Toutefois, une population de prismes courts, 
automorphes, incolores et limpides semblait être la plus 
susceptible de contribuer à définir l'âge de mise en place de 
l'unité de tuf. L'analyse de deux prismes de cette population 
(#32 et 33) a permis d'obtenir des âges concordants de 
2702+9 et de 2704+8 Ma. Un prisme (#27) et deux fractions 
composées de 5 et de 3 cristaux (#29 et 31) ont permis 
d'obtenir des âges 207Pb/206Pb de 2724, de 2713 et de 2745 
Ma respectivement, discordants de 0,7, de 0,7 et de 1,8 % 
(tableau 7, annexe 2). L'analyse de deux autres prismes (#28 
et 30, figure 11), dont la teneur en uranium n'a pu être 
déterminée, a permis d'obtenir des âges 207Pb/206Pb de 2733 
et de 2738 Ma. La moyenne des deux analyses concordantes 
(#32 et #33) indique un âge de 2703+8 Ma. Cet âge est le 
meilleur estimé de la mise en place de l'unité Ako3 et de la 
minéralisation associée (indice Lidge). La fourchette d'âge 
207Pb/76Pb définie par les analyses #26 à 30 (2712 et 2745 Ma) 
reflète la présence de zircons hérités partiellement assimilés 
par le magma lors de la formation de l'unité de tuf. Les 
échantillons A et B ont le même âge en tenant compte de la 
marge d'erreur. 

Tonalite du Pluton de Kali 

Un échantillon de porphyre à quartz et feldspath a été 
prélevé au sud du lac Kali (Parent, 1998) et correspond, 
selon nos travaux, à l'unité Akal l du Pluton de Kali ((C) sur 
la figure 2c). L'un des objectifs visés par l'analyse de cet 
échantillon est de déterminer l'âge de la minéralisation (Au-
Cu) associée à la mise en place du pluton. Les zircons 
extraits de cet échantillon sont abondants et regroupés en 
trois populations morphologiques (tableau 7, annexe 2). 
Une première population relativement homogène est com-
posée de prismes automorphes, courts et incolores. Une 
seconde population est composée de prismes automorphes, 
allongés et incolores. Les zircons de la troisième population 
sont des prismes courts et subautomorphes qui sont vrai-
semblablement hérités. La plupart des zircons des deux 
premières populations possèdent des inclusions. L'analyse 
de deux prismes individuels (#22 et 24, figure 11) de la 
première population a permis d'obtenir des âges concor-
dants de 2701+11 Ma et 2744+5 Ma. L'analyse de deux 
prismes individuels (#23 et 26 de la population 1; figure 11) 
a livré des âges 207Pb/2°6Pb de 2736 et 2723 Ma, discordants 
de 1,1 et -1,9 % (tableau 7, annexe 2). De plus, un prisme de 
la seconde population (#25) a livré un âge de 207Pb/'06Pb de 
2724 Ma. L'âge obtenu à partir de l'échantillon #22 corres-
pond probablement à l'âge de mise en place de la dernière 
phase (granodioritique) du Pluton de Kali à 2701+11 Ma 
(figure 11). Dans le Pluton de Kali, il y a absence d'enclaves; 
en plus, sa composition ainsi que sa structure ressemblent à 
celles du Pluton d'Elmer. Pour ces raisons, l'âge de 
2744+5 Ma semble plus réaliste pour le Pluton de Kali. 

Tonalite gneissique du Batholite 
de Kasapawatish 

Un échantillon ((D) sur la figure 2d) de tonalite gneissique 
échantillonné au km 397,6 de la route Matagami-Radisson a 
été daté par Parent (1998). L'âge de cet échantillon corres-
pond, selon nos travaux, à l'âge de l'unité Akat2 du Batholite 
de Kasapawatish. En effet, cette unité est très déformée et 
on peut observer de très bons affleurements gneissiques le 
long de la route et ceux-ci correspondent avec la zone de 
bordure du batholite. L'analyse de cet échantillon (Parent, 
1998) permet de déterminer l'âge de ce qui était considéré 
antérieurement comme le socle de la bande volcanique de la 
rivière Eastmain, et ainsi dater la partie la plus méridionale 
du socle de la Sous-province de La Grande. 

Les zircons extraits de cet échantillon sont abondants et 
présentent des variations chromatiques et morphologiques 
importantes (tableau 7, annexe 2). Plusieurs cristaux sem-
blent enrobés d'une fine pellicule. Cependant, on y observe 
une population prédominante de prismes automorphes à 
subautomorphes à section simple, parfois à section carrée, 
sur lesquels la présence de surcroissances n'est pas décela-
ble. Cette dernière est interprétée comme résultant de la 
cristallisation du magma. L'analyse d'un prisme individuel 
(#16 sur la figure 11 et tableau 7 de l'annexe 2) de cette 
population a livré un âge concordant de 2730+8 Ma. Un 
deuxième prisme similaire (#17) a permis d'obtenir un âge 
2U7Pb/206Pb de 2724 Ma, discordant de 1,6 %. L'analyse de 
deux fractions (#18 et 19), composées de 3 et de 2 cristaux, a 
perimis d'obtenir des âges L07Pb/206Pb variant entre 2727 et 
de 2728 Ma. Une dernière fraction, composée de 5 cristaux 
(#20), a permis d'obtenir un âge 207Pb/L06Pb de 2728 Ma 
(tableau 7, annexe 2). Les rapports 2381  fT/706Pb et 235U/2"Pb 
n'ont pas été déterminés à cause de difficultés techniques. 
Néanmoins, l'âge 2°7Pb/206Pb interprété à partir de l'analyse 
de cette dernière fraction est cohérent avec les autres âges 
obtenus pour cet échantillon. Une droite de régression tra-
cée en utilisant les résultats obtenus pour les analyses #16 
à 19 (13 % de probabilité de coïncidence) définit une discordia 
dont l'intersection sur l'axe des Y et l'axe des X représente 
respectivement l'âge de la mise en place de la tonalite à 2728 
+4/-3 Ma et celui d'un événement de perte en plomb qui 
s'est produit il y a 177 Ma (figure 11). L'analyse d'une 
fraction de titanite (#21, figure 11) a permis d'obtenir un âge 
concordant de 2663+7 Ma interprété comme représentant la 
fin de l'épisode métamorphique qui a affecté les roches de la 
région. 

Échantillons E, F et G 

Les résultats d'analyses finales pour la datation des 
échantillons E, F et G seront présentés dans un rapport 
synthèse de la géologie de la Basse- et de la Moyenne- 
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Eastmain. Pour ces échantillons, seulement les diagrammes 
concordia sont fournis ici (figure 11). 

Rhyolite de la Formation d'Anatacau-Pivert 

La rhyolite de la Formation d'Anatacau-Pivert (échan-
tillon E) a été datée à 2723,1±2,2 Ma (figure 11). Cette rhyolite 
est associée à la minéralisation aurifère de la propriété 
Opinaca (Moukhsil, 2000). 

Tonalite du Pluton de Wapamisk 

L'âge de la tonalite du Pluton de Wapamisk est de 2705± 
1,3 Ma (échantillon F sur la figure 1, tableau 7 en annexe 2). 
La tonalite est porphyrique en feldspath potassique et elle a 
subi une légère déformation par rapport à la tonalite du 
Batholite de kasapawatish (Moukhsil, 2000). Sous le micros-
cope, les grains de quartz de la tonalite ne sont pas étirés, 
mais quelques sous-grains sont présents dans le quartz 
(Moukhsil, 2000). Les cristaux de plagioclase se présentent 
sous forme de bâtonnets. La tonalite contient des enclaves 
de diorite porphyrique et d'amphibolite très déformées. Ces 
caractéristiques suggèrent une mise en place syntectonique. 
Cependant, l'âge de 2705 Ma serait synvolcanique, par 
rapport à l'âge de la formation de Komo. 

Dyke de diorite porphyrique (Gîte Réservoir) 

Le dyke de diorite est porphyrique à phénocristaux de 
plagioclase (échantillon G de la figure 11) et son âge de 
cristallisation a été évalué à 2712,8+2,1/-1,6 Ma. Le dyke est 
minéralisé, déformé et coupe les basaltes minéralisés du gîte 
Réservoir, à l'intérieur de la Formation d'Anatacau-Pivert 
(unité Anp1, Moukhsil, 2000). L'âge du dyke représente 
l'âge maximal que l'on peut attribuer à cette minéralisation 
de type porphyrique. Des fragments de composition simi-
laire (diorite porphyrique) sont observés dans les conglo-
mérats de la Formation de Wabamisk (unité AwbS, figure 
2d). Ce fait suggère que les conglomérats de Wabamisk sont 
plus jeunes que 2713 Ma. 

ques, à faces multiples. La plupart des cristaux sont très 
fracturés. On a observé des noyaux dans plusieurs cristaux 
et ceux-ci furent évités afin d'obtenir un âge exact de mise 
en place de la tonalite. Cinq analyses étaient effectuées sur 
des cristaux de zircon individuels. Quatre analyses ont pro-
duit des âges concordants dont les âges 207PbP06Pb s'accor-
dent dans la limite des erreurs permises. Leur moyenne 
définit un âge de 2745,5±1,5 Ma pour la cristallisation du 
pluton. Une cinquième analyse a donnée un tracé légère-
ment discordant avec un âge 207Pb/20fiPb de 2751±3 Ma. Elle 
témoigne peut-être d'une composante d'héritage légère-
ment plus âgée que la tonalite. Cet âge est comparable à 
celui de la rhyolite de la Formation de Kauputauch. L'âge du 
Pluton Elmer suggère une origine synvolcanique pour ce 
dernier. 

 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

  

    

 

Stratigraphie 

  

 

La nouvelle carte produite pour la région étudiée nous a 
permis d'identifier les différents types de roches de la ré-
gion et de mieux circonscrire les masses de roches plutoni-
ques. Ce travail a été facilité par l'intégration des résultats 
des travaux antérieurs du ministère et des compagnies d'ex-
ploration, surtout au sud du lac Elmer. Ainsi, nos travaux 
nous ont permis de préciser que les formations déjà définies 
à l'est (Moukhsil, 2000) se poursuivaient vers l'ouest, sauf 
la Formation d'Anatacau-Pivert, et que toutes les unités 
lithologiques cartographiées appartiennent au groupe ar-
chéen de la Basse-Eastmain. Ce groupe est constitué de 
quatre formations volcano-sédimentaires et de roches intru-
sives ultramafiques à felsiques. À la base de l'empilement, 
les Formations de Kauputauch et de Komo sont constituées 
de basaltes, de basaltes komatiitiques, de basaltes amphi-
bolitisés et d'amphibolites accompagnées de laves andési-
tiques, dacitiques, rhyolitiques et/ou de tufs de composi-
tion felsique à intermédiaire. Au-dessus, la Formation de 
Wabamisk est formée de roches pyroclastiques, de conglo-
mérats et de formations de fer oxydées. Le sommet de la 
séquence comprend la Formation d'Auclair. Cette formation 
a été définie dans la région du feuillet 33B/03, où elle est 
composée essentiellement de paragneiss représentant l'équi-
valent latéral des métasédiments du bassin de Laguiche 
(Sous-province d'Opinaca; figure la). Des intrusions dont 
la composition varie de monzonite à monzogranite ont été 
identifiées dans la région, ainsi que des intrusions mafiques 
à ultramafiques (métapyroxénite). 

À cause du caractère tholéiitique des basaltes de la Basse-
Eastmain (Formations de Kauputauch et de Komo), de leur 
étendue latérale et de la présence de coulées massives et 
coussinés, ces roches sont similaires aux basaltes de milieu 
de dorsale océanique. Ces basaltes tholéiitiques ont été 

 

Rhyolite de la Formation de 
Kauputauch 

 

La rhyolite de la Formation de Kauputauch (échantillon H 
de la figure 11) a permis d'obtenir une population homogène 
des zircons en forme de cristaux trapus à faces multiples. 
Des analyses de trois grains individuels ont permis d'obte-
nir deux âges concordants et un légèrement discordant. Ces 
trois âges 207Pbr06Pb sont à la limite des erreurs et définis-
sent un âge moyen de 2751,6±0,8 Ma pour la rhyolite. 

 

 

Tonalite du Pluton d'Elmer 

 

L'échantillon I de la tonalite du Pluton d'Elmer a permis 
d'obtenir une petite quantité de zircons brunâtres, prismati- 
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suivis par les roches associées à un magmatisme calco-
alcalin de zone de subduction (arc volcanique). 

L'ensemble des datations isotopiques (figure 12) réalisé 
jusqu'à maintenant dans la ceinture de roches vertes de la 
rivière Eastmain (Moyenne et Basse) nous permet de con-
clure ce qui suit : 

- 	Le début du volcanisme se produit aux alentours de 
2752 Ma (Formation de Kauputauch) et continue beaucoup 
plus tard jusqu'à 2703 Ma (Formation de Komo) ; 

- 	Le début du plutonisme est situé aux alentours de 
2745 Ma (Pluton d'Elmer) et continue jusqu'à 2697 Ma 
(Pluton de Village; Moukhsil 2000) ; 

- 	Il y a prédominance d'intrusions synvolcaniques (fi-
gure 12) dans la région de la Basse- et de la Moyenne-
Eastmain ; 

- 	Il n'y a pas d'évidences radiométrique ni pétrogra-
phique d'une proto-croûte continentale (socle au sens 
strict) ; 

- 	La ceinture de roches vertes de la rivière Eastmain 
est une mince bande de roches supracustales coincée entre 
deux cratons plus anciens constitués de la partie nord de la 
Sous-province de La Grande et de la Sous-province d'Opa-
tica (figure la; Gauthier, 2000). 

ments « classiques » de type porphyrique. Des gisements 
riches en pyrrhotine d'origine hypogène, similaires à ceux 
de la région cartographiée, ont été observés dans des 
roches dont l'âge varie de l'Archéen au Tertiaire. Ils sont 
groupés dans une sous-classe de minéralisations de type 
Cu-Au porphyrique, nommée reduced porphyry (Rowins, 
2000). Une des caractéristiques de ce type de gisement est 
que le cuivre et surtout l'or sont transportés, parfois à 
quelques kilomètres, de la source magmatique. Cette mobili-
té des métaux suscite la formation d'une partie centrale à 
basses teneurs en Cu et Au, qui donne l'impression d'un 
système porphyrique sous-économique. En même temps, 
elle produit des zones distales riches en or et caractérisées 
par l'altération hydrothermale associée. Ce phénomène est 
en accord avec les résultats expérimentaux obtenus sur la 
distribution de l'or dans les systèmes porphyriques. Ceux-
ci ont indiqué que des quantités importantes d'or peuvent 
être lessivées de ces gisements et transportées vers des 
systèmes hydrothermaux avoisinants (Simon et al., 2000). 
C'est le cas du gîte Elmer, qui semble être génétiquement 
relié à un système porphyrique-épithermal de grande enver-
gure. Celui-ci est constitué d'une partie relativement pauvre 
en Au-Cu à proximité de l'intrusion porphyrique (Pluton 
d'Elmer) et d'une zone distale plus riche en or dans les 
roches volcaniques encaissantes, felsiques et mafiques 
(unité Akul et Aku2). Entre ces deux zones, on décèle des 
minéralisations de Zn-Ag-Pb qui ont beaucoup de traits en 
commun avec les gisements épithennaux de type neutre 
low-sulfidation. Les altérations potassique, phyllique et 
propylitique sont associées au type porphyrique, tandis 
que l'altération alumineuse, considérée comme une altéra-
tion argilleuse métamorphisée, est une indication d'une 
minéralisation de type épithermal. Conséquemment, il y a 
probablement une variation progressive de la minéralisation 
d'un type porphyrique mésothermal (dans la partie nord du 
gîte Elmer) à épithennal (vers le sud) et riche en métaux 
usuels. 

Beaucoup de systèmes porphyriques-épithermaux se 
développent dans la partie supérieure des arcs océaniques, 
au-dessus des zones de subduction à fort pendage (Groves 
et al., 1998). Les données radiométriques supportent la 
présence d'une croûte juvénile hôte des systèmes minérali-
sés de la ceinture de roches vertes de la Basse-Eastmain. De 
plus, cette croûte juvénile est entourée par des proto-
cratons archéens, où le volcanisme le plus ancien remonte à 
2940 Ma. Cet environnement tectonique se distingue nette-
ment de celui des ceintures de roches vertes d'Abitibi, où 
seul une croûte juvénile est présente (Gauthier, 2000). En 
Abitibi, les séquences volcaniques se sont mises en place 
dans des rifts océaniques formés par l'extension des arcs 
actifs. Elles ont été suivies par le magmatisme calco-alcalin, 
accompagné de phases de plissement et de charriage (Corfu, 
1993). Cet environnement a été favorable à la formation des 
gisements de sulfures massifs entre 2720 et 2700 Ma, suivis 
par la mise en place des gisements d'or orogénique entre 

 

Structures et métamorphisme 

L'étude structurale de la région cartographiée a permis 
d'établir l'existence d'au moins trois phases de déformation 
principale Dl, D2 et D3 correspondant à la schistosité S,, S2  
et S3 respectivement. Dans la plus grande partie du terri-
toire, la stratification So est confondue avec S. L'orientation 
principale de S, est E-W à ENE-WS W, S2est N-S à NNE-SS W 
et S3, moins évidente, est orientée WNW-ESE à NW-SE. 
Plusieurs failles majeures sont reconnues et sont parallèles 
à la Faille Opinaca d'orientation NE-SW. Cette orientation 
est celle des indices décelés dans le secteur du lac Elmer. Un 
pli régional d'ordre kilométrique a été interprété dans le 
secteur sud du lac Elmer (figure 7). Ce pli est d'orientation 
ENE-WSW et subparallèle à S,. Il est associé à la première 
phase de déformation et a été interprété comme une antifonne 
synclinale déjetée vers le sud. 

Le métamorphisme régional de la bande volcano-
sédimentaire du Groupe de la Basse-Eastmain varie du fa-
ciès des schistes verts au faciès supérieur des amphibolites. 

 

Métallogénie 

Dans le secteur du lac Elmer (figure 2c), la paragénèse 
minérale, les caractéristiques minéralogiques, la zonalité de 
l'altération hydrothermale, ainsi que les lithologies encais-
santes suggèrent la présence d'un système porphyrique de 
grande envergure, probablement relié à la mise en place des 
intrusions subvolcaniques porphyriques (Pluton d'Elmer, 
figure 2c). Pourtant, les indices minéralisés sont fortement 
enrichis en pyrrhotine par rapport à la minéralogie des gise- 



M
oy

en
ne

-E
as

tm
ai

n  R
oc

k '
n  

H
am

m
er

* *
 

49
7 7

17
 	

I 
1

5
7

6
6

3
0

3
  

N 7 
I 

2
7
0
0
0
  
I
  

54 
--~ Q 

.-1 
O ~ Nt..- 

--~ --~ Ô -. et 
O 

O 
g 

O 
O 

~ 
..e., 
 

N8 
0 

,0 

0-. 
8

. 
00 

 

Oâ

~
a 

e 

y " N cl N ~. oo 
 
- 

~ 

V] 
p 
~

~ 

•~ O -, O 

~
i M t~ 

O 

M
O ~~C~

,,_
N O 

. _ O 

B
as

se
-E

as
tm

ai
n  

Z
on

e 	
( M

ou
kh

si l
,  2

00
0)

 	
G

îte
  

 

I 39
70

00
 

57
90

00
0  

I  

B
ea

r  I
s la

nd
 

38
26

57
 

r5
78

86
23

 
 

3
8

0
0

  

oc - 07 
o - g,,-,6, -. M -.  

o e 

K 

4 
~

vl r-. 
N 
tg 5

7
8
8
6
2
3
  

13
9 0

0  
18

4 .0 g ~ ~- 
O 

-. 
O 
-a-~ 

-. ~ 
N 

~o

~
i^C
~

ay.Q~

, 

m 3 8
26

5
7
  

5 7
88

62
3 

M ~ M ~ .t., O 
~ ti ~ .1 '^'~ 

O 
~ h ~ N -. 

U 

4 

• .-4 

g) ~ 
a.? 
r 
-. 
M 

r 

a 
F-
.n 

cb  
^ 
N c- ~ 

 ,y d 
C. 

[~ 
O 

h 
O 

N O N 
..1. 

~ 1~ 
O 

r~i 

a V 
t+1 
I-, 

(+1 
o 

.nO a 
a 
a 

S, 

1Q 

O 
N 
~-. 

O 
N 

00 -• 
O. 
r-" 

.-. .1. 
- -. 

.0 O 
r 

-. N 
ô 

G
îte

  

E
lm

er
  

~ 
un 

M 

00 
~ 

 Ô 
00 
Y1 

O ,
rN

. 
h O

.-. 

~ 

a -.00N ô 
0-^1. 

 
-. en 0.) ^' 

a 
, 
.n 
-. 
M 

00 
~ 

O 
0o .n 

a 
,r) ~ 

•0. 
,-. p ~ 

G 
N.tr. ri 

ô "" 
T 
M N 

en^ 
ô 

r- 
O" 

a 

0ô o-. .. M 

00 
~ 
-• o o0 V) 

_ 

O
~ ~ 

a ~ ~
~ 

 ee Vi 

ô 
b 
ô '''' 

~ .o 
ô 

~ 
00 
~ 
Cr- 

~ 

â 
.en 

~ 00 
Cr- a 

a 00 r 
0 0 -. g ~ 

-. o 
~ - N 001 

c•, a 
.~ 

o 

7 

~ ,y 

Cr- 

00 
10 

O 
00 
V'1 

O 
r 

.nO 

00 
O~ 

O 
N -• 2 ,-~. 

V'1 
^• -1- N 

O 

00 

Cr- 
00 

N 

N 

O 

31
58

14
 

5
8

0
11

6
8

 

b -~. 
es, N

C 
~ 

C 
7 
ô 
r V1  ~..i ... N 

ô 

~ 
00 

.-i 
en 

00 

-. 

00 
 V'1 

..h~ 
-. N 

a 
M 

0 ,_, V ? 
.en"  

a 
-• 

,-y 
~ ~ 

N 0o 
M ~ 

a -. 0 -. 7 V'1 
O 

•--' 
O 

-. -. Vl --i N 
O 

'a 	 o 	ay 
W z Û N¢  In ~¢ vAi 6 	d ry~ 

es
  m

in
ér

al
is

és
  d

e  
la

  c
ei

n t
ur

e  
de

  r
o
ch

es
  v

er
te

s  
de

  l
a  

M
oy

en
ne

-  
e

t  
B

as
se

-E
as

tm
ai

n.
  L

es
  r

és
ul

ta
s  

so
n t

  e
n  

p
p

m
,  
à
 l'e

x c
ep

ti
on

  d
e  

l'A
u  

q
ui

 e
st

  e
n  

p
p

b.
  

39 

2680 et 2620 Ma. La ceinture de roches vertes de la Basse-
Eastmain contient une prédominance de gîtes porphyri-
ques-épithermaux riches en Au, Cu, Zn, Ag et pauvres en As 
(tableaux 7 de l'annexe 2, tableau 8 et figure 10) par rapport 
aux amas sulfurés. Les systèmes tardifs d'or orogénique de 
la Moyenne- et Basse-Eastmain (Eau Claire, Rivière East-
main, Seuil, LA, Rock'n Hammer; Gauthier, 2000; figures la 
et 10) se sont formés durant les dernières étapes orogéni-
ques, en terrains déjà déformés et plissés. Ils sont caractéri-
sés par des minéralisations riches en Au-As-Sb (tableau 8, 
figure 10), similaires à ceux observés en Abitibi. En fin, on 
peut supposer que l'environnement métallogénique pré-
métamorphique de la ceinture de roches vertes de la Basse-
Eastmain a été différent de celui de l'Abitibi, tandis que 
leurs traits métallogéniques syn- à post-métamorphiques 
sont similaires. 

RÉFÉRENCES 

BERNIER, C., 1999a - Rapport de la campagne de forage 1999, 
Propriété lac Elmer JV, région de la rivière Eastmain. Rapport 
statutaire déposé au ministère des Ressources naturelles du 
Québec; volume 1 de 2, GM 57310, 44 pages, 7 plans. 

BERNIER, C., 1999b - Rapport de la campagne de forage, hiver 
1999, Propriété lac Elmer JV, région de la rivière Eastmain. 
Rapport statutaire déposé au ministère des Ressources natu-
relles du Québec; volume 2 de 2, GM 57311, 162 pages. 

BERNIER, C., 1998 - Rapport de la campagne de forage, hiver 
1998, Propriété lac Elmer JV, région de la rivière Eastmain. 
Rapport statutaire déposé au ministère des Ressources natu-
relles du Québec; GM 55908, 301 pages, 17 plans. 

BERTHE, D.- CHOUKROUNE, P. - JEGOUZO, P., 1979 - 
Orthogneiss, mylonite and non-coaxial deformation of grani-
tes : the exemple of the South Armorican Shear Zone. Journal 
of Structural Geology ; volume 1, pages 31-42. 

BOILY, M., 1995 - Pétrogenèse du Batholite de Preissac-Lacorne : 
implications pour la métallogénie des gisements de métaux 
rares. Ministère des Ressouces naturelles, Québec, ET 93-05, 
69 pages. 

BOURNE, J.H., 1972 - Geology of the Mesgouez Lake area, 
Abitibi, Mistassini and New Quebec. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; DP-110, 14 pages. 

BRISSON, H. - GOSSELIN, C. - FALLARA, F. - GAULIN, R. - 
DION, D. J., 1998 - Géologie de la région du lac Evans (32K/15). 
Ministère des Ressources naturelles, Québec; RG 98-06, 23 
pages. 

BUCHAN, K.L. - HALLS, H. C. - MORTENSEN, J. K., 1996 - 
Paleomagnetism, U-Pb geochronology, and geochemistry of 
Marathon dykes, Superior Province, and comparaison with the 
Fort Frances swarm. Canadian Journal of Earth Sciences; 
volume 33, pages 1583-1595. 

BUCHAN, K.L. - MORTENSEN, J. K. - CARD, K. D., 1993 - 
Northeast-trending Early Proterozoic dykes of southern Supe-
rior Province : multiple episodes of emplacement recognized 
from integrated paleomagnetism and U-Pb geochronology. 



40 

   

Canadian Journal of Earth Sciences; volume 30, pages 1286-
1296. 

CARD, K.D. - CIESIELSKI, A., 1986 - DNAG N°1 Subdivisions 
of the Superior Province of the Canadian Shield. Geoscience 
Canada; volume 13, pages 5-13. 

CARLES, P. - GOODMAN, S. - WILLIAMS-JONES, A.E. - 
DION, C. - BOILY, B., 1999 - Les phases d'altération et de 
minéralisation du gisement Au-Cu de Troïlus, province du 
Supérieur, Québec : un système porphyrique archéen ? Sémi-
naire d'information sur la recherche géologique et minérale du 
MRNQ ; Programme et résumés, DV 99-02, page 39. 

CARLSON, E.H., 1962 - Région du lac Pivert, territoire de Mis-
tassini et du Nouveau-Québec. Ministère des Richesses natu-
relles, Québec; RP 483, 10 pages. 

CHAPPELL, B.W. - WHITE, A.J.R., 1974 - Two contrasting 
granite types. Pacific Geology; volume 8, pages 173-174. 

CORFU, F., 1993 - The evolution of the southern Abitibi greenstone 
belt in light of precise U-Pb geochronology. Economic Geology; 
volume 88, pages 1323-1340. 

DAVID. J. - PARENT, M., 1997- Géochronologie U-Pb du Projet 
Moyen-nord. GÉOTOP (Université du Québec à Montréal); 
responsable administratif et coordonnateur : Clément Gariépy. 
Rapport soumis au Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
88 pages. 

DUBÉ, C.Y., 1978 - Région des lacs Champion-Tesecau et de la 
rivière Rupert, territoire de Mistassini et d'Abitibi. Ministère 
des Richesse naturelles, Québec; DPV 585, 36 pages. 

EADE, K.E., 1966 - Fort George River and Kaniapiskau River 
(west half) map-areas, New Québec. Commission géologique 
du Canada; mémoir 339, 120 pages. 

EALINS, P.R. - HASHIMOTO, T. - CARLSON, E.H., 1968 - 
Région de Grand-Détour - Lacs Village, Territoire de Mistassini 
et Nouveau-Québec. Ministère des Richesses naturelles, 
Québec; RG 136, 42 pages. 

FAHRINC; W.F. - WEST, T.D., 1986 - Essaim de dykes basiques 
du Bouclier Canadien. Commission géologique du Canada; carte 
1627A. 

FRANCONI, A., 1976 -Région au confluent des rivières Broadback 
et Assinaca. Ministère des Richesses naturelles, Québec; 
DPV 362, 91 pages. 

FRANCONI, A., 1978 -Pétrographie et pétrochimie préliminaires 
des roches métasédimentaires et métavolcaniques du secteur de 
la rivière Broadback entre la baie du Corbeau et le lac Storm. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV 597,39 pages. 

FRANCONI, A., 1982 - Région de la Gorge Prospère. Ministère 
de l'Énergie et des Ressouces, Québec; MM 82-02, 59 pages. 

FRASER, R.J., 1993 - The Lac Troïlus gold-copper deposit, 
northwestern Quebec: a possible Archean porphyry system. 
Economic Geology; volume 88, pages 1685-1699. 

GAUTHIER, G, 1981 - Application de la méthode de datation 
Uranium-Plomb aux zircons du massif de Duxbury. Mémoire 
de Maîtrise. Université de Montréal, Montréal, Québec ; 
149 pages. 

GAUTHIER, M., 2000 - Styles et répartition des gîtes métallifè-
res du territoire de la Baie-James (Québec). Chronique de la 
Recherche Minière; volume 539, pages 17-61. 

GAUTHIER, M. - LAROCQUE, M., 1998 - Cadre géologique, 
style et répartition des minéralisations métalliques de la Basse 
et de la Moyenne Eastmain, Territoire de la Baie James. Minis-
tère des Ressources naturelles, Québec; MB 98-10, 85 pages. 

GOUTIER, J. - MOUKHSIL, A. - DOUCET, P. - OUELLET, M. 
- DION, C., 1999 - Nature du contact entre les sous-provinces 
archéennes de La Grande et d'Opinaca au Québec : Zone 
tectonique ou contact stratigraphique ? Résumé soumis pour le 
GAC/MAC 1999. Ministère des Ressources naturelles, Québec. 

GROVES, D.I. - GOLDFARB, R.J. - GEBRE-MARIAM, M. - 
HAGEMANN, S.G. - ROBERT, F., 1998 - Orogenic gold 
deposits : A proposed classification in the context of their 
crustal distribution and relationship to other gold deposit 
types. Ore Geology Reviews; volume 13, pages 7-27. 

HEAMAN, L., 1997 - Global mafic magmatism at 2.45 Ga : 
Remnants of an ancient large igneous province. Geology; 
volume 25, pages 299-302. 

HOCQ, M., 1976 - Lac Michaux, territoire de Mistassini. Minis-
tère des Richesses naturelles, Québec; DPV-435, 94 pages. 

HYNDMAN, D.W., 1972 - Petrology of igneous and metamorphic 
rocks. McGraw-Hill, New York; 533 pages. 

IRVINE, T.N. - BARAGAR, W.R.A., 1971 - A guide to the 
chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian 
Journal of Earth Sciences; volume 8, pages 523-545. 

JAFFEY, A.H. - FLYNN, K.F. - GLENDENIN, L.E. - 
BENTLEY, W.C. - ESSLINC; A.M., 1971- Precision 
measurement of half-lives and specific activities of 235U and 
238U. Physical Review; volume 4, pages 1889-1906. 

JENSEN, L.S., 1976 - Anew cation plot for classifying subalkalic 
rocks. Ontario Division of Mines; Miscellaneous Paper 66, 
22 pages. 

LABBE, J.Y. - GRANT, M. 1998 - Géologie de la région de Lac 
Natel. Ministère des Ressources naturelles, Québec; RG 98-14, 
28 pages. 

LOW, A.P., 1897 - Rapport sur des explorations faites dans la 
péninsule du Labrador, le long de la Grande rivière de l'est, des 
rivières Koksoak, Hamilton et Manicouagan et des parties 
d'autres rivières. Commission géologique du Canada; rapport 
annuel, volume 8, partie L, pages 237-239. 

MANIAR, P.D. - PICCOLI, P.M., 1989 - Tectonic discrimination 
of granitoids. Geological Society of America Bulletin; volume 
101, pages 635-643. 

MOUKHSIL, A. 2000 - Géologie de la région des lacs Pivert 
(33C/O1), Anatacau (33C/02), Kauputauchechun (33C/07) et 
Wapamisk (33C/08). Ministère des Ressources naturelles, 
Québec; RG 2000-04, 47 pages. 

MOUKHSIL, A. - DOUCET, P., 1999 - Géologie de la région des 
lacs Village. Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
RG 99-04, 27 pages. 

NICOLAS, A. 1989 - Principe de tectonique. Masson, 2' édition. 
Paris ; 223 pages. 

PEARCE, J.A. - HARRIS, B.W. - TINDELE, A.G., 1984 - Trace 
element discrimination diagrams for tectonic interpretation of 
granitic rocks. Journal of Petrology; volume 25, pages 956-983. 

PARENT, M., 1998 - Géochronologie U-Pb du Projet Moyen-
Nord, Phase II. Géotop (Université du Québec à Montréal); 



41 

rapport inédit préparé et déposé auprès du ministère des 
Ressources naturelles, Québec; 61 pages. 

PENCZACK, R.S. - MASON, R., 1999 - Characteristics and 
origin of Archean premetamorphic hydrothermal alteration at 
the Campbell gold mine, northwestern Ontario, Canada. Eco-
nomic Geology; volume 94, pages 507-528. 

ROWINS, S.M., 2000 - Reduced porphyry copper-gold 
deposits : A new variation on an old theme. Geology; volume 
28, pages 491-494. 

SCHILLING J.G - ZAJAC, M. - EVANS, R. - JOHNSTON, T. - 
WHITE, W. - DEVINE, J.D. -KINGSLEY. R., 1983 - Petrologic 
and geochemical variations along the Mid-Atlantic Ridge from 
27°N to 73°N. American Journal of Sciences ; volume 283, 
pages 510-586. 

SHAW, G, 1942 - Eastmain preliminary map, Québec. Commis-
sion géologique du Canada; Paper 42-10. 

SIMARD, M. - GOSSELIN, C., 1998 - Géologie de la région du lac 
Lichteneger (33B). Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
RG 98-15, 25 pages. 

SIMON, G - KEESLER, S.E. - ESSENE, E.J. - CHRYSSOULIS, 
S.L., 2000 - Gold in porphyry copper deposits : experimental 
determination of the distribution of gold in the Cu-Fe-S system 
at 400° to 700°C. Economic Geology; volume 95, pages 259-
270. 

STACEY, J.S. - KRAMERS, J.D., 1975 - Approximation of 
terrestrial lead isotope evolution by a two stage model. Earth 
and Planetary Science Letters; volume 6, pages 15-25. 

VALIQUETTE, G., 1975 - Région de la rivière Némiscau. Minis-
tère des Richesses naturelles, Québec; RG-158, 156 pages. 

VERPAELST, P., 1977 - Géochimie et géochronologie des roches 
granitiques et paragneissiques de la région de la rivière Eastmain 
inférieure, Province du lac Supérieur. Mémoire de Maîtrise ES 
Sciences (géologie), Université de Montréal, Montréal, Québec ; 
176 pages. 

WINCHESTER, J.A. - FLOYD, P.A., 1977 - Geochemical discri-
mination of different magma series and their differentiation 
products using immobile elements. Chemical Geology; volume 
20, pages 325-343. 





ANNEXE 1 
PHOTOGRAPHIES 1 À 12 



44 

  

PHOTO 1 - Tuf à blocs et à lapilli polygéniques. Formation de 
Wabamisk (unité Awb2). SNRC 33C/05. Affleurement 00-AM-
1172A1. 

PHOTO 2 - Tuf à blocs et à lapilli de composition felsique à 
intermédiaire. Notez l'étirement des blocs felsiques et la concentra-
tion de grenat dans la matrice. Formation de Wabamisk (unité Awb2). 
SNRC 33C/04. Affleurement 00-AM-1080. 

PHOTO 3 - Tuf à blocs et à lapilli étiré dans la zone de faille majeure 
Opinaca. Formation de Wabamisk (unité Awb3). SNRC 33C/05. 
Affleurement 99-AM-1172A2. 

PHOTO 4 - Conglomérat polygénique à matrice dominante. Notez 
la taille des blocs de tonalite. Formation de Wabamisk (unité Awb5). 
SNRC 33C/06. Affleurement 00-AM-1153. 

PHOTO 5 - Conglomérat polygénique déformé à matrice domi-
nante contenant des fragments de diorite porpyrique et de tonalite. 
Formation de Wabamisk (unité Awb5). SNRC 33C/06. Affleurement 
00-AM-1152. 

PHOTO 6 - Paragneiss migmatisé à biotite et à grenat (<10 % de 
mobilisat de composition granitique). Formation d'Auclair (unité 
Aail). SNRC 33C/03. Affleurement 00-AM-1060. 
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PHOTO 7 - Paragneiss migmatisé permettant d'observer le mobilisat 	PHOTO 8 - Tonalite déformée à gneissique du Batholite de 
(M) quartzo-feldspathique. Notez la restite à biotite et grenat (R). 	Kasapawatish (unité Akat2). SNRC 33C/06. Affleurement 00-AM- 
SNRC 33C/03. Affleurement 00-AM-1060. 	 1034. 

PHOTO 9 - Injection de la granodiorite du Batholite de Duxbury 
(unité Adxb2) dans la lentille de roche ultramafique (I4C). SNRC 
33C/05. Affleurement 00-DR-5112. 

PHOTO 10 - Tuf à blocs et à lapilli contenant les deux foliations (Si  
et Sa). Formation de Wabamisk (unité Awb3). SNRC 33C/04. Affleu-
rement 00-AM-1087. 

PHOTO 11 - Andésite silicifiée dans la zone de faille parallèle à la 
Faille Opinaca. Notez le degré de déformation et l'orientation des 
trois foliations (S1 , S2  et S3). SNRC 33C/05. Affleurement 00-AM-
1117. 

PHOTO 12 - Tuf à blocs et à lapilli déformé. Notez les kink bands 
compressifs causés par un réajustement tardif lors du relachement des 
contraintes au niveau de la Faille Opinaca. Formation de Wabamisk 
(unité Awb3). SNRC 33C/05. Affleurement 00-AM-1172A2. 
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TABLEAU 3 - Résultats de l'analyse de 54 échantillons représentatifs des unités cartographiées (base de données sur SIGÉOM). SNRC 33C/03, 33C/04, 33C/05 et 33C/06. 

# baroq 2000 
Estant 
Mordant 
SNRC 
# échantillon 

24724 
357350 
5798400 
33C/06 
AM-1045A 

24753 
312583 
5790268 
33C/04 
EG-2034B 

24754 
312583 
5790268 
33C/04 
EG-2034A 

24764 
312359 
5789616 
33C/04 
EG-2035 

24736 
328250 
5787600 
33C/04 
EG-2030 

24789 
304521 
5790805 
33C/04 
AM-1017A 

24741 
345732 
5808216 
33C/06 
HN-4068B 

24742 
344652 
5808450 
33C/06 
11N-4069A 

24756 
351707 
5807877 
33C/06 
EG-2056A 

24758 
307322 
5898810 
33C/05 
EG-2010A 

24765 
324877 
580461 
33C/05 
HN-4009A 

24804 
346204 
5806481 
33C06 
AM-1158B 

24781 
311417 
5797660 
33CR05 
14T1-4099A 

24782 
324132 
5804132 
33C/05 
HN-4011A 

24822 
316221 
5801117 
33C05 
AM-1121 

Formation Formation de Kama Formation de Kauputauch 

Unité stmt. Akol Akol Akol Akol Ako3 Ako3 Akul Akul Alcul Akul Akul Akul Aku2 Aku2 Aku2 

Si02 (!opoids) 38,8 48,70 49,60 48,50 61,70 50,00 70,20 66,00 49,90 48,00 48,60 50,40 73,20 74,60 75,40 

A1203(% Poids) 11,20 14,70 16,10 14,90 19,00 15,00 16,50 16,10 14,40 14,80 15,00 14,60 17,70 14,00 12,60 

Fe203T (% poids) 14,90 15,60 15,00 13,90 4,47 11,80 2,05 4,96 13,10 13,70 13,50 14,00 0,81 1,96 3,21 

Mg0(%poids) 20,20 10,20 4,78 8,16 1,84 7,60 0,75 2,31 6,57 8,03 8,63 4,97 0,12 0,89 0,72 

Ca0(%poids) 5,83 5,04 9,65 9,78 3,38 11,10 2,90 2,61 11,20 11,60 9,23 12,20 0,29 0,62 1,28 

Na20(%poids) 0,24 2,50 1,99 2,09 5,63 2,63 4,80 3,56 2,60 1,43 2,26 1,43 0,92 0,66 2,70 

K20 (°.6 poids) 0,02 0,06 0,10 0,13 1,51 0,10 1,30 1,62 0,36 0,22 0,12 0,15 4,24 4,51 2,16 

Ti02(%poids) 0,52 0,94 1,06 1,14 0,35 0,86 0,31 0,68 0,98 1,20 0,99 1,14 0,48 0,31 0,12 

Mn0(%poids) 0,18 0,24 0,27 0,18 0,05 0,20 0,03 0,10 0,18 0,21 0,23 0,27 0,01 0,02 0,04 

P205 (°'opoids) 0,04 0,06 0,06 0,07 0,10 0,05 0,09 0,10 0,06 0,09 0,06 0,04 0,06 0,08 0,01 

Cr203(%poids) 0,28 0,04 0,04 0,05 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 

PAF(%poids) 6,99 2,06 1,19 1,06 0,97 0,59 0,64 1,25 0,61 0,84 1,45 0,72 2,42 1,95 1,54 

ACNK* (%poids) 1,02 1,10 0,77 0,70 1,12 0,61 1,13 1,30 0,58 0,63 0,73 0,59 2,67 1,98 1,38 

Ga (Mal) 12 19 16 20 25 15 24 18 18 19 17 19 20 15 17 

Nb (ppm) 4 3 2 2 6 2 3 6 3 3 3 4 4 3 6 

Rb (ppm) 4 3 4 5 51 4 45 49 13 7 3 4 65 67 58 

Sr(ppm) 3 89 71 60 300 97 558 283 108 91 185 67 183 58 86 

Ta (ppm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Th(ppm) 10 10 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 10 

Y (1)pm) 21 25 19 24 7 20 2 17 16 23 22 27 4 6 26 

Zr(ppm) 37 60 51 61 162 46 107 171 50 59 49 62 135 103 180 

ACNK= A1203/Ca0+Na20+K20 (molaire). 



TABLEAU 3 (suite) - Résultats de l'analyse de 54 échantillons représentatifs des unités cartographiées (base de données sur SIGÉOM). SNRC 33C/03, 33C/04, 33C/05 et 33C/06. 

# baroq 2000 
Estant 

Nordant 

SNRC 

8 échantillon 

24752 
318548 

5802893 

33C/05 
FG-3021A 

24766 
346674 

5807304 

33C/06 

HN-4066A 

24820 
312525 

5798075 

33C05 

FG-3076A 

24748 
306903 

5790513 
33C/05 

EG-2013A 

24757 
306968 

5796746 

33C/05 
EG-2012B 

24721 
330231 

5788779 

33C/03 
AM-1003B 

24732 
307325 

5794100 
33C/05 

EG-2021A 

24783 
314304 

5792266 

33C/04 
HN-4134A 

24787 
330185 

5789464 
33C/03 

AM-1000A 

24792 
309074 

5795088 

33C/05 
HN-4090-A 

24818 
307617 

5793993 

33C05 

DL-5142B 

24816 
322113 

5777897 

33C05 

HN-4338A 

24788 

341006 
5768795 
33C103 
AM-1012B 

Formation Formation de Kauputauch Formation de Wabamisk Diabase 

Unité strat. Aku3 Aku3 Aku3 Aku4 Aku4 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb7 I3B 

Si02 (%poids) 53,40 56,00 68,60 48,80 49,40 70,80 63,50 69,80 61,60 66,30 70,00 54,80 51,70 

A1203 (% poids) 18,20 15,30 17,40 15,50 14,80 15,30 18,10 15,80 16,00 17,00 16,00 15,10 12,80 

Fe203T (% poids) 10,30 10,20 2,60 13,70 14,10 1,61 4,29 1,64 6,75 3,58 2,60 12,20 11,30 

MgO(%poids) 3,63 3,68 1,10 6,12 7,14 0,68 1,39 0,50 2,34 2,20 1,33 3,89 8,24 

CaO (% poids) 8,17 10,30 3,98 11,60 9,69 2,99 3,71 5,00 4,39 4,84 3,66 6,89 10,80 

Na20(%poids) 0,80 1,83 2,34 1,40 2,15 4,25 2,20 3,72 4,52 2,55 1,73 3,00 1,60 

K20(%poids) 2,73 0,39 1,82 0,30 0,14 1,04 2,64 0,54 1,23 1,33 2,16 0,35 0,44 

Ti02 (% poids) 1,07 1,19 0,41 1,08 1,24 0,32 0,43 0,65 0,79 0,42 0,37 1,23 0,82 

MnO(%poids) 0,26 0,28 0,03 0,22 0,20 0,03 0,07 0,05 0,10 0,05 0,05 0,28 0,17 

P205 (% poids) 0,05 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,18 0,22 0,11 0,08 0,23 0,08 

Cr203 (% poids) 0,05 0,02 0,01 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,07 

PAF (% poids) 1,02 0,36 1,39 0,87 0,87 2,08 2,49 1,60 1,73 1,50 1,42 1,78 1,85 

ACNK* (%poids) 0,95 0,69 1,33 0,65 0,69 1,13 1,37 1,00 0,96 1,18 1,35 0,85 0,56 

Ga (ppm) 19 19 19 18 20 21 21 19 20 20 20 18 15,00 

Nb (ppm) 3 3 2 4 4 3 2 8 6 2 3 8 5,00 

Rb (ppm) 64 6 38 7 3 23 48 14 39 28 37 9 11,00 

Sr(ppm) 81 129 263 219 273 299 239 298 380 237 148 260 125,00 

Ta (ppm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

Th (ppm) 10 10 10 10 10 10 13 10 20 10 10 10 10,00 

Y (ppm) 18 21 4 27 30 5 4 13 14 8 6 28 20,00 

Zr(ppm) 57 64 111 64 71 119 114 172 156 92 100 151 71,00 

Ba (ppm) - -- - - - - - - - 760 - - 

* ACNK= A1203/CaO+Na20+K20 (molaire), - = non analysé. 



TABLEAU 3 (suite) - Résultats de l'analyse de 54 échantillons représentatifs des unités cartographiées (base de données sur SIGÉOM). SNRC 33C/03, 33C/04, 33C/05 et 33C/06. 

k haroq 2000 
Estant 
Noniant 
SNRC 
N échantillon 

24759 
315315 
5800743 
33C/05 
EG-2007A 

24762 
302499 
5798022 
33C/05 
HN-4114B 

24795 
309157 
5795159 
33C/05 
HN-4091A 

24796 
310499 
5796620 
33C/05 
11N-4097A 

24751 
308200 
5790550 
33C/04 
FG-3045A 

24749 
347550 
5808350 
33C/06 
FG-3067J 

24801 
317240 
5810758 
33C/05 
FG-3154A 

24803 
328592 
5810895 
33C/05 
LR-5009A 

24728 
359914 
5766396 
33C/03 
EG-2046 

24729 
332064 
5769646 
33C/03 
EG-2060A 

24727 
312946 
5791507 
33C/04 
EG-2033A 

24743 
296928 
5784144 
33C/04 
HN-4054A 

24745 
295966 
5788299 
33C/04 
I1TI-4048A 

24786 
315427 
5788750 
33C/04 
HN-4144A 

Formation Gabbro Clinopyrosénites et pyroxénites Formation d'Auclair 

Unité strat. M16(13A) I3A I4B I413 1413 1413 14C 14C Mil Aail Aail Aail Aail Aail 

SiO2  (% poids) 48,20 48,60 49,00 54,00 45,40 40,80 50,00 53,30 65,00 68,30 68,60 61,10 71,00 64,90 

A1203(%poids) 15,90 14,60 12,40 16,20 13,70 12,80 3,10 2,26 15,40 14,90 14,90 17,80 13,80 16,00 	. 

Fe2O3T(%poids) 11,90 13,60 16,80 7,41 16,10 26,10 8,09 5,97 6,10 5,48 7,42 6,66 4,40 5,70 

MgO CA Poids) 8,34 7,72 4,97 6,70 3,95 5,11) 19,20 19,30 2,18 2,01 1,27 3,15 1,86 2,39 

CaO(%poids) 10,70 11,40 10,10 8,52 13,20 11,00 15,60 16,60 2,45 2,12 2,12 2,89 2,16 2,92 

Na20(%poids) 2,01 1,82 1,55 2,98 1,41 1,20 0,38 0,44 4,05 3,84 1,94 3,03 3,76 3,51 

K20(%poids) 0,20 0,22 0,09 0,06 0,28 0,72 0,14 0,08 2,36 1,88 0,95 2,36 1,95 2,20 

TiO2 (4%poids) 0,86 1,00 1,61 0,43 1,03 0,79 0,28 0,18 0,56 0,54 0,81 0,70 0,42 0,58 

Mn0(4opoids) 0,19 0,20 0,24 0,13 0,32 1,05 0,14 0,12 0,10 0,11 0,22 0,10 0,06 0,06 

P203(%poids) 0,06 0,06 0,12 0,06 0,06 0,08 0,01 0,01 0,14 0,09 0,17 	. 0,16 0,11 0,14 

Cr203 (%poids) 0,04 0,05 0,01 0,07 0,02 0,04 0,31 0,30 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 

PAF (%poids) 1,39 0,66 2,66 3,38 4,16 -0,09 2,19 1,51 0,95 0,57 0,90 1,56 0,69 1,04 

ACNK* (% poids) 0,69 0,61 0,59 0,79 0,51 0,56 0,11 0,07 1,13 1,22 1,85 1,39 1,13 1,19 

Ga (ppm) 16,00 18,00 20,00 16,00 17,00 16,00 6,00 5,00 19,00 19,00 17,00 23,00 15,00 19,00 

Nb (ppm) 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 6,00 5,00 8,00 6,00 6,00 7,00 

Rb (ppm) 8,00 3,00 4,00 4,00 11,00 11,00 7,00 3,00 141,00 106,00 24,00 77,00 161,00 91,00 

Sr (ppm) 107,00 173,00 105,00 182,00 58,00 2,00 38,00 80,00 376,00 209,00 409,00 340,00 282,00 331,00 

Ta (ppm) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Th (ppm) 10,00 10,00 10,00 12,00 10,00 10,00 0,20 10,00 21,00 23,00 10,00 10,00 12,00 16,00 

Y (ppm) 19,00 26,00 39,00 10,00 25,00 28,00 9,00 9,00 10,00 13,00 16,00 17,00 10,00 13,00 

Zr(ppm) 46,00 56,00 93,00 54,00 59,00 50,00 15,00 13,00 159,00 129,00 173,00 118,00 111,00 140,00 

Ba (ppm) - - - - - - 50,00 50,00 - - - - - - 
* ACNK= A1203/CaO+Na20+K20 (molaire), - = non analysé. 



TABLEAU 3 (suite) - Résultats de l'analyse de 54 échantillons représentatifs des unités cartographiées (base de données sur SIGÉOM). SNRC 33C/03, 33C/04, 33C/05 et 33C/06. 

# baroq 2000 
Estant 
Nordant 
SNRC 
4 échantillon 

24802 
296863 
5819497 
33C/05 
HN-4180A 

24730 
351707 
5807877 
33C/06 
EG-2056B 

24718 	24784 	24734 	24785 	' 
314759 	341569 	324750 	319532 

5804607 	5813216 	5811550 	5815876 
33C/05 	33C/06 	33C/05 	33C/05 
AM-1061A HN-4075A FG-3034A 	HN-4125A 

24819 
314527 
5804425 
33C/05 
AM-1168A 

97774 
358681 
5789305 
33C/03 
AM-1164 

24722 
306901 
5796342 
33C/05 
EG-2014A 

24740 	24739 
396750 	318316 
5783800 	5781620 
33C/04 	33C/04 
HN-4035A 	FG-2037A 

24720 
356391 
5803947 
33C/06 
AM-1034A 

Pluton / Batholite I2F (E) de Takuch de Duzbury d'Elmer I1G (SP) de Kali d'Akakanipanuch de kasapawatish 

Apawl Atucl Adxb2 	Adxb2 	Adxb2 	Adxb2 Aelml AkaiS Akal1 Akanl 	Akan2 Akat2 

Si02  (% poids) 66,00 69,70 67,90 	68,70 	65,60 	70,80 70,00 75,50 69,70 72,90 	73,20 69,90 

A1203  (% poids) 15,40 16,10 15,90 	15,70 	16,20 	14,60 16,10 15,30 15,60 14,20 	14,60 15,80 

Fe203T (% poids) 3,88 1,73 3,72 	3,54 	4,29 	2,57 2,70 0,30 2,55 1,57 	0,78 2,71 

Mg0 (% poids) 2,31 0,70 1,41 	1,33 	1,69 	1,56 1,04 0,10 1,10 0,35 	0,20 0,83 

Ca0 (% poids) 3,82 2,64 4,96 	4,30 	4,61 	3,09 3,36 0,23 2,68 0,90 	1,00 3,57 

Na20 (% poids) 4,28 4,94 3,99 	4,42 	4,54 	4,23 4,55 4,26 5,00 4,08 	3,79 4,99 

K20 (% poids) 2,74 2,16 0,55 	0,98 	1,10 	1,73 1,25 2,05 1,21 4,37 	5,25 0,94 

TiO2  (% poids) 0,47 0,28 0,45 	0,37 	0,43 	0,31 0,31 0,01 0,31 0,19 	0,14 0,31 

Mn0 (% poids) 0,06 0,02 0,03 	0,04 	0,07 	0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 	0,02 0,02 

P205  (% poids) 0,18 0,07 0,12 	0,10 	0,16 	0,08 0,04 0,24 0,09 0,08 	0,04 0,09 

Cr203  (% poids) 0,01 0,01 0,01 	0,01 	0,01 	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 	0,01 0,01 

PAF (% poids) 0,44 0,44 0,47 	0,49 	0,62 	0,86 0,49 0,54 0,72 0,61 	0,33 0,32 

ACNK* (% poids) 0,91 1,06 0,98 	0,97 	0,95 	1,01 1,08 1,59 1,08 1,09 	1,06 1,01 

Ga (ppm) 19 22 19 	20 	21 	19 19 33 19 19 	20 20 

Nb (ppm) 6 3 4 	4 	4 	5 3 69 2 12 	3 2 

Rb (ppm) 71 58 9 	36 	33 	47 26 560 34 224 	149 22 

Sr (ppm) 692 494 365 	423 	444 	392 325 99 240 120 	193 440 

Ta (ppm) 5 5 5 	5 	5 	5 5 10 5 5 	5 5 

Th(ppm) 10 10 10 	10 	10 	10 10 10 10 30 	30 14 

Y (ppm) 11 5 8 	8 	9 	9 6 3 7 11 	3 2 

Zr(ppm) 93 107 118 	109 	108 	82 84 5 95 152 	82 93 

* ACNK = AI203/CaO+Na20+K20 (molaire), (E) enclave d'opdalite dans le Pluton de Pawachis, 

(SP) = spodumène dans la pegmatite du Pluton de Kapiwak 
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TABLEAU 7 - Résultats analytiques associées aux datations isotopiques effectuées sur des échantillons provenant de la région de la Basse-
Eastmain. 

[4] 
	

14] 	 (Ma) 
A- Formation de Komo 1 (LG-96-394, unité Ako3, 33C/06; UTM-356400E; 5797706N ), 2705±3 Ma; 52% de probabilité 

I 	Échantillons 

Min 

111 

Concentration 

Pb Pb Pb/Pb Pb/Pb Pb/U 	2 
Poids U rad Corn 1 	1,0 	206/238 sigma 
pg 	ppm ppm pg 

121 121 131 	141 	141 

Rapports isotopiques / Âge 
Pb/U 2 Pb/Pb 2 Pb/Pb 

207/235 	sigma 	207/206 	sigma 207/206 Disc. 
% 

"/o  

2700,7 2,5 
2706,5 1,9 
2704,7 6,1 
2704,4 1,3 

2723,9 0,7 
2732,9 nd 
2712,5 0,7 
2737,9 nd 
2744,7 1,8 
2701,6 (-0,1) 
2703,7 (-0,9) 

2701,1 (-0,6) 
2736,1 1,1 
2744,1 0,1 
2724,0 nd 
2722,8 (-1,9) 

2730,1 0,1 
2723,6 1,6 
2726,9 4,5 
2727,5 1,8 
2728,0 nd 
2663,2 (-0,3) 

0,00017 2752,4 1,2 
0,00022 2751,5 0,1 
0,00018 2750,7 0,2 

0,00031 2750,7 0,6 
0,00035 2746,5 -0,4 
0,00044 2746,3 -0,2 
0,00031 2745,2 0,1 
0,00047 2743,6 0,1 

16 lzr,pc,dia 
17 2zr,b,pc,dia 
18 lzr,b,eq,dia 
19 lzr,b,eq,dia  

3 	193 110 8 2231 0,123 0,5075±18 
4 	268 156 14 2409 0,132 0,5116122 
4 	341 193 10 3906 0,157 0,4899119 
3 	276 159 3 8109 0,115 0,5147119  

12,964+-52 	0,18528±24 
13,115±61 	0,18593+-30 
12,544151 	0,18572±46 
13,179±51 	0,18568±18 

), 2703±11 Ma B- Formation de Komo 2 ( GT-96-23, unité Ako3,iudiceLidge, 33G03; UTM-322600E; 5786990N 
27 lzr,ic,pc,au,dit 3 84 49 7 1308 0,101 0,5222±44 	13,521±47 	0,18780±22 
28 lzr,ic,pc,au,diE 1 nd 71 10 403 0,177 	nd 	 nd 	0,18893128 
29 5zr,ic,pc,au,diE 5 34 20 5 1101 0,093 0,5197145 	13,372172 	0,18661112 
30 5zr,ic,pc,au,diE 5 nd 112 18 1704 0,140 	nd 	 nd 	0,18951112 
31 3zr,ic,pc,au,diE 7 40 24 6 1451 0,149 0,5214138 	13,679142 	0,19029114 
32 lzr,ic,pc,au,diE 1 	92 54 10 327 0,113 0,5211164 	13,318176 	0,18538134 
33 lzr,ic,pc,au,dif 1 76 45 5 556 0,108 0,5256176 	13,452182 	0,18562129 
C- Tonalite du Pluton de Kali ( GT-96-20, unité Akall, 33C/05; UTM-305716E; 5794731N ), 2701±11 Ma 
22 lzr,ic,pc,au,diE 4 	14 9 4 383 0,111 0,5236198 	13,380199 	0,18832140 
23 lzr,ic,pc,au,diE 5 28 17 4 1094 0,099 0,5231147 	13,652150 	0,18930114 
24 lzr,ic,pc,au,diE 1 49 31 3 532 0,165 0,5311199 	13,923199 	0,19022120 
25 lzr,ic,pc,au,diE 1 nd 67 8 467 0,166 	nd 	 nd 	0,18802142 
26 1zr,ic,pc,au,diE 1 	50 30 5 	141 0,103 0,5355199 	13,866±99 	0,18778136 
D-Tonalite gneissique du Batholite de Kasapawatich ( LG-95-397,unité Akat2, 33C/06; UTM-35633E; 5801571N ) 

2728+4/-3 Ma, 13% de probabilité 
16 lzr,pc,b,dia 
	1 121 72 14 318 0,119 0,5266187 

	
13,695195 
	

0,18861131 
17 lzr,pc,b,dia 
	4 121 75 4 4121 0,132 0,5171142 

	
13,396149 
	

0,18787119 
18 3zr,pc,b,dia 
	4 109 60 3 4300 0,101 0,5 028144 

	
13,050145 
	

0,18824117 
19 2zr,pc,b,dia 
	2 138 82 54 186 0,149 0,5730156 

	
13,431164 
	

0,18832120 
20 5zr,pc,b,dia 
	5 nd 27 5 1519 0,121 	nd 

	
nd 
	

0,18834115 
21 5t,f,fi 	73 14 9 152 243 0,152 0,5132148 	12,818158 	0,18114126 
E- Rhyolite de la Formation d'Anatacau-Pivert (unitéAnt4, 99-AM-1202, 33C/01; UTM-406344E; 5784271N ) 
F-Tonalite du Pluton de Wapamisk (unitéAwskl, 99-AM-1090, 33C/08; UTM-400364E;5813808N ) 
G-Dyke de diorite porphyrique (gîte Réservoir,99-AM-1195, 33C/07; forage C52-95-04 boite 84 et boite 85) 
H- Rhyolite de la Formation de Kauputauch (unitéAku2, 00-AM-1121, 33C/05; UTM-317027E; 5801165N ) 
1 lzr, pc, incl 	10 60 36 1,4 14278 0,125 0,5259 0,0013 	13,864 	0,038 	0,19118 
2 lzr, pc, incl 	6 41 25 1,8 4744 0,113 0,5319 0,0027 14,013 	0,075 	0,19108 
3 lzr, eq, incl 	3 65 40 0,4 16772 0,137 0,5312 0,0021 	13,988 	0,057 0,19099 

I-Tonalite du Pluton d'Elmer (unité Aelml , 00-AM-1168A, 33C/05; UTM-314527E; 5804425N ) 

1 lzr, pc, incl 	20 19 11 6,6 1962 0,127 0,5288 0,0014 	13,924 	0,047 0,19099 
2 lzr, pc 	6 16 10 0,3 9899 0,165 0,5332 0,0026 14,006 	0,069 0,19050 
3 lzr, eq 	3 	9 	6 0,3 3159 0,118 0,5320 0,0053 	13,973 	0,138 0,19047 
4 lzr, pc 	2 	14 8 0,3 3477 0,131 0,5305 0,0028 13,922 	0,076 0,19035 
5 lzr, pc 	3 	9 	6 0,3 3644 0,128 0,5299 0,0051 	13,893 	0,133 	0,19017 

NOTES: 
[1]Minéraux : nombre de grains, 7.1-- u zircon, t=titanite, ic=incolore, b=brun, au=automorphe, f=fragment, prisme court, eq=équidimensionnel 
à facettes, incl=inclusions; susceptibilité du séparateur magnétique : dia=diamagnétique, fréon-magnétique à 1,01-1,08 A et 10° de pente. 
[2] Pb Com= plomb commun total (étalon, contamination et minéral). Pb rad= plomb radiogénique. 
[3] Corrigé pour la discrimination de masse. 
[4] Corrigé pour la discrimination de masse, la contamination générale (Pb=10 pg, U=1 pg), l'étalon et le Pb commun initial. 
Les erreurs sont présentées à 2 écarts-type. % Disc=Discordancc par rapport à l'âge 207Pb/206Pb. La composition isotopique du Pb commun 

initial a été calculée selon le modèle d'évolution à deux stades de Stacey-Kramers (1975). Pour les échantillons H et I, la constante 
de désintegration est d'après Jaffcy et al. (1971). Pg=picogramme. 
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Résumé 
La région, cartographiée à l'échelle 1 : 50 000, est située dans le 
territoire de la Baie-James, à environ 420 km au nord de Matagami. 
Le projeta pour buts d'améliorer la connaissance de la géologie de la 
bande volcanosédimentaire de la Basse-Eastmain, de revoir 
l'interprétation géologique de la région (structure, géochimie et 
géochronologie) et d'évaluer le potentiel minéral. Les unités 
lithologiques cartographiées appartiennent au groupe archéen de la 
Basse-Eastmain, qui est constitué de quatre formations volcano-
sédimentaires et de roches intrusives ultramafiques à felsiques. A la 
base de l'empilement, les Formations de Kauputauch et de Komo sont 
constituées de basaltes, de basaltes komatiitiques, de basaltes 
amphibolitisés et d'amphibolites accompagnés de laves 
andésitiques, dacitiques, rhyolitiques et/ou de tufs de composition 
felsique à intermédiaire. Au-dessus, la Formation de Wabamisk est 
constituée de roches volcanoclastiques, de conglomérats et de 
formations de fer oxydées. Le sommet de la séquence est occupé par 
la Formation d'Auclair, qui est composée de paragneiss et de tufs. 
Des intrusions, dont la composition varie de monzonite à 
monzogranite ainsi que des intrusions manques à ultramafiques 
(métapyroxénite), ont été identifiées dans la région. On y observe 
également des intrusions et des dykes de tonalite et de diorite 
porphyrique à feldspath qui coupent les formations volcaniques. 
Plusieurs dykes de diabases protérozoïques, visibles sur les cartes 
aéromagnétiques, traversent la région selon une orientation 
principalement NW-SE et NNE-SSW à NE-SW. Ils ne sont pas affectés 
par la déformation régionale et sont assignés aux essaims de dykes 
de Matachewan (N-S), de Mistassini (NW) et de Senneterre (NE). 
Les roches volcaniques de la région sont de composition basaltique, 
andésitique et rhyodacitique à rhyolitique. Elles possèdent une 
affinité tholéiitique (laves basaltiques à andésitiques) ou calco-
alcaline (roches felsiques). Les roches intrusives, d'affinité calco- 

alcaline, se sont mises en place dans un environnement de subduction. Ces 
roches sont méta-alumineuses à peralumineuses. Les roches intrusives très 
riches en Si02, qui ont un rapport moléculaire ACNK supérieur à 1 et sont 
enrichies en Rb et Nb, constituent les roches les plus différenciées. Les 
roches intrusives dont le rapport ACNK est inférieur à 1,1 semblent être de 
type I, alors que les échantillons ayant un rapport supérieur à 1,1 
proviennent de roches qui sont le produit de la différenciation magmatique 
et non pas de granitoïdes de type S. 
Le métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts au sous-
faciès supérieur des amphibolites. La fabrique planaire principale (51) 
possède, surtout, une orientation E-W avec un pendage généralement 
abrupt vers le nord. Une deuxième fabrique planaire d'orientation NE-SW, 
interprétée comme S2, est aussi visible localement. Plusieurs zones 
majeures de failles et de cisaillements (p.ex. : la Faille Opinaca) ont été 
cartographiées dans la région. 
La région cartographiée recèle un potentiel minéral important car plusieurs 
zones contiennent des indices d'or (jusqu'à 113 g/t), d'argent (jusqu'à 325 
g/t), de cuivre (jusqu'à 4,7%) et de zinc (jusqu'à 8,1%). Les principales zones 
minéralisées sont le gîte Elmer et les indices Kali et Lidge. Les 
caractéristiques métallogéniques de ces minéralisations suggèrent la 
présence d'un système porphyrique-épithermal de grande envergure 
probablement relié à la mise en place des intrusions subvolcaniques de 
porphyres feldspathiques. Ces minéralisations sont associées à des zones 
d'altération typiques des systèmes porphyriques (potassique, phyllique et 
propylitique). Ultérieurement, la minéralisation a été remobilisée et 
recristallisée dans des couloirs de déformation sous l'effet du 
métamorphisme et de la déformation régionale. Les sulfures recristallisés 
sont associés à des zones d'altération alumineuse métamorphisées qui se 
manifestent par la présence de grenat, d'andalousite, de staurotide et de 
cordiérite. Ces zones sont coupées par des veines de quartz-tourmaline-
ankérite. 


