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RÉSUMÉ 

La région cartographiée est située dans le territoire de la Baie-James, à environ 430 km au nord 
de Matagami. Elle regroupe les feuillets SNRC 33D/0l, 33D/02, 33D/07 et 33D/08 et est délimitée 
par les latitudes 52°00 et 52° 30' et par les longitudes 78°00 et 78° 45'. 

Les unités lithologiques cartographiées appartiennent au Groupe archéen d'Eastmain. Dans cette 
région, les unités sont constituées de trois formations volcano-sédimentaires et de roches intrusives 
maliques à felsiques. À la base de l'empilement volcanique, la Formation de Komo est constituée de 
basaltes, de basaltes amphibolitisés et d'amphibolites accompagnés de laves andésitiques à dacitiques, 
de dykes rhyolitiques et de tufs. La Formation de Komo est recouverte par la Formation de Wabamisk 
formée de roches volcanoclastiques avec une unité moins importante de formations de fer. Le sommet 
de la séquence est représenté par la Formation d'Auclair, qui est composée de paragneiss, dominés 
par des wackes feldspathiques (bassin de Nemiscau). Les paragneiss sont migmatitisés, cisaillés et 
faillés sur plusieurs kilomètres. Des intrusions dont la composition varie de gabbro à monzogranite 
ont été identifiées dans la région. Plusieurs dykes de diabases protérozoïques sont injectés et 
recoupent les diverses unités volcano-plutoniques selon des directions NNW-SSE à N-S. 

Les roches volcaniques sont d'une affinité tholéiitique (laves basaltiques à andésitiques) ou 
calco-alcaline (roches felsiques). Les roches intrusives (type I) sont méta-alumineuses, présentent un 
rapport moléculaire ACNK inférieur à 1,1 et sont d'affinité calco-alcaline, suggérant une mise en 
place dans un environnement de subduction. Les intrusions plus différenciées (tardives) sont injectées 
dans le paragneiss et représentent le produit de la fusion partielle de ces sédiments. 

Le métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts au faciès supérieur des amphibolites. 
La fabrique planaire principale (S,) présente une direction générale E-W avec un pendage générale-
ment abrupt vers le sud. Une deuxième fabrique planaire NE-SW à N-S, interprétée comme S2, est 
aussi visible localement. Plusieurs zones majeures de failles ont été cartographiées dans la région, 
surtout dans les paragneiss. 

Des zones de sulfures incluant de la pyrite, de la pyrrhotine, de l'arsénopyrite et de la chalcopyrite 
ont été observées à plusieurs endroits. Cependant, seulement quelques valeurs anomales en métaux 
précieux et usuels ont été répertoriées. 

I. Géologie Québec (MRN). 
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INTRODUCTION 

Localisation et accès 

La région cartographiée à l'échelle 1:50 000 couvre les 
feuillets de Rivière au Mouton (33D/01), de Eastmain 
(33D/02), de Cape Hope Islands (33D/07) et de Rivière 
Conn (33D/08). Elle est délimitée par les latitudes 52° 00' 
et 52° 30' et par les longitudes 78° 00' et 78° 45'. Le centre 
de la région est situé à environ 430 km au nord de Matagami 
dans le territoire de la Baie-James. On y accède parla route 
asphaltée reliant Matagami à Radisson (figure la) et la 
route gravelée (E-W) qui se rend au village d'Eastmain. La 
rivière Eastmain constitue 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, lithogéochimie et géochronologie) et d'en éva-
luer le potentiel minéral. Un intérêt particulier a été porté 
aux intrusions et aux paragneiss (pétrographie, lithogéo-
chimie et structure). 

Méthode de travail 

La région a déjà fait l'objet d'une cartographie à l'échelle 
1:100 000 (figure lb) effectuée par Franconi (1978). En 
reprenant la cartographie de la région à l'échelle 1:50 000 
(Moukhsil, 2000, Moukhsil et al., 2001 et cette étude), 
nous avons choisi de faire des cheminements plus serrés 
dans les bandes de roches volcaniques et sédimentaires 
(0,5 à 2 km), tandis que les granitoïdes ont été couverts par 
des cheminements plus espacés (1,5 à 2,5 km). 

Pour couvrir le territoire, un hélicoptère a été 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 (p. ex. rivières Eastmain et à l'Eau Froide) 
ont été visités en hélicoptère étant donné le niveau très bas 
de l'eau. 

La quantité d'affleurements de la région a permis une 
couverture acceptable des feuillets cartographiés. Elle a 
aussi permis de faire un échantillonnage pour la lithogéo-
chimie (29 échantillons dont 11 de roches volcaniques, 
11 de roches plutoniques, et 7 de paragneiss). Plusieurs 
zones contenant des sulfures (> 2%) ont été échantillon-
nées pour fin d'analyse d'éléments d'intérêt économique 
(35 échantillons). Les analyses lithogéochimiques ont per-
mis de caractériser les différentes phases volcaniques et 
plutoniques, et de déterminer l'environnement tectonique 
de mise en place de ces roches. Les analyses chimiques ont 
été réalisées dans les laboratoires du COREM à Québec et  

toutes les données sont disponibles dans le SIGÉOM. Les 
résultats des différentes unités cartographiées sont présen-
tés au tableau 3 de l'annexe 2. La coloration des feldspaths 
potassiques à l'aide du cobaltinitrite a été effectuée pour 
identifier la variation de la composition des granitoïdes 
(270 échantillons). Un total de 43 lames minces et de 21 la-
mes polies représentatives des principales lithologies ont 
aussi été examinées. 

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 chercheurs à s'intéresser à la géologie 
de la bande de roches vertes de la rivière Eastmain (Cein-
ture d'Eastmain). D'autres chercheurs, tels que Eade (1966) 
et Franconi (1978), ont poursuivi les études avec une car-
tographie à l'échelle 1:100 000. Bien que Franconi (1978) 
ait pu cartographier la Ceinture d'Eastmain à l'échelle 
1:31680 dans le feuillet 33C, ce détail n'a pas été effectué 
dans le feuillet 33D. 

Les quatre feuillets cartographiés sont aussi couverts par 
des levés magnétiques aéroportés (Atlas des données à 
références spatiales du SIGÉOM). 

Remerciements 

Nous tenons à remercier J. Doyon, H. Nabil (géologues), 
M. Boucher, S. Chabot (assistante- et assistant-géologues), 
M.-F. Bruneau (stagiaire), C. Gilpin et K. Mark-Stewart 
(assistants) pour leur bon travail durant la campagne de 
terrain. Nos remerciements vont également à P. Perron du 
MRN pour son travail sur le SIGÉOM, J. Jobidon et 
É. Grégoire pour la réalisation des figures, ainsi qu'au 
pilote et au mécanicien de la compagnie aérienne Heli-
Transport qui ont assuré le transport héliporté. Nous re-
mercions M. Hocq du MRN pour la description pétrogra-
phique des lames minces. Nous tenons à remercier le maire 
du village d'Eastmain, E. Gilpin, ainsi que tout le person-
nel du conseil de bande pour leur aide et disponibilité 
durant la réalisation de la cartographie. M. Boily, J. Doyon, 
E. Sawyer et G. Voicu méritent notre entière gratitude pour 
leurs commentaires pertinents. 

STRATIGRAPHIE 

Labbé et Grant (1998) ont été les premiers à définir de 
façon informelle le «groupe d'Eastmain» dans la région de 
la Moyenne-Eastmain (SNRC 33B/04; figure la). Moukhsil 
(2000) et Moukhsil et al. (2001) ont adopté le terme de 
«groupe de la Basse-Eastmain» pour la stratigraphie des 
régions à l'ouest de la région cartographiée par Labbé et 
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Grant (1998). À la lumière des différentes datations réali-
sées durant les travaux antérieurs (Moukhsil, 2000 ; Moukh-
sil et al., 2001) et avec la compréhension et la connaissance 
de la stratigraphie de la bande de roches vertes de la rivière 
Eastmain, nous avons décidé de regrouper toutes les forma-
tions cartographiées a l'intérieur de l'appellation «Groupe 
d'Eastmain». 

Nos derniers travaux de cartographie effectués en 2001 
ont permis de reconnaître seulement trois formations déjà 
définies à l'est et qui se prolongent vers l'ouest (Fms. de 
Komo, de Wabamisk et d'Auclair). En plus de ces trois 
formations volcano-sédimentaires, les régions cartogra-
phiées sont constituées de roches intrusives felsiques à 
mafiques. La base de l'empilement volcanosédimentaire 
comprend la Formation de Komo qui est constituée de 
basaltes, de basaltes amphibolitisés et d'amphibolites ac-
compagnés de laves andésitiques à dacitiques, et de dykes 
rhyolitiques. La Formation de Wabamisk recoupe celle de 
Komo et est formée de roches volcanoclastiques, de con-
glomérats et de formations de fer. Le sommet de la séquen-
ce est représenté par la Formation d'Auclair. Cette forma-
tion a été définie lors de la cartographie du feuillet 33B/03 
(Moukhsil et Doucet, 1999). La Formation d'Auclair se 
compose essentiellement de paragneiss représentant l'équi-
valent latéral des métasédiments du Bassin de Laguiche. 
Des intrusions dont la composition varie de monzonite à 
monzogranite ont été identifiées dans les régions cartogra-
phiées, ainsi que des intrusions mafiques. 

Plusieurs dykes de diabases protérozoïques, d'épaisseur 
variable (10 à 30 m), moins visibles sur les cartes aéroma-
gnétiques, traversent la région selon une orientation princi-
pale NW-SE et N-S à NE-SW. Ces dykes sont magnétiques 
et contiennent localement des phénocristaux de plagiocla-
se. Ils sont assignés aux essaims de dykes de Mistassini 
(NW-SE), de Matachewan (N-S) et de Senneterre (NE-
SW) selon leur orientation et quelques datations faites 
ailleurs dans le territoire de la Baie-James (Buchan et al., 
1993; Buchan et al., 1996; Fahring et West, 1986; Heaman, 
1997). Ces dykes ne sont pas affectés par la déformation 
régionale. 

Groupe d'Eastmain 

FORMATION DE KOMO (Ako) 

La Formation de Komo (Ako) affleure dans la région 
correspondant au nord des feuillets 33D/O1 et 33D/02 
(figure 2a). Elle a été définie dans les feuillets situés à l'est 
(33C/03, 33C/04, 33C/05 et 33C/06; Moukhsil, 2000 et 
Moukhsil et al., 2001). Dans la présente étude la Forma-
tion de Komo ne comprend qu'une seule unité (Akol, 
figure 2a). 

L'unité Akol se compose essentiellement de basalte 
amphibolitisé et d'amphibolite finement à moyennement 
grenus, de teinte vert clair à noire en patine et vert foncé à 
noire en cassure. Elle forme des coulées massives ou loca- 

lement coussinées. Les coussins ont une polarité vers le 
sud. Localement, nous avons remarqué quelques amygda-
les remplies de quartz (3 %; longueur de 0,3 à 2 mm). Sous 
le microscope, les basaltes de l'unité Akol montrent une 
texture granoblastique à lépidogranoblastique à cristaux 
prismatiques et idiomorphes de hornblende verte (40 à 
70 %). Le minéral est aligné selon la schistosité (S,) et 
témoigne ainsi de la déformation intense de cette unité. La 
hornblende est accompagnée de plagioclase (15 à 40 %) 
légèrement séricitisé. Les cristaux de plagioclase sont très 
finement grenus et interlobés (taille de 0,03 à 0,15 mm) 
entre les gerbes de hornblende verte. Le quartz d'origine 
métamorphique (< 4 %) est observé entre ou à l'intérieur 
des cristaux d'amphiboles et aussi en fines veinules de 
< 0,5 mm d'épaisseur et de forme anguleuse. La titanite 
(< 2 %) est généralement au contact avec les minéraux 
opaques. La clinozoïsite, l'apatite, la muscovite et les mi-
néraux opaques sont en traces. 

FORMATION DE WABAMISK (Awb) 

La Formation de Wabamisk (Awb) observée pour la pre-
mière fois plus à l'est dans la région des feuillets 33C/01, 
33C/02 et 33C/07 et 33C/08 (Moukhsil, 2000) est encore 
bien exposée dans la présente étude. Elle a été reconnue à 
la jonction des quatre feuillets étudiés (figures 2a et 2b). 
Conformément aux travaux antérieurs de cartographie 
(Moukhsil, 2000 ; Moukhsil et al., 2001), les affleure-
ments typiques sont localisés le long de la rivière Eastmain 
(33D/01 et 33D/02). Seulement trois unités ont été carto-
graphiées sur le terrain (unités Awb1, Awb3 et Awb7). Les 
unités Awb2, Awb4, AwbS et Awb6 n'affleurent pas ici. 

L'unité basale de la Formation de Wabamisk (unité Awbl ) 
affleure dans la partie NW du feuillet 33D/02 (figure 2a). 
Elle forme moins de 1 % en surface de la formation et est 
constituée de basalte amphibolitisé, localement à grenat 
(photo 1, annexe 1) et d'amphibolite à grains moyens con-
tenant au moins 75 % d'amphiboles. Quelques cristaux 
idiomorphes de plagioclase sont observés sur le terrain 
(< 6 %) dans une matrice de couleur verdâtre (10 % épido-
te). Les affleurements visités sont métamorphisés au faciès 
des amphibolites et des vestiges probables de coussins sont 
observés localement (photo 2, annexe 1). Des dykes centi-
métriques à métriques de composition rhyolitique se re-
trouvent dans l'unité Awb1. À cause de sa composition 
basaltique à andésitique, l'unité Awb1 pourrait être consi-
dérée comme l'équivalent de l'unité Anpl (Formation 
d'Anatacau-Pivert; Moukhsil, 2000). 

L'unité Awb3, d'orientation E-W à ENVI, affleure en grande 
partie dans le nord des feuillets 33D/01 et 33D/02 (figure 2a) 
et dans la partie SE du feuillet 33D/08 (figure 2b). Elle est 
composée principalement de tufs felsiques à intermédiaires. 
Ce sont des tufs à cendres, à lapillis et à blocs contenant des 
fragments felsiques à mafiques. Les tufs à blocs contiennent 
aussi des fragments de moins de 62 mm de longueur et de 
formes allongées à cause de la déformation. Des affleure- 
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ments localisés à la jonction des rivières Eastmain et Opina-
ca (33D/01) contiennent des intercalations de tufs à cendres 
et de tufs à cristaux de plagioclase et de quartz, ainsi qu'une 
plus grande abondance de tufs à lapillis et à blocs. Des 
laminations causées par de minces couches de shale sont 
également observées. 

Bien qu'elle soit négligeable en terme d'épaisseur (< 10 m), 
l'unité Awb7 affleure uniquement dans la partie NNE du 
feuillet 33D/02, en bordure de la baie James. Elle est consti-
tuée d'un assemblage de tufs et de formations de fer (pho-
to 3, annexe 1) et se trouve également en lits très minces 
intercalés avec les tufs de l'unité Awb3. Les formations de 
fer de l'unité Awb7 sont essentiellement au faciès des silica-
tes. Elles sont composées d'une alternance de lits cherteux, 
rubanés et recristallisés, d'épaisseur centimétrique ainsi que 
de minces lits de magnétite et de niveaux de tufs felsiques à 
grains fins (à cendres). Localement, ces formations de fer se 
composent uniquement de niveaux cherteux, non magnéti-
ques et très friables, sans sulfures visibles. 

FORMATION D'AUCLAIR (Aai) 

Les paragneiss observés sont équivalents à ceux cartogra-
phiés plus à l'est et que nous avons assignés à l'unité Aail 
de la Formation d'Auclair (Moukhsil et Doucet, 1999; 
Moukhsil, 2000, Moukhsil et al., 2001). Ces paragneiss 
seraient donc l'équivalent latéral des roches du Bassin de 
Rossignol-Laguiche (Franconi, 1982; Gauthier et Larocque, 
1998; Simard et Gosselin, 1998). D'après les travaux de 
Card et Ciesielski (1986), ces paragneiss de la Formation 
d'Auclair feraient partie de la Sous-province de Nemiscau. 
Dans le secteur d'Auclair (feuillet 33B/03; Moukhsil et 
Doucet, 1999), le passage des paragneiss aux volcanites de 
la Sous-province de La Grande (figure la) se manifeste par 
un contact stratigraphique (Goutier et al., 1999, Moukhsil, 
2000). Dans la région d'étude, nous n'avons pas observé de 
contacts ou de failles entre les Formations d'Auclair (Aail) 
et de Komo (Akol) en raison de l'absence d'affleurements. 
Néanmoins, nous croyons que ces paragneiss constituent 
l'équivalent latéral de ceux observés plus à l'est (Moukhsil, 
2000 et Moukhsil et al., 2001; 33C/04 et 33C/03). 

L'unité Aail est constituée essentiellement de paragneiss 
dont plus de 85 % sont des wackes et moins de 15 % sont 
des pélites (photo 4, annexe 1). Cette unité a déjà été décri-
te en détail dans des rapports antérieurs (Moukhsil et Dou-
cet, 1999; Moukhsil, 2000; Moukhsil et al., 2001). Pour 
cette raison, nous optons dans ce rapport pour une descrip-
tion sommaire incluant un résumé de la minéralogie au 
tableau 1 (annexe 2). Dans cette unité, la biotite est tou-
jours présente, la muscovite est accessoire et l'andalousite 
est omniprésente avec quelques porphyroblastes à section 
rectangulaire observés surtout sur le terrain dans les lits 
pélitiques. L'unité Aail est à grains fins à moyens, de 
couleur gris foncé à bleutée (cordiérite) en surface fraîche 
et brun rouille dans les zones altérées. Du nord vers le sud 
de la région, les paragneiss sont de plus en plus migmatiti- 

sés avec des volumes de mobilisat quartzo-feldspathique 
qui varient de 10 à 15 % (photos 4 et 5, annexe 1). Des 
injections granitiques sous forme de dykes recoupent 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 
par Valiquette (1975) dans le bassin métasédimentaire de 
Nemiscau (Sous-province de Nemiscau). Quelques niveaux 
centimétriques de gabbro et/ou de pyroxénite (photo 4, 
annexe 1) sont reconnus dans cette unité. Ils sont à grains 
grossiers et localement pegmatitiques. 

Roches intrusives 

Notre classification des roches intrusives est surtout 
basée sur les relations de terrain et l'état de déformation de 
ces roches. Deux intrusions ont été datées (voir le chapitre 
sur les «Datations isotopiques U-Pb»). Les intrusions car-
tographiées sont décrites ci-dessous en débutant par les 
unités les plus anciennes. 

PLUTON DE LA PÊCHE (Apecl ) 

Le Pluton de La Pêche (ApecI, nouvelle unité) affleure 
uniquement dans le centre-sud du feuillet 33D/08 (figure 2b). 
Les affleurements typiques (photo 6, annexe 1) sont locali-
sés sur le bord de la rivière du même nom. Le pluton est de 
forme allongée et d'orientation E-W parallèle à la foliation 
régionale. Il est constitué principalement de tonalites gneis-
siques recoupées par de la granodiorite magnétique et par 
des dykes pegmatitiques. Sous le microscope, la tonalite 
gneissique est formée de 25 % de quartz étiré localement, en 
grains de riz. Les cristaux de plagioclase (An < 17), équants 
et polygonaux (1,5 mm d'arête), occupent moins de 55 % de 
la roche. La biotite de couleur brun moyen représente 11 % 
(0,4 mm de longueur) de la roche et se trouve en contact 
avec la hornblende verte. Cette dernière est trapue, hypidio-
morphe (0,07 à 0,7 mm de longueur) et a cristallisé surtout 
en amas. 

BATHOLITE DE POINTE FIEDMONT (Apof) 

Le Batholite de Pointe Fiedmont (Apof, nouvelle unité) 
affleure principalement dans le coin SW du feuillet 33D/08 
et se prolonge dans les feuillets 33D/07, 33D/01 et 33D/02 
(figures 2a et 2b). Le Batholite est constitué des unités 
Apofl et Apof2. 

L'unité Apofl est une tonalite déformée à enclaves de 
paragneiss et de diorite. Elle est injectée de 20 % de grano-
diorite. Localement, la tonalite est gneissique, à phénocris-
taux de plagioclase et contient du grenat, de la sillimanite 
et de la cordiérite. Ces minéraux peuvent être considérés 
comme des «réstites» des enclaves métasédimentaires di-
gérées par la tonalite. La coloration de quelques échan-
tillons de ce pluton par le cobaltinitrite a permis de recon- 
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naître un échantillon de monzodiorite gneissique avec des 
yeux de plagioclase. 

L'unité Apof2 est représentée par de la granodiorite et de 
la tonalite. La granodiorite montre une texture magmatique 
injectée de 15 % de tonalite. Elle est à grains moyens, 
magnétique et contient jusqu'à 2 % de clinopyroxène. La 
tonalite est aussi à gains moyen et montre une légère défor-
mation à l'état solide. 

BATHOLITE DU CAP D'ESPOIR (Aces) 

Le Batholite du Cap d'Espoir (Aces, nouvelle unité) 
affleure au NE du feuillet 33D/07 et au NW du feuillet 
33D/08 (figure 2b). Il est composé d'un assemblage de 
tonalite et de monzonite quartzifère à clinopyroxène et 
enclaves métriques de diorite et d'amphibolite (unité Aces]). 
Un affleurement spectaculaire et typique de ce batholite est 
localisé sur la rive orientale de l'île Ispisakas (figure 2b; 
photo 7, annexe 1). Quelques affleurements sont représen-
tés par une granodiorite magnétique à phénocristaux de 
feldspath potassique. 

Sous le microscope, la tonalite montre du quartz (39 %) 
qui forme des cristaux de 0,5 à 1,0 mm entre les feldspaths. 
Les phénocristaux de plagioclase (40 %; An < 17 %); 0,3 à 
1,7 mm d'arête) sont hypidiomorphes, corrodés et locale-
ment zonés, tandis que les feldspaths potassiques (micro-
cline) xénomorphes se retrouvent toujours entre le plagio-
clase et le quartz. La biotite (14 %), de couleur brun moyen, 
se présente en paillettes (0,1 à 0,02 mm) subparallèles à la 
foliation magmatique et entourant les plagioclases. La horn-
blende (< 1 %) est de taille variable (0,1 à 0,4 mm), isolée 
et rarement bien formée. L'épidote et l'allanite (< 3 %) 
finement grenues forment de petits cristaux qui se dévelop-
pent parallèlement aux clivages des biotites. L'allanite se 
retrouve également au centre de l'épidote et de quelques 
minéraux opaques. Les minéraux en traces sont les miné-
raux opaques, l'apatite et le zircon. 

Le faciès granodioritique de cette unité (Aces]) est por-
phyrique à phénocristaux de feldspath potassique (1,8 cm 
de longueur). La granodiorite est riche en magnétite, en 
minéraux ferromagnésiens (hornblende 10 % et biotite 8 %) 
et en enclaves de diorite et d'amphibolite. L'unité Aces] 
correspond à une anomalie à forte susceptibilité magnéti-
que et les contours de celle-ci sont très faciles à tracer sur 
la carte aéromagnétique. 

BATHOLITE DE PAWACHIS (Apaw) 

Le Batholite de Pawachis (Apaw) reconnu à l'est dans le 
feuillet 33C/05 (Moukhsil et al., 2001) se prolonge dans la 
région du feuillet adjacent (33D/08, figure 2b). Dans cette 
région, trois unités forment ce batholite. L'unité Apawl est 
composée d'une monzonite quartzifère à enclaves de gra-
nodiorite à clinopyroxène et de diorite. Elle a une granulo-
métrie moyenne à grossière et est peu déformée. Les encla-
ves de granodiorite (10 %) contiennent jusqu'à 8 % de  

clinopyroxène non zoné, suturé légèrement 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 (53 %), hornblende verte (14 %), biotite 
(10 %), titanite (3 %) et des traces de séricite (dans le 
plagioclase), d'apatite et de minéraux opaques. L'unité 
Apaw3, de forme allongée, comprend un monzogranite à 
grains moyens à grossiers et à texture magmatique recou-
pant les deux autres unités (figure 2b). 

INTRUSIONS DE RIVIÈRE AU MOUTON (Aim) 

Les intrusions de Rivière au Mouton (Aim, nouvelle 
unité) affleurent dans les feuillets 33D/O1 et 33D/02 
(figure 2a) et se trouvent encaissées dans les paragneiss de 
la Formation d'Auclair (Aail). Plusieurs localités types 
sont observées en bordure de la baie James. Les intrusions 
sont constituées de tonalite (Aire l ), de granodiorite (Airn2) 
et d'un assemblage de granodiorite et de granite (Airn3). 

L'unité Airn] est composée de tonalite porphyrique, de 
granodiorite et d'enclaves de paragneiss. La tonalite est 
foliée et localement déformée à l'état solide (quartz étiré). 
Des poches de pegmatite de couleur blanchâtre et de com-
position granitique sont observées sporadiquement dans la 
tonalite et dans la granodiorite. La tonalite est porphyrique 
à phénocristaux de plagioclase ayant jusqu'à 1 cm de lon-
gueur. La granodiorite, moins déformée, est porphyrique 
en feldspath potassique d'une longueur de 0,9 cm. L'unité 
Airn2 est une granodiorite injectée dans le paragneiss de la 
Formation d'Auclair (Aail). Elle est à grains moyens avec 
des textures magmatiques sans aucune déformation visi-
ble. Les enclaves de paragneiss sont de dimensions métri-
ques et constituent jusqu'à 30 % de l'unité. La plupart de 
ces enclaves contiennent des structures internes qui leur 
sont propres. L'unité Airn3 est composée de granodiorite, 
de granite et de pegmatite injectés dans le paragneiss. La 
pegmatite est de composition granodioritique à granitique. 
Cette unité est caractérisée par une foliation magmatique 
très nette, indiquée par l'alignement des enclaves. L'injec-
tion de la granodiorite et de la pegmatite dans le paragneiss 
(Aail) indique la mise en place tardive de l'unité Airn]. 

BATHOLITE D'AKAKANIPANUCH (Akan) 

Le Batholite d'Akakanipanuch (Akan), défini à l'est par 
Moukhsil et al. (2001), affleure uniquement dans la région 
du feuillet 33D/01 (figure 2a). Les affleurements typiques 
sont observés le long de la rivière à l'Eau Froide. Deux 
unités distinctes forment le batholite. L'unité Akanl, à 
grains moyens, est composée d'une tonalite à granodiorite 
(à biotite) contenant des enclaves métriques de paragneiss 
peu déformés. L'unité Akan2 est une pegmatite injectée 
dans le paragneiss et dans l'unité Akanl. Elle est de com-
position granitique avec de la muscovite primaire. 
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GABBRO (I3A) 

Deux masses de gabbro (13A) de taille non négligeable 
ont été cartographiées dans le NNE du feuillet 33D/01, 
dans le SE du feuillet 33D/08 à la limite des feuillets 
33D/O1 et 33D/02 (figures 2a et 2b). Cette dernière masse 
de gabbro est tardive, recoupe la Formation d'Auclair (Aail) 
et est localement pegmatitique. L'autre masse de gabbro est 
considérée plutôt syntectonique par rapport à la déforma-
tion régionale. Le tableau 2 de l'annexe 2 résume la pétro-
graphie des échantillons de gabbro de la région cartogra-
phiée. En général, les intrusions de gabbro sont homogènes, 
à grains moyens et à texture ophitique avec du quartz 
interstitiel finement grenu (0,01 à 0,3 mm) et xénomorphe. 
On observe localement des lentilles de quartz (0,4 à 1 mm) 
d'origine métamorphique et à texture ondulante. Des textu-
res subophitiques, modifiées par la transformation des 
clinopyroxènes en amphiboles, sont également observées. 
Dans ces gabbros, le plagioclase est finement à très fine-
ment grenu, xénomorphe et interlobé entre les amphiboles 
accompagnant la titanite et les minéraux opaques. 

D'autres intrusions sporadiques de gabbro (13A) et de diorite 
(123) sont également cartographiées (figures 2a et 2b). 

DYKES DE DIABASE (Pmib, Pmaw et Psen) 

Sur les cartes aéromagnétiques les dykes de diabase 
d'âge Protérozoïques sont moins visibles que les intrusions 
de gabbro à cause de leur faible épaisseur (< 30 m). Ils 
recoupent la région selon deux orientations. La direction 
principale est orientée NW-SE à NNW-SSE (figures 2a et 
2b) et la secondaire, NE-SW à ENE-WSW. Les dykes ne 
sont pas affectés par la déformation régionale et sont ca-
ractérisés par un grain moyen et une texture subophitique à 
ophitique. Lorsqu'orientés NW-SE, les dykes appartien-
nent à l'Essaim de Mistassini (unité Pmib; Fahring 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 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 
regroupés dans l'Essaim de Matachewan (unité Pmaw) dont 
l'âge est estimé à 2473+16/-9 Ma (Heaman, 1997). Ces 
derniers sont porphyriques à phénocristaux de plagioclase. 

, 
LITHOGEOCHIMIE 

Vingt-neuf échantillons représentatifs de roches du sec-
teur cartographié ont été analysés. Les formations de Komo 
et de Wabamisk et les intrusions d'Akakanipanauch et de 
Pawachis ayant été définies antérieurement (Moukhsil, 2000 
et Moukhsil et al., 2001), leur représentativité est fiable sur 
le nombre d'échantillons analysés lors de cette cartogra-
phie. De ces 29 échantillons, 11 proviennent de roches vol-
caniques, 11 des roches plutoniques et 7 des paragneiss. Les 
résultats des analyses et la localisation des échantillons sont 
disponibles dans la base de données SIGÉOM. Les résultats 
d'analyses des 29 échantillons (analyses lithogéochimiques) 
sont présentés au tableau 3 de l'annexe 2. 

Lithogéochimie des roches 
volcaniques 

Dans le diagramme de Winchester et Floyd (1977) les 
échantillons de la Formation de Komo (Akol) se localisent 
dans le domaine des basaltes subalcalins (figure 3a). L'unité 
Ako1 est d'affinité tholéiitique (figure 3b). Les échantillons 
provenant de la Formation de Wabamisk (Awb3) sont com-
posés de tufs de composition rhyodacitique-dacitique à 
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FIGURE 3 - Diagrammes géochimiques des roches volcaniques de la région cartographiée. Champs définis par : (a) Winchester et Floyd (1977) et 
(b) Jensen (1976). 
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rhyolitique (figure 3a) et possèdent une affinité calco-alca-
line (figure 3b). Les basaltes de la Formations 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 3, annexe 2). 

Lithogéochimie des roches 
intrusives 

En se basant sur les classifications normatives, les échan-
tillons des intrusions analysées (Aim, Aces, Apaw, Apecl) 
sont classés comme monzodiorite-tonalite-granodiorite-gra-
nite (figure 4, a et b); quant aux gabbros (13A) du secteur, 
ils se situent dans le champ des diorites et des gabbros de 
Streckeisen (1976). Toutes les roches intrusives sont d'af-
finité calco-alcaline (figure 4c) et sont méta-alumineuses 
(rapport moléculaire ACNK = 0,72 - 1,08; figure 4d). Les 
deux échantillons très riches en Si02  (Aces], Airn2) ont 
des rapports ACNK supérieurs à 1 et sont plus au moins 
enrichis en Rb par rapport aux autres échantillons (ta-
bleau 3, annexe 2; figure 4e); ils constituent les faciès les 
plus différenciés. Les échantillons qui présentent un rap-
port ACNK inférieur à 1,1 proviennent de plutons de type I 
(origine ignée, figure 4d) par opposition aux granitoïdes de 
type S (origine sédimentaire). Les analyses des différentes 
intrusions coïncident toutes avec le domaine des granites 
d'arc volcanique (VAG) dans le diagramme Rb vs Y+Nb 
(figure 4e). 

MÉTAMORPHISME 

Le métamorphisme régional des roches volcanosédimen-
taires (formations de Komo, de Wabamisk et d'Auclair) 
varie du faciès des schistes verts au faciès supérieur des 
amphibolites (SNRC 33D/01 et 33D/02). Localement, il 
atteint celui des granulites (figures 5a et 5b). En effet, 
quelques orthopyroxènes (OX) sont observés en lames 
minces, surtout au sud du feuillet SNRC 33D/01 dans les 
paragneiss de la Formation d'Auclair (figure 5a). La zone 
de contact de ces formations avec les intrusions granitoïdes 
est au faciès des amphibolites. Les assemblages métamor-
phiques des unités basaltiques (Ako1) sont caractérisés par 
la présence de hornblende verte (jusqu'à 90 % de la roche) 
et par le plagioclase (An > 20). Localement, des niveaux 
basaltiques se présentent aux faciès des schistes verts et 
contiennent l'assemblage albite + épidote + actinote + chlo-
rite + carbonates. L'étude détaillée des lames minces a 
permis de définir six paragenèses : 1) Présence seule de 
biotite, 2) biotite + andalousite f grenat, 3) biotite + gre-
nat + staurotide, 4) biotite + grenat + cordiérite + stauroti-
de, 5) biotite + grenat + andalousite + staurotide + sillima-
nite et 6) biotite + cordiérite + sillimanite orthopyroxène. 
La projection de ces paragneiss est rapportée dans le dia- 

gramme de Hyndman (1972) avec les différents champs 
métamorphiques définis (figure 5b). 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Dans la région cartographiée, la schistosité principale 
(Si) est de direction générale E-W avec un pendage habi-
tuellement abrupt vers le sud (figures 6 et 7). L'analyse de 
la carte des orientations de l'ensemble des fabriques pla-
naires (figure 6) permet de définir plusieurs domaines struc-
turaux en tenant compte des lithologies. Les attitudes de la 
schistosité, de la foliation et des linéations sont résumées à 
la figure 7. On distingue trois domaines pour les roches 
volcanosédimentaires (I, II et III) et sept pour les roches 
intrusives (IV, V, VI, VII, VIII, IX et X). 

Roches volcanosédimentaires 

Les roches volcanosédimentaires (formations de Komo, 
de Wabamisk et d'Auclair) ont subi au moins deux phases 
de déformation. La première (D,) est associée à une schis-
tosité (S,) orientée grossièrement E-W à NE-SW. La deuxiè-
me (D2) (NE-SW à ENE-WSW) correspond à un clivage de 
crénulation local (S2).  En général, la stratification St, se 
confond avec la schistosité S,. Dans l'ensemble, les traces 
axiales de plis interprétés sont subparallèles au deuxième 
événement (D2). Une troisième schistosité (Si), moins évi-
dente à l'échelle régionale, mais plus marquée dans les 
roches métasédimentaires, est orientée WNW-ESE à NW 
SE. La schistosité S3 n'est pas représentée à la figure 7 à 
cause du faible nombre de mesures structurales de ces 
fabriques. Généralement, les linéations minérales et d'éti-
rement ont une composante pendage dans les volcanites et 
dans les roches métasédimentaires. 

FORMATIONS DE KOMO 
ET DE WABAMISK (DOMAINES I ET II) 

Les domaines I et II reflètent les structures internes des 
Formations de Komo et de Wabamisk. Dans les deux do-
maines, les structures planaires dominantes (S1) ont une 
direction NE-SW à pendage abrupt (58 à 90°) vers le sud, 
sauf au niveau des contacts avec les roches intrusives. En 
effet, à ces endroits, la schistosité (Si) moule les intrusions 
(figure 7). Dans ces deux domaines la schistosité S2 est de 
direction N-S (moyenne de 310°) avec un pendage de 62°. 
Les linéations d'étirement sont généralement à composante 
pendage vers le sud dans les deux domaines (figure 7). 

FORMATION D'AUCLAIR (DOMAINE III) 

Comme dans le cas de la Formation de Wabamisk, la 
Formation d'Auclair a enregistré des structures planaires 
S, de direction générale E-W à NE-SW. Des structures S, de 
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AT = anthophyllitc, BO = biotite, CB = carbonate, CD = cordiérite, CL = chlorite, CP= chalcopyrite, CX = clinopyroxene, CZ = clinozoïsite, EP = épidote, 
GP = graphite, GR = grenat, HM, hématite, LX = Icucoxcne, MG = magnétite, MV = muscovite, OX = orthopyroxène, PO = pyrrhotine, PY = pyrite, 
SM= sillimanitc, SR = séricite, SU = staurotide, TL = tourmaline. 
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FIGURE 56 - Diagramme de Hyndman (1972) P-T appliqué aux assemblages métamorphiques des roches cartographiées dans la présente étude : 
I) Présence seule de BO, 2) BO+AD±GR, 3) BO+GR+SU, 4) BO+GR+CD+SU, 5) BO+GR+AD+SU+SM et 6) BO+CD+SM±OX. Voir les codes 
mnémoniques des minéraux à la figure 5a. 

direction NW-SE sont également observées là où elles 
épousent la forme des contacts d'intrusions (figure 7). La 
schistosité S2 est grossièrement de direction N-S à pendage 
abrupt vers l'est (figure 7). Les linéations d'étirement sont 
à composante pendage vers le sud, sauf au niveau des 
failles et des zones de cisaillement où elles sont à compo-
sante directionnelle. 

Roches intrusives 

Les domaines IV à X correspondent aux fabriques inter-
nes des roches intrusives. En général chaque pluton ou 
batholite montre une structure qui lui est propre. Presque 
toutes les intrusions contiennent une foliation typique d'une 
déformation à l'état solide dans les zones de contact avec 
l'encaissant et le long de zones de cisaillement, alors qu'au 
centre, la foliation magmatique est dominante. La direction 
principale de la foliation est NW-SE et à pendage abrupt 
vers le sud (45 à 80; figure 7). En général, dans ces intru- 

sions, les linéations ont une composante directionnelle 
oblique et sont généralement minérales indiquant la direc-
tion de l'écoulement magmatique (figures 6 et 7). 

Failles et zones de cisaillement 

La région cartographiée renferme plusieurs failles de 
décrochement et des zones de cisaillement. Les paragneiss 
de la Formation d'Auclair sont les plus affectés (33D/O1, 
33D/02, figures 2a et 7). Ces failles correspondent à des 
zones de forte schistosité, d'orientation NE-SW, à pendage 
vers le sud et avec des linéations à composante direction-
nelle. Des magmas felsiques ont généralement emprunté 
ces failles lors de l'extension régionale du bassin sédimen-
taire où des zones de dilatation ont été créées. Le mouve-
ment suggéré le long de ces failles est généralement senes-
tre (photos 8 et 9, annexe 1), mais des mouvements dextres 
sont également notés. 



a) 

\7p Schistosité principal S, (70 = pendage moyen) 

\59 Schistosité principal Foliation ignée (59 = pendage moyen) 

/.+ Schistosité principal Linéation d'étirement (44=plongement moyen) 

1I Schistosité principal Linéation magmatique et/ou minérale 
(30=plongement moyen) 

Faille à mouvement indéterminé 

aea Zone de cisaillement 

Faille dextre, senestre 

_Antiforme synclinale déjetée 

_Synforme indéterminée droite 
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FIGURE 6 - Compilation structurale montrant les principaux éléments structuraux subdivisés en dix domaines (I à X) 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 7 - Projections stéréographiques dc la schistosité, dc la foliation et des lineations des roches dc la région cartographiée effectuées sur 
l'hémisphère inférieur d'un canvas équiaire dc Schmidt (Nicolas, 1989). 
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D'autres structures majeures (zones de cisaillement), 
d'orientation NE-SW, ont été cartographiées dans la région 
et recoupent les formations de Komo et de Wabamisk 
(figures 2a et 2b). 

. 	. 
METALLOGENIE 

La compilation des travaux antérieurs a indiqué qu'aucun 
indice connu n'est présent dans la régions cartographiée. 
Bien que plusieurs zones à sulfures aient été répertoriées 
durant l'été de cartographie, la concentration en métaux 
précieux (Au < 0,11 g/t; Ag < 2,9 g/t) et usuels (Cu < 0,11 %; 
Zn < 335 ppm) y est faible (figure 5a). La plupart de ces 
zones ont des dimensions d'ordre décimétrique et sont géné-
ralement associées à de la pyrite, de la pyrrhotine, de l'arsé-
nopyrite et de la chalcopyrite disséminées dans les assem-
blages volcaniques et les paragneiss. Deux zones à sulfures 
d'ordre métrique à décamétrique se distinguent. La zone 
Cheezo (figure 5a) montre une formation de fer au faciès 
des silicates d'une épaisseur pouvant atteindre 5 m et se 
poursuivant sur plus de 50 m. Un lit avec de la pyrite 
disséminée à massive et mesurant 20 cm d'épaisseur y a été 
retrouvé (photo 10, annexe 1). De plus, dans le basalte 
sous-jacent situé juste à l'est, des veines de quartz-actino-
te-pyrite montrant une altération en grenat dans les épontes 
(photo 11, annexe 1) ont été identifiées; elles font un angle 
avec la schistosité S,. La mise en place précoce de ces 
veines par rapport à la schistosité et la présence de lits 
sulfurés dans la formation de fer suggèrent un lien généti-
que pour ces minéralisations de type volcanogène. La zone 
Gilpin (figure 5a), une autre zone à sulfures, a une épais-
seur d'environ 5 m et se poursuit sur plus de 30 m au 
contact d'une diorite et d'une tonalite recoupée par des 
dykes de pegmatite (photo 12, annexe 1). Elle consiste en 
20 % de pyrite et pyrrhotine disséminées avec moins de 
5 % de veines de quartz boudinées. Les meilleures valeurs 
en or sont associées à cette zone. 

DATATIONS ISOTOPIQUES U-Pb 

Ce chapitre a été écrit en collaboration avec D. W. Davis. 

Deux échantillons (A et B; figures 2a et 2b) ont été 
prélevés durant ces travaux pour des datations isotopiques 
U-Pb sur zircon (figure 8; tableau 4, annexe 2). Ces deux 
échantillons ont été analysés au Musée Royal de l'Ontario 
par D. W. Davis. L'objectif poursuivi etait de documenter 
les âges des événements magmatiques et métamorphiques 
tout en estimant l'âge du bassin de Nemiscau (Sp. de 
Nemiscau à la figure la). 

Tonalite gneissique 
du Pluton de La Pêche 

Les zircons provenant de l'échantillon A (figure 2b) de 
la tonalite gneissique du Pluton de La Pêche (Apecl) sont 
abondants. Ils présentent des prismes longs et courts, à 
faces multiples et légèrement arrondis (tableau 4, annexe 2). 
La plupart des grains sont fracturés mais il y en a beaucoup 
qui sont frais. 

Quatre analyses sur sept de monozircons ont produit des 
résultats presque concordants avec des âges 207Pb/206Pb qui 
s'accordent dans la limite des erreurs (2 sigmas) et qui 
définissent un âge moyen de 2745,2 ±0,7 Ma (figure 8a). 
Deux résultats (analyses 2 et 4 à la figure 8a) sont légère-
ment discordants et coïncident avec les valeurs précéden-
tes qui se retrouvent sur une ligne de discordance avec des 
âges d'intersection de 2747 +3/-2 Ma et d'environ 1000 Ma. 
Un septième résultat (analyse 6) ne s'accorde pas avec les 
six autres. Il est concordant mais présente un âge 207Pb/206Pb 
légèrement plus jeune de 2741,1 ±1,4 Ma. 

La population de zircons a une apparence uniforme, sans 
évidence de noyaux ou de xénocristaux. L'interprétation la 
plus conservatrice voudrait que l'âge primaire de cristalli-
sation de la tonalite soit donné par la ligne de discordance à 
2747 +3/-2 Ma, mais il est toujours possible que les quatre 
résultats concordants donnent à cet âge une meilleure pré-
cision. L'âge concordant plus jeune de 2741 ±1,4 Ma pour-
rait être attribué soit à une perte légère de Pb au cours du 
métamorphisme, soit à une composante plus jeune dans la 
roche telle qu'une veine granitique. 

L'âge de 2747 +3/-2 Ma implique que le Pluton de La 
Pêche fasse partie des intrusions synvolcaniques de la 
région de la Moyenne et de la Basse-Eastmain (Moukhsil 
et al., en préparation). 

Tonalite des Intrusions 
de Rivière au Mouton 

La tonalite porphyrique des Intrusions de Rivière au Mou-
ton (Aiml) recoupe les roches métasédimentaires deNemis-
cau (Fm. d'Auclair, figure 2a). L'échantillon B (figure 2a) 
de cette tonalite a donné une nombre modéré de zircons dont 
la population consiste en de petits cristaux prismatiques à 
faces multiples (tableau 4, annexe 2). La plupart de ces zir-
cons sont très fracturés et accompagnés de plusieurs cristaux 
de titanite (fraîche). Les titanites forment des fragments de 
couleur brun foncé. 

La population de zircons étudiée contient des prismes 
avec des pointes plus foncées que les centres. Ceci pourrait 
indiquer la présence de noyaux plus âgés. Des grains de 
couleur uniforme ont été choisis pour l'analyse, mais il est 
évident qu'au moins plusieurs de ces grains contenaient 
des noyaux invisibles. Six analyses sur des monozircons 
ont produit des âges 207Pb/206Pb qui varient de 2743 à 
2705 Ma (figure 8b). Les trois résultats les plus jeunes 
(échantillons 4, 5 et 6 à la figure 8b) sont presque concor- 
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FIGURE 8 - Diagrammes concordia permettant de visualiser les résultats analytiques en U-Pb des zircons et des sphèncs des échantillons A et B (voir le 
tableau 4 en annexe 2 pour un complément d'information). 

dants avec des âges 207Pb/206Pb qui se rapprochent mais qui 
sont un peu au-delà de la limite des erreurs (âge moyen de 
2706 ±1 Ma avec une probabilité de coïncidence de 4%). 
Cet âge représenterait au moins un âge maximum de mise 
en place du pluton. 

Les grains étant trop petits et trop endommagés pour 
séparer des surcroissances sans altération, toute recherche 
de zircons plus jeunes serait donc liée au hasard. Afin de 
fixer un âge minimum de mise en place, deux analyses ont 
été faites sur des fragments de titanite. Cette dernière peut 
cristalliser comme minéral magmatique ou, plus souvent, 
comme minéral métamorphique. Puisque la titanite mag-
matique est souvent de couleur brun foncé, deux cristaux 
bruns sans altération visible ont été choisis. Le résultat 
d'analyse sur le fragment le plus foncé (échantillon 8 à la 
figure 8b) est sur-concordant tandis que l'autre (échan- 

tillon 7) est légèrement sous-concordant. Les âges 207Pb/ 
206Pb (2664 ±4 Ma et 2668 ±2 Ma, respectivement) sont 
bien plus jeunes que les âges des zircons. 

Les titanites magmatiques montrent généralement des rap-
ports Th/U plus élevés que ceux de la titanite métamorphi-
que, typiquement autour de 4 (Abraham et al., 1994). Le 
rapport calculé de Th/U sur la titanite de l'échantillon 7 
(tableau 4) est moins que 1,8 et indique qu'elle est probable-
ment d'origine métamorphique. Puisque l'héritage est rare 
dans les titanites, l'âge 207Pb/206Pb du plus vieux fragment 
serait un âge minimum pour la mise en place du pluton. 

Les âges obtenus pour cette tonalite (< 2706 +1 Ma et 
> 2668 ±2 Ma) en plus de recouper ceux pour les métasédi-
ments de Nemiscau (Fm. d'Auclair, figures la et 2a) indi-
quent que l'âge de 2668 Ma serait un âge maximum de 
déposition de ces sédiments dans la région cartographiée. 
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CONCLUSIONS 

Stratigraphie 

Les nouvelles cartes produites pour le secteur étudié 
nous ont permis d'identifier les différents types de roches 
et de mieux définir les masses de roches plutoniques. Ain-
si, nos travaux indiquent que les formations de Komo, de 
Wabamisk et d'Auclair déjà définies à l'est (Moukhsil et 
al., 2001) se poursuivent vers l'ouest et que toutes les 
unités lithologiques cartographiées appartiennent au Grou-
pe archéen d'Eastmain. On retrouve à la base de l'empile-
ment, la Formation de Komo constituée de basaltes amphi-
bolitisés et d'amphibolites. La Formation de Wabamisk 
recoupe celle de Komo et est formée de roches volcano-
clastiques et de formations de fer. Le sommet de la séquen-
ce comprend la Formation d'Auclair. Cette formation est 
composée essentiellement de paragneiss représentant l'équi-
valent latéral des métasédiments du bassin de Laguiche. 
Des intrusions dont la composition varie de monzonite à 
monzogranite ont été identifiées dans la région ainsi que 
des intrusions mafiques. 

Structure et métamorphisme 

L'étude structurale de la région cartographiée a permis 
de constater l'existence d'au moins trois phases (Dl, D2 et 
D3) de déformation correspondant aux schistosités S1, S2  et 
S3 respectivement. Dans la plus grande partie du territoire, 
la stratification So  est confondue avec Si. L'orientation 
principale de S, est E-W à NE-SW, celle de S2  est N-S à 
NNE-SSW et celle de S3, moins évidente, est orientée 
WNW-ESE à NW-SE. Plusieurs failles majeures d'orienta-
tion NE-SW ont été reconnues. 

Métallogénie 

Deux zones de dimensions plurimétriques et contenant 
des sulfures ont été mises au jour lors de la cartographie. 
Cependant, aucune valeur significative en métaux précieux 
et usuels n'a été obtenue sur ces zones. La dimension et le 
contexte géologique de celles-ci militent toutefois pour 
une étude plus approfondie de ces secteurs. 
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ANNEXE 1 : Photographies 

  

      

PHOTO 1 - Basalte amphibolitise à grenat. Formation dc Wabamisk 
(unité Awl;!). SNRC 33D/02. 

PIIOTO 2 - Zone andesitiquc à coussins étirés. Formation de Wabamisk 
(unité Au•b/). SNRC 33D/02. 

PHOTO 3 - Formation dc fcr du facies des silicates. Notez l'alternance 
de lits chertcux et dc lits centimétriques dc magnétite. Formation dc 
Wabamisk (unité Awb7). SNRC 33D/O2. 

PHOTO 4 -  Paragnciss migmatisé à biotitc et à grenat millimétrique 
(<10 %dc mobilisas de composition granitique: zone pélitiquc). Notez le 
lambeau (wackc) conservé avec moins de mobilisat et les fragments 
mafiques (Ma) inclus dans le paragnciss. Formation d'Auclair (Aai1). 
SNRC 33D/01. 

PHOTO 5 - Paragnciss à biotitc et à grenat montrant dcs plissements lors 
de la migmatitisation (lits politiques). Notez que le magma fclsiquc (MI) 
occupe les charnières dcs microplis. Notez également l'injection d'un 
dykc granitique (Dy) dans le paragneiss. Formation d'Auclair (Aail). 
SNRC 33D/01. 

PHOTO 6 - Tonalité gneissique (2745 +/- I Ma). Pluton de La P&Ite 
(unité  Aped ). SNRC 33D/O8. 
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ANNEXE 1 (suite) 

 

 

PHOTO 7 - Monzonitc quariziferc à texture magmatique riche en encla-
ves dc diorite et d'amphibolite. Notez l'alignement des enclaves paralle-
les à la foliation de la monzonite. Batholitc du Cap d'Espoir (unite 
Aces!). SNRC 33D/07. 

PHOTO 8 - Zonc dc dilatation «dilatation fox» (Dj) suggérant unc 
extension par le biais des failles à mouvement senestre. Notez les feuillets 
injectés (granite pcgmatitique) le lone dc la faille (Fi). Formation d'Auclair 
(AaiI). SNRC 33D/0I(flèches indiquent le sens du mouvement). 

 

 

PHOTO 9 - Fragment servant d'indicateur cinématique dans une zone de 
cisaillement senestre. Formation d'Auclair (Rail). SNRC 33D/01 (les 
Huches indiquent lc type de mouvement). 

PHOTO 10 - Zone Chcezo montrant un lit dc pyrite semi-massive à 
massive (PY) à l'intérieur d'une formation de fer au facies dés silicates. 
Affleurement AM-I150. SNRC 33D/02. 

 

 

PHOTO 11 - Veinules (VN) de quartz - actinote - pyrite (PY) recoupant 
un basalte dont les épontes montrent une altération modérée en grenat 
(GR). Affleurement ML-4600.SNRC 33D/07. 

PHOTO 12 - Bandé dc sulfures dissémines (pyrite, pyrrhotine) représen-
tant la Zone Gilpin. Les sulfures forment environ 20 % de la roche et sc 
situent au contact entre une diorite (à gauche) et unc tonalité gneissique. 
Affleurement AM-I 145. SNRC 33D/07. 
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ANNEXE 2 : Tableaux 

TABLEAU 1 - Minéralogie des paragneiss de la Formation d'Auclair (Aai1). 
Échantillons 1096-A1 1096-A2 1092A3 3085A1 3085A3 3299 3295 3271 3201 3190 3156 3128 
Unité Aail 	Aail 	Aail 	Aail 	Aail Aail Aail Aail Aail Aail Aail Aail 

AP % tr tr tr tr tr- - - - - - tr 
BO % - - - 1 - 25 30 15 18 20 - 25 
CB% -- - - - - - - - - - - 
CD% -- - - - - - - - - - - 
CG% -- - - - - - 11 10 - - - 
CL% -- - - - 10 - 2 - - 20 - 
CX% 3 16 19 25 22 - - - - - - - 
EP % -- - 15 16 - tr - tr tr - - 
FK% - - - - - - - - - - - - 
GP% -- - 2 1 - - - - - - - 
GR% 13 17 19 1 - - - - - - - - 
HB % 20 16 24 - 1 - - - - - - - 
MV % - - tr 2 - - 3 - - 5 30 - 
OP% 10 8 4 10 2 3 - 2 - - - - 
OX% 1 10 20 - - - - 5 7 - - - 
PG % 25 15 14 11 13 30 10 30 30 40 14 30 
QZ % 28 18 tr 32 45 32 45 35 35 35 35 45 
SN% - - - 1 tr - - - - - - - 
SM% - - - - - - 12 - - - - - 
SR% tr tr - tr - - - - - - - - 
SU% - - - - - - - - - - 1 - 
TL% - - - tr - - - - - - tr - 
ZR % tr tr tr tr tr - - - - tr - - 
AP = apatite, 130 = biotite, CB = carbonates, CD = cordiérite, CG = cummingtonite, CL = chlorite, CX = clinopyroxcne, 

EP = épidote, FK = feldspath potassique, GP = graphite, GR = grenat, MV = muscovite, OP = minéraux opaques, 

OX= orthopyroxcnc, PG = plagioclase, QZ = quartz, SM = sillimanite, SN = titanitc (sphcne), SR = sericite, 

SU = staurotite, TL = tourmaline, ZR = zircon et tr = traces. Al, A2, A3 = échantillon. 



TABLEAU 2 - Minéralogie des gabbros de la région cartographiée. 
Échantillons 1059 Al 1059 A21059 B 1060 1124 A 2047 A 2048 A 2169 A 3000 A 

AP % tr tr tr 1 tr <1 <1 1 <1 
BO% 15 - 1 3 16 - 10 9 - 
CB % -- tr - - - - tr - 
CG -- - - - - <1 - - 
CL% <1 - 3 - -- 2 - - 
EP/CZ % <1 15 3 tr 3 tr tr - - 
HB verte % 2 50 57 48 28 40 34 30 71 
MV/ML % -- - - tr - - 9 - 
OP % <1 2 1 8 2 6 3 «1 2 
OL% -- - - - - - tr - 
PG % 70 25 25 25 35 40 35 51 27 
QZ % 13 5 7 15 14 10 16 «1 - 
SF% - 1 - - -- - - - 
SN % - 2 3 - 2 2 tr tr tr 
SR % - - - <1 tr 2 tr tr - 
ZR % <1 tr tr tr tr - tr tr - 
AP = apatite, BO = biotite, CB = carbonates, CG = cummingtonite, CL = chlorite, EP/CZ = épidote 
/clinozoïsitc, I-113 verte = hornblende verte, MV = muscovite, ML = mica, OP = minéraux opaques, 
OL = olivine, PG = plagioclase, QZ = quartz, SF = sulfure, SN = titanite, SR = séricitc, ZR = zircon, 
tr = traces; - = non observé. 
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TABLEAU 3 - Résultats de l'analyse de 29 échantillons représentatifs des unités cartographiées (base de données sur SIGEOM; SNRC 330/01, 
33D/02, 33D/07 et 330/08) et moyenne de quelques éléments des basaltes normaux de ride médio-océanique (N-MORB) provenant de Schilling et 
al. (1983). 

# Baroq 2001 
Estant 
Nordant 
SNRC 
# échantillon 

38180 
668388 
5807547 
33D07 
1147-A 

38171 
687407 
5791580 
33D01 
2013-A 

38181 
297478 
5791732 
33C04 
1017-A 

38161 
699396 
5793795 
33D08 
3000-A 

38172 
694045 
5790021 
33D01 
1040 

38174 
698081 
5791978 
33D01 
1059-A 

38176 
675828 
5788102 
33D01 
1144-A 

38173 
697545 
5791812 
33D01 
1042-A 

38162 
699396 
5793795 
33D08 
3000-B 

38163 
698656 
5793510 
33D08 
3002-B 

38164 
703851 
5795309 
33D08 
1047-A 

38183 
691077 
5790655 
33D01 
JD-3128 

38184 
673591 
5782865 
33D01 
JD-3190 

38185 
685805 
5785389 
33D01 
JD-3201 

38186 
689077 
5765408 
33D01 
JD-3271 

Roches volcaniques Paragneiss 
Formation de Komo Formation de Wabamisk Formation d'Auclair N-MORE 

Unité strat. Ako1 Ako1 Ako1 Ako1 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Aai1 Aai1 Aai1 Aai1 (moyenne) 
Si02  (% poids) 48,20 50,60 50,30 46,90 71,30 64,20 76,70 67,70 64,10 70,90 63,40 64,60 64,80 61,50 69,00 50,67 
A1203  (% poids) 15,10 15,80 15,60 15,50 13,80 17,40 12,10 16,10 17,50 16,20 17,50 15,30 16,10 14,80 15,60 15,45 
Fe203t (% poids) 12,00 10,50 12,90 12,20 4,05 4,21 1,89 3,31 5,58 1,25 4,45 6,16 5,72 7,18 3,02 - 
Mg0 (% poids) 8,51 6,90 4,90 9,88 1,34 2,35 0,67 1,56 1,49 0,57 2,33 3,07 2,50 4,46 2,25 9,05 
CaO (% poids) 12,00 11,20 12,70 10,70 3,07 4,10 0,86 3,06 3,55 2,76 4,53 3,07 2,78 4,71 5,25 11,72 
Na20 (% poids) 1,67 2,86 1,18 1,65 3,33 4,50 5,20 5,30 6,33 5,33 4,52 2,74 3,50 3,50 3,17 2,51 
K20 (% poids) 0,23 0,29 0,11 0,31 1,41 1,27 1,05 1,36 0,26 1,23 1,18 2,84 2,82 2,20 0,88 0,15 
7102  (% poids) 0,77 0,71 0,97 0,84 0,46 0,42 0,27 0,37 0,45 0,18 0,40 0,57 0,54 0,60 0,33 1,28 
Mn0 (% poids) 0,20 0,17 0,21 0,19 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,06 0,11 0,07 0,11 0,04 - 
P205 (% poids) 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,07 0,01 0,06 0,06 0,02 0,06 0,15 0,14 0,11 0,12 0,20 
Cr203  (% poids) 0,05 0,09 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,05 0,01 - 
PAF (% poids) 1,01 0,90 0,65 1,48 0,59 0,91 0,56 0,82 0,34 1,16 1,04 1,31 0,97 0,95 0,38 - 
Total 99,75 100,03 99,58 99,73 99,43 99,48 99,34 99,68 99,71 99,63 99,48 99,95 99,96 100,17 100,05 

ACNK* 0,61 0,62 0,62 0,69 1,10 1,07 1,08 1,02 1,02 1,07 1,03 1,16 1,16 0,89 0,99 - 
Ga (ppm) 16 16 16 16 16 20 14 18 20 20 21 18 19 18 20 - 
Nb (ppm) 7 7 8 7 8 6 12 7 6 4 6 4 9 8 8 - 
Rb (ppm) 4 7 5 14 42 36 23 27 9 32 25 609 121 110 29 0,2-3,9 
Sr (ppm) 97 130 62 129 302 225 75 185 250 441 405 383 448 508 542 52-135 
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 10 10 10 10 11 15 5 8 - 
Y (ppm) 21 20 22 19 10 3 21 7 5 3 5 12 14 13 10 - 
Zr(ppm) 44 46 55 50 140 94 260 103 95 85 94 180 166 99 123 130 
Sc (ppm) - -- - - - - - - - - 13,00 14,00 18,00 6,50 - 
U (ppm) - -- - - - - - - - - 3,80 3,80 1,60 1,70 - 
W (PPm) - -- - - - - - - - - 1,00 2,00 1,00 1,00 - 
As (ppm) - -- - - - - - - - - 26,00 0,50 0,50 0,50 - 
Co (ppm) - -- - - - - - - - - 19,00 20,00 24,00 8,00 - 
Cr(ppm) - -- - - - - - - - - 190 130 330 47 - 
Cs (ppm) - -- - - - - - - - - 120,00 15,00 7,50 1,10 - 
Ba (ppm) - -- - - - - - - - - 450 950 210 230 - 
Br (ppm) - -- - - - - - - - - 2,00 0,50 3,00 0,50 - 
*ACNK = A1203/CaO+Na20+K20 (molaire), - = non analysé. 



TABLEAU 3 (suite)  
# Baroq 2001 
Estant 

Nordant 
SNRC 
# échantillon 

38187 
699991 

5779085 

33001 
JD-3295 

38188 	38189 
665963 	694831 
5779065 	578294 
33002 	33D01 
JD-3156 	JD-3299 

38167 
672955 

5811878 

33D08 
1064-A 

38166 
676680 

5806881 
33008 
1136-A 

38168 
695083 

5818753 

33D08 
1118-A 

38169 
693160 

5819275 

33008 
2123-A 

38170 
688972 

5796488 

33D08 
1130 

38240 
684433 

5785527 

33D01 
JD-3197 

38241 
678129 

5783470 
33001 
JD-3193 

38165 
698158 

5792871 

33008 
2048-A 

38177 
698891 
5792787 

33D01 
2047-A 

38178 
671116 
5785207 

33001 
2169-A 

38179 
692900 
5790801 

33001 
1123-A 

Paragneiss Roches plutoniques 
Formation d'Auclair B. Cap Espoir B. Pawachis P. La Pêche I. Rivière au Mouton Gabbro 

Unité strat. Aai1 Aai1 Aai1 Aces1 Aces1 Apaw1 Apaw1 Aped Airn1 Airn2 13A 13A 	13A 13A 
SiO2 (%poids) 63,60 60,40 68,80 71,70 69,10 53,70 61,90 65,40 69,10 71,50 47,00 51,10 54,20 47,10 
Al2O3  (% poids) 17,00 17,10 14,80 14,10 15,40 16,70 16,40 16,00 17,00 15,40 15,80 11,90 14,00 14,10 
Fe2O3t (% poids) 7,36 8,19 4,71 2,84 3,11 7,35 4,74 4,96 2,05 1,60 14,30 20,70 8,66 16,40 
MgO (% poids) 3,12 4,25 2,17 0,68 1,06 5,21 3,00 1,80 0,99 0,53 7,70 3,44 6,96 6,34 
CaO (% poids) 1,47 0,86 2,66 2,56 3,32 6,93 4,34 5,33 3,73 1,46 8,23 6,75 7,31 9,87 
Na2O (% poids) 2,19 1,88 3,25 4,02 4,48 4,35 4,65 4,07 5,49 3,46 2,63 2,79 3,52 2,77 
K2O (% poids) 3,27 2,90 1,89 2,51 2,21 3,06 2,81 1,12 1,22 5,52 0,52 0,12 2,80 0,26 
TiO2  (% poids) 0,69 0,64 0,46 0,32 0,34 0,81 0,58 0,49 0,24 0,26 1,25 2,42 0,64 1,52 
MnO (% poids) 0,07 0,10 0,06 0,02 0,03 0,14 0,07 0,06 0,02 0,02 0,21 0,25 0,14 0,25 
P2O5  (% poids) 0,10 0,10 0,08 0,05 0,10 0,28 0,28 0,06 0,03 0,04 0,05 0,20 0,37 0,08 
Cr2O3  (% poids) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,05 0,02 
PAF (% poids) 1,26 3,72 1,32 0,49 0,63 0,79 0,90 0,47 0,43 0,39 1,81 0,04 1,01 0,82 
Toal 100,15 100,16 100,22 99,30 99,79 99,34 99,68 99,77 100,31 100,19 99,55 99,72 99,66 99,53 

ACNK* 1,73 2,19 1,21 1,01 0,98 0,72 0,88 0,91 0,99 1,08 0,80 0,70 0,63 0,62 
Ga (ppm) 23 25 17 18 18 23 21 19 21 18 20 21 17 19 
Nb (ppm) 11 12 8 8 5 11 11 9 5 7 6 11 6 7 
Rb (ppm) 114 101 79 75 64 105 74 46 64 172 20 3 59 9 
Sr (ppm) 191 150 335 278 646 783 699 244 551 342 223 81 1000 228 
Ta (ppm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Th (ppm) 11 12 10 10 10 10 10 10 1,50 33,00 10 10 10 10 
Y (ppm) 15 14 9 3 3 20 14 11 3 8 28 51 15 33 
Zr (ppm) 125 121 120 96 144 175 165 153 86 269 71 122 81 85 
Sc (ppm) 19,00 20,00 11,00 -- - - - 5,20 3,50 - - - - 
U (ppm) 3,30 3,40 2,70 - - -- - 0,60 3,50 - - - - 
W (ppm) 2,00 5,00 2,00 - - - - - 1 1 - - - - 
As (ppm) 0,50 0,50 0,50 - - - - - 0,50 0,50 - - - - 
Co (PPm) 19,00 18,00 12,00 - - - - - 7 5 - - - - 
Cr (ppm) 180 160 130 - - -- - 20 20 - - - - 
Cs (ppm) 6,20 4,20 2,70 - - - - - 2,30 3,50 - - - - 
Ba (ppm) 650 600 440 - - -- - 290 1400 - - - - 
Br(ppm) 0,50 0,60 2,00 - - - - - 1,00 1,00 - - - - 

= AI2O3/CaO+Na2O+K2O (molaire). B = Batholite, P = Pluton et I = Intrusion, - = non analysé. 



TABLEAU 4 - Résultats des datations isotopiques U/Pb effectuées sur des échantillons (A et B) provenant de la région cartographiée. 
Échantillon 1 Rapport isotopique / Âge 

# Description Poids 

(mg) 

U 
(ppm) 

Th/U Pb 
Corn 
pg 

Pb/U 
207/204 

Pb/U 	2 	Pb/U 	2 	Pb/Pb 	2 
206/238 sigmas 207/235 sigmas 207/206 sigmas 	Disc 

Ma 	% 
Échantillon A - Tonalite gneissique du Pluton de La Pêche (unité Apecl, 01-AM-1130, 33D/08; UTM-689033E; 5796427N) 

1 1 Ab zr, cpr, incl 0,0044 71 0,42 0,47 4322,1 0,5292 0,0019 13,899 0,053 2746,3 1,7 0,4 
2 1 Ab zr, cpr 0,0008 160 0,64 0,13 6230,8 0,5283 0,0016 13,865 0,045 2745,1 1,4 0,5 
3 1 Ab zr, cpr 0,0023 116 0,47 0,46 3753,8 0,5299 0,0016 13,905 0,046 2745,0 1,9 0,2 
4 1 Ab zr, cpr, incl 0,0100 54 0,38 0,70 4988,2 0,5287 0,0014 13,873 0,040 2744,8 1,3 0,4 
5 1 Ab zr, cpr 0,0007 182 0,40 0,86 960,6 0,5259 0,0014 13,781 0,041 2742,7 2,0 0,8 
6 1 Ab zr, lpr 0,0020 91 0,39 0,30 3896,9 0,5290 0,0014 13,851 0,040 2741,1 1,4 0,2 
7 1 Ab zr, cpr 0,0100 79 0,37 0,60 8365,4 0,5238 0,0013 13,708 0,039 2740,6 1,5 1,1 

Échantillon B - Tonalite de l'Intrusion de Rivière au Mouton (unité Airnl, 01-JD-3197, 33D/01; UTM-684450E; 5785614N) 
1 1 Ab zr, eq, clr 0,0015 33 0,56 0,21 1516,9 0,5300 0,0019 13,892 0,052 2743,0 2,0 0,1 
2 1 Ab zr, eq, brn pale 0,0005 90 0,30 0,39 755,8 0,5270 0,0019 13,691 0,051 2728,5 2,7 0,0 
3 1 Ab zr, cpr, brn pale 0,0020 63 0,42 0,75 1052,7 0,5102 0,0024 13,247 0,064 2727,4 2,0 3,1 
4 1 Ab zr, eq, brn pale 0,0020 175 0,44 0,49 4476,2 0,5195 0,0018 13,334 0,047 2708,6 2,7 0,5 
5 1 Ab zr, cpr, brn pale 0,0010 136 0,23 0,21 4076,0 0,5206 0,0014 13,351 0,039 2707,3 1,7 0,3 
6 1 Ab zr, 1pr, brn pale 0,0020 175 0,27 0,57 3821,7 0,5191 0,0013 13,298 0,038 2705,2 1,5 0,4 
7 1 titanite, brn, frag 0,050 318 1,78 137,1 598,1 0,5092 0,0016 12,757 0,045 2668,4 2,2 0,7 
8 1 titanite, bra foncé, frag 0,025 143 1,43 57,6 333,3 0,5186 0,0014 12,956 0,045 2663,8 3,5 -1,4 

NOTES : 
Ab = traité avec abrasion; zr = grains de zircon; eq = équidimensionnel; cpr = prisme court; lpr = prisme long; clr = sans couleur; 
Mt = brunâtre; incl = inclusions; frag = fragment, PbCom = Pb commun, avec composition isotopique : 206/204 = 18.221; 207/204 = 15.612; 
208/204 = 39.36 (erreur de 2%). Th/U est calculé à partir du rapport 208Pb/206Pb radiogénique et l'âge 207Pb/206Pb. 
Disc % = Discordance par rapport à l'âge 207Pb/206Pb. # = NO d'échantillon analysé à la figure 8a et 8b. 
Constantes de désintégration d'après Jaffey et al. (1971). 





Résumé 
La région cartographiée est située dans le territoire de la Baie-James, à 
environ 430 km au nord de Matagami. Elle regroupe les feuillets SNRC 
33D/01, 33D/02, 330/07 et 33D/08 et est délimitée par les latitudes 5200 et 
5230 et par les longitudes 78-00 et 78'45'. 
Les unités lithologiques cartographiées appartiennent au Groupe archéen 
d'Eastmain. Dans cette région, les unités sont constituées de trois formations 
volcano-sédimentaires et de roches intrusives mafiques à felsiques. A la base 
de I empilement volcanique, la Formation de Komo est constituée de 
basaltes, de basaltes amphibolitisés et d amphibolites accompagnés de laves 
andésitiques à dacitiques, de dykes rhyolitiques et de tufs. La Formation de 
Komo est recouverte par la Formation de Wabamisk formée de roches 
volcanoclastiques avec une unité moins importante de formations de fer. Le 
sommet de la séquence est représenté parla Formation d'Auclair, qui est 
composée de paragneiss, dominés par des wackes feldspathiques (bassin de 
Nemiscau). Les paragneiss sont migmatitisés, cisaillés et faillés sur plusieurs 
kilomètres. Des intrusions dont la composition varie de gabbro à 
monzogranite ont été identifiées dans la région. Plusieurs dykes de diabases 
protérozoiques sont injectés et recoupent les diverses unités volcano-
plutoniques selon des directions NNVI-SSE à N-S. 

Les roches volcaniques sont d'une affinité tholéiitique (laves basaltiques à 
andésitiques) ou calco-alcaline (roches felsiques). Les roches intrusives 
(type I) sont méta-alumineuses, présentent un rapport moléculaire ACNK 
inférieur à 1,1 et sont d affinité calco-alcaline, suggérant une mise en place 
dans un environnement de subduction. Les intrusions plus différenciées 
(tardives) sont injectées dans le paragneiss et représentent le produit de la 
fusion partielle de ces sédiments. 
Le métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts au faciès 
supérieur des amphibolites. La fabrique planaire principale (Si) présente une 
direction générale E-W avec un pendage généralement abrupt vers le sud. 
Une deuxième fabrique planaire NE-SVJ à N-S, interprétée comme S2, est 
aussi visible localement. Plusieurs zones majeures de failles ont été 
cartographiées dans la région, surtout dans les paragneiss. Des zones de 
sulfures incluant de la pyrite, de la pyrrhotine, de l'arsénopyrite et de la 
chalcopyrite ont été observées à plusieurs endroits. Cependant, seulement 
quelques valeurs anomales en métaux précieux et usuels ont été 
répertoriées. 


