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RÉSUMÉ 

Les travaux de cartographie réalisés à l'été 2001 couvrent la région du lac de la Ligne (SNRC 32F/01), située dans la partie 
centrale de la Sous-province de l'Abitibi, à 30 km à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Les travaux ont été effectués à 
partir de nouveaux chemins forestiers dans des endroits antérieurement difficiles d'accès. Les objectifs principaux du projet 
sont : 1) la mise à jour de la carte géologique de la région du lac de la Ligne dont le levé géologique antérieur remonte aux années 
1940; 2) l'évaluation de l'importance du volcanisme felsique; 3) l'évaluation du potentiel métallifère de la région. 

Les roches volcaniques archéennes cartographiées appartiennent à deux grands ensembles lithologiques : la Ceinture 
d'Urban-Barry (CUB), au centre, et la Ceinture de Currie-Le Sueur (CCS), à l'extrémité nord-ouest de la région. La CUB se 
compose principalement de basaltes tholéiitiques (Zr/Y=1,88 à 4,00), massifs, coussinés ou bréchiques, contenant 1 à 50 % 
de gloméroporphyres de plagioclase. Elle constitue le prolongement vers l'ouest de la Formation d'Urban, décrite dans la 
région adjacente du lac Picquet (SNRC 32G/04). Au milieu de la Formation d'Urban, nous avons défini le Membre felsique de 
Novellet, constitué de laves et de tufs à lapillis ou à blocs, polygéniques ou monogéniques, de composition rhyodacitique à 
rhyolitique, et d'affinité transitionnelle à calco-alcaline. Les volcanites et les volcanoclastites de la Formation d'Urban et du 
Membre de Novellet ont des sommets stratigraphiques vers le sud ou le sud-ouest. 

La CCS constitue l'extension vers le sud-est du Segment volcano-sédimentaire de Miquelon stratigraphiquement rattaché 
à la Formation d'Obatogarnau. Elle est formée de basaltes tholéiitiques (Zr/Y=2 à 3), massifs ou coussinés, gloméroporphy-
riques, par endroits, et dont les sommets stratigraphiques sont vers le nord. Ces sommets stratigraphiques opposés dans la 
CCS et dans la CUB suggèrent que le Pluton de Mountain qui sépare les deux formations, occupe le coeur d'une structure 
anticlinale régionale. Ceci implique également une corrélation stratigraphique entre les volcanites des deux formations, qui 
sont comparables tant du point de vue géochimique que pétrographique. 

Les roches de la région du lac de la Ligne sont d'âge Archéen, à l'exception des dykes de diabase, d'âge Protérozoïque. Ces 
dykes traversent l'est de la région suivant l'orientation NNE-SSW. Ils sont assignés à l'essaim de dykes de Senneterre. 

La datation du Membre de Novellet a donné un âge de 2714 Ma. L'unité datée se trouve au sein d'une séquence de basalte 
gloméroporphyrique de type Obatogamau, une vaste plaine sous-marine dont l'âge est estimée à 2730 Ma. Ceci suggère que 
les chambres magmatiques de type Obatogamau constituent un événement étalé dans le temps et dans l'espace. 

La Formation d'Urban est traversée d'est en ouest par la Zone de Déformation d'Urban, une zone de déformation 
majeure de type longitudinal, marquée par une schistosité d'intensité variable, à pendage subvertical et orientée entre N 265" 
et N 275". La compilation géologique régionale indique que la Zone de Déformation de Cameron se prolonge en direction SE. 
Elle se caractérise par des linéations d'étirement subhorizontales. Des failles fragiles-ductiles orientées NE-SW représentent 
les dernières manifestations de la déformation ayant affecté la région. 

Aucun indice minéralisé n'a été découvert au cours des travaux de cartographie. Cependant, le contexte géologique et les 
teneurs anomales en métaux laissent entrevoir la présence potentielle de quatre types de minéralisations : 1) sulfures massifs 
volcanogènes associés aux volcanites felsiques; 2) minéralisations aurifères associées aux métasédiments volcanogènes; 3) 
minéralisations en Ni-Cu associées aux intrusions mafiques-ultramafiques synvolcaniques; 4) minéralisations en Ni-Cu 
associées aux intrusions mafiques-ultramafiques tarditectoniques. 
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INTRODUCTION 

Objectifs 

La cartographie de la région du lac de la Ligne (feuillet 
SNRC 32F/01) fait suite aux travaux effectués en 2000 dans 
la région des lacs Picquet (feuillet SNRC 32G/04) et Mesplet 
(feuillet SNRC 32B/13) (figure 1; Bandyayera et al., 2001). 
Elle s'inscrit dans le plan d'intervention triennal 2000-2003 
de l'Abitibi. Le projet vise à actualiser la géologie et la 
métallogénie de la Ceinture d'Urban-Barry (figure 1), en 
profitant de l'accès offert par des chemins forestiers nou-
vellement construits dans le secteur. Les travaux permettent 
de mieux établir la stratigraphie, de reconnaître des nouvel-
les zones de déformation et de définir les différents contex-
tes métallogéniques. 

Localisation et accès 

La région du lac de la Ligne (SNRC 32F/01) coïncide avec 
la partie ouest de la Ceinture d'Urban-Barry (figure 1). Elle 
est située à 135 km au SW de Chibougamau et à 30 km à l'est 
de Lebel-sur-Quévillon, entre les longitudes 76°30' et 76°00'  

et, les latitudes 49°00' et 49°15' (figure 2). On y accède par la 
route 113 reliant les villes de Val-d'Or et de Lebel-sur-
Quévillon. A partir de la ville de Lebel-sur-Quévillon, on 
emprunte la route secondaire qui mène vers la papeterie 
Domtar, puis les routes forestières 104 et 105. La route 
forestière 105 traverse d'est en ouest la Ceinture d'Urban-
Barry. Celle-ci est actuellement parcouru par le nouveau 
réseau de chemins forestiers construits par les compagnies 
forestières Domtar et Donohue. La plupart des chemins 
sont carrossables, bien qu'un véhicule tout-terrain soit né-
cessaire sur plusieurs tronçons. 

Méthode de travail 

Les travaux de terrain effectués à l'été 2001 comprennent 
un levé géologique à l'échelle de 1: 50 000 de la région 
couverte par le feuillet SNRC 32F/01 et un échantillonnage 
des unités lithologiques ainsi que des zones minéralisées 
pour fin d'analyse lithogéochimique. Les cheminements sui-
vent le tracé des chemins forestiers avec, par endroits, des 
traverses complémentaires. Les déplacements se sont effec-
tués en camions et en VTT. La maille du levé a été resserrée 
dans les zones où affleurent des roches volcano-
sédimentaires. Au total, 1132 affleurements ont été décrits. 
Une compilation des affleurements visités lors des travaux 
de cartographie et d'exploration antérieurs complète ce levé. 

En 1983, la région a fait l'objet de levés électromagnéti-
que et magnétique de type Input dont l'altitude de vol était 
de 120 mètres et l'espacement entre les lignes de 200 mètres. 

FIGURE 1 - Localisation dc la région cartographiée dans la Sous-province dc l'Abitibi et son contexte géologique régional. 
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Comme support complémentaire à la cartographie, nous 
avons utilisé la carte du champ magnétique total résiduel à 
laquelle nous avons superposé, en ombragé, le gradient 
magnétique vertical calculé dans le domaine des fréquences 
de Fourier. Les résultats de ces levés géophysiques sont 
représentés à la figure 3. Les données numériques qui ont 
servi à la préparation de la figure 3 proviennent de Dion et 
Lefèvre (1997). 

La caractérisation géochimique des principales unités 
lithologiques est basée sur les résultats analytiques de 86 
échantillons de roches. Trente et un échantillons ont égale-
ment été prélevés pour l'analyse d'éléments présentant un 
intérêt économique. Afin de compléter les observations 
macroscopiques et lithogéochimiques, une étude  

pétrographique de 110 lames minces a été réalisée. L'ensem-
ble des données recueillies est versé dans le SIGEOM (Sys-
tème d'information géominière du Québec). 

Travaux antérieurs 

Le premier levé géologique de la région a été réalisé à 
l'échelle de 1 : 63 360 par Fairbairn (1946). Jusqu'en 2000, 
toutes les cartes de compilation géologique de ce secteur de 
la Ceinture d'Urban-Barry étaient basées sur ce levé. En 
1983, la région a été couverte de façon systématique par des 
levés électromagnétique et magnétique. Enfin, plusieurs tra-
vaux d'exploration minière ont été effectués, principalement 
dans le secteur du lac Sheilan. 
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La région du lac de la Ligne (SNRC 32F/O1) est située 
dans la partie centrale de la Zone volcanique Nord de la 
Sous-province de l'Abitibi (Chown et al., 1992). A l'excep-
tion des dykes de diabase d'âge Protérozoïque, les unités 
qui la composent sont d'âge Archéen. Les roches volcani-
ques comprennent la Ceinture d'Urban-Barry (CUB) située 
au centre de la région et la Ceinture de Currie-Le Sueur 
(CCS) située à son extrémité nord-ouest (Gauthier, 1986; 
Proulx, 1991 et 1992). La CUB est formée de basalte gloméro-
porphyrique que nous assignons à la Formation d'Urban 
(Aurb). Cette formation se prolonge plus à l'est, dans la 
région du lac Picquet (Bandyayera et al., 2001; Joly, 1990). 
La CUB est bordée au nord par les plutons de Mountain, de 
Father et d'Hébert (Midra et al., I 994a; Midra et al., 1994b; 
Moukhsil, 1996), et au sud par les plutons de Wilson et de 
Souart (Simard, 1997; Bandyayera et al., 2001). Ces masses 
intrusives couvrent 60 % de la région cartographiée. La CCS 
est rattachée stratigraphiquement à la Formation d'Obato-
gamau (Aob) (Gauthier, 1986). 

La Ceinture d'Urban-Barry (CUB) occupe, selon les divi-
sions proposées par Chown et al. (1992), la partie centre-est 
de la Zone volcanique Nord (Sous-province de l'Abitibi) 
(figure 1). Elle s'étend, d'est en ouest, sur 135 km et mesure 
de 4 à 20 km de largeur. Les unités volcano-sédimentaires de 
la Ceinture d' Urban-Barry sont généralement considérées 
comme faisant partie du cycle volcanique 1(2720 — 2730 Ma), 
observé pour la première fois dans le Segment de Chibouga-
mau (Chown et al., 1992). Ce cycle est caractérisé par une 
vaste plaine sous-marine de basaltes et de complexes felsi-
ques isolés, interstratifiés ou recouverts avec des assem-
blages volcanoclastiques. 

Dans le secteur à l'étude, la Ceinture d'Urban-Barry 
s'étend sur 36 km de longueur et mesure entre 3 à 9 km 
d'épaisseur apparente. Elle est bordée, au nord, par les 
plutons de Mountain et de Father, et au sud, par les plutons 
de Wilson et de Souart. Ces masses intrusives sont de 
composition tonalitique à granodiori tique. 

Les roches volcaniques de la CUB forment un domaine 
structural caractérisé par une fabrique planaire principale 
orientée E-W, avec un pendage prononcé vers le nord 
(275/75), ainsi que par des linéations d'étirement en compo-
sante pendage. Un pli synclinal E-W, le Synclinal de Ralleau, 
est associé à la schistosité E-W. L'interprétation de la carte 
aéromagnétique, des anomalies input, de la schistosité prin-
cipale (S2 ) et de la crénulation (S,) fait ressortir deux princi-
pales zones de déformation : la Zone de déformation d'Urban 
(ZDU) et la Zone de déformation de Cameron (ZDC). La 
ZDU, observée plus à l'est (Bandyayera et al., 2001), est 
une zone de déformation majeure de type longitudinal, ca-
ractérisée par une fabrique planaire E-W et des linéations 
d'étirement en composante pendage. Les résultats d'une 
compilation régionale montrent que la Zone de déformation 
de Cameron, cartographiée plus au nord dans la Formation 
d'Obatogamau (Daigneault et Archambeault, 1990), se pro-
longe en direction SE dans le Segment d'Urban (figure 2) et 
recoupe la ZDU. Dans le secteur cartographié, la ZDC se 
compose de plusieurs branches caractérisées par une folia- 

Formation d'Obatogamau (Aob) 

 

La Formation d'Obatogamau (Aob) est décrite pour la 
première fois dans le Segment de Chibougamau. Elle se situe 
à la base du Groupe de Roy (Cimon, 1977; Gobeil et Racicot, 
1983; Daigneault et Allard, 1994) et est définie comme une 
unité de basaltes massifs, coussinés et bréchiques, conte-
nant de 1 à 60 % de mégacristaux de plagioclase de forme 
prismatique trapue et de dimension centimétrique. 

La Formation d'Obatogamau (Aob) affleure dans le coin 
NW de la région étudiée (figure 2) où elle constitue l'exten-
sion vers le SE de l'unité de basaltes gloméroporphyriques 
de la Ceinture de Currie-Le Sueur. Elle forme une bande 
orientée E-W, mesurant 17 km de longueur par 8 km de 
largeur, limitée à l'est par la Faille Mossant et au sud par la 
Zone de déformation de Cameron (figure 2). Elle est consti-
tuée de 95 % de basalte gloméroporphyrique (Aobl), de 5 % 
de filons-couches de gabbro (Aoh2) et de 3 % de volcanites 
felsiques (Aob3). Toutes ces unités sont moyennement à 
fortement déformées, cisaillées et localement schisteuses. 
Elles contiennent occasionnellement des veines de quartz 
blanc, orientées parallèlement à la schistosité régionale E-W, 
souvent boudinées et démembrées. 

Le basalte gloméroporphyrique (Aobl) se compose de 
coulées de laves basaltiques coussinées, massives ou bré-
chiques, d'épaisseur décamétrique, ainsi que de minces 
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niveaux de grès quartzofeldspathique à biotite et muscovi-
te. Les laves basaltiques sont de couleur vert pâle à vert 
foncé en cassure fraîche, et vert pâle à gris verdâtre en 
surface altérée. Dans les zones de déformation, le basalte 
est de couleur noirâtre en surface fraîche et sa patine d'alté-
ration est brun orangé. Le basalte gloméroporphyrique 
(Aob1) se caractérise par la présence de phénocristaux de 
plagioclase idiomorphes (1 à 20 %), prismatiques ou arron-
dis, mesurant de 0,1 à 3,0 cm sur l'axe le plus long et bai-
gnant dans une matrice finement grenue. La distribution des 
cristaux de plagioclase dans la lave coussinée ou massive 
est généralement aléatoire. Toutefois, dans les laves massi-
ves, on observe occasionnellement des niveaux (d'épais-
seur < 1 m) plus enrichis que d'autres en plagioclase. Des 
niveaux d'épaisseur métrique composés de basalte aphyri-
que, massif ou coussiné, sont intercalés avec le basalte 
porphyrique à gloméroporphyrique. Dans l'unité Aobl, les 
coussins sont généralement aplatis et allongés. La morpho-
logie des coussins les mieux préservés indique, à plusieurs 
endroits, un sommet stratigraphique vers le nord. Une pola-
rité stratigraphique similaire est aussi observée dans l'ex-
tension nord de cette unité, à l'intérieur du Segment de 
Miquelon (Proulx, 1992; Gauthier, 1986) 

Dans la Zone de déformation de Cameron, les basaltes de 
l'unité Aobl sont fortement déformés, localement rubanés 
ou schisteux (annexe 1, photo 1). Les coussins sont forte-
ment étirés, aplatis, et souvent méconnaissables. On y ob-
serve des porphyroblastes de hornblende verte (3 à 5 mm), 
orientés parallèlement à la linéation à composante direction-
nelle qui caractérise la Zone de déformation de Cameron. 

Les basaltes de l'unité Aobl sont typiquement chloriti-
sés, amphibolitisés et localement carbonatés (calcite et an-
kérite). La calcite se trouve surtout sous forme de veinules. 
En lames minces, les minéraux ferromagnésiens sont rempla-
cés par un assemblage hornblende-biotite-épidote-chlorite-
actinote. Le plagioclase est remplacé à des degrés divers, 
par l'épidote microcristalline et la chlorite. Dans les zones de 
cisaillement, on observe souvent des traînées de sulfures 
parallèles aux plans de schistosité. 

Les filons-couches de gabbro (Aob2) sont intercalés à 
différents niveaux stratigraphiques dans l'unité Aob 1. Ils 
forment des corps lenticulaires, homogènes, légèrement fo-
liés, d'épaisseur métrique à décamétrique et généralement 
orientés E-W. Leur granulométrie varie de moyenne (2 à 5 mm) 
à grossière (> 5 mm). Ils sont, localement, porphyriques à 
gloméroporphyriques (> I cm). Leur couleur et leur patine 
d'altération sont similaires à celles des basaltes de l'unité 
Aob 1. Elles varient de vert pâle à vert foncé en surface 
fraîche, et de vert pâle à gris verdâtre en surface altérée. Le 
gabbro (Aob2) contient souvent des niveaux magnétiques. 
Il est difficile de distinguer les filons-couches des coulées 
massives épaisses, sauf dans le cas des gabbros à grains 
grossiers. Ces derniers présentent des reliques de texture 
ophitique ou subophitique, où il est possible de reconnaître  

le plagioclase saussuritisé, piégé entre les cristaux de py-
roxène amphibolitisé. La biotite, la magnétite, la pyrite et le 
quartz forment le cortège de minéraux accessoires les plus 
fréquemment observés. 

De petits horizons lenticulaires mesurant moins de 2 kilo-
mètres de longueur et quelques mètres d'épaisseur, compo-
sés de volcanites ou de volcanoclastites felsiques (Aob3), 
sont observés dans les parties centrale et méridionale de 
l'unité Aobl. Ces horizons suivent l'orientation des roches 
de l'unité Aobl qui les encaissent. Ils sont généralement 
orientés E-W mais deviennent orientés NW-SE à l'approche 
de la Zone de déformation de Cameron. Les roches de 
l'unité Aob3 sont constituées de laves ou de dépôts volca-
noclastiques. Elles sont de composition rhyodacitique à 
rhyolitique, localement porphyriques, de couleur gris pâle 
en cassure fraîche et blanchâtre en surface altérée. Ces 
roches sont folmées de phénocristaux millimétriques de 
plagioclase (20 %) et de quartz (30 %) dans une matrice 
quartzofeldspathique foliée et épidotisée. L'unité Aob3 est 
typiquement silicifiée, chloritisée et carbonatée. Les yeux de 
quartz sont localement bleutés. Les carbonates (calcite, an-
kérite), la magnétite, la chlorite, l'épidote et les sulfures 
forment le cortège de minéraux accessoires. 

Formation d'Urban (Aurb) 

Le terme Formation d'Urban (Aurb) a été défini plus à 
l'est dans la région du lac Picquet (SNRC 32G/04) (Ban-
dyayera et al., 2001). 11 désigne la base de l'empilement 
stratigraphique de la région, constitué de basaltes tholéiiti-
ques massifs, coussinés, localement bréchiques. Les basal-
tes de la Formation d' Urban se caractérisent par la présence 
de 3 à 60 % de phénocristaux de plagioclase, idiomorphes 
ou arrondis, mesurant de 0,1 à 5,0 cm sur l'axe le plus long, 
baignant dans une matrice aphanitique. Ainsi, la Formation 
d'Urban (Aurb) constitue stratigraphiquement l'équivalent 
de la Formation d'Obatogamau (Aob), puisque leurs carac-
téristiques pétrographiques et géochimiques sont compara-
bles (Bandyayera et al., 2001; Joly, 1990). 

La Formation d'Urban (Aurb) couvre le tiers du secteur 
étudié (figure 2). Elle s'étend sur 36 km de longueur et 
mesure entre 3 et 9 km de largeur. Elle est bordée, au nord, 
par les plutons de Mountain (Amou), de Father (Afar) et 
d'Hébert (Aheb), et au sud, par les plutons de Wilson (Awil) 
et de Souart (Asou). Au contact avec ces plutons, les roches 
de la Formation d'Urban (Aurb) sont fortement amphiboliti-
sécs, schisteuses et injectées de dykes de granodiorite et de 
gabbro. Généralement, ces injections sont parallèles à la 
schistosité, quoique localement discordantes. 

La Formation d'Urban (Aurb) comprend trois sous-
unités lithostratigraphiques : l) le basalte gloméroporphyri-
que (Aurb l), 2) les filons-couches de gabbro (Aurb2) et 3) le 
Membre felsique de Novellet (Anou). Excluant les roches 
comprises dans les zones de déformation, les lithologies de 
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la Formation d'Urban (Aurb) ont subi un degré de déforma-
tion moyen et elles contiennent une fabrique planaire orien-
tée E-W avec un pendage modéré vers le nord. 

Le basalte gloméroporphyrique (Aurb I) est une sous-
unité repère qui forme la base de l'empilement stratigraphi-
que de la région cartographiée. Elle couvre, d'est en ouest, 
toute la Ceinture d'Urban-Barry, au milieu du feuillet 32F/01 
(figure 2). Cette unité se compose de coulées de laves 
basaltiques essentiellement gloméroporphyriques, massi-
ves à coussinées, localement bréchiques. Ces laves con-
tiennent entre 1 et 50 % de phénocristaux de plagioclase, 
idiomorphes ou arrondis, mesurant de 0,1 à 5,0 cm sur l'axe 
le plus long et baignant dans une matrice finement grenue 
(annexe 1, photo 2). La distribution des plagioclases est 
souvent aléatoire. Dans certains cas, la partie sommitale 
d'une coulée de lave est plus riche en plagioclase que sa 
base. Dans les laves gloméroporphyriques coussinées, on 
observe des phénocristaux de plagioclase à la fois à l'inté-
rieur des coussins, au sein des zones de bordure de refroi-
dissement, et dans les espaces intercoussins constitués de 
laves hyaloclastiques. Certaines laves coussinées contien-
nent des phénocristaux de plagioclase uniquement dans les 
espaces intercoussins. L'unité Aurbl comprend aussi les 
laves aphyriques coussinées, massives et bréchiques, in-
terlitées avec les laves porphyriques ou gloméroporphyri-
ques. Les laves aphyriques sont souvent vésiculaires ou 
amygdalaires (5 %). Le quartz, les carbonates, l'épidote et la 
chlorite sont les minéraux qui remplissent le plus souvent 
les amygdales. Les basaltes de l'unité Aurbl sont de cou-
leur vert pâle à vert foncé en surface fraîche et vert pâle à 
gris verdâtre en surface altérée. Ils sont souvent carbona-
tés, chloritisés et silicifiés. On note, par endroits, des veines 
de quartz rarement minéralisées, pouvant atteindre quel-
ques centimètres d'épaisseur. En lames minces, les basaltes 
de l'unité Aurbl sont constitués d'actinote aciculaire, de 
hornblende, de plagioclase, de carbonates, de chlorite, de 
quartz et d'épidote. La biotite, le quartz, le sphène, la ma-
gnétite et la pyrite sont les minéraux accessoires les plus 
communs. 

Par endroits, l'unité Aurb I contient, à différents niveaux 
stratigraphiques, des métasédiments volcanogènes formés 
de wacke lithique, de shale laminé et de formations de fer. 
Localement, les métasédiments sont granoclassés et leur 
polarité est vers le sud (annexe 1, photo 3). On arrive égale-
ment à déterminer la polarité à partir de la morphologie des 
coussins non déformés (annexe 1, photo 4). Entre 5 et 10 % 
de vésicules sont observées au sommet des coussins qui, à 
plusieurs endroits, ont un sommet stratigraphique vers le S 
ou le SE. Au contact avec le Pluton de Wilson (Awil), la 
géométrie des coussins indique plutôt une polarité vers le 
nord. On en déduit la présence d'un pli synclinal régional, le 
Synclinal de Ralleau, dont la trace axiale est orientée E-W 
(figure 2). Une schistosité de plan axial, orientée E-W, af-
fecte la Formation d'Urban (Aurb) 

La Formation d'Urban (Aurb) est recoupée par deux zo-
nes de cisaillement d'envergure régionale : la Zone de dé- 

formation d'Urban et la Zone de déformation de Cameron 
(annexe 1, photos 1 et 5). Dans la Zone de déformation 
d'Urban, la fabrique planaire principale est orientée E-W et 
dans la Zone de déformation de Cameron, cette fabrique est 
orientée NW-SE. Par endroits, on observe également des 
zones de cisaillement d'importance locale, orientés NE-SW 
(annexe 1, photo 6). Au cœur de ces zones de déformation, 
les basaltes sont recristallisés, schisteux ou rubanés. Les 
coussins sont fortement étirés et difficilement reconnaissa-
bles. L' unité Aurb l possède une texture porphyroblastique. 
Localement, on observe des porphyroblastes d'amphibole 
(de 2 à 20 mm de diamètre) concentrés dans des lits d'épais-
seur centimétrique à décimétrique, orientés suivant la schis-
tosité principale. Une analyse détaillée montre que ces lits 
sont formés à partir d'anciennes couches de basalte por-
phyrique, massif ou coussiné. 

Les filons-couches de gabbro (Aurb2) constituent près 
de 5 % de la Formation d'Urban. Ils forment des corps 
lenticulaires, homogènes, légèrement foliés (en dehors des 
zones de déformation), variant de quelques métres à une 
centaine de métres d'épaisseur et orientés E-W. On les 
retrouve à plusieurs niveaux stratigraphiques dans la For-
mation d'Urban. La couleur du gabbro varie de vert pâle à 
vert foncé en cassure fraîche et de vert pâle à gris verdâtre 
en surface altérée. Le gabbro est généralement équigranu-
laire, moyennement à finement grenu avec, localement, une 
texture subophitique distinctive. Par endroits, le gabbro est 
porphyrique et contient entre 10 et 30 % de gloméroporphy-
res de plagioclase. La Formation d'Urban contient égale-
ment du gabbro à phénocristaux d'amphibole (0,5 à 1,0 cm), 
constituant plus de 50 % de la roche. En lames minces, les 
gabbros sont généralement formés d'actinote, de trémolite, 
de plagioclase saussuritisé et de carbonates. Les minéraux 
accessoires les plus communs sont la biotite, l'épidote, la 
magnétite, la titanite, la pyrite et le quartz. 

Membre de Novellet (Anov) 

Le Membre de Novellet (Anov) est une nouvelle unité 
stratigraphique formée de trois lentilles d'extension kilomé-
trique (< 2 km) et d'épaisseur décamétrique. Les affleure-
ments les plus représentatifs de l'unité Anov sont situés au 
nord du lac Novellet (DB1173 à DB1180). L'unité Anov est 
constituée de volcanites et de volcanoclastites felsiques 
(Anov I) et de tufs indifférenciés (Anov2). Les volcanites et 
volcanoclastites felsiques (Anov I) comprennent des tufs 
fins (à cendre), des tufs monogéniques ou polygéniques à 
lapillis et à blocs (annexe 1, photos 7 et 8 respectivement), et 
des laves felsiques à phénocristaux de quartz et de felds-
path. Les tufs fins et les tufs felsiques monogéniques mon-
trent une patine d'altération blanchâtre ou orangée et une 
cassure fraîche gris blanchâtre. Les tufs polygéniques con-
tiennent 20 % de fragments felsiques et 80 % de fragments 
maliques à intermédiaires. Tous les fragments sont aplatis, 
arrondis ou étirés. Leurs dimensions atteignent 35 cm pour 
l'axe long et 5 cm pour l'axe court. Toutes ces roches sont de 
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composition rhyodacitique à rhyolitique. Elles contiennent 
de 1 à 15 % de yeux de quartz bleu (1 à 5 mm de diamètre), de 
5 à 40 % de phénocristaux de plagioclase (1 à 8 mm de 
diamètre) et environ 3 % de fragments de sulfures (< 2 cm). 
La matrice de composition quartzofeldspathique est foliée. 
On observe entre 2 et 5 % de biotite et de chlorite, orientées 
en accord avec la foliation. Les carbonates (calcite, ankéri-
te), la magnétite, la chlorite, l'épidote et les sulfures sont 
présents en traces. L'unité Anov1 est fortement cisaillée, 
séricitisée et chloritisée. Les veines de quartz qui la recou-
pent sont boudinées, plissées ou transposées parallèlement 
à la foliation. On observe localement des zones rouillées 
contenant des sulfures finement disséminés (pyrite et pyr-
rhotite), en amas, en veines ou en fragments. 

L'unité Anovl contient également de minces niveaux de 
volcanites intermédiaires fortement altérées en chlorite -4-
séricite  ± grenat. La lentille située plus à l'est du secteur 
cartographié se distingue par une alternance de tufs fins ou 
à lapillis (annexe 1, photo 9) avec des niveaux de basalte 
andésitique d'épaisseur métrique. Les basaltes et les tufs 
fins contiennent localement de 5 à 30 % de grenat et de 10 à 
15 % de pyrite fine, de pyrrhotite, de chalcopyrite et de 
magnétite. 

En lames minces, les volcanites felsiques de l'unité Anov1 
sont constituées de phénocristaux de quartz ou de felds-
path automorphes (1 à 8 mm de diamètre), dans une matrice 
finement grenue (< 1 mm). La matrice est formée de grains 
quartzo-feldspathiques, de séricite, de muscovite, de chlorite 
et de carbonates. Une foliation est formée par l'alignement 
de la séricite et de la chlorite. On observe plusieurs grains de 
pyrite idiomorphe et de magnétite, disséminés dans les ro-
ches de l'unité Anov 1. 

Les tufs indifférenciés (Anov2) sont de composition in-
termédiaire à felsique. Ils sont de couleur gris verdâtre en 
surface fraîche et gris blanchâtre en surface altérée. Ils 
contiennent, localement, des niveaux discontinus ou des 
enclaves de basalte andésitique fortement déformées. L'unité 
Anov2 se caractérise également par la présence de dykes ou 
de sills maliques souvent rouillés, mais rarement minérali-
sés. L'unité Anov2 est coupée par les zones de déformation 
de Cameron et d'Urban au sein desquelles, les tufs montrent 
une forte altération alumineuse (grenat-chloritoïde-chlorite) 
(annexe 1, photo 10). 

Une étude géochronologique a été entreprise en collabo-
ration avec le Royal Ontario Museum (ROM) pour dater le 
volcanisme felsique dans le Membre de Novellet (Anov). 
L'échantillon daté est une volcanoclastite felsique (Anna) 
(figure 2). Il s'agit d'un tuf felsique monogénique à lapillis, à 
phénocristaux de quartz et de plagioclase, de composition 
rhyolitique et d'affinité tholéiitique. L'échantillon est riche 
en zircons incolores. Les grains sont généralement idiomor-
phes et prismatiques. La plupart des zircons sont très frac-
turés et altérés. Les zircons analysés pour la datation sont 
frais, dépourvus d'inclusions, non-fracturés et non-altérés. 
Le poids des grains sélectionnés est estimé par analyse  

stéréographique des images numériques. Les méthodes 
d'analyse et de traitement des zircons sont exposées dans 
les articles de Davis (1982) et de Krogh (1982a et 1982b). 

Les analyses de trois zircons individuels ont donné des 
résultats légèrement concordants (tableau 1). Les rapports 
isotopiques 2 7Pb/2"Pb s'accordent dans la limite des er-
reurs de ± 1,1 Ma et définissent un âge de 2714,1 ± 1,1 Ma 
(figure 4). Tel est l'âge probable du volcanisme felsique du 
Membre de Novellet (Anov). 

Amphibolite (M16) 

Dans la partie SE de la région, on trouve des petites 
lentilles d'amphibolite (M16) rubanée et schisteuse, faible-
ment porphyrique, encaissée dans le Pluton de Souart (Asou). 
Ces amphibolites ont été identifiées pour la première fois par 
Graham (1947), entre le lac Lapointe (Canton de Souart) et le 
lac Albert (Canton de Moquin). Graham (1947) définit ces 
lambeaux d'amphibolite comme un assemblage de schistes â 
hornblende, de schistes à hornblende et à plagioclase ou de 
gneiss amphibolitiques, dérivés des laves de composition 
intermédiaire à mafique, 

Sur les affleurements visités, l'amphibolite (M16) se ca-
ractérise par la foliation et la linéation d'étirement subhori-
zontales. Elle se compose de hornblende (40 à 60 %), de 
plagioclase (10 à 20 %), de quartz (10 à 15 %) et d'épidote (2 
à 10 %). Les minéraux accessoires sont la zoïsite, la chlorite, 
la séricite, le zircon, l'apatite et les sulfures. Tous les cris-
taux de hornblende et de plagioclase sont allongés (jusqu'à 
3 cm). Les cristaux de hornblende sont sous forme de grains 
prismatiques dont l'orientation est parallèle à la foliation. 

Roches intrusives 

La Ceinture d'Urban-Barry est bordée, au nord, par les 
plutons de Mountain (Antou), d'Hébert (Aheb) et de Father 
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FIGURE 4 - Diagramme Concordia contenant les résultats d'analy-
ses U-Pb dc zircons d'un échantillon dc tuf felsique monogénique â 
lapillis, à phénocristaux dc quartz et plagioclase, de composition 
rhyolitique et d'affinité tholéiitique, provenant dc l'unité Anorl 
(échantillon DR-1174). 
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TABLEAU 1 - Données isotopiques U/Ph pour les zircons du tuf rhyolitiquc du Membre dc Novellet (unité Anon). 

Pb Pb/U Pb/U Pb/U Pb/Pb 

Description Poids U Th/U Corn 207/204 206/238 2 sigmas 207/235 2 sigmas 2071206 2 sigmas % Disc. 

(mg) (ppm) (p9) Age (Ma) 

[1l [2] 131 [4] [4] [4] (51 
1 Ab zr, cpr, clr 0,0013 40 0,53 0,22 1502,3 0,5219 0,0021 13,448 0,055 2714,9 2,3 0,3 

1 Ab zr, cpr, clr, Incl. 0,0022 55 0,67 0,56 1351,3 0,5209 0,0020 13,415 0,051 2714,1 2,7 0,5 

1 Ab zr, cpr, clr, a 0,0035 54 0,57 0,44 2688,5 0,5183 0,0032 13,345 0,084 2713,7 1,7 1,0 

No de 

Zircon 

1 

2 

3 

Notes : 
[1] Minéraux : nombre de grains; Ab - traité par abrasion; zr - grain de zircon; cpr - court et prismatique; clr - incolore; 

Cr - avec cassures mineures; incl - inclusions 

[2] Th/U est calculé à partir du rapport 206Pb/206Pb radiogénique et l'âge concordant 207Pb/206Pb 

[3] Pb Corn - Pb commun total, avec composition isotopique du blanc (pg = picogramme) 

[4] Corrigé pour la discrimination de masse, la contamination (Pb = 10 pg, U = 1 pg), l'étalon et le plomb commun initial 

[5] % Disc - Discordance par rapport à l'âge 207Pb/206Pb 
Les erreurs sont présentées à 2 écarts-types (2 sigmas). La constante de désintegration est d'après Jaffey et a/. (1971). 

(Afat), et au sud, par les plutons de Wilson (Awil) et de 
Souart (Asou), Ces masses intrusives felsiques couvrent 
65 % de la région cartographiée. En bordure de ces plutons, 
ou dans la zone de contact entre les plutons et la Ceinture 
d'Urban-Barry, on observe des intrusions tardi-tectoniques 
de composition gabbroïque et dioritique, dont la plus impor-
tante est l'Intrusion de Wetetnagami (Awet). 

De nombreux filons-couches de gabbro, probablement 
d'origine synvolcanique, sont observés au sein des unités 
volcaniques. Le plus important de ces filons-couches de 
gabbro est l'Intrusion de Ruette (Arue) située au NE de la 
région cartographiée, dans la Formation d'Obatogamau 
(Aob). 

Finalement, les unités les plus jeunes de la région consis-
tent en une série de dykes de diabase d'âge Protérozoïque. 
Ces dykes, orientés NNE-SSW traversent la partie ouest de 
la région. Ils possèdent une forte susceptibilité magnétique 
qui permet de les déceller facilement sur la carte aéromagné- 
tique (figure 3). 

Intrusion de Wetetnagami (Awet) 

L'Intrusion de Wetetnagami (Awet) est localisée dans la 
zone de contact entre le Pluton syntectonique de Father 
(Afat 1) et le Pluton synvolcanique de Mountain (Amou) 
(figure 2). Contrairement aux intrusions mafiques synvolca-
niques, l'Intrusion de Wetetnagami (Awet) n'est pas affec-
tée par la déformation régionale. Ceci suggère une mise en 
place tarditectonique. Sur la carte du champ magnétique, 
l'Intrusion de Wetetnagami (Awet) coïncide avec trois ano- 

maties positives de forme ovale, mesurant chacune 2 à 3 km 
de longueur et 1 à 2 km de largeur. L'Intrusion de Wetetna-
garni (Awet) est constituée de deux faciès principaux. Il 
s'agit d'un faciès formé de gabbro et de gabbronorite (Awetl ) 
et d'un faciès à gabbro et diorite (Awet2). 

Le gabbro et le gabbronorite (Awetl) sont de couleur 
pourpre grisâtre, brunâtre ou blanchâtre en surface altérée, 
et pourpre ou verdâtre en cassure fraîche. La roche est 
typiquement magnétique. Elle est massive, homogène, à 
texture ophitique bien préservée. Elle contient, localement, 
des enclaves d'amphibolite (< 3 %), de la tonalite à grains 
grossiers de biotite ± hornblende (unité Afat /) (< 2 %) et de 
pegmatite à biotite ± hornblende (< 1 %). La composition 
minéralogique du gabbro est : le plagioclase (50 %), le py-
roxène partiellement remplacé par de l'amphibole (40 %), le 
quartz (2 %) et les minéraux opaques (1 à 10 %). Le gabbro-
norite est composé de plagioclase (40 %), d'orthopyroxène 
(20 %), de clinopyroxène (30 %), de hornblende verte (5 %), 
d'amphibole verte (5 à 10 %), de magnétite (3 %) et de 
sulfures (2 %). La biotite et l'apatite sont les minéraux se-
condaires les plus communs. L'orthopyroxène et le clinopy-
roxène sont remplacés en partie par de la hornblende vert 
brunâtre et de l'amphibole verte, surtout en bordure des 
grains. En bordure, les gabbros et les gabbronorites sont 
minéralisés en chalcopyrite (2 à 5 %) et en pyrrhotite (2 à 
5%). 

Les gabbros et les diorites de l'unité Awet2 sont de 
couleur grisâtre à verdâtre en surface altérée et gris brunâtre 
en cassure fraîche. La roche est massive ou faiblement 
foliée, avec une texture subophitique préservée. Sa 
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granulométrie varie de moyenne à grossière. Ces roches 
peuvent contenir jusqu'à 60 % d'amphibole (0,3 à 1,0 cm). 
Les gabbros et les diorites (Awet2) contiennent typique-
ment des enclaves et des injections felsiques (tonalite et 
pegmatite), ainsi que des veines d'épidote. Au contact avec 
l'encaissant (tonalite de l'unité Afatl), les gabbros de l'uni-
té Awet2 sont minéralisés en pyrite chalcopyrite (5 %). Les 
sulfures se présentent sous forme disséminée ou en veinu-
les dans les faciès finement ou moyennement grenus du 
gabbro (Awet2). 

Intrusion de Ruette (Arue) 

L'Intrusion de Ruette (Arue) est située dans le coin NW 
de la région cartographiée. Elle est coiffée d'une anomalie 
magnétique positive et mesure approximativement 6 km de 
longueur par 3 km de largeur. Elle fait partie d'une série 
d'intrusions synvolcaniques situées au nord de la région 
(dans les cantons de Ruette, de Mountain, de Benoît et de 
Letac), au sein de la Formation d'Obatogamau (Aob). Ces 
intrusions sont orientées E-W et espacées de 1 à 2 km l'une 
de l'autre. La plus importante d'entre elles est l'Intrusion de 
Nicobi (2 x 30 km), à l'est de laquelle se trouve un dépôt de 
sulfures de Ni-Cu (l'indice Nicobi). 

L'Intrusion de Ruette (Arue) est constituée de deux prin-
cipaux faciès : le faciès gabbroïque (Artel) et le faciès 
granophyrique (Arue2). Le faciès gabbroïque (Arue 1) for-
me la partie nord de l'intrusion. Elle se compose d'un gab-
bro de couleur gris à vert foncé en surface altérée et grisâtre 
en cassure fraîche. La roche est typiquement magnétique. 
Elle est moyennement à grossièrement grenue, massive à 
faiblement foliée, homogène, à texture ophitique ou trachy-
toïde. La texture trachitoïde est marquée par une orientation 
préférentielle de lattes de plagioclase. Localement, l'Intru-
sion de Ruette (Arue) est finement litée et comprend des 
alternances de niveaux gabbroïques, gabbronoritiques et 
ultramafiques. On observe, par endroits, des injections de 
dykes felsiques contenant des enclaves de gabbro. Dans la 
zone de contact avec la Formation d'Obatogamau (Aob), les 
gabbros de l'unité Artel sont foliés, cisaillés ou lités. On 
observe des lits de 1 à 2 cm d'épaisseur, formés de gabbro 
mésocrate et mélanocrate, finement à moyennement grenue. 

En lames minces, les roches du faciès gabbroïque (Arue 1) 
montrent des lattes de plagioclase (40 %), du clinopyroxène 
partiellement amphibolitisé (40 à 50 %), de la hornblende 
brune (10 %), de la biotite (5 %) et de la magnétite (2 à 5 %). 
Les minéraux secondaires sont l'apatite, le quartz et les 
sulfures. Les lattes de plagioclase sont communément zo-
nées. Le clinopyroxène est doté, par endroits, d'une texture 
coronitique, marquée par la succession des franges suivan-
tes, du centre vers la bordure : le clinopyroxène frais, la 
hornblende verte et l'amphibole bleue foncée ou la pistachi-
te. Les lisérés de pistachite, avec de fines inclusions de 
quartz, sont fréquemment observés entre le plagioclase et le 
clinopyroxène. 

La partie sud de l'Intrusion de Ruette est composée de 
granophyre à hornblende (Arue2). Celui-ci est de couleur 
blanchâtre en surface altérée et grisâtre en cassure fraîche. 
La roche est finement à moyennement grenue, foliée et 
magnétique. Elle contient typiquement de 3 à 15 % de quartz 
bleuté, de 2 à 10 % d'amphibole et de 1 à 3 % de magnétite 
disséminée ou en fines veinules. Au contact avec l'unité 
gabbroïque (Arue]), le granophyre à hornblende (Arue2) 
contient une phase transitionnelle formée de gabbro à quartz 
bleuté, de couleur gris foncé en cassure fraîche et vert clair 
en surface altérée, finement à moyennement grenue. Les 
variations compositionelles d'un faciès gabbroïque au fa-
ciès granophyrique sont observables au niveau de l'affleu-
rement. Au contact avec la Formation d'Obatogamau (Aob), 
le granophyre à hornblende (Arue2) est schisteux, forte-
ment chloritisé, et contient des enclaves de tonalite ou de 
basalte. Le granophyre y est également constitué de por-
phyroclastes de plagioclase (3 à 5 mm) fortement étirés dans 
le sens de la schistosité régionale. 

Le Pluton de Souart (Asou) 

Le Pluton de Souart (Asou) couvre la partie sud-est de la 
région cartographiée (figure 2). Ce lithodème a été défini au 
sud-ouest de la carte (Bandyayera et al., 2001), dans la 
région des lacs Picquet et Mesplet, où il est constitué de 
diorite (unité Asou l ), de tonalite (unité Asou2) et de grano-
diorite (unité Asou3). Seule l'unité Asou3 est présente dans 
la région cartographiée où elle occupe la portion SE. Le 
Pluton de Souart (Asou) se compose de granodiorite à bioti-
te ± hornblende. Ces roches sont de couleur rose blanchâtre 
à rouge grisâtre en surface altérée et rose à gris blanchâtre 
en cassure fraîche. Elles contiennent de 5 à 10 % d'enclaves 
de tonalite à biotite fortement foliée. Au centre du pluton, la 
roche est massive à légèrement foliée, homogène, moyenne-
ment à grossièrement grenue et localement porphyrique. La 
foliation est définie par l'allongement du quartz et des schlie-
ren de biotite. Dans le secteur coupé par la Zone de défor-
mation de Cameron, les grains de quartz sont fortement 
étirés. Les linéations mesurées dans le Pluton de Souart 
(Asou) ont des plongées faibles ou subhorizontales. 

En dehors de la partie centrale, le Pluton de Souart (Asou) 
est souvent fracturée, hématitisée, épidotisée, et contient, 
par endroits, des dykes ou veines de granite E pegmatite 
rose à magnétite et à sphène. La plupart des fractures sont 
parallèles à la foliation et remplies de quartz, d'hématite et 
d'épidote. Au contact avec la Formation d'Urban (Aurb), le 
pluton comprend des enclaves lenticulaires d'amphibolite. 
Les principaux minéraux constitutifs des roches du Pluton 
de Souart (Asou) sont le quartz (25 à 35 %), le feldspath 
potassique (10 à 35 %), le plagioclase (30 à 40 %), la biotite 
(5 à 10 %),1'épidote (3 à 15 %) et la magnétite (< 3 %). Les 
minéraux accessoires sont la tourmaline, 1'apatite et le spi-
nelle. L'omniprésence de la biotite et de I'épidote est typi-
que dans ces roches. Le feldspath potassique se présente 



14 

souvent en cristaux hypidiomorphes maclés (types Carls-
bad et albite) et zonés, séricitisés et saussuritisés. Plusieurs 
larges cristaux de feldspath potassiques (orthoclase et mi-
crocline) contiennent des inclusions de plagioclase et de 
quartz. Par endroits, on observe des intercroissances entre 
le plagioclase et le quartz. 

Pluton de Wilson (Awil) 

Le Pluton de Wilson (Awil) couvre la partie SW de la 
région cartographiée (figure 2). Initialement, il a été décrit 
par Longley (1946) comme « un granite gneissique à horn-
blende et biotite ». Suite à des travaux de cartographie 
effectués à l'ouest de la région étudiée, Simard (1997) note 
que la composition du Pluton de Wilson (Awil) varie de la 
bordure vers le centre. 11 passe progressivement, à sa bor-
dure, d'une brèche d'intrusion dioritique (Awil3) ou d'une 
diorite (Awil2), à une diorite quartzifère (Awill ), puis à une 
tonalite (Awil) au centre. Dans la région couverte par le 
présent inventaire, le Pluton de Wilson (Awil) est formé de 
tonalite à biotite + épidote (Avili/4) et de granodiorite à 
biotite (Awil5). Nous n'avons pas observé de diorites telles 
que décrites par Simard (1997) en bordure du pluton, à 
l'ouest de notre région. 

La tonalite à biotite f épidote (Awil4) affleure dans la 
partie est du Pluton de Wilson et elle est en contact avec le 
Pluton de Souart (Asou) et la Formation d'Urban (Aurb). La 
roche est de couleur gris blanchâtre en surface altérée, gris 
clair en cassure fraîche et localement hématitisée et rougeâ-
tre. Elle est moyennement grenue, foliée ou gneissique. La 
foliation est marquée par l'alignement des grains de biotite 
et de quartz. La tonalite contient de 2 à 5 % d'enclaves 
d'amphibolite fortement déformée, contenant de 5 à 15 % de 
boules d'épidote. Les minéraux constituants de la tonalite 
sont le quartz (25 à 40 %), le plagioclase (40 à 60 %), le 
feldspath potassique (< 5 %) et la biotite (2 à 15 %). Les 
minéraux accessoires sont l'hématite, l'épidote, 1 'apatite et 
le zircon. 

La tonalite à biotite + épidote (Awil4) est coupée par une 
multitude de dykes de pegmatite rose, orientés dans plu-
sieurs directions. Ces dykes sont omniprésents sur tous les 
affleurements visités et affichent des contours irréguliers. 
En affleurement, ils occupent entre 5 et 20 % du volume de la 
roche. La pegmatite est constituée de feldspath potassique 
(60 %), de plagioclase (15 %), de quartz (20 %), de magnétite 
(3 %), de grenat (3 %), de muscovite (< 1 %) et de tourmaline 
(< 1 %). 

La granodiorite à biotite (Awil5) occupe le coin SW de la 
région cartographiée. La roche est de couleur rose blanchâ-
tre en surface altérée et gris rosâtre à rougeâtre en cassure 
fraîche. Elle est massive ou foliée, homogène et localement 
porphyrique. Localement, la granodiorite contient des en-
claves de tonalite à hornblende ± biotite foliée, de rares 
enclaves de diorite foliée et moins de 1 % d'injections de 
pegmatite rose. La zone transitionnelle entre la granodiorite  

(Awil5) et la tonalite (Awil4) est caractérisée par des injec-
tions de granodiorite sous forme de feuillets ou de dykes 
dans la tonalite. Les minéraux constituants de la granodiorite 
à biotite (Awil5) sont le quartz (30 à 35 %), le plagioclase (30 
à 40 %), le feldspath potassique (10 à 20 %) et la biotite (3 à 
5 %). Les minéraux accessoires les plus fréquents sont 
l'épidote, l'apatite et la titanite. 

Pluton de Mountain (Amon) 

Le Pluton de Mountain (Amou) forme une masse synvol-
canique homogène. Il est situé au nord de la Formation 
d'Urban (figure 2). Il occupe le coeur d'une structure anticli-
nale d'envergure régionale, l'Anticlinal de Mountain, qui 
sépare les formations d'Obatogamau et d'Urban. Â l'échelle 
de la Zone volcanique Nord, on trouve également, au cœur 
de cette même structure anticlinale, les plutons synvolcani-
ques de Marest et de Mistaouac (Chown et al., 1992). 

Le Pluton de Mountain (Arnou) est constitué de deux 
faciès. Il s'agit du faciès tonalitique (Arnoul) et du faciès 
granodioritique (Amou2). Le faciès tonalitique est observé 
au contact avec la Ceinture d'Urban-Barry, tandis que le 
faciès granodioritique affleure au contact avec la Formation 
d'Obatogamau (Aob). 

La tonalite (Amou]) contient typiquement de la biotite + 
hornblende. Elle est de couleur gris blanchâtre en surface 
altérée et gris clair en cassure fraîche. Elle contient, locale-
ment, de 5 à 15 % d'enclaves d'amphibolite ou de diorite. 
Elle est moyennement grenue, homogène, foliée ou gneissi-
que. Au contact avec la Formation d'Urban (Aurb), la tona-
lite est fortement déformée. Elle contient des veines de 
quartz boudinées et orientées parallèlement à la schistosité 
régionale ainsi que plusieurs dykes de pegmatite (20 % de la 
roche). 

La granodiorite (Amou2) contient de la biotite ± épidote. 
Elle est massive ou faiblement foliée, homogène, de couleur 
rose pâle en surface altérée et rose grisâtre en cassure 
fraîche. Dans la zone de contact avec la Formation d'Obato-
gamau (Aob), elle contient des enclaves de basalte gloméro-
porphyrique (AobI), de gabbro (Aob2) et de tonalite à 
biotite ± hornblende (Arnoul). La Zone de déformation de 
Cameron (ZDC) traverse la granodiorite (Amou2) avec une 
orientation NW-SE. La granodiorite incluse dans la ZDC est 
intensément déformée. Elle montre des rubans de quartz 
parallèles à la schistosité régionale, ainsi des enclaves ruba-
nées de basalte ou de gabbro. En dehors de la ZDC, la 
granodiorite (Amou2) est caractérisée par une déformation à 
l'état solide (déformation magmatique). Cette déformation 
est soulignée par une faible foliation magmatique marquée 
par l'alignement de la biotite et du plagioclase. A l'ouest de 
la rivière O'Sullivan, la granodiorite (Amou2) contient des 
phénocristaux de quartz bleu (0,5 à 1,0 cm) dans une matrice 
moyennement grenue composée de matériel quartzo-felds-
pathique. La granodiorite est constituée de 30 à 40 % de 
quartz, de 40 à 45 % de plagioclase, de 25 à 30 % de feldspath 
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alcalin, de 5 à 15 % d'épidote, de 10 à 20 % de biotite et de 5 
à 15 % de hornblende. Les minéraux accessoires de la grano-
diorite sont la chlorite, la magnétite, la titanite et l'apatite. 

Pluton de Father (Afat) 

Le Pluton de Father (Afat), initialement identifié dans la 
région du lac Father (Chown et al., 1992; Midra et al., 1994a; 
Midra et al., 1994b; Moukhsil, 1996), fait partie d'une série 
d'intrusions syntectoniques de forme tabulaire localisées à 
l'intérieur de la Sous-province de l'Abitibi. Des datations 
U/Pb effectuées sur des zircons provenant de ces intru-
sions indiquent un âge variant entre 2700 et 2695 Ma (Chown 
et al., 1992; Moukhsil, 1996). Dans la région cartographiée, 
le Pluton de Father (Afar) occupe la partie NE de la carte 
(figure 2). Il est principalement constitué de tonalite à biotite 

hornblende (Afat 1), de granodiorite à grains grossiers 
(Afat2b) et de granodiorite à grains moyens (Afat2c). Ces 
faciès ont été initialement définis à l'est du secteur cartogra-
phié, dans la région du lac Picquet (Moukhsil, 1996; Ban-
dyayera et al., 2001). 

La tonalite à biotite + hornblende (Afar!) affleure au 
contact avec la Formation d'Urban (Aurb) et constitue le 
faciès le plus ancien du Pluton de Father (Moukhsil, 1996). 
La roche est de couleur gris blanchâtre en surface altérée et 
gris clair en cassure fraîche. Elle est foliée et contient plu-
sieurs poches ou dykes de pegmatite et d'aphte. Elle mon-
tre, localement, des enclaves de diorites ou d'amphibolites 
aplaties dans les plans de foliation. La présence de gros 
cristaux allongés de biotite (jusqu'à 20 % de la roche) dont 
la taille peut atteindre 1,5 cm de longueur caractérise cette 
tonalite. Le plagioclase (35 à 45 %) est souvent présent au 
contact de la biotite et de la hornblende, sous la forme 
allongée. La disposition de ces derniers minéraux souligne 
la foliation magmatique. Les autres minéraux constituants 
de cette tonalite sont le quartz (25 à 30 %), le plagioclase (35 
à 45 %), le feldspath potassique (< 5 %) et la hornblende (8 
à 10 %). Les minéraux accessoires sont l'apatite, l'épidote et 
le zircon. 

La granodiorite à grains grossiers (Afat2b) et la granodio-
rite à grains moyens (Afat2c) affleurent dans le coin NE de 
la région cartographiée et ne diffèrent que par leur granulo-
métrie. Ces roches sont massives, de couleur rose clair à 
blanchâtre en surface altérée et rose moyen en surface 
fraîche. Parfois, leur couleur est rouge, due à une hématiti-
sation intense. La granodiorite à grains grossiers (Afat2b) 
est localement porphyrique. Les phénocristaux de feldspath 
potassique (2 à 5 cm de longueur) peuvent former jusqu'à 
20 % de la roche. Les phénocristaux sont des microclines 
automorphes, souvent pcecilitiques, contenant des inclu-
sions de plagioclase, de quartz, de biotite et de hornblende. 
Les principaux minéraux des granodiorites (Afat2b et Afat2c) 
sont le quartz (20 à 30 %), le plagioclase (20 à 40 %), le 
feldspath potassique (10 à 20 %) et la biotite (1 à 3 %). La 
hornblende est absente dans ces roches. La magnétite. la  

titanite et l'épidote sont les minéraux accessoires les plus 
fréquents. 

Pluton d'Hébert (Aheb) 

Le Pluton d'Hébert (Aheb), identifié à l'ouest du lac Hé-
bert (Midra et al., 1994a; Midra et al., 1994b; Moukhsil, 
1996; Bandyayera et al., 2001), forme une masse allongée de 
1 à 6 kilomètres d'épaisseur, coincée entre le Pluton de 
Father (Afat), au nord, et la Ceinture d'Urban-Barry, au sud. 
Il se compose principalement de diorite (Aheb l) et de tonalite 
(Aheb2). Dans le secteur à l'étude (figure 2), la diorite mas-
sive (Ahebl a) et la tonalite gneissique à foliée (Aheb2) sont 
les extensions de faciès définis plus à l'est, dans la région 
du lac Picquet (Bandyayera et al., 2001). 

La diorite massive (Ahebla) se trouve en bordure du 
Pluton de Father (Afar), ou encore sous forme d'enclaves à 
l'intérieur de ce dernier. Cette diorite est gris blanchâtre à 
verdâtre en surface altérée et gris moyen en cassure fraîche. 
La roche est généralement massive, moyennement grenue, 
avec une texture subophitique bien préservée. Elle devient 
fortement foliée dans la zone de contact avec les basaltes. 
La diorite est constituée de 40 à 60 % de minéraux mafiques 
et contient, par endroits, des enclaves de basalte porphyri-
que ou aphyrique et d'amphibolite. 

La tonalite (Aheb2) est localisée juste au nord de la 
Formation d'Urban (Aurb). Cette tonalite est moyennement 
grenue, gneissique par endroits, de couleur gris blanchâtre 
en surface altérée et gris moyen en cassure fraîche. Elle est 
injectée de veines de granite, de pegmatite et d'aphte qui 
occupent entre 5 et 10 % du volume des roches. Elle con-
tient aussi entre 2 et 10 % d'enclaves de diorite, de gabbro 
ou d'amphibolite. La tonalite présente une foliation subver-
ticale orientée E-W, parallèle à la Zone de déformation d'Ur-
ban. Les cristaux de quartz et de feldspath sont souvent 
aplatis, en raison de la déformation ductile régionale. La 
composition de la roche est variable : quartz (10 à 40 %), 
feldspath (30 à 60 %) et minéraux mafiques (5 à 30 %). Les 
minéraux accessoires sont la chlorite, l'épidote, la muscovi-
te, le grenat et le sphène. 

Dykes de diabase (Psen) 

Les dykes de diabase, d'âge Protérozoïque, constituent 
les unités les plus jeunes et non-déformées de la région. Ils 
traversent la partie est de la région étudiée, suivant une 
orientation NE-SW à ENE-WSW, empruntant des structures 
cassantes. Ces dykes sont assignés à l'Essaim de dykes de 
Senneterre (Psen) dont l'âge est estimé à 2216+8/-4 Ma 
(Buchan et al., 1996) et à 2214+ 12 Ma (Buchan et al., 1993). 
Ils se scindent, localement, en plusieurs branches disconti-
nues. Ces dykes de diabase ont une forte susceptibilité 
magnétique qui les rend visibles sur les cartes aéromagnéti-
ques. Leur épaisseur varie de quelques mètres à une centai-
ne de mètres. La diabase montre typiquement une bordure 
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finement grenue et un cœur moyennement grenu, avec une 
texture subophitique à ophitique. En lames minces, la roche 
est formée de clinopyroxène (50 %) altéré partiellement en 
hornblende brune, de plagioclase saussuritisé (45 %), de 
magnétite (< 2 %) et de sulfures disséminés (< 2 %). 

de biotite et de feldspath. Les principaux minéraux constitu-
tifs sont le quartz (30 %), le plagioclase (40 %), le feldspath 
potassique (20 %), la biotite (6 %) et la hornblende (3 %). 

. 
LITHOGEOCHIMIE 

Gabbro (13A) et péridotite (141) 

Des masses de gabbro (13A) et de péridotite (141) de 
différentes tailles ont été cartographiées dans la région, 
principalement en bordure des formations d'Urban (unité 
Aurb) et d'Obatogamau (unité Aob). Ces intrusions mafiques 
sont syn- à tarditectoniques. Le gabbro est généralement 
massif, moyennement grenu et à texture ophitique. II est 
composé de 40 à 60 % de trémolite, de 20 à 40 % de plagio-
clase (An > 40), et de 1 à 5 % d'épidote. Les minéraux 
secondaires sont la chlorite, le quartz, l'apatite, l'ilménite et 
la magnétite. A cause de l'absence de déformation, il semble 
que la trémolite et la chlorite soient des produits d'altération 
des minéraux primaires. Bien que ce type de gabbro soit 
généralement homogène, la masse gabbroïque située au 
nord de la région cartographiée, en bordure de la rivière 
O'Sullivan et au contact avec la Formation d'Obatogamau 
(Aob), contient entre 5 et 10 % d'enclaves de diorite et de 
basalte. 

Un petit corps de péridotite (14/) affleure au centre est de 
la région inventoriée, dans la zone de contact entre la For-
mation d'Urban (Aurb) et la tonalite gneissique du Pluton 
d'Hébert (Aheb2). L'aire d'affleurement de cette intrusion 
s'étend sur 500 m de longueur par 200 m de largeur. La roche 
est de couleur olive à grisâtre en surface altérée et gris 
noirâtre en cassure fraîche. A la base, elle est fortement 
rouillée et se désagrège facilement. La péridotite est formée 
d'orthopyroxène (20 %), de clinopyroxène (30 à 40 %) et 
d'olivine (40 %). Du plagioclase zoné (< 3 %) occupe les 
espaces interstitiels entre les grains de pyroxène idiomorphe 
à hypidiomorphe. Les minéraux secondaires sont la biotite, 
la phlogopite, la chromite, la chalcopyrite, la pyrrhotite, la 
magnétite et la tourmaline. Plusieurs grains d'orthopyroxène 
contiennent des inclusions d'olivine fraîche ou remplacée 
par l'assemblage talc-carbonate-magnétite-iddingsite. Le 
clinopyroxène, de son côté, peut contenir des inclusions 
d'orthopyroxène. Le pyroxène est partiellement remplacé 
par la hornblende brune, la trémolite et l'actinote. La roche 
est moyennement grenue et possède une texture typique de 
cumulat. 

Granodiorite (I1C) 

Les roches supracrustales sont coupées, à quelques en-
droits, par de petites intrusions (< 1,5 km') de granodiorite 
(//C). La granodiorite est de couleur blanc rosâtre en sur-
face altérée et gris rosâtre en cassure fraîche_ Elle est mas-
sive et moyennement grenue. Elle montre, localement, une 
foliation magmatique soulignée par l'alignement des grains 

Ce volet vise à caractériser et à classifier les différentes 
lithologies sur une base géochimique. Il permet ainsi d'éta-
blir une meilleure corrélation entre les différents corps géo-
logiques. L'interprétation des données se fait à partir des 
résultats d'analyses normalisés à 100 % anhydre. Le tableau 2 
contient les résultats d'analyses chimiques représentatifs 
des principales lithologies de la région cartographiée. La 
classification des roches volcaniques est basée sur les qua-
tre éléments en traces suivants : Zr, Y, Ti, Nb. Ces éléments 
sont réputés peu mobiles lors de l'altération hydrothermale 
ou supergène. L'affinité géochimique des roches volcani-
ques est déterminée à partir des rapports Zr/Y, une méthode 
communément utilisée dans les séquences volcaniques as-
sociées aux sulfures massifs (Barrett et MacLean, 1997; 
Barrie et al., 1993; Lesher et al., 1986 ). Le Zr et l'Y se 
substituent respectivement aux terres rares légères et lour-
des dans les minéraux des systèmes magmatiques. La clas-
sification des roches magmatiques à l'aide des rapports des 
terres rares légères sur les terres rares lourdes ou sur le Th 
est donc reproductible en utilisant les diagrammes Zr/Y 
versus Y (Barrie et al., 1993). 

Les roches intrusives sont classifiées en utilisant les 
proportions modales des minéraux (Strekeisen, 1976). Leur 
affinité géochimique est déterminée à partir des rapports 
moléculaires A1,0,/CaO + Na,O +1(20. 

Au cours des travaux de terrain de l'été 2001, 85 échan-
tillons de roches ont été sélectionnés pour les soumettre à 
des analyses ]ithogéochimiques; de ceux-ci 40 ont été ana-
lysés pour des éléments en traces et des terres rares. Les 
éléments majeurs et certains éléments en traces (Ga, Nb, Rb, 
Sr, Y, Zr) sont analysés par la méthode de Fluorescence X 
(X RF) au COREM. Tous les résultats analytiques sont inté-
grés à la base de données du SIGÉOM. 

Roches volcaniques mafiques 

Tous les échantillons de roches volcaniques analysés 
proviennent de la Formation d'Urban (Aurb). Selon les ré-
sultats obtenus, les laves mafiques et gloméroporphyriques 
de cette formation sont de composition typiquement basal-
tique, d'affinité tholéiitique ou, plus rarement, transition-
nelle (figures 5a, Sb, Sc, 5d). Sur la figure 5b, les échantillons 
de basalte de composition andésitique proviennent des 
zones très déformées. Ces mêmes échantillons sont dotés 
d'une composition basaltique sur la figure 5a, basée sur les 
rapports des éléments immobiles (Zr/Ti versus Nb/Y). On en 
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TABLEAU 2- Résultats des analyses lithogéochimiques effectuées sur des échantillons représentatifs des unités cartographiées (Base eomplcte 

de données dans le SIGEOM). 

No Baroq(2001) 22023 33316 22034 33330 22042 22043 33342 33305 33346 33307 33327 33318 22029 33317 22030 33336 33337 22063 33309 
No Échantillon 1034A 1036A 1100A 2196A 30264 3031A 4123A 1164A 11654 1174A 1173A 1140A 1059A 1060A 1072A 3139A 3141 30418 2180A 
Formation/Pluton Urban Membre de Novelist Wetatnagami Ruette Souart 
Unité Aurb1 Aurb1 Aurb1 Aurb1 Aurb1 Aurb1 Aurb1 Anov1 Arwvt AnoW Anov2 Anov2 Awet1 Awet1 Awet2 Anre1 Arue1 Arue2 Asou3 

Lithologie V38 V3B V3B VIS V3B V3B V3B V1B V1B V113 V1C V1C 13A I4A 13A 13A 13A I1C 11C 
S102 (% poids) 49,4 48,8 49,5 49,4 48,6 48,1 45,6 68,8 70 76,8 60,8 65,3 53 43,8 51,2 44,1 49,7 60,4 71,3 

TiO2  (% poids) 0,7 1,06 1,22 1,25 1,04 1,23 0,46 0,41 0,87 0,19 1,22 0,86 0,83 2,01 0,59 2,21 124 0,62 0,23 

A1203 (% poids) 13,9 14,5 14,6 14,4 14,4 14,9 9,54 15,1 17 12,1 15 15,2 15,1 12,2 13,8 13,8 15,8 16,4 15,6 

Fe203t (% poids) 11,7 14,4 14 14,5 13,1 14,1 12,9 3,25 1,72 1,35 8,37 5,77 10,7 13,4 9,79 23,3 19,8 6,78 1,59 

Mg0 (% poids) 7,76 7,31 6,2 7,03 6,67 7,25 17,8 1,91 0,6 0,25 258 2,13 6,98 13 8,85 2,87 0,47 3,06 0,56 

Mn0 (% poids) 0,18 0,2 0,2 0,22 0,2 0,2 0,19 0,08 0,04 0,04 0,14 0,13 0,14 0,16 0,13 0,4 0,43 0,1 0,01 

Ca0(46poids) 12,4 11,3 12 10,9 12,4 10,1 9,33 2,73 1,2 1,76 5,2 4,74 9,06 10,4 10,3 9,08 8,66 6,38 1,66 

Na20(%poids) 2,18 1,71 1,53 1,76 1,72 2,31 0,49 3,43 1,61 3,38 3,55 4,11 2,9 2,28 2,41 2,67 3,92 3,28 4,95 

K20(%poids) 0,1 0,26 0,24 0,2 0,13 0,42 0,05 0,81 4,08 2,32 1,6 0,59 0,34 0,39 0,42 0,27 0,24 0,75 2,9 

P2051% Poids) 0,01 0,04 0,05 0,05 0.04 0,05 0,01 0,14 0,25 0,01 0,12 0,12 0,03 0,25 0,01 0,99 0,18 0,05 0,04 

Cr203 (% poids) 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,1 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

PAF (% poids) 1,13 0,57 0,74 0,71 0,9 0,87 3,57 2,84 2,09 1,86 1,27 0,87 0,52 1,13 1,99 0,4 -0,3 1,56 0,87 

Ga (Pm) 16 16 19 19 18 19 10 18 20 19 18 17 17 18 15 22 31 18 19 

Nb (ppm) 7 7 8 6 8 7 7 7 12 23 11 11 8 10 6 10 8 8 4 

Rb(ppm) 5 5 7 11 7 16 6 28 86 90 75 22 10 7 12 13 8 31 B6 

Sr(ppm) 98 146 171 79 93 94 29 518 234 99 184 219 338 309 370 191 254 219 514 

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

Y(ppm) 17 25 26 24 23 27 10 7 7 65 24 19 10 25 9 33 22 11 3 

Zr(ppm) 38 63 74 65 61 69 30 157 66 271 156 146 45 71 47 43 42 100 139 

Zr/Y 2.24 2,52 2,85 2,71 2,65 2,56 3,00 22,43 9,43 4,17 6,50 7,68 4,50 2,84 5,22 1,30 1,91 9,09 46,33 

No Broq(2001) 
No Éehanbtton 

22058 
22044 

33310 
2236A 

33315 
4032A 

22049 
1125A 

33304 
11366 

33312 
23288 

33302 
1042A 

33303 
1044A 

22057 
21364 

33314 
13147A 

22048 
1057A 

22064 
3070A 

22055 
20294 

22056 
20358 

22036 
11104 

22037 
2032A 

22031 	22039 
1082A 	3014A 

Formation/Pluton Souart Wilson Mountain Father Dyke Péridotita 
Unité Asou3 Asou3 Awill Awill Awil2 Awil2 Arnoul Arnoul Amou2 Amou2 Mati Afati Afat2 Afat2 Diabase Diabase Pérldotte Péridofite 

Llthologfe PIC I1C 11D IfD _110 11D II  I1C 11C 11C 11D 11D I1C I1C 138 1313 141 MI 
Si02 (% poids) 71,9 73,1 71,6 69,9 	73,2 74,2 69,7 64,9 71,9 76 65,6 68,6 70,6 70,7 49,1 48,6 52,6 49,6 

7102 (% poids) 0,21 0,22 0,32 0,27 	0,16 0,13 0,41 0,6 0,2 0,15 0,48 0,44 0,28 0,24 1,43 1,58 0,5B 0,52 

A1203 (% poids) 15,2 14,7 14,9 16,1 	14,9 14,1 14,8 16,8 15,3 12,7 16,1 15,6 15 15,2 10 10,7 5,66 6,98 

Fe203t(%poids) 1,28 1,42 1,43 2,12 	0,93 0,95 3,91 5,43 1,17 1,9 4,21 3,6 1,74 1,5 13,4 14 12,9 12,3 

Mg0 (% poids) 0,4 0,33 0,36 0,69 	0,22 0,13 0,99 0,97 0,37 0,22 1,78 1,1 0,78 0,5 9,38 8,53 22 19,6 

Mn0 (% poids) 0,02 0,02 0,01 0,02 	0,01 0,01 0,05 0,08 0,01 0,03 0,07 0,05 0,04 0,02 0,17 0,18 0,19 0,18 

Ca0(%poids) 1,93 1,88 1,26 3,24 	1,19 1,08 3,76 5,04 1,61 1,46 4,57 4,19 1,92 1,96 10,9 9,99 4 4,84 
Na20(%poids) 4,85 4,51 4,14 5,53 	4,13 3,95 3,9 4,15 4,78 4,18 4,79 4,41 4,28 5,21 2,92 3,37 0,88 1,04 
K20(%poids) 2,55 3,11 4,89 0,85 	4,84 4,73 1,22 1,31 3,22 2,65 0,95 0,83 4,12 2,86 0,5 0,71 0,21 0,08 

P205(5; Poids/ 0,03 0,04 0,04 0,04 	0,01 0,01 0,03 0,11 0,02 0,01 0,1 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08 0,02 0,01 
Cr203(% pods) 0,01 0,01 0,01 0,01 	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,07 0,24 0,21 
PAF (% pods) 0,63 0,61 0,52 0,42 	0,54 0,35 1,04 0,75 0,65 0,57 0,87 0,56 0,6 0,83 1,77 1,56 0,7 3,85 

Ga(ppm) 19 17 20 20 	20 19 17 20 21 16 21 19 20 20 17 20 10 10 
Nb (ppm) 5 6 4 6 	4 6 9 10 6 14 8 8 6 7 10 11 8 6 
Rb(ppm) 71 56 161 48 	146 176 41 42 118 49 27 27 105 72 22 28 6 6 
Sr(ppm) 662 643 420 687 	317 232 211 237 410 116 411 274 603 623 151 178 75 114 
Ta (ppm) 5 5 5 5 	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Th(ppm) 10 10 20 10 	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Y(ppm) 3 4 3 3 	3 5 10 15 4 28 16 6 6 4 20 20 12 7 

Zr (PM) 82 93 224 113 	95 114 112 139 110 151 132 130 127 113 96 99 38 29 
ZrlY 27,33 23,25 74,67 37,67 	31,67 22,80 11,20 9,27 27,50 5,39 8,25 21,67 21,17 28,25 4,80 4,95 3,17 4,14 

Lithologie : V38 • basalte, V1 B • rhyo8te, V1C - rhyodacits, 13A • gabbro, 11C • granodioAte, 11D • tonalite, 13B • diabase,141 • pNidofita 
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PK = Komatiite pyroxénitique; BK = Basalte komatiitique; HFT = Ferrotholéiite; HMT = Tholéiite magnésienne 
TA, TD, TR = Andésite, dacite et rhyolite tholéiitiques; CB, CA, CD, CR = Basalte, andésite, dacite et rhyolite 
calco-alcalins; A et B = Basalte tholéiitique pauvre en K20; B et C = Basalte calco-alcalin; B = Basalte des 
planchers océaniques; D = Basalte intraplaque. 

FIGURE 5 - Diagrammes de caractérisation géochimique pour les roches volcaniques dc la Formation d'Urban : a) diagrammes dc classification 
Zr/TiO, versus Nb/Y; b) SiO, versus Zr/TiO, (Winchester et Floyd, 1977); c) diagramme de Y versus Zr (Maclean et Barret, 1993); 
d) diagramme cationique dc Jensen (1976); e) diagramme paleotectoniquc dc Ti/100 — Zr - Yx3 (Pearce et Cann, 1973); f) diagramme de Zr/Y 
versus Y (Lecher et al., 1986; Barrie et al., 1993). 
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conclut que la composition andésitique apparente sur la 
figure 4b n'est que le reflet de la silicification de ces basal-
tes. 

Les basaltes tholéiitiques de la Formation d'Urban s'éta-
lent du pôle magnésien au pôle ferrifère (figures 5d). La 
plupart coïncident avec le champ des tholéiites ferrifères. 
Cependant, on n'observe pas de ferrotholéiites au sens 
stricte. Celles-ci sont caractérisées par des concentrations 
élevées en TiO2  (> 2 %), en Zr (150 à 180 ppm), en Y (30 à 
60 ppm) et des rapports Fe,O,(total) / MgO > 3. Les tholéiites 
de la Formation d'Urban possèdent des concentrations en 
Ti0,<2%,enZr=30à90ppm, en Y 11 à35 ppm etdes 
rapports Fe20,(total) / MgO < 2,5. Toutefois, la magnétite 
est omniprésente dans ces roches suggérant un enrichisse-
ment en fer lié à un processus secondaire sans rapport avec 
la différenciation magmatique. 

Un échantillon de basalte massif, moyennement grenu à 
finement grenu, possède une composition de basalte koma-
tiitique (figure 5d). L'analyse de la lame mince confirme qu'il 
s'agit d'une coulée de lave ultramafique. Ceci est donc une 
indication de la présence de laves de composition ultramafi-
que au sein des coulées massives basaltiques de la Forma-
tion d'Urban. Deux échantillons de basalte tendent vers une 
composition calco-alcaline (figures 5c, 5d). Ils sont très 
riches en Na20 (3,60 à 4,00 % poids) et pauvres en K20 
(< 0,5 'Yu poids). En lames minces, ils contiennent 1 à 5 % de 
grenat. Ce fait nous suggère que ces échantillons ont subi 
un processus de contamination. 

Dans le diagramme discriminant d'environnement paléo-
tectonique de Pearce et Cann (1973) (figure 5e), la majorité 
des basaltes de la Formation d'Urban se situent dans le 
champ des basaltes tholéiitiques des planchers océaniques 
qui sont pauvres en potassium. Les échantillons qui s'éloi-
gnent de ce champ proviennent généralement des zones de 
déformation ou, encore, ils sont anormalement riches en 
grenat (1 à 5 %). 

Roches volcaniques felsiques 

Les échantillons de roches volcaniques felsiques analy-
sés proviennent du Membre de Novellet (Anou). Selon les 
informations comprises dans la série de diagrammes discri-
minants, binaires et ternaires (figures 5a à 5d), les roches 
appartenant au Membre felsique de Novellet sont formées 
de rhyodacite et de rhyolite d'affinité transitionnelle à calco-
alcaline. Les roches felsiques d'affinité calco-alcaline pro-
viennent de la lentille située au nord est du lac Sheilann, 
tandis que les lentilles situées au nord du lac Wilson et au 
nord ouest du lac Novellet sont d'affinité transitionnelle. La 
lentille située au nord du lac Novellet contient également 
des tufs felsiques, à phénocristaux de quartz et de plagio-
clase (AnovI), de composition rhyolitique et d'affinité 
tholéiitique (Zr/Y = 4). C'est au sein de cette unité que 
l'échantillon a été prélevé pour effectuer la datation U/Pb. 

Les roches les plus propices à contenir des sulfures 
massifs volcanogènes dans la Sous-province d'Abitibi (Bar-
rie et al., 1993; Lesher et al., 1986) sont des rhyolites d'affi-
nité tholéiitique et fortement différenciées (Zr = 170 à 600 ppm, 
S i02  > 73 %, Y = 25 à 170 ppm). Sur le diagramme de Zr/Y 
versus Y (figure 50, les résultats des analyses des rhyolites 
provenant de la partie centrale du Membre de Novellet 
(AnovI) se répartissent dans les champs des volcanites 
fertiles des types Kamiskotia, Noranda et Misema. Les te-
neurs varient de 146 à 271 ppm Zr, de 24 à 65 ppm Y et de 65 
à 77 % Si02. La probabilité de découvrir des minéralisations 
de sulfures massifs volcanogènes dans les laves et les tufs 
rhyolitiques de la partie centrale du Membre de Novellet est 
donc élevée. Par contre, la lentille située au NE du lac 
Sheilann contient des teneurs de 66 à 157 ppm Zr et de 6 à 
7 ppm Y. On peut donc les classer dans le champ des 
volcanites stériles du type Upper Skead (figure 5f). 

Roches intrusives 

Les roches intrusives ont été classées à partir des pro-
portions modales des minéraux et du diagramme de classifi-
cation de Strekeisen (1976). Nous avons également utilisé le 
diagramme normatif de classification d'Oconnor (1965) (fi-
gure 6a). Ces classifications modale et normative nous indi-
quent que le Pluton de Souart (Asou) est formé de roches de 
la suite granodiorite-tonalite, le Pluton de Wilson (Awil) de 
la suite tonalite-granodiorite-granite, le Pluton de Mountain 
(Amou) de la suite tonalite-granodiorite et le Pluton de 
Father (Afat) de la suite tonalite-granodiorite. Les résultats 
des analyses qui coïncident avec le champ des granites 
proviennent d'échantillons prélevés du mobilisat felsique 
dans les tonalites ou dans des dykes à texture pegmatitique 
ou aplitique. 

Toutes les roches intrusives échantillonnées sont d'affi-
nité calco-alcaline (figure 6b), méta-alumineuses à légère-
ment hyperalumineuses (figure 6c; A/CNK = rapport molé-
culaire A120;/CaO + Na20 +1(20 = 0,8 à 1,5). Les roches dont 
le rapport d'aluminosité A/CNK est inférieur à 1,1 sont asso-
ciées à des plutons de type I (origine ignée), tandis que les 
roches dont le rapport A/CNK est supérieur à 1,1 sont soit le 
produit de la différenciation magmatique, soit d'origine sé-
dimentaire (c'est-à-dire de type S) (figure 6c; Maniar et 
Piccoli, 1989; Shand, 1974; Chappell et White, 1974). Nos 
résultats analytiques n'ont pas permis de déceler des rap-
ports A/CNK > 1,1. Selon les observations effectuées sur le 
diagramme de classification paléotectonique de Pearce et al. 
(1984) (figure 5d), les différents plutons de la région étudiée 
appartiennent à la classe des granitoïdes d'arc volcanique 
(VAG). Dans ce diagramme, on observe que les analyses de 
roches les plus différenciées sont enrichies en Rb et sont 
mis en plan à proximité du domaine des granites syn-
collisionnels (Syn-COLG). I1 s'ensuit que les tonalites des 
plutons de Father et de Mountain sont les unités les moins 
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FIGURE 6 - Diagrammes de caractérisation géochimique pour Ics roches intrusives felsiques du secteur cartographié : 
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différenciées, tandis que les granodiorites des plutons de 	Barry sont fortement pentées et les sommets stratigraphi- 
Wilson, de Father et de Mountain sont les unités les plus 	ques qui s'opposent permettent d'identifier un synclinal 
différenciées. 	 d'envergure régionale que nous avons nommé Synclinal de 

Ralleau. Des roches supracrustales occupent son cœur tan-
dis que des roches intrusives ont été observées sur ses 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 	 flancs. Les roches intrusives se mettent généralement en 
place au coeur des structures anticlinales. Nous avons nom-
mé « Anticlinal de Mountain », la structure occupée par le 
Pluton de Mountain qui sépare les ceintures d'Urban et de 

Introduction 	 Currie-Le Sueur. 

Le feuillet 32F/0I couvre une partie de la Ceinture d'Ur-
ban-Barry et de ses encaissants, soit les plutons de Moun-
tain, de Father et d'Hébert, au nord, et les plutons de Wilson 
et de Souart, au sud. De manière générale, les séquences de 
roches supracrustales appartenant à la Ceinture d'Urban- 

Répartition de la déformation 

La déformation des roches de la région est hétérogène. 
Afin d'illustrer cette hétérogéneité, un indice d'anisotropie 
de terrain (IAT) a été utilisé pour qualifier l'intensité de la 
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déformation. L'IAT tient compte du degré d'orientation pré-
férentielle des objets géologiques (fragments, cristaux, etc.) 
ainsi que de l'intensité du développement des fabriques 
planaires Daigneault (1996). La répartition des valeurs de 
l'IAT est présentée à la figure 7 sous la forme d'une carte 
thématique avec des points de dimension proportionnelle 
au degré d'anisotropie évalué. Cette répartition permet de 
circonscrire plusieurs zones oit la déformation est beau-
coup plus forte que dans les domaines environnants. Dans 
les roches plutoniques, l'IAT est, de manière générale, plus 
homogène et plus faible que dans les roches volcaniques. 

Fabriques structurales : Foliation 
principale et linéation d'étirement 

Les figures 7 et 8 permettent de visualiser le tracé de la 
fabrique planaire. Cette fabrique correspond à une schistosité 
de flux dans les roches volcaniques et à une foliation ou à 
une gneissosité dans les roches intrusives. Cette représen-
tation combine volontairement des éléments ayant des si-
gnifications différentes en termes d'événements de défor-
mation, mais qui ont des attitudes semblables. 

Les trajectoires de la foliation principale sont associées à 
un grain structural régional orienté E-W qui est typique de 
la Sous-province de l'Abitibi. Les pendages (figures 8a et 
8b) varient d'un secteur à l'autre. Ils sont généralement 
abrupts ou modérés à l'intérieur des ceintures de roches 
vertes et dans les roches plutoniques situées au nord de la 
région. Les pendages sont toutefois beaucoup moins abrupts 
dans les roches plutoniques situées dans le sud de la ré-
gion. 

Des clivages de crénulation et des « kinks bands » tar-
difs ont été observés, par endroits. Ces structures secon-
daires se développent préférentiellement dans les zones 
fortement anisotropes comme les zones de déformation. 

La linéation d'étirement est généralement observée dans 
le plan de la foliation principale. La figure 7 est une illustra-
tion des trajectoires des foliations et de celles des linéations 
d'étirement. Cette combinaison met en évidence les sec-
teurs dominés par des linéations en composante pendage 
(directions de la linéation et de la foliation perpendiculaires) 
et les secteurs dominés par des linéations à la composante 
directionnelle ou oblique (directions de la linéation et de la 
foliation parallèles ou obliques). 

Domaines structuraux 

Les cartes thématiques traitant d'aspects structuraux (fi-
gures 7 et 8), combinées aux cartes géophysiques, ont per-
mis de diviser la région en 10 domaines d'homogénéité 
structurale (communément appelés domaines structuraux) 
(figure 7), en se basant sur l'orientation des fabriques pla-
naires et linéaires. Certains de ces domaines se caractérisent 
par un degré de déformation élevé et seront donc désignés  

comme des zones de déformation. C'est le cas notamment 
des domaines 1, 5, 7 et 10. Les domaines 1, 7 et 10 correspon-
dent respectivement aux zones de déformation de Mountain-
Nord, de Cameron et d'Urban qui seront décrits plus loin. Le 
domaine 5 n'est pas nommé étant donné son étendue plus 
restreinte. 

Le domaine 2 comprend une petite partie de la Ceinture de 
Currie-Le Sueur. 11 est caractérisé par des foliations orien-
tées E-W et à pendages abruptes. Le domaine 9 coïncide 
avec le corps principal de la Ceinture d'Urban-Barry , ex-
cluant les zones de forte déformation. Ce domaine se carac-
térise par une fabrique planaire principale orientée E-W et 
de pendage modéré vers le nord (275/75) ainsi que par des 
linéations d'étirement en composante pendage. Le Syncli-
nal de Ralleau, de trace axiale E-W, est associé à la schistosité 
principale E-W (schistosité de plan axial). Le domaine 6 
coïncide avec une petite portion de la Ceinture d'Urban-
Barry, dans une zone structurallement complexe qui pénètre 
au sein des plutons de Souart et de Wilson. Les foliations y 
sont de pendage faible à modéré vers le nord et les linéations 
ont une tendance directionnelle dénotant ainsi l'influence 
de la Zone de déformation de Cameron qui correspond au 
domaine 7. Ce secteur est également caractérisé par un 
métamorphisme plus élevé correspondant au facies des 
amphibolites moyen. 

Zones de déformation 

La Zone de déformation de Mountain-Nord (domaine 1) 
est une zone étroite (800 m), fortement cisaillée et située au 
nord de la Zone de déformation de Cameron (ZDC). Elle est 
de d'orientation E-W avec des linéations abruptes. 

La Zone de déformation d'Urban (domaine 10) est une 
zone de déformation majeure ayant prés de 2 km de largeur. 
Cette zone est de type longitudinal et se caractérise surtout 
par une fabrique E-W, avec un pendage légèrement plus 
faible (273/66) que celui du domaine 9 (274/75). Cette diffé-
rence de pendage pourrait être compatible avec un mouve-
ment inverse se faisant du nord vers le sud. Les linéations 
en composante pendage sont concordantes avec cette in-
terprétation. La Zone de déformation d'Urban (ZDU) subit 
un infléchissement vers le nord à l'endroit où elle est tron-
quée par la Zone de déformation de Cameron (ZDC). De 
plus, sa position par rapport au centre de la bande de roches 
vertes est différente à l'ouest et à l'est de la ZDC. Alors 
qu'elle est située surtout dans la portion nord dans la partie 
ouest, elle se retrouve décalée vers le sud dans la partie est. 
Ce changement de position dans la partie est pourrait être le 
reflet qu'une partie de la séquence de roches volcaniques, 
constituant le mur de la ZDU, est manquante suite au mou-
vement le long de la ZDC. 

Le domaine 7 correspond à la Zone de déformation de 
Cameron (ZDC) initialement identifiée à l'ouest de la région 
(Daigneault et Archambault, 1990). Le couloir de ce domaine 
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FIGURE 7— Structures de la région du lac de la Ligne (SNRC 32F/01) et projections stéréographiques équiaires de la 
schistosité principale et des linéations d'étirement des différents domaines. La carte structurale contient les éléments 
suivants : les domaines structuraux (1 à 10), l'indice d'anisotropie planaire de terrain (IAT), les trajectoires de foliations et 
de linéations d'étirement. 
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FIGURE 8— Trajectoi-
res dcs foliations (A) et 
carte thématique présen-
tant la variation des pen-
dages (B) pour la région 
du lac de la Ligne (SNRC 
32F/0I ). Lcs plutons du 
sud (Souart et Wilson) 
posscdcnt des pendages 
très faibles qui contras-
tent avec ceux des roches 
volcaniques du nord. 
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englobe des secteurs de déformation moins forts mais qui 
partagent les mêmes attributs de foliation et de linéation. La 
ZDC se caractérise par une série de plans de cisaillements 
anastomosés qui possèdent des linéations d'étirement di-
rectionnelles, en association avec une foliation principale 
d'orientation NW-SE (292/77). La ZDC est tardive dans 
l'histoire structurale de la région, puisqu'elle recoupe la 
ZDU. Un mouvement dextre est inféré à partir de l'entraîne-
ment de la ZDU. Ce mouvement est compatible avec ce qui a 
été documenté dans la ZDC, à l'ouest de la région cartogra-
phiée (Daigneault et Archambault, 1990). Le segment de la 
ZDU, infléchi sous l'influence de la ZDC, est probablement 
le site d'une réactivation, si bien qu'à cet endroit les carac-
téristiques de l'un et de l'autre sont difficiles à départager. 
Vers le sud, la ZDC coupe le Pluton de Souart et son pendage 
devient plus modéré et orienté vers le NE-SW. Cette zone de 
déformation est aussi le locus d'enclaves de roches vertes à 
l'intérieur du Pluton de Souart. 

Signature structurale des masses plutoniques 

Les domaines 3, 4 et 8 sont associés aux signatures 
structurales des masses plutoniques. Ces plutons consti-
tuent des zones complexes et leur intégration en domaines 
est une simplification de la réalité. Cependant, au sud de la 
région étudiée, le domaine 8 occupé par les plutons de 
Souart et de Wilson est structuré d'une manière tout à fait 
différente des masses plutoniques associées aux plutons de 
Mountain (domaine 3) et de Father (domaine 4) au nord. Les 
plutons de Souart et de Wilson se caractérisent par des 
fabriques planaires à faibles pendages et des linéations 
généralement directionnelles ou orientées vers le nord. En 
contrepartie, les plutons de Father et de Mountain ont des 
fabriques planaires à pendages généralement abrupts. La 
signature stnicturale des gneiss tonalitiques du domaine 8 
est similaire à ce qui a été documenté dans certains des 
plutons de l'Abitibi comme le Complexe de Lapparent 
(Racicot et al., 1984). Elle peut être interprétée comme une 
signature des plutons de niveaux crustaux plus profonds 
situés à la base de la ceinture de roches vertes. 

MÉTAMORPHISME 

  

Dans la région cartographiée, le métamorphisme régional 
de la Ceinture d'Urban-Barry et de la Ceinture de Currie-Le 
Sueur est au faciès des amphibolites. Dans la Ceinture d'Ur-
ban-Barry, ce métamorphisme avait déjà été documenté par 
Fairbairn (1946) qui mentionne que la hornblende est le 
minéral le plus facilement identifiable dans les spécimens 
macroscopiques. D'après nos observations sur terrain et en 
lames minces, les minéraux métamorphiques présents dans 
les laves basaltiques appartiennent à l'assemblage horn-
blende + actinote + chlorite + biotite f grenat qui est typique 
du faciès des amphibolites. La composition du plagioclase 
recristallisé est An > 20. Des îlots de volcanites métamorphi-
sées au faciès des schistes verts subsistent dans la partie 
centrale de la Formation d'Urban (Aurb). Ils contiennent 
l'assemblage albite + épidote + actinote + chlorite + carbo-
nates. 

En marge des intrusions felsiques syntectoniques, le mé-
tamorphisme de contact peut atteindre le faciès des amphi-
bolites moyen, caractérisé par l'assemblage hornblende + 
biotite + grenat. Les basaltes affichent, par endroits, une 
ségrégation tectono-métamorphique avec une alternance 
de zones riches en hornblende verte à olive et en plagiocla-
se ± grenat + magnétite. 

 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

  

 

Lors de notre campagne de terrain, aucun indice minéra-
lisé important n'a été relevé. Sur un total de 29 échantillons 
prélevés contenant des minéraux économiques, 10 com-
prennent des teneurs anomales en Au, As, Zn, Ni, Cu 
(tableau 3). Néanmoins, la région cartographiée présente 
des contextes lithologiques et structuraux favorables à plu-
sieurs types de minéralisations. Les zones de cisaillement 
dont les plus importantes sont la Zone de déformation de 
Cameron et la Zone de déformation d'Urban représentent 
des contextes particulièrement intéressants pour les minéra-
lisations aurifères. Dans la région de Miquelon située au 
NW du secteur cartographié, les dépôts de Vezza (Au), de 
Grevet (Zn-Cu-Ag) et plusieurs indices et anomalies enAu, 
en Zn et en Cu sont associés à la Zone de déformation de 
Cameron. 

Différents types d'environnements pouvant contenir des 
minéralisations ont été décelés. Ceux auxquels correspon-
dent des teneurs anomales obtenues lors d'analyses litho-
géochimiques sont : 1) les sulfures massifs volcanogènes 
(VMS) associés aux volcanites felsiques; 2) les minéralisa-
tions aurifères associées aux métasédiments volcanogènes; 

 

Failles tardives 

 

Des failles fragiles et tardives, d'orientation NE-SW, ont 
été identifiées dans la région (figures 2 et 7).11 s'agit notam-
ment des failles de Mossant, de Sheillan, de Perigny et de 
Bouat. La plus importante de ces failles, la faille de Mossant, 
se situe dans la portion Nord de la région où elle met en 
contact une partie des plutons de Mountain et de Father 
avec les roches volcaniques. Le long de cette faille, aucun 
déplacement important n'a été décelé, que se soit à partir 
des cartes géophysiques où à partir des repères stratigra-
phiques. 11 en est de même pour les autres failles fragiles le 
long desquelles les mouvements observés sont mineurs. 
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TABLEAU 3- Teneurs et localisation des principales anomalies en elements en traces dans la region cartographiée (SNRC 32F/01). 

Type de 

Minéralisation 

# Echant. Estant Nordant Au 

(PPb) 

As 

(1)Pm) 

Ba 

(Ppm) 

Ni 

(PPm) 

Cu 

(PPm) 

Co 

(PPm) 

Rh 

(PPb) 

Pd 

(PPb) 

Pt 

(PPb) 

Zn 

(PPm) 

V 

(ppm) 
1 1078B 423796 5439942 280 1 162 23 365 15 305 158 

1 11646 404205 5441518 5 1 17 62 108 21 429 136 

2 30118 424157 5439262 170 410 32 6 97 3 79 31 

3 1144C 411151 5442172 5 1 107 50 509 34 54 140 

3 1168A 401714 5441129 5 1 119 17 567 37 112 232 

3 2140B 410655 5442079 5 1 46 4 489 52 86 485 

4 1060A1 419118 5451541 33 1 52 2280 2120 94 25 82,30 104 89 181 

4 1060A2 419118 5451541 33 1 53 1780 1470 83 25 73,00 89 88 180 

4 1081A 424376 5440841 150 1 30 1180 1170 77 25 74,50 152 74 137 

1 - sulfures massifs volcanogènes associés aux volcanites felsiques 

2 - minéralisations aurifères associées aux métasédiments volcanogènes 

3 - minéralisations de NI-Cu associées aux intrusions mafiques-ultramafiques synvolcaniques 
4 - minéralisations de NI-Cu associées aux intrusions rnafiques-ultramafiques tarditectoniques 

3) les minéralisations en Ni-Cu associées aux intrusions 
mafiques-ultramafiques synvolcaniques; 4) les minéralisa-
tions en Ni-Cu associées aux intrusions mafiques-ultramafi-
ques tarditectoniques. Les renseignements de base concer-
nant les sites anomaux découverts dans la région 
cartographiée, les teneurs anomales en certains éléments, 
ainsi que les contextes métallogéniques proposés pour ces 
sites sont assemblés dans le tableau 3. 

Sulfures massifs volcanogènes 
(VMS) associés 

aux volcanites felsiques 

Le membre de Novellet (Anov) est l'unité cible de la 
région en ce qui concerne l'exploration des minéralisations 
de type VMS. Cette unité a connu des vagues d'exploration 
sporadiques depuis les années 1940 jusqu'à aujourd'hui. 
Les travaux d'exploration les plus importants effectués dans 
la région (Ressources Onyx Inc., SEREM Québec Inc., Dome 
Exploration Co., Anglo American Nickel Mining Corp.) se 
sont surtout concentrés autour du lac Sheilann et au nord 
du lac Wilson (Beauregard et Asselin, 1987; Géomines Ltée, 
1989; Derosier, 1992). Ces compagnies recherchaient des 
sulfures massifs volcanogènes de type Grevet. A l'est du 
lac Sheilann, on trouve des sulfures massifs et disséminés, 
associés à des tufs felsiques finement litées (Arzovl), inters-
tratifiés avec des tufs et des laves de composition intermé-
diaire (Anov2), des métasédiments et des formations de fer 
sulfurées (annexe I, photo 11). Les zones minéralisées se 
trouvent au coeur de la Zone de déformation de Cameron ou 
dans les zones de cisaillement subsidiaires. Les textures 
colloformes et l'association avec les volcanites et les volca-
noclastites felsiques suggèrent une origine volcanique pour 
ces minéralisations. Les résultats analytiques obtenus sur 
nos échantillons de surface provenant de ces minéralisa- 

tions révèlent des teneurs faibles (5 ppb Au, 17 ppm Cu, 
429 ppm Zn) (tableau 3). Les meilleures teneurs rapportées 
dans le cadre des travaux d'exploration antérieurs sont de 
35 ppb Au, 52 ppm Cu, 899 ppm Zn (Derosier, 1992). 

Au nord-ouest du lac Novellet et au nord du lac Sheilann, 
la minéralisation (pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite) est asso-
ciée aux tufs felsiques à lapillis ou à blocs (AnovI), interlités 
avec de minces niveaux de métasédiments. Les unités 
tuffacées sont fortement chloritisées et séricitisées. Les 
zones minéralisées et l'encaissant felsique sont recoupés 
par la Zone de déformation d'Urban. Les sulfures se présen-
tent sous forme disséminée, en veinules, en fragments ou en 
remplissage de fractures. Par endroits, le pourcentage des 
sulfures peut atteindre jusqu'à 30 % de la roche. Les meilleu-
res teneurs obtenues lors des analyses sont de 280 ppb Au, 
305 ppm Zn et 365 ppm Cu (tableau 3). Au nord du lac 
Wilson, dans le prolongement ouest du Membre felsique de 
Novellet, les échantillons prélevés des rainures par SEREM 
(GM-49242), contenaient des teneurs de 1,56 % Cu et de 
17,2 g/t Ag sur 14 m, incluant une section de 5,43 % Cu et de 
56 g/t Ag sur 2 m. 

Minéralisations aurifères associées 
aux métasédiments volcanogènes 

Une importante anomalie aurifère (170 ppb Au, 410 ppm 
As) (tableau 3) a été identifiée dans un niveau de formation 
de fer sulfurée d'épaisseur métrique (annexe 1, photo 11). Ce 
niveau de formation de fer fait partie d'un horizon principa-
lement composé de wacke lithique et d'épaisseur décamétri-
que. Ces séquences de métasédiments volcanogènes sont 
généralement minces, discontinues et intercalées à diffé-
rents niveaux dans l'empilement basaltique de la Formation 
d'Urban (Aurb). La minéralisation décelée est constituée 
essentiellement de pyrite et d'arsénopyrite. Ces sulfures 
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sont sous forme disséminée ou en veinules. La minéralisa-
tion est accompagnée par l'assemblage quartz-magnétite-
actinote-chlorite-chloritoïdes-tourmaline. 

 

à ceux du manteau (Cu/Pd = 6000, Cu/Pt = 3000) suggérant 
que le Pt et le Pd aient été extraits du magma parent durant la 
mise en place. Cette hypothèse s'appuie également sur des 
rapports Ni/Cu — 1 indiquant le contrôle exclusif des sulfu-
res sur les concentrations en métaux. 

 

Minéralisations en Ni-Cu associées 
aux intrusions mafiques-

ultramafiques synvolcaniques 

 

  

DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

Dans la région cartographiée, de nombreux filons-cou-
ches de gabbro ou de pyroxénite contiennent des teneurs 
anomales en Cu. Le degré de minéralisation augmente, lors-
qu'un filon-couche compte plusieurs faciès de roches man-
ques qui se recoupent (annexe 1, photo 12). L'intrusion de 
Ruette (Ante) est la principale cible d'exploration pour les 
minéralisations en Ni-Cu associées aux intrusions mafiques-
ultramafiques synvolcaniques. Elle se trouve dans un con-
texte géologique comparable à celui de l'Intrusion de Nico-
bi. Cette dernière abrite le dépôt de sulfures de Ni-Cu (l'indice 
Nicobi), évalué à 1 935 572 tonnes de minerai contenant 
0,38 % Ni et 0,21 % Cu (Fiche de gîte 32F18-030). Les concen-
trations en Ni et en Cu provenant des échantillons riches en 
sulfures sont de l'ordre de 0,2 à 0,7 %, avec des teneurs en 
éléments du groupe du platine et en Au variant de 0,1 à 
0,2 g/t (Barnes et al., 1993). La minéralisation trouvée dans 
l'intrusion de Ruette se présente sous forme de sulfures 
(chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite) disséminés à travers tous 
les faciès lithologiques (niveaux ultramafiques, gabbro, gab-
bronorite, granophyre) constituant l'intrusion. Les analy-
ses des échantillons minéralisés provenant des filons-cou-
ches de gabbro ont mis en évidence des teneurs en Cu 
supérieures à 500 ppb et des teneurs en Ni < 50 ppm. 
(tableau 3). 

  

 

Contexte stratigraphique 

 

Dans le présent rapport, nous avons fait état des travaux 
de cartographie à l'échelle 1 :50 000 de la région du lac de la 
Ligne (feuillet SNRC 32 F/01). Hormis les dykes de diabase 
d'âge Protérozoïque (Essaim de dykes de Senneterre), les 
roches de la région sont d'âge Archéen et appartiennent à 
la Sous-province de l'Abitibi. Les roches volcaniques ar-
chéennes appartiennent à deux grands ensembles lithologi-
ques : la Ceinture d'Urban-Barry, au centre, et la Ceinture de 
Currie-Le Sueur, à l'extrémité nord-ouest de la région. La 
Ceinture d'Urban-Barry forme le prolongement occidental 
de la Formation d'Urban identifiée dans la région du lac 
Picquet (Bandyayera et al., 2001). La Ceinture de Currie-Le 
Sueur est rattachée stratigraphiquement à la Formation 
d'Obatogamau (Gauthier, 1986; Proulx, 1992). Les deux for-
mations affichent les mêmes caractéristiques lithologiques 
et géochimiques. Elles se composent principalement de ba-
saltes gloméroporphyriques d'affinité tholéiitique, injectés 
de plusieurs filons-couches de gabbros ou de pyroxénite. 
Elles contiennent, localement, des niveaux de métasédi-
ments granoclassés, de tufs indifférenciés, de volcanites et 
de volcanoclastites felsiques. Conformément aux données 
pétrographiques, géochimiques et géochronologiques ob-
tenues dans la région du lac Picquet, Bandyayera et al., 
(2001) démontrent que les formations d'Urban et d'Obato-
gamau sont équivalentes. Joly (1990) et Gauthier (1986) 
mentionnent également la présence d'une formation compa-
rable à la Formation d'Obatogamau (Formation d'Urban 
dans le présent rapport), depuis le Front de Grenville à l'est, 
jusque dans la région de Miquelon, vers l'ouest. Selon la 
géochimie, les formations d'Urban et d'Obatogamau repré-
sentent un environnement géotectonique de type plancher 
océanique qui forme le premier cycle volcanique de la Zone 
volcanique Nord de la Sous-province de l'Abitibi. 

Toutefois, un nouvel âge de 2714 Ma obtenu sur les 
volcanites felsiques du Membre de Novellet (Anou) pose un 
problème d'ordre stratigraphique. Ce résultat est surpre-
nant, car le Membre felsique de Novellet se trouve au sein 
d'une unité de basaltes gloméroporphyriques de type Oba-
togamau, une vaste plaine sous-marine dont l'âge est esti-
mé à 2730 Ma. Par ailleurs, du point de vue métallogénique, 
cette date est intéressante, de par les analogies qu'elle offre 
avec le camp minier de Timmins. Trois hypothèses peuvent 

 

Minéralisations en Ni-Cu associées 
aux intrusions mafiques-

ultramafiques tarditectoniques 

Des minéralisations en Ni-Cu ont été observées dans 
l'intrusion tarditectonique de Wetetnagami (Awet) (figures 
2 et 3), logée dans la zone de contact entre le pluton synvol-
canique de Mountain (Antou) et le pluton syntectonique de 
Father (Afat). Cette position structurale coïncide avec une 
profonde zone crustale de faiblesse (un conduit) que des 
magmas mantelliques ont pu emprunter. La minéralisation 
observée, au cours de la cartographie de la région, est 
formée de pyrrhotite et de chalcopyrite disséminées dans 
des faciès gabbronoritiques localisés en bordure des corps 
intrusifs. Les teneurs obtenues sur trois échantillons de 
surface contenant environ 3 % de sulfures atteignent 
0,23 % Ni, 0,21 % Cu, 150 ppb Au, 152 ppb Pt et 82 ppb Rh. 
Ces teneurs anomales en métaux nobles trouvées dans une 
roche gabbroïque, ainsi que la position structurale de l'in-
trusion, sont des éléments encourageants pour le potentiel 
économique en Ni-Cu. Par contre, les rapports Cu/Pd (15 800 
à 25 700) et Cu/Pt (7 700 à 20 380) sont nettement supérieurs 
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être envisagées pour expliquer la portée stratigraphique de 
ces données géochronologiques : 1) les chambres magmati-
ques de type Obatogamau sont hétérogènes; 2) les cham-
bres magmatiques de type Obatogamau représentent un 
événement géologique étalé dans le temps et dans l'espace; 
3) le Membre de Novellet est une unité lithostratigraphique 
distincte de la Formation d'Urban. On ne saurait conclure 
sur la validité de l'une ou l'autre de ces hypothèses sur la 
base d'une seule date. Une étude géochronologique com-
plémentaire est nécessaire. Nous proposons l'acquisition 
de données géochronologiques sur les volcanites felsiques 
de la Mine Gonzague Langlois (Segment de Miquelon, Can-
ton de Grevet) et sur les tonalites gneissiques du Pluton 
synvolcanique d'Hébert. 

À l'ouest de la CUB, dans la région de Lebel-sur-
Quévillon, Labbé et Dion (1997) ont proposé le Groupe de 
Quévillon comme entité appartenant à la stratigraphie de la 
séquence volcanique de ce secteur. Cette unité se compose 
principalement de basaltes massifs ou coussinés, finement 
grenus. Labbé et Dion (1997) ont de plus observé cinq 
unités contenant des faciès lithologiques particuliers à l'in-
térieur du Groupe de Quévillon. Celles-ci sont : une unité de 
basalte primitif (Agvl), une unité andésitique (Aqv2), une 
unité rhyolitique (Aqv3), une unité à dominance sédimen-
taire (Aqv4) et une unité de tufs felsiques riches en cristaux 
(Aqv5). Aucune de ces unités n'a été observée dans la 
région de la rivière Wilson (SNRC 32F/02-200-0102), adja-
cente à la Ceinture d'Urban-Barry (Simard, 1997), caractéri-
sée par la présence de basaltes typiquement aphyriques. 
Ceci nous suggère que le Groupe de QuéviIlon et la Forma-
tion d'Urban sont deux entités lithostratigraphiques dis-
tinctes. 

Contexte structural 

La Ceinture d'Urban-Barry est logée dans une structure 
synclinale coincée entre des masses plutoniques felsiques. 
Ce synclinal, désigné ici comme le Synclinal de Ralleau, est 
interprété comme la manifestation du raccourcissement N-S 
qui affecte l'ensemble de la Sous-province de l'Abitibi 
(Chown et al., 1992). Le raccourcissement a culminé avec la 
formation de la Zone de déformation d'Urban qui est inter-
prétée comme une zone à mouvement inverse avec transport 
se faisant du nord vers le sud. Ce transport est compatible 
avec les mouvements reconnus au sein des grandes failles 
de l'Abitibi comme les failles de Cadillac et de Destor-
Porcupine-Manneville (Daigneault et Archambault, 1990, 
Mueller et al., 1996). I1 est possible que la Zone de déforma-
tion d'Urban coïncide avec la trace axiale du Synclinal de 
Ralleau. La Zone de déformation Cameron, en décrochement 
dextre, est interprétée comme une manifestation tardive de 
la déformation formée lors d'un événement de transpression 
dextre affectant l'ensemble de l'Abitibi (Chown et al., 1992). 
La Zone de déformation de Cameron recoupe la Zone de 
déformation d'Urban. Dans la zone de contact, la Zone de  

déformation d'Urban est infléchie et il devient possible 
d'observer les caractéristiques structurales du couloir de 
Cameron, à savoir les linéations directionnelles. L'un des 
points saillants au niveau structural est la dualité de la 
signature des plutons de Mountain et de Father, au nord, 
ainsi que de Wilson et de Souart, au sud de la région. Alors 
que les plutons de Mountain et de Father sont caractérisés 
par des fabriques abruptes, les plutons de Souart et de 
Wilson possèdent typiquement des signatures de plutons 
de croûte profonde. Les pendages faibles des gneissosités 
et des foliations pourraient être associés à des surfaces de 
décollement entre ces plutons et la séquence supracrustale. 

Le Pluton de Mountain occupe le coeur d'une structure 
anticlinale régionale, le Synclinal de Mountain, qui sépare 
les formations d'Urban et d'Obatogamau. Cette structure 
est interprétée à partir des sommets stratigraphiques orien-
tés vers le Nord dans la Formation d'Obatogamau et vers le 
sud dans la Formation d'Urban, de part et d'autre du Pluton 
de Mountain. Cette structure s'intègre également dans le 
contexte du raccourcissement N-S observé en Abitibi. Elle 
suggère, une fois de plus, une corrélation stratigraphique 
entre les deux formations d'Urban et d'Obatogamau. 

Contexte métallogénique 

Les travaux de cartographie ont permis de mettre en va-
leur plusieurs types de minéralisations potentielles, au sein 
de la Formation d'Urban et dans les intrusions mafiques-
ultramafiques. Le contexte métallogénique et géologique de 
la Ceinture d'Urban-Barry est très comparable à celui du 
Segment de Miquelon, où de nombreux indices métallifères 
ont été découverts, et qui abrite la mine de sulfures massifs 
volcanogènes, Gonzague-Langlois. Les types de minérali-
sations potentielles rencontrés lors de la cartographie et 
auxquels sont associées des teneurs anomales obtenues 
lors d'analyses lithogéochimiques sont : 1) les sulfures mas-
sifs volcanogènes (VMS) associés aux volcanites felsiques, 
2) les minéralisations aurifères associées aux métasédiments 
volcanogènes; 3) les minéralisations de Ni-Cu associées 
aux intrusions mafiques-ultramafiques synvolcaniques et 
4) les minéralisations de Ni-Cu associées aux intrusions 
mafiques-ultramafiques tarditectoniques. 
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ANNEXE 1 : PHOTOS 1 À 6 

 

 

PHOTO 1 - Zone de déformation de Cameron dans les basaltes 
gloméroporphyriques coussinés de la Formation d'Obatogamau 
(Aobl). Les coussins sont fortement étirés, aplatis et affichent un 
aspect rubané. 

PHOTO 2 - Basalte gloméroporphyrique de la Formation d'Urban 
(Aurbl). L'unité contient de 1 à 50 % de gloméroporphyres de 
plagioclase, baignant dans une matrice finement grenue. 

 

 

PHOTO 3 - Metasediments formés de wacke lithique et de shales 
laminés (Aurb3), localement observés dans la Formation d'Urban. 
Le granoclassement indique un sommet vers le sud. 

PHOTO 4 - Basalte coussiné aphyrique de la Formation d'Urban 
(Aurbl). Les coussins sont bien préservés et leur polarité est vers le 
sud. 

 

PHOTO 5 - Zone de déformation d'Urban. Notez la schistosité 
mylonitique S. et le clivage de crénulation S . 

PHOTO 6 - Zone de déformation NE observée dans la Formation 
d'Urban (Aurbl). 
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ANNEXE 1 : PHOTOS 7 À 12 

PHOTO 7 - Tuf monogénique à lapillis et à blocs du Membre de 
Novellet (Anovl), de composition rhyolitique et d'affinité tholéiitique, 
contenant 5 à 15 % de cristaux arrondis de quartz bleu, recoupé par la 
Zone de déformation d'Urban. L'échantillon ayant servi à la datation 
a été prélevé sur cette unité. 

PHOTO 8 - Tuf polygénique à lapillis et à blocs du Membre de 
Novellet (Anovl), de composition rhyodacitique et d'affinité transi-
tionnelle. Notez que les fragments sont fortement étirés et arrondis. 

PHOTO 9- Tufs fins minéralisés du Membre de Novellet (Anovl), 
intercalé avec des tufs à lapillis et des basaltes andésitiques cisaillés. 
Les zones minéralisées contiennent 15 % de sulfures disséminés 
formés de pyrite, de pyrrhotite, de chalcopyrite et de magnétite. 

PHOTO 10 - Altération alumineuse (grenat-chloritoïde-chlorite) 
dans les tufs andésitiques du Membre de Novellet (Anov2). La photo 
montre également la zone de recoupement entre les zones de défor-
mation d'Urban (E-W) et de Cameron (NW-SE). 

PHOTO 11 - Formation de fer oxydée et sulfurée observée dans les 
métasédiments volcanogènes intercalés à différents niveaux dans les 
basaltes de la Formation d'Urban (Aurbl). 

PHOTO 12 - Filon-couche de gabbro synvolcanique moyennement 
grenu, injecté de gabbro à grains fins (injections multiples ?). La 
minéralisation en pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite est surtout obser-
vée au contact entre le dyke de gabbro fin (tardif) et le filon-couche 
de gabbro. 
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Résumé 

Les travaux de cartographie réalisés à l'été 2001 couvrent la région du lac de 
la Ligne (SNRC 32F/01), située dans la partie centrale de la Sous-province de 
l'Abitibi, à 30 km à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Les travaux ont été 
effectués à partir de nouveaux chemins forestiers dans des endroits 
antérieurement difficiles d'accès. Les objectifs principaux du projet sont: 1) la 
mise à jour de la carte géologique de la région du lac de la Ligne dont le levé 
géologique antérieur remonte aux années 1940; 2) l'évaluation de 
l'importance du volcanisme felsique; 3) l'évaluation du potentiel métallifère 
de la région. 

Les roches volcaniques archéennes cartographiées appartiennent à deux 
grands ensembles lithologiques  :  la Ceinture d'Urban-Barry (CUB), au centre, 
et la Ceinture de Currie-Le Sueur (CCS), à l'extrémité nord-ouest de la région. 
La CUB se compose principalement de basaltes tholéiitiques (Zr/Y=1,88 à 
4,00), massifs, coussinés ou bréchiques, contenant 1 à 50 % de 
gloméroporphyres de plagioclase. Elle constitue le prolongement vers l'ouest 
de la Formation d'Urban, décrite dans la région adjacente du lac Picquet 
(SNRC 32G/04). Au milieu de la Formation d'Urban, nous avons défini le 
Membre felsique de Novellet, constitué de laves et de tufs à lapillis ou à blocs, 
polygéniques ou monogéniques, de composition rhyodacitique à rhyolitique, 
et d'affinité transitionnelle à calco-alcaline. Les volcanites et les 
volcanoclastites de la Formation d'Urban et du Membre de Novellet ont des 
sommets stratigraphiques vers le sud ou le sud-ouest. 

La CCS constitue l'extension vers le sud-est du Segment volcano-sédimentaire 
de Miquelon stratigraphiquement rattaché à la Formation d'Obatogamau. Elle 
est formée de basaltes tholéiitiques (Zr/Y=2 à 3), massifs ou coussinés, 
gloméroporphyriques, par endroits, et dont les sommets stratigraphiques 
sont vers le nord. Ces sommets stratigraphiques opposés dans la CCS et dans 
la CUB suggèrent que le Pluton de Mountain qui sépare les deux formations,  

occupe le coeur d'une structure anticlinale régionale. Ceci implique également 
une corrélation stratigraphique entre les volcanites des deux formations, qui 
sont comparables tant du point de vue géochimique que pétrographique. 

Les roches de la région du lac de la Ligne sont d'âge Archéen, à l'exception des 
dykes de dia base, d'âge Protérozoïque. Ces dykes traversent l'est de la région 
suivant l'orientation NNE-SSW. Ils sont assignés à l'essaim de dykes de 
Senneterre. 

La datation du Membre de Novellet a donné un âge de 2714 Ma. L'unité datée 
se trouve au sein d'une séquence de basalte gloméroporphyrique de type 
Obatogamau, une vaste plaine sous-marine dont l'âge est estimée à 2730 Ma. 
Ceci suggère que les chambres magmatiques de type Obatogamau constituent 
un événement étalé dans le temps et dans l'espace. 

La Formation d'Urban est traversée d'est en ouest parla Zone de Déformation 
d'Urban, une zone de déformation majeure de type longitudinal, marquée par 
une schistosité d'intensité variable, à pendage subvertical et orientée entre N 
265° et N 275°. La compilation géologique régionale indique que la Zone de 
Déformation de Cameron se prolonge en direction SE. Elle se caractérise par 
des linéations d'étirement subhorizontales. Des failles fragiles-ductiles 
orientées NE-SW représentent les dernières manifestations de la déformation 
ayant affecté la région. 

Aucun indice minéralisé n'a été découvert au cours des travaux de 
cartographie. Cependant, le contexte géologique et les teneurs anomales en 
métaux laissent entrevoir la présence potentielle de quatre types de 
minéralisations  :  1) sulfures massifs volcanogènes associés aux volcanites 
felsiques; 2) minéralisations aurifères associées aux métasédiments 
volcanogènes; 3) minéralisations en Ni-Cu associées aux intrusions mafiques-
ultramafiques synvolcaniques; 4) minéralisations en Ni-Cu associées aux 
intrusions mafiques-ultramafiques tarditectoniques. 
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