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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d'un levé géologique réalisé au cours de l'été 2003 
à l'échelle du 1 : 50 000. Il couvre la région du lac Charron (SNRC 32G08 NE, 32G09 SO et 
32G09 SE), située à environ 50 km au sud de Chibougamau. 

Dans cette région, les roches supracrustales archéennes de la Sous-province de l'Abitibi 
sont séparées des gneiss du Parautochtone grenvillien par la Zone tectonique du Front 
du Grenville. Les roches de la région sont d'âge Archéen, à l'exception de quelques dykes 
de gabbro d'âge Protérozoïque. Les unités stratigraphiques associées à la Sous-province 
de l'Abitibi sont les volcanites mafiques de la Formation d'Obatogamau, les volcanites 
felsiques de la Formation de Waconichi (2728 +2 Ma) et les tonalites du Pluton de 
La Dauversière (2720 +1 Ma). La Zone du Front du Grenville est occupée par des amphibolites 
d'origine basaltique appartenant à la Formation d' Obatogamau ainsi que par le Pluton tonalitique 
à granodioritique de Boisvert (2698 +4 Ma). Le Parautochtone grenvillien est formé de gneiss 
tonalitique, de tonalite à hornblende, d'amphibolite à grenat et clinopyroxène, de gneiss 
tonalitique migmatisés et de roches calco-silicatées à carbonates. Les amphibolites à grenat et 
clinopyroxène sont interprétés comme des équivalents métamorphisés des basaltes de la 
Formation d'Obatogamau. 
La région du lac Charron montre un gradient métamorphique croissant du NW vers le SE. 
Il varie du faciès des schistes verts dans les roches de la Sous-province de l'Abitibi au faciès 
supérieur des amphibolites et au faciès inférieur des granulites, dans le Parautochtone. 

Les roches de la Sous-province de ]'Abitibi sont touchées par deux phases de 
déformation associées à l'Orogenèse kénoréenne. La première est responsable du grain 
régional E-W et des failles de même direction associés à des linéations abruptes et de 
l'Anticlinal de La Dauversière. La seconde développe des failles NE. A l'approche de la Zone 
du Front du Grenville, limitée à l'ouest parla Zone de déformation du lac Dufresne, le régime 
kénoréen est repris par la déformation grenvillienne qui réoriente les structures planaires 
vers le NNE et les linéations vers l'est et le sud-est et qui produit des failles fragiles-ductiles 
NNE. Dans le Parautochtone, la déformation grenvillienne est caractérisée par l'omniprésence 
de linéation d'étirement vers le SE et par un grain structural dominant E-W. Le dernier épisode 
de déformation observé est associé à un clivage et à des failles E-W qui recoupent les 
structures NNE. 

Plusieurs contextes favorables à la découverte de métaux usuels et précieux ont été mis 
au jour. Deux nouvelles structures d'envergure régionale et porteuses de minéralisations cupro-
aurifères ont été mises en évidence. La Zone de déformation Palmer-Tippecanoe, une structure 
E-W, a été trouvée au nord du Pluton de La Dauversière. Cette zone a permis de relier huit 
indices aurifères. La Zone de déformation du lac Dufresne, de direction NE, contient des 
minéralisations en cuivre et or associées à des roches métamorphisées au faciès des 
amphibolites. Ces indices, typiques de minéralisations orogéniques, sont composés de veines 
de quartz avec des enveloppes d'altération en séricite, carbonates et chlorite. La minéralisation 
est constituée de pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite et or. Une importante zone d'altération en 
séricite et carbonates de fer a aussi été mise au jour à la rencontre des deux couloirs de 
déformation. Dans le Parautochtone, quatre nouveaux indices, associés à des contextes 
géologiques différents, ont été identifiés. Parmi ceux-ci, l'indice Chevreau est un sulfure massif 
encaissé dans des amphibolites métavolcaniques tandis que la zone calco-silicatée est une 
minéralisation en cuivre apparentée aux skarnoïdes. 

3 



4 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION 	 7 

Objectifs 	 7 
Localisation et accès 	 7 
Méthodologie 	 8 

Travaux antérieurs 	 8 

Remerciements 	 8 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 	 8 

UNITÉS STRATIGRAPHIQUES ET LITHOLOGIQUES 	 9 

Stratigraphie archéenne 	 9 
Formation d'Obatogamau (Aob) 	 9 
Formation de Waconichi (Awal) 	 11 
Pluton de La Dauversière (Alad) 	  11 
Pluton de Boisvert (Aboi) 	 12 

Lithologies archéennes 	 13 
Amphibolite à grenat et clinopyroxène (M16) 	 13 
Amphibolites et gneiss mafiques métavolcaniques (M16a) 	 13 
Roches calco-silicatées (M14) 	 13 
Gneiss tonalitique, tonalite gneissique et tonalite migmatisée (M1(I1D)) 	 13 
Gneiss tonalitique migmatisé (M22(I1D)) 	 13 
Paragneiss (M4a) 	 14 
Tonalite à biotite (IlDa) 	 14 
Tonalite et diorite quartzifère à biotite et hornblende (I1Db) 	 14 

Protérozoïque 	 14 
Dykes de Gabbro 	 14 

LITHOGÉOCHIMIE 	 15 
Intrusions felsiques 	 15 
Volcanites mafiques et felsiques 	 15 
Dykes de gabbro protérozoïques 	 17 

MÉTAMORPHISME 	 17 

Zones 1 et 2 : Domaine archéen 	 17 
Zone 3 : Domaine transitionnel 	 18 

Zone 4 : Domaine parautochtone 	 19 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 	 19 
Analyse structurale 	 19 
Phases de déformation 	 22 
Zones de déformation 	 22 

DESCRIPTION DES INDICES 	 23 
Indices associés à la Zone de déformation Palmer-Tippecanoe 	 23 
Indices associés à la Zone de déformation du lac Dufresne 	 23 
Nouveaux indices situés dans le Parautochtone 	 25 



5 

CONCLUSIONS 	 25 

RÉFÉRENCES 	 26 

ANNEXE 1 : TABLEAU 1 - CARACTÉRISTIQUES DES ÉPISODES DE DÉFORMATION 	 30 

ANNEXE 2 : TABLEAU 2A ET 2B - DESCRIPTION DES PRINCIPAUX INDICES 	 31 

ANNEXE 2 : TABLEAU 2C, 2D ET 2E - DESCRIPTION DES PRINCIPAUX INDICES (SUITE ET FIN) 	32 

ANNEXE 3 : TABLEAU 3 - COMPARAISON ENTRE LES MINÉRALISATIONS 	 33 

HORS-TEXTE 

Géologie 1 : 20 000, 32G08-202 — Lac Nicabau 	 carte RG 2005-02-0001 
Géologie 1 : 20 000, 32009-101 — Lac La Dauversière 	 carte RG 2005-02-0002 
Géologie 1 : 20 000, 32G09-102 — Lac de la Coquille 	 carte RG 2005-02-0003 



6 



I<—Parautochtone Abitibi a) 

Sous-province de l'Abitibi 
Granitoides 

Mi Volcanites 
®  Roches sédimentaires 

Région du 
lac Charron 

A- 

7 

INTRODUCTION 

Objectifs 

Un levé géologique à l'échelle du 1 : 50 000 a été réalisé au 
cours de l'été 2003 dans la région du lac Charron (figure 1 et 
cartes en hors texte). Ces travaux s'inscrivent dans la pre-
mière phase du Projet Front du Grenville, prévu au plan 
triennal 2003-2006 pour l'Abitibi et la Baie James. Les objec-
tifs de ce projet sont : 1) de mettre à jour la cartographie du 
Front du Grenville; 2) de mieux définir le Front du Grenville à 
l'aide de critères lithologiques, métamorphiques et structu-
raux; et 3) de mettre en valeur le potentiel minéral de la région. 
Les travaux de l'été 2003 incluent les feuillets des lacs de la 
Coquille (32G09 SE), La Dauversière (32G09 SW) et Nicabeau 
(32G08 NE) qui couvrent la limite entre la Sous-province de 
l'Abitibi et le Parautochtone de la Province de Grenville  

(figure lb et cartes en hors texte). Ce rapport géologique 
traite des ces trois feuillets cartographiés en 2003. 

Localisation et accès 

La région du lac Charron est située à environ 50 km au sud de 
la ville de Chibougamau. Elle est comprise entre les longitudes 
74°00'00" et 74°30'00" et les latitudes 49°22'30" et 49°40'00" 
(figure 1 b et cartes en hors texte). La route provinciale 167, 
reliant la ville de Chibougamau à celle de La Doré, constitue 
l'accès principal. Elle traverse la région entre les bornes kilomé-
triques 155 et 200. À partir de la route 167, le secteur est couvert 
d'un réseau de chemins forestiers carrossables, bien qu'un 
véhicule tout-terrain soit requis sur plusieurs tronçons. Les 
nombreux lacs de la région sont navigables en embarcation 
motorisée et d'accès facile grâce aux débarcadères aména-
gés pour la pêche. L'accès est limité dans le secteur du lac 
Boisvert, au nord-est de la région; il est accessible unique-
ment par hélicoptère, par hydravion ou par bateau. 

Protérozoïque  
® Formation de Chibougamau : conglomérat, grés 

Grenville 
® Méta-gabbro 

	

® Granite, tonalite et diorite 	 49°3o' 
Paragneiss 
Amphibolite mafique; rubanée 

o Gneiss mixtes; amphibolite 
o Gneiss tonalitique, granitique; granulite 
Archéen  
o Plutons tardifs : granodiorite-syénite 

Plutons précoces : tonalite, diorite 
o Groupe d'Opémisca : conglomérat, grès 
® Complexe de Cummings : 

gabbro, pyroxénite, péridotite 

	

Complexe du Lac Doré : 	 49°15' 
anorthosite, gabbro, pyroxénite et granophyre 

®  Groupe de Roy : volcanites mafiques et felsiques 

~ 	 

 

74°30' 

Parautochtone 

 

Allochtone 

 

   

   

FIGURE 1 - a) Localisation de la région du lac Charron dans la Sous-province de l'Abitibi. b) Géologie et stratigraphie régionale le long du Front 
du Grenville, au sud-est de Chibougamau. Modifié de Goutier et Melançon (2003). 
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Méthodologie 

Les travaux de terrain de l'été 2003 ont été réalisés par une 
équipe comprenant cinq géologues et cinq assistants. Une 
compilation des dépôts de surface effectuée par la Commis-
sion géologique du Canada (Paradis, 2003a et 2003b) a été 
utilisée pour cibler les affleurements rocheux sur le territoire. 
Cependant, certains endroits en sont presque entièrement 
dépourvus à cause des marécages et des dépôts glaciaires. 
C'est le cas pour les secteurs au nord du lac Nicabeau et au 
sud-est des lacs Obatogamau. Le levé a été réalisé en suivant 
le tracé des chemins forestiers avec un camion ou un véhicule 
tout-terrain et le rivage des principales étendues d'eau à 
l'aide d'une embarcation motorisée. Des cheminements tradi-
tionnels à pied ainsi qu'un camp volant de trois jours ont été 
nécessaires pour compléter la couverture de la région. Au 
total, 1087 affleurements ont été décrits. 

Les observations de terrain ont été complétées par l'examen 
de 60 colorations au cobaltinitrate de sodium, de 188 lames 
minces et de 31 lames minces polies. La caractérisation 
géochimique des principales unités lithologiques et des 
zones minéralisées est basée sur les résultats analytiques 
(oxydes majeurs et éléments traces incluant les terres rares) 
de 186 échantillons dont 105 ont été analysés pour leur 
intérêt économique. Un échantillon a également été recueilli 
pour y effectuer une datation U/Pb sur zircon. Cette data-
tion a été réalisée par Donald W. Davis au département des 
sciences de la terre de l'Université de Toronto. La méthode 
analytique et les résultats de la datation feront l'objet d'un RP 
séparé (Davis et al., en préparation). La coloration de 60 échan-
tillons au cobaltinitrate de sodium, suivie d'un comptage 
numérique, a permis de classifier les roches granitiques selon la 
méthode décrite dans Goutier et al. (2001a). L'ensemble des 
données analytiques a été intégré au système d'information 
géominière (SIGEOM) du ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF). 

Travaux antérieurs 

Les premières reconnaissances géologiques effectuées 
dans la région de Chibougamau furent accomplies en 1870 
par la Commission géologique du Canada (Richardson, 1872). 
Par la suite, de nombreux géologues ont visité de façon 
intermittente la région de Chibougamau (Barlow et al., 1911; 
Cooke, 1927; Faribeault et al., 1912; Low, 1906; Norman et 
Mawdsley, 1938; Obalski, 1904; Retty et Norman, 1938; 
Tolman, 1930), notamment pour évaluer le potentiel minier et 
pour y établir la stratigraphie. 

Les premiers travaux de cartographie ont été effectués à 
l'échelle du 1 : 63 360 par Laurin (1955) pour le secteur de 
32G08, par Neale (1959) pour 32G09/SE et par Imbeault (1959) 
pour 32G09/SW. Dans les années soixante, les travaux de 
Duquette (1970) permirent d'établir les premières esquisses 
de la stratigraphie régionale actuelle. La région cartogra-
phiée est également couverte en partie par les travaux de 
Hébert (1974, 1978 et 1980), de Cimon (1977), de Thibault et  

Daigneault (1984) et de Daigneault (1986). Outre les travaux 
de cartographie régionale, plusieurs études spécifiques ont 
été réalisées dans la région du lac Charron. Baker (1980), 
Ciesielski (1988 et 1994), Ciesielski et Graham (1994), 
Ciesielski et Ouellet (1985), Ouellet (1988) et Sawyer (1991) 
ont étudié la nature du Front du Grenville tandis que 
Madore (1990) a étudié en détail les dykes coronitiques du 
Parautochtone. Finalement, la stratigraphie, la géologie struc-
turale et la métallogénie régionale sont revues dans diver-
ses synthèses (Guha et Chown, 1984; Daigneault et Allard, 
1990 et 1994; Dion et Guha, 1994; Legault et al., 1995; Pilote, 
1998; Dion et Simard, 1999; Legault et al., 1997; Legault 
et al., 2000; Legault, 2003) 
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
RÉGIONAL 

La région du lac Charron se trouve à la limite entre la Sous-
province de l'Abitibi (Chown et al., 1992) et le Domaine 
parautochtone de la Province de Grenville, défini par Rivers 
et al. (1989) (figure I et les cartes en hors texte). Ces deux 
entités géologiques sont séparées par la Zone tectonique 
du Front du Grenville. Dans la région, les roches de la Sous-
province de l'Abitibi (SPA) présentent une stratigraphie 
relativement simple. On relève deux cycles volcaniques évo-
luant de mafique à felsique et appartenant au Groupe de Roy 
(Chown etal., I992; Daigneault et Allard, 1990) (figure lb 
et les cartes en hors texte). Le cycle volcanique I (2720-
2730 Ma) est caractérisé par une vaste plaine sous-marine 
de basaltes et de complexes felsiques isolés (Formation 
d'Obatogamau), interstratifiés avec ou recouverts par des 
assemblages volcanoclastiques (Formation de Waconichi) 
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(figure 1 b et les cartes en hors texte). Les laves maliques et 
les filons-couches gabbroïques de la Formation de Gilman, 
observés dans le nord de la région, caractérisent le cycle 
volcanique I1(2705-2720 Ma) (figure lb et les cartes en hors 
texte). Les granitoïdes sont représentés par le Pluton de 
La Dauversière, une intrusion tonalitique synvolcanique 
datée à 2720 t 1 Ma (Mortensen, 1993) et par le Pluton de 
Boisvert (2698 ± 4 Ma) qui occupe le contact entre les 
roches supracrustales archéennes et les unités du Parautoch-
tone (cartes en hors texte). Le métamorphisme dans la SPA 
est au faciès des schistes verts, atteignant le faciès des 
amphibolites en bordure des intrusions ainsi qu'à proximité 
du Front du Grenville. Les roches vertes de la SPA ont été 
affectées par plusieurs phases de déformation, dont la prin-
cipale a provoqué de grands plis isoclinaux à plan axial est-
ouest. Les zones axiales de ces plis sont souvent occupées 
par des masses intrusives de composition tonalitique et 
dioritique, précoces à tardives par rapport à la déformation 
régionale (Daigneault etAllard, 1990). 

Le Front du Grenville (FG) traverse le centre de notre 
carte en direction NE et correspond à une zone tectonique 
qui sépare la SPA du Parautochtone (DP) (figure lb et les 
cartes en hors texte). Il est interprété comme une disconti-
nuité majeure s'étendant jusqu'à la croûte inférieure (Green 
et al., 1988). Dans la région de Chibougamau, les unités 
archéennes peuvent être tracées à travers le FG jusque dans 
le Parautochtone du Grenville (Daigneault et Allard, 1994). 
Ce sont des roches supracrustales stratigraphiquement et 
structuralement liées à la ceinture de roches vertes de 
l'Abitibi, dont le degré de métamorphisme a augmenté jus-
qu'au faciès des amphibolites (figure lb et cartes en hors 
texte; Daigneault et Allard, 1994). 

Pour le secteur à l'étude, le Domaine parautochtone 
(DP) se distingue sur la carte du champ magnétique total 
résiduel par une surface où les valeurs sont plus faibles et 
uniformes (figure 2). I1 est composé principalement de 
gneiss métamorphisés et déformés durant l'Orogenèse 
kénoréenne puis transposés pendant l'Orogenèse grenvil-
lienne (Ciesielski et Ouellet, 1985; Ciesielski, 1988 et 1994). 
Les gneiss de composition tonalitique contiennent des ban-
des d'amphibolites d'origine volcanique qui peuvent être 
corrélées avec les roches de la Formation d'Obatogamau 
(Ciesielski, 1988). Les roches du Parautochtone ont été 
affectées par deux phases de déformation. La première 
phase a produit des linéations plongeant vers le SE dans 
toutes les roches (Ciesielski, 1988 et 1994; Daigneault et 
Allard, 1994). Ces linéations sont associées au chevauche-
ment de larges nappes du SE vers le NW, entraînant un 
épaississement de la croûte. Ce phénomène engendra un 
réajustement isostatique qui généra une série de failles 
inverses abruptes NNE (Daigneault et Allard, 1994). Les 
roches à clinopyroxènes et grenats, communes à l'inté-
rieur du DP, sont partiellement rétrogradées au faciès des 
amphibolites, ce qui suggère que le faciès des amphiboli-
tes se superpose sur un assemblage antérieur au faciès 
des granulites (Ouellet, 1988). 

UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 
ET LITHOLOGIQUES 

Dans la région du lac Charron, le socle rocheux est com-
posé d'unités de l'Archéen ainsi que de quelques dykes de 
gabbro du Protérozoïque. La région se divise en trois domai-
nes tectonométamorphiques (figure 2). Le Domaine archéen 
comprend les roches de la Sous-province d'Abitibi (SPA), 
limitée à l'est par la Zone de déformation du lac Dufresne 
(ZDLD). Le Domaine transitionnel s'étend entre la ZDLD et 
le Linéament de la Coquille (figure 2). Il correspond à la Zone 
tectonique du Front du Grenville (FG), dans laquelle les 
structures grenvilliennes réorientent les structures archéen-
nes. Le Domaine parautochtone (DP) de la Province de 
Grenville s'étend au sud-est du Linéament de la Coquille et 
contient des roches archéennes métamorphisées variant du 
faciès supérieur des amphibolites au faciès inférieur des 
granulites. Les roches archéennes de la SPA et du FG ont été 
classées dans les différentes unités stratigraphiques défi-
nies antérieurement (Legault et al., 1997 et 1995; Legault, 
2003; Daigneault et Allard, 1983; Cimon, 1977; Duquette, 
1970). Elles sont décrites selon un ordre chronologique 
établi à partir de l'empilement des unités, des relations de 
recoupement observées sur le terrain et des datations isoto-
piques (U-Pb) réalisées dans la région. Cette stratigraphie 
n'a pas été révisée en détail mais a plutôt servi de point de 
référence pour décrire les unités se poursuivant dans le 
Parautochtone. Nous avons divisé ces dernières en unités 
lithologiques, puis nous les avons corrélées avec les unités 
stratigraphiques de l'Abitibi s'il y avait lieu. La description 
des unités a été réalisée à partir des observations effec-
tuées sur le terrain et au microscope. Le Pluton de Verneuil 
et la Formation de Gilman n'ont pas été revus lors de nos 
travaux et ne sont pas décrits dans ce rapport. Les unités 
de tonalite (I1Da) et de paragneiss (M4a) localisées dans 
la partie sud du feuillet 32G/08-0202 ont été interprétées à 
la suite des travaux de 2004 et feront l'objet d'un rapport 
subséquent. 

Stratigraphie archéenne 

Formation d'Obatogamau (Aob) 

La Formation d'Obatogamau a été définie par Cimon 
(1977) pour désigner des basaltes et des filons couches de 
gabbro à phénocristaux de plagioclase. Dans la région, elle 
comprend deux unités dominées par les basaltes et les 
amphibolites métabalsatiques (Aobl) ou par les gabbros 
(Aob2). L'unité Aobl est subdivisée en deux sous-unités 
informelles : la première (Aob 1) regroupe les basaltes méta-
morphisés qui varient du faciès des schistes verts au faciès 
inférieur des amphibolites et représente l'Obatogamau tel 
que défini à l'origine; la seconde (Aobl a) est constituée 
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FIGURE 2 - Champ magnétique total résiduel de la région du lac Charron. a) Compilation de levés aéroportés provinciaux effectués entre les 
années 1972 et 1983 à une élévation de 120 m. L'espacement des lignes de vol est de 200 m (Dion et Lefebvre, 1997); b) Compilation de levés 
aéroportés effectuées entre 1947 et 1983 à une élévation de 300 m. L'espacement des lignes de vol est de 800 m (Dion et Lefebvre, 2000). 

d'amphibolites métabasaltiques situées dans la Zone tran-
sitionnelle du Front du Grenville. 

Basalte (Aobl) 

L'unité de basaltes (Aobl) est concentrée dans la SPA 
et elle occupe une bande de 4 km au nord du Pluton de 
La Dauversière. Une polarité vers le nord, observée dans les  

basaltes coussins, confirme sa position sur le flanc nord de 
l'Anticlinal de La Dauversière. L'unité de basaltes occupe 
aussi une grande bande au sud du pluton, sur le flanc sud 
de l'anticlinal. Elle regroupe les basaltes métamorphisés 
qui varient du faciès métamorphique des schistes verts au 
faciès inférieur des amphibolites. Les basaltes présentent 
un faciès massif ou coussiné qui contient fréquemment des 
mégacristaux de plagioclase. Localement, des brèches de 



coulée, des brèches de coussin et des tufs à lapilli ont été 
observés. Les laves massives ont généralement une granu-
lométrie plus grossière que les autres faciès. Les coulées 
coussinées sont aplaties et étirées parallèlement à la schis-
tosité. Elles sont composées de coussins de taille décimétri-
que à métrique avec des bordures de 1 à 2 cm d'épaisseur et 
des coeurs parfois épidotisés. 

Les basaltes ont une couleur vert foncé en patine et gris 
verdâtre en cassure fraîche. Ils ont une granulométrie fine à 
aphanitique et une structure schisteuse à foliée. Ils con-
tiennent des mégacristaux de plagioclase atteignant jusqu'à 
3 cm de diamètre et représentant jusqu'à 15 % de la roche. 
En lames minces, les basaltes se composent principalement 
d'amphiboles, de chlorite, de plagioclase, d'épidote et de 
quartz. Les amphiboles et la chlorite soulignent la foliation. 
La magnétite, le leucoxène et la pyrite sont les minéraux 
accessoires les plus fréquents. 

Dans les séquences de basaltes sont intercalés des 
filons-couches de gabbro de même composition qui peu-
vent aussi contenir des phénocristaux de plagioclase. Les 
veinules de quartz sont répandues dans l'unité, tout comme 
les veinules de calcite qui forment des stockwerks minérali-
sés en pyrite dans les zones de faille. L'altération en carbo-
nates, séricite, chlorite et rutile est fréquente le long des 
zones de cisaillement. Cette altération hydrothermale est 
associée aux zones aurifères (voir le chapitre sur la descrip-
tion des indices). Des dykes de tonalite et de diorite, de 
taille décimétrique à plurimétrique, sont fréquemment obser-
vés en bordure des plutons et le long des zones de déforma-
tion. 

Amphibolite métabasaltique (Aobla) 

La sous-unité d'amphibolites métabasaltiques (Aob1a) 
occupe la Zone transitionnelle du Front du Grenville (figures 13 
et cartes géologiques en hors texte). Elle inclut des amphi-
bolites et des amphibolites à grenat d'origine basaltique. 
Les textures et structures volcaniques observées sont les 
mêmes que dans les basaltes (Aob1). Elles sont générale-
ment préservées, mais peuvent avoir été modifiées par le 
métamorphisme et la déformation sans être totalement obli-
térées comme dans les amphibolites à grenat et à clinopy-
roxène (voir ci-dessous). Par exemple, les bordures de cous-
sins sont généralement étirées et riches en hornblende et 
grenat. Les amphibolites métabasaltiques peuvent être par-
tiellement migmatisées (< 5 % de mobilisat). 

Les amphibolites sont gris verdâtre à rougeâtre en sur-
face altérée et gris foncé plus ou moins verdâtre en cas-
sure fraîche. Elles ont une granulométrie moyenne à gros-
sière et une structure foliée à rubanée localement. Elles 
sont composées de hornblende, de plagioclase, de grenat, 
d'épidote, de quartz, d'oxydes de fer et de titanite. Les 
grenats atteignent 2 cm de diamètre et représentent géné-
ralement moins de 5 % de la roche. Dans les zones où les 
grenats sont plus concentrés, des veinules de carbonates 
coupent les amphibolites. 

Filons-couches de gabbro (Aob2) 

Les filons-couches de gabbro visibles sur la carte 
sont groupés dans cette unité (Aob2). Ils sont particu-
lièrement abondants dans la partie nord-est du Pluton 
de La Dauversière, mais se retrouvent aussi disséminés un 
peu partout dans les basaltes archéens. Ces filons-couches 
peuvent avoir quelques centaines de mètres d'épaisseur et 
une longueur kilométrique. Ils ont une couleur gris verdâtre 
moyen à foncé. Les gabbros ont une granulométrie fine à 
moyenne et présentent un faciès massif ou gloméroporphy-
rique comme les basaltes qui sont peu différenciés. Ils ont 
une structure massive à foliée. Les gabbros sont composés 
principalement de plagioclase, de hornblende, de chlorite, 
de magnétite et de leucoxène. 

Formation de Waconichi (Awal) 

La Formation de Waconichi enveloppe le quart nord-
ouest du Pluton de La Dauversière. Elle a été définie par 
Duquette (1966) puis précisée par Daigneault etAllard (1990) 
qui ont introduit le Membre de Queylus. Dans la région, 
Legault (2003) et Legault et al., (1995) décrivent le Membre 
de Queylus comme des volcanoclastites de composition 
andésitique dominées par des tufs à blocs et à lapillis. Une 
rhyolite de la Formation de Waconichi, prélevée au nord-
ouest du Pluton de La Dauversière, a été datée à 2730 ±2 Ma 
par la méthode U-Pb (Mortensen, 1993). L'unité n'a été 
recoupée que dans sa partie sud-ouest. Nous avons identi-
fié des volcanoclastites de composition intermédiaire à 
felsique comprenant des tufs laminés, des tufs à lapillis 
et/ou à blocs, et des dacites massives. Ces roches ont une 
teinte blanc verdâtre à jaunâtre en patine et gris pâle plus ou 
moins verdâtre en cassure. Elles sont de granulométrie fine 
à aphanitique. Les laminations ont de 1 à 20 mm d'épaisseur. 
Les volcanites de la Formation de Waconichi sont compo-
sées essentiellement de plagioclase, d'épidote, de musco-
vite, de hornblende, de chlorite et de magnétite altérée en 
leucoxène. 

Pluton de La Dauversière (Alad) 

Le Pluton de La Dauversière (Alad) est une intrusion 
subcirculaire qui s'est mise en place à travers les basaltes 
de la Formation d'Obatogamau dans la partie nord-ouest 
de la région. Les datations effectuées sur le pluton indi-
quent un âge de 2720±1 Ma (Mortensen, 1993), synchrone 
au deuxième cycle volcanique de la région. Ce pluton est 
composé essentiellement de tonalite à biotite et il contient 
aussi de la granodiorite (figure 3). Nos travaux n'ont pas 
permis d'identifier de coeur granodioritique comme l'avait 
fait Racicot et al., (1984), les granodiorites étant distri-
buées de façon irrégulière dans l'intrusion. La tonalite est 
de couleur gris pâle en cassure fraîche et blanche plus ou 
moins brunâtre à orangé en surface altérée. Le pluton a une 



Pluton de Boisvert 

0 Tonalite 

A Granodiorite 
Cl Granite 
O Granodiorite rubannée 

a 

A 

so~so • Tonalite à grains grossiers 
■ Granodiorite 

12 

Q 	Pluton de La Dauversière 
IIJ 	Tonalite à grains moyens 

o 

FIGURE 3 - Classification des roches plutoniques déterminée à partir d'échantillons ayant subi une coloration au cobaltinitrate de sodium suivi 
d'un comptage numérique des grains. 

granulométrie moyenne à grossière et une structure massive 
à faiblement foliée. La bordure du pluton et les zones de 
faille sont caractérisées par une texture porphyroclasti-
que. Localement, la bordure du pluton est bréchique et 
contient des enclaves de diorite, de gabbro et d'hornblen-
dite. Les veines tardives de pegmatite et de quartz, de 
quelques millimètres à quelques décimètres d'épaisseur, 
sont communes mais représentent un faible volume. En 
lames minces, les tonalites du Alad se distinguent des 
autres intrusions de la région par la présence de biotite 
brun rouge à orangé. Le microcline est rare et peu abon-
dant. L'épidote, la titanite, l'apatite et le zircon sont des 
constituants accessoires fréquents. La muscovite est sou-
vent observée en phase secondaire. La tonalite porphyro-
clastique est caractérisée par une biotite verte de seconde 
génération et une matrice de rubans de quartz qui suggère 
une déformation à l'état solide. 

Pluton de Boisvert (Aboi) 

Le Pluton de Boisvert (Aboi) occupe la majeure partie 
du tiers nord-est de la région. Il a été décrit initialement par 
Daigneault et Allard (1983) et Daigneault (1986). Cepen-
dant, Cieselski (1988 et 1994) et Cieselski et Ouellet (1985) 
n'ont pas différencié ce pluton des gneiss du Parautochtone, 
bien qu'ils aient identifié une structure plissée correspon-
dant au sommet du pluton défini par Daigneault. D'après 
nos travaux, le Pluton de Boisvert se distingue des gneiss 
tonalitiques situés au sud par son âge, sa minéralogie, 
l'intensité de sa déformation et sa géochimie. En effet, une 
datation effectuée sur celui-ci dans le cadre de nos travaux 
indique un âge U-Pb sur zircon de 2698 +4 Ma (Davis et al., 
2005), un âge qui l'associe aux plutons syntectoniques de 
la Zone volcanique nord de la Sous-province de l'Abitibi 
(Chown et al., 1992 et 2002). Par contre, les gneiss tonaliti-
ques ont été datés à 2620 f2 Ma (Joly, 1991) à l'est de la 
région (SNRC 32 H/12), un âge nettement plus jeune qui  

correspond davantage à l'âge du métamorphisme dans 
l'Aboi (2627 +2 Ma, Davis et Dion, en préparation). L'Aboi 
est composé de leucotonalite (trondhjémite) et de grano-
diorite à deux micas avec une fraction mineure de tonalite 
ou de diorite plus riche en minéraux mafiques (figure 3). Il a 
une couleur blanc parfois rosée ou brunâtre en patine et 
gris pâle en cassure. Il présente une granulométrie moyenne 
et une structure foliée, soulignée par l'alignement des 
micas qui tendent à se concentrer en amas. Il est intensé-
ment folié à mylonitique à son contact ouest avec les volca-
nites de la Formation d'Obatogamau. Ce contact corres-
pond aussi à la Zone de déformation du lac Dufresne 
interprétée comme la limite ouest de la Zone tectonique du 
Front du Grenville. À sa bordure sud-est, le rubannement 
augmente progressivement vers les gneiss tonalitiques et le 
contact est diffus. Le long des failles NNE qui coupent 
l'Aboi, la leucotonalite est fortement altérée en épidote, 
hématite et chlorite et elle a subi une déformation fragile à 
ductile. Le Pluton de Boisvert est coupé de nombreuses 
injections ou veines de granite généralement pegmatitiques. 
Du mobilisat granitique résultant d'une fusion partielle est 
parfois présent mais d'importance mineure (< 5 %). Les 
enclaves d'amphibolites sont répandues dans le pluton et 
peuvent atteindre jusqu'à 5 km de longueur par plusieurs 
centaines de mètres d'épaisseur. Elles sont composées 
d'amphibolites rubanées à grenat de granulométrie fine à 
moyenne. 

En lame mince, dans la leucotonalite et la granodiorite, le 
microcline est observé en petits grains interstitiels et souli-
gne le caractère relativement potassique de l'Aboi par rap-
port aux autres intrusions felsiques de la région (figure 3). 
Le quartz forme souvent des amas lenticulaires de grains. 
Les minéraux mafiques les plus importants sont la biotite 
verte, l'épidote et la muscovite. La hornblende et le grenat 
sont rarement présents. Les minéraux accessoires les plus 
fréquents sont la titanite, l'allanite, la magnétite, le rutile, 
l'apatite et le zircon. 
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Amphibolite à grenat et clinopyroxène (M16) 

Les amphibolites à grenat et à clinopyroxène se concen-
trent dans la partie sud de la région, en bandes plus ou 
moins continues autour des tonalites ou en enclaves dans 
les gneiss. Elles ont une granulométrie fine à moyenne et 
une texture granoblastique. Les amphibolites sont foliées 
et rubanées avec une alternance de rubans vert foncé et de 
rubans gris verdâtre plus pâle. La hornblende, le grenat et 
le clinopyroxène se concentrent dans les rubans foncés 
tandis que le plagioclase occupe davantage les rubans 
pâles. Des horizons de grenatite (90 % grenat), résultant 
possiblement d'une altération hydrothermale métamorphi-
sée, ont été notés localement. Des injections de tonalite le 
long des plans de rubanement sont fréquemment obser-
vées près des contacts avec les tonalites et les gneiss 
tonalitiques. Les principaux constituants des amphibolites 
sont la hornblende, le plagioclase, le grenat, le clinopy-
roxène, l'épidote et le quartz. La hornblende est souvent 
nématoblastique. Le grenat forme des porphyroblastes et 
poeciloblastes qui peuvent atteindre plus d'un centimètre 
dans les zones où il est abondant. Le plagioclase est 
fréquemment remplacé par de la scapolite. La pyrrhotite et 
la pyrite se trouvent souvent disséminées dans les amphi-
bolites. 

Nos observations suggèrent que les amphibolites ont 
subi une fusion partielle qui se traduit par la présence de 
mobilisat mis en place parallèlement aux rubans, dans les 
nœuds de boudins et autres zones d'extension. Les textu-
res et les structures primaires dans ces amphibolites sont 
oblitérées par le rubannement et la migmatisation, ce qui 
rend ces textures peu ou pas reconnaissables sur le ter-
rain. Elles semblent représenter des équivalents des basal-
tes et des gabbros de la Formation d'Obatogamau qui ont 
été métamorphisés au faciès supérieur des amphibolites 
ou au faciès inférieur des granulites (voir le chapitre sur le 
métamorphisme). D'ailleurs, la géochimie des basaltes et 
des amphibolites est semblable (voir le chapitre sur la 
lithogéochimie). 

Amphibolites et gneiss mafiques métavolcaniques (M16a) 

L'unité d'amphibolites et de gneiss mafiques d'origine 
volcanique (M16a) forme une mince bande de roches à 
l'extrême sud-ouest de la région cartographiée. Un seul 
affleurement a été visité dans cette zone et il est composé 
d'amphibolites à biotite. Les travaux effectués au sud, dans 
la région des lacs Rohault et Bouteroue, permettent de 
rattacher cet affleurement à l'unité d'amphibolites et de 
gneiss mafiques métavolcaniques (M16a). Cette unité con-
tient des phénocristaux de plagioclase et des coussins vol-
caniques comparables à ceux observés dans la Formation 
d'Obatogamau de la bande Caopatina-Guercheville (Roy et 
Cadéron, en préparation). 

Roches calco-silicatées (M14) 

Les roches calco-silicatées forment une petite unité en 
bordure d'une enclave d'amphibolite au sud-est de la 
région. Elles présentent un rubanement centimétrique à 
décimétrique, caractérisé par une alternance de bandes 
grises, riches en carbonates, et de bandes vert rougeâtre, 
riches en silicates. Le grain de la roche est granoblastique 
et de taille moyenne. Les principaux minéraux qui consti-
tuent les roches calco-silicatées sont la calcite et la dolo-
mie (jusqu'à 40 %), la hornblende, le grenat, le diopside, 
le plagioclase et le quartz. La hornblende se trouve en 
amas de grains xénomorphes orientés selon la foliation. 
Elle est aussi associée à la rétromorphose du diopside. Le 
grenat est hypidiomorphe et de couleur rouge. Les princi-
paux minéraux accessoires sont la titanite et l'apatite. 
Des sulfures sont disséminés par endroits sous forme de 
pyrrhotite, de chalcopyrite et de pyrite. Une zone minéra-
lisée, associée aux roches calco-silicatées, est décrite 
dans la section sur la description des indices. La position 
des roches calco-silicatées, au contact des amphibolites 
et des gneiss tonalitiques, la minéralogie qui les compose 
et la présence de sulfures dans le système, suggèrent 
qu'il s'agit d'un skarnoïde résultant d'un métasomatisme 
ou d'une altération hydrothermale des amphibolites au 
contact des gneiss. 

Gneiss tonalitique, tonalite gneissique et tonalite 
migmatisée (M1(I1D)) 

Le gneiss tonalitique, la tonalite gneissique et la tonalite 
migmatisée forment une importante masse dans le tiers 
sud-est de la région (figures 1 et 14). Ces gneiss ont été 
datés à 2620 12 Ma (méthode U-Pb sur zircon), juste à 
l'est de notre région (Joly, 1991). Ils ont une couleur 
blanc plus ou moins grisâtre en surface altérée et une 
couleur grise en cassure. Le gneiss tonalique, la tonalite 
gneissique et la tonalite migmatisée ont une granulomé-
trie moyenne à grossière et une structure gneissique à 
rubannée. Ils contiennent rarement du microcline. La 
biotite, de couleur verte à brune, la hornblende verte et 
l'épidote forment souvent des schlieren ou des rubans 
de quelques millimètres à plusieurs centimètres d'épais-
seur. La titanite, l'apatite et le zircon sont omniprésents 
mais en quantité accessoire. Les gneiss tonalitiques sont 
coupés de granite et de pegmatite en veines, amas ou 
lentilles d'épaisseur millimétrique à décimétrique. Ils peu-
vent contenir jusqu'à 20 % de mobilisat. Les gneiss con-
tiennent des enclaves d'amphibolites rubanées à grenat et 
clinopyroxène de quelques décimètres à plusieurs mètres 
de longueur. 

Gneiss tonalitique migmatisé (M22(I1D)) 

Le gneiss tonalitique migmatisé est concentré dans une 
mince bande au nord de la Zone de déformation de l'île 
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Ronde. 11 s'agit du même gneiss que décrit ci-dessus, mais 
qui peut être migmatisé jusqu'à 80 %. Il en résulte des 
migmatites à grains grossiers et granoblastiques et à struc-
ture foliée à rubanée. Elles sont brunes en patine et grises 
en surface fraîche. Le leucosome est composé essentielle-
ment de plagioclase, de quartz et de grenat. Les porphyro-
blastes de grenat rouge vin peuvent atteindre jusqu'à 3 cm 
de diamètre. Le mélanosome forme des rubans millimétri-
ques dans lesquels se concentre la biotite rougeâtre. Des 
enclaves de métabasites riches en épidote, hornblende, 
clinopyroxène et plagioclase ont été notées dans ces mig-
matites. 

Paragneiss (M4a) 

Des paragneiss occupent le coin sud-ouest de la région. 
Ces paragneiss n'ont pas été observés lors de nos travaux. 
Ils sont décrits dans les régions avoisinantes (Simard, 
1992; Roy et Cadéron, en préparation) comme un ensemble 
de paragneiss à biotite, de paragneiss à biotite et grenat, 
de paragneiss migmatisé et de migmatite rubanée avec 
localement des conglomérats et des grès. Simard (1992) les 
associe à la Formation de Caopatina. 

Tonalite à biotite (Il Da) 

Une petite unité de tonalite à biotite occupe le coin sud-
est de la région. Elle se compose de tonalite à biotite de 
couleur blanche à blanc rosé et de grain moyen avec une 
structure foliée à gneissique. Les tonalites sont localement 
migmatisées ou injectées de pegmatite. 

Tonalite et diorite quartzifère à biotite et hornblende (11Db) 

Des roches intrusives, composées d'un mélange de 
tonalites et de diorites quartzifères à biotite et hornblende, 
forment des masses oblongues de quelques kilomètres de 
longueur qui sont orientées NW-SE et concentrées dans la 
partie sud-est de la région. Elles ont une patine gris moyen 
plus ou moins verdâtre, un grain de taille moyenne et une 
structure foliée. Les tonalites ont une composition relati-
vement mélanocrate par rapport aux autres intrusions 
felsiques de la région, ce qui se traduit pas une faible 
proportion de quartz et une concentration en minéraux 
maliques élevée (>10 %). Elles contiennent de la biotite 
verte, de la hornblende automorphe, parfois relique, et de 
l'épidote souvent concentrées en amas allongés selon la 
foliation. Une petite quantité de mobilisat granitique et 
d'injections de pegmatite (<10 %) se trouvent plissés, 
boudinés et transposés parallèlement à la foliation. Des 
enclaves décimétriques d'amphibolite et de hornblendite, 
finement à moyennement grenues et rubanées, ont aussi 
été observées localement. 

Protérozoïque 

Dykes de Gabbro 

Les roches les plus récentes observées dans la région 
sont des dykes de gabbro du Protérozoïque. Ils sont divisés 
en familles selon leur texture. La première famille regroupe 
les dykes ophitiques et la seconde les dykes coronitiques à 
grenat. 

Gabbro à grain moyen ou diabasique (I3A) 

Les dykes de gabbro (13A) recoupent la partie ouest de la 
région, notamment le Pluton de La Dauversière. Les dykes 
ont une orientation NE typique des dykes de l'Abitibi. Cette 
famille est composée de gros dykes de plusieurs dizaines de 
mètres de largeur et d'une longueur pouvant atteindre la 
centaine de kilomètres. Le gabbro a une couleur grise à 
noire, une granulométrie moyenne à aphanitique, une tex-
ture subophitique et une structure généralement massive. 
Localement, des plages isolées à grains plus grossiers et à 
phénocristaux de hornblende ont été observées. Le gabbro 
est mélanocrate, magnétique et est composé en majeure 
partie de plagioclase et de clinopyroxène avec une plus 
faible proportion de quartz et d'orthopyroxène. La hornblende 
forme des couronnes autour des pyroxènes qu'elle rem-
place. Certains gabbros sont altérés en hornblende, épidote 
et rutile. Ils contiennent souvent de la pyrite disséminée. 

Gabbro à grenat (I3A,GR) 

La deuxième famille de dyke occupe la Zone transitionnelle 
du Front du Grenville et le Parautochtone. Les dykes présen-
tent trois orientations préférentielles, ils sont NNE dans la 
Zone transitionnelle et E-W ou NW dans le Parautochtone. 
Les dykes ont un aspect semblable, peu importe leur orien-
tation. Ils ont une couleur gris brunâtre à pourpre en patine 
et gris plus ou moins verdâtre en cassure fraîche. Les 
dykes se distinguent par la présence de grenat et par leurs 
textures coronitiques complexes. Leur structure est géné-
ralement massive, mais ils sont parfois foliés en bordure 
ou coupés par des failles tardives, probablement grenvil-
liennes. Des amas isolés à grains grossiers et des enclaves 
de tonalites sont aussi observés localement. En lames 
minces, les textures ophitiques primaires sont souvent 
préservées et les textures coronitiques peuvent présenter 
deux ou trois anneaux de compositions différentes. Madore 
(1990) a identifié jusqu'à six types de couronnes sur la base 
de critères minéralogiques. Elles impliquent des relations 
complexes entre le plagioclase, le clinopyroxène, le grenat et 
les amphiboles avec parfois de l'olivine, de l'orthopyroxène, 
du corindon et du spinelle. Les dykes peuvent être partielle-
ment à totalement amphibolitisés. 
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LITHOGEOCHIMIE 

Un nombre total de 81 échantillons ont été analysés pour 
les oxydes majeurs et les éléments en traces, incluant les 
terres rares. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire 
Acme Ltd., situé à Vancouver. Pour les oxydes majeurs, les 
échantillons ont subit une fusion au borate de lithium (LiBO2) 
puis ont été analysés à l'aide d'un spectromètre d'émission 
atomique au plasma d'argon (ICP-ES). Pour la préparation 

I 	I 	I 
< 	 Métalumineux 

I 
> 

I 	1 I 	I 	I 	I 	I 	I _ 
Hyperalumineux 	 } < 

< 	Type-I  

♦ 
_ 	* 

- 

* * ,• 

< 

~ 

~ 

Type 5  
- 
- 

— 	Hyperalcalin 

I 	[ 1 , 	I 

— 

, 	I 	, 	, 	. 	. 

0 5 	 1,0 	 1,5 
	

2,0 
A1203/(CaO+Na20+K20) 

FIGURE 4 - Diagrammes de classification géochimique des roches 
intrusives de la région du lac Charron : a) Diagramme A/NK vs A/CNK 
(Maniar et Piccoli, 1989); b) Diagramme de discrimination de l'envi-
ronnement paléotectonique (Pearce et al., 1984) : Syn-COLG = 
granite syncollisonnel; WPG = granite intraplaque; VAG = granite 
d'arc volcanique; ORG = granite de ride océanique. 

au dosage des métaux de base et précieux (Ag, As, Au, Bi, 
Cd, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), les échantillons ont été 
digérés partiellement à l'eau régale. D'autre part, pour la 
détermination des terres rares (Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, 
Nd, Pr, Sm, Tb, Th, Tm, U, Yb) et des éléments incompatibles 
(Ba, Co, Cs, Ga, Hf, Hg, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Tl, V, W, Y, Zr), les 
échantillons ont été soumis à une fusion au borate de 
lithium (LiBO,). Le dosage de tous les éléments en traces a 
été effectué à l'aide d'un spectromètre de masse (ICP-MS). 
Les résultats d'analyses sont disponibles dans la banque 
de données du SIGEOM et sont présentés partiellement aux 
figures 4 à 8. 

Les échantillons analysés ont été classés dans les diffé-
rentes unités stratigraphiques et lithologiques à partir des 
observations pétrographiques et de terrain. Les données 
géochimiques sont présentées en trois parties selon le 
type d'unité: 1) les intrusions felsiques, comprenant les 
plutons de La Dauversière et de Boisvert, les tonalites à 
hornblende et les gneiss tonalitiques du Parautochtone; 
2) les volcanites mafiques à felsiques des formations 
d'Obatogamau et de Waconichi ainsi que leurs équiva-
lents métamorphisés; et 3) les dykes de gabbro à texture 
ophitique ou coronitique. 

Intrusions felsiques 

Toutes les unités felsiques ont été analysées. Sur le 
diagramme discriminant de Maniar et Piccoli (1989) toutes 
les roches sont dans le champ métalumineux et dans les 
granites de type I (figure 4a). De même, sur le diagramme 
Rb vs Y+Nb, tous les échantillons se trouvent dans le 
champ des granites d'arc volcanique (figure 4b). La géochi-
mie des éléments des terres rares ne permet pas de distin-
guer les unités intrusives felsiques les unes des autres 
(figure 5). Cependant, les profils de terres rares normalisés 
aux chondrites sont fortement pentés et indiquent un enri-
chissement en terres rares légères par rapport aux terres 
rares lourdes ([La/Yb]n<h= 3,98 à 104,01). Cette signature est 
typique d'une affinité calco-alcaline. 

Volcanites mafiques et felsiques 

Les roches mafiques de la formation d'Obatogamau et 
les amphibolites à grenat et clinopyroxène, considérées 
comme des équivalents de la Formation d'Obatogamau 
métamorphisés au faciès supérieur des amphibolites à 
celui des granulites, ont des signatures géochimiques 
similaires. Sur le diagramme de classification des volcani-
tes, modifié de Winchester et Floyd (1977), les échantillons 
analysés se trouvent dans le champ des basaltes subalca-
lins (figure 6a). L'ensemble des unités mafiques présentent 
une affinité tholéiitique caractérisée par de faibles rap-
ports Zr/Y (2,04 à 2,30) (figure 6b). Les profils d'éléments 
des terres rares normalisés aux chondrites sont plats ce 
qui indique une affinité tholéiitique pour toutes les unités 
mafiques (figure 7). 
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FIGURE 5 - Diagrammes des éléments des terres rares normalisés par 
rapport aux chondrites obtenus à partir des analyses chimiques des 
intrusions felsiques de la région du lac Charron. Les valeurs de 
normalisation sont tirées de Sun et McDonough (1989). La zone 
grise correspond au Pluton de Boisvert. 

FIGURE 6 - Diagrammes de classification géochimique des roches 
volcaniques et des amphibolites de la Formation d'Obatogamau : 
a) Diagramme de classification des volcanitcs Si02 vs Zr/TiO2 (modi-
fié de Winchester et Floyd (1977)); b) Diagramme d'affinité magma-
tique Zr vs Y (MacLean et Barrett, 1993). ALC = alcalin; AND = 
andésite; BAS = basalte; COM = comendite; NEPH = nephelinite; 
PAN = pantellérite; TRACH = trachybasalte. 
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Sur les mêmes diagrammes que les roches mafiques, les 
volcanites felsiques de la formation de Waconichi (Awal) 
présentent une composition variant de dacite à rhyodacite 
et une affinité calco-alcaline (figures 6 et 7). 

Dykes de gabbro protérozoïques 

Les dykes de gabbro protérozoïques ont été divisés en 
deux familles : les dykes de gabbro et les dykes de gabbro à 
grenat. Les dykes de gabbro ont fait l'objet de seulement 
2 analyses qui ont une signature semblable à celle de 
l'essaim de Senneterre (figure 8; Ernst, données inédites). 
Ils ont des teneurs relativement pauvres en Ti02 (= 0,78 %) et 
K20 (=0,62 %), mais élevées en P205 (=0,26 %) et en MgO 
(=7,87 %). Les dykes de gabbro à grenat ont une signature 
géochimique qui s'apparente à celle des filons-couches de 
Otish (figure 8; Chown etArchambault, 1987; Ruhlman et al., 
1986). Ils ont des concentrations intermédiaires en MgO 
(=6,45 %), Ti02 (= 1,6 %), K20 (=0,59 %) et P205 (=0,19 %). 
Les dykes coronitiques se situent à la limite entre les champs 
des dykes riches et pauvres en TiO2 décrits dans les travaux 
de Madore (1990) pour les dykes à grenat NNE de notre 
secteur. 

MÉTAMORPHISME 

La région du lac Charron montre un gradient métamor-
phique croissant du NW vers le SE. Cette tendance est 
bien connue dans les zones cartographiées sur le Front du 
Grenville (Girard et Moorhead, 1994; Indares et Martignole, 
1989; Simard, 1992). On passe alors du faciès des schistes 
verts au faciès supérieur des amphibolites jusqu'à la transi-
tion avec le faciès des granulites. L'assemblage minéralogi-
que de chaque isograde est défini selon les paragénèses 
métamorphiques retrouvées dans les ceintures et les encla-
ves des métabasites. La région cartographiée se divise en 
quatre grandes zones métamorphiques (figure 9). 

Zones 1 et 2 : Domaine archéen 

Le nord-ouest de la région du lac Charron montre deux 
épisodes métamorphiques caractérisés par deux isogrades 
distincts. La zone 1 délimite un métamorphisme de contact 
relié au Pluton de La Dauversière et souligné par l'isograde 
à albite + épidote (AB + EP). Ce type d'auréole de contact 
autour des plutons est bien connu dans la Sous-province 
de l'Abitibi (Daigneault etAllard, 1994). L'amphibole (AM) 
est aciculaire et montre une couleur bleu-vert typique des 
hornblendes (HB) de moyenne température. Les roches 
retrouvées dans l'auréole de contact sont des cornéennes à 
albite + épidote + amphibole ± chlorite(CL). Le métamor-
phisme a atteint le faciès inférieur des amphibolites (limite 
cornéenne à AB + EP/HB; figure 10) correspondant à la 

Dykes de gabbro protérozoïques 
El Dyke de gabbro NNE 
• Dyke de gabbro à grenat E-W à NO 

FIGURE 8 - Diagrammes de classification géochimique des dykes 
protérozoïques de la région du lac Charron : a) Diagramme cationique 
de Jensen (1976); b) Diagramme de discrimination SiO, vs Na20+KK20; 
c) Diagrammes des éléments des terres rares normalisés par rapport 
aux chondrites. Les valeurs de normalisation sont tirées de Sun et 
McDonough (1989). 
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T(°C) 
FIGURE 10 - Diagramme Pression(P) vs Température(T) montrant 
les faciès et les zones métamorphiques; modifié de Spear (1993). Le 
point triple des aluminosilicates est tracé selon Holdaway (1971). 
Les n° 1 à 4 réfèrent aux zones métamorphiques représentées sur la 
figure 9 et définies dans le texte. AB = albite; AD = andalousite; BP = 
basse pression; EP = épidote; HB = hornblende; HP = haute pression; 
KN = kyanite; MP = moyenne pression; PN = préhnite; PP = 
pumpellyite; PX = pyroxène; SA = sanidine; SM = sillimanite; ZL = 
zéolite. 

transition entre le domaine des cornéennes à AB + EP et HB 
(figure 10). Au nord du Pluton de La Dauversière, la Zone 
de déformation de Palmer - Tippecanoe, de direction E-W, 
entraîne une rétromorphose des assemblages métamorphi-
ques de l'auréole de contact. La figure 9 montre l'étendue de 
l'enveloppe de rétromorphisme au faciès des schistes verts. 

La zone 2 caractérise le métamorphisme régional large-
ment répandu dans cette partie de la Sous-province de 
l'Abitibi. Il est marqué par la chlorite en abondance et 
l'actinote(AC) qui représente l'amphibole dominante. 
L'assemblage à AM (AC) + Cl + EP + PG (plagioclase) est 
typique du faciès des schistes verts et correspond au champ 
de stabilité de la chlorite (figures 9 et 10). Cet isograde a été 
défini par Hébert (1980) au sud du Pluton de La Dauversière. 
Ce pluton est également métamorphisé au faciès des schistes 
verts avec la présence de CL et EP. Ces isogrades sont de 
l'Archéen et sont coupés vers l'est par la Zone de déforma-
tion du Lac Dufresne. 

Zone 3 : Domaine transitionnel 

Ce domaine débute dans la Zone de déformation du lac 
Dufresne et se poursuit jusqu'au Linéament de la Coquille. 
Il peut se subdiviser en deux secteurs: un secteur de 
déformation intense et un secteur localisé au sud-ouest 
du Pluton de Boisvert (zones 3a et 3b respectivement, 
figure 9). Tout ce domaine est métamorphisé au faciès des 
amphibolites. 

L'isograde à hornblende - grenat (HB + GR; figure 9) 
suit la Zone de déformation du lac Dufresne (ZDLD). 
La hornblende, de couleur verte, est prismatique et 
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porphyroblastique. Cet isograde se définit par la réaction: 
AM + CL + EP + PG HB + GR + PG ± EP. L'assemblage 
présent dans la zone de déformation intense (zone 3a, 
figures 9 et 10) est donc : GR + AM + PG + QZ ± EP; cet 
assemblage est typique du faciès moyen des amphibolites à 
épidote (figure 10). I1 faut noter que le grenat n'est pas 
présent dans toutes les métabasites de cette zone. Cela est 
relié à la composition initiale de la roche et non aux condi-
tions thermobarométriques subies par celle-ci. 

La ZDLD se poursuit au sud-ouest de notre région où 
Ouellet (1988) mentionne une zone de forte déformation qui 
marque l'apparition de porphyroblastes de grenat et de 
hornblende. II calcule des températures de 580 à 650 °C dans 
la continuité sud-ouest de la ZDLD. L' isograde à grenat des 
travaux de Cimon (1977) et 1' isograde à « HB + GR » de 
Baker (1980) tracés au NE de notre région, à l'est du Com-
plexe du lac Doré, sont en continuité avec celui retrouvé 
dans notre secteur. Baker (1980) a estimé des conditions de 
pression et de température de 4 à 8 kbar et de 450 à 580 °C au 
NE de notre région. 

Au sud-ouest du Pluton de Boisvert, l'assemblage à GR + 
HB + PG marque le faciès moyen à supérieur des amphibo-
lites (zone 3b, figures 9 et 10). La scapolite, rarement obser-
vée dans la Zone transitionnelle, devient un minéral rétro-
grade important dans la zone 3b où elle remplace les 
plagioclases. La fusion partielle, bien que peu importante, 
est présente dans les métabasites de la Zone transitionnelle. 
Au sud de cette zone, le clinopyroxène apparaît localement, 
témoignant de l'augmentation du métamorphisme vers le 
sud-est. Le Pluton de Boisvert est métamorphisé au faciès 
des amphibolites à épidote avec la présence d'amphibole, 
d' épidote et de grenat. Ce métamorphisme a été daté, par 
la méthode U-Pb sur des titanites métamorphiques, à 
2627 ±2 Ma (Davis et Dion, en préparation). 

Zone 4 : Domaine parautochtone 

Ce domaine marque le métamorphisme le plus fort observé 
dans la région. Il débute par le passage de l'isograde à 
clinopyroxène (CX, figure 9), le long du Linéament de 
La Coquille. Cet isograde souligne la réaction : GR + HB + 
PG ± EP GR + HB + CX + PG ± BO (biotite) ± fluide. 
L'assemblage métamorphique retrouvé dans les métaba-
sites se compose de GR + HB + CX + PG. On est dans le 
faciès des amphibolites de haute pression ou encore dans 
le faciès inférieur des granulites (figure 10). La fusion 
partielle entraîne la migmatisation des métabasites et des 
gneiss encaissants. Ouellet (1988) estime des conditions 
de pression et de température maximales de 11,5 kbar et 
de 850 °C pour des assemblages identiques retrouvés 
dans des échantillons prélevés dans la région. Il propose 
un épisode métamorphique syngrenvillien qui se surimpo-
se sur un métamorphisme archéen. Selon des âges Ar/Ar 
de 953 à 1010 Ma obtenus sur les hornblendes, Baker (1980) 
estime que le métamorphisme de la Zone transitionnelle est 
syngrenvillien. 

Des gabbros à grenat se retrouvent dans les domaines 
transitionnel et parautochtone. Un assemblage métamorphi-
que à GR + CX + OX (orthopyroxène) + PG + HB vient se 
surimposer sur les minéraux primaires, formant des textures 
coronitiques caractéristiques. Dans notre région, Madore 
(1990) propose des conditions de pression et de température 
de 6 à 9 kbar et de 600 à 950 °C pour la formation de ces textures 
syngrenvilliennes. Au sud-ouest, Indares et Dunning 
(1997) proposent des conditions de pression et de tempéra-
ture maximales de 13,5 kbar et de 740 °C et un âge métamor-
phique Pb/Pb syngrenvillien de 1019 ± 3 Ma. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Dans la région du lac Charron, les roches supracrustales 
archéennes de la sous-Province de l'Abitibi sont séparées 
des gneiss du Parautochtone grenvillien par le Front du 
Grenville (figure 1 et cartes en hors texte). Dans ce rapport, 
le Front désigne une zone tectonique de transition où les 
manifestations structurales et métamorphiques modifient 
les roches de façon graduelle mais où il est encore possible 
de reconnaître les formations et les structures archéennes. Il 
est important de mentionner que dans le secteur d'étude les 
roches sont touchées par deux grandes périodes orogéni-
ques. L'Orogenèse kénoréenne a déformé les roches il y a 
environ 2700 Ma (Mortensen, 1993). Elle est à l'origine de la 
déformation la plus importante dans les roches archéennes 
du secteur. L'Orogenèse grenvillienne (1100 Ma; Baker, 1980) 
a affecté les roches archéennes de la région à partir de la 
Zone du Front du Grenville. 

Analyse structurale 

L'analyse stéréographique est basée sur les mesures 
recueillies lors des travaux de 2003 ainsi que sur une com-
pilation de mesures structurales des travaux de Laurin 
(1955) et des données inédites de Daigneault et Allard 
(1990). La région a été divisée en dix domaines structuraux 
distincts à partir de l'attitude des linéations d'étirement et 
des trajectoires de la foliation (figure 11). Ces domaines 
regroupent des régions déformées de façon homogène à 
l'intérieur des trois grands domaines tectonométamorphi-
ques (figures 2 et 11). 

Les laves qui occupent le domaine la présentent une 
schistosité qui moule le Pluton de La Dauversière (Alad). La 
foliation E-W, bien développée, est associée à des linéations 
en composante pendage (figure 12). Le domaine lb est 
occupé par le Alad, montrant un plan de foliation suivant le 
pourtour de l'intrusion accompagnée d'une dispersion des 
linéations à forte plongée vers le nord (figure 12). Les bor-
dures du pluton sont déformées à l'état solide, le quartz 
formant des rubans. Dans le domaine I c, la foliation E-W du 
domaine la est réorientée vers le NNE et la linéation s'oriente 
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FIGURE 11 - Carte structurale et localisation des trois grands domaines tectonométamorphiques de la région du lac Charron. La carte montre la 
trajectoire de la foliation, la division en domaines structuraux (la à 3c) et les zones de déformation. 

vers l'est avec une plongée à composante oblique. Ceci 
marque la limite est de la Sous-province de l'Abitibi et le 
début de la Zone tectonique du Front du Grenville . 

Les volcanites de direction NNE du domaine l c montrent 
une augmentation de la déformation par rapport à celle du 
domaine la qui est caractérisée par une anisotropie plus 
élevée. Les linéations d'étirement sont bien développées et 
plongent modérément vers l'E et le NE (figure 12). Les 
domaines 2a, 2b et 2c, qui correspondent au Pluton de 
Boisvert (Aboi), sont caractérisés par des directions de 
foliation passant de NE à N-S vers le NW (figure 12). La 
bordure ouest de l'Aboi est déformée à l'état solide comme  

le Pluton de La Dauversière. Les linéations d'étirement mon-
trent une légère dispersion en projection stéréographique, 
mais on dénote une dominance au SE avec une plongée à 
composante oblique (figure 12). Le domaine 2d marque la 
transition entre les tonalites du Pluton de Boisvert et les 
gneiss et amphibolites du Parautochtone et représente la 
limite sud-est de la Zone tectonique du Front du Grenville. 
Contrairement à la bordure ouest du pluton, ce secteur ne 
montre qu'une faible déformation à l'état solide. La foliation 
est à fort pendage avec une direction à dominance NE. Elle 
est associée à des linéations d'orientation est à plongée 
oblique (figure 12). 
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• Données de l'été 2003 	❑ Données de compilation des travaux antérieurs 

FIGURE 12 - Projections stéréographiques des éléments structuraux planaires et linéaires pour chacun des domaines structuraux de la figure 11. 
Les zones de déformation du lac Dufresne, de l'île Ronde et le linéament de la Coquille correspondent aux domaines structuraux lc, 3b et 2d 
respectivement. Les projections stéréographiques sont effectuées sur l'hémisphère inférieur d'un canevas équiaire (Schmidt). 



22 

Le domaine 3a fait partie du Parautochtone grenvillien et 
il est caractérisé par des tonalites foliées à gneissiques et 
des amphibolites dont le plan de foliation principal suit une 
trajectoire moyenne E-W (figure 12). La linéation d'étire-
ment a une plongée oblique et une orientation dominante 
vers le SE (figure 12). Un réseau de failles a été observé dans 
le Parautochtone du domaine 3a. Ces failles de direction NE 
ont un caractère fragile et recoupent la foliation (figure 13). 
Le domaine 3b est défini par une augmentation de l'aniso-
tropie par rapport aux roches du domaine 3a. Il est caracté-
risé par la présence de gneiss droit de direction E-W associé 
à des linéations plongeant vers l'est (figure 12). L'attitude 
NW de la foliation dans les tonalites au SW a défini le 
domaine 3c (figure 12). Ces mesures combinées avec celles 
du domaine 2d montrent une convergence des pendages 
laissant supposer la présence d'un synforme au cœur 
duquel les lambeaux de métavolcanites ont été préservés 
(figure 11). 

Phases de déformation 

Quatre épisodes de déformation ont été reconnus dans la 
région de Chibougamau lors des travaux de cartographie 
antérieurs (Daigneault etAllard, 1990; tableau 1 en annexe 1). 
Dans la région du lac Charron, trois de ces épisodes (D2, D, 
et D,) ont été observés (tableau 1 en annexe 1). La phase D,, 
associée à des plis de prédéformation régionale (pré-D2; 
Daigneault et Allard, 1990) est absente dans le secteur 
d'étude. Les éléments structuraux liés à l'épisode de défor-
mation régionale D2 de l'Orogenèse kénoréenne sont obser-
vés dans le domaine archéen au nord-ouest de la région 
(figure 11). Dans ce secteur, on reconnaît une zone d'inver-
sion stratigraphique connue sous le nom d'Anticlinal de 
La Dauversière (Allard et Gobeil, 1984; Gobeil et Racicot, 
1983). Ce pli fait partie des grands plis régionaux E-W 
formés lors de l'épisode D2. On associe également à cet 
épisode la foliation E-W, les failles de même direction et les 
linéations d'étirement abruptes observées dans les volcani-
tes (stéréogrammes la et lb, figure 12). L'épisode D, est  

considéré comme un événement de déformation postrégionale 
(post-D2; Daigneault et Allard, 1990). Dans la région, il est 
caractérisé par un clivage de crénulation d'attitude NE 
superposé à la foliation E-W dans les volcanites. Ce clivage 
est associé au développement de failles NE archéennes tardi-
ves dans le nord du secteur d'étude (domaine 1, figure 13). 
Bien que les trois premiers épisodes de déformation 
représentent un continuum de la déformation régionale 
archéenne, l'étape D, est un événement que l'on attribue à 
la période orogénique grenvillienne (tableau 1 en annexe 1). 
Les premiers effets de cet épisode sont répertoriés dans le 
Domaine transitionnel. La foliation E-W dans les volcani-
tes est réorientée vers le NNE. Dans le Pluton de Boisvert, 
il y a développement de failles NNE, le long desquelles la 
foliation est entraînée (domaine 2 , figure 13). Les linéations 
d'étirements ont une plongée modérée avec une attitude 
dominante vers l'est et le sud-est (domaines I c, 2a, 2b et 2c, 
figure 12). La foliation NNE dans les volcanites au nord-
ouest de la Zone tectonique du Front du Grenville est recou-
pée par des failles E-W (domaines 8, 9 et 10, figure 12). On 
associe ces structures à un réajustement tardi-D,. Dans le 
Domaine parautochtone, l'épisode D, est caractérisé par 
l'omniprésence de linéations d'étirement vers le SE asso-
ciée à l'Orogenèse grenvillienne (figure 12a). La Zone de 
déformation de l'île Ronde, de direction WNW peut être 
liée à l'événement tardi-D4. 

Zones de déformation 

Trois zones de déformation ont été mises au jour à la suite 
de nos travaux. La Zone de déformation Palmer-Tippecanoe 
(ZDPT) est une structure E-W d'au moins 100 m de largeur et 
qui s'étend sur plusieurs kilomètres entre les lacs Palmer et 
Tippecanoe, au nord du (PLD). Elle montre une augmentation 
de l'anisotropie caractérisée par des zones de schiste asso-
ciées à des cisaillements de direction E-W et à des linéations 
d'étirement abruptes (stéréogramme b, figure 13). Un mou-
vement inverse vers le sud a été interprété en lame mince. 
La ZDPT est porteuse de plusieurs indices cupro-aurifères 
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décrits à la section suivante. La Zone de déformation du lac 
Dufresne (ZDLD) montre une anisotropie élevée, caractéri-
sée par des textures mylonitiques associées à des cisaille-
ments anastomosés et schisteux. Un mouvement chevau-
chant vers le NW a été interprété pour cette zone de 
déformation de direction NNE avec des linéations plon-
geant modérément vers l'est et le nord-est (domaine 1 c, 
figure 11). Ce chevauchement caractérise la limite ouest du 
Domaine transitionnel. La structure et les minéralisations 
associées à la ZDLD feront l'objet d'un mémoire de maîtrise 
réalisé par Louis Grenier à l'UQAC (Grenier et al., 2003). 
Finalement, la Zone de déformation de l'île Ronde (ZDIR) a 
été définie dans le Domaine parautochtone à partir de l'aug-
mentation de l'anisotropie caractérisée par l'apparition de 
gneiss droits. La ZDIR est une structure WNW à fort pen-
dage associée à des linéations plongeant modérément à 
vers l'ESE qui semblent indiquer un mouvement apparent à 
composante oblique (domaine 3b, figure 12). Contrairement 
aux zones de déformation, le Linéament de la Coquille, bien 
défini sur le champ magnétique résiduel (figure 2), ne montre 
pas de texture caractérisant une augmentation de l'anisotro-
pie. Il représente la limite entre les domaines transitionnel et 
parautochtone. 

DESCRIPTION DES INDICES 

Les indices minéralisés de la région du lac Charron se 
distribuent dans cinq secteurs d'intérêt (figure 14). Les indi-
ces associés à chacun des secteurs sont décrits sommaire-
ment au tableau 2 en annexe 2. Les indices de la partie nord-
ouest du Pluton de La Dauversière (figure 14, secteur A; 
tableau 2a en annexe 2) ont récemment fait l'objet de travaux 
d'étude (Legault et al., 1995 et 1997; Legault, 2003). De plus, 
Dion a réalisé une étude métallogénique et une compilation 
des indices qui couvrent la partie sud du Pluton de 
La Dauversière (figure 14, secteur D; tableau 2d en annexe 2; 
Dion et Guha, 1990; Dion et Guya, 1994; Dion et Simard, 
1999). Les indices associés aux secteurs moins connus, 
incluant les zones de déformation Palmer-Tippecanoe et 
du lac Dufresne ainsi que le secteur parautochtone, sont 
décrits dans les sections suivantes. 

Indices associés à la Zone de 
déformation Palmer-Tippecanoe 

La Zone de déformation Palmer-Tippecanoe (ZDPT) a été 
mise au jour à la suite de nos travaux. Sa découverte nous a 
permis de relier cinq indices cupro-auriféres autrefois isolés. 
De plus, nous avons découvert trois nouveaux indices auri-
fères contenus dans la ZDPT ou dans des zones de cisaille-
ments subsidiaires (figure 14, secteur B; tableau 2b en  

annexe 2). Les huit indices de la ZDPT sont encaissés dans 
les basaltes, les gabbros ou les volcanites felsiques de la 
Formation d'Obatogamau. Des dykes felsiques, plus ou moins 
porphyriques et d'épaisseur décimétrique à métrique, sont 
aussi associés aux zones cupro-aurifères. Ces dykes pour-
raient être reliés à la mise en place du Pluton de La Dauversière 
(Alad). En effet, des dykes felsiques localisés dans le 
secteur de la mine Joe Mann ont été datés à 2717 ±5 Ma 
(Dion et a1., 1995), un âge similaire à celui duAlad (2720 ±1 Ma; 
Mortensen, 1993). La minéralisation est formée essentielle-
ment de pyrite et de chalcopyrite disséminées. Elle est con-
tenue dans des zones de cisaillement altérées et pouvant 
contenir des veines ou veinules de quartz ± carbonates ± 
chlorite ± tourmaline. L'altération se divise en une enve-
loppe distale, composée de chlorite et de carbonates, et en 
une enveloppe proximale riche en séricite, carbonates de fer, 
chlorite et silice. Parmi les indices de la ZDPT, le R-14 se 
démarque par des teneurs en or impressionnantes obtenues 
en rainure (142,29 g/t Au sur 2,44 m; tableau 2b en annexe 2). 
De plus, des forages sur cette zone ont intersecté des 
teneurs économiques et de l'or visible jusqu'à 100 m de 
profondeur (37,03 g/t Au et 2,4 g/t Ag sur 0,76 m). Ensuite, la 
présence des indices R-14B et Pats à moins de 500 m du R-14 
indique que le système aurifère pourrait s'étendre latérale-
ment sur plus de 500 m. Finalement, les nombreuses similitu-
des entre les minéralisations de la ZDPT et celles du Couloir 
aurifère de la mine Joe Mann (tableau 3 en annexe 3), suggè-
rent un potentiel aurifère particulièrement prometteur pour 
la Zone de déformation du lac Dufresne. 

Indices associés à la Zone de 
déformation du lac Dufresne 

La Zone de déformation du lac Dufresne (ZDLD) contient 
un indice d'or et un indice de cuivre (figure 14, secteur C; 
tableau 2c en annexe 2). L'indice du lac Dufresne n'a pas été 
revu lors de nos travaux. L'indice Simard a été cartographié 
en détail (Grenier et al., 2003). Il est composé de plusieurs 
cisaillements anastomosés et schisteux qui recoupent des 
amphibolites métabasaltiques et des dykes de tonalite. Les 
zones d'altération sont composées de séricite, de chlorite, 
de biotite et de carbonates. Elles contiennent des veines 
de quartz, pyrite et pyrrhotite avec de la tourmaline locale-
ment. La meilleure teneur obtenue sur l'indice Simard est 
de 4,55 g/t Au sur un échantillon choisi (tableau 2c en 
annexe 2). 

La jonction entre la ZDPT et la ZDLD est marquée par la 
présence d'une zone de schistes à séricite+carbonates de fer 
discontinue qui s'étend sur plusieurs kilomètres de longueur 
par près d'un kilomètre de largeur. Cette zone contient des 
teneurs anomales en or (100 ppb Au sur un échantillon choisi). 
De plus, elle renferme plusieurs anomalies de type Input qui 
pourraient s'étendre vers l'est où le terrain demeure propice à 
la découverte de nouveaux conducteurs géophysiques. 
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Nouveaux indices situés 
dans le Parautochtone 

Les quatre nouveaux indices découverts dans le 
Parautochtone sont associés à des contextes géologiques 
différents et sont décrits séparément (tableau 2e en annexe 2). 
L'indice Chevreau (N° 25) est composé de plusieurs zones 
rouillées, associées à des niveaux felsiques dans des am-
phibolites gneissiques à grenat (figure 14, secteur E; 
tableau 2e en annexe 2). La minéralisation est disséminée 
(< 15% sulfures) ou sous forme d'agrégats nodulaires. Elle 
est composée principalement de pyrrhotite et de sphalérite 
avec des quantités moindres de chalcopyrite et de pyrite. 
L'association de la minéralisation avec des niveaux felsi-
ques et son caractère polymétallique (0,93 % Zn, 0,27 % Cu, 
0,22 % Pb et 4,9 g/t Ag sur un échantillon choisi) suggèrent 
que la minéralisation représente un dépôt exhalatif méta-
morphisé d'origine volcanogène. Ce style de minéralisa-
tion a été reconnu en plusieurs endroits le long du Front 
du Grenville, notamment dans le secteur de Press-Clova 
(Sethuraman, 1984; Girard et al., 1993; Girard et Moorhead, 
1994). 

L'indice Berceau (N° 26) est associé à un horizon rouillé 
avec des veinules de quartz centimétriques. La minéralisa-
tion en cuivre est constituée de chalcopyrite, de pyrite et de 
pyrrhotite disséminées dans les veinules de quartz (tableau 2e 
en annexe 2). Cet horizon rouillé se trouve dans une enclave 
d'amphibolite à grenat encaissée dans le Pluton de Boisvert 
(figure 14; tableau 2e en annexe 2). 

L'indice Dyke Horizon (N° 27) a été découvert dans un 
dyke de gabbro protérozoïque à texture coronitique, d'au 
moins 20 m d'épaisseur (figure 14). Il est composé d'une 
veine de quartz blanc, de 10 à 30 cm de largeur, coupée de 
veinules de quartz enfumé contenant de la chalcopyrite et 
de la pyrite disséminées. Les veinules de quartz contiennent 
de faibles teneurs en cuivre et en argent (tableau 2e en 
annexe 2). La relation de recoupement entre cette minérali-
sation en cuivre et le dyke protérozoïque suggère que les 
métaux se sont mis en place ou ont été remobilisés pendant 
ou à la suite de la formation du dyke, possiblement lors de 
l'Orogenèse grenvillienne. Donc, la minéralisation en cuivre 
est postarchéenne. 

L'indice Calco-silicaté (N° 28) affleure sur le bord de la 
route 167, à la borne kilométrique 160 (figure 14). Elle se 
distingue par un horizon rouillé de près de 1 m d'épaisseur 
par plus de 10 m de longueur, minéralisé en pyrrhotite avec 
des traces de chalcopyrite et de pyrite. Cet horizon, ano-
male en cuivre (tableau 2a en annexe 2), est encaissé dans 
des roches calco-silicatées à carbonates. Ces roches sont 
caractérisées par un assemblage minéralogique à horn-
blende, calcite, diopside, grenat et titanite qui pourrait 
résulter de la transformation des amphibolites et représen-
ter une altération métasomatique de type skarnoïde. 

CONCLUSIONS 

Les travaux de cartographie réalisés à l'été 2003 dans la 
région du lac Charron ont permis de mettre à jour la géologie 
à l'échelle du 1 : 50 000. La région a pu être divisée en trois 
domaines tectonométamorphiques. Le domaine archéen com-
prend les roches de la Sous-province de l'Abitibi. Les uni-
tés stratigraphiques rencontrées dans ce domaine sont les 
formations d'Obatogamau et de Waconichi et le Pluton de 
La Dauversière. Ces roches sont métamorphisées du faciès 
des schistes verts au faciès inférieur des amphibolites. Les 
volcanites maliques sont affectées par la déformation reliée 
à la mise en place des plutons et à l'Orogenèse kénoréenne. 
Le Domaine archéen est séparé du Domaine transitionnel, 
au sud-est, par la Zone de déformation du lac Dufresne 
(ZDLD). Le Domaine transitionnel représente la Zone tecto-
nique du Front du Grenville qui, dans la région, n'apparaît 
pas comme une ligne mais bien comme une zone de près de 
10 km de largeur. Elle est caractérisée par une augmentation 
du métamorphisme au faciès moyen des amphibolites auquel 
est associée l'apparition de l'isograde à grenat. De plus, le 
régime tectonique kénoréen est repris par la déformation 
grenvillienne qui réoriente l'ensemble des structures planai-
res pénétratives vers le NNE et les linéations d'étirement 
vers le SE. Cependant, les textures et les structures primai-
res sont généralement reconnaissables dans les amphiboli-
tes de la Formation d'Obatogamau. Le Domaine est occupé 
presque entièrement par le Pluton de Boisvert qui recoupe 
les amphibolites. La limite sud-est du domaine transitionnel, 
correspondant au Front de Grenville, est définie par le 
Linéament de la Coquille où débute le Domaine parautoch-
tone. Ce domaine correspond avec le Parautochtone de la 
Province de Grenville. Il se distingue par un métamorphisme 
variant du faciès supérieur des amphibolites au faciès infé-
rieur des granulites. De plus, les structures et textures 
primaires des roches sont presque entièrement oblitérées 
et les structures secondaires sont complexes. Le Domaine 
parautochtone est composé essentiellement d'amphibo-
lites à grenat et clinopyroxène et de gneiss tonalitique. 

La continuité des volcanites de la Formation d'Obatogamau 
a pu être précisée de l'autre côté du Front du Grenville, dans 
le Parautochtone. Bien que les structures primaires soient 
oblitérées par les événements tectoniques, les amphibolites 
à grenat et clinopyroxène du Parautochtone présentent la 
même signature géochimique que les basaltes et les amphi-
bolites de la Formation d'Obatogamau. De plus, ces unités 
sont toutes coupées par les intrusions tonalitiques de 
l'Archéen représentées par le pluton de Boisvert ainsi que 
par les tonalites à hornblende et les gneiss du Parautochtone. 
D'ailleurs, un âge U-Pb de 2698 ±4 Ma a été obtenu pour 
le Pluton de Boisvert, ce qui indique un âge à peu près 
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synchrone à la tectonique kénoréenne (2700 Ma). De plus, 
le métamorphisme dans le Pluton de Boisvert a été daté à 
2627 ±2 Ma sur des titanites résultant du métamorphisme 
archéen. Il n'y a pas de signature métamorphique grenvil-
lienne superposée. 

Plusieurs nouveaux contextes favorables à la découverte 
de métaux usuels et précieux ont été mis en évidence à la 
suite de nos travaux. Une nouvelle structure E-W porteuse 
de minéralisations aurifères, la Zone de déformation Palmer-
Tippecanoe (ZDPT), a été trouvée au nord du Pluton de 
La Dauversière. Cette zone d'importance régionale a permis 
de relier cinq indices isolés et d'en trouver trois nouveaux. 
En particulier, l'indice R-14 a révélé des teneurs exception-
nelles en or (124,29 g/t sur 2,44 m en rainure) et cette zone 
demeure ouverte en profondeur et latéralement. De plus, les 
minéralisations de la ZDPT présentent des caractéristiques 
comparables à celles du Couloir de déformation de la mine 
Joe Mann (au 1" janvier 2004: réserves prouvées et proba-
bles de 493 644 t @ 9,77 g/t Au et ressources mesurées et 
indiquées de 779 290 t @ 8,93 g/t Au; Ressources Campbell, 
2004). À l'extrême est de la ZDPT, où elle intersecte la Zone 
de déformation du lac Dufresne (ZDLD), une importante 
zone d'altération en séricite-carbonates a été mise au jour. 
Cette zone de longueur plurikilométrique contient des 
valeurs anomales en or. De plus, la ZDLD contient des 
minéralisations en cuivre et en or associées à des roches 
métamorphisées au faciès des amphibolites. Dans le 
Parautochtone, quatre nouveaux indices ont été identifiés. 
Notamment, l'indice Chevreau qui pourrait être associé à un 
environnement de sulfures volcanogènes métamorphisés et 
l'indice Calco-silicaté qui ressemble aux minéralisations de 
type skarnoïde. 
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ANNEXE 1 : Tableau 1 - Caractéristiques des épisodes de déformation 

Tableau 1 - Caractéristiques des quatre épisodes de déformation reconnus dans la région de Chibougamau et résumé des observations 
structurales de la région du lac Charron. 

Phase de déformation 
régionale 

Caractéristique 
Observation structurale dans 

la région du lac Charron 

D, 
Plis orientés N-S à NNW. Aucune schistosité n'est associée à 
ces structures (Daigneault et Allard, 1990). 

nil 

Dz  

Phase responsable de la plupart des éléments structuraux 
observés dans la région. On lui associe la foliation E-W, le 
plongement abrupte des linéations, le métamorphisme régional 
aux schistes verts, les grands plis E-W ainsi que les failles 
parallèles au plan axial de ces plis (Daigneault etAllard, 1990). 

Foliation et failles E-W; 
linéations 	d'étirement 	abrupte s 
Métamorphisme au faciès des schistes verts 
dans les roches volcaniques au NW. 
Anticlinal de La Dauversière. 

D3  

Structure planaire d'intensité variable prenant différentes formes 
allant du clivage de crénulation au clivage de fracture qui se 
superpose aux éléments de deuxième phase. Attitude moyenne 
des clivages NE (Daigneault et Alllard, 1990). 

Crénulation NE superposée à la foliation E-W 
associée à des failles archéennes au nord du 
Pluton de La Dauversière. 

D  
domaine transitionnel 

Liée à l'Orogénèse grenvillienne. 
Dans la Zone tectonique du Front du Grenville, développement de 
failles NNE. 
Augmentation du métamorphisme. 
Réorientation de la foliation E-W vers le NNE. 
Apparition de linéations d'étirements bien développées vers le SE 
(Ciesielski, 1988; Daigneault etAllard, 1990). 

Réorientation de la foliation E-W dans les 
roches volcaniques vers le NNE associée à 
des linéations d'étirement à dominance E et 
SE . 
Développement de failles NNE dans le Pluton 
de Boisvert. 
Augmentation du métamorphisme au faciès 
des amphibolites. 
Faille E-W recoupant foliation NE (tardi-D4). 

D < 
Parautochtone 

Génération de failles inverses abruptes liées à la remontée de la 
nappe archéenne du SE vers le NW. Production de linéations 
d'étirement plongeant vers le SE et l'est (Ciesielski, 	1988; 
Daigneault etAllard, 1994). 

Linéations d'étirement vers le SE. 
Failles à pendage abrupte au sud de la région. 
Gneiss tonalitque et métabasite provenant de 
niveaux profonds de la croûte archéenne. 
Zone de déformation de l'île Ronde (tardi-D4). 
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ANNEXE 2 : Tableau 2a et 2b - Description des principaux indices 

Tableau 2a - Description des principaux indices associés à la partie nord-ouest du Pluton de La Dauversière. 

N° Indice UTM(NAB 83) Minéralisation Altération Structure Lithologie Teneur Référence 

1 
Lac 

Chevrier Nord 
539155E 
5500528E 

Veinules de QZ+CF 
PY+(CP) 

CF+SR+CL Zone de 
cisaillement 

Volcanites 
intermédiaires 

a maliques 

1,61 g/t Au [EC] 
0,68 gltAu sur 1,5 m [F] 

Légaré et Ouellet 
(1988) 

Ouellet et Perry 
(1988) 

2 RO Showing 540071E 
5500913E 

Zone d'altération avec 
sulfures disséminés 

PY±MG 
CF+-SR+-CL 

Foliation E-W 
régionale 

linéation abrupte 
Gabbro 

1,95 g/t Au [EC] 
0,8 g/t Au sur 1,5 m [F] 

Légaré et Ouellet (1988) 
Ouellet et Brisson (1988) 

Legault et al., (1995) 
Legault ( 2003) 

3 540780E 
West Showing 5501178N 

Veine de QZ 
PY+(CP) 

CF+SR+CL + 
LX±FC 

Cisaillements 
N100° et N125° 

a pendage N 
syn-D2 

Gabbro et 
Basalte 

3,63 g/tAusur 1,1 m [R] 
7,46 g/t Au sur 0,5 m [F] 

Ouellet et Bouchard 
(1986); Legault etal., 

(1995 et 1997) 
Legault ( 2003) 

4 East Showing 542380E 
5501678E 

Veines de QZtTL 
E-W à pendage S 

1-5 % PY+(CP)± MG 

CF+SR + 

CL+~ 

Cisaillement E-W 
à pendage N 

syn-D2 

Gabbro et 
dykes 

felsiques 
180 000t @ 3,58 g/tAu 

Oue 
(19 8); Legault  

et et Perry 

(1995   et
et al., 

119977) 9 
Legault (2003) 

5 Queylus-Nord 548680E 
5502228N 

Veine de QZ 
CP+(AZ+MC) Gabbro 

4,04 % Cu, 0,92 g/t Au, 
10,1 gît Ag [EC] 

Rouillard (1981) 

6 Coyote 

Zone d'altéraion avec 
veinules de QZ+CC+CF 

veines de QZ+(TL) 
<20 % PY+(CP) 

CL+CC+QZ 

Veines plissées 
dans cisaillement 

NNW-SSE 
pré à syn-D2 

Basalte, 
gabbro et 
volcanites 

intermédiaires 

3,3 g/t Au [EC] 

Vincent et Légaré 
(1989);Legault et a/., 

(1995 et 1997) 
Legault (2003) 

7 PLD 542962E 
5498620N 

Veine de QZ 
PY semi-massive 

Volcanites 
felsiques 

2,64 9/t Au et 
18,9 g/t Ag [EC] 

Stewart et Martin 
(1999) 

8 Ruisseau5499778N 
 

Audet 
544780E 

Veine de QZ 
 PY+(CP) 

tAZ+MC+BN+CT 
CC+SI+CL 

Zone de 
cisaillement 
(N 285°-85°) 

Gabbro 1,64 % Cu [EC] Brassard (1988) 

9 
Queylus-Sud 

549380E 
5499478E 

Veine de QZ 
CP+PY+GP 

CB+SR+ 
MU+QZ 

Basal 
dyke tonalite 
y 

(FP) 

1,8 % Cu, 
0,39 gît Au [EC] 

Archer (1981) 

Tableau 2b - Description des principaux indices associés à la Zone de déformation Palmer-Tippecanoe. 

N° Indice UTM(Naa 83) Minéralisation Altération Structure Lithologie 
Teneur 

(en graimca levé) Référence 

10 Lac Palmer 546919E 
5499233N 

Veine QZ+CF 
PY+CP+PO 

CL+CF+CC+SR Zone de 
cisaillement EW 

Basalte et 
tufs felsiques 

2,42 g/t Au 
0,40 % Zn 

2,4 g/t Ag [EC] 
Brassard 
(1988) 

11 
Queylus-La 

Dauversière-sud 
(Cimon) 

548219E 
5498742N 

Veine QZ+CL 
PY-CP(1-5 %)+(OR) 

Zone de 
cisaillement 
(N298°-72°) 

Basalte 
coussiné et 

massif 
dyke gabbro 

20,2 g/t Au, 47,56g/tAg 
3,46 % Cu [EC] 

Cimon (1977) 
Labelle (1982) 

12 Abacau 550099E 
5497904E 

Veines QZ+CB, 
1-2 % CP aux 

épontes 
CL+CB Zone de 

cisaillement EW 
Basalte 2,9 g/t Au [EC] Abdelkaber et 

Girard (1988) 

13 
Conwest 

Exploration 
(Tremblay-Talbot) 

550685E 
5497862E 

Veines QZ+CB 
CP+PY+PO CL+CC+CF+TM 

Zone de 
cisaillement EW 
veines N 305° 

Basalte 
coussiné 

dyke diorite 

0,61m à 6,17 g/t Au, 
1,6 % Cu [F #2] 

0,71 g/t Au, 6,82 g/t Ag 
0,88 /° Cu [EC] 

Duquette 
(1966) 

Anonyme 
(1965) 

14 Lac Banane 
(nouvel indice) 

552853E 
5497862N 

Veine QZ enfumé, 
CF+(MV), PO+CP CL+CB(SR) Zone de 

cisaillement EW 
Basalte 

coussiné 
3,29 g/t Au [EC]; 
1,54 g/t Au [EC] 

15 R-14b 
(nouvel indice) 

553235E 
5497437N 

Veine QZ+CF+PY 
Schiste à CF+SR+PO 

aux épontes 

Zonée CL+CB 
et SR+CF+CL+SI 

Zone de 
cisaillement ENE 

(N060°-070°) 

Basalte 
dykes tonalite 

(QFp) 
et diorite (GF) 

37,25 g/t Au, 
1,80 gR Ag [EC] 

16 R-14 
FG-21 ( 	) aux 

553304E 
5497439N 

Veines QZ+CF+CL±TL 
1-10 % PY+PO+CP 

épontes 

Zonée CL+CB 
et SR+CF+CL+SI 

Zone de 
cisaillement ENE 

(N070°-075°) 

Basalte 
dykes tonalite 

(QFP) 
et diorite (GF) 

142,29 g/t Au sur 2,44m [R] 
37,03 g/t AU, 2,4 g/t Ag sur 

0,76m [F R-14-6] 
9,9 g/t Au [EC] 

Brunelle 
(1983) 

17 Pats 
(nouvel indice) 

553768E 
5497504N 

Veines QZ enfumé, 
CF+TL, PY+CP 2-3 % 

Zonée SR+CL+CB 
et SR+CF+CL+SI 

aux épontes 

Zone de 
cisaillement ENE 

(N055°-065°) 

Basalte 
coussiné, 

dyke tonalite(FP) 

1,29 g/t Au, 2,9 g/t Ag 
0,44 % Cu [EC] 
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ANNEXE 2 : Tableau 2c, 2d et 2e -Description des principaux indices (suite et fin) 

Tableau 2c - Description des indices associés à la Zone de déformation du lac Dufresne. 

N° Indice UTMINAo sh Minéralisation Altération Structure Lithologie 
Teneur 

(en gras=ce levé) Référence 

18 Lac 
Dufresne 

553240E 
5492500N 

Cisaillement 
PY+PO±CP 

CL+BO Zone de 
cisaillement NNE 

Métabasalte 
(amphibolite) 
dykes tonalite 

(FP,QFP) 

0,5 % Cu sur 1,22m [R] 
2,51 % Cu, 

1,99 g/t Ag [EC] 

McAdam (1975) 
Dion et Simard (1999) 

9 1 554773E Simard 
5495299°N 

Cisaillements schisteux 
et anastomosés avec 

veines QZ+PY+POtTL 
SR+CL+gO Zone de 

cisaillement NNE 

Tonalite(FP-QFP) 
Métabasalte 
(amphibolite) 
Diorite (PO) 

1,75 9/t Au, 2,70 g/t Ag 
4,55 g/t Au [EC] 

121 ppb Au [EC] 

Larouche (2000) 
Gaucher (1999) 

Tableau 2d - Description des indices associés à la partie sud du Pluton de La Dauversière. 

N° Indice UTMiNao esl Minéralisation Altération Structure Lithologie Teneur Référence 

20 D-1 
540575E 

5486758N 
Sulfures disséminés 

<15% PY+(SP) 

Volcanites 
felsiques 
Tufacées 

1,36 g/t Au et 2,71 g/t Ag 
sur 3,1 m [F] 

Knutson (1978) 

21 Lada-2 541704E 
5484639N 

Veinules de 
QZ+CC+EP 

PO(1-5%)±PY(<5%) 
QZ+CC+EP 

Veines au 
Contact 
V3B-I1C 

Basalte 
granodiorite 
(FP, QFP) 

aphte 

1,06 g/t Au sur 3,1 m [F] Raymond (1989) 

22 Lada-1 
5542304E 

5483650N 
Veines de QZ+CC 

PO+PY+(CP) 
SI+CB Veines et 

veinules 
Basalte 3,09 g/t Au sur 1,5 m [F] Raymond (1989); 

Gaudreault (1989) 

23 New Mosher 544655E 
5484253N 

Schiste à SR, 
Veines de OZ 

PY+(OR+CP+PO+pD) 

CL-CB (distale) 
BO+MU+CF 
(Proximale) 

Cisaillements 
ENE 

Veines de QZ 
plissées 

Basalte 
Schiste SR-CL-QZ 

Schiste QZ-SR 
Dykes QFP 

1,20 g/t Au sur 4,42 m[R] 
8,1 	Au sur 0,25 m [F] 

Tremblay et al. (1986) 
Dion et Guha 1990 

( 	) Dion et Simard (1999) 

24 Mattagami 
Dyke FP rouillé et 

cisaillé au contact V3B 
PY+PO 

Rouille 
Cisaillements 

ESE 
(N090°-130°) 

Basalte 
Dykes (FP) 

Aphte 

4,29 g/t Au [EC] 
2,06 g/t Au [EC] 

Gadoury (1978) 
Dion et Simard (1999) 

Tableau 2e - Description des nouveaux indices situés dans le Parautochtone. 

N° Indice UTMIruo 83) Minéralisation Altération Structure Lithologie 
(en Teneur 

graa.ce levé) Référence 

25 Ch evreau 
(nouvel indice) 

555125E 
5474994N 

Niveaux rouillés 
<15 % PO+SP 

+(CP+GN) 
Quartz-biotite 

Gneissosité 
WNW, 

plissement 

Niveau 
felsique dans 

une 
amphibolite 

2572 ppm Cu [EC] 
0,93 % Zn, 0,27 % Cu, 

0,22 % Pb et 4,9 gît [EC] 

Poirier et  Gaucher 
1995 

26 Berceau 
(nouvel indice) 

563615E 
5501786N 

Veinules de quartz 
avec 

 PY+CP+PO disséminés 
(1-5 %) 

Sillicification 
Foliation N-S 
(N350°-005°) 

Amphibolite 
à grenat 

Ag [EC] 
2,34 % Cu, 

10,8 g/t Ag [EC] 

27 Dyke Horizon 
(nouvel indice) 

564528E 
5499592N 

Veines de quartz 
coupées de veinules 
de sulfures PY+CP 

Veine 
N072°/84° 

Gabbro 
coronitique à 

grenat 
et biotite 

0,48 % Cu et 
2 g/t Ag [EC] 

28 Calco-silicaté 
(nouvel indice ) 

568375E 
5469974N 

Niveau rouillé avec 
sulfures disséminées 

(10-15 /)PO+(CP+PY) 

Amphibole, 
grenat, calcite 

Foliation EW 
(N085°,pendage 

30°-80°) 

Roches 
Calco-silicatées 

0,18 % Cu [EC] 

BN=bornite; BO=biotite; CB=carbonates; CC=calcite; CF=carbonate de fer; CL=chlorite; CP=chalcopyrite; FC=fuschite; FP= Dyke felsique à 
phénocristaux de feldspath; GF=grains fins; GN= galène; GP=graphite; LX=leucoxène; MC=malachite; MG=magnétite; MU=muscovite; 
PO=pyrrhotite; PY=pyrite; QFP=dyke à phénocristaux de quartz et feldspath; QZ=quartz; Sl=silicecation; SP=sphalérite; SR=séricite; 
TL=tourmaline; TM: trémolite. Type d'échantillon: [EC]=choisi; [F]=forage; [R]=rainure. 
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ANNEXE 3 : Tableau 3 - Comparaison entre les minéralisations 

Tableau 3 - Comparaison entre les minéralisations cupro-aurifères de la Zone de déformation Palmer-Tippecanoe et celles du secteur de 
la mine Joe Mann, au sud-ouest du Pluton de La Dauversière. 

Secteur NE du Pluton de La Dauversière Secteur de la mine Joe Mann 

E
n

ca
is

sa
nt

 

Formation d'Obatogamau : 
-Basaltes coussinés, aphyriques à porphyriques; 
-Filons-couches de gabbro comagmatiques. 

Formation d'Obatogamau : 
-Basaltes, quelques volcanites intermédiaires à felsiques; 
-Filons-couches de gabbro comagmatiques. 

In
tr

u
s

io
ns

  

Dykes felsiques, souvent porphyriques décimétriques 
A métriques, provenant probablement des plutons de 
La Dauversière et de Boisvert. 

Dykes et stocks felsiques (2717 +5/-2 Ma, Dion et a/.,1995), 
aphanitiques, grenus ou porphyriques et synchrones au Pluton de 
La Dauversière (2720 ± 2 Ma, Mortensen, 1993). 

S
tr

u
c t

u
re

s  -Zones de cisaillement ductile-fragiles E-W; 
-Failles NE à NNE qui recoupent cisaillement E-W; 
-Zone d'intersection entre 2 structures (ZDPT et ZDLD); 
-Indices reconnus sur près de 8 km le long de la Zone de 
déformation Palmer -Tippecanoe. 

-Zones de cisaillement ductiles-fragiles E-W; 
-Failles NE à NNE qui recoupent les cisaillements E-W; 
-Zone d'intersection entre les cisaillement E-W et NE à NNE; 
-Zones minéralisées reconnues dans un couloir de près de 9 km; 
-Zones principale et Ouest suivies sur au moins 3 km. 

A
lté

ra
ti

on
  

-Chlorite-carbonates (distale aux veines); 
-Séricite-carbonate de fer-chlorite-silice (proximale aux 
veines). 
-Assemblages minéralogiques rétrogrades. 

-Chlorite-carbonates (distale aux veines); 
-Chlorite-carbonates de fer-biotite ± séricite ± plagioclase 
(proximale aux veines, dans les cisaillements); 
-Assemblages minéralogiques rétrogrades. 

M
in

ér
a

lis
at

io
n

  -Veines centimétriques à métriques de quartz ± enfumé, 
carbonates ± chlorite ± tourmaline dans une roche 
cisaillée et altérée; 
-Sulfures (PY-CP-PO) dans les veines et les épontes; 
-Or natif associé aux veines de quartz; 
-Indices d'or ± cuivre ± argent; 
-Minéralisation précoce à la déformation. 

-Veines décimétriques de quartz ± enfumé, carbonates 
± plagioclase dans une roche cisaillée et altérée; 

-Sulfures (PY CP-PO ± SP ±AS) dans la veine et les épontes; 
-Or natif et tellurures associés aux veines de quartz; 
-Gisement, gîtes et indices d'or ± cuivre ± argent; 
-Minéralisation précoce à la déformation. 

Réferences : Dion, communication personnelle, 2004; Dion et Guha, 1990 et 1994; Dion et Simard, 1999; Schmitt, 1999. 



Résumé 
Ce rapport présente les résultats d'un levé géologique réalisé au cours 

de l'été 2003 à l'échelle du 1 : 50 000. Il couvre la région du lac Charron 
(SNRC 32G08 NE, 32G09 SO et 32G09 SE), située à environ 50 km au sud 
de Chibougamau. 

Dans cette région, les roches supracrustales archéennes de la Sous-
province de l'Abitibi sont séparées des gneiss du Parautochtone grenvillien 
par la Zone tectonique du Front du Grenville. Les roches de la région sont 
d'âge Archéen, à l'exception de quelques dykes de gabbro d'âge 
Protérozoïque. Les unités stratigraphiques associées à la Sous-province de 
l'Abitibi sont les volcanites mafiques de la Formation d'Obatogamau, les 
volcanites felsiques de la Formation de Waconichi (2728 ±2 Ma) et les 
tonalites du Pluton de La Dauversière (2720 ±1 Ma). La Zone du Front du 
Grenville est occupée par des amphibolites d'origine basaltique appar-
tenant à la Formation d'Obatogamau ainsi que par le Pluton tonalitique à 
granodioritique de Boisvert (2698 ±4 Ma). Le Parautochtone grenvillien 
est formé de gneiss tonalitique, de tonalite à hornblende, d'amphibolite à 
grenat et clinopyroxène, de gneiss tonalitique migmatisés et de roches 
calco-silicatées à carbonates. Les amphibolites à grenat et clinopyroxène 
sont interprétés comme des équivalents métamorphisés des basaltes de la 
Formation d'Obatogamau. 

La région du lac Charron montre un gradient métamorphique croissant 
du NW vers le SE. Il varie du faciès des schistes verts dans les roches de la 
Sous-province de l'Abitibi au faciès supérieur des amphibolites et au faciès 
inférieur des granulites, dans le Parautochtone. 

Les roches de la Sous-province de l'Abitibi sont touchées par deux 
phases de déformation associées à l'Orogenèse kénoréenne. La première 
est responsable du grain régional E-W et des failles de même direction 
associés à des linéations abruptes et de l'Anticlinal de La Dauversière. La  

seconde développe des failles NE. À l'approche de la Zone du Front du 
Grenville, limitée à l'ouest par la Zone de déformation du lac Dufresne, le 
régime kénoréen est repris par la déformation grenvillienne qui réoriente 
les structures planaires vers le NNE et les linéations vers l'est et le sud-est et 
qui produit des failles fragiles-ductiles NNE. Dans le Parautochtone, la 
déformation grenvillienne est caractérisée par l'omniprésence de linéation 
d'étirement vers le SE et par un grain structural dominant E-W. Le dernier 
épisode de déformation observé est associé à un clivage et à des failles 
E-W qui recoupent les structures NNE. 

Plusieurs contextes favorables à la découverte de métaux usuels et 
précieux ont été mis au jour. Deux nouvelles structures d'envergure 
régionale et porteuses de minéralisations cupro-aurifères ont été mises en 
évidence. La Zone de déformation Palmer-Tippecanoe, une structure E-W, a 
été trouvée au nord du Pluton de La Dauversière. Cette zone a permis de 
relier huit indices aurifères. La Zone de déformation du lac Dufresne, de 
direction NE, contient des minéralisations en cuivre et or associées à des 
roches métamorphisées au faciès des amphibolites. Ces indices, typiques 
de minéralisations orogéniques, sont composés de veines de quartz avec 
des enveloppes d'altération en séricite, carbonates et chlorite. La 
minéralisation est constituée de pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite et or. Une 
importante zone d'altération en séricite et carbonates de fer a aussi été 
mise au jour à la rencontre des deux couloirs de déformation. Dans le 
Parautochtone, quatre nouveaux indices, associés à des contextes 
géologiques différents, ont été identifiés. Parmi ceux-ci, l'indice Chevreau 
est un sulfure massif encaissé dans des amphibolites métavolcaniques 
tandis que la zone calco-silicatée est une minéralisation en cuivre 
apparentée aux skarnoïdes. 


