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Résumé
La région du lac de la Corvette (feuillets SNRC 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12
et 33H13) a été cartographiée à l’échelle 1/50 000 durant les étés 2011 et 2012. Elle est composée
de roches archéennes des sous-provinces de La Grande et d’Opinaca de la Province du Supérieur,
de dykes mafiques néoarchéens et paléoprotérozoïques, d’un bassin arénitique paléoprotérozoïque et
d’une couverture de sédiments quaternaires. La Sous-province de La Grande comprend des intrusions
et des séquences volcano-sédimentaires mésoarchéennes et néoarchéennes, tandis que la Sous-province
d’Opinaca est composée de paragneiss, de migmatites et d’intrusions, tous néoarchéens.
La région est divisée en 30 unités lithostratigraphiques et lithodémiques, dont dix nouvelles
unités (Intrusion de Kamusaawach, Formation de Corvette, Pluton de Semonville, Pluton de Nochet,
Formation de Keyano, Pluton de Fontay, Suite de Féron, Pluton de la Frégate, Intrusion ultramafique
de Pelletan, Dykes de Shpogan), et huit unités lithologiques. Plusieurs datations isotopiques U-Pb ont
permis de mieux définir le cadre stratigraphique de ces unités.
Au Néoarchéen, les roches ont été métamorphisées au faciès des amphibolites et, dans la partie
sud de la région, au faciès des granulites. L’épisode de métamorphisme le plus important, compris
entre 2672 et 2637 Ma, correspond à l’évènement de migmatitisation. Durant cet évènement, les roches
de la partie nord de la région ont été déformées selon un schéma d’interférence en dômes et bassins
en association avec la mise en place d’une possible nappe de roches plutoniques et gneissiques dans
la partie centrale et un chevauchement des roches de la Sous-province de La Grande sur celles de la
Sous-province d’Opinaca. Au sud, les roches de l’Opinaca définissent un ensemble plissé défini par
une série de synformes et d’antiformes plongeant vers l’ENE.
Les principales minéralisations sont associées à des formations de fer aurifères, à des zones de
déformation aurifères, à des zones d’altération volcanogène (Cu-Zn-Ag ± Au) et à des veines de quartz
et sulfures (Cu-Ag ± Au). Des minéralisations ponctuelles de Ni-Cu et de Cr-EGP dans les roches
ultramafiques, de Mo-Cu-Ag associées aux roches granitoïdes ainsi que d’uranium et de Li-Ta dans
les granites pegmatitiques sont également été observées.
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INTRODUCTION
Localisation et accès
Le territoire cartographié durant les étés 2011 et 2012 correspond aux feuillets SNRC 33G01 (Lac Lakanal), 33G02
(Lac de la Frégate), 33G08 (Lac de la Corvette), 33H04 (Lac
Pelletan), 33H05 (Lac Semonville), 33H12 (Lac Nochet) et
33H13 (Lac Tilly). Ce territoire couvre une superficie de
6477 km2 centrée sur le lac de la Corvette dans la municipalité d’Eeyou Istchee Baie-James (figure 1). Il est limité par
les longitudes 73° 30ˈ et 75° W et les latitudes 53° et 54° N.
On y accède par la route de la Baie-James (route 109) et par
la route Transtaïga qui relie Caniapiscau (situé à ~380 km
à l’est de la région) à la route de la Baie-James (figure 1).

Objectifs du projet
Ce levé à l’échelle du 1/50 000 s’inscrit dans un projet
visant à compléter la cartographie géologique du contact
nord entre les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca
(feuillets 33F, 33G et 33H). Les feuillets touchés se situent
directement au contact entre ces deux sous-provinces,
lequel représente un métallotecte aurifère majeur reconnu à
l’échelle régionale. Ces travaux constituent la suite du projet
de cartographie géologique du Moyen-Nord (1996-2000) et
du projet Baie-James.

Méthode de travail
Les travaux de cartographie géologique ont été menés
durant deux périodes de onze semaines par des équipes
constituées de sept géologues et de huit étudiants (2011)
et de cinq géologues et de huit étudiants (2012). Quelques
traverses avaient aussi été réalisées en 2010 dans le feuillet 33G08 par l’équipe de D. Bandyayera dans le cadre de la
cartographie des feuillets adjacents à l’ouest. Le secteur de
l’indice aurifère Quentin (feuillet 33H04) a été cartographié
en détail à l’occasion d’un projet de fin d’études en 2013.
La visite de quelques affleurements a aussi été effectuée
en 2017 afin d’échantillonner certaines unités pour des
datations U-Pb.
Les cheminements sur le terrain ont été planifiés à l’aide
des photos aériennes, des images satellitaires et des cartes
géophysiques. Les deux nouveaux levés aéromagnétiques
de haute résolution (Goldak Airborne Surveys, 2008a et
2008b; D’Amours, 2011) ont été d’une aide précieuse et ont
permis de mieux délimiter les différentes unités et certaines
structures.
Lors de la campagne de 2011, l’équipe était basée à la
pourvoirie Nouchimi (km 286 de la route Transtaïga), tandis
qu’en 2012 le camp était installé sur les rives du lac Pelletan
(feuillet 33H04). Le ravitaillement au cours de l’été 2012
était assuré à partir de la base d’hydravion de la pourvoirie
Cargair, adjacente à la pourvoirie Nouchimi.

Le territoire à l’étude a été principalement cartographié en
effectuant des cheminements orientés perpendiculairement
aux structures géologiques et espacés de 700 m à 3 km dans
les bandes de volcanites et de 3 à 10 km dans les intrusions
et les unités de paragneiss. La distance entre les stations
d’observation était d’environ 250 m, parfois moins dans
les secteurs montrant une géologie plus complexe. Dans
les zones plus homogènes ou présentant des affleurements
très dispersés, nous avons privilégié la méthode du « saut
de mouton » en hélicoptère avec une densité minimale de
trois affleurements par 25 km2. Les équipes étaient déplacées
principalement par hélicoptère. Des camions ont été utilisés
en 2011 le long de la route Transtaïga et des chemins secondaires. Les affleurements exposés sur les rives des lacs de la
Corvette et de la Frégate ont été visités en bateau.
Au total, 4485 affleurements ont été décrits, dont 15 en
2013 et en 2017. De plus, 2436 affleurements de compilation
pour les sept feuillets, ainsi que les analyses géochimiques
associées, ont été intégrés à la base de données du SIGÉOM.
Les affleurements cités dans le texte sont identifiés de la
façon suivante, « 33H04, 2012-QD-2133 » qui désigne le
feuillet SNRC (33H04), l’année de la première observation (2012), les initiales du géologue (QD) et le numéro
d’affleurement (2133). Il suffit d’entrer ces informations
dans la page « affleurement de géofiche » du SIGÉOM à la
carte pour obtenir les données géologiques et la localisation
de l’affleurement recherché. Les analyses géochimiques du
Ministère citées ici sont présentées de la façon suivante,
« no 2011053134, ce levé », correspondant au numéro
unique du SIGÉOM référé dans la section Géochimie,
échantillon de roche du SIGÉOM à la carte.
Environ 200 échantillons ont été préparés pour des
colorations au cobaltinitrite de sodium pour déterminer
le pourcentage des principaux minéraux. Ces études ont
été complétées par l’examen de 586 lames minces, dont
77 lames polies. Un total de 520 échantillons a été prélevé
pour des analyses complètes (voir le chapitre « Lithogéochimie ») et 92 échantillons ont fait l’objet d’analyses partielles.
Douze échantillons ont été sélectionnés pour des datations
U-Pb, dont neuf ont donné des âges de mise en place. L’un
est toujours à l’analyse et deux n’ont pas fourni d’âge de
cristallisation concluant. Les détails de ces datations sont
présentés dans les rapports de géochronologie cités dans
le texte.
Les secteurs minéralisés ont été étudiés plus en détail pour
mieux les caractériser. De plus, les secteurs démontrant de
fortes signatures magnétiques ont été visités pour vérifier
la présence d’intrusions ultramafiques, de formations de fer
ou de bandes de volcanites isolées.
La classification des roches correspond à celle du cahier
de la légende générale de la carte géologique (Sharma,
1996). Le nom des lithologies intrusives felsiques et intermédiaires a été déterminé par analyse d’images provenant
des colorations des roches au cobaltinitrite de sodium
(Goutier et al., 2001a). Les analyses lithogéochimiques ont
été utilisées pour déterminer le nom des roches volcaniques
et des roches intrusives mafiques et ultramafiques.
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FIGURE 1 - Localisation de la région du lac de la Corvette et carte régionale des sous-provinces géologiques. Modifiée de Thériault et Beauséjour (2012) et
des cartes du SIGÉOM.
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Plusieurs unités ont été extrapolées à partir des cartes du
gradient vertical du champ magnétique résiduel, telles que
les dykes mafiques néoarchéens et paléoprotérozoïques. Ces
cartes ont été préparées par Isabelle D’Amours et Rachid
Intissar à partir des données numériques du Ministère
(D’Amours, 2011).

Travaux antérieurs
Les premiers travaux de cartographie géologique de la
région, à l’échelle 1/506 880, ont été réalisés en 1958 par
la Commission géologique du Canada (Heywood et al.,
1959; Eade, 1966). À la suite de ces travaux, la compagnie
Tyrone Mines a acquis des permis d’exploration au nord du
lac de la Corvette et découvert plusieurs indices de cuivre,
d’argent et d’or (Ekstrom, 1960).
Dans les années 1960 et 1970, le Ministère a entrepris la
cartographie à l’échelle 1/63 360 de grands secteurs avant
le remplissage des réservoirs hydro-électriques de la BaieJames (Sharma, 1976 et 1977). Dans les années 1970, des
travaux d’exploration (géophysique, géochimie, prospection, cartographie et forages) pour l’uranium et les métaux
usuels ont été réalisés par le Groupe Minier S.E.S. (Fouques
et Schumacher, 1979) dans le secteur d’intérêt, mais ces
activités n’ont pas mené à des découvertes importantes.
De 1995 à 2000, des campagnes de cartographie géologique, d’échantillonnage, de géophysique et de forages
ont été effectuées par Dios Exploration, Phelps Dodge,
Mines d’Or Virginia et Exploration Boréale (Johnson, 1996;
de Chavigny, 1998a, 1998b et 1998c; Simard, 2000). Ces travaux ont permis de mettre au jour plusieurs indices d’or, de
cuivre et de zinc (voir le chapitre « Géologie économique »).
Les cartes détaillées, la localisation des affleurements et les
analyses géochimiques de ces travaux ont été intégrées au
SIGÉOM.
Une synthèse de la géologie et de la métallogénie des
feuillets 33G et 33H a été réalisée dans le cadre du programme Moyen-Nord du Ministère (Gauthier, 1996a et
1996b; Gauthier et al., 1997; Gauthier, 2000).
Depuis 2000, de nombreux travaux d’exploration ont
été menés dans le secteur d’intérêt, entre autres par Mines
d’Or Virgnia dans la zone d’indices du lac de la Corvette
(Chénard, 2005; Perry, 2005a, 2005b et 2007; Ouellet,
2008; Oswald, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013;
Roy et Archer, 2010). Parmi les autres entreprises actives
dans le secteur, mentionnons SOQUEM (Lavoie, 2003),
Eloro Resources (Bourgoin et Lavallée, 2005), NQ Exploration (Charbonneau, 2008; Aubin et Girard, 2009) et Dios
Exploration (Allard, 2008).
Dans le cadre des projets Moyen-Nord et Baie-James, des
levés géologiques à l’échelle 1/50 000 ont couvert les feuillets 33F, 33G et 33H (Goutier et al., 1998a, 1998b, 1999a,
1999b, 2000, 2001a, 2001b et 2002; Bandyayera et al., 2011
et 2013; Hammouche et al., 2015 et 2017; Burniaux et al.,
2018; Hammouche et Burniaux, 2018). De 2007 à 2010, le
Ministère a effectué des levés aéromagnétiques détaillés

dans la région de la Baie-James couvrant notamment les
feuillets 33G et 33H (D’Amours, 2011).
La région du lac de la Corvette a aussi fait l’objet de
quelques études universitaires. Portella (1980) a réalisé un
doctorat sur les bassins arénitiques paléoprotérozoïques de la
Formation de Sakami. Aucoin (2008; Aucoin et al., 2012) a
étudié les minéralisations aurifères de la Zone Marco dans le
cadre d’une maîtrise. Les projets de fin d’études de ChartierMontreuil (2013) et Grzela (2014) ont permis de caractériser
certaines intrusions ultramafiques de la région. L’indice aurifère Quentin a aussi fait l’objet d’une cartographie détaillée
dans le cadre du projet de fin d’études de Bachand (2015).
Pour sa maîtrise, Duparc (2014; Duparc et al., 2016) a comparé les unités sédimentaires des formations de Brune, de
Keyano et de Magin à l’aide de différents outils statistiques.
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE
RÉGIONAL
Les roches de la région cartographiée sont situées dans
la portion centrale de la Province géologique du Supérieur
qui constitue le plus vaste craton archéen du monde. Cette
province comprend des roches très variées, datées entre 4,0
et 2,57 Ga, qui ont été déformées durant plusieurs orogenèses archéennes. La région du lac de la Corvette touche aux
sous-provinces de La Grande et d’Opinaca (figure 1). Cette
région contient aussi des dykes de diabase néoarchéens et
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paléoprotérozoïques, ainsi qu’un bassin arénitique paléoprotérozoïque et une couverture de sédiments quaternaires.
La Sous-province de La Grande représente un ensemble
volcano-plutonique (Card et Ciesielski, 1986) composé
d’un socle tonalitique ancien, aussi vieux que 3452 Ma
(feuillet 33F03, Davis et al., 2014), de plusieurs séquences
volcano-sédimentaires sous-marines mésoarchéennes et
néoarchéennes et de multiples intrusions felsiques à ultramafiques. Les séquences mésoarchéennes abondent dans la
demie nord-est de la Sous-province de La Grande, alors que
les séquences néoarchéennes sont présentes en bordure de la
Sous-province d’Opinaca et à l’ouest (figure 1). Par endroits,
ces ensembles sont recouverts en discordance par des formations conglomératiques archéennes (par ex. Formation
d’Ekomiak). Les roches du La Grande sont comparables à
celles du Northern Superior Superterrane et du domaine
d’Oxford-Stull du NW ontarien (Stott et al., 2010).
La Sous-province d’Opinaca constitue un ensemble
métasédimentaire et plutonique (Card et Ciesielski, 1986)
comparable aux bassins d’English River et de Quetico en
Ontario (Stott et al., 2010). Dans la région étudiée, la Sousprovince d’Opinaca est constituée de paragneiss à biotite
injectés de multiples intrusions dont la composition varie
de felsique à ultramafique. Les intrusions felsiques sont
communément pegmatitiques. Le degré de migmatitisation
dans les paragneiss varie en fonction de la localisation
géographique et des grands plis qui affectent le secteur. Ces
roches métasédimentaires proviennent du métamorphisme
d’une importante séquence de wacke arkosique. Le Pluton
de la Frégate, daté à 2710 Ma (Augland et al., 2016), coupe
ces unités. Une partie de ces paragneiss est donc contemporaine de certaines roches de la Sous-province de La Grande,
contrairement à ce que suggéraient les observations réalisées
plus à l’ouest, dans le feuillet 33F (Goutier et al., 2001a). À
plusieurs endroits, le contact entre ces deux sous-provinces
correspond à une zone de cisaillement, inclinée vers le
nord. Il peut être net, comme à l’indice Quentin (photo de
la page couverture), ou plus hétérogène (photo de la page
couverture de rapport de Goutier et al., 2000). Ce contact
peut être aussi masqué par des intrusions (Suite de Bezier et
Suite granitique du Vieux-Comptoir; Goutier et al., 2002).
L’ensemble de la région étudiée présente un métamorphisme néoarchéen au faciès des amphibolites, lequel passe
au faciès des granulites vers le centre de la Sous-province
d’Opinaca.
Les roches ont été déformées de façon ductile. La présence
de noyaux anciens mésoarchéens et de plutons néoarchéens
a créé un schéma en dômes et en quilles dans les roches de
la Sous-province de La Grande. Il est courant d’observer
une zone de cisaillement à la base des séquences volcaniques. Le style structural de la Sous-province d’Opinaca
est différent. Il s’agit d’un énorme dôme structural et
métamorphique, bordé au nord par une série de grandes
synformes et antiformes à traces axiales orientées ENE à
ESE à plongement vers l’ENE qui affectent à la fois les
intrusions et les paragneiss.

Dans la grande région d’Eeyou Istchee Baie-James, les
minéralisations archéennes aurifères sont les plus abondantes. On trouve aussi des minéralisations en cuivre, en
zinc, en fer, en molybdène, en nickel, en chrome, en éléments
du groupe du platine et en lithium (voir la carte interactive
du SIGÉOM). Les minéralisations paléoprotérozoïques sont
constituées d’uranium, de cuivre et d’argent.
Dans la région à l’étude, les minéralisations aurifères sont
associées à des formations de fer ou à des zones de déformation. Les autres types de gîtes sont les minéralisations volcanogènes (Cu-Zn-Pb-Ag); les minéralisations associées aux
roches ultramafiques (Cr-EGP; Cu-Ni-As-Ag; Cu-Ag); les
minéralisations associées aux roches granitoïdes (Mo-CuAg; Li-Ta) et les minéralisations filoniennes (Cu-Ag ± Au).

STRATIGRAPHIE
Introduction
La définition de la stratigraphie de la région se base sur les
travaux touchant les terrains adjacents (voir la section « Travaux antérieurs »), sur les travaux de terrain des étés 2011
et 2012 (carte hors texte, figures 2 et 3) et des données plus
récentes du SIGÉOM. Les limites des divisions de l’Archéen
et du Protérozoïque correspondent à celles établies par
l’International Commission on Stratigraphy (Cohen et al.,
2015) : 3600 à 3200 Ma pour le Paléoarchéen, 3200 à
2800 Ma pour le Mésoarchéen, 2800 à 2500 Ma pour le
Néoarchéen et 2500 à 1600 Ma pour le Paléoprotérozoïque.
Les grands éléments stratigraphiques de la région se
résument comme suit :
• Cinq épisodes de mise en place d’intrusions tonalitiques : Pluton de poste Le Moyne (2881 Ma); Intrusion de
Kamusaawach (2831 Ma); Pluton de Semonville
(2746 Ma) et Pluton de Nochet (2726 Ma); Suite de
Coates (2719 à 2709 Ma); Pluton de La Grande 4
(2681 Ma). Les roches du Complexe de Langelier
n’ont pas été datées dans la région à l’étude.
• Trois épisodes volcaniques distincts : Formation
de Rouget (2845 Ma); Groupe de Guyer (2820 à
2806 Ma); Formation de Corvette (2742 Ma).
• Deux épisodes sédimentaires archéens : l’un associé
aux protolites du Complexe de Laguiche, débutant
avant 2710 Ma et l’autre associé aux formations
de Magin, de Keyano et de Marbot débutant après
2710 Ma et 2702 Ma. Bien que les zircons analysés
de la Formation de Magin indiquent une sédimentation postérieure à 2720 Ma, les travaux de Duparc
(2014) indiquent que les formations de Magin et de
Keyano peuvent être en partie corrélées et sont très
probablement contemporaines.
• Intrusions plus potassiques et plus tardives (par ex.
Pluton de Fontay) : Suite de Bezier (2712 Ma et
2674 Ma); Suite de Féron (2710 à 2702 Ma); Suite
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LÉGENDE STRATIGRAPHIQUE

LÉGENDE LITHOLOGIQUE
ARCHÉEN

PALÉOPROTÉROZOÏQUE ET NÉOARCHÉEN
Diabase

Tonalite

Formation de Sakami : murdocks, arénite quartzique et
conglomérat

Syénite à feldspath alcalin

Suite granitique du Vieux Comptoir : granite

Gabbro

Datations U-Pb (Ma)
2710,4 ±2,4

Suite de Bezier : monzodiorite quarzifère, monzonite
et granodiorite porphyriques à feldspath potassique
Suite de Richardie : granodiorite porphyrique à feldspath
potassique
Suite de Salleneuve : monzodiorite, monzodiorite
quartzifère porphyriques à feldspath potassique et diorite

މ
54°

74°

Suite de
Salleneuve

Formation
de Sakami

Sous-Province d‘Opinaca

Pluton de La Grande 4

Suite de Boyd : roches intrusives felsiques
Suite de Féron : roches intrusives intermédiaires et felsiques, couramment
porphyrique à feldspath potassique

33H13

Complexe de Laguiche : paragneiss, métatexite et diatexite
dérivées de paragneiss

33H12

Sous-province de La Grande
Pluton de Fontay : granodiorite, granite, tonalite, diorite
quartzifère, monzodiorite quartzifère et monzonite quartzifère
Pluton de La Grande 4 : tonalite et granodiorite
Formation de Marbot : paragneiss, conglomérat et
formation de fer
Formation de Keyano : paragneiss, formation de fer,
amphibolite et conglomérat
Formation de Magin : conglomérat, wacke et formation
de fer

33G02

0

5

sans
résultat

33G08

33H05

Pluton de
Fontay

33G01

33H04

2713 ±2

10 kilomètres

<2710

de
ation
Form

no
Keya

Suite de
Coates

Route Transtaïga
Pluton de Nochet

Suite de
Bezier

Suite de Coates : tonalite
Pluton de Nochet : granodiorite, tonalite et granite

Groupe
de Guyer

2221
±4

Pluton de Semonville : tonalite, granodiorite, granite
et diorite
Formation de Corvette : amphibolite, tuf intermédiaire, tuf felsique,
formation de fer et wacke

Formation de Magin

Complexe de Langelier

MÉSOARCHÉEN

Sous-province de La Grande
Groupe de Guyer : amphibolite, volcanites
Pluton de poste Le Moyne
felsiques et formation de fer
Intrusion de Kamusaawach : tonalite,
diorite, diorite quartzifère, gneiss
Formation de
Formation de Rouget : amphibolite et
Marbot
formation de fer
Pluton de poste Le Moyne : tonalite,
gneiss, diorite, diorite quartzifère

Fo
rm
atio
n

Pluton de
Semonville
2742 ±28

PALÉOARCHÉEN À NÉOARCHÉEN

Re-Os

Complexe de Langelier : gneiss tonalitique,
diorite, diorite quartzifère et tonalite

de
Ro
ug
et

2746 ±5

Granite du
Int Vieux Comptoir
r
Ka usio
mu n d
sa e
aw
ac 2831,0
h

sans
résultat

Formation
de Corvette

±0,6

Suite de
Richardie

2710,4 ±2,4

Suite de Féron
Suite
de

2702,4 ±2,7

Boyd

Complexe de Laguiche
en cours
2503 ±2
53°
75°

74°

53°
މ

FIGURE 2 - Géologie simplifiée de la région du lac de la Corvette (33G01, 33G02, 33G07, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13) et localisation des datations
isotopiques U-Pb. Voir la carte hors texte pour plus de détails.

PaléoprotérozoÏque

S
SOUS-PROVINCE D'OPINACA

SOUS-PROVINCE DE LA GRANDE

pPsa

Dykes de Shpogan (1998,7 ±2,1 Ma)

pPspg

Dykes du Lac Esprit (2069 ±1 Ma)

pPesp

Dykes de Senneterre (2221 ±4 Ma et 2216 +8/-4 Ma)

pPsen

Formation de Sakami
nAmib

Essaim de dykes de Mistassini (2515 ±3 Ma et 2503 ±2 Ma)
Suite granitique
du Vieux Comptoir

nAvcr1

nAvcr2

(2687 - 2657 Ma)

nAvcr3

(2640 - 2614 Ma)

nAilp

Intrusion ultramafique de Pelletan

Néoarchéen

Suite de Bezier
Pluton de Fontay

nAbez

(2674 ±12 Ma)

nAfnt

nAlgr

Suite de Boyd
Pluton de La Grande 4

(2681 ±13 Ma)

Suite de Richardie

nAky

nAmag

Discordance et failles

Suite de Coates
nAsln (>2710 Ma)

Mésoarchéen

Pluton de Nochet

Suite de
Brésolles

mAbre

nAcoa

(2719 - 2709 Ma)

nAbez

Formation de Magin
(<2720 Ma)
(2712,3 - 2701,8 Ma)

Suite de Salleneuve
nAnct

Complexe de Laguiche

mAgy

(2820 - 2806 Ma)

nAfer, nAplf, nAlkl (2710,4 - 2701,5 Ma)
nAlgi

(>2710 Ma)

nAsmv

(2746 ±5 Ma)

Pluton de Semonville

nAcv

(2742 ±28 Ma)

Formation de Corvette

mAtkw

(2831,0 ±0,6 Ma)

Intrusion de Kamusaawach

mArgt

(2845 ±6 Ma)

Formation de Rouget

Groupe de Guyer

(2840 - 2803 Ma)

Complexe de Langelier

Formation de Marbot
(<2702 Ma)
Suite de Féron (plutons de la Frégate
et de Lakanal)

(2726 ±7 Ma)

Cisaillement

Pluton de poste Le Moyne

(2693 ±5 Ma)

nAsri

nAmab

Formation de Keyano
(<2710 Ma)

nAbyd

mApln

(2881 ±2 Ma)

mAlgl

(3452 - 2788 Ma)

FIGURE 3 - Schéma stratigraphique des unités archéennes et protérozoïques de la région du lac de la Corvette. La disposition de gauche à droite des unités reflète leur distribution du nord au sud. Voir le texte et
la légende de la figure 2 et de la carte hors texte pour la description des unités.
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de Richardie (2693 Ma); Suite granitique du Vieux
Comptoir (2683 à 2614 Ma).
• Au moins quatre familles de dykes de diabase :
Mistassini (2515 à 2503 Ma); Senneterre (2221 Ma
et 2216 Ma); Lac Esprit (2069 Ma); Shpogan
(1998,7 Ma).
• Bassin arénitique et conglomératique paléoprotérozoïque en discordance angulaire sur les roches
archéennes (Formation de Sakami).
• Couverture de sédiments quaternaires qui recouvre
le socle rocheux de la région.
Tout ceci représente 30 unités stratigraphiques et lithodémiques dont dix sont décrites et définies ici pour la première
fois. De plus, huit unités lithologiques ont été identifiées
dans la région sans être assignées à une unité formelle, soit à
cause de leur taille restreinte, soit par manque d’information
permettant de les rattacher à une unité stratigraphique ou
lithodémique. La figure 3 synthétise la position chronostratigraphique des unités formelles.

Paléoarchéen à Néoarchéen
(3200 à 2500 Ma)
Sous-province de La Grande
Complexe de Langelier (Algl)
Le Complexe de Langelier a été défini initialement lors
de travaux dans les feuillets 33F03 et 33F04 (Goutier et al.,
1999b). Cette unité s’étend désormais sur plus de 350 km
d’est en ouest. Dans le secteur d’étude, il occupe la limite
entre les feuillets 33H05 et 33H12 sur une largeur maximale
de 15 km (carte hors texte; figure 2). Il comprend trois unités dans la région : 1) le gneiss tonalitique à granitique ou
gneiss dioritique à hornblende et biotite, tonalite gneissique
et migmatite (Algl1) avec un âge de cristallisation compris
entre 3452 ±16 Ma (Davis et al., 2014) et 2811 ±2 Ma
(Mortensen et Ciesielski, 1987); 2) la diorite à hornblende et
la diorite quartzifère à biotite et hornblende foliées (Algl2);
et 3) la tonalite à hornblende et biotite ± magnétite foliée,
localement gneissique et la tonalite ou la granodiorite à
biotite ± hornblende foliées (Algl3) avec des âges de 2796,5
±5,3 Ma à 2788 +4/-3 Ma (Goutier et al., 1999a; David,
2018a).
L’unité Algl1 affleure dans le feuillet 33H05 (carte hors
texte; figure 2). Dans la région, on n’observe que le gneiss
tonalitique à hornblende et biotite. Il est constitué de bandes
grises à blanches de composition tonalitique d’épaisseur
millimétrique à centimétrique en alternance avec des bandes
foncées riches en hornblende et en biotite, produites probablement par une ségrégation métamorphique (photo 1,
annexe 2). Les minéraux ferromagnésiens représentent en
moyenne 10 à 30 % du mode de la roche. Localement, on
observe également de la magnétite disséminée (jusqu’à
3 %). La roche à grain fin à moyen est granoblastique. Les
bandes mafiques sont couramment en relief négatif et sont
moins abondantes que les bandes felsiques. Ces deux types

de bandes définissent la foliation principale du gneiss. Au
sein du gneiss, du granite pegmatitique rosé à grain grossier
s’injecte sous forme de dykes métriques. Le granite contient
du grenat, de la biotite, de la muscovite et de la magnétite.
L’ensemble de diorite à hornblende et de diorite quartzifère à biotite et hornblende foliées (Algl2) est communément injecté de tonalite. Cette unité forme deux bandes
kilométriques à l’est du feuillet 33H05 qui se rejoignent
vers l’ouest. La roche est soit une diorite à hornblende
(entre 10 et 25 %), localement à biotite (< 3 %), chlorite
(< 1 %), épidote (< 2 %) et pyrite, soit une diorite quartzifère à hornblende (entre 10 et 40 %) et biotite (5 %),
localement à chlorite (< 3 %) et épidote (< 5 %). L’absence
de magnétite permet de tracer la limite de cette unité avec
l’unité Algl1 sur la carte du gradient magnétique vertical.
La roche est de granulométrie fine à moyenne. La diorite
et la diorite quartzifère sont grises, leucocrates ou mélanocrates. Cette unité comporte une proportion importante de
tonalite localement métamorphisée. Il s’agit d’une tonalite à
hornblende (5 à 20 %) et biotite (2 à 15 %), accessoirement
à magnétite (< 2 %), chlorite (< 3 %), épidote (< 2 %) et
sphène (< 2 %). Cette tonalite constitue la lithologie principale de certains affleurements, mais elle forme aussi des
niveaux centimétriques à métriques qui peuvent couper la
foliation dans la diorite ou être parallèles à celle-ci. Dans les
niveaux discordants, la tonalite est peu foliée, alors qu’elle
est gneissique et foliée lorsqu’elle alterne avec des niveaux
dioritiques (photo 2, annexe 2). De nombreuses injections
décimétriques de granite grossier à pegmatitique rosé à
biotite, muscovite, grenat et épidote sont plus tardives et
discordantes par rapport aux autres lithologies. Une intrusion de 5 km de diamètre de diorite et de diorite quartzifère,
située à cheval sur les feuillets 33H05 et 33H12, appartient
aussi à l’unité Algl2. La roche est à grain fin à moyen,
verte ou grise et contient jusqu’à 40 % de hornblende. Elle
est communément coupée par des veines décimétriques de
granite. Sur certains affleurements, il est possible d’observer la présence d’enclaves métriques d’amphibolite. Cette
intrusion est foliée et parfois même rubanée et présente une
linéation tectonométamorphique.
Une unité de tonalite foliée à biotite et hornblende avec ou
sans magnétite touche aux feuillets 33H12 et 33H05 (carte
hors texte; figure 2). Elle a été assignée à l’unité Algl3. Elle
est limitée au nord par la Zone de cisaillement de Corvette
et au sud par les unités Algl1 et Algl2 du Complexe de
Langelier. La roche à grain moyen montre une patine grise
et une cassure grisâtre à blanche. Elle présente une foliation
régulière, sauf à proximité de la Zone de cisaillement de
Corvette où la roche devient rubanée. La biotite très fine
(< 1 mm) est présente dans une proportion variant de 2 à
30 %. La hornblende (< 10 %), la magnétite (< 5 %), le
grenat (1 %), la pyrite (1 %) et l’épidote (< 3 %) disséminés
sont aussi observés. Bien que la présence de roches intermédiaires ne soit pas une caractéristique de cette unité, de
la diorite et de la diorite quartzifère à hornblende, biotite
et, localement, magnétite ou grenat, sont communément
associées à la tonalite.
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Mésoarchéen (3200 à 2800 Ma)
Sous-province de La Grande
Pluton de poste Le Moyne (mApln)
Les affleurements typiques du Pluton de poste Le Moyne,
notamment celui échantillonné pour la datation U-Pb,
sont situés le long du chemin et de la ligne de transport
électrique N-S au sud du poste électrique Le Moyne, dans
le feuillet 33G06 (Goutier et al., 2002). Cette intrusion se
prolonge vers l’est dans le feuillet 33G07 et se termine dans
les feuillets 33G08 et 33G09 (carte hors texte; figure 2). Il
occupe le tiers nord du feuillet 33G08.
Le Pluton de poste Le Moyne (mApln) est divisé en deux
unités : 1) une tonalite à biotite, avec ou sans hornblende,
foliée à gneissique, avec des niveaux de gneiss tonalitique et
dioritique, accompagnée de diorite quartzifère à hornblende
et biotite (mApln1) et 2) un ensemble de tonalite à biotite,
hornblende et magnétite et de diorite à hornblende et biotite
(mApln2). Il est bordé par deux zones de cisaillement : au
nord par la Zone de cisaillement de Nochet et au sud par
la Zone de cisaillement de Corvette. Une datation U-Pb à
2881 ±2 Ma (Goutier et al., 2002) indique que ce pluton
représente l’une des plus vieilles unités de la région.
L’unité mApln1 est constituée de tonalite foliée à gneissique, localement rubanée. Elle contient aussi des alternances de niveaux décimétriques à métriques de gneiss
tonalitique et dioritique, ainsi que des niveaux de diorite
quartzifère à hornblende et biotite. La tonalite montre une
patine et une cassure fraîche gris pâle. Le degré de fusion
partielle du gneiss est faible (5 %) et les injections de mobilisat sont disposées parallèlement à la foliation. La roche à
structure granoblastique est composée de plagioclase et de
quartz à grain fin à moyen accompagnés de biotite (12 %),
de hornblende (10 %) et, accessoirement, d’épidote (< 3 %),
de magnétite (< 2 %), de sphène (1 %), de pyrite (1 %),
d’allanite (1 %), de chlorite et de muscovite. Elle présente
des structures foliée ou rubanée soulignées par des niveaux
millimétriques riches en biotite. L’abondance de gneiss
augmente vers l’est.
L’unité mApln2 forme un ensemble de tonalite à biotite,
hornblende et magnétite accompagné de diorite à hornblende
et biotite (figure 4). On note localement de la granodiorite et
de la diorite quartzifère. Sa patine est gris pâle et sa cassure
fraîche gris moyen. La tonalite est composée de plagioclase,
de quartz, de biotite (5 à 20 %, partiellement chloritisée),
de hornblende (10 %) et de magnétite (3 %). Localement,
on observe de l’épidote (< 3 %), du sphène (< 4 %), du leucoxène (< 3 %), du grenat (< 2 %), de la pyrite, de l’hématite,
de l’allanite et de la muscovite. La diorite contient de la
hornblende (25 %) et de la biotite (entre 3 et 40 %, en partie
remplacée par la chlorite). Les minéraux accessoires sont la
magnétite, le leucoxène, le sphène, la pyrite et l’épidote. La
tonalite et la diorite sont granoblastiques, à grain fin (minéraux ferromagnésiens) et moyen (quartz et plagioclase).

À plusieurs endroits, ces roches sont peu déformées. Il est
courant d’observer au sein de ces lithologies des enclaves
subanguleuses et centimétriques de diorite mélanocrate en
fuseau allongées selon la foliation ainsi que de plusieurs
enclaves ou niveaux d’amphibolite foliée de quelques mètres
de puissance. Le faible degré de déformation et la présence
d’enclaves suggèrent que l’unité mApl2 pourrait être une
intrusion néoarchéenne. Une datation U-Pb serait nécessaire
pour valider cette hypothèse.
La foliation dans les deux unités du Pluton de poste
Le Moyne est coupée par des dykes de granite pegmatitique
massif blanc rosé. Le granite contient de la biotite, de la
magnétite, de la muscovite, du grenat et de la tourmaline.
Formation de Rouget (mArgt)
La Formation de Rouget a été introduite en 2013 par Hammouche et al. (2015) pour désigner les amphibolites rencontrées dans le feuillet 33H06 qui se distinguent des roches
métavolcaniques de la Formation de Corvette par leur âge de
mise en place. En effet, une datation U-Pb d’une roche felsique interstratifiée avec ces amphibolites a donné un âge de
2845 ±6 Ma (Davis et al., 2015), alors que les métavolcanites de la Formation de Corvette sont nettement plus jeunes
(2742 ±28 Ma, Davis et al., 2014). La Formation de Rouget
est plus ancienne que les métavolcanites du Groupe de Guyer
(2820,3 ±0,8 à 2806,1 ±2,3 Ma, Goutier et al., 2002; David
et al., 2012; David et al., 2011b). Elle se distingue de cette
unité par l’absence de roches ultramafiques et sa position
tectonique au sud de la Zone de cisaillement de Corvette.
Les amphibolites de la Formation de Rouget se prolongent
vers l’ouest dans les feuillets 33H05 et 33G08 (carte hors
texte; figure 2). Au nord, cette unité est en contact tectonique
avec les roches du Complexe de Langelier et de la Formation
de Marbot, alors qu’au sud, le Pluton de Semonville est
intrusif dans le Rouget (carte hors texte; figure 2).
L’unité mArgt1 est constituée d’amphibolites foliées à
rubanées dérivées de roches volcaniques mafiques à intermédiaires. La roche présente une patine verte à brune et
une cassure fraîche vert moyen. Les sulfures, en particulier
la pyrite et la pyrrhotite (3 %), sont communs. La biotite
(< 5 %) et le grenat sont observés localement. La géochimie de ces roches indique qu’elles sont dérivées de basalte
magnésien et de basalte d’affinité tholéiitique (voir le chapitre « Lithogéochimie »). Les roches felsiques, présentes
dans le feuillet adjacent (feuillet 33H06), sont de composition dacitique à rhyolitique et d’affinité calco-alcaline.
L’unité de formation de fer (mArgt3) est rubanée et à
grain fin ou moyen. L’amphibole est commune, ainsi que
le grenat. Elle est parfois riche en sulfures (jusqu’à 30 % de
pyrite et de pyrrhotite). Plus à l’est, deux niveaux métriques
de pyrrhotite et de pyrite semi-massives à massives ont aussi
été observés (par ex. 33H05, 2011-PB-4206). Ils ont été
suivis en affleurement sur une dizaine de mètres (photo 3,
annexe 2). Les analyses n’ont cependant pas donné de
teneurs intéressantes en métaux usuels ou précieux.
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Suite de Brésolles (mAbre)
La Suite de Brésolles, introduite par Gosselin et Simard
(2000) dans la région du lac Gayot, occupe une grande superficie dans la partie NE de la Sous-province de La Grande
et se prolonge dans la Sous-province de Minto. Cette unité
est composée de gneiss tonalitique et dioritique. Plusieurs
datations U-Pb sur des gneiss tonalitiques ont donné des
âges de cristallisation variant de 2840,3 ±4,1 Ma (David
et al., 2011a) à 2803,0 ±8 Ma (Simard et al., 2000).
Un ensemble de tonalite et de gneiss tonalitique dans le
feuillet 33H14 a été assigné à cette unité par Hammouche
et al. (2015). L’extension de ces roches dans le coin
NE du feuillet 33H13 provient des travaux de Fouques
et Schumacher (1979).
Intrusion de Kamusaawach (mAtkw)
L’Intrusion de Kamusaawach est une nouvelle unité
introduite dans ce rapport et dans celui d’Hammouche et
al. (2015). Elle affleure bien sur les rives et les îles du lac
Kamusaawach, d’où son nom (carte hors texte). Une datation
U-Pb réalisée à partir d’un échantillon de tonalite foliée à
biotite provenant d’une île du lac Kamusaawach a donné un
âge de mise en place de 2831 ±0,6 Ma (Augland et al., 2016).
L’Intrusion de Kamusaawach est divisée en trois unités en
fonction de leur composition. L’unité principale (mAtkw1)
dans la région d’étude est formée de tonalite à biotite et
hornblende, avec ou sans magnétite, à structure foliée à
gneissique, accompagnée de diorite et de gneiss tonalitique. La lithologie dominante de cette unité est la tonalite
(figure 4). La diorite (quartzifère ou non) est associée à
la tonalite dans le feuillet 33H04 où elle se présente par
endroits sous forme de radeaux. La tonalite est gris rosé avec
une patine gris beige et une granulométrie variant de fine à
moyenne. Elle se compose principalement de plagioclase,
de biotite (15 %), de quartz, de hornblende (jusqu’à 15 %
lorsque présente) et de magnétite (1 %). L’épidote (< 2 %),
la chlorite (< 3 %), la pyrite (1 %), le sphène (1 %), la
muscovite (< 2 %), le grenat (1 %), l’hématite (< 5 %),
le leucoxène (< 2 %), la séricite, la pyrrhotite, l’allanite
et des carbonates sont observés localement. La tonalite et
la diorite sont granoblastiques et foliées à mylonitiques
(photo 4, annexe 2).
L’unité mAtkw2, composée de diorite et de diorite
quartzifère granoblastique et foliée, affleure dans le feuillet 33H04. L’extrémité de cette unité se termine dans le
feuillet 33H05.
L’unité mAtkw3, une granodiorite, n’affleure que dans
les feuillets adjacents à l’est (Hammouche et al., 2015).
Des dykes peu déformés de granite à biotite blanc rosé
s’injectent communément dans ces roches. La biotite est
toujours présente (entre 1 et 10 %), la magnétite est commune (1 %), tandis que la muscovite, la chlorite, le grenat,
l’hématite, le leucoxène, la pyrite, l’épidote et la tourmaline

sont occasionnels. Ces dykes font généralement quelques
dizaines de centimètres d’épaisseur.
Groupe de Guyer (mAgy)
Le nom de Guyer a été introduit pour la première fois
par St. Seymour et al. (1979 et 1989) en référence au lac du
même nom pour décrire une séquence de volcanites dans le
secteur. Par la suite, Goutier et al. (2002) ont subdivisé la
séquence en cinq unités :
• amphibolite dérivée d’un basalte (mAgy1);
• tuf felsique et intermédiaire (mAgy2);
• formation de fer et wacke (mAgy3);
• basalte magnésien et komatiite (mAgy4);
• wacke ultramafique (mAgy5).
La séquence volcano-sédimentaire du Groupe de Guyer
forme un sillon E-W continu sur plus de 150 km dans les
feuillets 33G12 à 33H12. Cet empilement volcanique se
distingue de celui du Groupe de Yasinski (2751 à 2725 Ma;
Goutier et Dion, 2014), par sa composition et son âge. En
effet, les datations de tufs felsiques de l’unité mAgy2 dans les
feuillets 33G06, 33G07 et 33G09 ont donné respectivement
des âges de 2820,3 ±0,8 Ma (Goutier et al., 2002), 2815,9
±3,1 Ma (David et al., 2012) et 2806,1 ±2,3 Ma (David
et al., 2011b).
Le secteur à l’étude expose le prolongement vers l’est des
unités du Groupe de Guyer reconnues dans le feuillet 33G
(carte hors texte; figures 1 et 2). La séquence se divise en
deux branches orientées ENE et ENE. Aucune différence
géochimique ne distingue ces deux branches, mise à part
une altération légèrement plus forte dans la partie SW du
feuillet 33H12 (Bandyayera et al., 2014).
L’unité mAgy1, formée d’amphibolite dérivée de basalte,
représente la lithologie dominante du groupe. L’amphibolite est finement à moyennement grenue, granoblastique
et, localement, porphyroblastique. La roche présente une
foliation bien marquée et un rubanement caractérisé par une
alternance de rubans vert foncé ou noirs riches en hornblende
et de rubans grisâtres plus riches en plagioclase. En général,
les structures primaires sont oblitérées par la déformation
et le métamorphisme, mais des faciès de laves coussinées,
massives ou bréchiques sont localement préservés (photo 5,
annexe 2). L’amphibolite est vert moyen en cassure fraîche
et vert très foncé à grisâtre avec une patine partiellement
brunâtre en surface altérée. Au contact avec le Complexe de
Langelier et le Pluton de poste Le Moyne, l’amphibolite est
fortement déformée, cisaillée ou mylonitisée et est injectée
de veines et de veinules de quartz boudinées subparallèles
à la schistosité. L’amphibolite typique est composée de
hornblende verte, localement porphyroblastique, et de plagioclase. Localement, de la biotite, du grenat, de l’épidote,
de la magnétite, du carbonate, de la pyrite, de la pyrrhotite
et de l’arsénopyrite sont observés.
Les volcanites felsiques de l’unité mAgy2 sont présentes
uniquement dans la partie SW du feuillet 33H12 (carte hors
texte; figure 2). Cette unité est composée de tuf felsique, de
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rhyolite et, localement, de tuf de composition intermédiaire.
Le tuf felsique forme des bandes de moins de 1 km de long
sur 200 m de large intercalées dans l’unité d’amphibolite
(mAgy1). Le tuf à grain fin, finement laminé à rubané,
montre une patine blanche, beige ou grise avec des zones
brunâtres et une cassure fraîche grise ou gris verdâtre. Dans
le secteur à l’étude, le tuf felsique est déformé et métamorphisé au faciès des amphibolites. Il se compose de quartz, de
plagioclase, de hornblende, localement porphyroblastique,
de biotite, de chlorite et, localement, de grenat. Une grande
partie des structures volcaniques primaires sont oblitérées
par la forte foliation et le métamorphisme régional, mais
des yeux de quartz et des fragments sont visibles à quelques
endroits. Un niveau de rhyolite massive et bréchique, mesurant 450 m de longueur sur 200 m de largeur, a été observé
sur l’affleurement 2011-EN-9569.
Une nouvelle sous-unité (mAgy2a), localisée dans la partie SW du feuillet 33H12, regroupe des roches volcaniques
felsiques fortement altérées. Ces zones sont caractérisées
par l’abondance de grenat (jusqu’à 22 %) en porphyroblastes
d’un diamètre pouvant atteindre 6 cm (photo 6, annexe 2),
ainsi que par la présence de sulfures disséminés et, localement, de staurotide et de sillimanite.
L’unité de formation de fer et de wacke (mAgy3)
forme des niveaux interstratifiés avec les amphibolites de
l’unité mAgy1. Ces niveaux atteignent une épaisseur de
400 m. Les formations de fer rubanées peuvent être dominées par les oxydes ou par les silicates. Dans plusieurs cas,
on observe des variations de composition entre ces deux
pôles à l’échelle de l’affleurement. Le faciès des oxydes
est caractérisé par des rubans (ou lamines) de magnétite
massive en alternance avec des rubans (ou lamines) de chert
granoblastique d’épaisseur millimétrique à centimétrique.
La magnétite est à grain fin et recristallisée en raison du
métamorphisme. Les formations de fer au faciès des silicates
présentent des rubans (ou des lamines) de chert alternant
avec des rubans (ou des lamines) riches en grunérite et en
hornblende accompagnées de grenat, de biotite, d’hédenbergite et de chlorite (photo 7, annexe 2). Localement, une
faible quantité de pyrrhotite et de pyrite est associée à des
niveaux rouillés centimétriques à métriques.
Le niveau principal, situé dans la partie ouest du feuillet 33H12, est orienté NNE et présente une forte signature
magnétique suivie sur 9 km. Cette formation de fer affleure
sur plus de 4 km de long et est porteuse de la minéralisation
de fer exposée à l’indice Lac Nochet-NO (voir le chapitre
« Géologie économique »). Des niveaux centimétriques à
métriques de wacke finement lité sont interstratifiés avec
les formations de fer. Le wacke est généralement brun
clair ou gris foncé et rouillé en surface altérée, gris clair
à gris brunâtre en cassure fraîche. La roche à grain fin et
généralement granoblastique est composée de plagioclase,
de quartz, de biotite et de hornblende associés localement
au grenat, à la magnétite ou à la pyrite.

Néoarchéen (2800 à 2500 Ma)
Sous-province de La Grande
Formation de Corvette (nAcv)
La Formation de Corvette est une nouvelle unité stratigraphique introduite ici pour décrire une séquence de
roches volcano-sédimentaires cartographiée au centre de la
région. Elle s’étend sur 12 km selon une orientation E-W
au sud et à l’est du lac de la Corvette, d’où son nom (carte
hors texte; figure 2). La Zone de cisaillement de Quentin,
orientée E-W, sépare cette unité de la Formation de Marbot
(feuillets 33G08 et 33H05) et des paragneiss du Laguiche
(feuillet 33H04). Au nord, les roches sont coupées par le
Pluton de Semonville. À l’est, une zone de cisaillement
sépare cette formation de l’Intrusion de Kamusaawach. Une
portion du contact entre ces deux unités n’a pas été observée.
La Formation de Corvette comprend quatre unités :
• amphibolite foliée à mylonitisée dérivée de volcanites intermédiaires à mafiques (nAcv1);
• tuf intermédiaire et, localement, tuf felsique (nAcv2);
• formation de fer (nAcv3);
• wacke arkosique (nAcv4).
D’après Bandyayera et al. (2014), la Formation de
Corvette forme une suite volcanique complète (basalte
à rhyodacite) comportant une proportion importante de
roches de composition intermédiaire. Cette séquence est
caractérisée par l’absence de roche volcanique ultramafique,
ce qui la distingue du Groupe de Guyer. Les basaltes du
Corvette sont d’affinité tholéiitique, alors que les andésites
et les volcanites felsiques sont calco-alcalines. La datation
d’un échantillon de tuf à lapillis dacitique (nAcv2) dans le
secteur de l’indice aurifère de la Zone Marco a donné un
âge de 2742 ±28 Ma (2011-JG-1187A; Davis et al., 2014).
L’amphibolite de l’unité nAcv1 représente la composante
dominante de la Formation de Corvette. Dans les versions
préliminaires des cartes géologiques des feuillets 33G08,
33H05 et 33H12, plusieurs bandes d’amphibolite avaient
été assignées à la Formation de Corvette, mais une datation
U-Pb et la géochimie ont permis de rattacher ces lithologies aux formations de Rouget et de Guyer. L’unité nAcv1
est facilement reconnaissable à sa couleur vert foncé et sa
cassure gris-vert foncé. Les amphibolites sont finement à
moyennement grenues. L’examen en lame mince indique
que la roche à microstructure granoblastique à granonématoblastique est composée de plagioclase (entre 3 et
12 %), de quartz (< 10 %) et de hornblende. Les minéraux
accessoires sont la biotite, le grenat (< 5 %), le diopside,
la magnétite, l’apatite, la tourmaline (< 2 %), l’allanite,
le zircon, le talc, la pyrite (1 %), la pyrrhotite (< 2 %), la
chalcopyrite, l’arsénopyrite (< 1 %), la séricite, l’actinote, la
muscovite, l’épidote (2 %), la staurotide, la zoïsite, la calcite
et la malachite (< 1 %). Les porphyroblastes d’amphibole
témoignent de la recristallisation qui affecte ces roches. Des
structures primaires sont encore reconnaissables dans les
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roches moins déformées : coulée massive, coulée coussinée
(photo 8, annexe 2) à noyaux saussuritisés, hyaloclastites
et volcanoclastites à blocs et à lapillis. Localement, on distingue des brèches de coulée. Les roches volcaniques plus
déformées présentent couramment une structure rubanée
interprétée comme des coussins aplatis ou aplatis et étirés.
La foliation et le rubanement traduisent la déformation
importante subie par ces roches. De nombreux dykes
felsiques décimétriques blanchâtres et finement grenus
contenant de la tourmaline, du grenat, de la biotite, de la
muscovite et de la pyrite s’injectent dans l’unité.
Des tufs intermédiaires à localement felsiques (nAcv2)
forment plusieurs lentilles dans le feuillet 33H05, la plus
grande faisant 6 km sur 1 km. Les fragments, dont la taille
varie de lapillis à blocs, sont de composition variée : rhyolite, dacite, andésite, basalte andésitique ou leurs équivalents
altérés ou métamorphisés (amphibolite). Cependant, les
différents types de fragments ne montrent aucune répartition
spécifique. Ainsi, sur un même affleurement, il est possible
d’observer plusieurs niveaux centimétriques à métriques de
nature différente. La couleur de la roche varie en fonction de
la composition des fragments : les plus felsiques sont gris
foncé avec une patine brune, tandis que les clastes intermédiaires sont gris à patine gris-vert (photo 9, annexe 2). La
foliation et le rubanement sont bien développés, de même
que la linéation, ce qui démontre la déformation intense
subie par ces roches. Les tufs contiennent de la biotite
(10 %), de la hornblende, du grenat (2 %) et de la magnétite.
Dans le tuf intermédiaire, les minéraux accessoires suivants
ont été notés : chlorite, pyrite, pyrrhotite, épidote, actinote
et séricite. Le tuf felsique se distingue par la présence de
bandes sulfurées (pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite) d’environ
1 m d’épaisseur associées à l’indice aurifère de la Zone
Marco. Les minéraux accessoires sont la calcite, la chlorite,
la muscovite, l’épidote et la séricite.
L’unité de formation de fer (nAcv3) à oxydes et silicates
forme des niveaux discontinus d’au plus 100 m de largeur
interstratifiés avec l’amphibolite de l’unité nAcv1. Cette
unité se caractérise par une forte signature sur les cartes
aéromagnétiques en raison de l’abondance de magnétite.
La roche est granoblastique, à granulométrie fine à grossière. Sa couleur en surface fraîche est gris-vert, alors que
sa patine est brun rouille. Le rubanement est bien marqué
par une alternance de lits centimétriques de chert et de
niveaux silicatés riches en amphibole, magnétite et sulfures
(pyrrhotite et pyrite).
Le wacke arkosique (nAcv4) affleure dans le feuillet 33H05 où il forme deux bandes (200 m sur 2 à 5 km)
ESE distantes de 1,5 km au sein de l’unité nAcv1 (carte
hors texte; figure 2). La roche à grain fin et à microstructure
granoblastique est principalement constituée de plagioclase,
de quartz et de biotite. On trouve aussi localement de la
hornblende, de la séricite, de la pyrrhotite, de la pyrite et de
la magnétite. Cette unité présente un degré de déformation
moyen qui se traduit par une foliation ou un rubanement
prononcé. La roche est stratifiée et forme de lits de 2 à

20 cm gris en surface fraîche et brun en surface d’altération.
Le contact entre les unités nAcv4 et nAcv1 est marqué par
une zone lenticulaire rouillée de 30 cm de puissance où les
sulfures sont absents. Par contre, d’autres niveaux lenticulaires rouillés d’épaisseur décimétrique contiennent de
la pyrrhotite disséminée et, localement, de la sillimanite.
Des veines de quartz subparallèles à la foliation s’injectent
dans le wacke.
Pluton de Semonville (nAsem)
Le Pluton de Semonville est une nouvelle unité exposée
dans le feuillet 33H05, dans le secteur du lac du même
nom. Cette unité est en contact intrusif avec l’Intrusion de
Kamusaawach et les formations de Rouget et de Corvette
(carte hors texte; figure 2). Un échantillon prélevé sur le site
de l’indice Sao (Mo-Cu ±Ag, voir le chapitre « Géologie
économique ») a donné un âge néoarchéen de 2746 ±5 Ma
(Davis et al., 2018).
Le Pluton de Semonville est divisé en trois unités. L’unité
dominante (nAsem1) constitue un ensemble de tonalite, de
granodiorite et de granite à biotite et magnétite (figure 4),
à grain moyen, à patine grise ou beige avec une cassure
fraîche légèrement plus foncée. Le minéral ferromagnésien
principal est la biotite (5 à 20 %). On note également la
présence de magnétite (< 2 %), de chlorite ou de muscovite
(< 2 %), plus rarement, de hornblende, de pyrite et de grenat.
La roche est légèrement foliée. Dans le secteur de l’indice
Sao, les veines de quartz à molybdénite sont associées à
une altération potassique caractérisée par l’addition de
feldspath potassique.
L’unité nAsem2 regroupe une diorite mélanocrate foliée
et une amphibolite foliée à hornblende et biotite dérivée de
diorite. Cette unité forme un massif de 5 km de long sur
700 m de large au centre du feuillet 33H05. La diorite finement à moyennement grenue est riche en hornblende et en
biotite. La roche est mélanocrate, faiblement foliée et forme
la matrice d’une brèche d’intrusion. Celle-ci est composée
de fragments anguleux centimétriques à décimétriques de
nature très variée (ultramafique, gabbroïque, dioritique et
tonalitique). Toutefois, les fragments gabbroïques dominent.
Les amphibolites finement à moyennement grenues et bien
foliées proviennent du métamorphisme de diorites, localement de gabbros. Elles contiennent par endroits de la biotite,
de la trémolite ou de la pyrite. Des injections tonalitiques
centimétriques à décimétriques coupent toute l’intrusion
parallèlement à la foliation. Ces dykes à grain fin à moyen
contiennent de la biotite et, localement, de la hornblende, du
sphène ou du grenat. Ils sont foliés et boudinés par endroits.
Une zone de forte susceptibilité magnétique, bien visible
dans le feuillet 33H05, correspond à un ensemble de tonalite et de granodiorite à biotite, magnétite et hornblende
foliées (nAsem3). Nous avons identifié cette unité comme
une phase distincte du Pluton de Semonville en raison de
sa signature magnétique particulière. La roche gris clair
et à patine gris ou blanche est homogène et à grain fin ou
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FIGURE 4 - Diagrammes de classification modale des intrusions (Le Maitre et al., 1989; voir Sharma, 1996 pour les codes lithologiques) de la région du lac de
la Corvette. La composition des roches a été déterminée à partir des plaques de coloration.

17

moyen. Elle montre une structure foliée et granoblastique.
Les minéraux accessoires sont la biotite (10 %), la magnétite, la hornblende, le sphène (1 %) et, localement, le grenat
et l’allanite.
Pluton de Nochet (nAnct)
Le Pluton de Nochet représente une unité lithodémique
introduite ici pour décrire un ensemble de granodiorite, de
tonalite et de granite (figure 4) à biotite et magnétite avec
ou sans hornblende. Il représente l’unité dominante du feuillet 33H12 et se poursuit dans la partie SE du feuillet 33H13
(carte hors texte; figure 2). Une datation U-Pb effectuée sur
une tonalite de l’unité nAnct1 a fourni un âge de mise en
place de 2726 ±7 Ma (Davis et al., 2015), mais les relations
géométriques avec les unités adjacentes suggèrent un âge
plus jeune. Une cartographie plus détaillée des contacts
du pluton et une autre datation seraient nécessaires pour
préciser le tout.
La roche est gris rosé avec une granulométrie fine à
très grossière (> 3 cm). L’abondance de biotite (1 à 25 %)
et de magnétite (entre 1 et 5 %, essentiellement dans les
granites) est caractéristique de cette unité. La hornblende
(< 15 %), observée dans un quart des affleurements, est
communément bordée d’épidote. Les minéraux accessoires
sont le grenat (< 7 %), la tourmaline, l’hématite autour des
grains de magnétite ou sous la forme d’hématite spéculaire
dans des veinules millimétriques (< 2 %), la muscovite, la
chlorite (1 %) qui résulte de l’altération de la biotite, le leucoxène, la pyrite, la séricite et le sphène (< 2 %). La roche
contient localement des agrégats planaires centimétriques
de minéraux ferromagnésiens. Cette unité peut présenter
des alternances de niveaux centimétriques de tonalite à
granulométrie moyenne et de niveaux plus grossiers pauvres
en biotite. La roche est généralement massive et faiblement
déformée (photo 10, annexe 2), mais elle est foliée en bordure du pluton, particulièrement à son contact au nord avec
la Formation de Keyano.
Le long du contact, de nombreuses intrusions de granite
s’injectent à la fois dans le pluton et dans les unités adjacentes et masquent en partie le contact. Ces granites sont
associés à la Suite granitique du Vieux Comptoir en raison
de leur composition et de leur structure massive et couramment pegmatitique.
Suite de Coates (nAcoa)
La Suite de Coates a été introduite par Simard et Lafrance
(2011) pour désigner un ensemble de tonalite reconnu lors de
la cartographie des régions limitrophes au nord de la région
d’étude. Une datation U-Pb réalisée sur un échantillon de
la Suite de Coates dans le feuillet 33H12 a donné un âge de
cristallisation de 2713 ±2 Ma (Davis et al., 2014), ce qui
confirme son appartenance à cette unité pour laquelle des
âges de 2719,2 ±1,3 Ma, 2716,0 +2,8/-1,9 Ma et 2709,5
±5,6 Ma avaient déjà été obtenus (David et al., 2011b;
Simard et Lafrance, 2011).

La tonalite foliée à biotite avec ou sans hornblende et
magnétite (nAcoa1) affleure dans le coin NW du feuillet
33H12 et, accessoirement, dans le coin SW du feuillet
33H13. Elle est principalement en contact tectonique avec
les unités adjacentes par l’intermédiaire des failles de Taïga
et de Pontois-Sud (carte hors texte; figure 2). En bordure du
contact avec le Pluton de Fontay, la tonalite foliée montre en
effet une structure rubanée ou même gneissique à l’échelle
métrique (photo 11, annexe 2). La tonalite à grain fin ou
moyen est granoblastique. Elle présente une patine grise,
une cassure grisâtre à blanche et une foliation régulière. La
biotite, très fine (< 1 mm), est présente dans une proportion
variant de 2 à 15 %. Par endroits, la chlorite remplace la
biotite. De la hornblende (< 10 %), de la magnétite (< 5 %),
et de l’épidote (< 3 %) disséminées sont aussi observées.
Formation de Magin (nAmag)
La Formation de Magin a été introduite par Bandyayera
et al. (2013) pour désigner une séquence sédimentaire
située au sud du lac Magin, dans le feuillet 33G09. Cette
unité se termine dans le coin SW du feuillet 33H12 (carte
hors texte; figure 2). Elle est limitée au NW par l’une des
intrusions de la Suite de Bezier et au SE par la Zone de
cisaillement de Pontois-Sud. Un âge maximal de sédimentation de 2720,5 ±2,7 Ma a été déterminé à partir de zircons
extraits d’un conglomérat de la Formation de Magin dans
le feuillet 33G09 (David et al., 2012).
La Formation de Magin est divisée en trois unités :
1) conglomérat polygénique et wacke (nAmag1); 2) wacke
arkosique (nAmag2); et 3) formation de fer (nAmag3).
L’unité nAmag2 n’est pas présente dans la région étudiée.
Le conglomérat polygénique (nAmag1) est composé
de cailloux et de galets arrondis de tonalite, des clastes de
formation de fer, de paragneiss, d’intrusions ultramafiques
et de veine de quartz. Le conglomérat et le wacke sont
décrits en détail dans Duparc et al. (2012 et 2016) et dans
Duparc (2014).
Nous introduisons ici une nouvelle unité de formation de
fer à oxydes (nAmag3) qui forme deux bandes de 500 m
de longueur sur 50 m de largeur interstratifiées avec les
conglomérats polygéniques. La roche à grain fin est rubanée,
grise et à patine gris rouille. Les lamines millimétriques à
centimétriques de magnétite alternent avec les lamines de
chert. Les minéraux accessoires sont les sulfures (pyrite et
pyrrhotite), l’amphibole, l’épidote, le grenat et le clinopyroxène.
Formation de Keyano (nAky)
La Formation de Keyano (nAky) est une nouvelle unité
stratigraphique introduite ici pour décrire un ensemble de
roches métasédimentaires et métavolcaniques affleurant
dans les feuillets 33H11, 33H12, 33H13 et 33H14 (carte
hors texte; figure 2 et Hammouche et al., 2015). Son étendue est de 50 km selon une direction E-W et sa largeur
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maximale est de 8 km. Son nom est associé au village de
Keyano (feuillet 33H13) situé près de la route Transtaïga
(figure 1) où affleurent plusieurs lithologies de cette unité.
Cette formation est bien exposée le long des rives de la
rivière La Grande (carte hors texte; figure 2) et du réservoir
La Grande 4 (Hammouche et al., 2015). Un âge maximal
de sédimentation de 2710 Ma a été déterminé à partir d’une
datation U-Pb sur zircons provenant d’un conglomérat de
l’unité nAky5 (Davis et al., 2014).
Le Pluton de Nochet est encaissé dans le Keyano. Le long
du contact, de nombreuses intrusions de granite s’injectent
à la fois dans le pluton et dans les unités adjacentes et
masquent en partie le contact. Celui-ci n’a pas été observé,
mais les affleurements à proximité de la limite entre ces
deux unités sont très déformés. Il est aussi possible que la
Formation de Keyano ait été en discordance d’érosion sur
le Pluton de Nochet (2726 ±7 Ma; Davis et al., 2015) plus
ancien. À l’ouest, la Formation de Keyano est coupée par
de nombreuses intrusions, telles que le Pluton de Fontay
ou la Suite de Bezier. La forte déformation au contact entre
les amphibolites du Guyer et les paragneiss du Keyano
suggère un contact tectonique et non une discordance. Au
nord, le Keyano se trouve de part et d’autre de la Faille de
la Grande Rivière. Le contact avec le Pluton de La Grande 4
est probablement de nature tectonique, car des tonalites
gneissiques appartenant au La Grande 4 alternent avec les
amphibolites et les formations de fer de la Formation de
Keyano.
Cette formation est divisée en six unités. Seulement cinq
sont présentes dans la région étudiée :
• paragneiss dérivé de wacke arkosique, à biotite,
grenat et, localement muscovite, interstratifié avec
des formations de fer à silicates et des niveaux
conglomératiques (nAky1);
• formation de fer rubanée à silicates et oxydes (nAky2);
• amphibolite dérivée de volcanite mafique (nAky3);
• ensemble de niveaux interstratifiés de paragneiss
à muscovite, sillimanite et biotite dérivé de mudstone, de paragneiss dérivé de wacke arkosique et de
formation de fer à silicates (nAky4);
• conglomérat polygénique (nAky5).
La lithologie dominante de la Formation de Keyano est le
paragneiss de l’unité nAky1. Cette unité se trouve au cœur
de deux grandes synformes, au contact avec les tonalites
du Pluton de La Grande 4 (feuillet 33H13), ainsi que sur le
pourtour occidental du Pluton de Nochet (feuillets 33H12
et 33H13). La roche est grise en cassure fraîche avec une
patine brune. Le paragneiss à microstructure granoblastique
et à granulométrie fine à moyenne est composé de quartz, de
plagioclase, de biotite (entre 15 et 35 %), de grenat (entre
1 et 10 %) et de muscovite. Localement, des sulfures ont
été observés (1 % de pyrite-pyrrhotite-arsénopyrite), ainsi
que de la sillimanite grossière (jusqu’à 30 % dans certains
niveaux décimétriques), du sphène, de la chlorite, de la
magnétite (< 2 %), de la hornblende (< 5 %), de l’actinote,
de l’épidote et de l’hématite. Le litage sédimentaire est

caractérisé par l’alternance de lits riches et pauvres en
biotite. Les roches présentent des degrés de métamorphisme
variable qui augmente avec la migmatitisation vers l’est. Le
paragneiss est folié. Dans les zones les plus déformées, il
présente une structure rubanée ou mylonitique associée localement à la présence de boudins. Les niveaux de formation
de fer interstratifiés avec les paragneiss expliquent la forte
susceptibilité magnétique de cette unité. Ils forment des
niveaux décimétriques laminaires foliés ou rubanés. Dans
ces roches noires à grain fin, la magnétite est communément
associée à la biotite, au grenat, au quartz, aux sulfures et
à l’amphibole. Le conglomérat est lui aussi déformé et
folié. Il est constitué de galets étirés de chert, de tonalite,
d’amphibolite et de paragneiss dans une matrice à grain fin.
Des niveaux décimétriques à métriques d’amphibolite sont
localement interstratifiés avec le paragneiss. De nombreuses
intrusions de granite pegmatitique rosé ou de tonalite foliée
s’injectent dans l’unité.
L’unité de formation de fer rubanée à silicates et oxydes
(nAky2) est facilement reconnaissable sur le terrain par un
rubanement spectaculaire, une patine brun rouille et une
cassure fraîche noire ou verdâtre. Elle forme trois bandes
dans le feuillet 33H13, deux de 100 m de largeur sur 2,5 km
de longueur entre les failles de Pontois-Sud et de La Grande
Rivière, et une autre troisième beaucoup plus longue (environ 10 km) au nord de la Faille de la Grande Rivière, au NE
du lac Tilly. On trouve également deux bandes plus petites
dans le feuillet 33H12. La formation de fer est constituée
d’une alternance de rubans centimétriques de chert clair, de
rubans riches en amphiboles (grunérite et hornblende) et de
lamines de magnétite. On note la présence d’hédenbergite
par endroits. Le plissement est omniprésent et se traduit dans
les rubans de chert plus compétents par une fracturation
avec effet de dominos. Les rubans riches en amphiboles sont
couramment en relief négatif et ont tendance à s’effriter.
Les dykes de granite pegmatitique qui s’injectent dans ces
roches forment des reliefs positifs.
L’amphibolite de l’unité nAky3 est vert moyen et présente
une patine vert foncé ou rouille. Elle résulte du métamorphisme de roches volcaniques de composition basaltique et
d’andésite basaltique d’affinité transitionnelle à calco-alcaline (Bandyayera, et al., 2014). En lame mince, la roche à
grain fin à moyen possède une microstructure nématoblastique bien développée. Elle se compose principalement
de hornblende, de biotite et de plagioclase. La biotite est
communément chloritisée, alors que le plagioclase est partiellement séricitisé. Des porphyroblastes de hornblende
sont disposés à angle avec la foliation, ce qui témoigne
d’une recristallisation syntectonique à post-tectonique.
Localement, d’autres minéraux sont présents comme la
tourmaline, l’anthophyllite, le diopside, le grenat, l’épidote ou encore la muscovite. La pyrite finement grenue est
commune et représente en moyenne 2 % des minéraux. La
déformation intense affectant cette unité se traduit par une
forte foliation associée à un rubanement et à une linéation
minérale tectonométamorphique. Des niveaux d’épaisseur
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centimétrique à métrique de paragneiss, de formation de
fer et de roches intrusives ultramafiques métamorphisées
(métapyroxénite et métapéridotite) sont communs. Cette
séquence est également recoupée par des dykes métriques
de granitoïde.
L’unité nAky4 est bien visible sur les cartes aéromagnétiques de la région en raison de la présence des formations
de fer. Cette unité forme trois bandes de 4 km de longueur
sur 500 m de largeur, orientées ENE dans le feuillet 33H13
(carte hors texte; figure 2). Ce paragneiss présente une
cassure grise et une patine couleur rouille caractéristique.
La roche à grain moyen montre une microstructure granoblastique. Elle est composée de quartz, de plagioclase, de
feldspath potassique, de biotite et de muscovite, couramment
accompagnés de sillimanite et, accessoirement, d’amphibole
et de pyrite (< 1 %). Les porphyroblastes de grenat sont
concentrés dans les lamines plus riches en biotite et pauvres
en sillimanite; ils atteignent 1 cm et peuvent représenter
jusqu’à 8 % du mode. Cette unité comprend également
des niveaux décimétriques de paragneiss dérivé de wacke
contenant des agrégats ovales de biotite et de cordiérite
(1,5 cm sur 3 cm) en relief positif, ainsi que des niveaux de
paragneiss plus pâle et plus riche en muscovite présentant
des agrégats centimétriques de quartz, de muscovite et de
sillimanite en relief positif. Ces minéraux sont concentrés
dans des rubans millimétriques à décimétriques (photo 12,
annexe 2). La formation de fer forme des niveaux de
quelques centimètres à plusieurs mètres. La roche granoblastique et à grain fin est riche en magnétite et en amphibole
(grunérite) et peut contenir du grenat, de la biotite et des
sulfures. Cette lithologie présente une foliation ENE et un
rubanement régulier qui sont affectés par des plis décimétriques qui indiquent une déformation polyphasée.
L’unité de conglomérat polygénique (nAky5) est cartographiée au sud de la rivière La Grande (feuillets 33H12 et
33H13; carte hors texte; figure 2). La bande qui affleure sur
la rive sud de la rivière la Grande a fait l’objet d’une étude
détaillée (sédimentologie, géochimie et stratigraphie) dans
le cadre des travaux de Duparc et al. (2012 et 2016) et de
Duparc (2014). La coupe étudiée, d’une longueur de 144 m,
est composée de 55 % de conglomérat polygénique à galets
et à blocs jointifs (photo 13, annexe 2) et de 45 % de grès
grossier en lits ou en lentilles. Le conglomérat lithique est
composé de clastes subanguleux à subarrondis de tonalite
(70 %), de paragneiss (20 %), de formation de fer (5 %), de
fragments de veines de quartz (3 %) et de rares fragments
de roches ultramafiques (< 1 %). Les lentilles de wacke
présentent des bases chenalisées et quelques granoclassements normaux.
Formation de Marbot (nAmab)
La Formation de Marbot a été introduite par Bandyayera
et al. (2011) pour décrire une bande de roches métasédimentaires localisée dans la partie sud de la Sous-province de
La Grande, à la limite avec la Sous-province d’Opinaca dans

le feuillet 33G07. Cette unité s’étend maintenant de manière
continue sur une distance de 90 km dans les feuillets 33G
et de 33H (carte hors texte; figure 2). Les contacts sont le
plus souvent marqués par des zones de cisaillement : au nord
avec le Pluton de poste Le Moyne (Zone de cisaillement de
Corvette; feuillet 33G08) et la Formation de Corvette, et au
sud avec le Complexe du Laguiche (Zone de cisaillement
de Quentin).
La Formation de Marbot comprend de la base au sommet
trois unités : 1) paragneiss dérivé de wacke arkosique injecté
de granite (nAmab1) et son équivalent métamorphique
dans le feuillet 33H04, le paragneiss à biotite, sillimanite et
muscovite dérivé de wacke associé localement à un gneiss à
biotite et grenat dérivé de paragneiss (nAmab1a); 2) conglomérat polygénique et wacke (nAmab2); et 3) formation de
fer (nAmab3). Une datation U-Pb sur zircons réalisée sur
un échantillon provenant d’un niveau de wacke interstratifié avec une formation de fer rubanée à l’indice Eade-6
(feuillet 33G07) a donné un âge maximal de sédimentation
de 2702 ±2 Ma (David et al., 2011b).
La lithologie dominante de la Formation de Marbot est
représentée par le paragneiss dérivé de wacke arkosique
(nAmab1). Au centre de l’unité, le paragneiss est moins
déformé et moins métamorphisé (photo 14, annexe 2). Vers
le nord et le sud, le degré de fusion partielle augmente pour
donner des diatexites en bordure des zones de cisaillement.
Le paragneiss et le wacke arkosique sont finement grenus,
de couleur gris brunâtre en surface altérée et gris moyen en
cassure fraîche. La roche foliée et rubanée est recristallisée
et présente une microstructure granoblastique lui donnant un
aspect poivre et sel. Les paragneiss sont riches en biotite (15
à 35 %), pauvres en hornblende (< 5 %) et contiennent localement des porphyroblastes de grenat (2 %). Les injections
de mobilisat d’épaisseur centimétrique sont composées principalement de quartz et de plagioclase. Contrairement à ce
qui avait été observé dans les feuillets adjacents (Bandyayera
et al., 2011), les dykes de tonalite, de diorite et de granite
pegmatitique à tourmaline se trouvent dans toute l’unité et
ne sont pas spécifiquement concentrés près du contact avec
l’Opinaca au sud. Certains de ces dykes de granite pegmatitique sont zonés, avec le quartz au centre et la tourmaline
aux épontes, alors que d’autres sont homogènes. Dans le
feuillet 33H04, on reconnaît une sous-unité de paragneiss
plus riche en sillimanite et plus métamorphisé (nAmab1a)
(carte hors texte; figure 2). Il s’agit d’un paragneiss à biotite,
sillimanite et muscovite dérivé de wacke qui est accompagné
localement de gneiss à biotite et grenat. L’examen des lames
minces indique que la roche est constituée principalement
de quartz, de biotite et de plagioclase associés à la sillimanite et à la muscovite ainsi, qu’accessoirement, au grenat,
à l’épidote, à l’apatite, à la magnétite et au zircon.
Le conglomérat polygénique et wacke (nAmab2) forme
deux bandes dans le feuillet 33H05 (carte hors texte;
figure 2). La première bande de 500 m d’épaisseur est bordée
au nord par la Formation de Rouget par l’entremise d’une
zone de cisaillement subsidiaire de la Zone de cisaillement
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de Corvette, et au sud avec le Pluton de Semonville. Le
contact avec cette dernière unité n’a pas été observé, mais
pourrait être une discordance. La seconde bande, de 100 m
d’épaisseur, se trouve en contact cisaillé avec la Formation
de Corvette au nord et les roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche au sud. L’unité nAmab2 est caractérisée
par la prédominance de conglomérat à fragments jointifs,
mal triés, arrondis ou subarrondis, rarement anguleux. Les
clastes (entre 15 et 90 % de l’unité) se composent de 85 %
de granitoïdes (essentiellement de tonalite), de 14 % de
roches mafiques (amphibolite et gabbro) et de 1 % de chert.
La taille des clastes varie de petits cailloux jusqu’à des blocs
de 30 cm de diamètre. Le conglomérat est généralement
déformé avec une foliation qui se moule sur les clastes felsiques, tandis que les clastes mafiques sont allongés selon la
foliation E-W. Des lentilles de quelques centimètres à 3 m
d’épaisseur de wacke ou de paragneiss à biotite et grenat
granoblastique, folié et à grain fin sont intercalées dans
l’unité conglomératique.
L’unité de formation de fer rubanée (nAmab3) forme deux
niveaux d’environ 100 m de largeur sur plusieurs kilomètres
de longueur intercalés dans le wacke arkosique (nAmab1).
La formation de fer rubanée au faciès des oxydes ou des
silicates avec un peu de sulfures (pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite) est caractérisée par une alternance millimétrique à
centimétrique de rubans ou de lamines de magnétite massive
avec des rubans de wacke ou de chert. Des niveaux décimétriques de wacke lité à grenat (5 à 10 %) sont interstratifiés
avec les formations de fer. Le wacke folié à grain fin est riche
en biotite (30 %) et présente des laminations parallèles bien
préservées. Au contact avec la formation de fer, le wacke est
ferrifère, riche en quartz et légèrement magnétique.
Pluton de La Grande 4 (nAlgr)
Le Pluton de La Grande 4 a été défini par Hammouche
et al., (2015) dans les feuillets immédiatement à l’est du
secteur d’étude. Une datation U-Pb a donné un âge de cristallisation de 2681 ±13 Ma (Davis et al., 2015).
L’unité de granodiorite à biotite nAlgr1 affleure peu
dans le secteur d’étude. Le lecteur intéressé pourra obtenir
une description détaillée de cette unité dans le rapport
d’Hammouche et al. (2015).
L’unité nAlgr2 est présente dans la partie nord de la région
étudiée, de part et d’autre de la Faille de la Grande Rivière
(carte hors texte; figure 2). Elle est composée de tonalite à
biotite (figure 4; photo 15, annexe 2), avec ou sans magnétite
et hornblende, généralement foliée. La roche est homogène,
équigranulaire et à granulométrie moyenne ou fine. Elle
possède une teinte gris clair en cassure fraîche et une patine
gris-beige clair. La tonalite contient moins de 20 % de petits
feuillets disséminés de biotite verte ou brune qui s’alignent
dans la foliation ou forment des agrégats avec l’épidote
et la chlorite. Les cristaux de magnétite fine (< 5 %) sont
communs. La hornblende (généralement moins de 5 %,
mais jusqu’à 20 % sur certains affleurements), l’hématite (1

à 2 %), le sphène communément idiomorphe (< 5 %) et la
pyrite (< 1 %) ont aussi été observés. Les minéraux accessoires sont la muscovite et l’allanite. La tonalite est généralement faiblement foliée et présente une structure gneissique
par endroits, essentiellement en bordure de l’unité. Des
enclaves d’amphibolite gris-vert foncé et à patine grise ou
verte, finement grenue et foliée, constitue jusqu’à 15 % des
affleurements. Les minéraux principaux sont la hornblende
et la biotite, alors que la pyrite, la magnétite (1 %) et l’hématite sont accessoires. Localement, l’amphibolite présente
une composition intermédiaire. Il s’agit alors de diorite ou
de diorite quartzifère à hornblende (10 à 15 %), biotite (5 à
10 %) et magnétite finement grenue et foliée.
Pluton de Fontay (nAfnt)
Nous introduisons ici une nouvelle unité, le Pluton de
Fontay (nAfnt). Cette intrusion occupe le coin SW du
feuillet 33H13, le coin NW du feuillet 33H12 (carte hors
texte; figure 2), la partie SE et le coin NE du feuillet 33G16
(Bandyayera et al., 2013). Elle couvre une grande superficie
dans le feuillet 33G16 (Lac Fontay).
Le Pluton de Fontay comprend deux unités : 1) au centre,
un ensemble de granite, de granodiorite et de tonalite à
biotite avec ou sans hornblende (nAfnt1) entouré 2) d’une
unité de diorite quartzifère, de monzodiorite quartzifère et
de monzonite quartzifère à hornblende, magnétite et sphène
(nAfnt2).
Les roches de l’unité nAfnt1 sont communément hématitisées et présentent une couleur et une patine gris-rose clair.
Les colorations indiquent des compositions granitiques
et granodioritiques (figure 4). Sur le terrain toutefois, la
tonalite domine dans plusieurs affleurements (photo 16,
annexe 2). Des dykes de 10 cm à 2 m de tonalite coupent
communément le granite et inversement. Le granite est
homogène, massif et peu déformé, à grain fin à grossier,
même pegmatitique localement, alors que la tonalite et la
granodiorite sont à grain fin ou moyen, massives ou légèrement foliées. La biotite est toujours présente (3 à 10 %).
Les minéraux accessoires sont la hornblende (surtout dans
la tonalite où elle représente jusqu’à 20 % des minéraux), la
magnétite (< 8 %), la chlorite, la pyrite, l’épidote, l’hématite,
le leucoxène, le grenat et le sphène. Cette intrusion contient
plusieurs enclaves de nature variée. On relève notamment
la présence de niveaux ou d’enclaves décimétriques à
métriques déformées de diorite et de diorite quartzifère en
relief négatif montrant une microstructure granoblastique et
une granulométrie fine ou moyenne. Les enclaves sont grisâtres, à patine gris clair. La hornblende (20 %) et la biotite
(10 %) sont abondantes, alors que la chlorite et la magnétite
sont présentes en quantité moindre. De plus, des enclaves
de paragneiss de 1 à 60 cm d’épaisseur, à grain moyen avec
une couleur et une patine gris foncé ont aussi été observées.
Ces enclaves foliées et rubanées sont très déformées. Le
quartz, le feldspath et la biotite (30 %) dominent, alors que
la magnétite (2 %) et la hornblende sont notées localement.
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On reconnaît aussi quelques enclaves d’amphibolite granoblastique, foliée à rubanée.
Les diorites quartzifères, monzodiorites quartzifères et
monzonites quartzifères de l’unité nAfnt2 sont gris clair
avec une patine gris rosé. Elles sont à grain moyen ou grossier, communément foliées. Les minéraux caractéristiques
comprennent la hornblende (20 à 40 %), la magnétite (1 à
6 %), la biotite (1 à 5 %), le leucoxène (1 à 5 %), le sphène
(< 3 %) et, accessoirement, la chlorite et l’épidote. Ces
roches sont localement porphyriques avec des cristaux de
feldspath potassique (5 à 10 %, 1 à 2 cm). De nombreux
dykes de 10 cm à 1 m de puissance de syénogranite, de
monzogranite et de granodiorite rosés s’injectent dans cette
unité. Ces dykes sont massifs, pegmatitiques, homogènes
et peu déformés. Ils contiennent de la biotite (2 à 5 %), de
la hornblende, du leucoxène (jusqu’à 2 %), de la magnétite (1 %), du sphène (< 3 %) et de grenat (< 1 %). Une
altération en hématite est notée par endroits. La partie sud
de l’unité nAfnt2 renferme aussi de 1 à 3 % d’enclaves en
fuseau centimétriques d’amphibolite foliée noire et à grain
fin.
Sous-province d’Opinaca
Complexe de Laguiche (nAlgi)
Un grand ensemble de paragneiss à biotite dérivé de
wacke, de métatexite et de diatexite dérivées de paragneiss
à biotite, le tout coupé de multiples injections de granite
blanc à rose couramment pegmatitique, occupe la partie
sud de la région étudiée (carte hors texte; figure 2). Cette
unité, d’abord reconnue par Eade (1966), a été désignée
comme la « Série de Laguiche » par Fouques et Schumacher
(1979). Ce nom a été ensuite modifié plus tard en « Groupe
de Laguiche » (Simard et Gosselin, 1999; Goutier et al.,
2000), puis en « Complexe du Laguiche » en raison de
l’importance de la composante métamorphique (Bandyayera
et Fliszár, 2007). Le Laguiche se compose principalement
de paragneiss, de métatexite et de diatexite à biotite. Il
est séparé des formations de Marbot et de Corvette au
nord par la Zone de cisaillement de Quentin. Les travaux
préliminaires de Machado (communication personnelle,
1999) sur des zircons détritiques provenant d’un conglomérat polygénique à cailloux (33F09, 1998-JG-2274) indiquaient des âges variés dont certains sont aussi jeunes que
2648 ±50 Ma, mais une datation à 2710,4 ±2,4 Ma du
Pluton de la Frégate, intrusif dans le Complexe de Laguiche,
indique que les paragneiss adjacents à ce pluton doivent être
plus anciens que 2710 Ma.
Contrairement à ce que l’on observe plus à l’ouest
(Goutier et al., 2000 et 2001a), les structures sédimentaires sont complètement oblitérées par la cristallisation
métamorphique. Dans le secteur d’étude, le Complexe de
Laguiche est divisé en trois unités en fonction du degré de
fusion partielle. Les roches métasédimentaires contenant un
pourcentage de mobilisat inférieur à 10 % sont désignées

comme des paragneiss (M4(S3), unité Algi2a); entre 10
et 50 % de mobilisat, il s’agit de métatexite dérivée de
paragneiss (M20(M4), unité Algi3a) et lorsque le mobilisat
est dominant (> 50 %), de diatexite dérivée de paragneiss
(M21(M4), unité Algi4a). La description détaillée de ces
unités est donnée dans la fiche du Complexe de Laguiche
du Lexique stratigraphique.
Le passage entre ces différentes unités est parfois brusque.
Sur quelques kilomètres, le pourcentage de mobilisat peut
ainsi varier de quelques pour cent à plus de 50 %. La répartition des unités est en partie fonction de leur proximité du
contact entre les sous-provinces d’Opinaca et de La Grande,
ainsi que de leur position par rapport aux grands plis qui
affectent le Laguiche. À cause du pendage régional vers
l’ENE des unités, le degré de fusion partielle diminue à
l’approche du contact avec la Formation de Corvette et la
Sous-province de La Grande, car les roches ont été moins
enfouies. Au cœur des antiformes, le degré de fusion partielle augmente du fait d’un enfouissement plus important.
Le paragneiss est folié, migmatitisé et injecté de dykes de
granite. Sa patine est brune. La roche à grain fin à moyen
est composée de plagioclase, de quartz et de biotite (20 %).
Les minéraux accessoires sont la chlorite, la magnétite
et, localement, le grenat, la hornblende et la cordiérite.
L’hypersthène, lorsqu’il est présent, forme des grains millimétriques à centimétriques qui traduisent le passage au
faciès des granulites (voir le chapitre « Métamorphisme »).
La microstructure granoblastique est bien développée et les
paillettes de biotite soulignent la foliation. Les injections
millimétriques à centimétriques de mobilisat sont principalement composées de plagioclase et de quartz et forment des
plis ptygmatiques (photo 17, annexe 2). Le grenat, qui peut
représenter jusqu’à 15 % du mode de la roche, se trouve
généralement au contact entre le mobilisat et le paragneiss.
Suite de Féron (nAfer)
Nous introduisons une nouvelle suite qui regroupe des
plutons de composition intermédiaire (dont les plutons
de la Frégate et de Lakanal) injectés dans les paragneiss
du Complexe de Laguiche dans la région du lac Féron
(feuillets 33G01 et 33G02; carte hors texte; figure 2). Bien
que moins déformées à l’échelle de l’affleurement que
les roches métasédimentaires encaissantes, ces intrusions
sont affectées par les grands plis et le métamorphisme
qui caractérisent la Sous-province d’Opinaca. Elles sont
contemporaines des unités de la Suite de Bezier (figure 3),
comme le confirment les datations U-Pb des plutons de la
Frégate (2710,4 ±2,4 Ma; Augland et al., 2016), de Lakanal
(2702,3 ±2,2 Ma; David, 2020b) et de Casterne situé plus
à l’ouest (2701,5 ±2,4 Ma; David, 2020a). Ces roches se
distinguent de celles de Bezier par l’absence de cristaux de
sphène millimétriques. Les unités de la Suite de Féron sont
caractérisées par une forte susceptibilité magnétique qui
contraste avec le signal du Laguiche.
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L’unité nAfer1 est constituée d’un ensemble de monzodiorite quartzifère, de monzodiorite, de monzonite quartzifère
et de monzonite à hornblende, biotite et magnétite, communément porphyriques à feldspath potassique. Ces lithologies
sont couramment injectées de granite (figure 4). La roche est
grise, porphyrique et foliée. Les minéraux caractéristiques
sont la hornblende (5 à 30 %), la biotite (5 à 20 %) et la
magnétite (< 5 %). Les phénocristaux de feldspath potassique (0,5 à 3 cm) représentent de 5 à 20 % des minéraux.
Localement, les phases suivantes sont observées : allanite,
diopside (jusqu’à 15 % sur un affleurement), hypersthène
et pyrite. La roche est localement altérée en hématite, en
épidote ou en chlorite. Plusieurs types d’enclaves en fuseau
de lithologies variées parsèment les affleurements. On note
ainsi des enclaves décimétriques de diorite à hornblende,
biotite et magnétite foliée, ainsi que des enclaves centimétriques de hornblendite à magnétite foliée finement grenue
et d’amphibolite finement grenue.
L’unité nAfer2 forme un ensemble de diorite, de tonalite et de monzodiorite. L’intrusion principale se trouve
au SW du feuillet 33G01. Ces roches contiennent de la
biotite (< 20 %), de la hornblende (< 15 %), de la magnétite et, localement, de l’hypersthène et de la chlorite. Le
plagioclase est antiperthitique et les minéraux accessoires
comprennent l’apatite et le zircon. La roche hétérogranulaire et faiblement foliée présente une patine et une cassure
fraîche gris pâle. Des injections de mobilisat de composition
tonalitique démontrent un certain degré de migmatitisation.
Quelques enclaves de hornblendite finement grenue ont été
observées dans la diorite. Elles contiennent du diopside, de
la magnétite et de la biotite. L’unité nAfer2 est recoupée
par des injections décimétriques de granite pegmatitique à
grain grossier.
Pluton de la Frégate (nAplf)
Le Pluton de la Frégate (nAplf) représente un nouveau
lithodème appartenant à la Suite de Féron. Il s’injecte dans
les roches métamorphiques du Complexe du Laguiche (carte
hors texte; figure 2). D’un diamètre d’environ 20 km, ce
pluton affleure sur les rives et les îles du lac de la Frégate
(feuillet 33G02), d’où son nom. L’intrusion se prolonge
vers l’ouest dans le feuillet 33G03. Une datation U-Pb
effectuée sur une monzodiorite quartzifère a donné un âge
de cristallisation de 2710,4 ±2,4 Ma (Augland et al., 2016).
Le Pluton de la Frégate est composé de monzodiorite
quartzifère, de monzonite quartzifère et de granodiorite
porphyriques à feldspath potassique, le tout injecté de granite. La partie est du pluton est dominée par les lithologies
riches en plagioclase (monzodiorite quartzifère), alors que
sa partie ouest est constituée principalement de monzonite quartzifère. Les minéraux ferromagnésiens sont la
hornblende (10 à 45 %) et la biotite (5 à 20 %). Le contenu
en magnétite, bien que relativement faible (< 1 %), explique
la susceptibilité magnétique distincte de ces roches qui
permet de tracer les contours de l’intrusion sur les cartes

aéromagnétiques. Les minéraux accessoires sont l’apatite,
l’épidote, le zircon, la pyrite, l’hématite, le diopside et la
chlorite. Le pluton contient communément des enclaves centimétriques et décimétriques de hornblendite et de diorite qui
représentent moins de 1 % de la surface des affleurements
(photo 18, annexe 2). La hornblendite est finement grenue,
vert foncé et magnétique. La diorite gris foncé et à grain
fin ou moyen est composée de plagioclase, de hornblende,
de biotite, de quartz et d’actinote. Elle forme des enclaves
décimétriques localisées uniquement dans la partie est du
Pluton de la Frégate.
Pluton de Lakanal (nAlkl)
Le Pluton de Lakanal (nAplf) représente un autre lithodème de la Suite de Féron. Lors de la publication des cartes
à la suite des travaux de l’été 2012, cette intrusion n’avait
pas été distinguée des autres unités de la Suite de Féron.
Le Pluton de Lakanal est le plus grand en superficie (30
sur 40 km) de la Suite de Féron. Il s’injecte dans les roches
métamorphiques du Complexe du Laguiche (carte hors
texte; figure 2) et couvre la marge partie du feuillet 33G01,
d’où son nom. L’intrusion se prolonge vers l’ouest dans le
feuillet 33G02, vers l’est dans le feuillet 33H04 et vers le
sud dans les feuillets 33A01, 33B15 et 33B16. Une datation
U-Pb effectuée sur une monzodiorite quartzifère a donné un
âge de cristallisation de 2702,3 ±2,2 Ma (David, 2020b).
Suite intrusive de Boyd (nAbyd)
La Suite intrusive de Boyd (nAbyd) a été introduite par
Bandyayera et Lacoste (2009) pour regrouper des roches
granitiques à grain grossier associées spatialement aux
paragneiss et aux migmatites du Complexe de Laguiche.
Les roches de cette unité sont affectées par les grands plis
qui caractérisent la Sous-province d’Opinaca, ce qui les
distingue des intrusions plus tardives comme la Suite granitique du Vieux Comptoir qui coupent le grain structural
régional. La Suite intrusive de Boyd serait probablement
contemporaine de l’épisode de migmatitisation du Laguiche,
soit de 2672 à 2637 Ma (David et al., 2010; Morfin et al.,
2013 et 2014; Morfin, 2014).
Présente dans la partie sud de la région étudiée, elle comprend cinq unités (carte hors texte; figure 2) :
• granite à biotite (nAbyd1);
• granodiorite et tonalite foliées à biotite, avec ou sans
hornblende et magnétite (nAbyd2);
• tonalite à biotite et magnétite légèrement foliée
(nAbyd3);
• tonalite, granite et diorite à hypersthène (nAbyd4);
• tonalite à hypersthène et biotite et tonalite à biotite
(nAbyd5).
Les injections granitiques sont très communes dans
les roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche.
Certaines intrusions sont assez importantes pour être représentées à l’échelle de cartographie et correspondent à
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l’unité nAbyd1. Le granite de cette unité est massif ou
folié et à grain moyen à très grossier, voire pegmatitique
(photo 19, annexe 2). Il contient 1 à 10 % de biotite et,
localement, de la magnétite. Le granite présente par endroit
une structure graphique.
L’unité nAbyd2 regroupe deux intrusions de granodiorite
et de tonalite à biotite foliées, avec ou sans hornblende et
magnétite, localisées au SW du feuillet 33G08 (carte hors
texte; figure 2). Cette unité comprend deux types de granodiorite. Le premier est grossièrement grenu et contient 10 %
de biotite. La seconde type consiste en une granodiorite porphyrique à granulométrie moyenne et bien foliée. La roche
contient de la hornblende, de la biotite et de la magnétite
ainsi que jusqu’à 8 % de phénocristaux de feldspath potassique de 0,5 à 1 cm d’arête. La tonalite à biotite, magnétite et
localement hornblende est finement à moyennement grenue.
Elle est blanc grisâtre et bien foliée. À certains endroits, elle
est rubanée avec des intercalations centimétriques à décimétriques de granite rose à magnétite ou biotite, pegmatitique
et à grain grossier. L’unité nAbyd2 contient quelques enclaves
de paragneiss à biotite finement grenu.
L’unité nAbyd3 est une tonalite à biotite et magnétite
qui forme une intrusion de 2 km sur 0,6 km au sud du
feuillet 33G02. Cette tonalite est grise, légèrement foliée
et moyennement à grossièrement grenue. Elle contient des
amas centimétriques à décimétriques de biotite, de magnétite
et localement de hornblende.
Une intrusion de 3 km sur 0,2 km au nord du feuillet 33G02 est associée à l’unité nAbyd4. Elle est composée d’un ensemble de tonalite, de granite et de diorite
à hypersthène. Ces roches sont moyennement grenues et
foliées. En plus de l’hypersthène, elles contiennent de la
hornblende, de la biotite, de la magnétite et, localement du
diopside. Des injections non déformées de granite rose et de
diorite quartzifère coupent toutes les roches de l’ensemble
précédent. Ces roches sont finement à moyennement grenues et contiennent de la biotite (3 à 10 %), ainsi que de la
magnétite par endroits.
L’unité nAbyd5 correspond à un ensemble de tonalite à
hypersthène et biotite et de tonalite à biotite. Cette unité
définit deux intrusions, une première de 2 km de diamètre
située au sud du feuillet 33G02 et une seconde de 2,5 km
sur 2 km au sud de 33G01. La roche à grain moyen à grossier est peu déformée. La patine est blanche ou brune et la
couleur en surface fraîche est blanc rouillé avec des cristaux
de plagioclase légèrement verdâtres. Elle contient de 10 à
15 % de biotite, 3 % d’hypersthène, 1 % de hornblende,
de la magnétite ainsi que des traces de pyrite par endroits.
L’unité présente de rares enclaves de diorite foliée décimétriques et de hornblendite finement grenue de diamètre centimétrique. Ces roches peuvent aussi contenir des enclaves
de paragneiss.

Suite de Bezier (nAbez)
Le nom de Bezier (Abez) avait été assigné originalement
à une intrusion du feuillet 33G12 (Goutier et al., 2001b)
affleurant, entre autres, sur une île du réservoir La Grande 3
où se dresse la colline Bezier. Ce pluton présente la particularité de couper à la fois les roches et le contact des sousprovinces de La Grande et d’Opinaca. Par la suite, le nom
de Pluton de Bezier a été assigné à des plutons similaires
du feuillet 33G (Goutier et al., 2002) dont l’un a été daté
à 2674 ±12 Ma (St. Seymour et al., 1989) et un second à
2712,3 ±5,8 par ablation laser et à 2701,8 ±5,6 Ma par dissolution isotopique (David, 2019). Cet ensemble de plutons
a été érigé au rang de suite (nAbez) par Bandyayera et al.
(2013) afin de regrouper les nombreux plutons de composition et de structure homogènes couvrant une grande superficie dans la partie nord de la Baie-James. Ces plutons se
distinguent aussi par leur forte susceptibilité magnétique. Ils
sont coupés par des intrusions granitiques comme celles de la
Suite granitique du Vieux Comptoir dans le feuillet 33H12.
Une intrusion constituée de monzonite quartzifère foliée
porphyrique à feldspath potassique, hornblende et sphène a
été assignée à la Suite de Bezier (figure 4). Elle traverse le
feuillet 33H12 et se prolonge dans le feuillet 33H13 (carte
hors texte; figure 2). La roche est moyennement à grossièrement grenue, massive à légèrement foliée. La roche est
caractérisée par la présence de phénocristaux de feldspath
potassique (5 à 30 %) à section rectangulaire ou carrée dont
la taille varie entre 0,5 et 3 cm. Contrairement aux intrusions
des feuillets situés au NW du secteur cartographié qui sont
caractérisées par des phénocristaux de feldspath potassique
à zonation très apparente, les phénocristaux de ce pluton
présentent une zonation faible. Les zones sont plus minces
et les inclusions de hornblende ou de biotite sont rares. La
roche est gris pâle avec une patine gris beige, parfois rouille
sur certains affleurements où elle est altérée en hématite.
La granulométrie est moyenne ou grossière, localement
pegmatitique.
La hornblende est le minéral foncé le plus abondant
(15 %), suivi de la biotite (entre 1 et 3 %), du sphène
(1 %) et de la magnétite (< 5 %). Les minéraux accessoires
comprennent l’épidote (< 1 %), le grenat (< 1 %), la pyrite
(< 1 %), le leucoxène et la chlorite. Ce pluton contient aussi
de 1 à 3 % d’enclaves centimétriques en fuseau (rapports
1 : 2 à 1 : 5) d’amphibolite noire finement grenue. Des injections de granite contiennent de la biotite, de la magnétite,
du sphène et de la hornblende.
Suite de Salleneuve (nAsln)
La Suite de Salleneuve est exposée au nord de la région
étudiée. Les roches de cette unité, introduite par Simard et
Lafrance (2011) dans la région du réservoir Laforge 1 (Sousprovince de Minto), se trouvent en enclaves dans la Suite de
Desbergères datée à 2710 Ma (Simard, 2008) et précèdent
donc la mise en place de cette dernière. L’unité nAsln1
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forme un ensemble de monzodiorite et de monzodiorite
quartzifère porphyriques à feldspath potassique et de diorite
à hornblende et biotite (figure 4). La roche est gris moyen
en surface fraîche avec une patine blanc rosé en raison
d’une faible hématitisation. De granulométrie moyenne ou
grossière, elle est massive et homogène, généralement peu
déformée. Les monzodiorites et les monzodiorites quartzifères se caractérisent par une structure porphyrique associée
à la présence de 1 à 20 % de cristaux de feldspath potassique
hypidiomorphes à idiomorphes de 0,5 à 3 cm (photo 20,
annexe 2). La roche contient aussi de la hornblende (12
à 40 %), de la biotite fortement chloritisée (< 15 %), de
la magnétite (1 à 3 %) et, accessoirement, de l’épidote
(1 %), de l’allanite et du sphène. On note de rares enclaves
centimétriques d’amphibolite, ainsi que quelques veines
millimétriques de quartz, d’hématite et d’épidote. Elle est
coupée par des injections centimétriques à décamétriques de
granite rosé à hornblende, biotite (20 %) et magnétite (1 %)
à grain fin ou moyen, massif et peu déformé.
Suite de Richardie (nAsri)
La Suite de Richardie a été définie dans les feuillets 33H03
et 33H02 à la suite des travaux de cartographie de l’été 2013
(Gigon et Goutier, 2017). Une datation U-Pb a donné un âge
de cristallisation de 2693 ±5 Ma (Davis et al., 2018).
Un pluton appartenant à la Suite de Richardie affleure
dans la partie est du feuillet 33H04 où il coupe l’Intrusion
de Kamusaawach. Cette intrusion est formée de granodiorite
à biotite, magnétite et hornblende porphyrique à feldspath
potassique. Elle contient également des niveaux de tonalite
et de diorite foliées à hornblende et biotite. Cette unité
affleure peu dans le secteur. Une description lithologique
détaillée est disponible dans le rapport de Gigon et Goutier
(2017).
Suite de Lablois (nAslb)
La Suite de Lablois (nAslb) est une unité néoarchéenne
qui désigne un ensemble d’intrusions ultramafiques de faible
importance (< 2 km2) affleurant principalement dans la Sousprovince d’Opinaca, mais également dans la Sous-province
de La Grande (Gigon et al., 2020). Son nom est associé au
lac Lablois dans le feuillet 33F01 à proximité duquel on
trouve une intrusion de ce type. Cette unité a été instaurée
à la suite des travaux de cartographie du feuillet 33F01 de
2015, de la visite des affleurements de l’Intrusion ultramafique de Giard (feuillet 33B13) et des résultats des projets
de fin d’études de Chartier-Montreuil (2013) et de Grzela
(2014). Ces travaux ont permis de rattacher l’Intrusion ultramafique de Pelletan (feuillet 33H04), localisée à proximité
du lac du même nom, à cette suite.
Ces intrusions sont distribuées sur une distance E-W de
près de 300 km dans les feuillets 33F02 à 33H01, ainsi que
dans le feuillet 33B13. Dans certains cas, elles sont associées
à de zones de cisaillement, comme la Zone de cisaillement

de Quentin. Ces intrusions correspondent aux intrusions
ultramafiques de types 2.1 et 2.2 de Grzela (2014). Elles présentent généralement une forte signature magnétique, mais
certaines intrusions de petite dimension ne se signalent pas
particulièrement sur les cartes aéromagnétiques régionales.
La lithologie la plus commune de cette suite est une
métawebstérite à olivine, avec ou sans phlogopite et communément porphyroblastique à orthopyroxène. Les affleurements forment de petites collines arrondies qui se dressent
bien visibles au milieu de la surface plane de la taïga. La
roche est facilement reconnaissable à sa patine brun foncé,
sa forte susceptibilité magnétique et l’abondance de porphyroblastes centimétriques en relief positif ou négatif.
La Suite de Lablois comprend deux intrusions ultramafiques représentatives, l’Intrusion ultramafique de Giard
(feuillet 33B13) et l’Intrusion ultramafique de Pelletan
(feuillet 33H04). Ces intrusions ultramafiques se distinguent par la présence de niveaux métriques riches en
anthophyllite et en phlogopite représentant des structures
planaires interprétées comme du litage magmatique (photo 3
de Bandyayera et al., 2010). Ces niveaux sont en contact
normal avec la métawebstérite à olivine. Les relations de
recoupement indiquent que les roches de cette suite se sont
mises en place après l’épisode principal de migmatitisation
(2672 à 2637 Ma) et avant l’injection des granites pegmatitiques (nAvcr2) appartenant à la Suite granitique de Vieux
Comptoir (~2620 Ma). L’Intrusion ultramafique de Pelletan
est décrite à la section suivante.
Intrusion ultramafique de Pelletan (nAilp)
Une intrusion ultramafique aux structures particulières
(photos 21 et 22, annexe 2) a été découverte durant
l’été 2012 dans le feuillet 33H04 et a fait l’objet d’un projet
de fin d’études à l’Université Laval (Chartier-Montreuil,
2013). Cette intrusion ovale (100 m sur 230 m) avec un
axe long NE est encaissée dans les paragneiss migmatitisés
du Complexe de Laguiche et forme très probablement un
ensemble de cylindres (figure 5). Il a été jugé pertinent de
lui assigner le nom formel d’Intrusion ultramafique de Pelletan puisque cette intrusion a été cartographiée en détail,
qu’elle présente de nombreuses similitudes lithologiques
avec d’autres intrusions de la Suite de Lablois et qu’une
datation U-Pb est en cours. Elle est située à 3,7 km à l’ouest
du lac Pelletan, d’où son nom.
L’Intrusion ultramafique de Pelletan (nAilp) est composée
en majeure partie de métawebstérite à olivine (figure 5). Les
cristaux d’orthopyroxène, plus précisément l’hypersthène
et la bronzite, forment des porphyroblastes millimétriques à
centimétriques qui atteignent jusqu’à 5 cm de diamètre par
endroits (photo 21, annexe 2). En surface altérée, les porphyroblastes arrondis sont brun pâle, tandis que la matrice
est brun foncé à verte. L’olivine est en partie serpentinisée
et se présente en grains de taille similaire aux porphyroblastes d’orthopyroxène. Les autres minéraux observés sont
la phlogopite, l’anthophyllite et la trémolite. Ceux-ci sont
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FIGURE 5 - Carte géologique détaillée de l’Intrusion ultramafique de Pelletan, feuillet 33H04. Modifiée de Chartier-Montreuil (2013).
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présents dans la roche en quantité très variable (5 à 50 %) et
leur granulométrie varie de fine à moyenne. Du spinelle, de
la magnétite et de l’ilménite sont aussi présents. On y trouve
également du diopside, de la chlorite et du rutile en quantité
mineure. Par endroits, l’orthopyroxène est rétrogradé en talc.
Le gabbro à anthophyllite, hornblende et phlogopite
constitue une unité distincte au centre de l’intrusion
(figure 5). Ce gabbro est composé d’anthophyllite, de
hornblende, de plagioclase complètement séricitisé et de
phlogopite. De la trémolite et de la chlorite sont aussi
présentes, de même que du rutile, de l’apatite et du zircon
en moindres quantités. Des variations dans les proportions
de minéraux définissent quatre niveaux décimétriques à
métriques NE-SW interprétés comme un litage magmatique
(Chartier-Montreuil, 2013). Dans le niveau le plus au nord,
la phlogopite constitue le minéral dominant et est associée
à des porphyroblastes grossiers d’anthophyllite (5 à 10 %)
atteignant 4 cm. Le contact avec le niveau plus au sud est
graduel et se traduit par une diminution progressive de la
phlogopite aux dépens des cristaux d’anthophyllite centimétrique (20 %). La matrice de ce gabbro est plus fine
et contient de l’anthophyllite millimétrique. La séricite
interstitielle est plus abondante. La roche contient aussi
plusieurs amas centimétriques constitués de cristaux de
plagioclase séricitisé. Ceux-ci constituent environ 2 % du
niveau et sont disséminés de façon aléatoire. Le contact
avec les troisième et quatrième niveaux plus au sud est
franc. Le troisième niveau contient plus de hornblende
que les autres, lui donnant une teinte plus foncée. L’anthophyllite y est millimétrique. Elle contient également un lit
centimétrique de phlogopite pegmatitique. La quatrième et
dernière bande est porphyrique à gloméroporphyrique. Elle
est composée d’une matrice d’anthophyllite, de phlogopite
et de hornblende avec des phénocristaux et des glomérophénocristaux séricitisés de plagioclase de forme allongée
et en relief positif. À la surface de la roche, on observe que
les phénocristaux séricitisés sont plus nombreux près du
contact nord (30 %), mais également plus petits, soit 0,5 à
1 cm de diamètre. En s’éloignant de ce contact, leur taille
augmente jusqu’à atteindre 2,5 cm. Ils deviennent aussi
moins abondants (moins de 5 %) suggérant une ségrégation
magmatique avec une base plus mafique au sud et un sommet
plus felsique au nord.
Près de la limite entre l’intrusion et la roche métasédimentaire encaissante, dans le faciès de bordure, l’orthopyroxène
et l’olivine disparaissent pour laisser place à la phlogopite,
chloritisée par endroits, à l’anthophyllite et à la trémolite.
Les proportions de minéraux changent à mesure que l’on
s’approche du contact. Le mica devient plus abondant et la
roche passe à une « phlogopitite » sur 10 à 15 cm.
Suite granitique du Vieux Comptoir (nAvcr)
L’unité de Granite du Vieux Comptoir (Avcr) a été introduite par Goutier et al. (1999b) pour décrire un groupe
d’intrusions granitiques pas à peu déformées, à grain moyen

à grossier, localement pegmatitiques et pauvres en minéraux
mafiques (moins de 10 % de biotite et de hornblende ±
tourmaline ± grenat). Les travaux de cartographie de Géologie Québec après 2008 dans les feuillets 33G, 33H et 23D
ont démontré la répartition importante de ces granites, ce
qui a entraîné la promotion du lithodème « Granite du Vieux
Comptoir » au rang de suite en 2017 sous le nom de « Suite
granitique du Vieux Comptoir ». Cette nouvelle désignation,
effectuée lors de son inscription dans le Lexique stratigraphique, s’appuie sur le fait que cette unité est constituée
de plusieurs intrusions réparties sur une grande superficie
(13 650 km²), soit une distance de 530 km selon un axe E-W.
La Suite granitique du Vieux Comptoir (nAvcr) constitue un ensemble d’intrusions granitiques, décamétriques à
kilométriques et non déformées, reconnues à la fois dans
les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca (carte hors
texte; figure 2). La localité type correspond à un grand
pluton tarditectonique non déformé du secteur du lac du
Vieux Comptoir ainsi qu’à une série d’intrusions de granite
pegmatitique blanc reconnues dans les feuillets 33C14,
33F04 et 33F02. Ces granites ont été datés à 2683 ±10 Ma,
2618 +18/-13 Ma, 2618 ±2 Ma, 2617 ±22 Ma et 2613,61
±0,44 Ma (Goutier et al., 1999b et 2000; Bogatu et Huot,
2016; David, 2018a).
Les intrusions constituent généralement des reliefs topographiques blanchâtres sous la forme de crêtes ou de
sommets de collines; leur existence et leur étendue sont
interprétées à partir des photos aériennes et des cartes topographiques. L’étude géochimique menée par Bandyayera
et al. (2014) montre que les roches du Vieux Comptoir sont
plus riches en SiO2 et plus pauvres en P2O5 et en TiO2 par
rapport à toutes les intrusions felsiques de la Baie-James.
Ces intrusions se divisent en trois unités en fonction de
leur composition et de leur structure : 1) granite à biotite
avec ou sans magnétite et granite à biotite et magnétite ±
hornblende ± épidote, massif à légèrement folié (nAvcr1);
2) granite pegmatitique blanc, granite pegmatitique à feldspath alcalin et biotite ± muscovite ± tourmaline ± grenat ±
béryl et granite à muscovite et grenat rubané, couramment
pegmatitique (nAvcr2); et 3) granite à feldspath alcalin et
spodumène (nAvcr3).
Le granite rosé de l’unité nAvcr1 est constitué de feldspath
alcalin, de quartz et de plagioclase à grain grossier et de
cristaux de biotite (1 à 10 %) pouvant atteindre 10 cm. Les
minéraux accessoires sont la magnétite (< 2 %), le grenat
(< 1 %), la muscovite, la hornblende, l’apatite et la chlorite.
Ces roches sont couramment hématitisées. Les portions
pegmatitiques sont très communes et les changements de
granulométrie sont graduelles à l’échelle de l’affleurement.
La structure graphique est commune.
Le granite à muscovite et grenat rubané et communément
pegmatitique de l’unité nAvcr2 forme quelques plutons dans
les feuillets 33H05 et 33H12. Le diamètre de ces intrusions
varie entre 300 m et 6 km. Le rubanement d’origine magmatique se traduit par une alternance de niveaux centimétriques
à décimétriques à grain moyen et de rubans très riches en
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grenat (entre 1 et 3 %) contenant localement de la muscovite
et de la tourmaline (< 3 %, photo 23, annexe 2). Les niveaux
pegmatitiques, décimétriques à métriques, contiennent des
amas en rosette de muscovite-biotite-quartz centimétriques
qui représentent entre 5 et 30 % de l’affleurement. La phase
grenue recoupe les rubans présentant des rosettes. Le grenat
peut être aussi présent en inclusion dans les gros cristaux
de feldspath potassique.
Un groupe d’injections décamétriques de granite à spodumène de l’unité nAvcr3 affleure dans les feuillets 33G07
à 33H12 (par ex. indice Corvette et la série d’indices CV),
formant un corridor d’environ 70 km orienté E-W à ENE
(carte hors texte; figure 2, carte interactive du SIGÉOM). À
l’indice CV5, une grande injection de 20 à 40 m d’épaisseur
a été suivie sur 220 m. Le granite est blanc-beige à gris et
pegmatitique. Les cristaux de spodumène atteignent un
mètre de longueur et peuvent représenter 35 % de la roche
(Smith, 2018 et 2019). Les minéraux accessoires présents
sont la muscovite, la biotite, la tourmaline et le béryl
(Oswald, 2007; Smith, 2018 et 2019).
La première occurrence de ce type de granite dans la
région a été observée par Oswald (2007) en bordure d’un
lac, à 10 km au NNE du lac de la Corvette, avec la simple
mention de la présence de cristaux de spodumène dans
une pegmatite (affleurement RO-IL-06-023, futur indice
Corvette). De 2017 à 2019, 92 Resources, maintenant Gaia
Metals, a identifié dans le secteur onze dykes porteurs de
spodumène (indice Corvette et série des indices CV) donnant des teneurs élevées de LiO2 variant de 0,12 % à 4,72 %
(Smith, 2019).

tite-ilménite. Les microstructures intergranulaire et, plus
rarement, ophitique sont observées en lame mince. Dans la
région, les dykes de l’unité nAmib1a contiennent environ
1 à 2 % de phénocristaux de plagioclase d’un diamètre
variant entre 0,5 cm et 3 cm. Les minéraux accessoires sont
la biotite, le quartz, l’apatite et l’orthose. L’altération est
plus ou moins importante d’un dyke à l’autre. Le plagioclase
est partiellement remplacé par de la damourite; l’augite
n’est généralement pas altérée; l’orthopyroxène est presque
complètement remplacé par un assemblage de chlorite, de
trémolite et de serpentine.

Essaim de dykes de Mistassini (nAmib1)

La Formation de Sakami a été définie par Eade (1966).
Elle est composée de roches sédimentaires, principalement
des grès, qui comblent des bassins (demi-grabens et grabens)
répartis sur une distance de 300 km le long de la rivière
La Grande (Eade, 1966; Fouques et Schumacher, 1979;
Portella, 1980) et sur 276 km le long d’un autre corridor
ENE localisé 190 km plus au nord. Dans le nord du feuillet 33H13, cette unité repose en discordance sur les roches
archéennes de la Sous-province de La Grande. Elle est
limitée au sud par la Faille de la Grande Rivière, une longue
faille normale E-W à ESE (carte hors texte; figure 2). Une
grande partie du Sakami est maintenant submergée par les
eaux du réservoir La Grande 4 et du lac Tilly. Les limites
de l’unité ont été tracées à partir des travaux du consortium
S.E.S. (Fouques et Schumacher, 1979), des affleurements
visités et de l’interprétation des photos aériennes.
La Formation de Sakami est constituée de trois unités
(Fouques et Schumacher, 1979) qui sont présentes et cartographiables au 1/50 000 dans la région étudiée : 1) l’unité de
base (pPsa1) formée de grès, de mudrock et de conglomérat;
2) l’unité médiane (pPsa2) constituée d’arénite quartzitique;
et 3) l’unité supérieure (pPsa3) composée de conglomérat
polygénique.
L’unité basale (pPsa1) repose en discordance sur des
roches archéennes. Dans la région, les rares affleurements

L’Essaim de dykes de Mistassini (nAmib1 et nAmib1a)
a été défini et étudié en détail par Fahrig et al. (1986). Ces
dykes forment un éventail NW à NNW dont le foyer se situe
à 150 km au SE du lac Mistassini. Dans la région, quatre
dykes de diabase de composition gabbronoritique possèdent
les caractéristiques permettant de les classer dans l’Essaim
de dykes de Mistassini (carte hors texte; figures 2 et 6). Les
échantillons datés par la méthode U-Pb dans la région du lac
Mistassini (2515 ±3 Ma; Hamilton, 2009) et dans la région
à l’étude (2503,3 ±2,4 Ma; Davis et al., 2018) indiquent que
ces intrusions mafiques sont néoarchéennes. Leur épaisseur
peut atteindre 100 m. Ces dykes possèdent une signature
magnétique très prononcée qui permet de les tracer avec
précision; ils sont orientés NNW dans l’est du territoire, puis
passent progressivement à une direction NW dans l’ouest.
Les diabases à granulométrie fine à moyenne sont vertes,
localement légèrement grisâtres, alors que leur patine est
brunâtre ou même rouille sur certains affleurements. Elles
sont rarement déformées. La roche est homogène et équigranulaire (nAmib1) ou porphyrique à plagioclase (nAmib1a,
photo 24, annexe 2). Elle présente une granulométrie fine
à moyenne et est composée de plagioclase idiomorphe à
hypidiomorphe, d’augite, d’orthopyroxène et de magné-

Paléoprotérozoïque
Les roches les plus jeunes de la région étudiée sont les
roches sédimentaires appartenant à la Formation de Sakami
et les dykes de diabase qui coupent le grain structural à angle
fort. Ces dykes, non déformés et peu métamorphisés, sont
rattachés à quatre essaims en fonction de leur orientation, de
leur composition chimique, de leur signature paléomagnétique et de leur âge défini à partir de datations isotopiques
U-Pb. Ils sont bien visibles sur les cartes aéromagnétiques
en raison de leur forte susceptibilité magnétique. Leurs
tracés ont été dessinés à partir des cartes aéromagnétiques
(D’Amours, 2011) et des affleurements cartographiés. On les
reconnaît facilement sur le terrain en raison de leurs contacts
nets, leurs bordures figées, leur patine brun-gris foncé, leur
composition et l’abondance de magnétite.
Formation de Sakami (pPsa)
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FIGURE 6 - Carte de localisation du bassin de la Formation de Sakami et des dykes néoarchéens et paléoprotérozoïques de la région du lac de la Corvette
indiquant la localisation de deux nouvelles datations U-Pb.
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observés sont composés de conglomérat monogénique à
cailloux jointifs et subarrondis constitués essentiellement
de quartz blanc, interstratifié avec une arénite quartzitique
ou arkosique rouge à beige en lits de 8 à 30 cm d’épaisseur.
Le travail de Portella (1980) indique que ces niveaux riches
en cailloux de quartz d’épaisseur décimétrique à métrique
ne constituent qu’une faible proportion de l’unité, laquelle
est dominée par des argilites vertes et rouges qui n’ont
cependant pas été observées dans le secteur d’étude.
L’unité médiane (pPsa2) représente l’unité dominante de
la Formation de Sakami. Elle est formée d’arénite quartzitique qui affleure bien sur les rives du lac Tilly et du réservoir
La Grande 4. Il s’agit d’une épaisse séquence monoclinale
formée de lits minces à épais (1 cm à plus de 25 cm) à laminations parallèles. L’arénite se compose de grains de quartz
arrondis, bien triés, de la taille du sable fin à très grossier
dans une matrice finement grenue. Un granoclassement normal a été observé sur un affleurement. En combinant cette
observation avec les données de Bandyayera et al. (2013),
qui ont reconnu une séquence complète montrant à la base
des niveaux de conglomérats à granules, cailloux et galets
de quartz, et au sommet, des lits d’arénite quartzitique à
grains fins, il est possible de déduire une polarité normale
vers l’est. La stratification est soulignée par une alternance
millimétrique de rubans rose orangé riches en hématite et de
rubans blanchâtres sans hématite. Les grands lits obliques
et les litages entrecroisés sont moins communs que dans les
secteurs plus à l’ouest (feuillets 33F09 et 33G16; Goutier
et al., 2001; Bandyayera et al., 2013).
L’unité supérieure (pPsa3) est exposée dans la partie sud
du lac Tilly (feuillet 33H13) et du réservoir La Grande 4
(carte hors texte; figure 2). Elle est composée de bancs
métriques de conglomérat polygénique à fragments jointifs
(photo 25, annexe 2) alternant avec des niveaux de grès
grossier. Le conglomérat est mal classé avec des clastes
subanguleux, subarrondis ou arrondis de tonalite foliée, de
granite pegmatitique, de diorite, de roches sédimentaires,
d’amphibolite et de formation de fer. Le diamètre des
fragments varie de 2 mm à 30 cm. Selon Portella (1980),
les caractéristiques de ces conglomérats témoignent d’une
origine torrentielle et fluviatile. Les clastes sont cimentés par
une matrice argileuse, carbonatée et fortement hématitisée
(Hammouche et al., 2015).
Les relations de recoupement avec les dykes de l’Essaim
de Mistassini et de Senneterre dans la région du feuillet 33G12 ont permis d’établir que la Formation de Sakami
est plus vieille que 2221-2216 Ma (Dykes de Senneterre,
Buchan et al., 1996; Davis et al., 2018), mais plus jeune que
2515-2503 Ma (Essaim de dykes de Mistassini; Hamilton,
2009; Davis et al., 2018). Une datation K-Ar obtenue à partir
de micas contenus dans un grès indique un âge maximal
de sédimentation à 2230 Ma (Clark, 1984). Les structures
sédimentaires suggèrent un environnement continental
(Eade, 1966; Lacombe, 1977a, 1977b et 1977c; Fouques et
Schumacher, 1979). Aucune minéralisation uranifère n’est
associée à cette unité dans la région.

Dykes de Senneterre (pPsen)
Deux grands dykes de diabase orientés NE ont été observés dans les feuillets 33G02, 33G08, 33H12 et 33H13 (carte
hors texte; figures 2 et 6). Ils ont été assignés aux Dykes
de Senneterre (2216 +8/-4 Ma, Buchan et al., 1996) sur la
base de leur orientation, de leur géochimie et d’une nouvelle
datation isotopique U-Pb (2221 ±4 Ma, Davis et al., 2018).
Ils s’étendent du village de Waskaganish à Fontages, sur une
distance de près de 560 km. Leur épaisseur varie de 50 cm à
100 m. La diabase est de composition gabbronoritique. Elle
est magnétique (2 % de magnétite), de couleur gris à vert
foncé avec une patine gris brunâtre (photo 26, annexe 2).
Sa granulométrie varie de très fine en bordure des dykes à
moyenne au centre. Les dykes présentent généralement une
bordure figée de 1 cm d’épaisseur ou moins. La roche est
massive, homogène et équigranulaire. La microstructure
intergranulaire est commune dans cette roche. Le plagioclase
est verdâtre à cause de la saussuritisation, tandis que les
cristaux d’augite sont partiellement ouralitisés. L’orthopyroxène et l’olivine sont presque complètement remplacés par
la chlorite, la trémolite et la serpentine. Plusieurs minéraux
accessoires sont observés localement : la biotite en partie
remplacée par de la chlorite, l’apatite, la pyrite (< 2 %),
l’épidote et le zircon. D’après Bandyayera et al. (2014),
ces dykes sont plus magnésiens que les autres dykes de
diabase de la région.
Dykes du Lac Esprit (pPesp)
Un ensemble de dykes de diabase NNW de composition
gabbroïque à gabbronoritique affleure dans la région étudiée
(carte hors texte; figures 2 et 6). Ils ont été assignés aux
Dykes du Lac Esprit (2069 ±1 Ma, Hamilton et al., 2001;
Buchan et al., 2007) sur la base de leur orientation et de
leur géochimie. Les diabases aphyriques correspondent à
l’unité pPesp1. Un dyke identifié dans le feuillet 33H04
est porphyrique à plagioclase et a été assigné à la sousunité pPesp1a. Il représente la terminaison nord du dyke
porphyrique observé dans le feuillet 33H03. Un dyke
NW-SE dans 33H04, dessiné à partir de la carte du gradient
vertical, a été assigné aux dykes de l’unité pPesp2 à cause
de son orientation et de son espacement similaire aux autres
dykes de l’unité. L’épaisseur des dykes de la région varie de
10 cm à 50 m. La diabase est grise à vert foncé, localement
bleu noir, communément magnétique, massive et homogène.
La patine est brune. La granulométrie fine en bordure passe
à moyenne au centre des dykes. La roche est composée
principalement de plagioclase, d’augite, d’orthopyroxène
et la magnétite (entre 1 et 5 %). Le degré d’altération de
ces minéraux varie d’un affleurement à l’autre. L’augite est
généralement fraîche. Le plagioclase montre des degrés très
variables de damouritisation. L’orthopyroxène est presque
complètement remplacé par la chlorite, la trémolite et la
serpentine. Les minéraux accessoires observés sont la pyrite,
la pyrrhotite, l’épidote, la biotite chloritisée, le quartz et
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l’apatite. Les analyses géochimiques montrent que ces
dykes sont d’affinité transitionnelle à tholéiitique et qu’ils
sont moins riches en TiO2 et en P2O5 et plus riches en Cr2O3
que ceux de l’Essaim de dykes de Mistassini (Bandyayera
et al., 2014).
Dykes de Shpogan (pPspg)
Une nouvelle famille de dykes orientés NNW (carte hors
texte; figures 2 et 6) est définie de façon formelle dans ce
rapport. Il s’agit des Dykes de Shpogan identifiés pour la
première fois dans la région du lac Shpogan (feuillet 33F03)
et dans la région du lac Mintischiminan (33G14) en raison
de leur signature paléomagnétique unique (Buchan et al.,
2007). Les dykes ont été tracés à partir des affleurements
et des cartes aéromagnétiques. Le dyke LS1 de Buchan
et al. (2007) s’étend sur 275 km du sud du réservoir RobertBourassa jusqu’au sud de la région de Nemaska (32N01). Le
dyke LS2 qui affleure dans la région du lac Shpogan (33F03)
n’a pas été tracé sur les cartes puisqu’il est trop étroit (affleurement 1997-JG-1603). Le dyke LS3 s’étend sur 145 km du
lac Destrampes (33J03) jusqu’au lac Féron (33G01). Un
nouveau dyke d’environ 45 km de long a été identifié dans
la région d’étude, du sud du feuillet 33I04 jusque dans la
partie NE de 33H12 (carte hors texte; figures 2 et 6).
La géochimie ne permet pas de distinguer facilement les
Dykes de Shpogan des Dykes du Lac Esprit. Ils sont un
peu plus mafiques. Une datation U-Pb à 1998,7 ±2,1 Ma
(affleurement 2000-JG-1650; Hamilton, communication personnelle, 2011) provenant du site 31 (dyke LS3) de Buchan
et al. (2007) dans le feuillet 33G14, confirme que les deux
unités sont associées à des épisodes intrusifs différents. Les
deux dykes de Shpogan reconnus dans la région coupent les
roches sédimentaires de la Formation de Sakami ainsi que
les unités archéennes. Ces dykes sont à grain fin à moyen,
d’une épaisseur variant de 1 à 60 m, de couleur gris-vert avec
une patine brune. Leur composition est gabbronoritique.
L’augite est généralement fraîche, le plagioclase est peu à
fortement altéré en damourite, l’orthopyroxène est rarement
frais et généralement remplacé par la chlorite, la trémolite
et un peu de talc. La magnétite-ilménite est omniprésente
et constitue environ 3 à 5 % de la roche. Des agrégats
pseudomorphiques de chlorite-talc-trémolite entourés de
fine magnétite suggèrent la présence d’olivine. Le mode de
la roche comprend également la biotite, la pyrite et, plus
rarement le quartz et l’apatite.

Unités lithologiques archéennes et
paléoprotérozoïques
Une série d’intrusions felsiques à ultramafiques et des
roches métamorphiques ont été cartographiées dans la
région. Elles n’ont pas été assignées à des unités lithodémiques particulières. Sur les cartes du SIGÉOM, la liste de
ces unités lithologiques se trouve à la suite de la légende
stratigraphique.

Intrusions et gneiss felsiques
L’unité I1Da constitue le prolongement vers l’est d’une
intrusion magnétique reconnue dans le feuillet 33G03. Seule
sa signature aéromagnétique a permis de la circonscrire. Il
s’agit d’une tonalite, d’une granodiorite ou d’un granite.
L’unité I1Db représente un massif de forme irrégulière
d’environ 3 km de diamètre qui chevauche la limite des
feuillets 33G01 et 33G02 (carte hors texte; figure 2). Elle
est composée de deux types de tonalite, l’une riche en biotite
(au nord) et l’autre riche en biotite et hornblende, avec de
la magnétite (au sud). En lame mince, on note la présence
de microcline à grain fin à moyen composant 2 % de la
roche. Les minéraux accessoires comprennent la magnétite,
l’apatite, le zircon, le sphène et l’épidote. Localement, de
l’hypersthène a été observé. Les deux variétés de tonalite
sont moyennement grenues, foliées à gneissique. Ces
roches sont injectées de bandes centimétriques à métriques
de granite rose à granulométrie très variable. À plusieurs
endroits, le granite est plus abondant que la tonalite. Ce
granite à biotite (< 5 %) est hématitisé par endroits. Il peut
être légèrement folié, mais est généralement peu affecté par
la déformation.
L’unité M1(I1B) forme une intrusion allongée de 3 km
sur 200 m observée dans le sud du feuillet 33G02. Elle est
formée de gneiss granitique gris rosé à biotite, localement à
chlorite et à magnétite. La roche est hétérogène, à grain fin
ou moyen. La roche est affectée par une forte déformation
se traduisant par un rubanement orienté N-S et le développement de plis à l’échelle de l’affleurement. Localement,
des radeaux métriques de paragneiss migmatitisés sont
préservés.
L’unité M1(I1C) représente un massif de 1,5 km sur
0,5 km localisé dans la partie ouest du feuillet 33G01. Elle
est constituée de gneiss granodioritique moyennement
grenu à microstructure granoblastique. Le gneiss contient
de la biotite et, localement, de la hornblende, ainsi que de
la pyrite. Les minéraux accessoires observés en lame mince
sont l’apatite, le zircon et la magnétite. La roche est grise en
cassure fraîche et blanchâtre en surface altérée. L’orientation
de la foliation dans le gneiss est très variable même sur de
courtes distances. Par endroits, des injections de granite
blanc à biotite, grossièrement grenu à pegmatitique, coupent
le gneiss. Des enclaves décimétriques à métriques de diorite et d’amphibolite sont également présentes. La diorite
moyennement grenue et foliée présente une couleur verte
particulière en raison de la présence de plagioclase verdâtre
et de hornblende. Elle renferme également des agrégats de
biotite de 1 cm de diamètre. Nous avons observé une enclave
d’amphibolite finement grenue et foliée dérivée d’une roche
plutonique ultramafique.
Intrusion intermédiaire (I2B)
Une petite intrusion de syénite à feldspath alcalin,
hornblende et magnétite, avec ou sans biotite, avait déjà
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été identifiée au nord du lac Tilly, dans la partie NE du
feuillet 33G16 (Bandyayera et al., 2013). Cette intrusion
se prolonge dans le feuillet 33H13, pour atteindre une
superficie de 4 km sur 1,5 km (carte hors texte; figure 2).
Elle coupe au nord la tonalite du Pluton de La Grande 4
(nAlgr2) et est en contact de faille au sud avec la Formation
de Sakami (pPsa2). L’intrusion est bien visible sur la carte
aéromagnétique à cause de sa forte susceptibilité magnétique. La roche moyennement à grossièrement grenue est
massive à faiblement foliée, de couleur rose blanchâtre ou
verdâtre en surface altérée et gris rosâtre en cassure fraîche
(photo 27, annexe 2). L’analyse pétrographique montre que
la roche est composée de 70 % de feldspath potassique, de
1 % de plagioclase, de 20 % de minéraux ferromagnésiens
(hornblende et biotite) et de 1 à 10 % de magnétite.
Intrusion mafique (I3A)
Trois petits massifs de gabbro de 500 m de diamètre ont
été tracés à partir des cartes géologiques d’Oswald (2009)
et d’un affleurement que nous avons cartographié dans le
feuillet 33H05 (carte hors texte; figure 2). Ils font intrusion
dans le Pluton de Semonville ou la Formation de Corvette.
La roche, à patine blanc-beige, est noire ou verte en cassure
fraîche. Le gabbro est déformé et métamorphisé, comme en
témoigne le développement d’une foliation et d’un rubanement qui font penser à une amphibolite. Localement, de la
pyrite fine (< 1 %) a été observée.
Diabase (I3B)
Dans la partie ouest du feuillet 33G02, une nouvelle
famille de dykes a été identifiée grâce à l’observation sur le
terrain de deux dykes orientés N-S et NNE (carte hors texte;
figures 2 et 6). Le dyke principal au nord fait environ 30 m
de puissance, mais de nombreux dykes secondaires d’épaisseur décimétrique s’injectent dans l’encaissant selon une
direction subparallèle au dyke principal. La roche, à patine
brun verdâtre, est verte en cassure fraîche. La granulométrie
varie de moyenne à fine. Le manque d’analyses et de lames
minces ne permet pas de les décrire plus en détail. La seule
analyse géochimique disponible indique que cette roche
représente la diabase la plus magnésienne et la plus pauvre
en potassium de la région d’étude (Bandyayera et al., 2014).
Intrusions ultramafiques (I4a et I4b)
La région cartographiée est caractérisée par la présence
d’intrusions ultramafiques, métriques à kilométriques, injectées dans les différentes unités de la région (carte hors texte;
figure 2). Les relations de recoupement et, dans certains, le
faible degré de déformation par rapport aux roches encaissantes suggère que ces intrusions sont relativement tardives
dans l’histoire archéenne de la région.
Ces intrusions ultramafiques ont été divisées en deux
ensembles (I4a et I4b) à la suite des travaux de carto-

graphie, de la compilation des travaux antérieurs et de la
géochimie. Toutes ces intrusions sont magnétiques, sauf la
métapyroxénite de l’unité I4a. Sur les cartes aéromagnétiques, ces intrusions sont associées à de fortes signatures
magnétiques comparables à celles associées aux unités de
formation de fer.
L’unité lithologique I4a est composée de métapéridotite et
de métapyroxénite et a été reconnue dans plusieurs feuillets
(carte hors texte; figure 2). La foliation régionale affecte ces
intrusions. La métapéridotite est généralement massive, mais
elle présente localement un litage magmatique. La roche se
présente sous la forme d’affleurements arrondis avec une
patine brune caractéristique et une surface rugueuse avec
des pustules en relief positif faciles à rayer. La roche non
altérée est noire à vert foncé en cassure fraîche.
Des pseudomorphes grossiers d’olivine et pyroxène sont
apparentes en surface de la péridotite. Sur certains affleurements, la roche se caractérise par la présence de pseudomorphes de glomérocristaux centimétriques d’olivine.
Ces minéraux primaires sont remplacés par des agrégats
d’antigorite, de magnétite, de talc, de chlorite et de trémolite.
Il subsiste quelques reliques d’olivine et de rares cristaux
d’orthopyroxène. Dans certains cas, des porphyroblastes
d’olivine sont développés. La matrice à grain fin à moyen
est composée de magnétite (5 %), de chlorite, de trémolite
et de serpentine et peut présenter des microstructures de
cumulat bien préservées. Les porphyroblastes sont en relief
positif lorsqu’ils contiennent de la magnétite et en relief
négatif dans le cas contraire. Les minéraux accessoires comprennent l’actinote, l’anthophyllite, la biotite, les sulfures
(pyrite et pyrrhotite disséminées), le chrysotile, l’antigorite,
la calcite et la chromite. La chromite forme localement des
lamines. Un lit centimétrique de chromitite est associé à
l’indice Lac Long Sud-3031 et est décrit dans la section
« Minéralisations dans les roches ultramafiques (Cr-EGP;
Cu-Ni-As-Ag; Cu-Ag) ».
Les portions plus altérées, caractérisées par l’abondance
de talc, sont plus finement grenues avec une cassure gris
pâle et une patine gris verdâtre.
La métapyroxénite noire à vert foncé, à grain fin à moyen,
se compose d’amphibole (actinote-trémolite), de talc et de
plagioclase. Localement, la roche renferme de la tourmaline, des sulfures (pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite), de la
hornblende, de la chlorite, de la fuschite, des carbonates et
de la biotite.
L’unité lithologique I4b est composée de métapyroxénite
et de gabbro. Elle se présente sous la forme d’un unique dyke
orienté ENE de 2,5 km sur 100 m qui coupe la Formation
de Magin dans le coin SW du feuillet 33H12 (carte hors
texte; figure 2). La métapyroxénite présente une patine vert
rougâtre et une couleur verte en surface fraîche. La roche à
grain fin à moyen se compose d’actinote-trémolite, de clinopyroxène, de magnétite et de sulfures (pyrite, pyrrhotite
et chalcopyrite). Elle est altérée et foliée. Au nord de la
métapyroxénite, l’unité se compose de gabbro à hornblende à
grain moyen à grossier plus ou moins métamorphisé et folié.
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Quaternaire
La région est en partie couverte par du till de fond modelé
en drumlins. Ces aires de sédiment ne sont pas présentées
sur la carte, car il est généralement possible de trouver des
affleurements et d’interpréter la géologie à partir les données
aéromagnétiques. Le till est sableux et caillouteux et s’est
mis en place durant la dernière déglaciation (Hardy, 1982).
Les forages indiquent une épaisseur de dépôts meubles
comprise entre 3 et 10 m. Ces données sont cohérentes
avec les observations de Vincent (1989) qui propose des
épaisseurs de till de 3 à 25 m pour toute la région d’Eeyou
Istchee Baie-James. La direction du transport glaciaire la
plus ancienne serait vers le NW (Veillette, 1995), mais n’a
pas été observée dans notre région. Deux stries glaciaires
orientées vers l’ouest relevées dans le secteur du lac de
la Frégate pourraient correspondre au deuxième épisode
de Veillette (1995). La majorité des drumlins et des stries
glaciaires observées sur les affleurements de la région ont
une direction comprise entre 231° et 258°, avec une dominance vers l’WSW (246°) et sont clairement liées au dernier
épisode glaciaire. Sur un des affleurements, deux directions
de stries glaciaires ont été observées (245° et 256°), sans
qu’une chronologie relative puisse être établie. Quelques
eskers orientés WSW et SW, bien visibles sur les photos
aériennes, forment de longs cordons sableux qui peuvent
être suivis sur plusieurs kilomètres.

LITHOGÉOCHIMIE
Méthode de travail
L’étude lithogéochimique des roches volcaniques et intrusives réalisée par Bandyayera et al. (2014) a été en partie
reprise dans ce rapport afin de tenir compte des nouvelles
limites des formations géologiques, des nouvelles données
suite à l’échantillonnage effectué lors des campagnes de
terrain de 2012 et 2013, ainsi que des réanalyses. Seule la
géochimie des roches volcaniques est traitée dans ce rapport.
Les échantillons de roches prélevés en 2011 ont été
envoyés au laboratoire d’AcmeLabs de Vancouver, Colombie-Britannique (maintenant Bureau Veritas Commodities
Canada), tandis que les échantillons de 2012 et de 2013
ont été analysés chez Activation Laboratories (Actlabs)
d’Ancaster, Ontario.
Les poudres de certains échantillons prélevés en 2000
ont été réanalysées chez AcmeLabs en 2011 et en 2012
dans le cadre de l’étude de Bandyayera et al. (2014). Les
échantillons antérieurs à 2011 des feuillets 33A, 33B, 33C,
33F, 33G et 33H qui n’avaient pas été réanalysés l’ont été
en 2014 dans le cadre du projet d’évaluation du potentiel
en minéralisations aurifères de type orogénique, Eeyou
Istchee Baie-James (version 2014, Allard et al., 2015).
Tous les échantillons ont été analysés ou réanalysés pour les

éléments Ag, Ba, Be, Bi, Co, Cs, Ga, Ge, Hf, In, Pb, Sn, Ta,
Th, TL, V, V, U, W (ICP-MS ou AES à la suite d’une fusion
au métaborate/tétraborate de lithium); As, Au, Br, Cr, Fe, Ir,
Na, Sb, Sc, Se (INAA); Cd, Cu, Mo, Ni, S, Zn (ICP-AES
à la suite d’une digestion totale par quatre acides à chaud).
Les échantillons présentant des teneurs > 10 000 ppm de
cuivre, > 100 000 ppm de zinc ou > 100 000 ppm de soufre
ont été réanalysés pour ces éléments (ICP-OES pour le Cu
et le Zn, IR pour le S).
Tous les échantillons antérieurs à 2011 qui avaient été
analysés pour les éléments majeurs, ont été réanalysés pour
les éléments en traces Ba, Nb, Rb, Sr, Y, Zr et les terres rares
(ICP-MS à la suite d’une fusion au métaborate/tétraborate
de lithium). Les roches ultramafiques et certaines roches
mafiques ont été analysées par titrage pour le FeO et par
pyroanalyse-ICP-MS pour Au, Pt et Pd (ensemble 1C-EXP2
d’Actlabs). Un échantillon sur 50 a été réanalysé pour les
éléments majeurs (ICP-MS ou ICP-OES à la suite d’une
fusion au métaborate/tétraborate de lithium) à des fins de
comparaison. Les résultats des réanalyses pour les éléments
majeurs sont proches des données initiales.
Les échantillons ont été regroupés par unité géologique
sans tenir compte des divisions stratigraphiques informelles
(mAgy1, mAgy2, etc.) ni de leur localisation. La base de
données a été complétée par des analyses provenant des
secteurs adjacents, ce qui permet d’obtenir une interprétation
plus juste. Les données ont été traitées à l’aide du logiciel
LithoModeleur du CONSOREM. Les échantillons identifiés
comme altérés à partir des observations macroscopiques
ou en lame mince ont été exclus du traitement, ainsi que
ceux qui se trouvaient dans le champ altéré du diagramme
Alteration Box Plot modifié (Large et al., 2001 modifié par
le CONSOREM, 2012) ou le diagramme Champs de l’indice
Hashimoto (Ishikawa et al., 1976; champs du CONSOREM,
2009). Divers diagrammes permettant la classification des
roches, la détermination des affinités géochimiques et illustrant les spectres de terres rares ont été utilisés.

Résultats et discussion
Formation de Rouget
Les roches de la Formation de Rouget peuvent être
divisées en deux groupes distincts. Le premier regroupe
les andésites et les rhyodacites calco-alcalines présentant
un spectre enrichi en terres rares légères (LaN/TbN compris
entre 0,3 et 1,5; figures 7a, 7c et 7e). Sur le diagramme de
Winchester et Floyd (1977; figure 7a), la droite de différenciation magmatique est bien visible. Le deuxième groupe
contient les roches avec un spectre des terres rares plat (LaN/
TbN compris entre 1,5 et 6; figure 7e); il s’agit de basaltes
tholéiitiques (figures 7a et 7c). Étant donné l’échelle de
cartographie, il n’est pas possible de distinguer ces deux
groupes sur la carte.
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FIGURE 7 - Diagrammes de caractérisation géochimique des roches volcaniques de la Formation de Rouget et du Groupe de Guyer : a) et b) diagrammes
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Groupe de Guyer
Le Groupe de Guyer se distingue par l’abondance de
roches volcaniques riches en MgO (volcanites ultramafiques
et basaltes magnésiens). Cette unité est la plus représentée
dans la base de données (94 échantillons frais), ce qui
donne la possibilité de les diviser en différents groupes en
fonction de leurs caractéristiques géochimiques. Ainsi, six
sous-ensembles ont été définis en fonction de leurs teneurs
en MgO, de leurs affinités géochimiques et de leurs spectres
de terres rares (TR) :
• Roches calco-alcalines à fort enrichissement en terres
rares légères
Les échantillons de ce groupe sont tous d’affinité calcoalcaline (rapports Zr/Y supérieurs à 10; figure 7d). Leur
enrichissement en terres rares légères est important avec des
rapports La/Tb variant entre 50 et 100, ce qui correspond
à des rapports LaN/TbN compris entre 7,7 et 15 (figure 7f).
D’après le diagramme de Winchester et Floyd (1977; figure
7b), les roches sont des rhyodacites.
• Roches calco-alcalines à faible enrichissement en
terres rares légères
Ce groupe réunit des andésites et des rhyolites (figure 7b)
calco-alcalines (figure 7d) avec des rapports LaN/TbN
compris entre 3 et 7,7 (figure 7f). Le rapport Zr/Y est plus
faible que le groupe précédent (généralement inférieur à
10; figure 7d).
• Roches tholéiitiques ou transitionnelles appauvries
en terres rares légères
Ces échantillons se caractérisent par un appauvrissement
en terres rares légères (figure 7g) et une affinité calco-alcaline
(figure 7d). Les roches sont dans le champ des basaltes
subalcalins et des andésites (figure 7b). Sur ce diagramme,
les résultats se répartissent selon une droite verticale, ce qui
suggère une mobilité de la silice.
• Roches tholéiitiques avec des spectres de terres
rares plats
Ce groupe homogène d’affinité tholéiitique (figure 7d)
comprend des basaltes subalcalins et de rares andésites. Ces
échantillons présentent des spectres de terres rares plats ou
légèrement enrichis en terres rares légères (figure 7f).
• Roches transitionnelles avec des spectres de terres
rares plats
Les roches de ce groupe sont toutes d’affinité transitionnelle (figure 7d) et présentent des spectres des terres
rares plats ou légèrement enrichis en terres rares légères
(figure 7f), Dans le diagramme de Winchester et Floyd
(1977; figure 7b), elles sont formées de basaltes subalcalins
et d’andésites.
• Roches avec des teneurs en MgO > 9 %
Les analyses de ce sous-ensemble se situent majoritairement dans le champ tholéiitique, plus rarement dans le
champ transitionnel (figure 7d). Il s’agit de basaltes subalcalins (figure 7b). Les spectres des terres rares sont variables,
mais ces échantillons présentent les concentrations en terres
rares les plus faibles parmi toutes les analyses du Groupe
de Guyer (figure 7g). Les spectres peuvent montrer une
anomalie positive ou négative en europium.

Ces différents groupes montrent une répartition spatiale
particulière. Les roches volcaniques riches en MgO forment
de minces niveaux dispersés dans le Guyer. Les roches transitionnelles à spectres de terres rares plats et calco-alcalines
à faible enrichissement en terres rares légère se situent à
proximité les unes des autres. Les roches calco-alcalines
les plus enrichies en terres rares légères forment des unités
distinctes de faciès comparables, dont une grande bande
continue sur plusieurs feuillets à l’ouest et une lentille plus
à l’est. Enfin, les roches altérées sont distribuées presque
partout dans ce groupe.
Formation de Corvette
Environ la moitié des analyses de la Formation de
Corvette proviennent d’Aucoin (2008) et d’Aucoin et al.
(2012) dans le secteur de l’indice Marco et sont distribuées
sur une faible superficie. La base de données est donc fortement influencée par ces résultats. Les analyses ont tout
d’abord été séparées en fonction de leur teneur en MgO;
les échantillons avec un MgO supérieur à 9 % sont traités
séparément.
Les roches riches en MgO se situent dans le champ
des basaltes subalcalins (figure 8a). On distingue deux
groupes en fonction des éléments en traces et des terres
rares (figures 8c et 8e) : les roches d’affinité transitionnelle
à calco-alcaline fractionnées plus riches en terres rares
légères (LaN/TbN compris entre 3 et 15) et les roches tholéiitiques moins enrichies en terres rares avec des spectres
relativement plats (LaN/TbN compris entre 0,5 et 1,5) et une
anomalie positive en europium.
Les échantillons relativement pauvres en MgO (< 9 %)
se répartissent en trois groupes en fonction de leurs spectres
de terres rares (figure 8e) : les roches montrant des rapports
LaN/TbN inférieurs à 1 appauvries en terres rares légères,
celles avec des rapports compris entre 1 et 3 caractérisées
par des spectres plats et les roches fractionnées avec des
rapports supérieurs à 3.
Les échantillons du premier groupe sont des basaltes
subalcalins tholéiitiques (figures 8a et 8c). Les échantillons
du deuxième groupe sont aussi pour la plupart des basaltes
subalcalins, les échantillons tombant dans le champ des
andésites sont probablement altérés et enrichis en silice. Ces
roches sont d’affinité tholéiitique à transitionnelle. Enfin,
les roches du troisième groupe regroupent des andésites et
des rhyodacites calco-alcalines. Les andésites présentent
des rapports Zr/Y plus faibles que les rhyodacites et sont
donc plus proches du champ des roches transitionnelles
dans le diagramme de Ross et Bédard (2009; figure 8c).
La distribution des résultats des analyses sur le diagramme
de Winchester et Floyd (1977; figure 8a) indique une différenciation magmatique depuis les roches ultramafiques
jusqu’aux roches felsiques.
L’unité nAcv1 comprend aussi bien des amphibolites
dérivées de basalte tholéiitique que des andésites calcoalcalines ou des amphibolites riches en MgO (> 9 %). Sur
le terrain, ces roches ne présentent pas de signes distinctifs.
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FIGURE 8 - Diagrammes de caractérisation géochimique des roches volcaniques de la Formation de Corvette et de l’unité 3 de la Formation de Keyano
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En revanche, les roches volcanoclastiques de l’unité nAcv2,
de composition intermédiaire à felsique et calco-alcalines,
sont plus pâles et moins riches en amphiboles.
Formation de Keyano
L’unité nAky3 de la Formation de Keyano est formée
d’amphibolites. Trois groupes peuvent être distingués sur les
diagrammes des figures 8b, 8d et 8f. Le premier correspond
aux andésites transitionnelles à calco-alcalines enrichies
en terres rares légères (LaN/TbN compris entre 1,5 et 6). Le
deuxième regroupe les basaltes tholéiitiques caractérisés par
des spectres de terres rares plats ou légèrement appauvris
en terres rares légères (LaN/TbN compris entre 0,5 et 1,5).
Un seul échantillon présente une teneur en MgO supérieure
à 9 %. La bande d’amphibolite de l’unité nAky3 localisée
au SW du feuillet 33H13 est plus andésitique (carte hors
texte), tandis qu’une bande à l’est du secteur à l’étude
(feuillet 33H14) est plus mafique.

MÉTAMORPHISME RÉGIONAL
Domaines métamorphiques
Trois secteurs caractérisés par des faciès métamorphiques néoarchéens distincts sont reconnus dans la région
(figure 9a). Ces secteurs ont été définis à partir des assemblages minéralogiques reconnus en lame mince. Leurs
limites sont graduelles, ce qui suggère qu’un épisode
métamorphique de forte intensité a affecté l’ensemble de la
région. La limite entre les sous-provinces de La Grande et
d’Opinaca ne correspond pas à une limite métamorphique
ou à un changement brusque du gradient métamorphique.
L’augmentation du métamorphisme vers le sud, le nord et
le NE reflète des soulèvements néoarchéens qui ont exposé
des roches enfouies plus profondément. De leur côté, les
roches sédimentaires paléoprotérozoïques de la Formation
de Sakami sont légèrement métamorphisées.
Le secteur central (feuillet 33H12) présente un métamorphisme au faciès inférieur des amphibolites. Caractérisé par
des intrusions et des roches volcaniques et sédimentaires
moins déformées, il se distingue par la présence de staurotide dans des roches métavolcaniques felsiques altérées
(figure 9c).
Les roches néoarchéennes de part et d’autre du secteur
central (secteur centre-nord) sont caractérisées par un
métamorphisme au faciès supérieur des amphibolites qui
croît vers le NE et vers le sud. Au NE du feuillet 33H14, cet
accroissement du métamorphisme se manifeste notamment
par la forte migmatitisation des roches métasédimentaires
de la Formation de Keyano (Hammouche et al., 2015). Au
sud, une modélisation thermobarométrique à partir de minéraux de l’unité nAcv2 (figure 2; zone Marco feuillet 33H05,
voir le chapitre « Géologie économique ») indique que les

conditions du pic métamorphique correspondaient à des températures variant de 585 °C et 633 °C pour des pressions de
2 kbar à 6 kbar (Aucoin, 2008). Cette estimation correspond
également à la température d’équilibre de 517 °C à 627 °C
calculée à partir du fractionnement des isotopes d’oxygène
entre le quartz et le plagioclase de la matrice granoblastique
d’un échantillon de dacite (Aucoin, 2008). Les datations de
l’arsénopyrite donnent un âge Re-Os de 2663 ±13 Ma, alors
que l’âge du pic métamorphique est estimé à 2632 ±14 Ma
(Aucoin, 2008; Aucoin et al., 2012).
Vers le sud, l’augmentation du degré de métamorphisme
est graduelle. La transition du paragneiss peu migmatitisé
aux granites d’anatexie est hétérogène (figure 9b), ce qui fait
que l’on trouve des paragneiss même au milieu des granulites.
L’apparition du faciès des granulites dans le secteur
sud (feuillets 33G01, 33G02 et 33H04) est définie par la
présence d’hypersthène dans les roches métasédimentaires
du Complexe de Laguiche (figure 9c). Les quelques observations d’hypersthène et d’orthopyroxène indifférencié
au nord de la limite entre les domaines sud et centre-nord
correspondent à des porphyroblastes dans des intrusions
ultramafiques et des cristaux d’orthopyroxène indifférencié
dans un métagabbro. Le dôme de granulites identifié sur
la carte de Gauthier (1996) dans le feuillet 33H13 n’a pas
été reconnu. La biotite est omniprésente dans les roches du
secteur (voir les géofiches dans la carte interactive) et le
clinopyroxène n’a été observé que dans une diabase.
L’ensemble des roches de la région est touché par un
métamorphisme rétrograde ou une altération de faible température. Cela se traduit par exemple par la chloritisation
de la biotite, la damouritisation du plagioclase, l’ouralitisation des pyroxènes et la serpentinisation de l’olivine. Ce
métamorphisme rétrograde pourrait être d’âge paléoprotérozoïque puisqu’il affecte aussi certains dykes de diabase.

Épisodes de métamorphisme
Des travaux sont en cours pour définir de façon précise
les conditions de pression et de température et l’âge des
épisodes de métamorphisme dans la partie nord de la Sousprovince de La Grande. Les nombreuses observations de
terrain, ainsi que des datations U-Pb de zircons, de sphènes,
de monazites et de grenats démontrent l’existence plusieurs
épisodes de métamorphisme. Les premiers épisodes sont
associés à la formation des gneiss paléoarchéens et mésoarchéens du Complexe de Langelier qui forment le socle sur
lequel se sont déposées les séquences volcano-sédimentaires. À l’ouest du secteur d’étude (Goutier et al., 1999a,
2000, 2001a et 2001b), un épisode important a affecté les
roches du Groupe de Yasinski (2750 à 2725 Ma; Goutier
et Dion, 2004)) avant la mise en place des Intrusions de
Duncan (2716 à 2709 Ma).
L’évènement métamorphique le plus important de la
région affecte à la fois les roches des sous-provinces de
La Grande et d’Opinaca (2698 à 2618 Ma). Il correspond à la
juxtaposition des deux sous-provinces avant 2703-2693 Ma
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FIGURE 9 - Cartes du métamorphisme de la région du lac de la Corvette : a) faciès métamorphiques; b) degré de fusion partielle dans les roches métasédimentaires et distribution du grenat; c) distribution de l’orthopyroxène et des aluminosilicates; et d) distribution du diopside, de l’anthophyllite et de
la cordiérite.
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(l’âge de plutons de la Suite de Richardie mis en place le
long du contact entre ces entités), ainsi qu’à la migmatitisation du Laguiche et le développement d’hypersthène
dans les paragneiss. La moyenne des datations est de
2660 Ma (compilation des données du SIGÉOM, n = 127).
Ces âges concordent avec ceux obtenus par Aucoin (2008)
et Aucoin et al. (2012) à partir des isotopes Re-Os dans
l’arsénopyrite (2663 ±13 Ma). Plus à l’ouest, les travaux
de Côté-Roberge dans le Complexe de Laguiche indiquent
des âges de métamorphisme entre 2670 Ma et 2645 Ma
(Côté-Roberge, 2018).
Les dykes de diabase sont affectés par un métamorphisme
faible (zéolites ou schistes verts). L’effet de ce métamorphisme sur ces roches se manifeste par l’ouralitisation du
pyroxène, notamment dans les dykes de Mistassini. Plusieurs
roches archéennes présentent des évidences d’un métamorphisme rétrogrades avec le développement de chlorite, de
damourite, de pinite, d’épidote, d’antigorite et de carbonates.

GÉOLOGIE STRUCTURALE
Éléments structuraux
La définition des différents éléments structuraux (S1,
S2, etc.) a d’abord été établie en fonction des relations
de recoupement observées en affleurement. La foliation
principale est désignée S1 et la gneissosité par G1 dans les
géofiches et sur les cartes du SIGÉOM. Ainsi, les symboles
désignant S1 ou G1 sur les cartes sont utilisés tant pour la
tonalite ancienne, les amphibolites ou les paragneiss, sans
égard aux phases de déformation interprétées par la suite.
Dans le Complexe de Langelier, la gneissosité, généralement irrégulière, est définie par l’alternance de bandes
mafiques et felsiques. Dans les tonalites, la foliation correspond à l’alignement des cristaux de biotite et de hornblende
ainsi qu’à l’aplatissement des cristaux de quartz. La foliation
dans les roches métavolcaniques et métasédimentaires est
déterminée par l’orientation préférentielle des micas et des
amphiboles. Ces minéraux définissent aussi des linéations
minérales.
Dans certains secteurs, la surface S2 correspond à un
clivage de plan axial des plis métriques qui affectent le
litage et la schistosité principale S1. Les plis majeurs ont
été tracés sur la carte à partir des variations d’orientation de
la schistosité, de la foliation et de la stratification.
Les zones de faille et de cisaillement archéennes de la
région sont caractérisées par des structures de cisaillement
ou mylonitiques observées sur plusieurs mètres d’épaisseur.
La roche est alors fortement foliée ou rubanée. Les amphibolites de la Formation de Corvette et les paragneiss du Complexe de Laguiche à l’indice aurifère Quentin, au contact des
sous-provinces de La Grande et d’Opinaca, sont typiques de
ce genre de structures (photo de la page couverture).

Agencement structural et
domaines structuraux
L’agencement structural de la région résulte de la superposition de plusieurs épisodes de déformation archéens
et paléoprotérozoïques. À l’Archéen, les roches ont subi
l’effet de déformations ductiles impliquant le socle et les
couvertures volcano-sédimentaires (figure 10), tandis qu’au
Paléoprotérozoïque, elles sont surtout affectées par une
déformation cassante (NNW et NE-SW) et un effondrement
asymétrique (demi-graben) du compartiment nord de la
Faille de la Grande Rivière (ce rapport). Cet effondrement
synsédimentaire a permis le remplissage progressif de la
dépression ainsi créée par les sédiments de la Formation
de Sakami puisque l’unité basale de cette unité, au nord,
repose en discordance d’érosion sur le socle archéen et que
le faciès sommital de conglomérat est coupé par la faille.
La région cartographiée a été divisée en six grands
domaines en fonction des styles structuraux (figures 10 et
11). L’ensemble des roches archéennes présente trois styles
de déformation. Le tiers nord de la région (La Grande,
domaines I, II et III) affiche un schéma de déformation
en dômes et bassins. Le centre de la région (La Grande,
domaines IV et V) se caractérise par l’imbrication de
grands panneaux structuraux E-W. Le tiers sud (Opinaca,
domaine VI) se démarque par un style dominé par des plis
synformes et antiformes kilométriques plongeant vers l’est.
Le domaine I couvre le nord du feuillet 33H13, au nord
de la Faille de la Grande Rivière (figure 10). Ce domaine est
divisé en deux sous-domaines. Le sous-domaine Ia regroupe
des roches intrusives archéennes formant un dôme coupé au
sud par la Faille de la Grande Rivière. Les foliations ont un
pendage moyen vers le nord (figure 10). Le sous-domaine Ib
est associé aux structures paléoprotérozoïques et au bassin
sédimentaire de la Formation de Sakami. Ce bassin présente
une forme asymétrique et est associé au développement d’un
demi-graben. On reconnaît une discordance d’érosion avec
le socle au nord, tandis le conglomérat de l’unité supérieure
(pPsa3) est présent au sud. Cela se reflète dans l’attitude
NE des strates qui possèdent un pendage moyen vers le SE
(figure 10).
Le domaine II est borné par les failles de la Grande Rivière
au nord et de Pontois-Sud au sud (figure 10). Ce domaine
est caractérisé par des plis droits (antiformes et synformes)
affectant les roches sédimentaires de la Formation de
Keyano et les intrusions felsiques. La compilation des
structures planaires et linéaires montre que ces plis plongent
faiblement à modérément vers l’est (figure 11). La partie
ouest du domaine II est caractérisée par la présence d’intrusions peu déformées (Pluton de Fontay et Suite de Bezier).
Le domaine III regroupe le Pluton de Nochet et les roches
volcaniques adjacentes (figures 10 et 11). Le Pluton de
Nochet forme un dôme dont seule la moitié orientale est
exposée dans la région d’étude. Les roches volcaniques de la
partie sud du domaine III sont plus déformées et contiennent
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FIGURE 10 - Carte des domaines structuraux et stéréogrammes (canevas de Schmidt, projection sur l’hémisphère inférieur) des mesures structurales
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FIGURE 11 - Stéréogrammes (canevas de Schmidt, projection sur l’hémisphère inférieur) des mesures structurales compilées dans les domaines II à VI
de la région du lac de la Corvette. La valeur « N » indique le nombre de mesures, le « o » est la position du pôle calculé du grand cercle avec les valeurs de
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communément une linéation minérale plongeant modérément vers le SSE (figure 11).
Les domaines IV et V se caractérisent par des fabriques
plus rectilignes orientées E-W. Ils constituent une série
d’imbrications de roches crustales mésoarchéennes et
de séquences volcano-sédimentaires mésoarchéennes et
néoarchéennes. Le domaine IV est limité par deux grandes
zones de cisaillement (Nochet et Corvette) qui bordent les
ensembles plutoniques et gneissiques mésoarchéens. Ces
roches définissent une antiforme à l’ouest et une synforme
à l’est (figure 10) plongeant vers l’ENE, comme le montre
l’attitude des foliations (figure 11).
Le domaine V est compris entre les zones de cisaillement
de Corvette et de Quentin, laquelle constitue la limite entre
les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca (figure 10). Ce
domaine regroupe les roches sédimentaires et volcaniques
des formations de Rouget, de Corvette et de Marbot, l’Intrusion de Kamusaawach et le Pluton de Semonville. Bien que
les mesures de structures planaires soient très hétérogènes,
l’attitude moyenne est E-W avec un pendage abrupt vers le
nord (figure 11). Les linéations minérales sont abruptes et
principalement dans la direction du pendage. Les plutons
localisés dans la partie est du domaine perturbent l’attitude
des foliations.
La succession lithologique (du nord au sud : Intrusion de
Kamusaawach et Pluton de Semonville, roches volcaniques
de la Formation de Corvette, roches sédimentaires de la Formation de Marbot) et l’attitude des strates et des foliations
inclinées vers le nord pourraient indiquer que le panneau
sud du domaine V serait déversé et imbriqué vers le sud.
Le domaine VI, au sud de la Zone de cisaillement
de Quentin, regroupe les roches métasédimentaires du
Complexe de Laguiche et les intrusions des suites de Boyd
et de Féron (figure 10). Ce domaine se distingue par une
succession d’antiformes et de synformes tracées à partir
des variations d’attitude de la foliation dans les paragneiss
et dans les intrusions injectées au sein du Complexe de
Laguiche. Ces plis sont droits et plongent faiblement vers
l’ENE (figure 11). Latéralement le long de la Zone de cisaillement de Quentin, on observe que l’attitude de la foliation
et des linéations change d’ouest en est (figures 10 et 11).
La foliation devient plus abrupte vers l’est et la linéation
passe d’une direction ENE à N-S. Ceci est probablement
dû à l’épaississement des unités du domaine V ainsi qu’au
plissement régional. Les grands plis sont affectés par une
seconde phase E-W, créant des ondulations des traces axiales
et une dispersion des foliations.

Structures néoarchéennes tardives
et paléoprotérozoïques
De forts linéaments aéromagnétiques NNW, NE et ENE
sont associés à un réseau de fractures néoarchéennes et
paléoprotérozoïques (carte interactive du SIGÉOM). La
majorité de ces linéaments est associée aux dykes mafiques
(carte hors texte; figure 6) et aux fractures associées. Ils ne
correspondent pas des failles, puisqu’il n’y a pas de déplacement. Seul le grand linéament ENE dans le feuillet 33H13
représente une faille (Faille de la Grande Rivière).

Interprétation et modèle structural
Le style structural régional reflète une importante
compression N-S qui a affecté à la fois les roches des sousprovinces de La Grande et d’Opinaca. La présence de corps
intrusifs compétents, comme les plutons de Nochet et de
La Grande 4, est à l’origine des schémas d’interférence
en dômes et bassins. Au centre de la région, l’ensemble de
gneiss et d’intrusions foliées (domaine IV) surmonte structuralement les roches supracrustales et pourrait correspondre
à une nappe. Les observations de terrain montrent que les
roches de la Sous-province de La Grande chevauchent celles
de la Sous-province d’Opinaca. Cet épisode de déformation
est probablement contemporain de la période de migmatitisation entre 2672 Ma et 2637 Ma, car les injections et le
mobilisat sont disposés quasi parallèlement à la foliation
principale. Des épisodes de déformation mineurs ont suivi,
puisque certaines grandes zones de cisaillement, comme
celle de Quentin, sont plissées et que les plis droits du
domaine VI montrent de grandes ondulations. Les derniers
mouvements archéens sont associés à un soulèvement
des roches fortement métamorphisées du Complexe de
Laguiche, exposant ainsi le faciès granulitique. À l’indice
Quentin, les indicateurs cinématiques millimétriques observés dans un échantillon de granite mylonitisé montrent
une composante de mouvement normal que l’on relie à ce
soulèvement.
Les structures paléoprotérozoïques sont le résultat de
plusieurs épisodes de déformation cassante associés notamment à la mise en place des grands dykes mafiques (2515 à
2503 Ma; 2221 à 2216 Ma; 2069 Ma; 1999 Ma). Contrairement à l’interprétation de Portella (1980) qui proposait
un décrochement, le mouvement principal le long de la
Faille de la Grande Rivière est un effondrement normal du
compartiment nord. Cette faille ne présente probablement
pas de composante de déplacement latéral notable, car on
n’observe pas de déplacement évident des dykes de l’Essaim
de Mistassini (plus anciens que les roches du Sakami) de
part et d’autre de cette structure.
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GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE
L’examen des travaux statutaires déposés au ministère
(série GM) et la visite sur le terrain des principaux gîtes
minéralisés ont permis de recenser et de caractériser les
minéralisations présentes dans la région. Le territoire à
l’étude comporte huit types de minéralisation :
• Formation de fer de type Algoma;
• Minéralisations aurifères stratiformes associées aux
formations de fer;
• Minéralisations volcanogènes (Cu-Zn-Pb-Ag);
• Minéralisations dans les roches ultramafi ques
(Cr-EGP; Cu-Ni-As-Ag; Cu-Ag);
• Minéralisations associées aux intrusions granitoïdes
(Mo-Cu-Ag; Li-Ta);
• Minéralisations aurifères disséminées associées à des
zones de déformation;
• Minéralisations filoniennes (Cu-Ag ± Au);
• Minéralisations uranifères.
Les sites de ces minéralisations sont localisés sur les
figures 12 et 13. Le tableau 1 de l’annexe 1 présente leurs
coordonnées et leurs caractéristiques. Les indices non visités
sont indiqués dans la colonne « Remarques » du tableau 1.
L’information gîtologique recueillie et compilée dans le
cadre de ce travail a été versée dans la base de données des
substances métalliques du SIGÉOM.

Formation de fer de type Algoma
Les cartes aéromagnétiques couvrant le secteur à l’étude
mettent en évidence plusieurs zones de fortes susceptibilités
magnétiques d’importance régionale qui correspondent,
dans plusieurs cas, à des unités de formation de fer. Plusieurs de ces unités ont été mises en évidence à la suite de
la cartographie géologique de Sharma (1977). Quelques
indices identifiés dans les travaux antérieurs ont été repositionnés dans la base de données du SIGÉOM à partir des
affleurements visités lors de nos travaux où l’information
nécessaire à la création d’une fiche (épaisseur et teneur
minimales) est disponible.
Les formations de fer présentent généralement une composition intermédiaire entre les pôles oxydes et silicates
(faciès des silicates-oxydes). Le pôle du faciès des sulfures
représente une composante mineure de ces unités dans la
région. Ces formations de fer sont typiques des minéralisations de type Algoma de Gross (1996). L’intérêt principal
pour ce type de gisement ne réside pas vraiment dans leur
potentiel comme minerai de fer, mais plutôt dans leur association avec certains types de minéralisations aurifères et de
métaux usuels (voir la section touchant les minéralisations
aurifères stratiformes associées aux formations de fer).
Ces unités ferrifères sont présentes dans les roches volcaniques et les roches sédimentaires. Les formations de fer
encaissées dans les séquences principalement volcaniques
présentent un aspect rubané typique avec des épaisseurs

variant de quelques centimètres à plusieurs dizaines de
mètres. Il s’agit de formation de fer au faciès des silicatesoxydes, avec quelques niveaux riches en magnétite pouvant
présenter un certain potentiel économique. Les meilleurs
exemples de ce type de minéralisations forment des niveaux
interstratifiés avec les roches volcaniques du Groupe de
Guyer dans le secteur du lac Nochet (feuillets 33H05 et
33H12, figure 12). L’indice Lac Nochet-NO se trouve dans
une bande de formation de fer de 9 km de longueur. La
meilleure teneur obtenue est de 52,93 % Fe2O3t (37,02 %
Fe; no 2011053110, ce levé) dans des niveaux métriques de
formation de fer au faciès des oxydes.
De nombreuses anomalies magnétiques sont également
observées dans les séquences dominées par les roches
métasédimentaires de la portion nord de la région à l’étude,
notamment dans les paragneiss de la Formation de Keyano
(feuillet 33H13). Ces unités magnétiques sont associées à
la présence de magnétite disséminée, en lamines et en lits
dans les paragneiss, ainsi que de formations de fer rubanées
au faciès des silicates-oxydes. Certains niveaux rubanés
contiennent de la magnétite en proportion et sur des épaisseurs suffisantes pour justifier une fiche de substance métallique. Un échantillon d’une formation de fer d’épaisseur
métrique à l’indice Lac Greece (feuillet 33H13, figure 12)
a donné une teneur de 46,45 % Fe2O3t (32,48 % Fe,
no 2011053261, ce levé).

Minéralisations aurifères
stratiformes associées aux
formations de fer
Un petit nombre de minéralisations aurifères stratiformes
sont également associées à des formations de fer. Il s’agit de
minéralisations erratiques associées à des sulfures disséminés (< 5 % pyrrhotite-arsénopyrite) dans des formations de
fer au faciès des silicates ou des silicates-oxydes. La roche
consiste en des alternances de niveaux millimétriques à
centimétriques riches en silicates ferrugineux (grunérite,
hornblende, hédenbergite, biotite, chlorite et grenat) et de
chert recristallisé. La roche présente localement des lits
millimétriques de magnétite disséminée.
L’absence de phénomènes évidents de sulfurisation ou de
remobilisation hydrotherrnale associés, par exemple, à des
zones de déformation ou à des veines de quartz, pourrait
suggérer une origine syngénétique (Groves et al., 1998;
Kerswill, 1993 et 1996). L’enrichissement en or peut cependant avoir été causé par un phénomène de remobilisation
associé à la circulation de fluides hydrothermaux dans des
zones de déformations transversales ou longitudinales. De
plus, la recristallisation métamorphique peut oblitérer les
structures précoces.
Une étude détaillée de certaines formations de fer de la
Sous-province de La Grande (par ex. secteurs de la rivière
Eastmain et de l’aéroport La Grande-3) par Larocque (1999)
suggère toutefois que la plupart de ces minéralisations
sont d’origine épigénétique et résultent d’un phénomène
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FIGURE 13 - Carte de localisation des datations isotopiques U-Pb et des indices minéralisés du secteur de la Zone Marco.

de sulfurisation synmétamorphique à post-métamorphique
associé à la déformation. Les roches riches en fer auraient
agi comme piège chimique ayant favorisé la précipitation
des sulfures (pyrrhotite, pyrite, arsénopyrite) et de l’or. Ces
indices pourraient donc être associés à des minéralisations
aurifères de type orogénique.
La principale minéralisation de cette catégorie est l’indice
Lac Bruno (feuillet 33H12, figure 12). Des teneurs aurifères
sporadiques ont été obtenues dans des niveaux discontinus
d’une épaisseur décimétrique à métrique de formation de
fer au faciès des silicates-oxydes interstratifiés avec une
amphibolite à porphyroblastes de grenat. Les meilleures
teneurs obtenues par Mines d’Or Virginia sont de 1,65 g/t
Au, 1,20 g/t Ag et 3030 ppm As (éch. no 8839; De Chavigny,
1998b) et de 2,81 g/t Au, 0,30 g/t Ag et 1320 ppm As (éch.
no 6138; Simard, 2000). Ce secteur montre une signature
magnétique complexe suggérant la présence de failles et
une déformation importante. La séquence comprend également quelques lits métriques de conglomérat polygénique à
fragments de granitoïdes et de formation de fer. Les zones
minéralisées contiennent des sulfures disséminés (pyrrhotite
plus ou moins altérée en pyrite secondaire et arsénopyrite) et
sont localement injectées de veinules et de veines de quartz.

Minéralisations volcanogènes
(Cu-Zn-Pb-Ag)
Le secteur à l’étude présente un petit nombre de minéralisations de métaux usuels et précieux interprétées comme
d’origine volcanogène. Il est possible de les diviser en deux
classes : 1) les formations de fer sulfurées et 2) les disséminations de sulfures dans des zones altérées.
Le seul exemple de minéralisation du premier type est
représenté par l’indice Lac de la Corvette localisé dans
la partie NE du feuillet 33G08 (figure 12). Ce secteur,
désigné par Gauthier et al. (1997) comme celui du lac
Chien-de-Bœuf (note : aucun lac ne porte ce nom dans la
banque toponymique du Québec), se caractérise par un fort
linéament magnétique ESE-WNW attribué à la présence de
formations de fer dans une séquence dominée par des amphibolites et coupée par des filons-couches ultramafiques. Ce
linéament et son extension dans le feuillet 33G09 adjacent
avaient été reconnus dès la fin des années 1950 par Tyrone
Mines (Ekstrom, 1960) pour son potentiel métallifère. La
tranchée 8 de Tyrone expose un niveau de formation de fer
boudiné et rubanée à silicates (hornblende, grunérite, grenat,
biotite)-magnétite-sulfures d’au moins 2 m d’épaisseur.
Ce niveau renferme 15 à 25 % de bandes millimétriques à
centimétriques de chert granoblastique et jusqu’à 38 % de
sulfures. Des lamines de magnétite sont aussi visibles. La
minéralisation en Ag-Cu-Zn ± Ni est disséminée à semimassive et en veinules. Elle consiste en de la pyrrhotite
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(remplacée par de la pyrite-marcasite secondaire), avec
jusqu’à 4 % de sphalérite et de chalcopyrite. On trouve
aussi un peu de gahnite (spinelle zincifère) qui résulte du
remplacement partiel de la sphalérite lors du métamorphisme
au faciès des amphibolites. Les meilleures teneurs obtenues
pour des échantillons choisis sont de 1,4 % Cu et 10,3 g/t Ag
(éch. no 117810; Johnson, 1996) et de 3,04 % Zn, 0,23 % Cu
et 8,1 g/t Ag (no 2011053107; ce levé). Des valeurs anomales
en nickel ont également été rapportées (0,53 % Cu, 0,24 %
Ni et 3,4 g/t Ag dans l’échantillon no 117805; Johnson,
1996). Selon la classification de James (1954), la minéralisation de l’indice Lac Corvette pourrait être classée parmi
les formations de fer sulfurées. Toutefois, nous préférons la
vision actuelle (par ex. Bekker et al., 2010) qui préconise
de ne pas considérer ces unités comme des formations de
fer au sens strict, mais plutôt comme des dépôts exhalatifs
de type sulfures massifs volcanogènes.
Le meilleur exemple de minéralisations volcanogènes de
sulfures disséminés dans des zones altérées est représenté
par l’indice Séricite dans le feuillet 33H12 (figure 12), aussi
connu sous le nom de Island Lake. Cet indice polymétallique
consiste en des sulfures disséminés (galène, chalcopyrite,
sphalérite et pyrite) dans une zone de cisaillement décimétrique fortement altérée coupant des roches métasédimentaires (siltstones et wackes) riches en biotite. La roche
encaissante est un schiste à séricite-biotite à porphyroblastes
de staurotide qui peuvent atteindre par endroits jusqu’à
2 cm de diamètre. La zone minéralisée contient également
des boudins siliceux centimétriques composés de quartz
granoblastique et de sulfures (< 20 %). La gahnite est également présente en remplacement de la sphalérite. Plusieurs
valeurs intéressantes sont rapportées : 1,89 % Cu, 1,37 %
Zn, 11,15 % Pb, 150 g/t Ag et 300 ppb Au (no 6431; Simard,
2000); 0,36 % Cu, 0,45 % Zn, 0,89 % Pb, 16,7 g/t Ag et
60 ppb Au sur 1 m en rainure (no 141058; Oswald, 2008);
0,46 % Cu, 0,47 % Zn, 0,46 % Pb, 35 g/t Ag et 334 ppb Au
(no 2011047094; ce levé).
L’indice CE2012MET-007 a été défini à partir d’une
teneur de 0,679 % Cu provenant de l’analyse d’un échantillon d’amphibolite (no 231259, Oswald, 2013). La minéralisation consiste en pyrite et en chalcopyrite disséminées.
Cet indice n’a pas été visité lors de nos travaux. Ce secteur
au NE de la Zone Marco (figure 13) mériterait une certaine
attention, puisque huit échantillons ont donné des teneurs en
cuivre supérieures à 1000 ppm (Oswald, 2013). La présence
d’un pluton synvolcanique, minéralisé en Mo-Cu-Ag (indice
Sao), sous-jacent à des roches métavolcaniques minéralisées
en cuivre pourrait correspondre à un environnement favorable à des minéralisations volcanogènes de métaux usuels.
Mentionnons également l’existence dans la région à
l’étude de nombreuses zones d’altération riches en grenat
ou en aluminosilicates associées ou non à des lentilles de
sulfures massifs stériles qui peuvent être reliées à la circulation ou l’exhalaison de fluides d’origine volcanogène.

Minéralisations dans les roches
ultramafiques (Cr-EGP; Cu-Ni-AsAg; Cu-Ag)
Dans la région, les roches ultramafiques se trouvent sous
la forme de filons-couches, de dykes et de laves magnésiennes dans le Groupe de Guyer, de filons-couches et de
dykes dans la Formation de Corvette et d’un ensemble de
péridotite et de pyroxénite dans la Formation de Keyano.
Dans les travaux antérieurs, ces roches avaient été identifiées
comme présentant un certain potentiel pour des minéralisations de Cu-Ni-EGP et de Cr-EGP (Gauthier et al., 1997).
En 1998, les travaux de Mines d’Or Virginia ont permis la
découverte des indices Lac Long sud et Lac Smokycat-SE
(De Chavigny, 1998a).
L’indice Lac Long Sud regroupe deux corps minéralisés présentant deux types de minéralisations dans les
roches ultramafiques : une minéralisation syngénétique
(magmatique) de Cr et une minéralisation épigénétique de
Cu-Ni-As-Ag ± Pd ± Au (tableau 1, annexe 1). Le corps
Lac Long Sud-3031 est constitué d’une minéralisation magmatique de chromite. Elle est formée d’un lit de chromite
massive faisant une dizaine de centimètres d’épaisseur à
l’intérieur d’une zone plus épaisse de péridotite à chromite
litée (photo 28, annexe 2). Le lit est parallèle à l’attitude
du filon-couche ultramafique encaissant et à la foliation
régionale ESE. En lame mince, on observe de la chromite
idiomorphe (jusqu’à 35 % dans le lit de chromitite) associée
à de la serpentine interstitielle. La serpentinisation de la
roche a totalement altérée l’olivine primaire et a entraîné le
remplacement d’une partie de la chromite par la magnétite.
Un échantillon choisi a révélé 25,15 % Cr2O3 (17,21 % Cr),
32,67 % Fe2O3t (21,87 % Fe), 51,4 ppb Pt et 87,9 ppb Pd
(no 2011053130, ce levé).
Le second corps minéralisé du Lac Long Sud est constitué
d’une minéralisation épigénétique de Cu-Ni-As-Ag ± Pd ±
Au associée à une veine de tourmalinite coupant une intrusion de péridotite. La veine fait une dizaine de centimètres
d’épaisseur et forme un niveau boudiné tracé sur environ
5 mètres de long, parallèle à l’attitude du filon-couche ultramafique encaissant et à la foliation régionale ESE. Le filoncouche ultramafique est altéré et transformé en un schiste à
talc, trémolite et chlorite. La minéralisation consiste en 3 à
15 % de pyrrhotite, chalcopyrite, pyrite et nickéline (NiAs)
disséminées, en veinules ou en filonnets dans la veine de
tourmalinite. Les sulfures sont interstitiels aux cristaux de
tourmaline idiomorphes, sous la forme de remplissage de
fracture ou disposés le long des clivages de la chlorite ou
du talc. La chlorite et le talc forment également des plages
interstitielles aux cristaux de tourmaline. L’association
avec une veine de tourmalinite indique une minéralisation
hydrothermale et suggère peut-être une remobilisation des
sulfures magmatiques. Les meilleures teneurs obtenues sont
de 1,035 % Cu, 0,65 % Ni, 4,0 g/t Ag et 2,73 % As, avec
des teneurs anomales de 292 ppb Pd, 290 ppb Au, 857 ppm
Co, 81 ppm Sb et 12 ppb Pt (éch. no 8978, De Chavigny,
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1998a). L’un de nos échantillons a donné des teneurs de
2,57 g/t Au, 1062 ppb Pd, 0,24 % Cu, 0,19 % Ni, 7,05 g/t
Ag, 0,046 % As, 347,4 ppm Bi, 411 ppm Co et 4,5 ppb Pt
(no 2011053127, ce levé).
Une autre minéralisation épigénétique est localisée à
l’indice Lac Smokycat-SE (figure 12) dans le même filoncouche de péridotite que celle du Lac Long Sud, injecté
lui aussi à l’intérieur de la séquence d’amphibolites du
Groupe de Guyer. La description de cet indice provient des
observations de De Chavigny (1998a). La minéralisation
de chalcopyrite et de pyrrhotite nickélifère, disséminée à
massive, est associée à une zone de cisaillement coupant la
péridotite. La péridotite est schisteuse et altérée en talc et
en trémolite. Autour de la zone de cisaillement, on observe
une enveloppe de malachite-azurite disséminées d’une
épaisseur de 5 à 10 cm. Les teneurs obtenues sont de 2,48 %
Cu, 7,3 g/t Ag, 0,14 % Ni et 211 ppb Au (éch. no 8987, De
Chavigny, 1998a).

Minéralisations associées aux
granitoïdes (Mo-Cu-Ag; Li-Ta)
L’indice Sao dans le feuillet 33H05 constitue sans contredit l’exemple le plus remarquable de ce type de minéralisation dans la région à l’étude. Cet indice de Mo-Cu-Ag
partage plusieurs caractéristiques avec les minéralisations
mises au jour par Ressources Sirios dans le secteur du
lac Tilly en 1997 (feuillet 33G16; Leclerc et Marcotte,
1997; Chapon, 2011; Chapon et al., 2010). Les intrusions
encaissantes de ces minéralisations ont un âge similaire :
2746 ±5 Ma pour le Pluton de Semonville (intrusion encaissante de l’indice Sao; Davis et al., 2018) et 2745,8 ±0,8 Ma
pour l’Intrusion de Moly (Chapon, 2011).
Le secteur de l’indice Sao est caractérisé par un réseau
de veines de quartz minéralisées en molybdénite couvrant
une surface d’environ 300 m de diamètre dans une intrusion
de granodiorite à biotite, faiblement foliée appartenant au
Pluton de Semonville (photo 29, annexe 2). Les veines présentent de multiples orientations (010°, 030°, 250°, 300° et
340°) et des épaisseurs variant de 1 et 90 cm. Les veines de
quartz sont à grains grossiers, fracturées et montrent peu ou
pas de déformation ductile. Elles coupent la foliation dans
la granodiorite. Dans le secteur plus minéralisé, la densité
des veines atteint une veine par 4 m2. La minéralisation se
traduit par la présence de molybdénite (traces à 15 %), de
chalcopyrite (traces à 3 %) et de malachite (traces à 2 %)
dans les veines de quartz. Cette minéralisation se trouve
sous forme de placages le long des plans de fracture et
sous forme de masses disséminées en bordure et à l’intérieur des veines de quartz, mais aussi disséminées dans la
roche. Des traces de chalcocite et de cuivre natif sont aussi
présentes. La molybdénite et la pyrite sont communes
dans la granodiorite encaissante (photo 29, annexe 2;
Oswald, 2010). Une altération potassique est exprimée par
la présence de microcline en bordure des veines de quartz
(auréole centimétrique rosée, notée aussi sur les plaques de

coloration), d’une fine bordure limpide (albite ou feldspath
potassique?) autour des cristaux de plagioclase partiellement séricitisés et de paillettes de muscovite. La biotite
magmatique est parfois remplacée par la chlorite. On note
également des carbonates en traces. Les meilleures teneurs
obtenues pour des échantillons choisis sont de 4,21 % Mo
(éch. no 18905, Perry, 2005a); 1,57 % Cu, 55 g/t Ag et
200 ppb Au (éch. no 18902; Perry, 2005a); 6,50 % Mo,
557 ppm Cu, 11,3 g/t Ag, 147,8 ppb Au et 123 ppm Bi
(no 2011048751, ce levé); 1,53 % Mo, 822,5 ppm Cu,
12,4 g/t Ag et 68,7 ppb Au (no 2011048749, ce levé). Un
échantillon en rainure provenant de la tranchée TR-CE-04-46
a donné 1,06 % Mo, 0,24 % Cu, 23,5 g/t Ag et 72 ppb Au
sur 1 m (Perry, 2005a).
L’indice Pasithée, situé dans le feuillet 33H13 (figure 12),
a été créé uniquement à partir d’une teneur de 6,1 g/t Ag
rapportée dans le rapport de Taquet (2009). La visite de cet
affleurement en 2011 indique que la roche encaissante (désignée comme une pegmatite par Taquet, 2009) est un granite
tardif coupant la foliation d’un paragneiss de la Formation de
Keyano. Ce granite à grain grossier à pegmatitique présente
une texture graphique et est en partie hématitisé. Il contient
de la biotite et de la magnétite.
La première occurrence de spodumène dans la région
a été observée en 2006 au nord du lac de la Corvette
(indice Corvette, figure 12). Oswald (2007) avait noté la
présence de cristaux de spodumène dans une pegmatite
(affleurement RO-IL-06-023, I1G, cristaux de spodumène,
FP-QZ-MV-TL-GR-BL). En 2017, Smith (2018) a visité le
secteur et cet affleurement où il a observé des cristaux de
spodumène atteignant un mètre de longueur. Il a obtenu des
teneurs de 1,62 % Li et 3,42 % Li, ainsi que des teneurs de
6,4 à 171 ppm Ta. Par la suite, Smith (2019) rapporte l’existence d’autres pegmatites lithinifères et tantalifères (indices
CV4, CV5, CV6, CV11 dans 33H12, figure 12, annexe 1, et
indices CV8, CV9 et CV10 dans le feuillet adjacent 33G09).
La meilleure teneur provient de l’indice CV5 : 1,885 %
Li et 462 ppm Ta (no 142085, Smith, 2019). Ces travaux
démontrent l’existence d’un corridor E-W à ENE d’au
moins 69 km de longueur (de l’indice Cancet dans 33G07
à l’indice CV4 dans 33H12) caractérisé par des dykes de
pegmatite lithinifère et tantalifère injectés dans les roches
du Groupe de Guyer (voir la carte interactive du SIGÉOM).

Minéralisations aurifères associées à
des zones de déformation
La majorité des minéralisations aurifères du secteur à
l’étude sont associées à des zones de déformation longitudinales localisées près du contact entre les sous-provinces de
La Grande et d’Opinaca. Elles se situent principalement dans
la Sous-province de La Grande, de part et d’autre de la limite
entre les roches volcaniques de la Formation de Corvette et
les roches métasédimentaires de la Formation de Marbot et
du Complexe de Laguiche. Plusieurs caractéristiques permettent de rattacher ces gîtes aux minéralisations aurifères
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de type orogénique mises en place dans un environnement
de métamorphisme au faciès des amphibolites.
La Zone Marco (feuillet 33H05, figures 12 et 13, tableau 1,
annexe 1) représente la minéralisation aurifère la plus importante du secteur à l’étude. Elle a fait l’objet d’un mémoire
de maîtrise par Aucoin (2008) et d’un article scientifique
par Aucoin et al. (2012). Le gîte a été découvert en septembre 2003 par les géologues de Mines d’Or Virginia à
la suite d’une campagne de prospection visant à évaluer le
potentiel aurifère de la zone de déformation définissant le
contact entre les roches métavolcaniques de la Formation
de Corvette et les paragneiss de la Formation de Marbot.
La Zone Marco est associée à une zone de déformation
décamétrique NW-SE localisée entre 620 à 950 m au nord
de la zone de cisaillement séparant les métavolcanites des
roches métasédimentaires. Ce gîte est composé de deux lentilles minéralisées (ore shoots), distantes d’environ 900 m,
désignées ici comme les lentilles Marco-est et Marco-ouest.
La zone de déformation qui contient ces deux corps minéralisés a été identifiée en forage sur 2 km latéralement. Le
forage CE-10-78 indique que les deux corps sont encore
distincts à une profondeur de 290 m (Oswald, 2011).
La lentille Marco-est, définie en surface (affleurements
et tranchées) et en forages, s’étend sur une distance latérale de plus de 300 m et une épaisseur variant de 1,8 m
à 39,6 m. La profondeur verticale minimale indiquée en
forage est de 735 m (forage CE-10-77, Oswald, 2011). La
lentille Marco-ouest, reconnue principalement en forages,
montre des dimensions comparables, avec une profondeur
verticale minimale d’environ 500 m (forage CE-08-72,
Ouellet, 2008). Les deux lentilles sont orientées 325°/8590° avec des angles de chute abrupts d’environ 72° à 79°
vers le NW. Cette orientation correspond à la linéation
d’étirement associée à la zone de déformation, ainsi qu’au
plongement des charnières des plis d’entraînement en Z qui
affecte cette structure.
La Zone Marco dans son ensemble est une zone déformée, altérée et minéralisée coupant une lentille de roches
volcanoclastiques intermédiaires à felsiques (dacite) très
foliées de l’unité nAcv2. Elle est constituée de nombreux
niveaux minéralisés de faible épaisseur séparés par des enveloppes de roches stériles. Ces niveaux peuvent se trouver à
diverses positions dans l’unité de roches volcanoclastiques
encaissantes. Les forages indiquent que l’épaisseur vraie
de l’unité de volcanoclastites varie de 79 à 93 m (Oswald,
2011). Des dykes porphyriques à quartz-plagioclase foliés de
moins d’un mètre d’épaisseur coupent les volcanoclastites
et les amphibolites. Les roches sont intensément déformées,
bien que les structures primaires soient encore visibles par
endroits (par ex. coussins dans les amphibolites et lapillis
et blocs dans les volcanoclastites, photos 8 et 9, annexe 2).
La minéralisation est constituée d’or natif et de sulfures
(< 10 % de sulfures : arsénopyrite, pyrite et pyrrhotite
avec des traces de chalcopyrite et de stibnite) très finement
disséminés dans la schistosité, principalement dans les
volcanoclastites (photo 30, annexe 2), mais également dans

l’amphibolite et les dykes porphyriques à quartz-plagioclase.
Les teneurs aurifères sont généralement proportionnelles à
l’intensité de la déformation et à la présence de pyrite et
d’arsénopyrite. Le rapport Au/(Au+Ag) moyen de 0,90 dans
les échantillons minéralisés (Au >500 ppb) correspond au
rapport (0,91 ± 0,06) mesuré dans les grains d’or analysés
à la microsonde par Aucoin (2008).
Le second secteur aurifère en importance (secteur de la
Zone Contact) est situé immédiatement au sud de la Zone
Marco et est représenté par un corridor de déformation longitudinal associé à la zone de cisaillement entre les roches
métavolcaniques de la Formation de Corvette et un niveau
de conglomérat polygénique et de paragneiss de la Formation de Marbot (figures 12 et 13). Ce secteur englobe les
indices TR-CE-03-01, Zone Contact Ouest, TR-CE-04-33,
TR-CE-04-35, TR-CE-04-44 et Matton distribués sur une
distance de 4,1 km le long de cette zone de cisaillement
(tableau 1, annexe 1). L’indice Matton se trouve un peu au
nord de la zone de cisaillement (figure 13). La description de
la minéralisation provient des rapports d’exploration, ainsi
que des observations de terrain, des analyses géochimiques
et des observations en lame mince.
Ces minéralisations aurifères sont composées d’un assemblage de pyrrhotite, d’arsénopyrite et de pyrite disséminées
dans la schistosité ou en veinules dans les amphibolites
(basalte à andésite) fortement déformées et altérées de la
Formation de Corvette et dans les dykes porphyriques à quartzplagioclase. Quelques intersections aurifères sont aussi présentes dans les wackes et les paragneiss de la Formation de
Marbot. Les minéralisations associées à la zone de cisaillement suivent une direction générale de 290° avec un pendage
vers le NNE variant entre 55° et 75°.
L’altération associée à la minéralisation est prémétamorphique à synmétamorphique et est très similaire à l’altération
observée à la Zone Marco. Les minéraux d’altération (microcline) sont recristallisés et alignés selon la foliation définie
par les cristaux d’amphibole et de biotite. Cette altération se
traduit par l’ajout de K, de Ca et la perte de Fe et Na. Une
seconde phase d’altération associée à la remobilisation de la
minéralisation est définie par la séricitisation du plagioclase,
la chloritisation de la biotite et, par endroits, à la présence
de veinules de carbonates.
Parmi ces indices, la Zone Contact Ouest semble présenter
le meilleur potentiel économique. La minéralisation en or
s’étend sporadiquement sur 1300 m le long de la zone de
cisaillement régionale et a été détectée jusqu’à une profondeur de 200 m (Oswald, 2011). La minéralisation se traduit
par la présence de 5 à 15 % d’arsénopyrite, de pyrrhotite et
de pyrite disséminées et localement en filonnets.
En lame mince, on observe, en plus de l’arsénopyrite et de
la pyrite, de l’ilménite, de la pyrrhotite avec des inclusions
d’or et des traces de chalcopyrite. Un échantillon choisi a
donné des teneurs de 10,3 g/t Au, 1,1 ppm Ag, 153,7 ppm Cu,
514,5 ppm Sb, > 1 % As et 19,5 ppm W (no 2011053143, ce
levé). Les forages les plus récents ont donné 10,53 g/t Au
sur 1,0 m à 18 m de profondeur et 1,65 g/t Au sur 1,0 m
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à 86 m de profondeur dans les amphibolites basaltiques
(CE-10-80, Oswald, 2011), et 1,03 g/t Au sur 1,0 m à 200 m
de profondeur dans les roches métasédimentaires (CE-10-81,
Oswald, 2011).
Le secteur situé immédiatement à l’ouest du lac de la
Corvette (feuillet 33G08, figure 12) contient une série
d’indices aurifères (Eade-1, Eade-2, Eade-8, Eade-9 et Éch.
231203) associés à des niveaux de roches métasédimentaires
et de roches volcanoclastiques intermédiaires altérées et
minéralisées (tableau 1, annexe 1). Ces minéralisations
aurifères avec argent et arsenic sont formées de sulfures
disséminés à semi-massifs, principalement de la pyrrhotite
(partiellement altérée en pyrite-marcasite secondaires) et
de l’arsénopyrite, dans des niveaux silicifiés décimétriques
à métriques riches en hornblende, biotite, clinopyroxène,
grenat et localement graphite.
Ces niveaux sont rubanés et pourraient facilement être
interprétés comme des formations de fer silicatées. Toutefois, l’absence de magnétite et d’anomalie aéromagnétique
associée, ainsi que les teneurs en fer généralement faibles
(sauf pour les lentilles de sulfures semi-massifs) suggèrent
plutôt qu’il s’agit de niveaux de roches métasédimentaires
ou volcaniques fortement métasomatisées. Ces niveaux sont
très déformés, plissés et foliés au même titre que la roche
encaissante. Les teneurs en or obtenues jusqu’à maintenant
ne dépassent pas 3 g/t Au (éch. no 14674 à l’indice Eade-2 :
2,95 g/t Au, 166 ppm Cu, 2,50 g/t Ag et 1,05 % As;
Chénard, 2005). L’altération en hornblende-grenat associée
à un lessivage en sodium pourraient suggérer une altération volcanogène. Toutefois, cet assemblage correspond
également aux altérations liées aux minéralisations d’or
orogéniques reconnues dans les terrains métamorphisés au
faciès des amphibolites.
Les minéralisations aurifères localisées dans la partie
NE du feuillet 33H04 se situent dans la Sous-province de
La Grande, de part et d’autre de la limite entre les roches
volcaniques de la Formation de Corvette et les roches
métasédimentaires du Complexe de Laguiche. Ce secteur
constitue l’extension vers SE du segment favorable aux
minéralisations en or identifié par Mines d’Or Virginia dans
la portion sud du feuillet 33H05 (propriété Corvet-Est qui
comprend le secteur des zones Marco et Contact).
L’indice Eade-4 (feuillet 33H04) est une minéralisation ponctuelle de pyrite faiblement disséminée dans un
dyke felsique folié et porphyrique à quartz coupant une
unité d’amphibolite rubanée. Le dyke fait environ 90 cm
d’épaisseur et est orienté parallèlement à la foliation régionale N-S. Cette intrusion fait partie d’un essaim de dykes
felsiques reconnus le long du contact entre les paragneiss
et les amphibolites. L’amphibolite encaissante présente
une composition de basalte magnésien (12,79 % MgO,
no 2012056671, ce levé). Elle montre une patine brunâtre au
contact du dyke et dans les lambeaux ou septes incorporés
dans celui-ci. Ce phénomène est probablement associé à la
carbonatation reliée à la circulation de fluides hydrothermaux le long des contacts lithologiques, On observe aussi

un filon-couche ultramafique d’environ un mètre d’épaisseur
localisé à quelques mètres à l’ouest de l’intrusion felsique.
La séquence comprend également quelques niveaux felsiques altérés de 10 à 30 cm d’épaisseur, foliés et boudinés.
Les diverses unités sont toutes fortement foliées et sont
boudinées par endroits. Le dyke felsique a peut-être joué le
rôle d’hétérogénéité structurale à l’intérieur de la séquence
d’amphibolite, ce qui a permis de canaliser les fluides hydrothermaux. Des fractures tardives montrant un halo carbonaté
coupent la foliation régionale dans les amphibolites, mais
le lien avec la minéralisation n’est pas clair. L’échantillon
choisi 14903 a donné une teneur de 3670 ppb Au et 139 ppm
Cu (Chénard, 2005). Un échantillon en rainure sur le même
affleurement n’a cependant donné que 25 ppb Au sur 1,0 m
dans l’amphibolite.
Une nouvelle minéralisation dans ce secteur, l’indice
Quentin, a été mis au jour à l’été 2012 durant ce levé et
a été cartographiée plus en détail en 2013 dans le cadre
d’un projet de fin d’études (Bachand, 2015). Le contexte
géologique de cet indice ressemble beaucoup à celui de la
Zone Contact reconnue plus au NW (feuillet 33H05) sur la
propriété Corvet-Est de Mines d’Or Virginia. Il s’agit d’une
minéralisation ponctuelle constituée d’un niveau de quartz
centimétrique (1 à 5 cm), boudiné et minéralisé en pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite disséminées, disposé parallèlement
à la foliation dans une zone de mylonite. Celle-ci représente
le contact entre les amphibolites et les paragneiss à la limite
des sous-provinces de La Grande et d’Opinaca (Zone de
cisaillement de Quentin). Le niveau de quartz est encaissé
dans une lentille de formation de fer avec un peu de sulfures disséminés au contact d’une amphibolite rubanée. La
séquence est coupée par des dykes boudinés de composition
felsique (< 10 cm) et ultramafique (< 40 cm) concordants
par rapport à la foliation. Un échantillon choisi prélevé à
l’occasion de nos travaux a donné 2170 ppb Au, 0,066 % Cu
et 109 ppb Pd (no 2012056693, ce levé).

Minéralisations filoniennes
(Cu-Ag ± Au)
Les minéralisations filoniennes de Cu-Ag ± Au sont
formées de veines de quartz rectilignes et peu déformées
dans des zones de cisaillement décimétriques. Ce type de
gîte, basé sur le caractère descriptif de la minéralisation,
regroupe quatre indices minéralisés (tableau 1, annexe 1).
Le nouvel indice Phénix (feuillet 33H12, figure 12),
découvert lors des travaux de 2011, est formé d’une veine
de quartz à magnétite, pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite
associée à une zone de cisaillement qui marque le contact
entre une formation de fer et une séquence sédimentaire
de mudrock et de wacke de la Formation de Keyano. La
meilleure teneur obtenue est de 0,80 % Cu (no 2011048734,
ce levé). Notons aussi que la formation de fer à l’indice
Phénix constitue l’extension SW (5 km) du niveau exposé
à l’indice Lac Nochet-NO. Une teneur de 47,82 % Fe2O3t
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(33,45 % Fe, no 2011048718, ce levé) a été obtenue dans la
formation de fer qui fait jusqu’à 8 m d’épaisseur à Phénix.
Un autre exemple de minéralisation cuprifère filonienne
est l’indice Passi (feuillet 33G08, figure 12), découvert en
2009 par prospection (Oswald, 2010). La minéralisation est
formée d’une veine de quartz et de chalcopyrite massive qui
coupe un dyke pegmatitique à l’intérieur de la séquence de
paragneiss de la Formation de Marbot. L’échantillonnage
de la veine a donné 7,86 % Cu (éch. no 171279, Oswald,
2010). Cet indice n’a pas été visité.
L’indice Cu-BIF (feuillet 33G08, figure 12), découvert
en 1998 par prospection (De Chavigny, 1998a) est formé
de sulfures disséminés associés à un niveau de formation de
fer à silicates décimétrique et localement plissé. L’assemblage pyrrhotite-chalcopyrite semble être concentré dans
une charnière de pli isoclinal à plongement fort, parallèle à
la linéation d’étirement. On observe également un peu de
limonite dans les fractures. Un échantillon a donné 1,01 %
Cu, 10,40 g/t Ag et 0,62 g/t Au (éch. no 8985, De Chavigny, 1998a). La minéralisation représente probablement
une remobilisation des sulfures primaires associés à un
niveau exhalatif. Cette formation de fer est comprise dans
une séquence dominée par des amphibolites intercalées
avec des niveaux de wacke et coupés par des dykes ultramafiques altérés en talc, trémolite et serpentine. Dans les
roches ultramafiques, des teneurs de 0,26 % Ni, 0,15 % Cu
et 0,9 g/t Ag (éch. no 8986, De Chavigny, 1998a) et 0,38 %
Ni, 0,22 % Cu et 0,69 g/t Ag sur 0,61 m (éch. no 604,
Ekstrom, 1960) ont été trouvées dans une zone minéralisée
en pyrrhotite finement disséminée et en veinules avec des
traces de chalcopyrite.
L’indice Éris (feuillet 33H05, figure 12) n’a pas été
visité lors de nos travaux et les informations disponibles le
concernant sont limitées. Il s’agit d’arsénopyrite et de pyrite
disséminées à l’intérieur d’une veine de quartz coupant une
amphibolite de la Formation de Corvette (feuillet 33H05,
figure 13). Un échantillon choisi a donné 2,95 g/t Au
(éch. no 18913, Oswald, 2009).

Minéralisations uranifères
Deux indices uranifères présentant des caractéristiques
similaires sont rapportés dans le secteur à l’étude dans le
feuillet 33G01 (figure 12), au sud du lac Chambran. Les
indices Éch. 822502 et Éch. 822536, découverts en 2008
par prospection (Allard, 2008), sont des minéralisations en
uranium ponctuelles associées à des amas centimétriques et

des schlierens de biotite noire à grain grossier contenus dans
des dykes de granite pegmatitique coupant des paragneiss
migmatitisés. La biotite noire est typique, alors qu’ailleurs
dans le paragneiss, elle montre communément une teinte
brunâtre. Les minéraux uranifères (non visibles en lame
mince) sont localement accompagnés d’apatite en quantité
parfois importante, ainsi que de galène à grain très fin. Les
pegmatites encaissantes montrent une radioactivité anomale
(> 1000 cps), mais les teneurs en uranium ne dépassent pas
le seuil nécessaire pour définir un indice. Les meilleures
teneurs obtenues par Exploration Dios ont été de 710 ppm U
et 398 ppm Pb (éch. no 822502; Allard, 2008) et 710 ppm U,
> 10 000 ppm P et 372 ppm Pb (éch. no 822536; Allard,
2008). Des échantillons prélevés dans le cadre de cette étude
ont donné 2290 ppm U et 3650 ppm Pb (no 2012056735;
indice Éch. 822502) et 2090 ppm U, 5,83 % P2O5 et
3190 ppm Pb (no 2012056734; indice Éch. 822536).
Ces minéralisations sont probablement associées à la circulation de fluides hydrothermaux tardimagmatiques reliés
aux dernières phases de cristallisation des granites pegmatitiques. Elles présentent quelques ressemblances avec les
minéralisations uranifères de type Rössing.

Métallotectes
La portion sud de la région à l’étude, exposant le contact
entre les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca,
présente un potentiel intéressant pour les minéralisations
aurifères associées à des zones de déformation. Les ressemblances entre les indices du secteur de la Zone Contact
(feuillet 33H05) et l’indice Quentin montre la possibilité de
découvrir des minéralisations du même type ailleurs le long
du contact, particulièrement dans les zones de complexité
structurale, telles que les grandes flexures ayant favorisé la
circulation de fluides hydrothermaux. Bien que les travaux
d’exploration n’aient pas permis jusqu’à maintenant de
mettre au jour des minéralisations d’importance économique, cette zone de déformation et les structures subsidiaires représentent un métallotecte majeur pour la région.
Les roches volcaniques mésoarchéennes des feuillets 33H05 et 33H12 (formations de Rouget et de Guyer)
contiennent d’importantes zones d’altération qui sont
interprétées comme des zones de lessivage volcanogène
métamorphisées. La présence de lentilles de sulfures semimassifs à massifs (photo 1), bien que stériles, indique également une circulation importante de fluides hydrothermaux
d’origine volcanogène.
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CONCLUSION
Avant les travaux de cartographie géologique systématique à l’échelle 1/50 000 des étés de 2011 et 2012, la région
du lac de la Corvette n’avait fait l’objet que d’une cartographie de reconnaissance. Certains secteurs autour des indices
minéralisés avaient été cartographiés à une échelle plus
détaillée par les géologues de l’industrie minière. Nos travaux montrent que la région du lac de la Corvette comprend
plusieurs unités mésoarchéennes et néoarchéennes dont dix
nouvelles unités décrites dans ce rapport. Ils permettent de
mettre en évidence l’existence :
• de cinq épisodes intrusifs tonalitiques (2881 Ma;
2746 Ma; 2726 Ma; 2709 à 2719 Ma et 2681 Ma);
• de trois épisodes de volcanisme (2845 Ma; 2806 à
2820 Ma et 2742 Ma);
• de deux épisodes sédimentaires archéens (avant
2710 Ma et après 2710 Ma);
• d’intrusions potassiques plus tardives (2693 Ma;
2674 Ma et 2618 Ma)
• de cinq essaims de dykes de diabase (2515 à 2503 Ma;
2221 à 2216 Ma; 2069 Ma; 1999 Ma; un d’âge
inconnu);
• d’un épisode de sédimentation arénitique et conglomératique paléoprotérozoïque.
Bien que l’on reconnaisse plusieurs épisodes de métamorphisme archéen dans le secteur d’étude, l’évènement entre
2698 et 2618 Ma est le plus important puisqu’il affecte à la
fois les roches des sous-provinces de La Grande et d’Opinaca. Les roches ont alors été métamorphisées du faciès
inférieur des amphibolites au faciès des granulites dans la
partie sud de la région.
C’est durant cette période que la déformation a été la
plus importante, créant un schéma d’interférence en dômes
et bassins dans la partie nord de la région à cause des
corps intrusifs compétents, une possible nappe de roches
plutoniques et gneissiques et le chevauchement de la Sousprovince de La Grande sur la Sous-province d’Opinaca, Par
la suite, les roches de la Sous-province d’Opinaca ont été
soulevées, exposant ainsi les roches métamorphisées au
faciès des granulites.
Plusieurs structures de déformation cassante paléoprotérozoïques sont associées à la mise en place des grands dykes
mafiques (2515 à 2503 Ma; 2221 à 2216 Ma; 2069 Ma;
1999 Ma). Le mouvement principal le long de la Faille
de la Grande Rivière, bordant le bassin sédimentaire de
la Formation de Sakami, est un effondrement normal du
compartiment nord, contrairement à interprétation initiale
qui supposait un décrochement.
La région comporte huit types de minéralisation :
• Formation de fer de type Algoma;
• Minéralisations aurifères stratiformes associées aux
formations de fer;
• Minéralisations volcanogènes (Cu-Zn-Pb-Ag);

•

Minéralisations dans les roches ultramafi ques
(Cr-EGP; Cu-Ni-As-Ag; Cu-Ag);
• Minéralisations associées aux intrusions granitoïdes
(Mo-Cu-Ag; Li-Ta);
• Minéralisations aurifères disséminées associées à des
zones de déformation;
• Minéralisations filoniennes (Cu-Ag ± Au);
• Minéralisations uranifères.
Les minéralisations aurifères sont les plus importantes
de la région. La présence d’importantes zones d’altération,
interprétées comme des zones de lessivage volcanogène
métamorphisées, et la présence de lentilles de sulfures semimassifs à massifs indiquent un potentiel pour des gisements
de sulfures massifs volcanogènes.
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Feuillet SNRC
Estant
Nordant
(zone 18, NAD83)

Substances
principales
(secondaires)

Roche encaissante
ou description

Minéralisation/Altération

Teneurs1

Remarques

Formation de fer au faciès des
oxydes et des silicates de type
Algoma encaissée dans une
séquence d’amphibolite.

Magnétite.

52,93 % Fe2O3t (37,02 % Fe;
no 2011053110, ce levé)

COGITE relocalisé

Formation de fer au faciès des
oxydes et des silicates de type
Algoma encaissée dans une
séquence sédimentaire.

Magnétite.

(E) : 46,45 % Fe2O3t (32,48 % Fe)
(no 2011053261, ce levé).

COGITE relocalisé

Formations de fer de type Algoma
Lac Nochet-NO 33H12
576597
5944788

Fe

Lac Greece

Fe

33H13
596811
5965899

Hornblende, grunérite,
hédenbergite et quartz (chert).

Hornblende, grunérite, quartz
(chert recristallisé) et sulfures.

Minéralisations aurifères stratiformes associées aux formations de fer
Lac Bruno

33H12
572324
5932001

Au (Ag, As)

Minéralisation disséminée et en
veinules associée à une formation
de fer cisaillée et interstratifiée
dans des amphibolites à grenat.

(E) : 1,65 g/t Au et 1,20 g/t Ag (no 8839,
Pyrrhotite (plus ou moins
altérée), arsénopyrite, chalco- De Chavigny, 1998b); 2,81 g/t Au,
0,30 g/t Ag et 1320 ppm As (no 6138,
pyrite et pyrite secondaire.
Simard, 2000)
Hornblende, grunérite, quartz,
biotite, grenat, graphite et
carbonate.

Sulfures disséminés à semi-massifs
dans une formation de fer au
faciès des silicates et des oxydes
métrique encaissée dans une
séquence d’amphibolite.

Pyrrhotite (plus ou moins altérée), chalcopyrite, sphalérite,
pyrite secondaire, magnétite,
ilménite et limonite.

Minéralisations volcanogènes (Cu-Zn-Pb-Ag)
Lac de la
Corvette

33G08
562207
5927897

Ag, Cu, Zn (Ni)

Quartz (chert), hornblende,
grunérite, grenat et biotite.

Séricite (Island
Lake)

Lac Long

33H12
575899
5933972

33G08
562590
5927668

Cu, Zn, Pb, Ag,
(Au)

Ag, Cu (Au)

(T) : Tranchée 8 de Tyrone Mines :
9,26 g/t Ag, 0,28 % Cu et 0,39 % Zn sur
2,74 m (no 935-936, Ekstrom, 1960).
(E) : 2,0 g/t Ag, 0,13 % Cu et 1,36 % Zn
(no 1995008403, Gauthier et al., 1997);
10,30 g/t Ag et 1,41 % Cu et 3,4 g/t Ag,
0,53 % Cu, et 0,24 % Ni (no 117810 et
no 117805, Johnson, 1996); 8,10 g/t Ag,
0,23 % Cu et 3,04 % Zn
(no 2011053107, ce levé).
(E) : 0,46 % Cu, 0,47 % Zn,
0,46 % Pb, 35 g/t Ag et 334 ppb Au
(no 2011047094, ce levé); 1,89 % Cu,
1,37 % Zn, 11,15 % Pb, 150 g/t Ag et
300 ppb Au (no 6431, Simard, 2000)

Minéralisation polymétallique
associée à des niveaux métasédimentaires schisteux. Les sulfures
sont associés à des zones
silicifiées et sont disséminés dans
le schiste.

Pyrite, chalcopyrite, galène,
sphalérite et limonite.

Sulfures disséminés et en veinules
dans une séquence déformée
d’amphibolite comprenant également des niveaux décimétriques à
métriques de roche ultramafique
(komatiite?), de roches métasédimentaires et de formation de fer.

Pyrrhotite (plus ou moins alté- (E) : 15,20 g/t Ag et 1,37 % Cu
(no 8974); 5,80 g/t Ag, 0,50 % Cu et
rée), chalcopyrite, magnétite
131 ppb Au (no 8816, De Chavigny,
et ilménite.
1998a).
Amphibolite : hornblende,
plagioclase, quartz, biotite,
séricite et chlorite
Roche ultramafique: serpentine, talc, chlorite et magnétite
Fm. de fer: hornblende,
grunérite, quartz (chert) et
magnétite.

Quartz, plagioclase, biotite,
staurotide, gahnite, grenat et
tourmaline.

Secteur du lac Chien
de Bœuf mentionné
par Gauthier et al.
(1997).
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Gîte (corps
minéralisé)

ANNEXE 1 – Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du
lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).
Les indices sont localisés à la figure 12.

TABLEAU 1 - Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).

Gîte (corps
minéralisé)

Feuillet SNRC
Estant
Nordant
(zone 18, NAD83)

Substances
principales
(secondaires)

Roche encaissante
ou description

Minéralisation/Altération

Teneurs1

Eade-Till

33G08
541273
5913557

Ag

Minéralisation de sulfures disséminés d’un mètre d’épaisseur à
l’intérieur d’un niveau d’au moins
7 m de paragneiss faiblement
rouillé.

Pyrite.

(T) : 5,30 g/t Ag sur 1 m compris dans
un intervalle de 7 m à une teneur de
1,63 g/t Ag (Oswald, 2010).

CE2012MET-007

33G08
541273
5913557

Cu

Minéralisation disséminée de
chalcopyrite et de pyrite dans des
amphibolites dérivées de basalte
et d’andésite

Chalcopyrite et pyrite.

(E) : 0,679 % Cu (éch. no 231259,
Oswald, 2013).

Remarques

Pas visité

Minéralisations dans les roches ultramafiques
(E) : 0,70 % Cu, 0,44 % Ni, 2,80 g/t Ag, Corps minéralisé
compris dans le gîte
1,51 % As et 499 ppm Co (no 8977);
Lac Long Sud
1,03 % Cu, 0,64 % Ni, 4,0 g/t Ag et
2,72 % As (no 8978) (De Chavigny,
1998a); 0,24 % Cu, 0,22 % Ni, 7,50 g/t Ag,
Tourmaline, trémolite, chlorite, 3,01 g/t Au et 1,06 g/t Pd (no
2011053127); 0,60 % Cu et 3,90 g/t Ag
biotite et talc.
(no 2011053126) (ce levé).

Lac Long Sud
33G08
(Lac Long Sud) 562991
5927507

Cu, Ni, Ag, (EGP, Filon-couche de péridotite
As, Au)
schisteuse et altérée (schiste à
trémolite-talc) contenant une zone
décimétrique tourmalinitisée avec
des sulfures disséminés. Probablement une zone de remobilisation hydrothermale.

Pyrrhotite (plus ou moins
altérée), chalcopyrite,
skuttérudite, nickéline et
pyrite secondaire.

Lac Long Sud
33G08
(Lac Long Sud- 563126
3031)
5927444

Cr (EGP)

Lit massif de chromitite de 7 à
14 cm compris dans un filoncouche ultramafique.

Chromite et magnétite.

Lac SmokycatSE

Cu, Ag (Ni, Au)

Filon-couche de péridotite
schisteuse et altérée (schiste à
trémolite-talc) contenant une zone
de 5-10 cm avec sulfures disséminés. Probablement une zone de
remobilisation hydrothermale.

Pyrrhotite (plus ou moins alté- (E) : 2,48 % Cu, 7,30 g/t Ag, 0,14 % Ni
rée), chalcopyrite, magnétite, et 211 ppb Au (no 8987, De Chavigny,
1998a).
pyrite secondaire, malachite
et azurite.

Sulfures disséminés ou en placage dans des veines de QZ et
fractures d’orientations multiples
recoupant une tonalite à biotite
peu déformée. La minéralisation
est concentrée dans un secteur
restreint d’environ 300 m par
300 m.

Molybdénite, chalcopyrite,
malachite, chalcocite, cuivre
natif.

Minéralisation en argent encaissée dans une pegmatite (Taquet,
2009).

Magnétite.

33G08
563321
5927299

Serpentine.

(E) : 25,15 % Cr2O3 (17,21 % Cr),
32,67 % Fe2O3t (21,87 % Fe), 51,4 ppb
Pt et 87,9 ppb Pd (no 2011053130, ce
levé).

Corps minéralisé
compris dans le gîte
Lac Long Sud
Pas visité

Trémolite et talc.

Minéralisations associées aux intrusions granitoïdes
Sao

Pasithée

33H05
575202
5908531

33H13
581778
5973856

Mo, Cu, Ag

Ag

Tonalite montrant une faible
altération potassique (microcline). Chlorite et calcite en
traces.

Biotite.

(T) : 1,06 % Mo, 0,24 % Cu, 23,50 g/t Ag
et 72 ppb Au sur 1 m (TR-CE-04-46,
Perry, 2005b).
(E) : 4,21 % Mo (no 18905, Perry,
2005b); 1,57 % Cu, 55 g/t Ag et
200 ppb Au (no 18902, Perry, 2005b);
6,50 % Mo, 557 ppm Cu, 11,30 g/t Ag,
148 ppb Au et 123 ppm Bi
(no 2011048751); 1,53 % Mo, 823 ppm Cu,
12,40 g/t Ag et 69 ppb Au
(no 2011048749, ce levé).
(E) : 6,10 g/t Ag (no 206969, Taquet,
2009); <2,0 g/t Ag (no 2011053282, ce
levé)

Visité en 2011 (2011PB-4039). L’affleurement ne présentait
pas de minéralisation
notable.
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ANNEXE 1 – Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du
lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).
Les indices sont localisés à la figure 12.

TABLEAU 1 - Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).

Feuillet SNRC
Estant
Nordant
(zone 18, NAD83)

Substances
principales
(secondaires)

Roche encaissante
ou description

Minéralisation/Altération

Teneurs1

Remarques

Regroupe deux
intrusions de
pegmatite parallèles
espacées de 40 m

Corvette

33H12
571478
5931127

Li, Ta

Minéralisation de spodumène
(Li) et de tantale dans des dykes
ou des filons-couches de granite
pegmatitique.

Spodumène, muscovite,
béryl, grenat, tourmaline

(E) : 3,40 % Li et 6,4 ppm Ta (CV17-001,
Smith, 2018); 1,62 % Li et 12 ppm Ta
(CV17-003, Smith, 2018); 2,060 % Li et
156 ppm Ta (no 142156, Smith, 2019);
0,4150 % Li et 166 ppm Ta (no 142203,
Smith, 2019); 0,2680 % Li et 90,5 ppm Ta
(no 142153, Smith, 2019);

CV3

33H12
571359
5930907

Li

Minéralisation de spodumène
(Li) et de tantale dans des dykes
ou des filons-couches de granite
pegmatitique.

Spodumène

(E) : 1,62 % Li2O (figure 20, Smith,
2019)

CV4

33H12
574156
5932255

Li, Ta

Minéralisation de spodumène
(Li) et de tantale dans des dykes
ou des filons-couches de granite
pegmatitique.

Spodumène

(E) : 2,00 % Li2O et 181 ppm Ta2O5
(figure 20, Smith, 2019)

CV5

33H12
570393
5930685

Li, Ta

Minéralisation de spodumène
(Li) et de tantale dans des dykes
ou des filons-couches de granite
pegmatitique.

Spodumène

(E) : 1,885 % Li et 462 ppm Ta
(no 142085, Smith, 2019); 1,130 % Li et
172 ppm Ta (no 142126, Smith, 2019)

CV6

33H12
569811
5930528

Li, Ta

Minéralisation de spodumène
(Li) et de tantale dans des dykes
ou des filons-couches de granite
pegmatitique.

Spodumène, tourmaline

(E) : 1,790 % Li et 9,8 ppm Ta
(no 142090, Smith, 2019); 0,647 % Li et
212 ppm Ta (no 142091, Smith, 2019)

CV11

33H12
570854
5931166

Li, Ta

Minéralisation de spodumène
(Li) et de tantale dans des dykes
ou des filons-couches de granite
pegmatitique.

Spodumène

(E) : 0,306 % Li et 316 ppm Ta
(no 142139, Smith, 2019)

Minéralisations aurifères disséminées associées à des zones de déformation
Zone Marco
(Lentille
Marco-Est)

33H05
571856
5907358

Au, As (Ag)

Sulfures disséminés dans une
zone de déformation métrique
à décamétrique coupant une
lentille de tufs dacitiques dans des
basaltes-andésites, recoupés par
des dykes felsiques. La minéralisation est coupée et remobilisée
par des veinules aurifères de
quartz-microcline-épidote.

Corps minéralisé
(E) : 8,99 g/t Au et 4,02 % As
Arsénopyrite, pyrite, pyrrhocompris dans le gîte
(no 2011053278); 7,87 g/t Au,
tite, chalcopyrite, Au natif,
Zone Marco
stibnite, magnétite et ilménite. >10 000 ppm As et 0,90 g/t Ag
(no 2011053156, ce levé).
(T) : 3,79 g/t Au sur 5,2 m (TR-03-09,
Microcline, biotite,
Oswald, 2004); 7,82 g/t Au sur 3,0 m
hornblende, grenat, titanite,
(TR-CE-04-09, Perry, 2005a).
séricite, chlorite, calcite et
(S) : 1,07 g/t Au sur 27,0 m à 634 m de
épidote.
profondeur incluant 3,91 g/t Au sur 2,0 m
(CE-08-74, Ouellet, 2008).

Zone Marco
(Lentille
Marco-Ouest)

33H05
571260
5907865

Au (Ag)

Sulfures disséminés dans une
zone de déformation métrique à
décamétrique coupant une lentille
de tufs intermédiaires à felsiques
dans des basaltes-andésites,
recoupés par des dykes felsiques.
La minéralisation est coupée et
remobilisée par des veinules aurifères de quartz-microcline-épidote.

(T) : 3,62 g/t Au sur 2 m (TR-CE-04-18, Corps minéralisé
Arsénopyrite, pyrite, pyrrhocompris dans le gîte
Perry, 2005a).
tite, chalcopyrite, Au natif,
Zone Marco
stibnite, magnétite et ilménite. (S) : 1,58 g/t Au sur 2,5 m à 53 m de
profondeur; 5,73 g/t Au sur 1,05 m
à 59,7 m de profondeur (CE-04-16,
Microcline, biotite,
Oswald, 2004); 3,09 g/t Au sur 1,05 m à
hornblende, grenat, titanite,
716,45 m (CE-10-76, Oswald, 2011).
séricite, chlorite, calcite et
épidote.
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ANNEXE 1 – Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du
lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).
Les indices sont localisés à la figure 12.

TABLEAU 1 - Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).

Gîte (corps
minéralisé)
Zone Contact
Ouest

Matton

Feuillet SNRC
Estant
Nordant
(zone 18, NAD83)
33H05
569685
5907565

33H05
573778
5906130

Substances
principales
(secondaires)
Au (Ag, As)

Au

Roche encaissante
ou description

Minéralisation/Altération

Teneurs1

Remarques

Sulfures disséminés et en veinules
dans une séquence d’amphibolite
et de paragneiss, associés à une
zone de déformation régionale
marquant le contact métavolcanites-paragneiss.

Pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite.

Pyrrhotite (plus ou moins altérée),
chalcopyrite, magnétite et ilménite.

Comprend également
l’ancien indice Zone
Contact Est.

Amphibole, plagioclase,
microcline, quartz, épidote,
séricite et titanite.

Amphibolite : hornblende, plagioclase,
quartz, biotite, séricite et chlorite
Roche ultramafique : serpentine, talc,
chlorite et magnétite
Fm. de fer : hornblende, grunérite,
quartz (chert) et magnétite.

Sulfures disséminés dans des
volcanites intermédiaires et
felsiques cisaillées.

Pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite.

(E) : 3,70 g/t Au (no 179873, Oswald,
2009); 1,41 g/t Au (no 2011048788,
ce levé).
(S) : 2,95 g/t Au sur 0,95 m à 27,95 m
de profondeur (CE-10-75, Oswald,
2011).

Quartz, plagioclase, séricite,
chlorite et feldspath potassique.
Matton
Extension

33H05
575441
5906214

Au

Sulfures disséminés dans un
niveau de volcanites intermédiaires.

Pyrrhotite.

(E) : 1,51 g/t Au (no 171080, Oswald,
2010).

TR-CE-04-33

33H05
570633
5907074

Au

Sulfures disséminés dans un dyke
felsique. Minéralisation associée à
la zone de déformation représentant le contact métavolcanitesparagneiss.

Arsénopyrite.

(T) : 1,13 g/t Au sur 1,8 m (TR-CE-04-33,
Perry, 2005a).

33H05
571189
5906921

Au

Sulfures disséminés dans un dyke
felsique et une amphibolite déformée. Minéralisation associée à la
zone de déformation représentant
le contact métavolcanites-paragneiss.

Pyrrhotite et arsénopyrite.

33H05
573029
5906323

Au (As)

Sulfures disséminés dans une
amphibolite altérée et déformée.
Minéralisation associée à la zone
de déformation représentant le
contact métavolcanitesparagneiss.

Arsénopyrite, pyrrhotite,
chalcopyrite et or natif.

Sulfures disséminés dans une
lentille de tuf à lapillis déformé,
fortement altéré et injecté de
veinules millimétriques de quartz
boudinées. La zone est au contact
de métasédiments déformés et
cisaillés.

Pyrrhotite (partiellement
altérée), arsénopyrite, chalcopyrite, pyrite secondaire et
limonite.

TR-CE-04-35

TR-CE-04-44

Eade-1

33G08
551580
5914099

Au (Ag, As)

Plagioclase altéré,
hornblende, biotite, séricite
et titanite.

Plagioclase altéré,
hornblende, biotite, chlorite,
séricite et titanite.

Plagioclase altéré,
hornblende, grunérite, biotite,
chlorite, muscovite et titanite.

Hornblende, biotite, grenat,
clinopyroxène, anthophyllite,
séricite et titanite.

(T) : 4,56 g/t Au sur 0,4 m (TR-CE-04-35,
Perry, 2005a); 2,10 g/t Au sur 1 m
(TR-CE-04-36, Perry, 2005a).
(S) : 3,43 g/t Au sur 0,5 m à 13 m de
profondeur (CE-04-15, Oswald, 2004).
(E) : 5,08 g/t Au et 1,50 % As
(no 2011053109, ce levé).
(T) : 4,50 g/t Au sur 1 m et 1,76 g/t Au
sur 3 m (TR-CE-04-44, Perry, 2005a).
(S) : 3,19 g/t Au sur 1,0 m à 102 m de
profondeur (CE-10-79, Oswald, 2011)
(E) : 1,03 g/t Au, 0,3 g/t Ag et 0,21 % As
(no 14671, Chénard, 2005).
(T) : 1,40 g/t Au, 0,84 g/t Ag et 0,50 %
As sur 2,7 m (TR-07 no 14858-1485914861, Chénard, 2005).
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TABLEAU 1 - Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).

Eade-2

Eade-3

Eade-8

Feuillet SNRC
Estant
Nordant
(zone 18, NAD83)
33G08
552150
5913064

33G08
551223
5912906

33G08
545901
5914927

Substances
principales
(secondaires)
Au (Cu, Ag, As)

Cu (Ag, Au)

Au, Ag (As)

Roche encaissante
ou description

Minéralisation/Altération

Teneurs1

Minéralisation de sulfures disséminés formant des zones rouillées
associées à de minces niveaux
(<10 cm) de roche métasomatisée,
plus ou moins silicifiée et veinée
compris dans une séquence de
paragneiss à biotite-hornblendegrenat.

Pyrrhotite (plus ou moins
altérée), pyrite secondaire et
arsénopyrite.

(E) : 2,95 g/t Au, 166 ppm Cu,
2,50 g/t Ag et 1,05 % As (no 14674);
1,15 g/t Au, 444 ppm Cu, 1,9 g/t Ag et
3,00 % As (no 14748, Chénard, 2005).

Veine de quartz-sulfures centimétrique faiblement inclinée
(veine en tension) coupant des
paragneiss cisaillés et silicifiés.

Chalcopyrite, pyrite, covellite
et malachite.

Minéralisation de sulfures disséminés (5 %) associée à une zone de
cisaillement métrique coupant un
paragneiss métasomatisé, silicifié
et rouillé avec des veinules de
quartz.

Arsénopyrite, pyrite, ilménite,
chalcopyrite et limonite.

Remarques

Biotite, hornblende, grenat,
séricite et titanite.

(E) : 3,14 % Cu, 15,4 g/t Ag et
130 ppb Au (no 14800, Chénard, 2005).

Quartz (veine), quartz-plagioclase, biotite et muscovite.
(E) : 1,47 g/t Au, 200 ppb Ag et
>1,0 % As (no 144771, Oswald, 2009).

Hornblende, biotite, grenat et
graphite.

Eade-9

33G08
553795
5913650

Au (Ag)

Sulfures disséminés dans une
Pyrrhotite (plus ou moins alté- (E) : 1,10 g/t Au et 0,60 g/t Ag (no
unité de roche métasomatisée,
rée) et pyrite secondaire.
242362, Oswald, 2009)
décimétrique, plissée et encaissée
dans un paragneiss.
Amphiboles.

Ényo

33H12
571441
5909645

Au

Sulfures dans une amphibolite

Indéterminée

(E) : 2,40 g/t Au (no 95123, données
inédites de Mines Virginia).

Éch. 231203

33H04

Au

Veines et veinules de quartz dans
un paragneiss à biotite, grenat et
graphite

Pyrite (<0,5 %)

pas visité
(E) : 12,01 g/t Au (no 231107, Oswald,
2013); 0,82 g/t Au à 121 m à l’est (no
253523, Oswald, 2013); (R) <21 ppb Au
(Oswald, 2013)

Eade-4

33H04
571856
5907358

Au

Zone de pyrite disséminée centimétrique orientée parallèlement à
la foliation dans un dyke felsique
intrusif dans une séquence
d’amphibolite. Ce dyke appartient
à un essaim de dykes felsiques
orienté N-S.

Pyrite

(E) : 3670 ppb Au (no 14903, Chénard,
2005)

33H04
591906
5899043

Au

Quentin
(nouvel indice)

Biotite, muscovite, grenat,
ankérite

Pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite (E) : 2170 ppb Au, 0,066 % Cu et
Niveau de quartz centimétrique
109 ppb Pd (2012056693, ce levé)
(1 à 5 cm) faiblement minéralisé
en sulfures disséminés et encais- Biotite, hornblende, grenat.
sé dans un paragneiss mylonitisé
au contact d’une amphibolite rubanée. Très probablement un niveau
de formation de fer cisaillée.
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TABLEAU 1 - Localisation et caractéristiques des indices minéralisés de la région du lac de la Corvette (feuillets 33G01, 33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13).

Gîte (corps
minéralisé)

Feuillet SNRC
Estant
Nordant
(zone 18, NAD83)

Substances
principales
(secondaires)

Roche encaissante
ou description

Minéralisation/Altération

Teneurs1

Minéralisations filoniennes
Phénix nouvel
indice

33H12
572046
5939270

Cu

Veine de quartz avec 10 % de
sulfures au contact d’une formation de fer et d’une séquence de
mudrock et de wacke silicifiés.

Magnétite, pyrrhotite, pyrite et (E) : 0,80 % Cu (no 2011048734,
ce levé).
chalcopyrite.
Quartz (veine), biotite et
chlorite.

Passi

33G08
546659
5913983

Cu

Veine de chalcopyrite massive
coupant un dyke de pegmatite
injecté dans des paragneiss.

Chalcopyrite.

(E) : 7,86 % Cu (no 171279, Oswald,
2010).

Cu-BIF

33G08
563940
5927213

Cu, Ag (Au)

Sulfures disséminés dans une
formation de fer décimétrique,
plissée et comprise dans une
séquence d’amphibolite et de
métasédiments coupée de filonscouches ultramafiques.

Chalcopyrite, magnétite,
pyrrhotite (altérée), pyrite
secondaire, covellite et
limonite.

(E) : 1,01 % Cu, 10,40 g/t Ag et
0,62 g/t Au (no 8985, De Chavigny,
1998a)

Veine de quartz-feldspath avec
10 % de sulfures recoupant une
amphibolite près du contact avec
une tonalite.

Arsénopyrite et pyrite.

Amas centimétriques et schlierens
de biotite noire dans dykes
décimétriques à métriques de
granite pegmatitique coupant des
paragneiss (métatexite).

Minéral uranifère, galène.

Amas centimétriques et schlierens
de biotite noire dans dykes
décimétriques à métriques de
granite pegmatitique coupant des
paragneiss (métatexite).

Minéral uranifère, galène.

Éris

33H05
573877
5910545

Au

Hornblende, grunérite, minnésotaite et quartz (chert).

Quartz et feldspath.

(E) : 2,95 g/t Au (no 18913, données
inédites de Mines Virginia et Perry,
2005 b).

Minéralisations uranifères
Éch 822502

Éch 822536

33G01
550211
5894155

U (Pb)

33G01
551194
5894018

U, P (Pb)

1- (E) : échantillon choisi; (T) : tranchée; (S) : sondage

Biotite

Biotite, apatite

(E) : 710 ppm U et 398 ppm Pb (no
822502, Allard, 2008); 2290 ppm U et
3650 ppm Pb (no 2012056735, ce levé)

(E) : 710 ppm U, >10 000 ppm P et
372 ppm Pb (no 822536, Allard, 2008);
2090 ppm U, 5,83 % P2O5 et
3190 ppm Pb (no 2012056734, ce levé)

Remarques
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ANNEXE 2 – Photographies

PHOTO 1 - Gneiss tonalitique à biotite, Complexe du Langelier (33H05,
2011-CS-6081).

PHOTO 2 - Gneiss dioritique folié à rubané à hornblende et biotite avec
niveaux de tonalite foliée, Complexe du Langelier (33G08, 2011-CD-3278).

PHOTO 3 - Niveau métrique de sulfures semi-massifs à massifs (pyrrhotite
et pyrite), Formation de Rouget (33H05, 2011-PB-4206).

PHOTO 4 - Tonalite foliée à biotite et hornblende, Intrusion de
Kamusaawach (33H05, 2011-GM-5309).

PHOTO 5 - Amphibolite dérivée de basalte avec coussins aplatis, Groupe
de Guyer (33H12, 2011-JG-1015).

PHOTO 6 - Roche volcanique felsique métasomatisée à porphyroblastes
de grenat centimétriques, Groupe de Guyer (33H12, 2011-GM-5478).
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PHOTO 7 - Formation de fer à oxydes rubanée, Groupe de Guyer (33H12,
2011-CD-3213). Les bandes brunes sont composées principalement de
silicates riches en fer; les bandes beiges de quartz recristallisé (chert) et
les bandes noires principalement de magnétite.

PHOTO 8 - Andésite coussinée, Formation de Corvette (33H05, 2011CD-3296).

PHOTO 9 - Tuf felsique polygénique à blocs et à lapillis, Formation
de Corvette (33H05, 2011-JG-1187). Site d’échantillonnage pour une
datation U-Pb.

PHOTO 10 - Granodiorite massive à biotite et magnétite, Pluton de Nochet
(33H12, 2011-SL-8118).

PHOTO 11 - Gneiss tonalitique à hornblende, biotite, chlorite et magnétite,
avec des niveaux d’amphibolite dérivée de diorite et des niveaux de granodiorite, Suite de Coates (33H12, 2011-JG-1242). Site d’échantillonnage
pour une datation U-Pb.

PHOTO 12 - Paragneiss dérivé de wacke à porphyroblastes de sillimanite
et de muscovite, Formation de Keyano 4 (33H13, 2011-JG-1049)
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PHOTO 13 - Conglomérat déformé à fragments essentiellement tonalitiques, Formation de Keyano (33H13, 2011-QD-7509). Site d’échantillonnage pour une datation U-Pb. Noter le banc de wacke à gauche.

PHOTO 14 - Paragneiss dérivé de wacke à biotite, Formation de Marbot
(33G08, 2011-DB-2212). On note des variations de granulométrie qui
pourraient suggérer des lits sédimentaires, mais la présence de lentilles de
mobilisat boudinées et transposées indique une composante métamorphique
et tectonique importante.

PHOTO 15 - Tonalite gneissique à biotite, Pluton de La Grande 4 (33H13,
2011-JG-1070)

PHOTO 16 - Tonalite massive à biotite et magnétite, Pluton de Fontay
(33H13, 2011-SL-8067).

PHOTO 17 - Paragneiss avec mobilisat formant des plis ptygmatiques,
Complexe de Laguiche (33H04, 2012-JJ-6151).

PHOTO 18 - Monzodiorite quartzifère avec enclaves de hornblendite,
Pluton de la Frégate (33G02, 2012-QD-2170).
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PHOTO 19 - Granite à biotite et magnétite, Suite de Boyd (33H04, 2012PR-5010).

PHOTO 20 - Monzodiorite quartzifère à hornblende, biotite et phénocristaux de feldspath potassique centimétriques, Suite de Salleneuve (33H13,
2011-JG-1058).

PHOTO 21 - Métawebstérite à olivine avec des porphyroblastes d’orthopyroxène et de forstérite, Intrusion ultramafique de Pelletan, Suite de
Lablois (33H04, 2012-WC-7020).

PHOTO 22 - Niveaux de gabbro à anthophyllite, hornblende et phlogopite
montrant des variations minéralogiques (côté gauche de la photo, plus riche
en amas de plagioclase [PG]; côté droit plus riche en cristaux d’anthophyllite
centimétriques [AT]) et un possible litage magmatique. Intrusion ultramafique
de Pelletan, Suite de Lablois (33H04, 2012-WC-7012).

PHOTO 23 - Granite avec rubanement magmatique à faible pendage
souligné par une alternance de bandes riches en grenat fin (rosées) et des
bandes blanches feldspathiques moyennement grenues et pauvres en grenat.
Suite granitique du Vieux Comptoir (33H05, 2011-JG-1151).

PHOTO 24 - Diabase composée de gabbronorite avec phénocristaux de
plagioclase centimétriques, Essaim de dykes de Mistassini (33H04, 2012JG-1008). Site d’échantillonnage pour une datation U-Pb.
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PHOTO 25 - Conglomérat polygénique à galets et à blocs jointifs, Formation de Sakami (33H13, 2011-GM-5432). Le manche de la masse mesure
environ 34 cm.

PHOTO 26 - Diabase, Dykes de Senneterre (33H12, 2011-GM-5283). Site
d’échantillonnage pour une datation U-Pb.

PHOTO 27 - Syénite à feldspath alcalin, à hornblende, magnétite et biotite,
unité I2B (33H13, 2011-JG-1030).

PHOTO 28 - Niveau décimétrique de chromitite dans une péridotite (33H05,
2011-CD-3031). Les lamines en relief positif au-dessus de l’échelle sont
composées de magnétite et de chromite et représentent un litage magmatique.

PHOTO 29 - Veine de quartz dans le Pluton de Semonville avec molybdénite et chalcopyrite disséminées, indice Sao (33H05, 2011-CD-3041).
Site d’échantillonnage pour une datation U-Pb.

PHOTO 30 - Dacite cisaillée avec niveau aurifère de 20 cm rouillé contenant de l’arsénopyrite et de la pyrrhotite disséminées, lentille Marco-est
(33H05, 2011-CD-3066).

Résumé
La région du lac de la Corvette (feuillets SNRC 33G01,
33G02, 33G08, 33H04, 33H05, 33H12 et 33H13) a été cartographiée à l’échelle 1/50 000 durant les étés 2011 et 2012. Elle est
composée de roches archéennes des sous-provinces de La Grande
et d’Opinaca de la Province du Supérieur, de dykes mafiques néoarchéens et paléoprotérozoïques, d’un bassin arénitique paléoprotérozoïque et d’une couverture de sédiments quaternaires. La Sousprovince de La Grande comprend des intrusions et des séquences
volcano-sédimentaires mésoarchéennes et néoarchéennes, tandis
que la Sous-province d’Opinaca est composée de paragneiss, de
migmatites et d’intrusions, tous néoarchéens.
La région est divisée en 30 unités lithostratigraphiques
et lithodémiques, dont dix nouvelles unités (Intrusion de
Kamusaawach, Formation de Corvette, Pluton de Semonville,
Pluton de Nochet, Formation de Keyano, Pluton de Fontay, Suite
de Féron, Pluton de la Frégate, Intrusion ultramafique de Pelletan,
Dykes de Shpogan), et huit unités lithologiques. Plusieurs datations
isotopiques U-Pb ont permis de mieux définir le cadre stratigraphique de ces unités.

Au Néoarchéen, les roches ont été métamorphisées au faciès
des amphibolites et, dans la partie sud de la région, au faciès
des granulites. L’épisode de métamorphisme le plus important,
compris entre 2672 et 2637 Ma, correspond à l’évènement de
migmatitisation. Durant cet évènement, les roches de la partie
nord de la région ont été déformées selon un schéma d’interférence
en dômes et bassins en association avec la mise en place d’une
possible nappe de roches plutoniques et gneissiques dans la partie
centrale et un chevauchement des roches de la Sous-province de
La Grande sur celles de la Sous-province d’Opinaca. Au sud, les
roches de l’Opinaca définissent un ensemble plissé défini par une
série de synformes et d’antiformes plongeant vers l’ENE.
Les principales minéralisations sont associées à des formations de fer aurifères, à des zones de déformation aurifères, à des
zones d’altération volcanogène (Cu-Zn-Ag ± Au) et à des veines de
quartz et sulfures (Cu-Ag ± Au). Des minéralisations ponctuelles de
Ni-Cu et de Cr-EGP dans les roches ultramafiques, de Mo-Cu-Ag
associées aux roches granitoïdes ainsi que d’uranium et de Li-Ta
dans les granites pegmatitiques sont également été observées.

Paysage typique de la région au sud-est du lac Tilly (33H13, 2011-JG-1102).

