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RÉSUMÉ 

La région du lac Dupire se situe au centre de la péninsule de l'Ungava, à 350 km au NE de Poste-
de-la-Baleine (Kuujjuarapik). Elle couvre la carte SNRC 34 H/03 au 1 : 50 000 située entre les latitudes 
57° 00' et 57° 15'N et les longitudes 73° 00' et 73° 30'W. Les roches du secteur appartiennent au craton 
archéen du Supérieur et se localisent entre le domaine de Bienville et le bloc de Minto (Percival et al., 
1992). 

La région du lac Dupire a été ciblée pour une cartographie au 1 : 50 000 sur la base de sa signature 
magnétique suggérant la présence possible de formations ferrifères, un type de lithologie dont le 
potentiel aurifère est bien documenté. Au nord du lac Dupire repose un pluton composé de granite 
localement porphyrique. Ce pluton englobe plusieurs larges enclaves volcanosédimentaires formées de 
rhyolite, de tuf felsique, de basalte (coussiné ?), de roches sédimentaires détritiques et de formation de 
fer oxydée (magnétite) ou silicatée (grunérite, anthophyllite). Ces unités sont injectées de filons-
couches ou de dykes de gabbro, pyroxénite et péridotite. Toutes ces lithologies sont métamorphisées au 
faciès des amphibolites supérieur. Au sud du lac, l'assemblage repose en chevauchement sur un pluton 
granodioritique localement gneissique. Une enclave formée surtout de lave basaltique et de formation 
de fer à magnétite repose dans la granodiorite à l'ouest du lac Alfred-Pellan. 

Deux types de minéralisations ont été reconnus lors de nos travaux. Le premier, le type A consiste 
en une minéralisation aurifère de pyrrhotite + chalcopyrite ± pyrite ± arsénopyrite, en veinules ou 
disséminée, associée à des formations de fer. Le second, le type B, correspond à une minéralisation de 
pyrite + chalcopyrite disséminée et reliée à des intrusions de pyroxénite. 
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INTRODUCTION 

La région du lac Dupire se situe au coeur du bloc Minto, 
une subdivision de la Province du Supérieur, d'âge ar-
chéen, qui constitue la principale entité géologique de la 
péninsule de l'Ungava (figure 1). Le terrain étudié repose à 
la limite sud du sous-domaine du Lac Minto et présente 
essentiellement un assemblage de roches plutoniques con-
tenant de larges enclaves volcanosédimentaires. 

Les travaux de cartographie, réalisés en 1994 au 
1 : 50 000, ont été motivés par la présence d'un linéament 
magnétique de forte intensité s'étendant sur plusieurs di-
zaines de kilomètres dans le secteur du lac Dupire (figure 
2). Cette signature particulière, notée par l'auteur en 1992, 
permettait de croire à la présence locale possible d'une 
formation de fer associée (?) à des unités supracrustales. A 
cause du potentiel aurifère reconnu de tels assemblages 
(voir la section intitulée : «Géologie économique» ), l'étude 
de la région du lac Dupire présentait un intérêt certain. 

Localisation et accès 

La région du lac Dupire se situe au centre de la péninsule 
de l'Ungava, à 350 km au NE de Poste-de-la-Baleine 
(Kuujjuarapik). La géologie étudiée à l'échelle 1 : 50 000 
couvre la demie sud du SNRC 34H/03 située entre les 
latitudes 57° 00' et 57° 15'N et les longitudes 73° 00' et 73° 
30'W. 

La région est accessible en hydravion à partir de Radisson 
ou Kuujjuarapik, situés respectivement à 450 km et 350 
km du lac Dupire. Ce dernier est normalement libre de 
glace au début du mois de juillet et constitue, avec le lac 
Alfred-Pellan, les deux seuls plans d'eau disponibles pour 
l'amerrissage. 

L'auteur a consacré six semaines, durant l'été 1994, à la 
cartographie de la demie sud de la carte, la très faible 
profondeur des plans d'eau empêchant l'accès par canot 
pneumatique à la portion nord. 

Physiographie et hydrographie 

La topographie de la région est très peu accidentée, 
présentant un maximum de 70 m de dénivellation. Le lac 
Dupire constitue le réservoir de tête du bassin de la rivière 
aux Mélèzes, un affluent de la rivière Koksoak qui se 
déverse dans la baie d'Ungava. Le lac n'étant alimenté que 
par quelques ruisseaux sans débit significatif, l'eau y est 
très claire et le fond ne présente que de très faibles épais-
seurs de sédiments meubles d'un grain généralement gros-
sier. 

Méthode de travail 

La portion sud de la carte a été couverte par traverses 
systématiques autour des divers plans d'eau accessibles en 

FIGURE 1 - Subdivisions lithotectoniques du bloc de Minto (modifié 
de Percival et al., 1992). 

canot pneumatique à partir de trois sites de campement. 
La géologie de la moitié nord et de l'extrémité SW de la 
carte, inaccessibles à cause de la faible profondeur des 
lacs a été compilée à partir des travaux de Stevenson 
(1968). L'auteur a toutefois ajouté certaines modifications 
pour tenir compte de la signature magnétique des roches 
dans ces secteurs. 

A cause du magnétisme local intense, toutes les mesu-
res structurales prises près des formations de fer ont été 
corrigées par la méthode suivante : une valeur de correc-
tion est calculée par visée d'un repère topographique dis-
tant, visible sur photo aérienne, et soustraction de l'angle 
mesuré sur le terrain en fonction de l'angle théorique 
mesuré sur la photo. Cette valeur de correction est ensuite 
appliquée à la mesure structurale en veillant à déplacer le 
moins possible la boussole entre les deux opérations. 

Travaux antérieurs 

Les seuls travaux géologiques antérieurs, réalisés entre 
1961 et 1963 au 1 : 1 000 000, remontent à Stevenson 
(1968). Aucun rapport de travaux statutaires n'est dispo-
nible pour la région, même Si de toute évidence la région a 
été l'objet de travaux d'exploration non documentés, 
comme en témoignent les vestiges d'un ancien camp d'ex-
ploration à l'extrémité ouest du lac Alfred-Pellan. 
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La région a été l'objet de travaux de reconnaissance 
pendant quelques jours durant l'été 1993 par les sociétés 
SOQUEM et COMINCO, confirmant que des unités de 
formations de fer étaient responsables de l'expression ma-
gnétique linéaire caractérisant la région (P. Archer, com-
munication personnelle). Cependant, suite à ces travaux, 
aucune anomalie aurifère significative n'a été découverte. 

Géologie régionale 

Deux des cinq domaines lithotectoniques définis par 
Percival et al. (1991) au sein du bloc de Minto dans le 
craton archéen du Supérieur (Card et Ciesielski, 1986) sont 
représentés dans la région (figure 1). L'unité intrusive de 
monzogranite à biotite et magnétite dans la portion sud de 
la région appartient probablement au domaine de Tikkerutuk 
alors que les roches au nord du monzogranite appartien-
nent vraisemblablement au domaine du lac Mino. La  

nature du contact entre les deux domaines n'est pas préci-
sément documentée par Percival et al. (1994). 

Remerciements 

Je remercie particulièrement mon homme de canot et 
coéquipier Claude Tremblay, dont la persévérance et les 
talents de planificateur ont permis aux travaux de se réali-
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très difficiles. La compagnie Air Wemindji a assuré le 
ravitaillement et les déplacements avec grande compé-
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nordiques de Kuujjuarapik dont le support a été grande-
ment apprécié. 
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nière (SOQUEM) a été des plus utiles et nous tenons à le 
souligner. 

FIGURE 2 - Carte du champ magnétique résiduel ombragé de la région du lac Dupire. Échelle : I : 250 000. 
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DESCRIPTION DES ENSEMBLES 
LITHOLOGIQUES 

Domaine de Tikkerutuk 

D'un âge variant entre 2702 et 2693 Ma, le Tikkerutuk 
représente le domaine lithotectonique le plus jeune parmi 
les divers domaines constituant le bloc de Minto (Percival 
et al, 1994) Il se compose essentiellement de plutons de 
granodiorite à hornblende + biotite ± clinopyroxène in-
jecté de plutons et de dykes de leucogranite. 

Notre étude démontre que dans la région du lac Dupire, 
le Tikkerutuk se compose de monzogranite-granodiorite à 
biotite (unité Atik3) montrant une foliation d'intensité va-
riable devenant gneissique près du contact avec le domaine 
du lac Minto. De plus, la bordure nord du domaine est 
localement caractérisée par une fracturation tardive qui 
donne à la roche un aspect légèrement cataclastique. La 
roche, généralement de couleur gris clair en cassure frai-
che, montre le long de cette zone une altération en 
hématite + chlorite qui se traduit par une couleur rouge 
verdâtre. Les fractures montrent communément un rem-
plissage d'épidote. L'unité est caractérisée par une expres-
sion magnétique fortement positive vraisemblablement re-
liée à la présence de magnétite dans la phase minérale 
accessoire. 

Domaine du lac Minto 

Le domaine du lac Minto se compose principalement de 
plutons felsiques qui encaissent de larges radeaux de ro-
ches supracrustales constituées de paragneiss, de forma-
tions de fer et de gneiss mafique. On y note aussi des 
xénolites de gneiss tonalitique (Percival et al, 1994). Les 
plutons appartiennent à la suite de la Rivière aux Feuilles 
(Percival et al., 1994) et sont constitués de granodiorite à 
hornblende + biotite et orthopyroxène + clinopyroxène + 
biotite ignée (2724 Ma) et de diatexite granodioritique 
(2712 Ma), recoupées par des intrusions tardives de leuco-
granite (2688 Ma) (Percival et al., 1990, 1994). Bien que le 
domaine de Goudalie à l'est montre également des unités 
volcanosédimentaires métamorphisées, il semble que la 
présence d'horizons de formations de fer de taille signifi-
cative au sein des enclaves ou des unités soit caractéristi-
que du domaine du lac Minto (J. Percival, communication 
personnelle, 1995). 

Nos travaux indiquent que la région du lac Dupire com-
prend au moins cinq enclaves volcanosédimentaires dont 
la distribution plus ou moins linéaire a permis de les re-
grouper sous le terme lithodémique de Zone volcanosédi-
mentaire du lac Dupire (ZVLD). Ces enclaves contiennent 
toutes des unités de formation de fer en proportion varia-
ble, ce qui leur confère une expression magnétique positi- 

ve qui contraste fortement avec les plutons tardifs encais-
sants plus faiblement magnétiques. Cette propriété distinc-
te permet de croire que les enclaves se poursuivent hors de 
la zone cartographiée jusqu'à l'extrémité nord de la carte. 
Le trajet très sinueux du patron magnétique souligne égale-
ment le fort plissement qui affecte les enclaves (figure 2). 

SUITE DE LA RIVIÈRE AUX FEUILLES 

Granodiorite à biotite, tonalite (unité Arfel)"' 

Cette unité occupe la portion est et sud de la carte et 
caractérise le secteur du lac en Dentelle. La roche est 
communément grenue, de couleur gris clair et générale-
ment foliée. A l'extrémité est de la carte, l'assemblage est 
localement migmatitique et développe une gneissosité sou-
lignée par la présence de lits centimétriques quartzofelds-
pathiques et de mélanosomes, composés surtout de horn-
blende et disposés en rubans (figure 3). On y observe des 
dykes de pegmatite dans l'unité. Ils sont généralement 
concordants à la gneissosité mais peuvent aussi recouper à 
angle prononcé cette dernière. On note occasionnellement 
quelques enclaves décimétriques d'amphibolite et de para-
gneiss. Une enclave de roches supracrustales de puissance 
kilométrique (LPO) caractérise la portion ouest du lac 
Alfred-Pellan. 

L'expression magnétique de l'unité Arfe 1 est plus faible 
et plus homogène que celle des plutons felsiques qui for-
ment le Tikkerutuk dans notre région (figure 2). 

Monzogranite à biotite ± chlorite (unité Arfe2) 

L'unité Arfel est recoupée à l'ouest du lac en Dentelle 
par une injection de monzogranite porphyrique à biotite 
(Arfe2). La roche, de couleur gris clair qui présente une 
patine d'un blanc grisâtre, montre communément de 1 à 20 
% de phénocristaux de feldspath alcalin de 1 à 3 cm d'arête. 
On y note généralement une bonne foliation localement 
migmatitique, soulignée par le développement de rubans 
de mélanosomes ou encore de laminites lenticulaires de 
quartz. 

Quelques dykes tardifs de granite occasionnellement 
pegmatitique et peu foliés recoupent le monzogranite. 

Granite à biotite, granitoïde riche en quartz (unité 
Arfe3) 

Cette unité intrusive occupe la portion NW de la carte. 
Elle possède une expression magnétique très faible et sem-
ble relativement tardive dans la séquence intrusive de la 
suite ; la foliation semble moins bien développée que dans 
les roches décrites plus haut. C'est dans cette unité que 
reposent la plupart des enclaves formant la Zone volcano-
sédimentaire du lac Dupire. L'unité se compose essentiel- 

1. Les abréviations entre parenthèses correspondent aux codes identifiant les unités 
sur la carte hors-texte accompagnant ce document. 
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FIGURE 3 - Granodiorite gneissique (unité Arfel) montrant des rubans 
migmatitiques quartzofeldspathiques alternant avec des mélanosomes 
riches en hornblende. Affleurement situé à 1 km à l'est du lac en 
Dentelle. 

lement d'un granite syénitique hololeucocrate à grain gros-
sier généralement équigranulaire. Toutefois le granite est 
localement porphyrique et contient exceptionnellement jus-
qu'à 40 % de phénocristaux de feldspath alcalin pouvant 
atteindre de 3 à 4 cm de dimension (figure 4). La foliation 
est soulignée principalement par l'alignement planaire de 
cristaux de biotite. Ce minéral, le seul constituant mafique 
de la lithologie, forme moins de 5 % de la roche. 

On observe localement la présence d'enclaves 
décimétriques dont les compositions très diverses forment 
un échantillonnage représentatif des diverses lithologies 
qui constituent les enclaves de la Zone volcanosedimentaire du 
lac Dupire. 

L'unité Arfe3 possède une expression magnétique faible 
et uniforme très caractéristique (figure 2). Un examen du 
patron magnétique de la région suggère que cette unité 
s'étend au nord jusqu'au lac Harpon. 

Granite à feldspath alcalin (unité Arfe4) 

L'unité Arfe3 est injectée localement par de petits plu-
tons de granite à feldspath alcalin. La roche est de couleur 
rose orangé en surface fraîche et s'altère en un blanc 
verdâtre ou rosâtre. Quelques dykes de granite pegmatitique 
la recoupent et cette dernière montre généralement une 
faible foliation. 

ZONE VOLCANOSÉDIMENTAIRE DU LAC 
DUPIRE (ZVLD) 

Les enclaves formant la Zone sont de deux types, c'est-
à-dire soit à dominance détritique (LDO, LDC et LDE, voir 
carte) ou à dominance volcanique (LDN et LPO). Des 
horizons d'exhalite-constituée de formations de fer oxy-
dées ou silicatées caractérisent toutes les enclaves. En outre, 
des filons-couches ou des dykes de gabbro et de pyroxénite 
ou de péridotite sont injectés dans les enclaves LDC, LDE 

FIGURE 4 - Granite porphyrique à biotite (unité Arfe3) contenant des 
phénocristaux de feldspath alcalin, rive nord du lac Dupire. Notez la 
faible foliation caractérisant cette unité. 

et LPO. Toutes ces lithologies sont métamorphisées au 
faciès des amphibolites et sont localement rétromorphisées 
au faciès des schistes verts. 

L'ordre de présentation des diverses unités ne constitue 
pas un ordre stratigraphique. L'absence de polarité, le fort 
plissement et la fragmentation en enclaves de 4a séquence 
supracrustale empêchent la reconstitution de l'ordre de la 
superposition. 

Bordant le lac Dupire, les enclaves LDO, LDN, LDC et 
LDE reposent au sein du granite (Arfe3), alors que l'en-
clave LPO flotte dans la granodiorite (Arfel). 

Paragneiss à quartz-biotite-hornblende ± grenat (unité 
Aldul) 

Cette unité métasédimentaire est surtout présente dans 
les enclaves LDO et LDE. Elle est généralement associée à 
des horizons d'amphibolite (Aldu5). 

La roche est de couleur gris clair en surface fraiche et 
s'altère en gris moyen (figure 5). Elle présente une 
forte schistosité soulignée par des rubans parallèles de 
quartz. Un litage primaire (?) centimétrique semble pré-
servé localement, surtout dans l'enclave LDE. La litho-
logie est communément injectée de dykes de granite 
pegmatitique, localement déformés en boudins démem-
brés dans les zones de déformation ductile, notamment 
dans l'enclave LDO. 

La minéralogie de la roche est constituée de 70 à 80 % 
de quartz (C = 0,3 à 0,5 mm) équigranulaire granoblastique, 
ainsi que de porphyroblastes de hornblende (5 à 15 % ; CD = 
0,5 à 2,0 mm) et de grenat (2 à 5 % ; C = 1 à 5 mm) à 
texture poecilitique. La lithologie à l'extrémité ouest de 
l'enclave LDE présente des évidences d'une altération 
hydrothermale postmétamorphique qui contient un peu 
de plagioclase fortement séricitisé, la biotite, quant à 
elle, étant presqu'entièrement remplacée par de la chlo-
rite. 
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La présence d'une composante mafique dans la roche 
métasédimentaire suggère que le protolithe pourrait être 
un wacke lithique. 

Paragneiss à biotite-quartz ± grenat (unité Aldu2) 

Cette unité se distingue de la précédente par une minéra-
logie dominée par la biotite et par l'absence de hornblende. 
Elle est surtout observée dans la partie est du lac Dupire, 
où elle forme des horizons de puissance décamétrique 
généralement associés à des horizons de formation de fer. 
Le grenat (F = 1 à 15 mm) constitue généralement moins 
de 10 % de la composition de la roche, mais peut atteindre 
localement presque 50 % du volume total. Le protolithe de 
cette unité représente vraisemblablement un faciès détriti-
que plus argileux que le précédent. 

Quartzite (unité Aldu3) 

Des horizons continus sur quelques dizaines de mètres 
de quartzite sont communément associés à l'unité précé-
dente. Le quartzite constitue des lits centimétriques ou 
métriques à interlits décimétriques de paragneiss à quartz-
biotite. La roche est de couleur gris clair en surface fraîche 
et présente une patine beige claire à l'altération. 

La foliation y est soulignée par l'alignement de cristaux 
de biotite (a) = 0,5 à 2,0 mm), qui forment généralement 
moins de 10 % de la lithologie (figure 6). Le reste de la 
roche se compose d'environ 85 % de grains de quartz 
hétérogranulaire (a) = 0,05 à 0,8 mm) ; quelques grains 
polycristallins atteignent 2 mm de diamètre. Le feldspath 
constitue le restant de la composition. 

Rhyolite, tuf rhyolitique (unité Aldu4) 

Une unité volcanique rhyolitique affleure à l'extrémité 
est de l'enclave LDC. La roche montre une cassure fraîche 
d'un gris jaunâtre et s'altère gris verdâtre. Elle présente des 
phénocristaux de quartz subidiomorphes dans une mésostase 
recristallisée et finement grenue, composée de feldspath 
alcalin et d'un peu de biotite (figure 7). L'unité montre 
également un faciès pyroclastique à lapilli centimétriques 
étirés. D'une épaisseur réelle et approximative de 240 m, 
l'unité est exposée sur une distance d'environ 2 kilomè-
tres. 

Observée sous le microscope, la roche révèle entre 3 à 5 
% de phénocristaux subhexagonaux (F = 2 à 5 mm) de 
quartz recristallisé en mosaïque dans une matrice équigra-
nulaire de feldspath alcalin à texture granoblastique (F = 
0,1 à 0,3 mm) parsemée de 5 à 10 % de biotite (F = 0,2 à 
1,0 mm) qui montre un faible alignement. 

Amphibolite (unité Aldu5) 

Des horizons d'amphibolite sont présents dans toutes les 
enclaves à l'exception de LDC. La roche est de couleur 

FIGURE 5 - Paragneiss à quartz-biotite-hornblende (unité Aldu I) dans 
l'enclave LDO. Cet affleurement, localisé près d'une charnière de pli P2, 
est caractérisé par une forte déformation. La roche présente un fort 
rubanement et la plupart des horizons compétents sont boudinés. 

FIGURE 6 - Quartzite rubané (unité Aldu3) dans l'enclave LDO. Le 
litage apparemment primaire correspond à des laminations arkosiques. 

FIGURE 7 - Rhyolite porphyrique (unité Aldu4) à l'extrémité est de 
l'enclave LDC. 
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vert sombre grisâtre en surface fraiche et s'altère en un vert 
brunâtre. La composition minéralogique est dominée par la 
hornblende et le plagioclase. Le grain fin, l'homogénéité 
minéralogique et la présence locale de reliques de coussins 
très étirés démontrent l'origine effusive de l'unité. Quel-
ques horizons bréchiques (pyroclastites ?) ont été observés 
dans les enclaves LDN et LPO. 

Les affleurements montrent généralement une bonne fo-
liation qui se traduit en lame mince par une texture néma-
toblastique soulignée par la hornblende (C = 0,05 à 0,5 
mm) qui forme, avec le plagioclase (di = 0,05 à 0,3 mm), 
une texture granoblastique équigranulaire. 

Formation de fer silicatée (unité Aldu6) 

Toutes les enclaves à l'exception de LDN présentent des 
horizons de formations de fer à dominance silicatée. L'uni-
té est caractérisée par un rubanement presque certainement 
d'origine primaire qui montre des alternances de lits ferro-
silicatés (é = 5 à 10 cm) et de lits quartzeux (é = 0,5 à 3 cm) 
(métachert ?) (figure 8). La roche s'altère en un vert som-
bre et présente une cassure d'un brun verdâtre. 

Les lits ferrosilicatés se composent d'un assemblage de 
grunérite (30 à 90 % ; CD = 0,2 à 3 mm) et de quartz (3 à 30 
% ; CD = 0,05 à 1 mm), qui contient localement jusqu'à 30 
% de magnétite. La grunérite définit communément une 
texture nématoblastique et elle est remplacée localement 
par de la hornblende. En de très rares occasions, la pré-
sence de fayalite et de clinopyroxène a été observée, no-
tamment dans l'enclave de formation de fer silicatée 
décamétrique située à 2 km au sud du lac Dupire et à 6 km au 
NW du lac Alfred Pellan. 

Formation de fer oxydée (unité A1du7) 

Cette unité, présente surtout dans l'enclave LDN, se 
distingue de la précédente par sa minéralogie dominée par 
la magnétite. La roche est caractérisée par une alternance 
très régulière (figure 9) de laminites primaires de métachert 
(é = 2 à 15 mm), de magnétite-quartz (é = 5 à 10 mm) et de 
grunérite-magnétite (é = 3 à 20 mm). La roche présente 
une cassure fraîche d'un gris sombre et s'altère en un brun 
grisâtre. 

Le type lithologique des formations de fer de même que 
leur association avec un assemblage détritique contenant 
des wackes et la présence d'horizons substantiels de méta-
basalte permettent de classer ces formations ferrifères dans 
le type Algoma (Gross, 1980). 

Gabbro, pyroxénite, péridotite (unité Aldu8) 

Les enclaves LDE et LPO montrent des filons-couches 
de gabbro, de pyroxénite et de péridotite injectés dans les 
horizons de formation de fer ou d'amphibolite. De plus, un 
filon-couche de gabbro et un dyke de hornblendite sont 

FIGURE 8 - Formation de fer rubanée (unité Aldu6) montrant une 
alternance de lits à grunérite-magnétite et de lits de métachert. Noter les 
plis serrés P2. L'affleurement se situe à la bordure sud de l'enclave LDE. 

FIGURE 9 - Formation de fer rubanée à magnétite-grunérite (unité 
Aldu7) dans l'enclave LDN. Notez l'alternance de lits de métachert (lits 
clairs), de lits de magnétite (lits grisâtres) et de lits de grunérite (lits 
sombres). Le litage est recoupé à angle prononcé par un clivage de 
crénulation S,. 

injectés dans la rhyolite de l'enclave qui recoupe l'extré-
mité est du lac Milugiartuuq. 

Le gabbro présente communément une texture intergra-
nulaire à grain grossier et montre généralement une faible 
foliation sauf à proximité de la limite nord de l'enclave 
LDE oit le gabbro présente un rubanement Iié au cisaille-
ment. Dans cette enclave, le filon-couche de gabbro est 
différencié vers son sommet (côté NW) en monzogabbro et 
contient jusqu'à 15 % de feldspath alcalin interstitiel. Le 
gabbro se compose d'environ 40 % de hornblende-biotite 
formant des agrégats poecilitiques rétrogrades pseudomor-
phes de pyroxène et de 60 % de plagioclase granoblastique 
localement saussuritisé. On note localement jusqu'à 10 % 
de chlorite généralement concentrée entre les agrégats de 
ferromagnésiens et le plagioclase. Les minéraux accessoi-
res sont le sphène et la magnétite. 

Un filon-couche de diabase quartzique a été noté le long 
du flanc nord de l'enclave LPO. La diabase est foliée, à 
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texture intergranulaire, et contient du plagioclase 
saussuritisé, de la hornblende poecilitique pseudomorphe 
du pyroxène, de la biotite chloritisée et du quartz intersti-
tiel. Les minéraux accessoires sont l'apatite, le sphène, la 
pyrite et la magnétite. 

La pyroxénite est observée surtout dans l'enclave LPO, 
où elle forme un filon-couche au sein des métabasaltes. La 
roche montre une texture granoblastique légèrement rubanée 
et dominée par la hornblende (90 % ; I = 0,5 à 3 mm) 
pseudomorphisant le pyroxène et un peu de plagioclase 
saussuritisé. Un filon-couche de péridotite d'environ 4 m 
d'épaisseur est injecté entre un horizon de métabasalte et 
un lit de formation de fer silicatée à quelques mètres de la 
faille de chevauchement Iimitant à l'est l'enclave LDE. La 
roche présente une patine brun rouille et se compose sur-
tout de serpentinite, de trémolite et de magnétite. 

Finalement, des amas de blocs de clinopyroxénite miné-
ralisée en sulfures disséminés ont été notés à deux endroits 
(voir la section intitulée : «Géologie économique»). La 
roche se compose surtout d'augite poecilitique à inclusions 
de quartz. L'augite, granoblastique dans un des cas, montre 
des fractures injectées de serpentine et de chlorite. 

Schiste à anthophyllite-cordiérite-biotite ± quartz ± 
chlorite (unité Aldu9) 

Cette lithologie particulière a été observée dans 4 encla-
ves, soit LDO, LDN, LDE et LDC. Dans les deux premiers 
cas, elle constitue des horizons adjacents à un horizon de 
métabasalte, continus sur plusieurs kilomètres et d'une 
puissance d'au moins 3 m. Dans Ies deux derniers cas, 
l'unité possède une extension restreinte, n'ayant été obser-
vée que sur un seul affleurement. 

Le schiste est généralement de couleur gris moyen ver-
dâtre en surface fraîche et s'altère en un brun moyen ou 
clair (figure I0). Il montre une bonne foliation et parfois 
localement, un faible rubanement. La minéralogie est en 
général dominée par l'anthophyllite (2 à 60 % ; cD = 0,3 à 3 
mm) en cristaux idiomorphes ou par la cordiérite (2 à 70 % 
; 	= 0,1 à 0,5 mm), occasionnellement concentrée le long 
d'horizons millimétriques à texture granoblastique. La bio-
tite (1 à 30 % ; cb = 0,5 à 5mm) forme des plages irréguliè-
res et lenticulaires. Des signes d'altération tardive sont 
indiqués par le remplacement de la biotite par de la chlori-
te, formant communément des gerbes qui recoupent 
tous les autres minéraux et par l'altération de l'an-
thophyllite en talc et de la cordiérite en pinite. 

Les unités de schiste à anthophyllite-cordiérite résultent 
probablement du métasomatisme prémétamorphique des 
unités adjacentes de métabasalte. Cette affirmation décou-
le des résultats obtenus à partir de deux analyses 
chimiques de cette lithologie dans deux enclaves différen-
tes (cf.: tableau 1, échantillons 4176 et 4181). Les teneurs 
relativement élevées en MgO, Ni, V et Co suggèrent que le 
protolithe de cette unité pourrait se composer d'horizons 
riches en chlorite produits par l'altération hydrothermale 

FIGURE 10 - Schiste à anthophyllite-cordiérite (unité Aldu9) dans 
l'enclave LDN. L'unité présente une faible foliation et est recoupée de 
veines de quartz boudinées. 

prémétamorphique des laves basaltiques (Bernier et Ma-
clean, 1993). 

Les dépôts de sulfures massifs aurifères étant occasion-
nellement associés à des horizons à anthophyllite-cordiérite 
(Froese, 1969 ; Franklin et al., 1981), la présence de cette 
unité confère aux diverses enclaves où elle a été observée 
un intérêt particulier (voir la section intitulée : «Géologie 
économique»). 

LITHOCHIMIE DES ENCLAVES 
MAFIQUES ET ULTRAMAFIQUES 

Plusieurs horizons de métabasaltes (amphibolites) et de 
filons-couches gabbroïques ont été échantillonnés au sein 
des enclaves du lac Dupire (tableau 1). L'étude lithochimi-
que de ces roches permet de caractériser la nature des laves 
et des intrusions maliques qui composent ces enclaves et 
aide à définir l'environnement tectonomagmatique respon-
sable de leur génèse avant leur démembrement et incorpo-
ration dans la suite de la Rivière aux Feuilles. Considérant 
le métamorphisme élevé qui affecte ces roches, seuls les 
éléments généralement reconnus comme étant relativement 
immobiles sont utilisés"). 

Amphibolites 

La plupart des horizons d'amphibolites étudiés possè-
dent une composition basaltique (Si02  < 52 % ; tableau 1) 
suivant le diagramme Zr/TiO,-Nb/Y de Winchester et Floyd 
(1977) (figure 11a). La figure 11b montre que ces métaba-
saltes possèdent un caractère essentiellement tholéiitique. 

2. Toutefois, la taille relativement restreinte de certaines enclaves n'a pas permis un 
échantillonnage substantiel des unités volcaniques et intrusives. les interpréta-
tions analytiques qui suivent doivent sont être considérées par le lecteur avec un 
certain scepticisme. 
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TABLEAU 1-Composition chimique des roches volcaniques et intrusives des enclaves du lac Dupire. 

N° Échant. 

Lithologie 

Enclave 

No d'aff. 

Roches métavolcaniques mat igues et felsiques 

4181 	4185 	4186 

-CD* 	Rhyolite 

LDN 	LDC 	LDC 

68C 107B1 10762 

Roches intrusives maliques et urtramafiques 

4209 

Diab. 

LPO 

263A 

4193 	4173 4196 4180 

Amphibolite 

LDE LDN 

2256 66A 

4182 4183 	4177 4176 

Sch. AT 

LDO 

52A 

4172 	4187 

	

4191 	4198 

Gabbro 

	

LDE 	LDE 

169A 227G1 

4199 4184 4207 

Pyrox. 

LFO 

262A 

LDC 

184A 

LDE 

42A1 

LDN 

77A 

LDN 

92A 

LDO 

52D 

LDE 

41A 

LDE 

113A 

LDE 

227G2 

LDN 

95A 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

SiO2  47,71 49,92 49,85 46,21 53,70 51,56 49,92 49,30 50,40 70,60 70,38 52,41 47,92 45,35 53,27 54,34 50,70 50,59 49,92 

TiO2  1,58 0,57 0,42 1,98 1,47 1,62 0,68 0,76 0,91 0,28 0,32 0,82 1,35 0,92 0,68 0,63 0,77 0,42 0,97 

Al2O3  13,60 13,98 13,79 14,74 13,42 13,60 14,74 16,40 14,90 13,04 13,42 14,74 13,98 12,47 17,38 17,38 16,06 8,60 15,12 

Fe203t  18,16 10,15 9,29 17,30 15,16 14,87 12,72 11,20 14,60 2,27 3,23 11,58 13,44 14,44 9,39 8,74 10,87 10,44 15,44 

MnO 0,19 0,21 0,19 0,22 0,25 0,19 0,19 0,21 0,16 0,04 0,04 0,18 0,17 0,19 0,14 0,13 0,19 0,19 0,37 
MgO 6,32 8,03 12,60 5,84 4,56 5,27 8,56 16,40 15,70 1,39 1,79 6,05 7,59 7,31 3,90 3,53 7,20 13,43 4,31 
CaO 9,02 14,41 9,23 9,21 7,71 8,00 11,47 0,40 0,66 0,83 1,18 7,98 8,12 14,13 7,58 6,18 8,91 11,19 6,83 

Na20 2,12 1,46 1,55 2,78 2,98 2,84 1,29 0,41 0,49 1,20 1,33 2,53 3,34 0,70 3,13 4,42 2,51 1,29 2,94 

K2O 0,80 0,67 0,36 0,19 0,31 0,24 0,30 0,86 0,49 8,01 7,28 1,98 2,10 1,36 2,10 3,04 0,95 0,83 2,12 

P2O5  0,07 0,05 0,02 0,07 0,16 0,14 0,02 0,14 0,06 0,05 0,05 0,21 0,16 0,07 0,23 0,21 0,07 0,05 0,07 
PAF 0,92 1,84 1,29 0,45 0,31 0,46 1,21 2,67 0,31 1,11 0,83 2,05 1,21 2,34 1,21 1,54 1,24 1,73 1,76 

Total 100,49100,7998,5998,99100,0398,79100,60 98,75 98,68 98,82 99,85100,53 99,38 99,28 99,01 100,14 99,47 98,66 99,35 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Ba 84 73 41 58 64 61 23 46 35 0,10% 0,13% 461 427 117 413 506 99 107 278 

Rb 34 46 30 3 8 3 8 61 23 150 130 110 170 40 97 140 65 50 90 

Sr 160 140 120 120 96 200 92 12 14 55 37 420 490 53 510 490 160 110 160 

Y 24 16 17 40 40 37 19 18 26 18 15 18 25 12 17 16 21 12 26 

Zr 84 45 48 120 120 110 43 110 60 150 150 98 89 50 110 110 67 54 95 

Pb <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 39 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 

Ga 27 15 9 27 27 31 19 26 28 18 19 22 27 24 22 26 22 13 22 

Zn 73 67 67 173 114 118 71 121 70 49 33 83 85 82 73 63 110 65 92 

Cu 152 149 11 36 49 97 71 4 15 13 7 30 51 48 34 59 79 7 59 

Ni 66 236 457 43 45 45 113 160 106 12 16 53 89 83 36 33 113 222 67 

V 627 224 224 627 467 564 326 145 338 22 24 214 403 412 195 162 271 236 396 

Cs N/A 2,2 2,4 0,2 0,4 0,3 1,7 N/A N/A 1,1 3 1,9 28 0,3 4,9 1,6 13 0,8 N/A 

Sc 41 38 38 53 41 43 40 31 49 4,8 5,2 26 31 26 19 17 30 43 54 

Co 54 49 61 41 46 46 52 42 48 4 8 44 75 65 31 27 48 52 46 

Li 18 22 19 11 10 9 17 282 129 12 27 32 67 12 24 12 31 7 13 

Th N'A 0,1 1 1,9 2,6 1,4 0,02 10 N/A 9,1 10 2,5 1,7 1,8 33,3 3,8 1,3 1,3 N/A 

U N/A 0,50 0,50 0,50 1,2 0,5 0,7 N/A N/A 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 N/A 

Ta N/A 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 IWA N/A 11 13 13 25 13 16 16 6 6 N/A 

Nb 4 3 3 5 6 4 4 9 6 7 8 4 8 4 4 4 4 4 5 

La 6 1,2 3,9 1,1 9,3 4,3 1,8 24 <2 22 22 13 18 9,6 13 13 4,8 6,7 9 

Ce 17 4 8 4 23 12 5 45 10 58 54 29 41 23 28 31 11 16 18 

Nd N/A 2 3 6 10 9 3 N/A N/A 11 13 13 25 13 16 16 6 6 N/A 

1•If N/A 0,7 0,9 3 2,8 2,4 1 N/A N/A 4,2 4 1,9 1,7 1,4 2,1 2,6 1,3 1 N/A 

Sm 7 1 1,1 3,2 3,3 3,3 1,3 6 N/A 2,2 2,1 3,1 5,4 2,5 3 3,2 1,9 1,7 15 

Eu N/A 0,4 0,4 1,1 1,2 1,2 1,2 N/A N/A 0,6 0,5 0,8 1,6 0,9 1,1 1,1 0,7 0,5 N/A 

Tb N/A 0,2 0,3 0,9 0,7 0,8 0,3 N/A N/A 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 N/A 

Tm WA 0,24 0,3 0,42 0,30 0,42 0,18 N/A N/A 0,12 0,12 0,18 0,24 0,12 0,18 0,18 0,24 0,12 N/A 

Yb WA 1,4 1,7 3,4 3,7 3,1 1,4 N/A N/A 1,3 1,4 1,3 1,7 0,8 1,4 1,4 1,5 0,5 N/A 

Lu N/A 0,21 0,26 0,54 0,51 0,48 0,21 N/A N/A 0,21 0,21 0,22 00,22 0,12 0,24 0,24 0,25 0,13 N/A 

N/A=Non analysé 	* Schiste à anthophyllite-cordiérite 

Note : Les éléments majeurs ont été analysés par fluorescence X après broyage avec des billes de carbure de tungstène ; le Rb, Sr, Y et Nb ont été 
analysés par fluorescence X après broyage avec des meules de céramique ; le Ba, Pb, Ga, Zn, Cu, Ni, V, Cs, Co et Li ont été analysés par spectrométrie 
d'absorption atomique au plasma après broyage avec des meules de céramique ; les terres rares ont été analysées par activation neutronique après 
broyage avec des meules de céramique. Toutes les analyses ont été effectuées au Centre de Recherches minérales (CRM). 
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FIGURE 11 - Typologie des amphibolites et des gabbros intra-enclaves du lac Dupire : a) diagramme de classification des roches volcaniques Zr/TiO;-
Nb/Y de Winchester et Floyd (1977) ; b) diagramme discriminant Al2O3-FeO*+TiO,-MgO modifié de Jensen (1976) ; c) diagramme discriminant Zr-Ti/ 
100-Y*3 de Pearce et Cann (1973) ; d) diagramme discriminant Zr/4-Nb*2-Y de Meschede (1986) ; e) diagramme discriminant MnO*10-Ti0_ P2O5*10 
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La figure llc de Pearce et Cann (1973) suggère que les 
laves tholéiitiques des enclaves pourraient être soit des 
MORB, soit des tholéiites d'arc insulaire. Cette distinction 
entre les deux environnements apparaît probable sur les 
figures 1 l e et f qui indiquent également que les laves 
s'apparentent davantage à un environnement d'arc insulai-
re plutôt qu'à celui d'un plancher océanique. La présence 
d'une proportion significative de wackes interlités avec les 
horizons de métabasaltes renforce cette conclusion. 

Skulski et al. (1994) ont proposé un environnement 
similaire pour l'assemblageA de la ceinture verte de Vizien, 
dans le domaine de Goudalie, à environ 100 km au nord du 
lac Dupire. Cet assemblage se compose d'une séquence 
volcanique passant d'une andésite porphyrique à la base à 
un basalte surmonté d' andésite, de dacite, de rhyolite et de 
roches détritiques. Cette unité, dont la rhyolite a été datée à 
2724 ± 1 Ma, présente certaines similarités avec les assem-
blages des diverses enclaves du lac Dupire. 

Intrusions mafiques et 
ultramafiques 

Les intrusions mafiques des diverses enclaves possèdent 
une signature nettement plus calco-alcaline que les amphi-
bolites (figures 1 lb et c). Ce caractère distinct des gabbros 
est renforcé par la présence de feldspath alcalin dans leur 
composition minéralogique et par leur contenu nettement 
plus élevé en K20. 

Il est donc peu probable que le magmatisme gabbroïque 
soit cogénétique des horizons de métabasalte. Nous suggé-
rons que les filons-couches et dykes mafiques constituent 
les composantes d'un système nourricier d'une séquence 
supérieure non préservée de laves calco-alcalines repré-
sentant le développement d'un environnement d'arc insu-
laire évolué. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Stratification 

Les formations de fer sont les seules unités dans lesquel-
les le litage primaire semble avoir été préservé. La super-
position de structures secondaires telles que schistosité, 
foliation ou gneissosité a transposé ou oblitéré toute struc-
ture primaire dans la plupart des autres unités. Aucune 
évidence de polarité stratigraphique n'a été reconnue. 

Structures planaires mésoscopiques 

La plus ancienne structure secondaire reconnue dans la 
région est une schistosité S, axiale aux microplis isocli-
naux qui déforme le litage Su  des formations de fer. Ces plis  

sont surtout observés dans les lames minces, sous le mi-
croscope. 

Cette structure est probablement synmétamorphique, 
étant caractérisée par le développement planaire de la 
grunérite parallèlement à la surface axiale des microplis. 

Toutes les unités de la région sont affectées par une 
foliation (S2 ) apparemment associée aux failles de chevau-
chement observées entre le lac en Dentelle et le lac Mas-
qué. Cette foliation s'exprime dans les unités intrusives par 
l'alignement de la biotite et de la hornblende, celle-ci définis-
sant une linéation localement prononcée à proximité des 
failles de chevauchement. L'accentuation de la linéation 
près des failles s'accompagne d'une intensification de la 
foliation, qui devient une gneissosité. Accessoirement, la 
gneissosité peut donner place à un rubanement mylonitique 
en bordure des failles de chevauchement. Dans les unités 
volcanosédimentaires des enclaves, la phase S2 s'exprime 
par un clivage très serré visible surtout près des charnières 
de plis P2. 

Un clivage de crénulation S, a été observé au centre de 
l'enclave LDN, dans un horizon de formation de fer oxy-
dée (figure 9). Ce clivage est apparemment lié à la proxi-
mité d'une charnière de pli P3 et n'a été observé qu'à cet 
endroit. 

Failles régionales 

La région du lac Dupire est traversée par plusieurs plans 
de chevauchement dont la trace en surface est soulignée 
par une gneissosité ou une mylonitisation de la roche envi-
ronnante généralement associée à une linéation minéralo-
gique qui plonge à angle prononcé par rapport à la direc-
tion de la faille. Ces failles de chevauchement semblent 
contemporaines de la foliation régionale S2 et sont plissées 
par une phase de déformation postérieure D3. 

Des failles de grande extension latérale, généralement 
caractérisées par une légère déformation cataclastique, ont 
été notées dans la partie sud de la carte. Ces failles sont 
localement soulignées par une bréchification des litholo-
gies adjacentes, accompagnées d'une épidotisation et une 
chloritisation de la roche. La présence en de rares endroits 
d'une faible linéation subparallèle au tracé d'une de ces 
failles suggère que celle-ci pourrait être de nature décro-
chante. 

L'utilisation de cartes magnétiques et d'images Landsat 
ont permis de prolonger quelques failles hors de la zone 
cartographiée. 

Plis régionaux 

Quatre phases de plissements ont été reconnues dans la 
région. La première phase D 1 est associée au développe-
ment de la schistosité métamorphique, produisant des plis 
isoclinaux micro et mésoscopiques. Le fort degré de défor-
mation et de métamorphisme, combiné à une carence de 
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stratification bien développée dans la plupart des unités du 
secteur rendent l'identification de ces plis rarissime. La 
phase D2 est représentée par des plis mésoscopiques et 
macroscopiques serrés ou isoclinaux (figure 8) dont la 
trace axiale est généralement orientée entre N045° et N090°. 
Ces plis sont généralement droits sauf au nord du lac 
Dupire, où le plissement D3 est responsable du déverse-
ment vers le NW des structures antérieures. 

La phase D3 est reconnue dans la région par le plisse-
ment de la foliation S, dans les granitoïdes au nord du lac 
Dupire. Cette phase est associée à des plis droits moyenne-
ment ouverts ou serrés d'amplitude kilométrique dont la 
trace axiale est principalement orientée NE-SW. Les 
macroplis du linéament magnétique qui caractérisent la 
carte magnétique du lac Dupire sont causés par cette phase. 

La dernière phase de plissement (D4) est probablement 
le dernier événement tectonique d'importance dans la ré-
gion, plissant toutes les structures antérieures le long d'un 
grand arc de cercle autour d'un axe situé au NW. Aucune 
foliation ou linéation ne semble associée à D4. 

Synthèse structurale 

Toutes les descriptions ci-haut se rapportant à la géolo-
gie structurale présentent une forte similarité avec les ob-
servations de Lin et al. (1995) dans les ceintures de Vizien 
et de Kogaluk du domaine de Goudalie. La région de 
Dupire et celle de Kogaluk montrent en fait une très grande 
ressemblance structurale sauf pour D4, qui semble absente 
dans Kogaluk. L'orientation relative de chacune des phases 
est cependant clairement différente, ce qui suggère que les 
unités au sud de la rivière aux Feuilles ont probablement 
subi une réorientation majeure postérieure à la déforma-
tion D3 ou D4, comme le démontre le patron magnétique 
général, orienté approximativement NNW, au nord de la 
rivière aux Feuilles, alors qu'il est plutôt E-W au sud de 
celle-ci. 

MÉTAMORPHISME 

La plupart des enclaves de la Zone volcanosédimentaire 
du lac Dupire sont métamorphisées au faciès des amphibo-
lites supérieur. Ainsi, les paragenèses métamorphiques des 
métabasites sont composées de hornblende + plagioclase ± 
grunérite, alors que dans les métapélites, les paragenèses 
se composent de quartz + biotite + grenat ± hornblende ± 
grunérite ± cordiérite. Les assemblages typiques des for-
mations de fer sont composés de quartz + grunérite + 
hornblende + magnétite + grenat t biotite ± cordiérite ± 
anthophyllite. Dans un seul cas, soit la petite enclave de 
formation de fer mentionnée plus haut et située au NW du 
lac Alfred-Pellan, la paragenèse minéralogique quartz + 
fayalite + ferro-augite + magnétite laisse croire à un méta- 

morphisme un peu plus élevé, atteignant le faciès des 
granulites. Ce phénomène est vraisemblablement dû à l'in-
trusion granodioritique environnante. 

L'apparition du grenat (almandin ?) dans la plupart des 
lithologies semble relativement tardive, celles-ci contenant 
communément des inclusions de quartz, de biotite et de 
grunérite. Ces inclusions sont occasionnellement dispo-
sées en rubans parallèles qui définissent une foliation reli-
que (S, ?). Cette observation confirme le fait que la genèse 
de la biotite et de la grunérite est probablement antérieure 
ou syngénétique à la déformation Dl alors que l'apparition 
du grenat est probablement syngénétique ou postérieure à 
la déformation D2. 

Pratiquement toutes les lithologies de la région présen-
tent, à divers degrés, des évidences de métamorphisme 
rétrograde tarditectonique au faciès des schistes verts. Ce 
métamorphisme se traduit par le remplacement de la bioti-
te et du grenat par la chlorite, des amphiboles ferrifères par 
la stilpnomélane et la chlorite, ainsi que par la saussuritisa-
tion du plagioclase et la séricitisation du felspath alcalin. 
Le stilpnomélane forme des rosettes au sein de la grunérite, 
alors que la chlorite se développe au détriment de la horn-
blende en plages non déformées, formant occasionnelle-
ment des veinules tardives. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Le tableau 2 présente les résultats analytiques significa-
tifs provenant d'échantillons minéralisés choisis"). Deux 
types de minéralisations ont été reconnus lors de nos tra-
vaux. Le premier, le type A, consiste en une minéralisation 
aurifère de pyrrhotite + chalcopyrite ± pyrite ± arsénopy-
rite, en veinules ou disséminée, associée à des formations 
de fer. Le second, le type B, correspond à une minéralisa-
tion de pyrite + chalcopyrite disséminée et reliée à des 
intrusions de pyroxénite. 

Minéralisations de type A 

Tous les indices minéralisés de ce type sont situés le 
long de la rive sud du lac Dupire. Un indice a été noté à 
l'extrémité ouest du lac (affleurement 48E et analyse 4106 
du tableau 2) ; tous les autres indices se situent dans la 
portion centrale du lac, à proximité de la bordure sud de 
l'enclave LDC. La roche hôte est caractéristiquement une 
formation de fer silicatée rubanée (cf. : unité Aldu6). 

A l'extrémité ouest du lac Dupire la roche est fortement 
déformée, les silicates ferrifères étant finement grenus et le 
rubanement montrant des évidences de microplis isocli-
naux. L'intensité de la déformation résulte probablement 

3. Certains échantillons analysés proviennent de blocs erratiques. Dans tous les cas 
cités, la grande concentration de blocs de composition similaire au voisinage du 
bloc échantillonné suggère une source in situ proximale. 
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de la présence d'un pli isoclinal régional P2 coincé entre 
deux failles de chevauchement. La minéralisation à cet 
endroit se compose de veinules de pyrite ou de pyrrhotite 
et de quartz qui recoupent à angle faible le rubanement. 
Les veinules forment moins de 1 % du volume de la roche 
et sont faiblement aurifères (échantillon 4106, tableau 2). 
Cette zone présente malgré tout un intérêt certain, notam-
ment à cause du contexte structural favorable à la concen-
tration secondaire des sulfures près des charnières de plis 
dans les formations de fer, soit par migration des sulfures 
préexistants, soit par circulation hydrothermale dans Ies 
zones de fractures résultant du plissement (cf. : «Modèle 
gitologique de Lupin»). 

Les zones minéralisées les plus importantes ont été ob-
servées autour de la péninsule située dans la portion cen-
trale de la rive sud du lac. Même dans le cas des blocs 
erratiques, les minéralisations sont toutes localisées à peu 
de distance de failles de chevauchement qui longent la rive 
du lac. L'indice le plus intéressant est situé à l'extrémité 
sud de l'affleurement 185 (N°' 4133, 4164, 4137 et 4165, 
tableau 2) qui a enregistré des valeurs dépassant 3400 ppb 
m Au. Cet indice correspond à un lit d'au moins 2 m 
d'épaisseur de formations de fer à grunérite-quartz injecté 
de veines centimétriques de quartz-chlorite (figure 12). La 
minéralisation consiste en horizons millimétriques de pyr-
rhotite finement disséminée dont les grains contiennent 
des inclusions de chalcopyrite et de silicates. La pyrrhotite 
est allotriomorphe et tend à remplacer la grunérite aux 
jonctions entre les grains. Elle est communément rempla-
cée en bordure par la marcasite. La chalcopyrite est égale-
ment observée en inclusions interstitielles dans le stilpno-
mélane en rosettes et la chlorite formée par remplacement 
tardif de la grunérite. De plus, cet indice est exceptionnel 
par la présence de lits centimétriques d'arsénopyrite dissé-
minée au sein de veines de quartz-chlorite dont certaines 
font un angle très prononcé avec le rubanement, confir-
mant ainsi leur mise en place tardive dans la roche (posté-
rieure à la déformation D2). L'arsénopyrite forme des grains 
idiomorphes atteignant 15 mm d'arête localement. Elle 
présente des inclusions de grunérite localement remplacée 
par du quartz et de la pyrrhotite. La marcasite est recoupée 
très distinctement par les cristaux d'arsénopyrite. Bien 
qu'aucune minéralisation en or n'ait été observée au mi-
croscope, les teneurs obtenues montrent une corrélation 
très forte avec la présence de l'arsénopyrite. 

La faible déformation des veines et de la minéralisation 
d'arsénopyrite, leur genèse tardive et postérieure au ruba-
nement S2 ainsi que le rétrométamorphisme au faciès des 
schistes verts (stilpnomélane-chlorite) indiquent que cet 
épisode métallogénique aurifère est vraisemblablement lié 
à la déformation D3 ou D4. 

Les autres indices minéralisés de type A (échantillons 
4101, 4123 à 4128 et 4131) se composent d'unités in situ 
ou de blocs erratiques de formations de fer silicatées miné- 

FIGURE 12 - Horizon de formation de fer silicatée aurifère minéralisé 
en arsénopyrite-pyrrhotite (type A). Cet affleurement, qui a titré 3415 
ppb en Au, est situé sur un ildt à l'extrémité ouest de l'enclave LDC. 

ralisées en veinules recoupantes ou subparallèles de pyr-
rhotite ± chalcopyrite. De plus, on note une dissémination 
très fine de pyrrhotite dans la roche. En l'absence d'arsé-
nopyrite, les teneurs aurifères sont relativement faibles. 

Minéralisations de type B 

Ce type de minéralisation a été observé à deux endroits 
dans la région : 1) dans un amas de blocs erratiques de 
pyroxénite à l'extrémité est de l'enclave LDC et 2) dans un 
amas de blocs erratiques de pyroxénite à l'extrémité est de 
la péninsule située au centre de la rive sud du lac Dupire. 
Dans le premier cas, la pyroxénite qui contient la minérali-
sation se compose essentiellement d'augite granoblastique. 
Dans le second cas, la roche se compose de phénocristaux 
d' augite poecilitique pouvant atteindre 7 mm de diamètre 
contenant des inclusions de quartz et qui sont entourés 
d'une matrice de hornblende granoblastique. Aucun af-
fleurement in situ de cette lithologie n'a été observé. 

La minéralisation est constituée de marcasite recoupée 
par des cristaux idiomorphes de pyrite. La magnétite, plus 
tardive, semble associée au pyroxène. Enfin on note de 
petites disséminations de chalcopyrite interstitielle dans 
les veines de serpentinite-chlorite qui recoupent le py-
roxène. L'apport de cuivre est donc très tardif dans la 
séquence de la minéralisation et est Iié au métamorphisme 
rétrograde aux faciès des schistes verts des silicates mafi-
ques. Telles que l'indiquent les teneurs du tableau 2, les 
minéralisations de type B ne sont pas aurifères. 

Métallotecte aurifère de la région du 
lac Dupire 

Les travaux de Gross (1988) ont démontré que les for-
mations de fer du type Algoma contiennent des teneurs 
moyennes en or syngénétique d'environ 38 ppb. Ce type de 
lithologie constitue donc une bonne source en or pour les 
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gisements secondaires résultant de processus de concentra-
tion épigénétiques. 

Deux contextes modèles sont utiles à considérer dans le 
cas du lac Dupire : 1) le gisement Lupin situé dans les 
Territoires du Nord-Ouest et 2) la région de Beardmore-
Geraldton en Ontario. 

MODÈLE GÎTOLOGIQUE DE LUPIN 

Le gisement aurifère de Lupin est un gîte majeur avec 
des réserves prouvées de 3,4 Mt à une teneur moyenne en 
or de 11,12 ppm (Lhotka et Nesbitt, 1989). Selon Kerswill 
(1993), Lupin appartient au type stratiforme de formations 
de fer aurifères. Les travaux de Lhotka et Nesbitt (1989) 
ont démontré que l'or est associé aux formations de fer à 
hornblende-grunérite enrichies en pyrrhotite ± arséniures. 
Le minerai est essentiellement situé dans les flancs et les 
charnières de mésoplis et l'enrichissement en or des sulfu-
res résulte apparemment d'un processus de remobilisation 
épigénétique tardif post-métamorphique. Cette concentra-
tion secondaire se serait réalisée par l'entremise d'un ré-
seau de veines de quartz concentré dans les charnières de 
plis à cause de la nature relativement plus compétente de la 
lithologie. 

Quoique la composition des formations de fer du lac 
Dupire soit différente de celle de Lupin, où la hornblende 
domine généralement sur la grunérite (Lhotka et Nesbitt,  

1989), le contexte structural est suffisamment semblable 
pour considérer le modèle dans la région étudiée. Ainsi, les 
enclaves LDO, LDN, LDC et LDE présentent toutes des 
formations de fer plissées susceptibles de correspondre au 
modèle de Lupin. De plus, l'expression magnétique des 
roches montre clairement que la formation de fer de l'en-
clave LDE se poursuit très probablement vers le nord et 
décrit un pli d'amplitude kilométrique dans la région du 
lac Charnière (non cartographiée). Cette zone charnière 
constitue certainement une cible d'exploration intéressante, 
bien que l'amplitude du pli, de beaucoup supérieure à celle 
de Lupin, l'apparente davantage aux contextes de gise-
ments tels Vubachikwe (Fripp, 1976) ou Barberton (Phillips 
et al., 1984). 

MODÈLE GÎTOLOGIQUE DE BEARDMORE-
GERALDTON 

Le second modèle appartient au type non stratiforme de 
formations de fer aurifères (Kerswill, 1993) et est repré-
senté par la région de Beardmore-Geraldton située dans la 
Sous-Province de Wabigoon en Ontario. Ce camp minier 
est caractérisé par une série de gîtes de sulfures aurifères 
dans des veines de quartz tardives mises en place dans des 
formations de fer silicatées (grunérite) ou carbonatées 
(Mason et McConnell, 1983). Les sulfures se composent 
de pyrite, d'arsénopyrite, de galène et de scheelite. Le 

TABLEAU 2 - Analyses chimiques choisies d'échantillons minéralisés de la région du lac Dupire. 

Type N° Baroq N° Ech. Estant Nordant Au 
ppb 

Ag 
ppm 

Cu 
ppm 

Pb 
ppm 

Zn 
ppm 

Mo 	As 
ppm 	ppm 

Sb 
ppm 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

4101 

*4106 

*4123 

*4124 

*4127 

*4128 

4131 

4133 

4164 

4137 

4165 

`4112 

*4160 

`4161 

'4129 

1C2 

48E 

180C1 

180C2 

180C4 

181C1 

184B1 

185D 

185F1 

185F2 

185F3 

107A1 

107A2 

107A4 

182D1 

599340 

594888 

601234 

601234 

601234 

602243 

601321 

601180 

601180 

601180 

601180 

604850 

604850 

604850 

601927 

6327162 

6330709 

6326972 

6326972 

6326972 

6326867 

6327263 

6327373 

6327373 

6327373 

6327373 

6327729 

6327729 

6327729 

6326971 

514 

275 

76 

338 

1098 

26 

320 

22 

2770 

576 

3415 

<5 

14 

19 

15 

0,4 

0,3 

0,5 

1,1 

2,5 

1,8 

0,8 

<0,1 

1 

0,6 

0,8 

1,7 

3,5 

4 

0,8 

105 

149 

122 

292 

286 

1045 

120 

30 

132 

133 

144 

673 

1311 

1389 

610 

<2 

<2 

7 

6 

9 

<2 

<2 

<2 

3 

<2 

<2 

<2 

4 

4 

4 

9 

22 

37 

16 

14 

23 

14 

7 

10 

11 

7 

12 

11 

13 

16 

3 	3,4 

3 	<1 

4 	15 

5 	<1 

5 	<1 

5 	<1 

2 	4,4 

2 	131 

4 >10000 

4 	7750 

3 >10000 

5 	<1 

6 	1,6 

4 	1,4 

4 	<1 

0,2 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

3,3 

0,2 

140 

9,6 

460 

0,2 

0,4 

0,3 

0,2 

= Bloc erratique 	** = UTM en NAD 83 

Les éléments As et Sb ont été analysés par activation neutronique. Tous les autres éléments ont été analysés -par 
spectrométrie d'absorption atonique après concentration à l'acide, sauf l'or,concentré par pyroanalyse. Toutes les 
analyses du tableau 2 ont été faites par Chimitec. 



17 

minéral indicateur associé à l'or est apparemment la ga-
lène. 

Ce qui distingue ce modèle de celui de Lupin est que les 
veines de quartz aurifères dans le premier cas sont asso-
ciées à des microplis résultant du cisaillement qui caracté-
rise la zone de faille de Bankfield-Tombill (Mason et 

McConnell, 1983). Les grandes zones de cisaillement (struc-
tures cassantes) constituent donc dans ce modèle l'élément 
de contrôle structural principal alors que dans le cas de 
Lupin, le contrôle est exercé par le plissement (structures 
souples). 

D'après ce modèle, les minéralisations aurifères du lac 
Dupire pourraient avoir été mises en place lors de circula-
tions hydrothermales tardives (tardi ou post-tectoniques) 
dans des fractures de cisaillement au sein de formations de 
fer adjacentes aux failles de chevauchement qui longent la 
rive sud du lac Dupire. 
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