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INTRODUCTION
La région d'étude se situe à environ 10 kilomètres au
nord de Lebel-sur-Quévillon (figure 1); elle correspond au
feuillet SNRC 32 F/02-200-0201 (Lac Clément) à l'échelle
1:20 000. La route 113, qui relie Senneterre à Chapais,
traverse le secteur du sud au nord, dans sa partie centrale.
La partie SE de la région est facilement accessible par
plusieurs chemins forestiers dont certains sont carrossables
et d'autres nécessitent l'utilisation de véhicules tout-terrain. Par contre, le NW de la région est beaucoup plus
difficile d'accès. La rivière Wedding qui traverse la région
d'est en ouest présente une voie navigable à l'aide d'une
petite embarcation. Un sentier partant de la route 113 et
allant vers l'ouest, jusque dans le coin NW de la région, a
aussi été utilisé à l'aide d'un véhicule tout-terrain amphibie. En général, le secteur sud de la région affleure particulièrement bien, tandis que le secteur nord, et particulièrement le NW, présentent peu d'affleurements.
La cartographie de ce secteur remonte aux travaux de
Longley (1937) qui a couvert une partie des cantons de
Quévillon, Verneuil, Wilson, Franquet, Grevet et Mountain
à l'échelle 1:63 360. Par contre, la couverture cartographique est meilleure au nord de la région où le MRN a effectué

plusieurs travaux depuis les années 1980 (Proulx, 1991;
Joly et Dussault, 1991; Joly, 1993).
La cartographie du feuillet 32F/02-200-0201 a été effectuée lors de l'été 1995 par une équipe composée de quatre
géologues et de quatre assistants. Une étude préliminaire
des photographies aériennes a permis de cibler les zones
potentielles d'affleurement et les traverses effectuées visaient principalement ces zones. Les affleurements ont été
localisés sur des photographies aériennes à l'échelle
1:15 000 et reportés sur la carte de base au 1:20 000. À
l'occasion, l'utilisation d'un appareil GPS (Global
Positioning System) a servi à localiser certains affleurements.
La région a été couverte de façon systématique, en 1983,
par un levé électromagnétique et magnétique de type Input
dont la hauteur de vol était de 120 mètres et l'espacement
entre les lignes de 200 mètres. Comme outil complémentaire à la cartographie, nous avons utilisé la carte du champ
magnétique total à laquelle nous avons superposé, en ombragé, le gradient magnétique vertical calculé dans le domaine des fréquences par transformée rapide de Fourier.
La figure 2 présente une réduction à l'échelle 1:125 000 de
cette carte sur laquelle nous avons superposé les anomalies
électromagnétiques. Les données numériques qui ont servi
pour la préparation de cette figure proviennent de Dion
(1994).

Lèbèl;sür-
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Intrusions felsiques
Roches sédimentaires
Roches volcaniques

FIGURE 1 - Géologie sommaire de l'est de la Sous-province de l'Abitibi et localisation de la région d'étude.
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Groupe de Quévillon (Aqv)

STRATIGRAPHIE
Mis à part quelques dykes de diabase protérozoïques,
toutes les unités de la région cartographiée sont d'âge
archéen et appartiennent à la zone volcanique nord de la
Sous-province de l'Abitibi (Chown et al., 1992). Les
roches volcano-sédimentaires qui comptent pour plus de
90% de la superficie du secteur cartographié ont
informellement été assignées au groupe de Quévillon.
Comme peu d'efforts ont été portés dans le passé pour
définir une stratigraphie régionale dans ce secteur et comme
nos travaux de cartographie doivent se poursuivre dans le
prochaines années vers le sud, le groupe de Quévillon, tel
que décrit ici, doit donc être considéré comme une unité
informelle introduite dans le but premier d'esquisser des
bases stratigraphiques dans ce secteur de l'Abitibi. Les
travaux futurs de cartographie dans cette région (au sud) et
la compilation des données disponibles (au nord) permettra de préciser ces relations stratigraphiques. La figure 3
propose une représentation schématique de la stratigraphie
préliminaire.

Le groupe de Quévillon est constitué principalement de
basaltes massifs ou coussinés, généralement aphanitiques.
Dans le secteur cartographié, ces basaltes sont fortement
déformés et ils deviennent très schisteux à l'intérieur des
différents couloirs de cisaillement observés. Les basaltes
du groupe de Quévillon contiennent localement des niveaux lenticulaires d'andésites et/ou de volcanites felsiques. On y observe aussi des filons-couches de gabbro et
de diorite. Cinq unités, distinctes de l'ensemble des basaltes, sont observées à l'intérieur du groupe de Quévillon.
Ces unités présentent des faciès lithologiques particuliers.
On y retrouve une unité de basalte primitif, une unité
andésitique, une unité rhyolitique, une unité à dominance
sédimentaire et une unité de tuf felsique riche en cristaux.
UNITÉ DE BASALTE PRIMITIF (AQV1)
Cette unité est observée dans la partie sud de la carte et
se distingue du basalte généralement observé dans le groupe
de Quévillon par ses caractéristiques géochimiques et sa
susceptibilité magnétique plus élevée (figure 2). Le ba-
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FIGURE 3 - Représentation schématique de la stratigraphie préliminaire de la région étudiée. Se référer au texte pour l'explication des unités
stratigraphiques.
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salte du secteur sud est relativement appauvri en TiO2 et en
Zr par rapport aux autres basaltes du groupe de Quévillon;
il représente peut-être un faciès plus primitif du basalte. En
général, les basaltes du sud sont moins déformés que ceux
du nord et on y observe de beaux coussins ainsi que quelques horizons variolaires. Dans la partie SE de la carte,
juste à l'ouest du pluton de Corribelle, un horizon de tuf
intermédiaire à mafique est observé dans ces roches. Quelques filons-couches ou dykes mafiques, probablement comagmatiques, sont aussi présents dans cette unité.
Les basaltes du secteur sud, en plus de présenter une
composition chimique plus primitive, sont recoupés par
plusieurs générations d'intrusions mafiques à felsiques (voir
coin SE de la carte). Il est possible que ces caractéristiques
témoignent d'un niveau structural plus profond et que cette
unité particulière représente les assises du groupe de
Quévillon.
UNITÉ ANDÉSITIQUE (AQV2)
Cette unité s'observe dans le secteur SW de la région.
Elle se compose principalement d'une andésite schisteuse
qui est localement porphyrique à phénocristaux de plagioclase. A quelques endroits, on soupçonne la présence de
bordures de coussins très fortement étirées. Quelques
horizons de volcanites felsiques sont aussi notés, ainsi que
des niveaux lenticulaires de tufs andésitiques. À la limite
SW de la carte, les affleurements le long de la route 113
présentent un tuf à blocs très déformé et de composition
vraisemblablement andésitique. Ce tuf est polygénique;
on y observe des fragments centimétriques de composition
andésitique ainsi que des fragments décimétriques de matériel felsique et porphyrique à feldspath, probablement
d'origine intrusive.
UNITÉ RHYOLITIQUE (AQV3)
Ces roches affleurent dans la partie SW de la région, à
l'intérieur du couloir de cisaillement de Clément. L'unité
est surtout constituée de rhyolites généralement schisteuses avec, localement, des dacites, des tufs felsiques ou de
minces horizons conglomératiques. La rhyolite est communément porphyrique à phénocristaux de quartz et de
plagioclase. Elle est bien exposée dans une courbe le long
de la route 113, à la limite des cantons de Franquet et de
Quévillon. Malgré la déformation importante, on y observe localement des lobes de rhyolite et de brèches.
Cette unité rhyolitique affleure en trois bandes distinctes. La bande la plus au nord est beaucoup plus large et il
est fort probable que la rhyolite y soit plissée par une
structure synclinale. Le contact entre ces rhyolites et les
basaltes à l'ouest n'a pas été observé. Cependant, la présence de coussins en molaires dans les basaltes laisse supposer que les rhyolites sont concordantes sur ces derniers
et que ce contact est plissé.

UNITÉ SÉDIMENTAIRE (AQV4)
Cette unité affleure à proximité des unités rhyolitiques.
Elle est composée surtout de sédiments fins avec quelques
horizons de grès lithiques et de tufs felsiques à lapillis ou à
blocs. Les mudstones et siltstones sont généralement noirs
et riches en graphite; ils constituent des anomalies sur le
levé électromagnétique (figure 2). On observe localement
des nodules de pyrite à l'intérieur des sédiments graphiteux.
Cette unité, constituée surtout de sédiments argileux,
représente vraisemblablement un environnement d'eau profonde.
UNITÉ DE TUF FELSIQUE (AQV5)
Cette unité affleure dans la partie centre-nord de la
région, dans le secteur de la rivière Wedding. Elle se
compose principalement de tufs felsiques très schisteux,
localement accompagnés de laves rhyolitiques. Les tufs
sont très riches en cristaux de quartz et de plagioclase et
peuvent parfois ressembler à des intrusions porphyriques
fortement cisaillées. Les cristaux de quartz sont généralement grossiers et peuvent atteindre près d'un centimètre de
diamètre. Les contenus relatifs en quartz et en plagioclase
sont variables mais on observe généralement plus de quartz
que de plagioclase. Le pourcentage des phénocristaux
peut localement atteindre près de 50%.

Roches intrusives
Plusieurs intrusions sont observées dans la région, notamment dans le secteur SE. Certaines de ces intrusions
affleurent relativement mal et sont plutôt mises en évidence sur la carte aéromagnétique où elles constituent des
zones généralement arrondies à faible susceptibilité magnétique (figure 2). Dans la partie sud de la carte, un
premier type d'intrusion est composé principalement de
granodiorite et de tonalite. Dans le secteur SW, un porphyre felsique à phénocristaux de feldspath a été intersecté
par forage. D'autres intrusions de composition intermédiaire à mafique ont aussi été observées soit en marge des
intrusions felsiques, soit sous forme de dykes à l'intérieur
des unités volcano-sédimentaires. Il s'agit de diorites localement porphyriques et de gabbros.
Le pluton de Mountain (Amou), dans le coin NE de la
région, est constitué d'une granodiorite localement cisaillée
et bordée de part et d'autre par le prolongement des couloirs de cisaillement de Chieftain et de Bell-Est (Labbé et
al., 1995). Comme cette roche est déformée, il est probable qu'elle représente une intrusion d'origine synvolcanique.
Trois intrusions de la région sont considérées comme
syn-tectoniques. Ces plutons de composition felsique à
intermédiaire présentent une auréole de métamorphisme et
partagent des patrons géochimiques particuliers. Le pluton

S

de Corribelle (Acor), qui affleure dans le coin SE de la
carte, est le plus important de ces plutons en superficie. Il
est très homogène et constitué d'une monzonite quartzifère
porphyrique à phénocristaux de feldspath potassique. La
texture porphyrique est mise en évidence par la présence
des cristaux grossiers de feldspath potassique rose qui
peuvent atteindre deux centimètres de diamètre. Ces phénocristaux constituent environ 40% de la roche, tandis que
la matrice est moyennement grenue (-5 mm) et constituée
de quartz (15%), de plagioclase (25%) et de hornblende
(20%). Les deux autres intrusions de ce groupe se situent
dans le secteur de la rivière Wedding, à l'est de la route
113. Il s'agit des plutons de Portage-Nord (Apon) et
Portage-Sud (Apos) qui correspondent à deux intrusions
circulaires de moins d'un kilomètre de diamètre. Le pluton
de Portage-Nord est constitué de diorite et de monzodiorite.
Sa bordure NW est particulièrement bréchique et on y
observe des enclaves de volcanites schisteuses. Les diorites
et monzodiorites présentent une forte susceptibilité magnétique; les lithologies encaissantes semblent avoir subi
une altération en magnétite et sont aussi magnétiques. Le
pluton de Portage-Sud, situé à environ un kilomètre au SE
du précédent, montre aussi une forte signature magnétique.
Il est constitué surtout de diorite et de granodiorite accompagnées de quelques dykes d'aphte. Comme ces deux
intrusions sont très voisines et très semblables, et comme
le pluton de Portage-Nord présente plusieurs enclaves,
nous croyons que ces deux masses peuvent représenter la
partie sommitale d'une même intrusion. Les plutons de
Portage-Nord et de Portage-Sud constituent des anomalies
positives relativement bien circonscrites sur le levé
aéromagnétique (figure 2).
Un affleurement de carbonatite a été observé, à la limite
nord de la carte, le long de la voie ferrée. Cette carbonatite
est rougeâtre et présente un faciès massif ainsi qu'une
partie bréchique. Elle se compose principalement d'une
association de carbonates et de feldspath. Cette roche est
associée à la carbonatite de Grevet (Agre) qui a été reconnue par Proulx (1990) au nord de la région. Il est difficile
de bien circonscrire la forme de cette intrusion. Elle a été
interprétée comme une intrusion ovale sur la carte, mais il
est aussi possible qu'il puisse s'agir d'un dyke. Aucune
date et aucune relation structurale ne nous permettent de
déterminer adéquatement la position stratigraphique de
cette intrusion; nous croyons toutefois qu'il puisse s'agir
d'une intrusion post-déformation.
Finalement, les unités les plus jeunes de la région consistent en une série de dykes de diabase d'âge Protérozoïque.
Ces dykes ont une attitude NE-SW et sont discontinus à
l'échelle régionale. Ils possèdent une forte susceptibilité
magnétique et sont mis en évidence sur la carte
aéromagnétique (figure 2). Ces dykes s'injectent le long
de structures cassantes ou ils utilisent les plans de schistosité dans les volcanites schisteuses encaissantes. Dans la
partie SW de la région, à proximité de la tour de transmission de Télébec, la diabase présente plusieurs plans d'in-

jection parallèles à la schistosité dans l'andésite déformée;
on y observe donc plusieurs dykes peu épais (un mètre ou
moins), en bordure NW du dyke principal, qui font penser
à une interdigitation avec les roches volcaniques.

GÉOCHIMIE

Un total de 92 échantillons ont été recueillis pour fins
d'analyse. Toutes les analyses ont été effectuées au Centre
de recherches minérales (CRM) de Québec. Les éléments
majeurs ainsi que certains éléments en traces (Sn, Ga, Nb,
Rb, Sr, Ta, Te, Th, Y et Zr) ont été dosés par fluorescence
X, tandis que les autres éléments en traces ont été analysés
par spectrométrie d'émission atomique au plasma (SEAP).
Les résultats analytiques sont disponibles par la banque de
données SIGEOM du MRNQ.

Roches volcaniques
Les basaltes du groupe de Quévillon présentent des affinités géochimiques tholéiitiques à transitionnelles. Sur le
diagramme cationique de Jensen (1976)(figure 4a), ils se
projettent pour la plupart dans le champ des tholéiites sauf
pour quelques échantillons qui tombent dans le champ
calco-alcalin. Leur rapport Zr/Y (figure 4b) varie de 3 à 6
et témoigne aussi d'une affinité tholéiitique à transitionnelle (Maclean et Barrett, 1993). Les diagrammes géochimiques démontrent bien le caractère distinct des basaltes
du secteur sud de la région (Agvl) qui sont appauvris en
éléments incompatibles par rapport à l'ensemble des basaltes du groupe de Quévillon. Ceci est bien évident sur les
diagrammes de la figure 4b et 4d où les basaltes du sud se
distinguent par leur faible contenu en Zr, Y et TiO2. Cette
distinction est aussi apparente sur le diagramme multiéléments (Pearce, 1982) normalisés aux MORB où les
patrons des basaltes du secteur sud sont relativement plats
et appauvris par rapport aux MORB (figure 4c). Les autres
basaltes du groupe de Quévillon présentent, pour leur part,
des contenus en éléments incompatibles assez semblables
ou légèrement supérieurs aux MORE. Il est à noter que sur
ce type de diagramme, les éléments situés à gauche de Nb
présentent un étalement beaucoup plus important, ceux-ci
étant considérés comme mobiles lors des processus d'altération et de métamorphisme. Il est donc préférable de ne
pas en tenir compte.
Pour leur part, les rhyolites ont des rapports Zr/Y voisins
de six (figure 4b) qui suggèrent un lien magmatique avec
les basaltes. L'étalement des échantillons de rhyolite sur le
diagramme est relativement restreint, ce qui laisse supposer une composition assez homogène pour ces roches, sans
horizons particulièrement enrichis ou appauvris en zircon.
Les tufs felsiques, quant à eux, ont des contenus plutôt
faibles en éléments incompatibles (Zr et Y, figure 4b) et
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sont distants des droites de différenciation possibles pour

les autres unités volcaniques du groupe de Quévilllon. Ces
caractéristiques sont peut-être dues au caractère
volcanoclastique de ces roches et à une éventuelle altération ou contamination lors de leur transport. Il est aussi
possible que ces tufs n'aient pas de lien magmatique avec
les autres unités du groupe de Quévillon.

Roches intrusives
Quelques échantillons des plutons de Corribelle, Portage-Nord et Portage-Sud ont été recueillis afin de les

comparer sur une base géochimique au pluton de Franquet
qui est considéré comme une intrusion syntectonique
(Chown et al., 1992). Le diagramme multi-éléments normalisés aux MORB de la figure 5 démontre clairement une
attitude semblable pour toutes ces intrusions. Mis à part
les intrusions de Portage-Nord et Sud qui sont légèrement
enrichies en éléments incompatibles, mais qui montrent un
patron semblable, on peut considérer une superposition
quasi parfaite des différentes courbes qui témoigne d'une
affinité magmatique semblable. Cette correspondance est
importante dans le cas du pluton de Corribelle et des deux
plutons de Portage en ce sens qu'elle permet de leur attribuer un âge probable basé sur l'âge du pluton de Franquet
qui a été daté à 2692 +/- 4 Ma (Frarey et Krogh, 1986).
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sins en molaires dans ces dernières, permet d'interpréter
une structure synclinale.
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Cinq couloirs de cisaillement ont été identifiés ou interprétés dans la région cartographiée. Trois de ces couloirs
présentent des linéations d'étirement en composante
pendage et sont associés à des mouvements inverses ou en
chevauchement. Il s'agit des couloirs du Pont, Clément et
de l'Ours (figure 6). Les deux autres couloirs, le couloir
Chieftain et le couloir Bell-Est, sont plutôt associés à des
mouvements en décrochement et présentent des linéations
subhorizontales; ils recoupent le grain structural régional
ainsi que les couloirs à linéation subverticale.

FIGURE 5 - Diagramme multi-éléments normalisés aux MORB (Pearce,

1982) démontrant les similitudes géochimiques entre les plutons de
Portage, Corribelle et Franquet.

GÉOLOGIE STRUCTURALE ET
MÉTAMORPHISME

En général, les roches de la région cartographiée présentent un état de déformation assez important en comparaison de plusieurs autres secteurs de l'Abitibi. Mis à part les
couloirs de cisaillement qui sont très schisteux, la déformation que l'on pourrait qualifier de régionale est bien
développée et se manifeste par des schistosités pénétratives
dans les unités volcano-sédimentaires, sauf peut-être dans
les basaltes du secteur sud (Agv1) qui paraissent moins
déformés. Le métamorphisme est généralement faible, au
faciès des schistes verts, sauf en marge des intrusions
syntectoniques où il peut atteindre le faciès amphibolite.
Au point de vue structural, la région cartographiée se caractérise par la présence de cinq couloirs de cisaillement
distincts recoupés par deux failles cassantes tardives d'importance régionale. La position de ces divers éléments
structuraux est illustrée sommairement sur la figure 6.

Déformation régionale et plissement
La schistosité régionale présente une attitude générale
E-W subverticale à fortement inclinée vers le nord. Elle
est localement accompagnée d'une linéation d'étirement
discrète et subverticale. Peu de plissement a été observé à
quelque échelle que ce soit. Quelques plis serrés
mésoscopiques ont été observés dans les sédiments fins de
l'unité Aqv4. Un pli d'ordre mégascopique a été interprété
dans le secteur SW de la région. La distribution des unités
rhyolitiques et basaltiques, ainsi que la présence de cous-

COULOIRS A MOUVEMENT SUBVERTICAL
Le couloir du Pont se localise dans la partie centre-nord
de la région qu'il traverse d'est en ouest, à la hauteur de la
rivière Wedding. Il est caractérisé par de fortes schistosités
E-W et subverticales qui affectent particulièrement les tufs
riches en cristaux de l'unité Aqv5. On y observe des
linéations d'étirement subverticales à fortement plongeantes dans le plan de schistosité. Le sens du cisaillement n'a
pas pu être évalué sur les affleurements mais la présence de
shear bands en lame mince suggère une composante de
mouvement inverse du nord vers le sud pour cette zone.
Un linéament d'anomalies électromagnétiques continu et
de direction E-W est observé dans la partie nord du couloir; il a été interprété comme une faille inverse ou en
chevauchement. Cette faille n'est pas observée et elle met
en contact des unités basaltiques semblables. Les contacts
entre le basalte et les tufs felsiques à cristaux sont fort
probablement cisaillés et correspondent peut-être aussi à
des failles inverses ou de chevauchement.
Le couloir Clément se situe dans la partie centre-sud de
la région (figure 6). Il est aussi caractérisé par de fortes
schistosités subverticales d'attitude ENE-WSW associées
à des linéations d'étirement subverticales. La présence de
shear bands et d'inclusions asymétriques microscopiques
laisse supposer un mouvement inverse du nord vers le sud.
Les contacts entre les différentes unités dans ce couloir
sont donc interprétés comme des failles inverses ou en
chevauchement à mouvement du nord vers le sud. Il n'est
toutefois pas impossible que l'une ou l'autre de ces failles
ait pu jouer du sud vers le nord dans le cas où il s'agirait de
failles inverses plutôt que de chevauchement. Par exemple, il serait possible que la faille la plus au sud de ce
système, celle qui représente le contact nord de l'unité
Agvl, soit à mouvement du sud vers le nord. Ceci expliquerait la présence d'unités que l'on pense constituer la
base de la séquence stratigraphique, en relation avec les
unités felsiques qui sont probablement plus jeunes.
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FIGURE 6 - Localisation des principaux éléments structuraux du secteur cartographié.

Le dernier couloir de ce type, le couloir de l'Ours, se
retrouve à la limite sud de la région. L'étendue de ce
couloir n'est pas bien définie; on n'a observé que quelques
affleurements particulièrement schisteux et fortement
carbonatisés qui peuvent représenter la partie nord d'un
éventuel couloir plus important au sud. Les affleurements
observés présentent une schistosité subverticale E-W aussi
associée à une linéation en composante pendage. Aucun
sens de mouvement n'a pu être évalué de nos observations.
COULOIRS À MOUVEMENT SUBHORIZONTAL
Deux couloirs à mouvement horizontal dextre se superposent à la déformation régionale dans la partie nord de la

région cartographiée (figure 6). Les couloirs Chieftain et
Bell-Est font partie, avec le couloir de Cameron situé plus
au nord, d'un système décrochant régional que l'on a
nommé le complexe structural de Grevet-Bruneau (Labbé
et al., 1995). Il s'agit d'une grande structure décrochante
de direction NW-SE qui se sépare en trois segments dans
ce secteur. Le couloir Chieftain est observé dans le coin
NW de la région cartographiée. On y observe une schistosité subverticale de direction NW-SE, très pénétrative et
associée à une linéation d'étirement subhorizontale. La
présence de shear bands et d'inclusions asymétriques, aussi
bien à l'échelle mésoscopique que microscopique, témoigne du mouvement dextre enregistré le long de ces structures. Pour sa part, le couloir de Bell-Est est interprété à
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partir des levés magnétiques (Labbé et al., 1995) dans la
partie NW de la région. Plus à l'est, la position des deux
couloirs est plus difficile à déterminer sur le terrain car,
malgré que les roches soient très déformées, la linéation
d'étirement est peu évidente et il n'est pas possible de
déterminer avec certitude à quel type de couloir on est
confronté. Cependant, comme ces couloirs de décrochement dextre présentent une signature magnétique particulière dans la région, il est possible, en se basant sur la carte
aéromagnétique (figure 2), d'interpréter leur position.

Failles tardives
Deux failles tardives d'importance régionale, les failles
Wedding et Franquet, recoupent les unités de la région. La
faille Wedding est une grande structure NE-SW qui a été
reconnue par Proulx (1991) dans le secteur de MiquelonDesmaraisville et qui correspond à l'extension SW de la
faille Lamarck de Daigneault et Archambault (1990). La
faille Franquet est interprétée à partir des levés géophysiques où l'on voit clairement le déplacement senestre qu'elle
entraîne sur les couloirs Chieftain et Bell-Est; ce déplacement est difficile à juger sur la figure 2, mais apparaît de
façon très claire sur une image plus régionale (Labbé et al.,
1995). La faille Wedding est aussi interprétée comme une
structure à mouvement subhorizontal senestre. Ce mouvement est interprété du déplacement des unités sur la carte
géologique et sur la carte aéromagnétique, mais aussi de
certaines observations de terrain. Dans le secteur de la
rivière Wedding, on peut observer localement, sur les coupes le long de la route 113, des failles cassantes de même
attitude que la faille Wedding, qui présentent des miroirs
de faille et des fibres de quartz témoignant d'un mouvement horizontal senestre. Dans le coin SW de la région, la
schistosité associée au couloir Clément est subparallèle à
la faille Wedding. Un des affleurements de ce secteur
montre des shear bands senestres qui se sont superposés
sur la schistosité et qui sont fort probablement le fruit du
mouvement le long de la faille Wedding. Quelques autres
failles de ce type, mais de moindre importance, sont aussi
interprétées à proximité de la faille Wedding dont une
principale dans le secteur de la rivière Wedding. Cette
structure est de direction NNE-SSW et converge, au SSW,
vers la faille Wedding; elle est interprétée à partir du déplacement d'un conducteur magnétique sur la carte géophysique (figure 2).

d'indice minéralisé significatif. La mine Grevet (Zn-CuAg) qui est entrée en opération en 1995, se situe à quelques
kilomètres à l'est du coin NE de la carte, tandis que les
nombreux indices aurifères de la région se situent soit au
nord de la carte, en association avec les couloirs de cisaillement de Cameron et Chieftain, soit au sud dans le
canton de Verneuil.
La région cartographiée présente toutefois quelques caractéristiques intéressantes qui méritent d'être explorées.
Les nombreux couloirs de cisaillement observés représentent un contexte particulièrement intéressant pour les minéralisations aurifères, et plus spécialement le couloir
Chieftain qui présente des minéralisations aurifères significatives au NW de la carte. A l'automne 1994, GéoNova
Explorations inc. émettait un communiqué de presse
annoncant une découverte aurifère dans ce secteur; plusieurs échantillons choisis ont rapporté des valeurs aurifères intéressantes (jusqu'à 117 g/t Au), de même que quelques échantillons en rainure (jusqu'à 3,32 g/t Au sur 2
mètres). Cette structure minéralisée est associée au couloir
de cisaillement Chieftain qui se prolonge dans la région
cartographiée. Le couloir Bell-Est qui se trouve juste au
SW de celui de Chieftain, peut aussi représenter une structure prospective intéressante (Labbé et al., 1995). Il en est
de même pour les couloirs de cisaillement à linéations
subverticales qui peuvent aussi présenter un potentiel non
négligeable pour l'or. Par exemple, quelques valeurs anomales sont répertoriées dans le secteur du lac Clément, en
association à des zones de forte altération en séricite et
silice dans le couloir du même nom; des échantillons titrant
de 0,8 à 0,9 g/t Au ont été prélevés dans ce secteur (Desbiens
et Langshur, 1992).
Finalement, les rhyolites de l'unité Aqv3, tout comme
les tufs rhyolitiques de l'unité Aqv5, peuvent aussi représenter des environnements favorables à des minéralisations volcanogènes en Cu et Zn semblables à celles retrouvées à la mine Grevet.

RÉFÉRENCES
CHOWN, EH. - DAIGNEAULT, R. - MUELLER, W., 1992 Tectonic evolution of the Northern Volcanic Zone, Abitibi
belt, Quebec. Journal Canadien des Sciences de la Terre;
volume 29, pages 2211-2225.

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE

DAIGNEAULT, R. - ARCHAMBAULT, G., 1990 - Les grands
couloirs de déformation de la Sous-province de l'Abitibi. IN:
La ceinture polymétallique du Nord-Ouest québécois: Synthèse de 60 ans d'exploration minière. Éditeurs: M. Rive, P.
Verpaelst, Y. Gagnon, J.-M. Lulin, G. Riverin et A. Simard.
Institut canadien des mines et de la métallurgie; volume spécial 43, pages 43-64.

Malgré le fait que le secteur de Lebel-sur-Quévillon
représente une région de l'Abitibi où le potentiel minéral
est très intéressant et où l'activité minière est actuellement
importante, notre campagne de cartographie n'a pas relevé

DESBIENS, H. - LANGSHUR, A., 1992 - Clementine project
(QCLM), Grevet and Franquet townships, Abitibi, Quebec:
Geological report of the central and western blocks. Ministère
des Ressources naturelles, Québec; GM-51533.

13
DION, D.-J., 1994 - Données numériques des mailles du champ
magnétique total. Ministère des Ressources naturelles, Québec; MB 94-24X.
FRAREY, M.J. - KROGH, T.E., 1986 - U-Pb zircon ages of late
internal plutons of theAbitibi and eastern Wawa subprovinces,
Ontario and Quebec. Current research, part A, Geological
Survey of Canada; Paper 86-1A, pages 43-48.
JENSEN, L.S., 1976 - A new cation plot for classifying subalkalic
volcanic rocks. Ontario Geological Survey; Miscellaneous
Paper 66.
JOLY, M., 1993 - Géologie du canton de Desjardins (projet
Lebel-sur-Quévillon, phase II). Ministère de l'Énergie et des
Ressources, Québec; DP 93-01.
JOLY, M. - DUSSAULT, C. 1991 - Géologie de la bande volcanosédimentaire de Vezza-Bruneau (phase 2). Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; DP 91-05.
LABBE, J.-Y. - COUTURE, J.-F. - DION, D.-J., 1995 - Potentiel
aurifère au nord de Lebel-sur-Quévillon: nouvelles cibles d'ex-

ploration. Ministère des Ressources naturelles, Québec; PRO
95-07.
LONGLEY, W.W., 1937 - Région de Grevet (lac Kamshigama),
Territoire d'Abitibi. Ministère des Mines et des Pêcheries,
Québec; RASM 1936, partie B, pages 67-84.
MACLEAN, W.H. - BARRETT, T.J., 1993 - Lithogeochemical
techniques using immobile elements. Journal of Geochemical
Exploration; volume : 109-133.
PEARCE, J.A., 1982 - Trace element characteristics of lavas
from destructive plate boundaries. IN Andesites. Éditeurs:
R.S. Thorpe, John Wiley & Sons, pages 525-548.
PROULX, M., 1990 - Géologie de la région des lacs Esther et
Wedding, cantons de Currie et de Grevet, projet lac Madeleine. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec;
MB 89-67.
PROULX, M., 1991 - Synthèse du sillon de roches vertes de
Currie - Le Sueur. Ministère de l'Énergie et des Ressources,
Québec; SIG 91-01.

Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles
Secteur des mines

