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RÉSUMÉ 

Le levé géologique de la région du lac Bohier (feuillet SNRC 12N/03), localisé sur la Moyenne-
Côte-Nord, s'insère dans le cadre du Programme d'exploration minière du Moyen-Nord. Les objectifs 
du projet sont : 1) la mise à jour de la carte géologique à l'échelle du 1:50 000 pour cette partie du 
Groupe de Wakeham et 2) l'évaluation du potentiel minéral en identifiant des contextes géologiques 
favorables pour des gîtes minéraux. La cartographie inclut un levé gravimétrique et un levé géochimi-
que de sédiments de ruisseau. 

La région du lac Bohier, située juste à l'est de la séquence supracrustale du Groupe de Wakeham 
(1500 - 1600 Ma), est constituée d'une séquence stratigraphique qui comprend : le Complexe de 
Boulain (1515±30 Ma), un assemblage de roches gneissiques et de roches intrusives foliées; la Suite 
felsique de Kataht (1495 -1510 Ma) et la Suite felsique d'Olomane (1239 - 1245 Ma), des intrusions 
granitiques synorogéniques à postorogéniques; la Suite mafique de Lillian et le Gabbro de Kapanien, 
des intrusions gabbroïques; la Suite felsique de La Galissonnière (948±2 à 993±3 Ma), des intrusions 
granitiques tardives; et le Gabbro de Le Doré, une série de dykes de gabbro tardifs et non métamorphi-
sés. 

Un modèle tectonique est proposé pour la région du lac Bohier. Dans un premier temps, les 
sédiments du Groupe de Wakeham ont été déposés sur une marge continentale passive, à environ 1600 
Ma. Par la suite le Groupe de Wakeham a chevauché sur le Complexe de Boulain, durant l'orogénie 
pinwarienne (1530 - 1450 Ma). Les granitoïdes porphyriques de la Suite felsique de Kataht (1495 -
1510 Ma) sont des intrusions associées à l'événement pinwarien mais plus jeunes que la phase de 
déformation intense. Les granites de la Suite felsique d'Olomane correspondent à un ajout de matériau 
sialique dans la croûte continentale. Ils sont d'âge elzevirien (1300 - 1250 Ma). Les granitoïdes de la 
Suite felsique de La Galissonnière sont des intrusions tardives qui succèdent au paroxisme de 
l'événement ottawaien ( 1100 Ma). 

L'association d'éléments anomaux dans les sédiments de lac, les sédiments de ruisseau et les 
échantillons de roche, combinée à une meilleure connaissance des contextes géologiques a permis 
d'identifier quatre types possibles de minéralisation pour les régions des lacs Cormier et Bohier. Ces 
minéralisations sont le Cu-Ni-Co de type magmatique-mafique dans les gabbros de la Suite mafique de 
Lillian, le Cu-U-Au-ÉTR de type Olympic Dam dans la zone de cisaillement au contact entre le Groupe 
de Wakeham et le granite à fluorine de la Suite felsique d'Olomane, le Cu-Pb-Zn de type Kupferschiefer 
dans les sédiments fins et carbonatés du Groupe de Wakeham et le Cu-Ag-Au de type filonien. 
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INTRODUCTION 

Objectifs 

La cartographie de la région du lac Bohier (feuillet 
SNRC 12N/03) s'insère dans le Programme d'exploration 
minière du Moyen-Nord lancé en 1994 par le ministère des 
Ressources naturelles du Québec. Ce programme a pour 
objectif de promouvoir l'exploration minérale du territoire 
compris entre les latitudes 5030' et 54°00' nord. Le volet 
cartographie vise à mettre à jour la carte géologique au 
1:50 000 de la partie NE du Groupe de Wakeham. Pour 
atteindre cet objectif, il faut identifier des contextes géolo-
giques favorables à la présence de substances minérales 
exploitables. Nous avons aussi vérifié les secteurs où il y 
avait coïncidence d'anomalies géochimiques de sédiments 
de fond de lac, d'anomalies géophysiques et de linéaments 
importants. 

Le premier volet de ce projet, débuté en 1995, a déjà 
permis de couvrir les feuillets SNRC 12N/05 (Madore et 
al., 1997a) et 12N/06 (Verpaelst et al., 1997). Le levé du 
lac Bohier (feuillet SNRC 12N/03) a été réalisé entre les 
latitudes 51°00' et 51°15' nord et les longitudes 61°00' et 
61°30' ouest, concurremment à la cartographie du feuillet 
adjacent du lac Cormier (SNRC 12N/04; Madore et al., 
1997b). 

Localisation et accès 

La région étudiée se situe sur la Moyenne-Côte-Nord, à 
une centaine de kilomètres au nord de Natashquan (figure 1). 
On peut y accéder par hydravion, à partir de Havre-S aint-
Pierre ou de Natashquan. La région est traversée, du nord 
vers le sud, par la rivière Musquaro. Les principaux lacs 
sont les lacs Bohier, Grossin, Olivier, Boulain et Poullet 
(voir carte SIGÉOM). Plusieurs autres petits lacs et étangs 
parsèment le territoire. Le relief est modéré et l'altitude 
absolue varie de 150 à 500 m au-dessus du niveau de la 
mer. Des escarpements bordent les rivières Musquaro et Le 
Doré mais, dans l'ensemble, le terrain est vallonné. La 
forêt boréale dense, presque exclusivement peuplée d'épi-
céa, couvre les secteurs bas alors que les secteurs hauts 
sont souvent couverts de mousses, de lichens et d'arbustes. 
Les affleurements sont nombreux et de bonne taille sur les 
zones de haute altitude. Dans les bas topographiques, ils 
sont généralement épars et de petite taille. 

Méthode de travail 

Les travaux de terrain effectués à l'été de 1996 incluent : 
- un levé géologique à l'échelle du 1:50 000; 
- un levé gravimétrique aux stations espacées de 5 km 

couvrant la totalité du feuillet SNRC 12N/04 et la moitié  

ouest du feuillet SNRC 12N/03; 
- l'échantillonnage de sédiments de ruisseau; 
- le prélèvement de trois échantillons pour analyse géo-

chronologique (un sur le feuillet 12N/04 et deux sur le 
feuillet 12N/03). 

Les données de travaux antérieurs disponibles (géochi-
mie, géophysique, images satellite, géologie et géochrono-
logie) ont été intégrées aux nouvelles données recueillies. 
L'information géoscientifique est contenue dans la base de 
données informatisée du système d'information à référen-
ces spatiales SIGEOM du ministère des Ressources natu-
relles du Québec. La carte géologique a été numérisée à 
l'aide du système SIGEOM. 

Travaux antérieurs 

La région du lac Bohier a déjà été cartographiée à 
l'échelle de 1:250 000 par Boume et al. (1977). Elle a aussi 
fait l'objet de quelques levés ponctuels et d'une compila-
tion régionale (Indares et Martignole, 1993). La région est 
couverte par un levé géochimique de sédiments de fond de 
lac (Beaumier, 1989; Beaumier, 1992). Entre 1960 et 1968, 
la Commission géologique du Canada a effectué un levé 
gravimétrique régional (Thomas, 1974) puis, entre 1967 et 
1969, un levé aéromagnétique régional (CGC, 1969a et 
1969b). 

Remerciements 

Nous tenons à remercier l'équipe du Centre d'études sur 
les ressources minérales de l'UQAC qui a géré une partie 
de la logistique des travaux de terrain. Nous tenons aussi à 
remercier M. James H. Boume, de l'UQAM, qui nous a 
fourni des données de terrain inédites. M. Michel Hocq et 
M. Kamal N.M. Sharma du MRN ont contribué à l'étude 
pétrographique et participé à de nombreuses discussions 
sur la géologie de la région. Merci aux autres membres de 
l'équipe de cartographie : Natalie Bouchard, Louis-Claude 
Boudreault, Daniel Boulianne, David Ishpatao, David 
Kaltush, Youcef Larbi, Sébastien Lavoie, Natalie Légaré, 
Gabriel Machado, Joseph Malec, Aurèle Noël, Colette Vi-
gneault, Armand Vigneault et Philippe-Alexandre Ville-
neuve. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La région du lac Bohier est située sur la marge est d'un 
grand bassin sédimentaire du segment oriental de la Pro-
vince de Grenville (figure 1). Ce bassin a une superficie de 
plus de 8100 km2. Il comprend principalement des roches 
métasédimentaires à prédominance de grès. Les métasédi-
ments sont accompagnées d'un petit volume de roches 
métavolcaniques mafiques et felsiques. Cette séquence est 
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NÉOPROTÉROZOÏQUE 

'1 + +++ Granite tardif 
(Suite felsique de La Galissonnière) 

 

MÉSOPROTÉROZOIQUE 

Gabbro  

Anorthosite 
(Havre-Saint-Pierre et La Romaine) 

Chamockite et mangérite 

Granite et monzonite 

Granite à fluorine et granite à quartz bleu 
(Suite felsique d'Olomane) 

Porphyre granitique, rh olite 
(Suite felsique de Kataht) 
Granite re akivi 
(Suite felsique de Kataht)  

Roches sédimentaires 
du Groupe de Wakeham 

Gneiss quarto-feldspathiques 
et paragneiss non différenciés 

MÉSOPROTÉROZOIQUE OU ARCHÉEN 

1) Gneiss granitique 
2) Gneiss du Complexe de Boulain 

O Site géochronologique 

++
1   

~ 

_- 

FIGURE 1 - Carte géologique simplifiée de la région du Groupe de Wakeham et localisation des travaux (Tirée de Avramtchev, 1983; Indares et 
Martignole, 1993). Les numéros correspondent aux sites d'analyses géochronologiques : 
1) Anorthosite: 1062±4 Ma (van Breemen et Higgins, 1993), 2) Mangérite: 1126+7/-6 Ma (Emslie et Hunt, 1990), 3) Granite: 948±2 Ma (Fowler et Doig, 
1983), 4) Porphyre felsique: 1246±5 à 1253±6 Ma (Clark et Machado, 1995), 5) Gneiss granitique: 1495±2 Ma (Clark et Machado, 1995), 6) Gabbro: 
1177+5/-4 Ma (Martignole et al., 1994), 7) Monzonite foliée: 1079±5 Ma (Loveridge, 1986), 8) Gneiss: 1665+58/-40 Ma (Loveridge, 1986), 9) Granite: 
993±3 Ma (Loveridge, 1986), 10) Granite folié: 1245±3 Ma (Indares et Martignole, 1993), 11) Granite folié: 1239±3 Ma (Indares et Martignole, 1993), 12) 
Porphyre felsique: 1503+6/-4Ma (Madore et al., 1997a), 13) Porphyre felsique: 1510±10 Ma (Verpaelst et al., 1997), 14) Porphyre felsique: 1495±2 Ma 
(Verpaelst et al., 1997), 15) Rhyolite: 1271+13/-3 Ma (Loveridge,1986), 16) Monzonite porphyrique: 1322±7 Ma (Martignole et al., 1992), 17) Granite 
rapakivi: 1497+15/-9 Ma (présent rapport), 18) Gneiss granitique: 1515±30 Ma (présent rapport). 
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désignée par le terme «Groupe de Wakeham». Dans les 
dernières compilations, on parle surtout du Terrane de 
Wakeham (Rivers et al. 1989), un terrain allochtone mono-
cyclique d'âge Mésoprotérozoïque. Nous référons le lec-
teur à Hocq (1994) pour une description plus approfondie 
du contexte géologique régional de cette partie du Gren-
ville. 

Le Groupe de Wakeham n'affleure pas dans le feuillet 
12N/03. Toutefois on ne peut faire autrement que de le 
considérer dans l'histoire géologique de la région. Le 
Groupe de Wakeham, dans la région adjacente du lac Cor-
mier (SNRC 12N/04), est composé surtout de métasédi-
ments silicoclastiques au faciès supérieur des schistes verts. 
Il comprend aussi des intercalations mineures de roches 
ignées mafiques et felsiques hypabyssales. Les roches sé-
dimentaires comprennent essentiellement une subarkose et 
une arénite quartzitique, accompagnées d'un peu de con-
glomérat intraformationnel, de calcaire et de mudrock. Les 
nouvelles données géochronologiques indiquent que l'âge 
des sédiments du Groupe de Wakeham se situe entre 1500 
et 1600 Ma (Madore et al., 1997b). 

La grande uniformité des grès du Groupe de Wakeham, 
leur épaisseur considérable (plus de 1000 m) et la rareté 
des mudstones suggèrent un milieu de dépôt aux condi-
tions stables mais subsidentes. Leur maturité texturale et 
leur composition indiquent une source continentale, au 
relief faible ou éloignée du milieu de dépôt. L' assemblage 
de structures sédimentaires appartient à un milieu de dépôt 
de haute énergie, où le taux de sédimentation est élevé et le 
dépôt périodiquement instable. Ce milieu est, par endroits, 
peu profond et soumis à l'action de tempêtes. Ces condi-
tions sont respectées dans une mer épicontinentale peu 
profonde ou sur une plate-forme continentale en bordure 
d'un craton. Un front deltaïque soumis à l'action des cou-
rants marins, une série de cordons littoraux ou de grands 
bancs de sables, soumis à l'action périodique de tempêtes, 
sont des environnements probables de sédimentation pour 
les grès du Wakeham. Les mudstones et les roches carbo-
natées de la bande située à l'ouest du lac Cormier indiquent 
un environnement de moins grande énergie. Un lagon pro-
tégé par des cordons littoraux ou une trangression qui 
enfoncerait la surface du dépôt sous la zone de haute 
énergie aurait permis ce type de sédimentation. 

Le Groupe de Wakeham est en contact, à l'ouest, avec 
une série d'intrusions granitiques et monzonitiques enve-
loppant les anorthosites de Havre-Saint-Pierre et de La 
Romaine. À l'est, il est en contact avec les granitoïdes de la 
Suite felsique d'Olomane et les gneiss du Complexe de 
Boulain. Dans la partie sud, il est en contact avec d'autres 
gneiss granitiques que l'on pourrait corréler sur une base 
lithologique avec le Complexe de Boulain. Les intrusions 
granitiques de la Suite felsique de La Galissonnière recou-
pent le Groupe de Wakeham, les suites felsiques de Kataht 
et d'Olomane et les gneiss granitiques. Enfin, des gabbros 
sont injectés dans les lithologies précédentes à l'exception 
de la Suite felsique de La Galissonnière. 

Une roche magmatique felsique, originellement inter-
prétée comme une rhyolite et située géographiquement au 
centre du Groupe de Wakeham (site 15, figure 1), a été 
datée à 1271 +13/-3 Ma par Loveridge (1986). Dans le 
même secteur, Martignole et al. (1992) ont mesuré un âge 
de 1322±7 Ma sur une monzonite porphyrique (site 16, 
figure 1). Clark et Machado (1995) rapportent des âges de 
1246±5 Ma et 1253±6 Ma sur des porphyres felsiques qui 
recoupent la partie sud du Groupe de Wakeham (site 4, 
figure 1). Un âge U-Pb, obtenu sur un porphyre intrusif 
dans le Groupe de Wakeham (site 12, figure 1), repousse à 
1503+6/-4 Ma l'âge minimum du Groupe de Wakeham 
(Porphyre de Kataht dans Madore et al., 1997a). Les nou-
velles données géochronologiques, qui seront discutées 
plus loin, indiquent que les zircons détritiques des grès du 
Groupe de Wakeham dans la région du lac Cormier ont des 
âges compris entre 1600 et 2800 Ma (site 8, figure2). L'âge 
des sédiments dans la partie est du Wakeham se situe donc 
entre 1500 et 1600 Ma environ. La sédimentation du 
Wakeham est donc contemporaine ou précède de peu l'oro-
génie pinwarienne datée à 1450-1530 Ma et décrite dans 
l'est du Labrador par Gower (1996). 

STRATIGRAPHIE 

 

  

La région du lac Bohier (feuillet 12N/03) est constituée 
de plusieurs unités lithodémiques mésoprotérozoïques. 
L'unité présumée la plus ancienne est formée des gneiss du 
Complexe de Boulain sur lesquels reposent structurale-
ment les métasédiments du Groupe de Wakeham à l'ouest, 
dans le feuillet 12N/04 (Lac Cormier). La limite entre les 
deux unités correspond probablement à une zone de ci-
saillement qui n'affleure pas mais qui longe en partie la 
rivière Natashquan (figure 2). Le Complexe de Boulain est 
séparé du granite rapakivi de la Suite felsique de Kataht 
par le dyke NNW-SSE du Gabbro de Kapanien. La partie 
nord de la Suite felsique de Kataht est occupée par le 
porphyre à quartz et feldspaths. Dans la partie NW de la 
carte, cette suite est en contact avec le granite à fluorine de 
la Suite felsique d'Olomane. Le contact entre le Complexe 
de Boulain et la Suite felsique d'Olomane n'affleure pas en 
surface, à cause de la présence du granite rapakivi de la 
Suite felsique de Kataht et du granite tardif de la Suite 
felsique de La Galissonnière. Les relations structurales sur 
le terrain laissent supposer qu'ils sont en contact en pro-
fondeur, tel qu'illustré sur les coupes géologiques de la 
figure 3. Les suites felsiques d'Olomane et de Kataht sont 
elles même recoupées par les intrusions gabbroïques de la 
Suite mafique de Lillian, le Gabbro de Kapanien, le Gab-
bro à olivine de Le Doré et un granite tardif de la Suite 
felsique de La Galissonnière (figures 2 et 3). 
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FIGURE 2 - Carte géologique simplifiée des régions du lac Bohier (12N/03), du lac Cormier (12N/04), du lac Briend (12N/05) et du lac Le Doré 
(12N/06). 
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FIGURE 3 - Coupes géologiques A-A', B-B', C-C', D-D' et E-E' des régions du lac Bohier (I2N/03), du lac Cormier (12N/04), du lac Briend (12N/05) et du lac Le Doré (12N/06). Ces 
coupes sont localisées à la figure 2. 
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Complexe de Boulain (mPbon) 	 tillon donne un âge de 1028±4 Ma qui témoigne d'un 
épisode thermique grenvillien. 

Le Complexe de Boulain, une nouvelle unité lithodémi-
que, désigne un assemblage de gneiss de composition va-
riable dans lesquels sont intercalés du granite, du gabbro et 
de la pegmatite déformés et métamorphisés. La section 
type du Complexe de Boulain se situe sur la rive est du lac 
Poullet (SNRC 12N/03). 

GNEISS (mPbonl) 

La lithologie la plus abondante du Complexe de Boulain 
est un gneiss granitique leucocrate à biotite et muscovite. 
Ce gneiss montre un rubanement centimétrique ténu, sou-
vent difficile à observer sur le terrain. Le gneiss granitique 
est composé d'un matériau quartzo-feldspathique à texture 
polygonale, équigranulaire, dont la granulométrie varie 
entre 0,3 à 0,5 mm. Le microcline est généralement le 
feldspath le plus abondant. La muscovite constitue entre 
1% et 20% de la roche et la biotite, souvent chloritisée, 
entre 2% et 10%. Les micas sont orientés parallèlement au 
rubanement. Les minéraux accessoires sont : l'apatite, la 
tourmaline, le sphène, le zircon, l'épidote et l'allanite. De 
la fluorine est aussi présente dans quelques échantillons. 
Un à trois pour cent de minéraux opaques, surtout de la 
magnétite, parsèment la roche. Plusieurs échantillons de 
gneiss granitique montrent les reliques d'une texture mylo-
nitique sévèrement oblitérée par la recristallisation. Il est 
néanmoins possible d'y observer les vestiges de rubans de 
quartz et de porphyroclastes entourés d'une matrice grano-
blastique. 

L'unité de gneiss (mPbonl) du Complexe de Boulain 
comprend aussi un gneiss tonalitique qui compose moins 
de 1% de l'ensemble des gneiss. Il est composé d'un maté-
riau quartzo-feldspathique à cristaux polygonaux, de mus-
covite (< 1% à 15%), de biotite (5% à 10%) et de minéraux 
accessoires (apatite, zircon, allanite). Les textures du gneiss 
tonalitique sont semblables à celles du gneiss granitique. 

Le gneiss granitique a été échantillonné pour datation 
dans sa partie sud (méthode U/Pb sur zircons). L'âge 
obtenu est de 1515±30 Ma (site 7, figure2). Cet âge vient 
de l'intercept supérieur entre une discordia et la courbe 
concordia. Le gneiss montre aussi des zircons de types 
morphologiques différents. Les âges apparents déterminés 
par ICP-MS s'étendent de 1,5 à 2,0 Ga avec un maximum à 
1,7 Ga environ. Curieusement, cet intervalle recouvre la 
principale fourchette d'âges définie par les zircons détriti-
ques d'une arkose du Groupe de Wakeham (site 8, figure 2). 
La signification de cette coïncidence n'est pas encore ex-
pliquée. Cependant, l'âge 207Pb/206Pb minimum (1,5 Ga) et 
l'âge U-Pb de l'intercept supérieur de la discordia (1515 Ma) 
sont du même ordre que les âges de cristallisation obtenus 
dans le granite porphyrique et le granite rapakivi de la 
Suite felsique de Kataht. Ils sont aussi interprétés comme 
un âge de cristallisation. Une monazite du même échan- 

GRANITE FOLIÉ (mPbon2) 

Le granite folié, intercalé dans les gneiss, compose envi-
ron 20% du Complexe de Boulain. Il occupe des superfi-
cies qui atteignent 20 km2. Le granite folié est composé de 
matériau quartzo-feldspathique à texture granoblastique 
hétérogranulaire. La granulométrie de la roche varie de 0,5 
à 3 mm. Ce granite contient aussi de la biotite (3 à 10%), de 
la muscovite (<1%) et des traces d' apatite, de sphène, de 
zircon, d'épidote, d'allanite et des minéraux opaques dis-
séminés. La foliation du granite résulte de l'orientation 
préférentielle des micas et de l'allongement des plages de 
quartz. 

PEGMATITE FOLIÉE (mPbon3) 

La pegmatite foliée se présente sous la forme de veines 
centimétriques, de lentilles métriques à décamétriques ou 
de masses kilométriques discontinues, parallèles à la folia-
tion générale. En veines, elle envahit les gneiss du Com-
plexe de Boulain et constitue entre 1% et 50% de l'affleu-
rement. Seuls les niveaux pegmatitiques de grande taille 
sont représentés sur la carte géologique. 

La pegmatite foliée est surtout composée de quartz et de 
feldspath potassique en cristaux centimétriques à décimé-
triques. Le quartz constitue entre 45% et 60% de la roche, 
mais certaines lentilles en contiennent plus de 75% (quartzo-
lite pegmatitique). La pegmatite foliée contient entre 5% et 
20% de biotite et de muscovite. Les minéraux accessoires 
sont le sphène, le zircon et l'allanite. L'allongement des 
plages de quartz polycristallin et l'orientation des micas 
soulignent une foliation généralement bien développée. 

GABBRO FOLIÉ (mPbon4) 

Quelques lentilles d'un gabbro très déformé et amphibo-
litisé sont présentes dans le Complexe de Boulain. L'exa-
men mégascopique indique la présence d'amphibole verte 
et, surtout, de plagioclase avec de la biotite. Ces lentilles 
sont allongées parallèlement à la foliation régionale. Ce 
gabbro folié est peu abondant mais certaines lentilles ont 
des dimensions suffisantes pour être représentées sur la 
carte géologique. L'orientation structurale et une déforma-
tion intense sont les seuls critères qui distinguent ce gabbro 
du Gabbro métamorphisé de Le Doré décrit plus loin. 

Suite felsique de Kataht (mPkat) 

À l'origine, le terme lithodémique «Porphyre de Kataht» 
désignait une série d'intrusions de porphyre à quartz et 
feldspaths (Verpaelst et al., 1997). De nouvelles données 
pétrographiques, géochimiques et géochronologiques indi- 
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quent que le «Porphyre de Kataht» est contemporain et 
probablement cogénétique avec un granite à texture rapa-
kivi, initialement inclus dans la Suite felsique d'Olomane 
(Verpaelst et al., 1997). Le terme «Suite felsique de Kataht» 
regroupe désormais les lithofaciès du granite rapakivi 
(mPkatl) et du porphyre à quartz et feldspaths (mPkat2). 

Boume et al. (1977) ont interprété les lithologies corres-
pondant à la Suite felsique de Kataht comme une série de 
roches volcaniques intermédiaires et de monzonite quartzi-
fère hypabyssale. Cette interprétation a été remise en ques-
tion par Verpaelst et al. (1997) qui en font des intrusions 
felsiques de faible profondeur. Ces roches ne montrent 
aucune évidence d'une mise en place effusive. 

GRANITE RAPAKIVI (mPkatl) 

Le granite à texture rapakivi occupe la plus grande partie 
du feuillet du lac Bohier. Au nord, il est en contact graduel 
avec un porphyre à quartz et feldspaths (mPkat2). Il est 
recoupé par des intrusions granitiques de la Suite felsique 
d'Olomane et de la Suite felsique de La Galissonnière. 

Le granite rapakivi contient (mésostase et phénocristaux 
inclus) de 10 à 35% de quartz, de 35 à 60% de feldspath 
potassique, de 20 à 35% de plagioclase et de 5 à 20% de 
minéraux ferromagnésiens. Ces derniers comprennent sur-
tout de la biotite avec un peu de hornblende remplacée 
partiellement ou complètement par de la chlorite. Le gra-
nite rapakivi contient des phénocristaux de feldspaths gé-
néralement ovoïdes dont le diamètre maximum atteint 
2,5 cm. Ces phénocristaux, souvent zonés, ont un coeur de 
plagioclase entouré de feldspath potassique, ou l'inverse. 
Dans ces phénocristaux aussi bien que dans la mésostase, 
on observe des textures myrmékitiques et graphiques. Les 
minéraux accessoires sont l'épidote, le leucoxène, la titanite, 
le rutile, l'allanite, la fluorine et l'ilménite. Le granite 
rapakivi est peu altéré mais sa mésostase contient locale-
ment des traces de calcite secondaire. 

Nous avons daté le granite rapakivi (feuillet 12N/03; 
cordonnées UTM, NAD83: 620613E, 5677223N) par la 
méthode U/Pb sur des zircons de très bonne qualité for-
mant une population morphologique homogène. Ces nou-
velles données isotopiques donnent un âge de 
1497+15/-9 Ma (site 6, figure2) à partir d'une droite dis-
cordia interceptant la concordia. Cet âge est interprété 
comme étant l'âge de mise en place du granite rapakivi et 
confirme le lien génétique possible entre le granite rapaki-
vi et le porphyre à quartz et feldspaths daté à 1495±2 Ma 
(Verpaelst et al., 1997). 

PORPHYRE À QUARTZ ET FELDSPATHS 
(mPkat2) 

Le porphyre à quartz et feldspaths occupe la partie nord 
de la région du lac Bohier. La localité type de cette unité se 
situe sur le feuillet SNRC 12N/06 (Lac Le Doré), près de la 
rive SW du lac Le Doré (Verpaelst et al., 1997). Le por- 

phyre est situé entre le granite à fluorine de la Suite felsi-
que d'Olomane au nord et le granite à texture rapakivi au 
sud. Il affleure aussi plus au nord en enclaves dans le 
granite à fluorine. Le passage nord-sud du porphyre au 
granite rapakivi est graduel. 

Le porphyre à quartz et feldspaths est constitué d'une 
mésostase microcristalline composée principalement de 
quartz, de plagioclase, de feldspath potassique et, en quan-
tité moindre, de muscovite, de biotite et de chlorite. Cette 
mésostase montre généralement une texture granoblastique 
polygonale. Les phénocristaux, qui forment entre 5 et 30 % 
de la roche, sont constitués de quartz polycristallin, de 
plagioclase plus ou moins altéré et de feldspath potassique 
assez frais. Les phénocristaux de feldspaths sont parfois 
zonés. Les minéraux accessoires sont les opaques, le sphène, 
le zircon, l'apatite et l'épidote. 

Un examen pétrographique approfondi montre la simili-
tude minéralogique et texturale entre le porphyre à quartz 
et feldspaths et le granite rapakivi. Il semble que seule la 
taille de la mésostase et des phénocristaux diffèrent. Les 
deux roches montrent des phénocristaux de feldspath zo-
nés. Dans le porphyre, les phénocristaux atteignent des 
diamètres de près de 5 mm et baignent dans une mésostase 
aphanitique. Dans le granite rapakivi, les cristaux de 
felsdpath zonés atteignent près de 25 mm de diamètre. Ils 
sont entourés d'une mésostase à grains fins à moyens. 

Des âges U-Pb variant entre 1495±2 Ma et 1510±10 Ma 
(sites 3,4 et 5, figure 2) ont été obtenus pour le porphyre à 
quartz et feldspaths (Verpaelst et al., 1997 et Madore et al. 
1997a). L'âge de 1503/.4  Ma, déterminé pour le porphyre 
intrusif dans les sédiments du Groupe Wakeham (site 3, 
figure 2), constitue un nouvel âge minimum pour le Groupe 
de Wakeham (Madore et al, 1997a; Verpaelst et al., 1997). 
Ces âges correspondent aussi à l'événement pinwarien 
(1530-1450) défini dans la Province de Grenville au La-
brador (Gower et al., 1988 et Gower, 1996). 

Suite felsique d'Olomane (mPolo) 

 

Boume et al. (1978) ont introduit le terme «Pluton 
d'Olomane» pour désigner une monzonite quartzifère por-
phyrique pouvant contenir de la fluorine et du quartz bleu. 
Cette masse intrusive couvre la majeure partie du feuillet 
SNRC 12N/06 et la partie est du feuillet 12N/05, au nord 
de notre région. Verpaelst et al. (1997) ont distingué trois 
lithofaciès dans cette intrusion composite : le granite à 
fluorine (mPolo1), le granite à quartz bleu (mPolo2) et le 
granite rapakivi (mPolo3). Ils ont donc élevé l'unité au 
rang de suite (Suite felsique d'Olomane), et lui ont assigné 
ces trois lithofaciès. Nous redéfinissons à nouveau le terme. 
Le granite rapakivi, distinct des deux autres granitoïdes, 
est exclu de la Suite felsique d'Olomane et est assigné à la 
Suite felsique de Kataht. 

Le granite à fluorine (mPolol) est le seul lithofaciès de 
la Suite felsique d'Olomane présent dans la région du lac 
Bohier. Une mince bande de cette unité affleure à l'extré- 
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mité NW du feuillet. Ce lithofaciès est en fait constitué 
surtout de granite et, très localement, de monzonite quart-
zifère. Le granite à fluorine est composé à 85-90% de 
quartz, de plagioclase et de feldspath potassique. On trouve 
un peu de fluorine (SNRC 12/N05 et 12N/06), de la biotite 
et localement de l'amphibole, de la muscovite, de la chlorite, 
de l'épidote, des opaques et du zircon. On a aussi noté la 
présence d'allanite. Ce granite contient généralement de la 
magnétite et de l'ilménite qui s'altère en leucoxène, en 
sphène et en rutile. La roche contient localement des 
phénocristaux de quartz bleu. Indares et Martignole (1993) 
ont daté le granite à fluorine à deux endroits. Les analyses 
isotopiques ont donné des âges de 1245±3 Ma et 1239±3 Ma 
(sites 1 et 2, figure 2). 

Suite malique de Lillian (mPlil) 

Boume et al. (1977) ont employé le terme «Lillian Lake 
Gabbro» pour décrire un gabbro métamorphisé situé au 
SW du lac Le Doré. Selon ces auteurs, l'ensemble des 
gabbros de la région sont l'extension de la suite gabbroïque 
située dans la partie ouest du Groupe de Wakeham, décrite 
par Claveau (1949) et Grenier (1957). 

Verpaelst et al. (1997) et Madore et al. (1997a) repren-
nent le terme «Lillian» et l'élèvent au rang de suite. La 
Suite mafique de Lillian comprend des essaims de dykes et 
de filons-couches de gabbro d'épaisseur décamétrique à 
hectométrique, et des plutons et filons-couches kilométri-
ques de gabbro à faible pendage. Les relations de recoupe-
ment ne permettent pas d'établir une relation claire entre 
les essaims de dykes et les grandes intrusions gabbroïques. 
Ils se recoupent les uns les autres et montrent ainsi qu'ils 
sont en partie contemporains. 

Dans la région, les intrusions gabbroïques de la Suite 
mafique de Lillian empruntent divers modes d'occurrence. 
La Suite mafique de Lillian affleure au SW du lac Bohier, 
dans un essaim de dykes de directions diverses. Sur le 
feuillet SNRC adjacent (12N/04), ils affleurent en filons-
couches hectométriques, orientés NE-SW, dans le secteur 
du lac Ménascouagama et forment un petit pluton lité dans 
la partie ouest, près de la rivière Natashquan Ouest. Ils 
affleurent aussi dans un essaim de filons-couches qui sui-
vent la zone de cisaillement séparant les sédiments du 
Groupe de Wakeham des granitoïdes. Les dykes forment la 
plupart du temps des crêtes dénudées dépassant légèrement 
en altitude les roches encaissantes. En l'absence d'affleu-
rements, les photos aériennes, les images Landsat-TM et la 
carte aéromagnétique ont permis de tracer l'extension de 
ces dykes. 

Du point de vue pétrographique, les gabbros des essaims 
de dykes et des grandes intrusions sont similaires. Les 
gabbros sont métamorphisés, quelques fois amphibolitisés, 
surtout en bordure des dykes et des filons. Ils conservent 
des reliques de texture ignée subophitique, surtout dans le  

centre des dykes. Les minéraux ferromagnésiens forment 
plus de 45% de la roche. Il s'agit principalement de 
hornblende ou d'actinote remplaçant presque entièrement 
le clinopyroxène. Cet assemblage est caractéristique de la 
transition du faciès des schistes verts au faciès des amphi-
bolites. La biotite, la chlorite et la muscovite se substituent 
partiellement aux amphiboles. Les aiguilles d'actinote sont 
généralement disposées de façon radiale autour des plages 
de minéraux mafiques. Le coeur de ces plages est constitué 
de cristaux enchevêtrés d'actinote, de biotite, de musco-
vite, de chlorite ou de reliques de clinopyroxène. Dans le 
gabbro folié, l'amphibole est communément la hornblende 
à texture nématoblastique. Les plagioclases, sous forme de 
lattes ou de néoblastes polygonaux, sont généralement 
damouritisés et saussuritisés. Les minéraux accessoires sont 
le sphène, l'apatite, le zircon et la baddeleyite. Les miné-
raux opaques constituent entre 1% et 7% de la roche et 
comprennent l'ilménite, la magnétite, la pyrite, la pyrrhotite 
et un peu de chalcopyrite. Malgré la teneur élevée en 
sulfures, très peu d'analyses géochimiques donnent des 
teneurs anomales. Il s'agit donc surtout d'oxydes et de 
sulfures de fer. Ceux-ci forment des grains isolés dissémi-
nés dans la roche ou montrent des textures d'exsolution 
dans les plages de minéraux mafiques originellement com-
posées de pyroxène. Certains grains de minéraux opaques, 
probablement de l'ilménite, sont entourés d'une couronne 
de leucoxène. 

Gabbro de Kapanien (mPkpn) 

Le Gabbro de Kapanien est une nouvelle unité lithodé-
mique qui désigne un dyke de gabbro à clinopyroxène. 
L'affleurement type est localisé juste au SE du lac Ka-
pakustshuakakamat (estant : 611 579 E et nordant : 5 668 
698). Le dyke principal traverse tout le feuillet. D'une 
épaisseur hectométrique, il est orienté N-S dans la partie 
nord et prend ensuite une direction NW-SE. Le gabbro de 
Kapanien montre aussi un embranchement WSW qui s'étend 
vers l'ouest jusque dans le feuillet 12N/04. Il s'est proba-
blement mis en place dans une faille qui sépare le Comple-
xe de Boulain à l'ouest et le granite rapakivi à l'est. 

Le gabbro de Kapanien est assez frais et très peu dé-
formé. Il contient des reliques de textures coronitiques de 
clinopyroxène et d'amphibole. On observe surtout du cli-
nopyroxène, parfois altéré en actinote, et du plagioclase 
généralement frais. Les minéraux accessoires sont le sphène, 
le leucoxène, l'épidote, l'apatite, le zircon et les minéraux 
opaques. Sur le terrain, on reconnaît ce gabbro par la teinte 
gris-bleu du plagioclase. Le Gabbro de Kapanien est asso-
cié géographiquement au Gabbro de Le Doré. Il diffère 
toutefois de ce dernier par sa minéralogie, par sa signature 
géochimique et par son signal magnétique plus discret. Le 
gabbro est localement folié là où il est recoupé par des 
zones de cisaillement. Cette déformation s'observe surtout 
dans la partie nord de l'embranchement principal. 
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Suite felsique de La Galissonnière 
(nPgal) 

Boume (1991) avait reconnu le «Pluton de la Galisson-
nière» comme «un pluton de phase orogénique tardive, 
localisé dans la partie orientale de la Province de Gren-
ville du Québec». Ce pluton fait partie d'une série d'intru-
sions tardives de granitoïde situées dans le secteur est du 
Groupe de Wakeham. Ces intrusions sont responsables 
d'anomalies magnétiques positives quasi-circulaires et bien 
définies. L'appellation de Boume (1991) a été modifiée 
pour inclure tous les plutons semblables à celui de La 
Galissonnière. La marge orientale de l'un de ces plutons se 
retrouve dans la partie ouest du feuillet 12N/03. Ces plutons 
tardifs sont donc regroupés sous le terme de «Suite felsi-
que de la Galissonnière» (Madore et al., 1997a). 

GRANITE TARDIF (nPgall) 

Le granite de la Suite felsique de La Galissonnière est 
leucocrate. Il se compose de quartz (35%), de phénocris-
taux de feldspath (55%), de biotite (3%), de hornblende 
(2%) et de muscovite (< 1%). Les minéraux accessoires 
sont l'allante, le sphène, le zircon l'apatite, l'épidote. 
Moins de 1% de minéraux opaques parsèment la roche. La 
fluorine en est absente. Ce granite n'est pas déformé et 
contient localement des enclaves de gabbro.Un âge de 
993±3 Ma (site 9, figure 1) a été obtenu sur le pluton du lac 
de La Galissonnière. Un autre âge de 948±2 Ma (site 3, 
figure 1) a été obtenu sur un pluton semblable au nord de 
Baie-Jehan-Beetz. Ces âges indiquent que cette Suite felsi-
que est de 246 Ma plus jeune que les autres lithologies 
datées dans la région. 

PEGMATITE (nPgal2) 

Les masses pegmatitiques non déformées sont aussi in-
cluses dans cette suite. Tout comme les granites, ces roches 
felsiques ne sont pas déformées et elles recoupent toutes 
les autres unités de la région. 

Gabbro de Le Doré (?nPdor) 

Le Gabbro de Le Doré affleure principalement sur la 
feuillet SNRC 12N/03, au sud du lac Le Doré (Verpaelst et 
al., 1997). Il est orienté ENE-WNE avec des apophyses 
orientées vers le SE ou l' ouest (figure 2). 

Dans le gabbro de Le Doré, le clinopyroxène et le pla-
gioclase sont très peu altérés. Le gabbro ne montre aucune 
déformation. Une analyse préliminaire à la microsonde 
indique localement des sulfures de cobalt et de nickel, ainsi 
que de la badelleyite (I. Lépine et W. Trzcienski, commu-
nication personnelle). Ce gabbro est probablement l'unité 
la plus jeune de la région à cause du faible degré d'altéra-
tion et de métamorphisme et l'absence de déformation.  

Nous estimons qu'il est d'âge Néoprotérozoïque et peut-
être même Paléozoïque. 

Le gabbro de Le Doré semble zoné, avec des parties 
riches en olivine et clinopyroxène et d'autres riches en 
clinopyroxène uniquement. La géométrie de cette zonation 
n'est pas encore définie. Le gabbro est caractérisé par la 
présence d'olivine et de couronnes (coronites) de réaction 
d'orthopyroxène entre les grains d'olivine et de plagio-
clase. Ces coronites font actuellement l'objet d'une étude 
par I. Lépine et al. (1997) pour déterminer les conditions 
de leur formation selon un processus igné ou métamorphi-
que. L'aspect primaire et idiomorphe des plagioclases, qui 
ne montrent aucune évidence de recristallisation métamor-
phique, nous porte à croire, pour l'instant, que les coronites 
proviennent d'une réaction pendant le refroidissement du 
magma mafique. Enfin, ce gabbro se distingue aussi des 
autres gabbros par sa forte anomalie magnétique et par une 
anomalie gravimétrique positive. 

Sommaire de la stratigraphie 

La région du lac Bohier est constituée d'une séquence 
stratigraphique qui comprend huit assemblages lithostrati-
graphiques et lithodémiques qui sont, dans l'ordre ascen-
dant : 

-le Complexe de Boulain (1515±30 Ma), un assemblage 
de roches gneissiques et de roches intrusives foliées; 

-le Groupe de Wakeham (1500 - 1600 Ma), une sé-
quence supracrustale gréseuse; 

-la Suite felsique de Kataht (1495 -1503 Ma) et la Suite 
felsique d'Olomane (1239 - 1245 Ma), des intrusions gra-
nitiques synorogéniques à postorogéniques; 

-la Suite mafique de Lillian et le Gabbro de Kapanien, 
des intrusions gabbroïques; 

-la Suite felsique de La Galissonnière (948±2 à 
993±3 Ma), des intrusions granitiques tardives; 

-le Gabbro de Le Doré, une série de dykes de gabbro 
tardifs et non métamorphisés. 

Séquence des événements 
géologiques 

L'ensemble des données stratigraphiques, structurales, 
lithochimiques et géochronologiques permet d'établir la 
séquence suivante d'événements au cours de l'histoire géo-
logique de la région du lac Bohier : 

-formation d'un socle d'âge inconnu (>1600 Ma) dont 
des reliques se situent peut-être dans le Complexe de 
Boulain; 

-sédimentation des silicoclastites du Groupe de Wakeham; 
soit dans une mer épicontinentale, soit sur une plate-forme 
continentale, en marge d'un craton (1500 - 1600 Ma); 

-déformation interne du Groupe de Wakeham (plisse-
ment), chevauchement du Groupe de Wakeham sur le Com-
plexe de Boulain et injection de matériel granitique et 
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pegmatitique dans le protolithe du Complexe de Boulain 
(1515±30 Ma); 

-mise en place de la Suite felsique de Kataht (1495 -
1510 Ma); 

-mise en place de la Suite felsique d'Olomane et méta-
morphisme de contact (fibrolite-grenat-staurotide-andalou-
site) dans les sédiments du Groupe de Wakeham (1239 -
1245 Ma); 

-déformation au contact entre le Groupe de Wakeham et 
la Suite felsique d'Olomane; 

-mise en place de la Suite mafique de Lillian et du 
Gabbro de Kapanien; 

-mise en place de la Suite felsique de La Galissonnière 
(948±2 à 993±3 Ma) et du Gabbro de Le Doré. 

MÉTAMORPHISME 

Les roches de la région ont subi divers degrés de méta-
morphisme régional, du faciès des schistes verts au faciès 
amphibolite. Les unités les plus jeunes, c'est-à-dire les 
granitoïdes de la Suite felsique de La Galissonnière et les 
gabbros de la Suite mafique de Le Doré, n'ont pas été 
affectées par ce métamorphisme régional. 

Dans les gabbros de la Suite mafique de Lillian, l'assem-
blage hornblende + actinote + biotite + chlorite témoigne 
d'un métamorphisme qui a atteint le faciès des amphiboli-
tes à certains endroits. Les sédiments du Groupe de Wake-
ham, au nord de la région du lac Cormier, montrent aussi le 
faciès inférieur des amphibolites avec la présence de gre-
nat, de fibrolite (variété de sillimanite), d'andalousite et de 
staurotide dans des échantillons de mudrock (Madore et 
al., 1997a). L'assemblage staurotide-andalousite corres-
pond à une température d'environ 550°C et à une pression 
n'ayant pas excédé 0,38 Gpa. 

Le Complexe de Boulain, dans lequel un gneiss tonaliti-
que a été observé, a dû atteindre des faciès élevés de 
métamorphisme. Cependant, les assemblages minéralogi-
ques observés indiquent tout au plus un métamorphisme 
rétrograde avec la chloritisation de la biotite. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Dans le Complexe de Boulain, la foliation montre géné-
ralement des pendages faibles. Cette foliation ondule en 
grands plis ouverts dont la trace du plan axial est orientée à 
N328° (figure 4c). Dans le linéament qui passe dans le lac 
Poullet, la foliation mylonitique constitue la partie infé-
rieure du décollement séparant le Complexe de Boulain 
des sédiments du Wakeham. 

La fabrique structurale des roches de la Suite felsique 
d' Olomane et de la Suite felsique de Kataht est générale-
ment peu développée. Les granitoïdes de ces deux suites 
sont massifs ou foliés. L'orientation de la foliation est 
variable. Cette foliation est modérément inclinée et géné-
ralement orientée E-W (figure 4d). 

Les sédiments du Groupe de Wakeham, juste à l'ouest de 
la région, reposent structuralement sur des gneiss du Com-
plexe de Boulain (figure 3). Ces deux unités sont séparées 
par une zone de cisaillement ductile faiblement inclinée 
vers le SW. 

Les roches du Groupe de Wakeham sont déformées en 
grands plis ouverts dont le plan axial à pendage abrupt est 
orienté à N235°  (figure 4a). Dans les grès, le clivage de 
plan axial, peu pénétratif, correspond à un réseau de fractu-
res d'espacement centimétrique. Le plan moyen de ce cli-
vage est orienté à N245°  et son pendage est subvertical 
(figure 4b). Les plis sont aussi recoupés par une série de 
failles ductiles anastomosées, à décrochement dextre, qui 
passent au sud du lac Ménascouagama. Ces failles sont 
orientées à N220°. 

, 
LITHOGEOCHIMIE 

À l'été 1996, nous avons prélevé 67 échantillons de 
roches aux fins d'analyse lithochimique, dont 54 pour 
analyse totale et 21 pour analyse des métaux usuels et 
précieux. Ils se répartissent comme suit : 8 roches sédi-
mentaires, 40 roches mafiques et 19 roches felsiques. Les 
échantillons ont été analysés au Centre de recherche miné-
rale du Québec. Les résultats des analyses et leur localisa-
tion sont intégrés dans la base de donnée du SIGÉOM. Le 
tableau 1 donne quelques analyses d'échantillons repré-
sentatifs des roches ignées de la région (12N/03 et 12N/04). 
Dans le traitement préliminaire qui suit, nous avons com-
paré l'ensemble des roches ignées de la région, y compris 
les échantillons prélevés en 1995 dans les feuillets 12N/05 
et 12N/06. Ceci permet d'avoir une vue d'ensemble des 
patrons géochimiques de la région. Malgré le soin apporté 
au choix des échantillons traités dans cette discussion, cet 
ensemble inclut probablement quelques échantillons de 
roches altérées. 

Éléments majeurs 

Les roches ignées de l'ensemble de la région (12N/03, 
12N/04, 12N/05 et 12N/06) montrent une distribution 
bimodale, sans lien génétique évident entre les roches 
mafiques et felsiques (figures 5a et 5b). Les gabbros se 
regroupent dans le champ tholéiitique avec un enrichisse-
ment en fer. Le Gabbro de Le Doré se distingue nettement 
des autres gabbros par des teneurs plus élevées en fer et 
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magnésium (figure 5b). Quant aux granitoïdes, il est im-
possible de mieux les caractériser à partir des éléments 
majeurs. 

Les dykes de la Suite mafique de Lillian, notamment 
ceux situés près du lac Ménascouagama, sont les plus 
riches en TiO2  et P205  (figure 5c). Leur teneur en ilménite 
est élevée et il faut également soupçonner la présence 
d'apatite. Les granitoïdes ne montrent pas de différences 
notables entre eux si ce n'est que certains échantillons de 
porphyre et de granite rapakivi de la Suite felsique de 
Kataht sont plus riches en TiO2  et P205  que les autres 
granitoïdes, avec des teneurs qui se rapprochent de celles 
de certaines unités mafiques (figure 5c). Les éléments  

majeurs ne permettent pas de pousser plus loin la discrimi-
nation des différentes lithologies. 

Éléments mineurs 

Les éléments mineurs ont surtout été utiles pour diffé-
rencier les suites ignées mafiques de la région. Les deux 
unités mafiques coronitiques (Gabbro de Le Doré et Gab-
bro de Kapanien) ont des teneurs élevées en nickel 
(figure 5d). Le chrome (non représenté sur les diagram-
mes) semble s'être concentré surtout dans les gabbros lités 
de la Suite mafique de Lillian. 

FIGURE 4 - Projections stéréographiques équiaires. Les contours sont effectués selon la méthode de Robin et Jowett (1986). N=nombre de données. a) 
pôles des plans du litage dans les sédiments du Groupe de Wakeham, b) pôles des plans de la schistosité de plan axial dans les sédiments du Groupe de 
Wakeham, c) pôles des plans de la foliation dans les roches du Complexe de Boulain, d) pôles des plans de la foliation dans les granitoïdes de la Suite 
felsique de Kataht et de la Suite felsique d'Olomane. 
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TABLEAU 1 - Analyses chimiques d'échantillons représentatifs des roches Ignées de la région des lacs Bohier et Cormier. 
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Le diagramme de variation du vanadium en fonction du 
titane (figure 5e) permet de distinguer certaines unités 
mafiques. Ainsi, le Gabbro de Kapanien montre une évolu-
tion géochimique différente de celle du Gabbro de Le Doré 
malgré leur association géographique. Les gabbros lités de 
la Suite mafique de Lillian suivent la même tendance. Les 
autres éléments mineurs sont peu utiles à l'interprétation 
de l'évolution pétrologique. 

Certains éléments mineurs montrent des teneurs anoma-
les. Ces teneurs, inférieures aux seuils définis pour les  

indices minéralisés (Ni : 0,25%; Cr : 0,5%) (tableau 2), 
sont tout de même anomales pour la région étudiée. Nous 
avons déterminé des anomalies en effectuant la moyenne 
des teneurs de tous les échantillons de roches de la région. 
Les teneurs dépassant de deux écarts types cette moyenne 
ont été retenues. Des anomalies en Cu, Ni, Cr, Co, Pb et Zn 
ont été identifiées. Elles proviennent essentiellement d'af-
fleurements de gabbro et de sédiments (figure 9). Nous 
discuterons de ces anomalies dans le chapitre sur la «géo-
logie économique». 
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TABLEAU 2 - Teneurs minimales pour les indices minéralisés 
des secteurs des Appalaches et du Grenville. 

Élément Teneur 
Au  
Ag ............................... 
Platinoïdes 
Cuiwe 
Nickel ............ ..................... 
Cobalt 
Chrome ........................... 
Inc .............................. 
Plomb 

0,5 g/t 
5g/t _._ _........ 
0,5 g/t 
0,1% 

0,25% .................... 
0,5% 
0,5% ............... 
0,3% ............... 
0,3% 

Fer 

MoS2 

20,0% ............_. 
0,1% 

u308 

Th02 

V 

Nb205 

Ta203 

MnO 

0,05% ................... 
0,05% ................. 
0,2% ................. 

0,05% ................... 
0,02% 

6,0%~ 

Éléments en traces et terres rares 

Les éléments en traces et les éléments des terres rares 
(ÉTR) se sont avérés plus utiles que les autres éléments 
pour distinguer les unités ignées. Dans les gabbros, les 
teneurs en éléments traces et terres rares varient peu (par 
exemple, Y versus Ce de la figure 5f). Cependant, les 
rapports entre les éléments en traces et terres rares diffè-
rent. De tous les gabbros analysés, ce sont le Gabbro de 
Kapanien et les gabbros lités la Suite mafique de Lillian 
qui montrent les compositions les plus primitives (figures 
5g et 5h). 

Certaines unités sont assez différenciées pour qu'il soit 
possible de suivre l'évolution de la composition originale 
d'un magma vers un magma plus évolué. Il est ainsi possi-
ble que le Gabbro de Kapanien et les gabbros lités de la 
Suite mafique de Lillian soient génétiquement liés par le 
processus de cristallisation fractionnée : le Gabbro de Ka-
panien représenterait une phase primitive et les gabbros 
lités de Lillian, une phase plus évoluée. Le même type de 
relation pétrogénétique est envisageable pour le Gabbro de 
Le Doré et l'essaim de dykes traversant le lac Ménascoua-
gama (Suite mafique de Lillian). D'autres processus, com-
me la fusion partielle d'une source mantellique, pourraient 
expliquer les compositions les plus mafiques du Gabbro de 
Le Doré et du Gabbro de Kapanien. Sans plus de données 
sur l' âge des différentes intrusions mafiques, on ne peut 
pousser plus loin l'interprétation des liens génétiques pos-
sibles entre ces unités. 

Les unités granitiques différent de façon notable par 
leurs éléments en traces et leurs ÉTR. Ainsi, le granite à 
fluorine et le granite à quartz bleu (Verpaelst et al., 1997a) 
de la Suite felsique d'Olomane sont plus riches en élé-
ments en traces et en ÉTR que les autres granites (figures 
5f et 5g). Les granites tardifs de la Suite felsique de La 
Galissonnière sont aussi enrichis en ces éléments mais 
montrent des rapports La/Yb plus élevés (figure 5g). Le  

granite rapakivi et le porphyre, tous deux membres de la 
Suite felsique de Kataht, montrent des teneurs et des rap-
ports en éléments traces et en ÉTR semblables (figure 5f). 
Les rapports La/Yb montrent que certains granites de la 
Suite felsique d'Olomane auraient pu cristalliser à partir 
d'une composition magmatique semblable à celle des gab-
bros de la Suite mafique de Lillian (figure 5g). Cependant, 
de façon générale, les unités mafiques et les unités felsi-
ques montrent des teneurs et rapports des élements en 
traces et des ÉTR nettement différents. Les roches mafi-
ques ont les teneurs en éléments en traces et en ÉTR les 
moins élevées et surtout les rapports moyens terres rares 
légères/terres rares lourdes les plus faibles (figures 6a et b). 
Il est donc peu probable que les unités felsiques soient 
génétiquement apparentées par cristallisation fractionnée 
aux unités mafiques. Encore une fois, sans plus de données 
sur l'âge des différentes intrusions mafiques, on ne peut 
pousser plus loin l'interprétation des liens génétiques pos-
sibles entre les unités mafiques et les unités felsiques. 

Certains échantillons de la Suite felsique d'Olomane et 
de la Suite felsique de Kataht ont des teneurs semblables 
en éléments en traces et en ÉTR (figures 5g et 6a). On 
serait tenté de les classer dans la même suite. Toutefois, 
l'âge de la Suite felsique de Kataht (— 1500 Ma) diffère 
nettement de l'âge de la Suite felsique d'Olomane 
(-- 1245 Ma). On peut donc difficilement établir un lien 
génétique entre ces deux unités intrusives. 

Lithogéochimie et environnement 
tectonique 

Nous avons assumé que, de façon générale, le comporte-
ment géochimique des gabbros est comparable à celui des 
roches volcaniques mafiques. Nous avons donc, pour les 
gabbros, appliqué les diagrammes discriminants des volca-
nites mafiques. Les gabbros analysés chevauchent les do-
maines alcalin et subalcalin (figure 5a). Les diagrammes 
géochimiques utilisés pour discriminer les environnements 
tectoniques montrent que la plupart des gabbros provien-
nent d'un magma mafique enrichi en éléments incompati-
bles (figure 7). Ces gabbros proviennent d'un environne-
ment intraplaques comme celui des plaques océaniques ou 
des plateaux continentaux (figure 7). L'enrichissement du 
magma en éléments incompatibles pourrait être dû à une 
source provenant d'une zone du manteau légèrement enri-
chie. Cet enrichissement du magma et sa nature modéré-
ment alcaline ont pu aussi résulter d'une contamination du 
magma originel par la croûte lors de sa remontée. 

Le Gabbro de Kapanien montre une affinité subalcaline 
et ressemble aux basaltes d'arc insulaire (figures 5a et 7b). 
Toutefois, les rapports La/Yb du gabbro de Kapanien sont 
semblables aux rapports La/Yb des autres gabbros qui ont 
des affinités avec un environnement intraplaques (figures 
5h et 6b). Le comportement pétrogénétique ambiguë du 
Gabbro de Kapanien suggère qu'il y a eu un changement 
dans la source lors de la formation de cette unité. Ce 
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FIGURE 6 - Diagrammes de concentrations des éléments des terres rares normalisées par rapport aux chondrites (Sun et McDonough, 1989): a) pour les 
roches felsiques; b) pour les roches mafiques. Régions du lac Bohier (12N/03), du lac Cormier (12N/04), du lac Briend (12N/05) et du lac Le Doré 
(12N/06). 
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FIGURE 7 - Diagrammes discriminants pour les roches mafiques des régions du lac Bohier (12N/03), du lac Cormier (12N/04), du lac Briend (12N/05) et 
du lac Le Doré (12N/06). 
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1000 10 100 
Y 

b 1000 

100 = 

_O 
z 

10 

V 	❑ 
Sÿn COLG ■ 

D 

ORG 

20 

changement dans la source a pu être causé par une varia-
tion du contexte géotectonique, comme le passage d'un 
régime en extension à un régime en compression. L'âge 
absolu du Gabbro de Kapanien étant inconnu, on ne peut 
dire exactement quand ce changement a eu lieu. 

Les différents diagrammes géochimiques utilisés pour 
identifier l'environnement tectonique des unités felsiques 
montrent que les granitoïdes de toutes les suites chevau-
chent les domaines des granites intraplaques (WPG) et des 
granites d'arc insulaire (VAG) (figures 8b et 8c). Ces résul-
tats sont compatibles avec les environnements tectoniques 
déduits à partir du chimisme des unités mafiques. 

En résumé, à défaut de pouvoir expliquer en détail les 
liens génétiques entre les différentes suites intrusives de la 
région, la géochimie des roches intrusives mafiques et 
felsiques semble indiquer que la région a été affectée par 
des événements tectoniques en extension et en compres-
sion. 

GÉOCHIMIE DES SÉDIMENTS DE 
LAC ET DE RUISSEAU 

Les régions du lac Cormier et du lac Bohier ont été 
couvertes par un levé géochimique de sédiments de lac en 
1988 et 1989 (Beaumier, 1989, 1992). Un total de 176 
échantillons de sédiments de lac ont été prélevés pour ces 
levés. La maille d'échantillonnage montre une densité 
moyenne d'un échantillon par 13 km'. De plus, lors du levé 
géologique de 1996, 169 échantillons de sédiments de 
ruisseau ont été prélevés. Les données numériques des 
analyses de sédiments (coordonnées et teneurs) sont dispo-
nibles via le SIGÉOM. Les tableaux 3 et 4 présentent les 
données statistiques de base pour les sédiments de lac et de 
ruisseau. 

La figure 9 met en évidence les principales anomalies 
ponctuelles pouvant être reliées à la présence de minérali-
sations. Les critères de sélection des sites et aires anomaux 
(seuils anomaux) sont indiqués dans la légende de la 
figure 9. Cette carte n'est pas une représentation exhaus-
tive de toutes les anomalies pour chaque élément. Le lec-
teur pourra accéder à toutes les anomalies, ou produire sa 
propre synthèse, en utilisant les cartes géochimiques déjà 
publiées (Beaumier 1989, 1992) ou les données numéri-
ques. 

Plusieurs de ces anomalies se regroupent dans la partie 
nord-ouest du feuillet SNRC 12N/03 et se poursuivent à 
l'ouest, sur le feuillet adjacent. On y retrouve entre autres 
des anomalies en métaux (Cu, Zn, Pb, Ni, Mo, Co) ainsi 
que des anomalies en ÉTR et Be. Ces dernières constituent 
le prolongement d'anomalies du même type déjà notées 
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FIGURE 8 - Diagrammes discriminants pour les granitoïdes des régions 
du lac Bohier (12N/03), du lac Cormier (12N/04), du lac Briend (12N/05) 
et du lac Le Doré (12N/06). 
a): Maniar et Piccoli (1989); b) et c) Pearce et al. (1984). SYN-COLG= 
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de sédiments de lac. 

TABLEAU 3 - Données statistiques pour les 176 échantillons 	TABLEAU 4 - Données statistiques pour les 169 échantillons 

de sédiments de ruisseau. 

ÉTR-U 
•W 	Site anomal en sédiments de lac eNi 	Site anomal en sédiments de ruisseau 

Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
U 
Y 
W 

As 
Au 
B 
Be 

Cô 
Cr 
Cu 

Mo 
Ni 
Pb 
Se 
Zn 

W 

As 
Au 
B 
Ba 
Be 
Ce 
Co 
Cr 
Mo 

10 
20 

20 
1

131 
1 

3 
8 

12 
207 

4 
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30 
15 
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12 
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FIGURE 9 - Carte des principales anomalies géochimiques sur les. feuillets SNRC 12N/03 et 12N/04. 
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dans la région adjacente au nord (Verpaelst et al., 1997; 
Madore et al. 1997a). Dans ce même secteur, deux sites 
atteignent des teneurs relativement élevées en Ni, soit 41 
et 70 ppm. 

Ailleurs, notons la présence de regroupements anomaux 
en Cu, Zn, Cr, U, Mo et Ce dans le sud-ouest du feuillet 
12N/03, en Pb (avec quelquefois d'autres métaux associés) 
dans différents secteurs du feuillet 12N/04, et en Cu dans le 
centre-ouest et le centre-nord du feuillet 12N/04. Dans le 
centre-ouest de 12N/04, deux sites adjacents montrent des 
anomalies en Au (7 et 9 ppb) dans des sédiments de lac. 
Une des deux anomalies en Au jouxte une anomalie en As 
(3 ppm) dans les sédiments de ruisseau. 

Les signaux géochimiques régionaux observés sont : les 
teneurs élevées en ÉTR et U à la limite des deux feuillets 
(plus marquées dans les parties nord et sud), et les teneurs 
plus élevées en Ca et Ba dans la partie ouest du territoire, 
au niveau des roches sédimentaires du Groupe de Wakeham. 
De plus les teneurs élevées en Ni reportées à la figure 9 
ressortent nettement à l'échelle régionale. 

LEVÉS GÉOPHYSIQUES 

Levés géophysiques antérieurs 

La Commission géologique du Canada a réalisé de 1967 
à 1969 un levé aéromagnétique dans le secteur du lac 
Briend. Les lectures ont été prises à 330 m d'altitude avec 
un espacement de 800 m entre les lignes de vol. Deux 
cartes du champ magnétique total ont été publiées à l'échelle 
du 1:63 360 et du 1:250 000 (CGC, 1969a et 1969b). Pour 
ce levé, les données numériques de la maille du champ 
magnétique total résiduel sont disponibles au ministère des 
Ressources naturelles du Québec (Dion et Dumont, 1994). 

Entre 1960 et 1968, la Commission géologique du Ca-
nada a aussi réalisé un levé gravimétrique régional cou-
vrant le secteur du lac Briend. Les stations de lecture de ce 
levé sont espacées de 10 à 15 km. Les résultats sont publiés 
sur une carte à l'échelle de 1:500 000 (Thomas, 1974). 

Champ magnétique total résiduel 

La carte régionale du champ magnétique total résiduel 
de la région du Groupe de Wakeham est présentée à la 
figure 10. Sur cette carte on observe de nombreuses ano-
malies positives quasi-circulaires (>500 nanoteslas) et de 
dimensions kilométriques. Ces anomalies correspondent 
aux intrusions de granitoïdes tardifs de la Suite felsique de 
la Galissonnière; l'extrémité orientale de l'une de ces ano-
malies se trouve dans la partie ouest de 12N/03. Dans la 
partie est de la carte de la figure 10, une large anomalie 
positive (>450 nanoteslas) correspond aux mangérites et 
aux charnockites associées aux anorthosites de Donqon,  

Maryen et Etamamiou (Boume et al., 1978). Les anoma-
lies positives linéaires ou en chapelets correspondent aux 
dykes de gabbro. Ce type d'anomalie est particulièrement 
bien marqué dans le Groupe de Wakeham (feuillet 12N/ 
04). Dans le feuillet 12N/03, les principales anomalies 
positives coïncident avec le Gabbro de Le Doré dans la 
partie NW du feuillet et avec l'essaim de dykes de la Suite 
mafique de Lilian au sud du lac Bohier. 

Anomalie de Bouguer 

Un levé gravimétrique détaillé a été réalisé, concurrem-
ment au levé géologique de 1996, sur le feuillet SRNC 
12N/04 et la moitié ouest du feuillet 12N/03. Ce levé 
compte 108 stations espacées de un à cinq kilomètres. La 
carte d'anomalie de Bouguer couvrant les feuillets SNRC 
12N/03, 12N/04, 12N/05 et 12N/06 est présentée à la 
figure 11. Sur cette carte, l'anomalie de Bouguer varie de 
-72 à -32 mGals. Une anomalie de Bouguer positive 
(max=32 mGals), située dans la portion nord-est du feuillet 
12N/06, correspond géographiquement à une masse de 
gabbro de la Suite mafique de Lillian. L'anomalie de 
Bouguer négative la plus marquée (-74 mGals) se trouve 
au centre du feuillet SNRC 12N/03 et correspond géogra-
phiquement au granite rapakivi de la Suite felsique de 
Kataht. L'anomalie de Bouguer est beaucoup moins impor-
tante là où affleurent les granitoïdes de la Suite felsique 
d'Olomane. Ce contraste pourrait s'expliquer par un enra-
cinement plus profond des intrusions de la Suite felsique 
de Kataht par rapport à celles de la Suite felsique 
d' Olomane. 

Les sédiments du Groupe de Wakeham, situés à l'ouest, 
et les granitoïdes, situés à l'est, coïncident avec deux do-
maines d'anomalie de Bouguer distincts, limités par la 
courbe d'isovaleur de -64 mGals (indiquée par une flèche 
sur la figure 11). À l'ouest, où les sédiments du Groupe de 
Wakeham affleurent, l'anomalie de Bouguer est supérieure 
à -64 mGals. Cette anomalie ne peut être expliquée par la 
densité moyenne trop faible des roches sédimentaires 
(tableau 5). Il faut donc considérer l'hypothèse de la pré-
sence d'une masse de roche plus dense, tel du gabbro sous 
les sédiments, pour expliquer l'anomalie. 

Une coupe d'anomalie de Bouguer (figure 12a) a été 
modélisée en 2,5 dimensions à l'aide du logiciel GM-SYS 
(Northwest Geophysical Associates Inc.). Le modèle de 
densité (figure 12b) montre une répartition possible de 
corps géologiques dont les densités sont de 2.67, 2.73, 2.75 
et 3.02 g/cm3. La forme et la disposition de ces corps ont 
été établies pour qu'elles s'ajustent à l'anomalie de Bouguer. 

TABLEAU 5 - Résultats des déterminations de la densité 
spécifique. 

Lithologie Nombre Densité Densité 
d'échantillons (g/cm3) moyenne 

Granite 23 	1 2.60 - 2.76 2.67 
Sédiment 8 	1 2.69 - 2.78 2.73 

Gabbro 11 	1 2.79 - 3.13 3.02 
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Sur ce modèle, le corps gris foncé (d=3.02 g/cm3) corres-
pond à une masse tabulaire de gabbr; le corps carrelé 
(d=3.02 g/cm3) correspond à l'effet latéral du même gab-
bro. Cet effet latéral résulte du fait qu'en surface, la coupe 
intersecte la masse tabulaire de gabbro à un angle d'envi-
ron 25°  (coupe D-D' de la figure 2). Le corps gris pâle 
(d=2.73 g/cm3) correspond aux sédiments, le corps en blanc 
(2.67 g/cm), à des roches de composition granitique et le 
corps hachuré (2.75 g/cm3), possiblement à un gneiss de 
composition intermédiaire. Nous avons tenu compte de la 
géométrie présentée sur ce modèle pour l'élaboration des 
coupes géologiques de la figure 3. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

 

Aucun des échantillons lithogéochimiques des sites visi-
tés ne dépasse les seuils d'indices dans le secteur étudié 
(tableaux 1 et 2). Toutefois, nous avons pu identifier des 
anomalies lithogéochimiques. La figure 9 réunit ces ano-
malies lithogéochimiques avec les anomalies de géochimie 
des sédiments de lac et de ruisseau. 

La coïncidence d'anomalies (lacs-ruisseaux-roches) la 
plus intéressante se trouve au nord, près de la limite com-
mune entre les deux feuillets. On y retrouve principale-
ment des anomalies en plomb et zinc avec du Ni et du Cr 
associés. Dans le secteur du lac Ménascouagama, on note 
une corrélation d'anomalies en Co dans des sédiments de 
ruisseau et dans des roches (jusqu'à 110 ppm). Enfin, 
notons la coïncidence d'anomalies en Au dans des sédi-
ments de lac et d'anomalies en argent (3 ppm) dans une 
roche le long de la rivière Natashquan Ouest. 

La plupart des anomalies lithogéochimiques en métaux 
usuels (surtout Ni et Cr) proviennent d'affleurements de 
gabbro. Les anomalies en U et en ÉTR sont localisées à 
l'intérieur des limites du granite à fluorine (Suite felsique 
d'Olomane) et du granite tardif (Suite felsique de La Galis-
sonnière). Les anomalies en métaux usuels sont probable-
ment associées aux dykes et plutons de gabbro de la Suite 
mafique de Lillian. Le Gabbro de Le Doré donne des 
anomalies en Ni et en Co pour les échantillons de sédi-
ments et de roches (418 ppm de Ni et 78 ppm de Co; 
données du SIGÉOM). Des sulfures de Ni et Co ont aussi 
été identifiés à la microsonde dans le Gabbro de Le Doré. 

Il ne faudrait pas sous-estimer le rôle des failles régiona-
les dans le contrôle des minéralisations, notamment pour 
les minéralisations en U et ÉTR. 

D'autres anomalies lithogéochimiques dignes de men-
tion sont : 

-les éléments des terres rares (Ce : 118 ppm) dans la 
Suite de La Galissonnière; 

-W-As-Cr-Zr et U dans des sédiments du Groupe de 
Wakeham, probablement associées au cortège de minéraux 
lourds, et situées au sud du lac Ménascouagama (14, 20, 
590, 2700 et 29 ppm respectivement); 

-Cu-Pb-Zn dans des mudstones calcareux près du lac 
Cormier (292, 231 et 305 ppm respectivement); 

-Ag, P à proximité de dykes mafiques et de zones de 
cisaillements (avec anomalies en Au dans les sédiments de 
lac) (3 ppm Ag et 0,95% P205); 

-Ti et P dans des dykes de gabbro de la Suite mafique de 
Lillian au lac Ménascouagama (5% TiO2  et 0,81% P205). 

L'association des éléments anomaux permet d'identifier 
des types de minéralisations possibles pour la région. Sur 
le feuillet SNRC 12N/03, c'est une minéralisation en Cu-
Ni±Co de type magmatique-mafique dans le Gabbro de Le 
Doré qui ressort. Il est probable que ce type de minéralisa-
tion se retrouve aussi dans le Gabbro de Kapanien. Sur le 
feuillet SNRC 12N/04, les minéralisations les plus intéres-
santes sont : 

- le Cu-Ni±Co de type magmatique-mafique dans les 
gabbros, dans le secteur du lac Ménascouagama et au NW 

Le Groupe de Wakeham et les unités adjacentes mon-
trent une grande variété d'environnements géologiques 
(figure 1) : roches volcaniques ou intrusions hypabyssales 
felsiques et mafiques, roches métasédimentaires, métamor-
phisme de contact à proximité des intrusions, roches pluto-
niques d'âges et de composition différents, ainsi que des 
structures majeures comme la faille du lac Caron, la faille 
de Nabisipi (Indares et Martignol, 1993) et la Zone de 
cisaillement de Natashquan (Madore et al., 1997a). Bien 
que la plupart des indices minéralisés aient été observés 
dans la partie ouest du Groupe (exemples : Gobeil et Clark, 
1992; Clark, 1995), de nombreuses anomalies géochimi-
ques de fonds de lac en métaux usuels et en métaux pré-
cieux (Choinière et Clark, 1994) ont été signalées un peu 
partout dans le Groupe. Les modèles métallogéniques véri-
fiés dans le cadre de ce projet incluent certaines minérali-
sations observées dans la partie ouest du Wakeham et 
décrites par Gobeil et Clark (1992) et Clark (1995) : 

-Cu-Au-Ag (± Pb±Zn) filoniens, d'origine hydrother-
male (indices Baie-Johan-Beetz, Barette et Lac Véronique, 
au SW du Groupe de Wakeham); 

-Ni-Cu dans les métagabbros (indices Rivière Quetachou 
et Nord de la crête White, au SW du Groupe de Wakeham). 

A ces modèles s'ajoutent les minéralisations potentielles 
dans les granites, les intrusions mafiques et les sédiments : 

-Cu-U-Au-Ag-ÉTR de type Olympic Dam (Oreskes et 
Hitzman, 1993); 

-Cu-Ni-Co-platinoïdes de type magmatique-mafique tels 
les gisements de Duluth, Muskox (Barnes et al., 1997) ou 
Voisey's Bay (Ryan et al., 1995); 

-Minéralisations en sulfures de type Kupferschiefer dans 
les roches sédimentaires. 

Les feuillets SNRC 12N/03 et 12N/04 n'ont pas fait 
l'objet de travaux de prospection systématique à ce jour. 
Ainsi, aucun indice n'était encore connu avant cette cam-
pagne de cartographie géologique. Au cours des travaux de 
cartographie, certains sites anomaux au point de vue géo-
physique et géochimique ont été visités. 
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du lac Cormier; 
- le Cu-U-Au-ÉTR de type Olympic Dam dans le granite 

tardif; 
- le Cu-Pb-Zn de type Kupferschiefer dans les sédiments 

à l'ouest du lac Cormier; 
- l'Au-Ag de type filonien dans des zones de failles. 

MODÈLE TECTONIQUE 

À partir de la séquence d'événements géologiques 
(figure 13), on peut tracer les grandes lignes d'un modèle 
tectonique pour la partie est de la Province de Grenville du 
Québec. Dans un premier temps, les sédiments du Groupe 
de Wakeham ont été déposés sur une marge continentale 
passive, à environ 1600 Ma. Par la suite, le Groupe de  

Wakeham à chevauché sur le Compexe de Boulain durant 
l'orogénie pinwarienne (1530 - 1450 Ma). Comme les 
roches plus jeunes que 1515 Ma ne montrent pas de défor-
mation pénétrative, on assume que le dernier événement 
tectonique majeur ayant déformé les roches de la région se 
situe dans l'intervalle d'âge de l'orogénie pinwarienne. 
Les granitoïdes porphyriques de la Suite felsique de Kataht 
(1495 - 1510 Ma), peu déformés, sont des intrusions asso-
ciées à l'événement pinwarien, mais plus jeunes que la 
phase de déformation intense. Les granites de la Suite 
felsique d'Olomane correspondent à un ajout de matériau 
sialique dans la croûte continentale. Ils sont d'âge elzevi-
rien (1300 - 1250 Ma). Les granitoïdes de la Suite felsique 
de La Galissonnière sont des intrusions tardives qui succè-
dent au paroxisme de l'événement ottawaien ( 1100 Ma). 
Les suites mafiques de Lillian et de Le Doré, dont les âges 
relatifs sont déduits à partir des relations de terrain, corres-
pondent probablement à des événements anorogéniques. 
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Plus à l'ouest, dans la région de Manitou-Nipisso, une 
déformation pénétrative intense, d'âge ottawaien (entre 
1169 et 1030 Ma) (Gobeil et Chevé, communication per-
sonnelle) affecte les roches. Les deux «terrains» ont donc 
été formés à distance l'un de l'autre et accolés tectonique-
ment par la suite. Le linéament de l'Abbé-Huard (figure 1) 
est un lieu propice pour passer la limite entre ces deux 
«terrains». 
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Les travaux de terrain effectués sur le feuillet du lac 
Bohier incluent un levé géologique à l'échelle du 1:50 000, 
un levé gravimétrique aux stations espacées de 5 km, 
l'échantillonnage de sédiments de ruisseau et le prélève-
ment de deux échantillons de granitoïdes pour analyse 
géochronologique. Les données de travaux antérieurs dis-
ponibles (géochimie, géophysique, images satellite, géolo-
gie et géochronologie) ont été intégrées aux nouvelles 
données recueillies. 

Ces travaux ont permis de mettre à jour la carte géologi-
que et de définir sept unités lithodémiques. Ces unités sont, 
dans l'ordre ascendant : le Complexe de Boulain, la Suite 
felsique de Kataht, la Suite felsique d'Olomane, la Suite 
mafique de Lillian, le Gabbro de Kapanien, la Suite felsi-
que de La Galissonnière et le Gabbro de Le Doré. 

Toute les valeurs des analyses lithogéochimiques sont 
inférieures aux seuils définis pour les indices minéralisés. 
Cependant, l'association d'éléments anomaux dans les sé-
diments de lac, les sédiments de ruisseau et les échantillons 
de roche, combinée à une meilleure connaissance des con-
textes géologiques, a permis d'identifier quatre types pos-
sibles de minéralisation pour la région du lac Cormier. Ces 
minéralisations sont le Cu-Ni-Co de type magmatique ma-
fique dans les gabbros de la Suite mafique de Lillian, le 
Cu-U-Au-ÉTR de type Olympic Dam dans la zone de 
cisaillement au contact entre le Groupe de Wakeham et le 
granite à fluorine de la Suite felsique d'Olomane, le Cu-
Pb-Zn de type Kupferschiefer dans les sédiments fins et 
carbonatés du Groupe de Wakeham et le Cu-Ag-Au de type 
filonien. 
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