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RÉSUMÉ 

Les travaux réalisés au cours de l'été 1996 appartiennent à la phase 2 d'un projet visant à produire 
une carte géologique régionale à l'échelle 1 : 20 000 du secteur de Lebel-sur-Quévillon. La région 
étudiée est située dans la partie centrale de la Zone Volcanique Nord de la Sous-Province de l'Abitibi. 
Elle correspond au feuillet SNRC 32F/02-200-0101. 

Les roches de la région sont d'âge Archéen à l'exception de quelques dykes de diabase orientés 
NE-SW. Ceux-ci dont l'âge est Protérozoïque coupent toutes les autres lithologies. Environ 75 % des 
roches de la région sont des volcanites appartenant au groupe informel de Quévillon (Aqv). La base du 
groupe de Quévillon est formée principalement de basaltes d'affinité tholéiitique qui sont massifs, 
coussinés et parfois bréchiques et dont la texture cristaline est généralement aphanitique. Le groupe 
comprend cinq unités informelles dont la position stratigraphique est incertaine. Ces unités sont: une 
unité de basaltes primitifs (Aqv,), une unité andésitique (Aqv,), une unité rhyolitique (Aqv,), une unité 
de tufs intermédiaires à felsiques (Aqv6) et une unité de volcanites felsiques (Aqv7). La partie 
supérieure du groupe de Quévillon est composée, dans notre région, d'une séquence de laves 
andésitiques porphyriques et amygdalaires d'affinité calco-alcaline qui a été assignée de façon 
informelle à une nouvelle unité, la formation de Lebel. Celle-ci occupe le coeur d'une grande structure 
synclinale dans la partie centrale de la région. Elle est séparée des basaltes de la base du groupe par 
l'unité de volcanites felsiques (Aqv7). Des bandes d'andésites à méga-coussins (Ale,) ainsi qu'une 
unité constituée surtout de roches fragmentaires (Ale,) ont aussi été reconnues dans la formation de 
Lebel. 

La séquence des roches volcaniques est coupée par quatre plutons syntectoniques, les plutons de 
Lequev, de Quéver, de Kamichigama et de Corribelle. Ceux-ci sont tous porphyriques en feldspaths 
potassiques. Le pluton de Lequev se compose d'une monzonite quartzifère alors que les trois autres 
plutons ont une composition correspondant à une monzodiorite quartzifère. Ils possèdent tous une 
étroite auréole métamorphique dont le faciès atteint celui des amphibolites. Le pluton de Holmes, une 
intrusion synvolcanique constituée de gneiss tonalitiques, affleure aussi dans la partie sud de la région. 

Le métamorphisme régional est au faciès des schistes verts sauf autour des plutons syntectoniques 
et au sud de la rivière Kiask où il atteint le faciès des amphibolites. 

Les roches de la région ont été déformées lors de l'orogenèse kénoréenne qui a produit le grain 
tectonique orienté E-W. La partie centrale de la région fait partie d'un grand synclinal, déversé vers le 
sud et plongeant vers l'ouest, dont le coeur est occupé par la formation de Lebel. Deux autres 
structures de moindre importance, déversées vers le sud et plongeant vers l'ouest, ont aussi été 
reconnues. La région est traversée grossièrement d'est en ouest par trois grands couloirs de déforma-
tion caractérisés premièrement par une forte schistosité subverticale ou à fort pendage vers le nord, 
deuxièmement par une linéation d'étirement à composante pendage bien développée et troisièmement 
par une ankéritisation parfois très intense des roches. Quelques failles tardives orientées NE-SW 
coupent aussi les roches de la région. 

Plusieurs indices aurifères localisés dans la partie est de la région sont associés aux couloirs de 
déformation Toussaint et de la rivière Kiask. La minéralisation est localisée dans des veines de quartz 
ou dans des zones fortement altérées en silice, ankérite et séricite. Ces dernières sont contenues dans 
des zones de cisaillement de 1 à 5 m d'épaisseur. L'indice Toussaint, le plus important de la région, 
possède des réserves géologiques calculées de 187 706 tonnes à 7,1 g/t Au. 
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INTRODUCTION 

Les travaux réalisés au cours de l'été 1996 s'inscri-
vent dans le cadre d'un projet débuté en 1995 (Labbé, 
1996 ; Labbé et Dion, 1996) visant à produire une carte 
géologique régionale du secteur de Lebel-sur-Quévillon. 
Le secteur couvert en 1996 correspond aux feuillets SNRC 
à l'échelle 1 : 20 000, 32F02-200-0101 et 32F02-200-0102. 
Le présent rapport décrit les éléments géologiques connus 
sur le secteur correspondant au feuillet 32F02-200-0101. 
Cette région, située dans la partie centrale de la Sous-
province de l'Abitibi (figurel), couvre la demie-est du 
canton de Quévillon, la demi-ouest du canton de Verneuil 
et elle touche aux cantons de Tonnancourt et de Holmes. 
La ville de Lebel-sur-Quévillon est située dans la partie 
occidentale du territoire en bordure du lac Quévillon. 

La route 113, qui relie Senneterre à Chapais, traver-
se le coin nord-ouest du secteur couvert par cette étude 
puis longe sa limite un peu à l'ouest. De la 113, deux routes 
pavées permettent d'accéder à la ville de Lebel-sur-Qué-
villon. La plus au sud se rend jusqu'aux bâtiments de la 
compagnie forestière Domtar. Cette dernière, très active 
dans ce secteur, entretient un réseau de routes forestières 
qui permet d'accéder à presque toute la région. Seule la 
partie centre-sud de la région, localisée au sud de la rivière 
Kiask, est totalement dépourvue d'accès routier. Dans la  

partie nord-ouest, au nord du lac Quévillon, l'état de plu-
sieurs chemins forestiers nécessite l'utilisation de véhicu-
les tout-terrain. Un chemin de fer et une ligne à haute 
tension traversent la région du SW vers le NE. Enfin, le lac 
Quévillon permet d'accéder par voie d'eau à certains sec-
teurs plus difficiles à atteindre par voies terrestres. 

Les travaux de terrain de l'été 1996 ont été réalisés 
par une équipe de quatre géologues et cinq assistants. Une 
compilation exhaustive des affleurements de la région a été 
réalisée avant la campagne de terrain à partir des rapports 
antérieurs de cartographie géologique et des travaux d'ex-
ploration des compagnies minières déposés comme tra-
vaux statutaires auprès du MRN. Une étude sommaire des 
photos aériennes a également permis de délimiter les zones 
d'affleurements, principalement dans les secteurs non cou-
verts par les travaux antérieurs. Les cheminements ont été 
effectués à l'aide de photos aériennes à l'échelle 1 : 15 000 
et les données ont été retranscrites sur une carte de base au 
1 : 20 000. Les cartes des levés géophysiques régionaux 
ont été utilisées pour préciser le tracé de certains contacts, 
le prolongement de structures régionales et l'interprétation 
géologique dans les secteurs dépourvus d'affleurement. 
Soixante-treize échantillons de roches ont été analysés 
pour les éléments majeurs et les éléments traces et ces 
derniers ont été déterminés dans cinquante-deux échan-
tillons additionnels. Les échantillons de roches intrusives 
ont été analysés en plus pour les terres rares. De plus, la 
surface des échantillons de roches plutoniques a été atta- 

++ +++++++ + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
++++ +++++++++++++++++++++++++++++ + + 	++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++ +++++++ 
+ + + + + + + + + 	++ +++ ++++++++++ 	+ + + + 

+++ +++++ + + + + + + + 

SOUS-PROVINCE 

D'OPATICA 

Zone 

Volcanique 

Nord 

011:1022Ecanin„. 

+ +++a+ + + 
+ + +Q+ 
+ + + 

 	+ + 
+ + + a + + + + 

+ ++ 
+a+  

+ + +  
p . 
	+ + + + 

+ + + + 

+ + + + ®~ 
+ + + + + + 	 

+ + + + +A+ 

,...ad1111111~~cror.- 
Chibougamau 

...11011P- 

mlb,- :;. 

1411.."'.110"1111116  .,. 	. Lebel-sur- 

~ kg •~ Quév_illon 
~~...- 

++ 

+ 

Rouyn-Naanda  

~~

, ~Val d'Or i' ~ 
~Ilh~1~ ~ '~• 

... -l~I~ur.y\ 
* +++6:::+++++ +++ 

t + *~~~ ,̀''II\~~ ~++ 	;  

+ +,II  
l~ +*+    

---- 	,~ + + 
+ + + + + 	+ 

	
+ 

+ + + + + + + + 
+ 	+ + 	+ 	+ + + + + + + + 	+ + + + + 

; Î 
+ + 	+ + + + + + + + 
+ + 	+ + + + + + 

+ + 4- + + + + + 	+ 
+ + + + + + + + 4- 

+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + 

+ + 

SOUS-PROVINCE 

DE 

PONTIAC 

FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée dans la Sous-province de l'Abitibi. 
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quée à l'aide d'une solution de cobaltinitrite pour colorer 
les feldspaths potassiques. L'ensemble des données anali-
thiques a été intégré au système d'information géominière 
(SIGÉOM) du Ministère des Ressources naturelles du Qué-
bec. 

La répartition des affleurements est très inégale sur 
l'ensemble du territoire. On trouve de bonnes concentra-
tions d'affleurements dans les coins sud-est et nord-est de 
la région, dans le centre-est et autour du lac Quévillon. 
Ailleurs, les affleurements sont épars. 

Les premiers travaux de cartographie de la région 
ont été réalisés par Longley (1937) à une échelle de 
1 : 63 360. Plus récemment, Van de Walle (1970) et Lahu-
sen (1969) ont respectivement cartographié les quarts sud-
ouest et sud-est du canton de Verneuil. À l'ouest et au sud 
de la région, les travaux datent de plusieurs années. Les 
plus récents sont ceux de Auger et Longley (1939) à l'ouest 
et de Longley (1946) au sud. Immédiatement au nord, par 
contre, le feuillet SNRC 32F02-200-0201 a été levé en 
1995 à l'échelle 1 : 20 000 par Labbé (Labbé, 1996 ; 
Labbé et Dion, 1996) qui a établi les premières bases 
stratigraphiques pour le secteur. À l'est, la cartographie du 
feuillet SNRC 32F02-200-0102 a été réalisée au cours de 
nos travaux de terrain de l'été 1996 (Simard, 1997a ; 
Simard, 1997b) à l'échelle 1 : 20 000. 
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Kathia Caron et Pierre Rhéaume, les assistants-géologues 
Barbara Guimont, Maryse Durocher, Isabelle Lafrance, 
Jocelyn C. Lavoie et Martin Tuchscherer ainsi que le cuisi-
nier Eric Clouâtre pour leur excellent travail et leur dé-
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remerciements vont aussi à l'endroit de M. Denis-Jacques 
Dion du MRN qui a fourni les cartes géophysiques du 
secteur. Enfin, nous voulons remercier Mme Marie Ber-
nard du MRN pour sa participation aux travaux de compi-
lation . 

STRATIGRAPHIE 

La région étudiée est située dans la partie centrale 
de la Zone Volcanique Nord de la Sous-Province de l'Abi-
tibi (Chown et al., 1992). Les unités qui la composent sont 
d'âge Archéen à l'exception des dykes de diabase dont 
l'âge est Protérozoïque. Les roches volcaniques couvrent 
environ 75 % de la superficie du secteur cartographié ; le 
reste est occupé par des roches intrusives. La stratigraphie 
de ce secteur de l'Abitibi est, à toute fin pratique, inexis-
tante. Les premiers efforts pour y esquisser les bases strati- 

graphiques ont été entrepris par Labbé (Labbé, 1996 ; 
Labbé et Dion, 1996) dans le secteur localisé immédiate-
ment au nord de notre région (feuillet 32F/02-200-0201). 
Ce dernier a proposé le groupe de Quévillon, une unité 
informelle, qui contient principalement des basaltes mas-
sifs ou coussinés et quelques niveaux lenticulaires d'andé-
sites et/ou de volcanites felsiques. Il a de plus observé cinq 
unités contenant des faciès lithologiques particuliers à l'in-
térieur du groupe de Quévillon. Celles-ci sont: une unité de 
basalte primitif (Aqv,), une unité andésitique (Aqv,), une 
unité rhyolitique (Aqv,), une unité à dominance sédimen-
taire (Aqv,) et une unité de tuf felsique riche en cristaux 
(Aqv5). Toutes ces unités sont délimitées par des failles et 
leur position stratigraphique est incertaine. L'unité Aqv, de 
Labbé a été reconnue dans la partie nord de notre région et 
les prolongements des unités Aqv, et Aqv, ont été interpré-
tés dans le coin nord-ouest. 

La séquence de roches volcaniques de la région 
comprend deux grands ensembles (figure 2) : une séquence 
basaltique d'affinité tholéiitique que nous assignons au 
groupe de Quévillon et une séquence andésitique d'affinité 
calco-alcaline qui n'a pas d'équivalent dans la région plus 
au nord (Labbé, comm. pers.). Cette dernière unité couvre 
une vaste superficie dans la partie centrale de notre région 
et elle se poursuit au delà de la limite est de notre secteur 
(Simard, 1997a ; Simard, 1997b). Elle a été assignée 
informellement à la formation de Lebel. La relation entre 
la formation de Lebel et le groupe de Quévillon demeure 
incertaine. Cette formation semble toutefois occuper le 
coeur d'une structure synclinale régionale. De très rares 
polarités stratigraphiques observées au sud du pluton de 
Kamichigama et au sud-est du pluton de Quéver suggèrent 
un empilement de la séquence vers le nord. Aucune pola-
rité n'a été observée près du contact nord de l'unité due, en 
grande partie, à la faible densité d'affleurements. Barrette 
(1993) mentionne cependant la présence de polarités prin-
cipalement vers le sud dans le secteur de l'indice no. 34 
(figure 8). La répartition des unités environnantes semble 
aussi appuyer l'hypothèse de la présence d'un synclinal 
régional occupant la partie centrale de la région. Pour 
l'instant, la formation de Lebel est incluse dans le groupe 
de Quévillon, au sommet de la séquence stratigraphique. 

Groupe de Quévillon (Aqv) 

L'unité des basaltes du groupe de Quévillon occupe 
le nord, le sud et le sud-est de la région. Il se compose 
principalement de basaltes d'affinité tholéiitique qui sont 
massifs, coussinés et parfois brèchiques, et dont la texture 
cristaline est généralement aphanitique. Il contient égale-
ment quelques niveaux lenticulaires de tufs ainsi que des 
filons-couches de gabbro. Dans le centre-est de la région, il 
occupe le coeur d'une structure anticlinale et il contient à 
cet endroit de nombreux filons-couches de gabbro intercal-
lés dans les laves mafiques. 
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FIGURE 2 - Présentation schématique de la stratigraphie de la région. 



S 

Au sud de la rivière Kiask, le degré de métamor-
phisme est plus élevé qu'ailleurs dans la région et il aug-
mente vers le sud. Les basaltes du groupe de Quévillon ont 
été transformés en amphibolites principalement au voisi-
nage du pluton de Holmes. Dans ce secteur, le groupe de 
Quévillon contient des horizons de basaltes qui renferment 
entre 10 et 50 % de gros phénocristaux de plagioclase 
ayant 1 cm de diamètre en moyenne mais qui atteignent 
fréquemment plus de 5 cm. Ces roches, par leur aspect 
porphyrique, s'apparentent aux basaltes tholéiitiques de la 
Formation d'Obatogamau décrite dans la région de Chi-
bougamau (Cimon, 1976). La Formation d'Obatogamau 
possède une extension latérale d'au moins 150 km. Elle a 
été reconnue jusque dans la région de Miquelon (Gauthier, 
1986). Joly (1990) mentionne également la présence de 
basaltes porphyriques de type Obatogamau le long de la 
ceinture de roches vertes Urban-Barry localisée dans le 
prolongement est de notre région. Il est donc possible que 
les basaltes du groupe de Quévillon, ou du moins une 
partie de ceux-ci, soient équivalents à la Formation d'Oba-
togamau. 

Le groupe de Quévillon contient également cinq 
unités correspondant à des assemblages lithologiques dif-
férents : une unité de basalte primitif (Aqv,), une unité 
andésitique (Aqv2), une unité rhyolitique (Aqv,), une unité 
de tufs de composition intermédiaire à felsique intercallée 
dans la séquence de basaltes (Aqv,) et une unité de volca-
nites felsiques (Aqv,) située à l'interface entre le groupe de 
Quévillon (Aqv) et la formation de Lebel (Ale). Tel que 
mentionné plus haut, les trois premières unités corres-
pondent au prolongement des unités reconnues par 
Labbé (Labbé, 1996 ; Labbé et Dion, 1996) au nord de 
notre région. 

Unité de basalte primitif (Aqv,) 

Cette unité occupe l'extrémité nord de notre région 
et les seuls affleurements se trouvent dans le coin nord-est 
de la carte, immédiatement à l'ouest du pluton de Corribelle. 
Des basaltes massifs, coussinés et parfois porphyriques y 
ont été observés. Un petit horizon de tufs contenant des 
blocs d'origines variées et à matrice chloriteuse a égale-
ment été trouvé. La déformation est importante dans ce 
secteur et toutes les roches ont développé une schistosité 
intense. Dans le coin nord-ouest, la présence de l'unité est 
extrapolée à partir des données de Labbé (Labbé, 1996) 
juste au nord. Labbé mentionne que les basaltes de cette 
unité se caractérisent par une susceptibilité magnétique 
plus élevée ainsi que par un appauvrissement en TiO2  et en 
Zr par rapport aux autres basaltes du groupe de Quévillon. 
Dans notre région et immédiatement à l'est (Simard, 1997a ; 
Simard, 1997b), la majorité des basaltes du groupe de 
Quévillon ont des caractéristiques géochimiques sembla-
bles à celles de l'unité Aqv, de Labbé (voir la section 
géochimie des roches volcaniques). 

Unité andésitique (Aqv2) 

Cette unité a été trouvée uniquement dans le coin 
nord-ouest de la carte où l'on a observé, le long de la route 
113, quelques affleurements de tufs à blocs polygéniques 
très déformés de composition andésitique. Toutefois, ce tuf 
n'est pas la lithologie typique de cette unité. Selon Labbé 
(Labbé, 1996 ; Labbé et Dion, 1996), elle se compose 
principalement d'une andésite schisteuse localement por-
phyrique, de quelques horizons de volcanites felsiques et 
de niveaux lenticulaires de tufs andésitiques. Elle est limi-
tée au nord et au sud par des failles. 

Unité rhyolitique (Aqv,) 

Cette unité, située dans l'extrémité nord-ouest de la 
carte, n'affleure pas dans notre région. Son existence et sa 
position sont extrapolées à partir de la carte géologique de 
Labbé pour le secteur au nord (Labbé, 1996). Ce dernier la 
décrit comme une unité de rhyolites schisteuses localement 
accompagnées de dacites, de tufs felsiques ou de minces 
horizons de conglomérats. 

Unité de tufs intermédiaires (Aqv,) 

L'unité Aqv, affleure dans la partie sud-est de la 
région où elle n'est représentée que par quelques lentilles 
de tufs à blocs et de tufs cendreux situées entre des filons-
couches de gabbro. Les seuls affleurements observés sont 
localisés en bordure d'un dyke de diabase. Les roches y ont 
subi l'effet du métamorphisme de contact et elles sont 
indurées ou déformées. La lithologie primaire est souvent 
difficile à identifier avec certitude. 

À l'est de notre région, par contre, l'unité est bien 
exposée le long des chemins forestiers qui abondent dans 
ce secteur (Simard, 1997a ; Simard, 1997b). À cet endroit, 
l'unité se compose d'un horizon de tufs à blocs et lapilli 
qui occupe la base. Celui-ci est surmonté par des tufs 
cendreux finement laminaires. Des filons-couches épais 
de gabbro ont été injectés dans la séquence et l'unité est 
coupée par la diorite du pluton de Wilson. Cette unité de 
tufs intermédiaires est incluse dans la séquence de basaltes 
du groupe de Quévillon. 

Unité de volcanites felsiques (Aqv,) 

Cette unité forme une étroite bande entre les basal-
tes du groupe de Quévillon et les volcanites andésitiques 
de la formation de Lebel. On la retrouve dans la partie nord 
de la région et immédiatement au sud-est du pluton de 
Quéver. Dans la partie nord, les affleurements sont concen-
trés au nord du pluton de Kamichigama et dans le coin 
nord-est de la carte. Cette bande se compose surtout des 
tufs à lapilli et de tufs à blocs avec quelques niveaux 
métriques de rhyolite massive. En général, les lapilli et les 
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blocs ont une composition felsique et ils baignent dans une 
matrice un peu plus chloriteuse. Certains niveaux de tufs à 
blocs contiennent aussi des fragments de roches volcani-
ques porphyriques et des fragments mafiques. 

La bande observée au sud du pluton Quéver est 
composée principalement de tufs cendreux laminaires de 
composition felsique. Elle renferme également quelques 
horizons de tufs à lapilli et de rares niveaux de tufs à blocs. 
Dans ce secteur, affecté par des plis régionaux, les tufs 
laminaires sont souvent plissotés à l'échelle de l'affleure-
ment. 

Formation de Lebel (Ale) 

La formation de Lebel occupe la partie centrale de 
la région et elle couvre plus de la moitié de la superficie du 
secteur cartographié. Au sud, elle est séparée des basaltes 
du groupe de Quévillon par la faille de la rivière Kiask et, 
au nord, elle est en contact normal avec l'unité de volcanites 
felsiques (Aqv7). Toutefois, ces deux zones de contact sont 
peu affleurantes. 

Cette unité se compose principalement de laves an-
désitiques d'affinité calco-alcaline généralement porphyri-
ques en plagioclases et souvent amygdalaires. Les phéno-
cristaux de plagioclases comptent pour 5 à 20 % du volume 
de la roche et leur diamètre varie de 1 à 5 mm. Les amygdu-
les sont généralement remplies de quartz ou de chlorite, 
plus rarement de calcite, et leur pourcentage du volume de 
la roche est en général inférieur à 10 %. La présence de 
roches andésitiques dans le quart sud-ouest du canton de 
Verneuil avait déjà été rapportée par Van de Walle (1970). 
Ce dernier avait également remarqué la présence d'amygdu-
les de chlorite qu'il décrivait à l'époque comme des agré-
gats de chlorite donnant un aspect tacheté à la roche. Les 
laves andésitiques de la formation de Lebel sont coussi-
nées, brèchiques ou massives. La grosseur des coussins 
varie de 0.3 à 1.0 m avec des bordures de 1 à 4 cm 
d'épaisseur. Les coussins sont généralement étirés dans le 
sens de la schistosité régionale et ils donnent rarement des 
polarités stratigraphiques claires. L'unité est caractérisée 
par une quantité importante de brèches de coulées, de 
brèches de coussins et de tuf à lapilli et à blocs intercallés 
dans les laves. L'unité renferme également quelques ni-
veaux lenticulaires de tufs à blocs et à lapilli de composi-
tion intermédiaire à felsique auxquels sont associés locale-
ment des horizons peu épais de rhyolite. Quelques 
filons-couches de gabbro et de diorite ont aussi été obser-
vés. La formation de Lebel contient aussi une unité d'an-
désite à méga-coussins (Ale,) et une unité de roches frag-
mentaires (Ale2). 

Unité andésitique à méga-coussins (Ale,) 

Une première bande de cette unité a été observée au 
sud du pluton de Kamichigama sur la rive sud du lac 
Quévillon et une seconde bande fut notée un peu plus au  

sud, le long du couloir de déformation Toussaint. L'unité 
est constituée d'andésites coussinées, porphyriques et sou-
vent amygdalaires, semblables aux autres laves de la for-
mation de Lebel. Toutefois, sa caractéristique principale 
est la présence de méga-coussins observés à plusieurs en-
droits le long des bandes. Ces méga-coussins ont une lon-
gueur qui varie de 1 à 4 m et possèdent une bordure de 
trempe très foncée de 3 à 10 cm d'épaisseur. 

Dans la bande nord, les meilleurs affleurements ont 
été observés le long de la ligne de transmission. À cet 
endroit, la matrice entre les coussins est constituée de 
matériel brèchique. 

Dans la bande sud, l'unité est bien exposée en 
bordure d'un petit chemin près des bâtiments de la Société 
Domtar. Au nord de l'affleurement, on observe une sé-
quence de tufs laminaires qui renferme quelques coussins 
isolés. Ces tufs passent à des andésites aphanitiques sur-
montées d'andésites porphyriques et toutes deux contien-
nent des méga-coussins. On trouve un matériel tuffacé 
laminaire entre les coussins. Celui-ci témoigne d'une acti-
vité explosive synchrone à l'écoulement des laves. Quel-
ques structures sédimentaires observées dans les tufs à cet 
endroit donnent une polarité stratigraphique vers le sud. Il 
est donc possible que anticlinal décelé à l'est de la région 
se poursuive vers l'ouest et que son axe passe entre les 
deux bandes d'andésites coussinées. Celles-ci formeraient 
alors les flancs nord et sud de l'anticlinal qui serait proba-
blement faillé le long de sa charnière. Toutefois, le man-
que de polarités stratigraphiques, principalement au sud de 
la faille Toussaint, ainsi que la rareté des affleurements de 
qualité dans ce secteur n'ont pas permis de vérifier l'exac-
titude de cette hypothèse. Du matériel tuffacé semblable a 
aussi été observé à quelques endroits entre les méga-cous-
sins de la bande nord. 

Unité de roches fragmentaires (Ale2) 

Cette unité est localisée dans la partie centrale de la 
région en contact normal avec la bande nord d'andésites à 
méga-coussins (Ale,). Elle se compose, en majeure partie, 
de brèches volcaniques et de tufs à lapilli et à blocs. En 
affleurement, il est souvent difficile de faire la distinction 
entre les brèches et les tufs. 

Cette andésite est une roche de composition inter-
médiaire, presque toujours porphyrique en plagioclases. 
Elle contient entre 10 et 70 % de fragments sub-arrondies à 
sub-anguleux dont l'axe le plus long varie de 2 à 30 cm 
avec une moyenne de 8 cm. Quoique généralement un peu 
plus pâles et très porphyriques, les fragments ont une com-
position semblable à celle de la matrice. Van de Walle 
(1970) décrivait ces roches fragmentaires comme des ag-
glomérats intimement associés aux laves andésitiques par 
leur grande ressemblance pétrologique, par leur associa-
tion spaciale et par les éléments qui les composent. 

Deux bandes étroites très particulières ont été ob-
servées dans cette unité entre les plutons de Kamichigama 
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et de Quéver. Il s'agit de roches fragmentaires semblables 
à celles qui ont été décrites plus haut mais dont les frag-
ments contiennent entre 5 et 40 % de petits yeux de quartz 
de 0.1 à 2.0 cm de diamètre. L'origine de ces yeux de 
quartz est inconnue. Leur présence pourrait être liée à un 
phénomène d'altération causé par les plutons. Mention-
nons, en effet, que les roches comprises entre ces deux 
plutons ou près de leurs contacts ont subi un métamor-
phisme de contact et que plusieurs d'entre elles ont un 
aspect de cornéenne. 

En plus des roches fragmentaires, cette unité com-
prend aussi quelques coulées massives ou coussinées de 
laves andésitiques porphyriques. Bien que graduel, le con-
tact avec l'unité sous-jacente de laves coussinées est rapide 
car il se produit sur quelques mètres seulement. Les laves à 
méga-coussins passent rapidement à des horizons de brè-
ches de coussins et de brèches de coulées. Le contact 
supérieur n'est pas exposé. 

(Labbé, 1996 ; Labbé et Dion, 1996). Labbé mentionne 
aussi que les basaltes de l'unité Aqv, se caractérisent par un 
faible contenu en Zr, Y et TiO2  par rapport aux autres 
basaltes et andésites du groupe de Quévillon. Or tous les 
basaltes du groupe de Quévillon qui proviennent de notre 
région et du secteur immédiatement à l'est ont un contenu 
très faible en ces trois mêmes éléments (figure 5a, 5b, 5c et 
5d). Il est donc possible que tous les basaltes du groupe de 
Quévillon de notre région et de la région à l'est soient 
équivalents à l'unité Aqv, de Labbé et Dion et représen-
tent, parle fait même, l'unité basale du groupe de Quévillon. 
Toutefois, la comparaison entre nos résultats et ceux obte-
nus dans la région plus au nord (Labbé et Dion, 1996) 
demeure incertaine due aux erreurs analytiques ayant af-
fecté la détermination des éléments Zr et Y, tel que men-
tionné plus haut. 

Corrélations stratigraphiques 

 

 

Géochimie des unités volcaniques La figure 6 est un schéma qui propose des corréla-
tions stratigraphiques avec les unités volcanosédimentaires 
de Labbé et Dion (1996) observées plus au nord. Toutes les 
unités définies par ces auteurs sont délimitées par des 
failles et leur position stratigraphique réelle est donc in-
connue. Les relations que nous proposons ici s'appuient 
sur la ressemblance des assemblages lithologiques et/ou 
géochimiques. Les basaltes tholéiitiques inclus dans le 
groupe de Quévillon et qui constituent la base de la sé-
quence dans notre région ont des affinités géochimiques 
avec les basaltes de l'unité Aqv, de Labbé (Labbé, 1996 ; 
Labbé et Dion, 1996). Il est donc probable que ces deux 
unités soient équivalentes. 

Le groupe de Quévillon contient aussi des horizons 
de basalte à gros phénocristaux de plagioclase. Ces hori-
zons sont semblables aux basaltes tholéiitiques typiques de 
la Formation d'Obatogamau (Cimon, 1976) qui constitue 
la base du Groupe de Roy (Duquette, 1970) dans la cein-
ture de roches vertes de Chibougamau-Matagami. Joly 
(1990) mentionne aussi la présence de basaltes de type 
Obatogamau dans la ceinture d'Urban-Barry située à l'est 
de notre région. Il est donc possible que l'unité de basaltes 
qui forme la base de notre séquence soit un équivalent 
latéral de la Formation d'Obatogamau. L'unité de tufs 
intermédiaires (Aqv,) présente dans le groupe de Quévillon 
ainsi que l'unité de volcanites felsiques (Aqv,) située im-
médiatement sous la formation de Lebel, n'ont pas été 
observées plus au nord. Toutefois, l'unité inférieure de 
basaltes (Aqv,) est en contact de faille avec les unités 
supérieures dans ce secteur. 

La formation de Lebel (Ale, Ale, et Ale2) qui est 
située dans la partie supérieure du groupe de Quévillon 
couvre une superficie importante de notre région. Elle 
semble correspondre à un volcanisme calco-alcalin se limi-
tant surtout à notre région. Cependant, son extension vers 
l'ouest est inconnue pour l'instant. On sait que l'unité 
disparaît rapidement vers l'est (Simard, 1997a ; Simard, 

Les résultats de 32 analyses de roches volcaniques 
de la région sont présentés sur les diagrammes géochimiques 
des figures 3, 4 et 5 et ils sont comparés aux résultats 
obtenus pour les roches prélevées plus à l'est au cours du 
même été. Toutes les analyses ont été réalisées au Centre 
de recherches minérales (CRM) du Québec et les données 
sont intégrées à la banque SIGÉOM du MRN. Des problè-
mes analytiques ont été décelés pour les éléments traces Y 
et Zr de sorte que les rapports Zr/Y et Ti02/Zr (Figure 5) 
sont plus bas que la normal pour ce type de roches. L'er-
reur étant constante pour tous les échantillons, il est possi-
ble de comparer les résultats des analyses réalisées au 
cours de la même campagne de terrain. Cependant, la 
comparaison de ces résultats avec ceux d'analyses qui ont 
été effectuées au cours des années antérieures est plus 
hasardeuse. 

Les laves du groupe de Quévillon ont presque tou-
tes une composition basaltique alors que les laves de la 
formation de Lebel sont surtout andésitiques (figure 3a). 
Ceci a également été observé plus à l'est (figure 3b) où le 
groupe de Quévillon occupe une superficie beaucoup plus 
importante que dans notre région. Sur les diagrammes 
AFM (figures 4a et 4b) et cationique de Jensen (figures 4c 
et 4d), les basaltes du groupe de Quévillon tombent surtout 
dans le champ tholéiitique quoique quelques échantillons 
appartiennent au champ calco-alcalin. Ces diagrammes 
permettent, toutefois, d'observer l'affinité franchement 
calco-alcaline de la formation de Lebel. La différence de 
chimie entre ces deux unités est aussi mise en évidence sur 
les diagrammes de la figure 5 où l'on observe un contenu 
en Zr beaucoup plus faible dans les basaltes du groupe de 
Quévillon. Au nord de notre secteur, les basaltes et les 
andésites du groupe de Quévillon tombent presque tous 
dans le champ tholéiitique. Aucune unité d'affinité calco-
alcaline semblable à la formation de Lebel n'a été observée 
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FIGURE 4 - Diagrammes AFM (Irvine et Baragar, 1971) et diagrammes cationiques de Jensen (1976) pour les roches volcaniques de la région et du 
secteur immédiatement à l'est. Les unités sont en pour-cents. 
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FIGURE 5 - Diagrammes géochimiques (Y/Zr et TiO/Zr) pour les roches volcaniques de la région et du secteur immédiatement à l'est. 
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FIGURE 6 - Présentation schématique des corrélations de la séquence volcanosédimentaire de notre région avec celle de Labbé et Dion (1996) plus au 
nord. 

1997b). La seule manifestation de ce volcanisme vers le 
nord pourrait correspondre à l'unité andésitique (Aqv,) de 
Labbé et Dion (1996). Les assemblages lithologiques de 
cette unité s' apparentent à celles de la formation de Lebel 
mais aucune analyse n'a été réalisée sur ces laves (Labbé, 
comm. pers.) pour confirmer son affinité calco-alcaline. 
Les unités Aqv3, Aqv., et Aqv, observées par Labbé (Labbé, 
1996; Labbé et Dion, 1996) plus au nord n'ont pas été 
reconnues dans notre région (figure 6). La position strati-
graphique de ces unités demeure incertaine pour le mo-
ment (Labbé et Dion, 1996). 

ROCHES INTRUSIVES 

Description des roches intrusives 

Les roches intrusives couvrent environ 25 % de la 
superficie du secteur cartographié. Les roches plutoniques 
de composition felsique à intermédiaire sont dominantes. 
Celles-ci affleurent généralement mal mais leurs contacts 
peuvent être extrapolés à l'aide des cartes aéromagnétiques. 
On trouve aussi des diorites et des gabbros sous forme de 
petites masses ou de dykes. Enfin, des dykes de diabase 
d'âge Protérozoïque, orientés NE-SW, coupent toutes les 
autres lithologies de la région. 

La majorité des plutons qui coupent la séquence de 
roches volcaniques est considérée comme syn-tectonique. 
La partie centrale de la région est occupée par trois plutons 
de forme sub-circulaire. Ce sont les plutons de Lequev 
(Aleq), de Kamichigama (Akam) et de Quéver (Aqev). 
Le pluton de Corribelle (Acor) se trouve dans le coin nord-
est. On observe aussi une petite masse située entre les 
plutons de Kamichigama et de Quéver. Les contours de 
deux petites intrusions felsiques observées par Labbé (1996) 
ont été tracés dans la partie nord de la région à l'aide des 
cartes géophysiques. 

Les plutons de Kamichigama et de Corribelle ont 
été nommés respectivement par Van de Walle (1970) et 
Labbé (Labbé,1996 ; Labbé et Dion, 1996). Les termes 
Lequev et Quéver sont des nouveaux noms formés à partir 
d'abréviations de Lebel-Quévillon et de Quévillon-Ver-
neuil. Le pluton de Quéver a été décrit originellement sous 
le nom de massif du ruisseau Wilson (Van de Walle, 1970) 
mais le terme Wilson était déjà utilisé pour désigner un 
pluton plus à l'est. Chacune de ces intrusions possède une 
auréole de métamorphisme qui atteint le faciès des amphi-
bolites. Ces plutons ont une composition correspondant à 
une monzodiorite quartzifère porphyrique à l'exception du 
pluton de Lequev qui a une composition de monzonite 
quartzifère. L'aspect porphyrique est mis en évidence par 
la présence de phénocristaux de feldspath potassique de 1 
cm de longueur en moyenne. Les phénocristaux du pluton 
de Corribelle sont généralement plus grossiers et peuvent 
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atteindre 5 cm par endroit. Ces phénocristaux baignent 
dans une matrice de plagioclase (50 à 70 %), de quartz (5 à 
15 %) et de minéraux mafiques (environ 10 %) représentés 
surtout par une biotite verte. Ces plutons sont caractérisés 
par la présence de joints sub-horizontaux espacés de 0.3 à 
1.0 m. Les roches encaissantes sont injectées de nombreux 
dykes de même composition que les plutons mais moins 
porphyriques et les intrusions renferment des enclaves de 
roches encaissantes, principalement près de leurs contacts. 

Dans l'extrémité sud de la région, le contact du 
pluton de Holmes (Ahol) a été tracé à l'aide des cartes 
aéromagnétiques et des affleurements rapportés par Lon-
gley (1946) dans ce secteur. Quelques affleurements de ce 
pluton, situés le long d'une route au-delà de la limite sud 
de notre région, ont été visités durant la campagne de 
terrain. Une tonalite foliée à l'aspect gneissique y a été 
observée. D'ailleurs, Longley (1946) avait nommé ce com-
plexe intrusif gneiss de Holmes et le décrivait comme un 
massif de gneiss dioritique à biotite et à quartz. Le pluton 
de Holmes est probablement une intrusion synvolcanique. 

Les dykes de diabase protérozoïque contiennent les 
roches les plus jeunes de la région. Ils ont une direction 
NE-SW et possèdent une forte susceptibilité magnétique 
attribuable à la présence de grains de magnétite dissiminés 
dans la roche. Leur trace est généralement très nette sur la 
carte aéromagnétique à l'exception du dyke situé dans le 
coin sud-est qui est dépourvu de magnétite. Ces dykes sont 
peu altérés et ils ne sont pas affectés par la schistosité 
régionale. Les roches en bordure ont subi l'effet d'un 
métamorphisme de contact sur une faible épaisseur. 

Géochimie des roches plutoniques 

Les figures 7a et 7b présentent des diagrammes 
multi-éléments, normalisés aux MORB, des roches pluto-
niques de notre région et du secteur localisé immédiate-
ment à l'est en comparaison avec les intrusions syntectoni-
ques de Labbé (Labbé, 1996 ; Labbé et Dion, 1996) au 
nord. Les résultats présentés sur la figure 7a proviennent 
des plutons de Lequev, de Kamichigama et de Quéver. Le 
pluton de Corribelle n'a pas été échantillonné dans notre 
région mais un échantillon de cette intrusion a été recueilli 
plus à l'est et le résultat est présenté sur la figure 7b. 

On constate que les plutons de notre région ont des 
profils géochimiques assez semblables à ceux de Labbé à 
l'exception du pluton de Lequev qui est appauvri en élé-
ments incompatibles. Les teneurs un peu faibles pour les 
éléments Zr et Y sont probablement liées au problème 
analytique mentionné dans la section sur la géochimie des 
roches volcaniques. La superposition de nos courbes à 
celles de Labbé et Dion met en relief une affinité magmati-
que semblable. Labbé et Dion (1996) ont déjà démontré 
qu'il existe une affinité entre les plutons de leur région et le 
pluton de Franquet, une intrusion considérée syntectonique 
(Chown et al., 1992) datée à 2692 ± 4 Ma (Frarey et 
Krogh, 1986). 

MÉTAMORPHISME 

Le métamorphisme régional est généralement au 
faciès des schistes verts sauf autour des plutons syntectoni-
ques où il atteint le faciès des amphibolites. Au sud de la 
rivière Kiask, le degré de métamorphisme qui est plus 
marqué qu'ailleurs dans la région augmente rapidement 
vers le sud. Les gneiss du pluton de Holmes sont affectés 
d'un degré de métamorphisme beaucoup plus élevé que les 
autres roches intrusives de la région. Il est donc possible 
que tout le secteur situé au sud de la faille de la rivière 
Kiask soit relié à un bloc de niveau structural plus profond. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Les roches de la région ont été déformées lors de 
l' orogénèse Kénoréenne qui a généré le grain tectonique 
régional orienté E-W. La déformation est en général modé-
rée sauf le long des couloirs de cisaillement et autour des 
plutons syntectoniques où elle devient très intense. Ces 
plutons ont d'ailleurs perturbé l'attitude des couches et de 
la schistosité régionale principalement dans la partie cen-
trale de la région. La séquence de roches volcaniques est 
affectée par trois grands couloirs de cisaillement E-W et 
par quelques failles tardives à rejet senestre apparent 
(figure 8). 

Schistosité régionale et plissements 

Une schistosité régionale d'intensité variable est 
présente partout dans la région. Son attitude est générale-
ment E-W avec un fort pendage vers le nord. Son intensité 
augmente en bordure des plutons syntectoniques autour 
desquels elle tend à se mouler. La déformation devient si 
intense près des plutons qu'il est souvent difficile de re-
connaître la lithologie des roches encaissantes. Des laves 
altérées et fortement déformées prennent souvent l'allure 
de tufs laminaires ou rubannés. Les plans de schistosité 
contiennent localement une linéation d'étirement généra-
lement très faible. Cette linéation est beaucoup plus forte 
dans les zones de déformation liées aux plutons ou aux 
couloirs de cisaillement.. 

La partie centrale de la région est interprétée com-
me faisant partie d'un grand synclinal régional dont le 
coeur est occupé par la formation de Lebel. La présence de 
cette structure est déduite à partir de la distribution des 
unités lithostratigraphiques et de quelques évidences struc-
turales. Des polarités stratigraphiques n'ont été observées 
que dans la partie sud de la structure, la partie nord étant 
pratiquement dépourvue d'affleurements. Au nord, des som-
mets stratigraphiques orientés vers le sud ont été rapportés 
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FIGURE 8 - Localisation des lithologies, des principaux éléments structuraux et des indices minéralisés de la région. 
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par Barrette (1993). Les trois plutons syntectoniques qui 
perturbent le grain tectonique régional dans la partie cen-
trale de la région accentuent la difficulté de l'interprétation 
structurale de ce secteur. La fermeture du synclinal se 
trouve un peu à l'est de notre région et la séquence strati-
graphique observée à cet endroit suggère un plongement 
vers l'ouest. Deux autres structures ont aussi été interpré-
tées dans la partie est de la région, au sud-est du pluton de 
Quéver. Il s'agit d'un anticlinal suivi d'un synclinal plus 
au sud. Les deux structures sont déversées vers le sud-est et 
plongent vers l'ouest. L'interprétation de ces structures est 
basée en grande partie sur l'attitude de l'unité de tufs 
cendreux (Aqv,) qui sert d'horizon marqueur dans ce sec-
teur. Des plis mésoscopiques ont également été observés 
dans la charnière du synclinal. Ces observations ont été 
faites dans une zone décapée par une compagnie minière 
en bordure d'un chemin forestier. Les tufs laminaires y 
forment de nombreux plis assez serrés déversés vers le 
sud-est et à plongement vers l'ouest. Lorsque la stratifica-
tion est moins plissée, elle forme un angle de 90" avec la 
schistosité démontrant bien la relation de charnière. 

Il est possible que l'axe d'anticlinal qui a été identi-
fié à l'est se poursuive vers l'ouest entre les deux bandes 
d' andésites à méga-coussins de la formation de Lebel (Ale,). 
Quelques polarités stratigraphiques ont donné un sommet 
vers le nord pour la bande nord et vers le sud pour la bande 
sud. Les andésites à méga-coussins formeraient alors les 
flancs de cette structure anticlinale qui serait probablement 
faillée le long de la charnière dans ce secteur. Cependant, 
cette hypothèse est difficile à vérifier en raison du peu de 
polarités stratigraphiques et de la carence d'affleurements 
dans le secteur sud. Aucun autre plissement significatif n'a 
été observé en affleurement dans la région. 

Couloirs de cisaillement 

Trois couloirs de déformation E-W affectent la sé-
quence de roches volcaniques de la région (figure 8). Ce 
sont les couloirs: de l'Ours, Toussaint et de la rivière 
Kiask. Ceux-ci n'ont été observés qu'à quelques endroits 
et leur extension a été interprétée à partir des levés géophy-
siques régionaux. Ils ont tous un pendage très fort, du 
moins en surface, et ils ont occasionné la formation de 
linéations d'étirement à composante pendage généralement 
bien développées. Dans le coin nord-ouest de la carte, le 
couloir Clément a été prolongé à partir de la carte géologi-
que de Labbé (1996) plus au nord. 

Le couloir de l'Ours se situe à l'extrémité nord de la 
région. Il a été nommé par Labbé (Labbé, 1996 ; Labbé et 
Dion, 1996) qui l'a trouvé un peu au nord de notre terrain 
là où il a observé quelques affleurements schisteux, forte-
ment carbonatés ayant une bonne linéation à composante 
pendage. A part ces affleurements, cette structure est très 
peu exposée et son extension a été interprétée à l'aide de la 
carte aéromagnétique. Dans la partie ouest de la région, 
elle se caractérise par la présence de nombreuses anoma- 

lies INPUT. Quelques affleurements très schisteux, ankéri-
tisés et traversés de veines et de veinules de quartz ont été 
interprétés comme le prolongement de ce corridor de dé-
formation dans la partie est de notre région, près du pluton 
de Corribelle. On a observé, à cet endroit, une linéation 
d'étirement subverticale bien développée. Les observa-
tions sur le terrain n'ont pas permis d'évaluer le sens du 
mouvement le long de cette structure. 

Le couloir Toussaint traverse le tiers sud de la ré-
gion d'est en ouest. La zone de déformation est bien expo-
sée dans le secteur de l'indice Toussaint, à l'est, où l'on 
trouve de nombreux décapages de compagnies minières. 
Les roches sont intensément ankéritisées et elles sont af-
fectées par une forte schistosité qui contient une linéation 
d'étirement bien développée à composante pendage. Le 
prolongement du couloir vers l'ouest a été interprété à 
l'aide des cartes aéromagnétiques. Il se poursuit donc jus-
qu'à une zone affleurante où il se subdivise en deux bran-
ches. À cet endroit, on peut observer l'effet de la déforma-
tion sur un filon-couche de gabbro et sur un horizon 
lenticulaire de volcanites felsiques de la formation de Le-
bel. Le gabbro, bien exposé dans des tranchées d'explora-
tion, est fortement altéré en carbonates. Il est affecté d'une 
forte schistosité et il est traversé par de nombreuses veines 
de quartz et de quartz-carbonates. Les volcanites felsiques, 
observées en bordure du chemin forestier et de la voie 
ferrée, sont également carbonatées et très schisteuses. 

Le mouvement le long du couloir Toussaint n'a pu 
être déterminé par les observations en affleurement. Ce-
pendant, quelques indicateurs cinématiques observés en 
lames-minces suggèrent un mouvement inverse du bloc 
nord sur le bloc sud. Dans la partie est, un segment de faille 
a été interprété entre le couloir Toussaint et celui de la 
rivière Kiask. Ce segment mettrait en contact les basaltes 
du groupe de Quévillon et les andésites de la formation de 
Lebel. Cette faille n'a pas été observée et son mouvement 
est inconnu. 

Le couloir de la rivière Kiask est localisé dans la 
partie sud de la région. La manifestation de ce couloir de 
cisaillement est bien visible dans le coin sud-est de la carte 
où il y a de nombreux affleurements et plusieurs décapages 
de compagnies minières. Vers l'ouest, son prolongement a 
été extrapolé à l'aide des cartes aéromagnétiques. C'est le 
long de ce corridor que l'on trouve la déformation la plus 
intense de la région. La zone de déformation a été obser-
vée sur une largeur de plus de 500 m et elle pourrait 
s'étendre davantage vers le nord où il n'y a plus d'affleure-
ment. La principale manifestation de la déformation se 
traduit par la présence d'une très forte schistosité à pendage 
abrupt vers le nord qui contient une linéation d'étirement 
subverticale à fortement plongeante qui est très bien déve-
loppée et souvent spectaculaire. Cette zone se caractérise 
aussi par une ankéritisation extrême des roches qui, dans 
plusieurs cas, masque totalement la lithologie primaire. 
Les roches sont coupées par de nombreuses veines de 
quartz et de quartz-carbonates d'épaisseur et de direction 
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variables. Des quantités souvent appréciables de fuchsite 
ont été observées à plusieurs endroits sur les plans de 
cisaillement. Les observations en affleurement n'ont pas 
permis de déterminer le mouvement le long de cette struc-
ture. La présence d'un degré de métamorphisme plus élevé 
au sud de la faille suggère que ce secteur pourrait être un 
niveau plus profond. Dans ce cas, le couloir de la rivière 
Kiask serait associé à une faille normale suggérant l'effon-
drement du bloc nord. 

Failles tardives 

Quelques failles tardives orientées NE-SW et à mou-
vement senestre coupent les roches de la région. La plus 
importante passe entre les plutons de Lequev et de Kami-
chigama. Son effet est visible sur quelques affleurements 
de laves andésitiques de la formation de Lebel localisés en 
bordure du lac Quévillon. La schistosité y est bien déve-
loppée et on y trouve quelques linéations sub-horizontales 
à faiblement plongeantes. Quelques structures en dominos 
formées par des cristaux de plagioclase ont été observées 
et témoignent d'un mouvement senestre. D'autres failles 
tardives à mouvement senestre de moindre importance ont 
été tracées à quelques endroits en s'appuyant sur le dépla-
cement soit d'unités lithologiques sur la carte géologique 
soit d'horizons magnétiques sur la carte aéromagnétique. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Les indices minéralisés de la région sont localisés 
sur la figure 8 et leurs principales caractéristiques sont 
présentées dans le tableau de l'annexe 1. Les premiers 
indices aurifères ont été découverts à la fin des années 
quarante dans la partie est de la région. De cette époque 
jusqu'au début des années quatre-vingt dix, des travaux 
d'exploration ont été réalisés à plusieurs endroits sans 
toutefois mettre à jour de nouveaux indices significatifs. 
La prospection au marteau, qui demeure une méthode effi-
cace pour trouver des nouvelles minéralisations dans les 
territoires peu connus, est grandement défavorisée dans 
plusieurs secteurs de la région qui sont totalement dépour-
vus d'affleurements. Deux petits indices de cuivre (indices 
no. 11 et 12, figure 8) ont été décelés en 1968 lors de 
travaux de cartographie régionale (Van de Walle, 1970). 

Ce n'est qu'à partir de 1991 que le potentiel aurifère 
de la région est réellement mis en valeur par les travaux de 
la compagnie Freewest Resources Inc. (Fekete, 1994a, 
1994b, 1993a, 1993b et Fekete et al. 1993) dans le canton 
de Verneuil. Celle-ci détient un vaste terrain en co-pro-
priété avec la société Golden Tag Resources Ltd. et elle 
signe plusieurs options sur d'autres propriétés minières 
dans le même secteur. Les travaux d'exploration réalisés 
lors de la première année comprennent la coupe de lignes,  

la prospection, la cartographie géologique, la géochimie de 
till de base, le creusage de tranchées et plusieurs levés 
géophysiques. Les travaux de prospection ont mené à la 
découverte de quatre nouveaux indices aurifères, les indi-
ces Toussaint, Benoist, T&M, et Tag. Les trois derniers de 
ces indices sont situés à l'extérieur de la région immédiate-
ment à l'est (Simard, 1997a ; Simard, 1997b). Des travaux 
de mise en valeur se poursuivant dans le secteur des nou-
velles découvertes et des travaux de prospection addition-
nels ont permis de mettre à jour un autre indice aurifère, 
l'indice Boundery, ainsi que plusieurs zones cisaillées et 
altérées au sud de la rivière Kiask. Les travaux subséquents 
ont démontré que la zone de l'indice Toussaint contient le 
meilleur potentiel aurifère. 

Durant la même période, la société Fancamp Re-
sources Ltd. réalise divers travaux d'exploration plus à 
l'ouest où elle obtient, en 1993, une teneur de 3746 ppb Au 
dans le cadre d'un levé d'échantillonnage de till par forage 
à circulation renversée dans la région immédiatement au 
sud du lac Quévillon (GM-52671). En 1992, la société 
Consolidated Gold Hawk Resources Inc. découvre un petit 
indice de cuivre au nord du lac Quévillon (no. 34, figure 8). 
Les meilleures teneurs obtenues sont 1,59 % Cu et 510 ppb 
Au dans un basalte affecté par un cisaillement orienté E-W 
et coupé par des failles tardives NE-SW. 

Notre campagne de cartographie n'a pas permis de 
trouver de nouveaux indices minéralisés. Parmi les cin-
quante-deux échantillons de roches analysés pour l'or et 
les métaux usuels, trois échantillons ont donné des teneurs 
supérieures à 40 ppb Au (tableau 1 et figure 8) en dehors 
des indices connus. Les résultats de ces analyses lithogéo-
chimiques sont aussi incorporés aux données du système 
SIGÉOM. 

Indice Toussaint (no. 36, figure 8) 

L'indice Toussaint contient la minéralisation auri-
fère la plus importante de la région. Les différentes campa-
gnes de forage qui ont été réalisées de 1992 à 1994 par la 
compagnie Freewest ont permis de déterminer que l'indice 
Toussaint est un corps minéralisé de forme grossièrement 
ovale contenant des réserves géologiques calculées de 
187 706 tonnes à 7,1 g/t Au. Il s'est mis en place dans une 
zone de cisaillement de 5 à 6 m d'épaisseur en moyenne 
qui affecte les tufs laminaires de l'unité Aqv7  au contact 
d'un gabbro. La zone de cisaillement a une direction qui 
varie de 55° à 80° et possède un pendage abrupt vers le 
nord-ouest. Elle est bien exposée dans 5 tranchées et elle a 
été suivie sur au moins 250 m. Les tufs sont très schisteux 
et contiennent une altération caractéristique en ankérite-
séricite. Certaines zones fortement silicifiées et séricitisées 
contiennent environ 5 % de pyrite finement dissiminée. La 
minéralisation aurifère est généralement associée aux zo-
nes silicifiées qui renferment couramment des grains d'or 
visible. Des veines de quartz tardives sont aussi présentes 
le long de la zone de cisaillement. Elles sont souvent 
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TABLEAU 1- Échantillons prélevés en dehors des sites des indices minéralisés connus et contenant des teneurs anomales en or et/ou en métaux usuels. 
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1 10651 
10652 

Quévillon 
358673E 
5432942N 

Gabbro fortement ankéritisé et coupé par des 
veines de quartz ; les échantillons proviennent 
d'une tranchée d'exploration. 

40 ppb Au ; 68 ppb Au 

2 10603 Verneuil 
364248E 
5434017N 

Petite veine de quartz-ankérite de 8 cm 

coupant un tuf à blocs et à lapilli ou une 
brèche de coulée. 

46 ppb Au ; 413 ppm Cu 

3 10815 Verneuil 
366278E 
5438522N 

Petites veinules de quartz coupant une 
intrusion de monzodiorite quartzifère. 

130 ppb Au ; 1.3 ppm Sb 

lenticulaires et contiennent des fragments brèchiques de 
schistes à séricite et à ankérite. 

L'indice Boundery (no. 35, figure 8) 

L'indice Boundery est situé dans le couloir de dé-
formation lié à la faille de la rivière Kiask. La zone de 
cisaillement est bien exposée dans plusieurs tranchées mais 
des teneurs significatives en or n'ont été rapportées que 
dans la tranchée qui correspond à l'indice aurifère. Les 
meilleurs résultats ont donné 3,6 g/t Au sur 1 m dont une 
teneur ponctuelle de 5,8 g/t Au. Il s'agit d'une zone très 
schisteuse qui affecte les basaltes du groupe de Quévillon 
contenant possiblement des horizons de tufs fins. Les 
lithologies sont difficiles à identifier avec certitude en 
raison de la déformation et de l'altération. La zone mesure 
de 5 à 10 m de largeur et sa partie centrale est très rouillée, 
altérée en carbonates, séricite et fuchsite. Quelques veines 
de quartz sont parallèles à l'enveloppe de la déformation. 
Des sulfures (pyrite-pyrrhotine) sont finement disséminés 
dans les zones silicifiées et dans les veines de quartz. Ils 
forment aussi de petites veinules au coeur de la zone. L'or 
semble associé aux sulfures disséminés dans les veines et 
les zones silicifiées. Le long de la zone de cisaillement, on 
trouve aussi plusieurs veines sub-horizontales de quartz-
tourmaline. 

Une autre zone de déformation, orientée E-W et 
située au sud de l'indice Boundery, a fait l'objet de divers  

travaux par Freewest Resources. Cette zone est très bien 
exposée dans plusieurs tranchées creusées par la compa-
gnie Goldbrae Development Ltd. en 1987. On y observe 
une altération intense en ankérite, séricite et fuchsite qui 
masque souvent la lithologie primaire. La schistosité est 
forte et contient une linéation d'étirement bien développée 
et sub-verticale. La zone contient de nombreuses veines de 
quartz et quartz-carbonates d'épaisseurs et de directions 
variables. Malgré l'aspect souvent spectaculaire de la dé-
formation et de l'altération, aucune teneur significative en 
or ou en métaux usuels n'a été rapportée le long de cette 
zone. 

Cibles d'exploration régionales 

Le potentiel aurifère de la région a été mis en évi-
dence par la découverte récente d'indices minéralisés con-
centrés principalement dans le canton de Verneuil. Ces 
découvertes démontrent que la prospection au marteau est 
toujours aujourd'hui une méthode efficace pour la mise à 
jour de nouvelles minéralisations. Les minéralisations les 
plus importantes sont associées aux grandes zones de dé-
formation régionale tels que les couloirs Toussaint et de la 
rivière Kiask. Les grandes structures régionales orientées 
E-W sont donc des cibles de choix pour l'exploration et la 
découverte de nouvelles minéralisations aurifères. 

Plusieurs segments de ces grandes failles affleurent 
toutefois relativement mal et il sera nécessaire de faire 
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appel à des méthodes d'exploration géochimiques et/ou 
géophysiques pour trouver des nouvelles cibles. Les con-
tacts entre les tufs intermédiaires à felsiques et les intru-
sions gabbroïques ou dioritiques sont d'autres environne-
ments favorables à la découverte d'indices aurifères. En 
effet, l'indice Toussaint ainsi que plusieurs indices situés à 
l'est de la région (Simard, 1997a ; Simard, 1997b) sont 
localisés aux contacts entre ces deux lithologies. Plusieurs 
masses de gabbro ou de diorite sont présentes au sud de la 
rivière Kiask, dans la partie est de la région et dans le coin 
nord-est de la carte, à l'ouest du pluton Corribelle. La 
déformation est plus intense dans ces trois secteurs en 
raison de la présence des failles régionales et de la proxi-
mité des plutons syntectoniques. Les roches gabbroïques 
qui forment des masses plus compétentes sont aussi des 
cibles d'exploration intéressantes. Enfin, la zone d'altéra-
tion et de déformation autour des plutons syntectoniques 
pourrait aussi être considérée. 
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ANNEXE - Tableau des indices minéralisés de la région. 

11 Lac Quévillon-est 
(FG32F/02-11) 

Vemeuil 
365604E 5435903N 

.. 	... 	... 

CP-MC 
disséminées 

-r 	<_<.,eD`kd 	.fi. 	lai:' 

Volcanites 
felsiques 

° 

o 	Rx.4 ... &"~~3.,. 	.ami 	.â~. n 	•.~r~ 

RP-591 

12 Rivière Kiask-sud 
(FG 32F/02-12) 

Verneuil 
368979E 5430028N 

CP dissiménée Andésite au 
contact d'un dyke 
de diabase 

RP-591 

13 Monéta- Verneuil Au et Ag dans Minces horizons Zones de Silicification Plusieurs teneurs GM-945A 
Porcupine 370929E 5433453N des zones de tufs dans des cisaillement de et un peu supérieures à GM-945B 
(FG-32F/02-13) silicifiées et/ou 

des veines de 
QZ. 

andésites près 
d'un contact de 
diorite 

direction NE-SW d'ankéritisation 1g/tAu dont 9,00 
Au sur 0,61m 

GM-4559 
GM-43625 
GM-47749 

21 Pamor 
(FG 32F/02-1002) 

Verneuil 
368834E 5433328N 

Au, Ag et Cu dans 
des veines et 

Tufs schisteux Teneurs dans 
des sondages : 

GM-44694 

veinules de QZ et 2,98 g/t Au sur 
QZ-CB avec PY- 0,91 m ; 4,14 g/t 
PO. Au et 8,62 g/t Ag 

sur° 31m. 
34 Lac Quévillon- 

nord 
Quévillon 
361322E 5440896N 

CP ± BN a MC en 
petits amas ou 
en filonnets le 
long de fractures 
et/ou disséminés 
dans la roche 
hôte 

Basalte variolaire, 
coussiné et 
bréchique 

Rencontre d'une 
faille orientée 
E-W avec des 
failles tardives de 
direction NE et 
NW 

Quartz, chlorite, 
calcite, épidote et 
magnétite 

1.58 % Cu et 510 
ppb Au. 

GM-52693 

35 Boundary Vemeuil Au associé à des Basaltes et tufs Zone de Forte silicification échantillon choisi GM-52556 
367492E 5430750N sulfures (PY-PO) 

disséminés ou 
en petites 
veinules 

intermédiaires cisaillement 
orientée E-W 
associée à la 
faille de la rivière 

et ankéritisation; 
présence de 
fuchsite 

5,8 g/t Au ; 3,6 g/t 
Au sur 1m. 

GM-52557 

Kiask 
36 Toussaint Verneuil Au associé à des Tufs laminaires Forte zone de Séricitisation et Réserves GM-52145 

370251E 5433068N sulfures au contact d'une cisaillement ankéritisation géologiques GM-52146 

disséminés (PY- diorite orientée NE-SW avec intense calculées : 187 GM-52147 

PO) dans des associée à la silicification 706 tonnes à 7,1 GM-52556 
zones silicifiées; 
or visible à 
plusieurs 
endroits 

faille régionale 
Toussaint 

localement g/t Au. GM-52557 

* Au = or ; Ag = argent Cu = cuivre ; BN = bornite ; CB = carbonate ; CP = chalcopyrite ; MC = malachite ; PO = pyrrhotine ; PY = pyrite; 
QZ = quartz. 
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