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RÉSUMÉ 

La cartographie de la région de lac Natel a été effectuée à l'été 1997, dans le cadre du projet 
Moyen-Nord du MRNQ. Les roches volcanosédimentaires comptent pour environ 50 % de la 
superficie du terrain étudié; elles sont attribuées au Groupe d'Eastmain, d'âge Archéen, qui comprend 
trois formations. La Formation d'Anaconda, à la base, est constituée de basaltes tholéiitiques 
surmontés d'une épaisse séquence de tufs felsiques, d'andésites calco-alcalines et de sédiments 
généralement argileux. La Formation de Natel est surtout composée de basaltes tholéiitiques accom-
pagnés de quelques horizons d'andésite tholéiitique et de volcanites felsiques. Quelques affleure-
ments de komatiite sont aussi observés. Finalement, la Formation de Clarkie est représentée par des 
niveaux massifs d'arénite lithique et de conglomérat polygénique. 

Les roches intrusives de composition felsique à intermédiaire sont aussi importantes, notamment 
dans la demie ouest de la carte. Elles sont attribuées au Pluton de Labyrinthe, au Pluton de Quindèle, 
au Batholite de Casey et au Batholite de Le Caron. Plusieurs intrusions gabbroïques ainsi que 
quelques péridotites sont aussi observées. 

Les unités volcanosédimentaires présentent un état de déformation variable avec une schistosité 
généralement subverticale et d'orientation est-ouest. Deux couloirs de déformation intense coupent la 
fabrique régionale dans la partie nord de la carte. Plusieurs failles à mouvement indéterminé ont été 
interprétées à partir des données géologiques, géophysiques et topographiques. 

Ce secteur de la Baie-James est très actif sur le plan de l'exploration minérale. On y trouve 
plusieurs indices aurifères dont la zone Clearwater qui contient une réserve géologique estimée à 
270 000 tonnes d'une teneur moyenne de 6.1 g/t Au. 
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INTRODUCTION 

La région de Lac Natel, cartographiée à l'été 1997, 
correspond à la coupure SNRC 33B/04 à l'échelle 1:50 000. 
Elle se situe sur le territoire de la Baie James, le long de la 
rivière Eastmain, à environ 40 km au nord de Némiscau 
(figure 1). On y accède par la route du Nord qui relie 
Chibougamau à Némiscau en passant par le poste Albanel 
où un chemin de gravier, non entretenu mais tout de même 
carrossable, suit la ligne de transport d'électricité jusqu'à 
la rivière Eastmain. Le poste Albanel est situé à environ 
290 km au nord de Chibougamau ou à 150 km de la route 
de la Baie James (à la hauteur du kilomètre 274) qui relie 
Radisson à Matagami. La rivière Eastmain est à environ 
70 km du poste Albanel. Malgré quelques rapides, on peut 
atteindre la partie sud de la région cartographiée par em-
barcation à moteur sur la rivière Eastmain. Nous avons 
accédé au terrain par hélicoptère à partir d'un ancien camp 
d'Hydro-Québec (camp Auclair) situé au sud de la rivière, 
le long de la ligne de transport électrique. Quelques lacs de 
la région permettent aussi un accès par hydravion. 

Les premiers travaux géologiques dans ce secteur de la 
rivière Eastmain ont été effectués en 1935 et 1936 par 
Dome Mines Ltd. (McCrea, 1936) et consistaient en tra-
vaux de reconnaissance géologique et de prospection. Quel-
ques tranchées et forages ont alors été faits sur deux indi-
ces aurifères (Dome A et K) en bordure de la rivière. Un 
levé géologique à l'échelle d'un mille au pouce (1:63 360) 
a par la suite été effectué par le ministère des Richesses 
naturelles du Québec au début des années soixante (Eakins 
et al., 1968). Ce levé couvre la totalité de la région 
correspondant au feuillet 33B/04, la partie ouest du feuillet 
33B/03 et la partie est du feuillet 33C/01. Les secteurs de 
la rivière Eastmain situés à l'ouest et à l'est de la présente 
étude ont respectivement été cartographiés au 1:100 000 
(Franconi, 1978) et au 1:50 000 (Franconi, 1982) durant 
les années soixante-dix. Depuis les travaux de reconnais-
sance de Dome Mines Ltd., plusieurs autres travaux d'ex-
ploration minérale ont été effectués dans la région. Les 
plus récents sont ceux de Westmin Resources 
Ltd. avec Eastmain Resources, puis de Eastmain 
Resources avec SOQUEM, sur la propriété Clearwater 
(Quirion, 1996; Jourdain, 1996) au nord de la région et 
ceux de Mines d'or Virginia, d'Explorations Diabior et de 
SOQUEM sur la propriété Eastmain-ouest (Lanthier et 
Ouellette, 1996; Lanthier et Flamand, 1996) au sud. 

Le projet de cartographie de la Moyenne Eastmain vise à 
couvrir, à l'échelle 1:50 000, les feuillets SNRC 33B/03, 
33B/04, 33B/05 et 33B/06. La première phase des travaux, 

FIGURE 1 - Localisation de la région cartographiée. 

réalisée lors de l'été 1997, a permis de cartographier la 
totalité de la région correspondant au feuillet 33B/04 et la 
partie sud-est du feuillet 33B/05. Les travaux de 1998 
devraient permettre de compléter la couverture des feuillets 
33B/03, 33B/05 et 33B/06. Le secteur correspondant à la 
demie nord des feuillets 33B/05 et 33B/06 est constitué 
d'intrusions felsiques et de paragneiss associés à la Sous-
Province d'Opinaca; il a été couvert à l'échelle 1:250 000 
en 1997 dans le cadre du projet Laguiche du MRNQ 
(Gosselin et Simard, 1997) et ne sera pas levé au 1:50 000 
en 1998. 

La cartographie a été effectuée par une équipe composée 
de quatre géologues et de quatre assistants. Les équipes de 
cartographie étaient transportées sur le terrain à l'aide d'un 
hélicoptère Bell 206B. Des traverses espacées d'environ 
1 km ont été planifiées à partir d'une étude des photogra-
phies aériennes et d'un survol régional en début d'été. Nos 
efforts ont particulièrement porté sur les roches volcano-
sédimentaires. Les affleurements ont été localisés sur des 
photographies aériennes à l'échelle de 1:31 680 datant du 
début des années 1960, pour ensuite être rapportés sur la 
carte au 1:50 000. La mise en carte finale a été effectuée à 
l'aide du système SIGÉOM du MRNQ. L'interprétation de 
la géologie a été facilitée par l'utilisation des cartes aéro-
magnétiques régionales au 1:50 000 et au 1:250 000 (Dion 
et Dumont, 1994) et des cartes aéromagnétiques détaillées 
des propriétés Clearwater et Eastmain-ouest (non publiées) 
à l'échelle 1:50 000. Environ 975 échantillons de roche 
ont été recueillis sur le terrain; de ce nombre, 143 analyses 
totales ont été effectuées, ainsi que 209 analyses de mé-
taux. Au total, 49 lames minces ont été confectionnées. 
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Les analyses chimiques ont été réalisées au laboratoire du 
Centre de recherches minérales (CRM) de Québec; ces 
données sont disponibles sur SIGEOM. 

STRATIGRAPHIE 

Les roches de la région cartographiée se distribuent en 
proportions à peu près équivalentes de lithologies volcano-
sédimentaires et intrusives (figure 2) qui sont d'âge Ar-
chéen. Les roches volcanosédimentaires sont assignées au 
Groupe d'Eastmain (nouvelle unité) et sont surtout con-
centrées dans les secteurs est et nord de la carte. À la base 
de ce groupe se trouve la Formation d'Anaconda (nouvelle 
unité) que l'on observe à l'ouest des rapides du Dôme et 
dans le secteur du lac Lloyd. Cette formation est constituée 
de basaltes surmontés par une épaisse séquence de tufs de 
composition felsique à intermédiaire, par des andésites 
calco-alcalines et finalement par une unité sédimentaire 
composée majoritairement de wackes. La Formation de 
Natel (nouvelle unité) semble reposer en concordance sur 
la Formation d'Anaconda. Elle est principalement consti-
tuée de basaltes tholéiitiques que surmontent des horizons 
de composition intermédiaire à felsique surtout formés de 
tufs. Ces horizons sont accompagnés de wackes, de con-
glomérats et localement de formations de fer. Le secteur 
du lac Clarkie, localisé dans le coin nord-est de la région, 
est représenté par la Formation de Clarkie (nouvelle unité) 
qui comprend des arénites massives et des conglomérats 
polygéniques. La relation entre cette dernière unité et les 
deux formations précédentes n'est pas encore clairement 
établie. 

Les roches intrusives de la région se partagent en quatre 
unités lithodémiques. Le Pluton de Labyrinthe (nouvelle 
unité) est une petite intrusion tonalitique qui coupe les 
volcanites de la Formation de Natel dans la partie centre-
nord de la carte. Le Pluton de Quindèle (nouvelle unité) se 
trouve dans le coin sud-est de la carte; il se compose de 
granodiorite, de diorite et de gabbro. La partie ouest de la 
région est occupée par le Batholite de Casey (nouvelle 
unité) qui est aussi composé de granodiorite, de diorite et 
de gabbro. Dans le coin nord-ouest, le Batholite de Le Caron 
(nouvelle unité) est constitué de diorite et d'une bordure 
tonalitique. Cette dernière intrusion est sous-jacente à la 
majeure partie de la demie ouest du feuillet 33B/05; selon 
la carte aéromagnétique (figure 3), elle tronque le Batholi-
te de Casey. Quelques intrusions non différenciées de 
composition gabbroïque, dioritique ou tonalitique ont aus-
si été soit observées, soit interprétées à partir des cartes 
aéromagnétiques. 

Groupe d'Eastmain 

Formation d'Anaconda (Ana) 

Pour faciliter la description des lithologies, les roches de 
la Formation d'Anaconda ont été réparties en trois domai-
nes : le domaine N, le domaine SE et le domaine W. Les 
domaines N et SE ont été observés à la limite est de la 
région, dans le secteur du lac Lloyd (figure 2); ils sont 
séparés par la faille Lloyd. Au nord de cette faille, dans le 
domaine N, les polarités sont vers le nord et la séquence est 
homoclinale, tandis qu'au sud, dans le domaine SE, une 
séquence synclinale a été observée. Le domaine W se 
trouve à l'ouest de la faille Dôme; il est délimité, à l'ouest, 
par le Batholite de Casey. À cet endroit, les lithologies ont 
une attitude NE-SW et les polarités sont vers le sud-est. 

À l'intérieur du domaine W, la base de la Formation 
d'Anaconda est formée d'un assemblage basaltique d'affi-
nité tholéiitique (Anal). Cette unité est presque encerclée 
par les roches intrusives du Batholite de Casey, de sorte 
que le métamorphisme y est généralement plus élevé que 
dans les autres unités s'y superposant. La roche est une 
amphibolite communément transpercée d'injections gra-
nodioritiques, dioritiques et gabbroïques. On observe tou-
tefois la présence locale de structures coussinées qui té-
moignent de la nature volcanique de cette roche. Cette 
unité n'a pas été identifiée dans les deux autres domaines. 
Comme elle est très semblable à l'unité de basalte tholéiiti-
que de la Formation de Natel (Anti) et comme il est 
possible que son contact avec l'unité Ana2 soit faillé, il se 
peut qu'il s'agisse alors d'un lambeau de basalte de la 
Formation de Natel. 

La principale unité de la Formation d'Anaconda (Ana2) 
est constituée de volcanites felsiques accompagnées, en 
moindre quantité, d'argilites, de wackes et de conglomé-
rats polygéniques. Cette unité est très importante en super-
ficie, surtout dans le secteur du lac Lloyd où elle constitue 
la base stratigraphique des domaines N et SE. Il faut 
toutefois noter que la rareté des affleurements dans ce 
secteur nuit au contrôle de la stratigraphie. Les volcanites 
sont représentées par des tufs généralement felsiques de 
granulométries diverses. À proximité du lac Lloyd, ces 
tufs contiennent communément des cristaux de 1 à 2 milli-
mètres de quartz et/ou de plagioclase. Des horizons de tufs 
à lapilli et de tufs à blocs ont aussi été remarqués. Un bel 
exemple de tuf felsique à blocs rhyolitiques à été observé 
sur la rive nord de la rivière Eastmain, en aval des rapides 
du Dôme (domaine W). Aucune lithologie pouvant être 
associée à une coulée rhyolitique n'a été répertoriée dans 
cette unité. Les argilites et les wackes forment de minces 
horizons (quelques mètres) à l'intérieur de la séquence 
volcanoclastique. Les conglomérats polygéniques forment 
des horizons plus épais (>5m) et sont observés surtout dans 
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FIGURE 2 -  Géologie sommaire de la région couverte par le feuillet 33B/04. 
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le domaine W, le long de la rivière Eastmain. Ils sont 
constitués de fragments généralement arrondis, pouvant 
atteindre 50 centimètres, qui baignent dans une matrice 
argileuse (figure 4a). Les fragments se composent de tufs 
felsiques fins ou à lapilli, de tufs andésitiques fins, de tufs à 
cristaux de quartz, de grès et d'argilite. 

Ces roches sont surmontées par un assemblage de laves 
et de tufs andésitiques (Ana3). Cette unité est bien exposée 
dans le domaine W, sur les rives de la rivière Eastmain, 
dans le secteur des rapides du Dôme. Par contre, dans le 
domaine SE, on y trouve que quelques horizons andésiti-
ques inclus dans l'assemblage sédimentaire supérieur 
(Ana4), alors que dans le domaine N, ces roches n'affleu-
rent presque pas et sont interprétées à partir des cartes 
aéromagnétiques. Les andésites de cette unité sont généra-
lement aphanitiques, mais quelques horizons porphyriques 
à phénocristaux de plagioclase sont présents localement. 
On y trouve aussi bien des coulées massives que coussi-
nées; les coussins sont généralement petits (--50 cm). Aux 
rapides du Dôme, ces roches ne sont pratiquement pas 
déformées et la polarité stratigraphique vers l'est est illus-
trée par les andésites coussinées et les tufs lités. Ces tufs, 
de composition intermédiaire, sont bien lités et contiennent 
de belles structures sédimentaires dont du granoclassement 
(figure 4b). Ils se présentent aussi sous forme de niveaux 
massifs de tufs à lapilli (figure 4c). 

Un assemblage sédimentaire (Ana4) constitue l'unité 
supérieure de la Formation d'Anaconda. Cette unité com-
prend surtout des wackes de couleur grise généralement 
interlités avec des argilites noires (figure 4d). Les niveaux 
d'argilite contiennent de la pyrite et localement de l'arsé-
nopyrite disséminées qui confèrent une teinte rouillée à la 
surface des affleurements. Quelques analyses chimiques 
pour l'or ont été faites sur ces roches mais aucun résultat 
significatif n'a été enregistré. Cet assemblage de grès fins 
et d'argilites est localement accompagné de conglomérats 
à blocs à matrice argileuse, de minces horizons de tufs de 
composition felsique à intermédiaire et de niveaux lenticu-
laires d' andésite. Cette unité affleure bien dans le domaine 
SE, sur les rives de la rivière Eastmain. Dans le domaine 
N, quelques affleurements seulement ont été répertoriés et 
la présence de l'unité a été interprétée à l'aide de la carte 
aéromagnétique sur laquelle elle constitue une anomalie 
positive bien contrastée (figure 3). Il n'est pas impossible 
que l'unité Ana4 puisse contenir des formations de fer à 
magnétite dans ce secteur. 

Formation de Natel (Ant) 

La Formation de Natel est observée dans les trois domai-
nes définis précédemment où elle se superpose à la Forma-
tion d'Anaconda. Le contact entre les deux formations n'a 
pas été observé mais rien ne permet d'écarter la possibilité 
d'un contact stratigraphique concordant. Aucun recoupe-
ment n'est observé et les deux formations présentent des 
polarités stratigraphiques concordantes. Dans le domaine  

N, les roches présentent une polarité vers le nord-ouest 
tandis que dans le domaine SE, la Formation de Natel 
forme une structure synclinale, le synclinal du lac Brendan, 
mise en évidence par des inversions de polarité dans les 
basaltes coussinés. Aucun critère de polarité n'a été ob-
servé dans ces roches dans le domaine W, mais l'attitude 
générale des lithologies concorde bien avec l'attitude des 
strates de la Formation d'Anaconda dans ce secteur. 

La base de la Formation de Natel est constituée d'une 
unité de basaltes tholéiitiques (Antl). Ces roches repré-
sentent la principale unité volcanosédimentaire de la ré-
gion en termes de superficie. Ces basaltes se trouvent sous 
forme de coulées massives ou localement coussinées (fi-
gure 5a) qui peuvent être accompagnées de filons-couches 
gabbroïques. Des injections de gabbro, de diorite et de 
granodiorite sont aussi observées, principalement en marge 
des intrusions. Les basaltes peuvent contenir quelques 
horizons lenticulaires d'argilites et de wackes dont certains 
sont assez importants pour être représentés sur la carte 
(Ant2). Ces roches sont très semblables aux argilites et 
aux grès fins observés dans la Formation d'Anaconda 
(Ana4). 

Quelques affleurements de komatiite (Ant3) ont été iden-
tifiés dans la partie centre-sud de la carte (coin sud-ouest 
du domaine SE). Cette komatiite n'est pas déformée et 
présente de très belles textures de spinifex (figure 5b). Des 
horizons bréchiqucs sont aussi observés en association 
avec les coulées à spinifex. 

Trois minces horizons de tufs felsiques à grains fins 
(Ant4) ont été observés dans le secteur du lac Fed (do-
maine W) et à proximité du lac Aupapiskach (domaine N). 
Ces roches sont généralement siliceuses et finement lami-
nées; elles contiennent localement des cristaux de quartz. 
Cette unité ne semble pas constituer un horizon marqueur; 
deux horizons sont contenus dans la séquence de basalte 
(Ant 1), tandis que le troisième se trouve en association 
avec l'unité Ant5. 

L'unité Ant5 est restreinte au secteur du lac Aupapiskach, 
dans le domaine N. Comme l'unité Antl, elle est consti-
tuée de laves mafiques, à la différence que l'on y trouve 
aussi des andésites tholéiitiques et des tufs de composition 
felsique à intermédiaire. Il s'agit fort probablement d'un 
niveau plus différencié de la séquence volcanique de la 
Formation de Natel. Les roches de ce secteur sont généra-
lement schisteuses, de sorte que les structures et textures 
primaires sont oblitérées et que les diverses lithologies, à 
l'échelle cartographiée, sont difficiles à différencier. 

Finalement, un assemblage de rhyolite et de tufs de 
composition felsique à intermédiaire (Ant6) affleure le 
long de deux bandes. Dans le domaine N, au sud du lac 
Aupapiskach, la première bande de cette unité se situe au 
sein de l'unité Ant5; il s'agit en fait d'un horizon de tufs 
felsiques à cendres et à lapilli. Ces tufs sont à peu près 
semblables à ceux observés dans l'unité Ant5, mais cet 
horizon constitue un niveau assez épais et continu pour 
être cartographiable. Dans le domaine SE, cette unité 
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felsique est au coeur du synclinal du lac Brendan. À cet 
endroit, outre les tufs, on note la présence d'une rhyolite 
massive et très siliceuse. Cette rhyolite est bien représen-
tée à environ 3 km à l'ouest du lac Brendan où elle forme 
une petite colline. Au nord du lac, on observe aussi quel-
ques rares affleurements de formations de fer oxydées. De 
telles formations de fer sont beaucoup plus communes à 
l'est de la région cartographiée (dans le feuillet 33B/03), 
où elles sont en association avec des métasédiments qui se 
situent au même niveau structural que l'unité Ant6. Il est 
probable que ces métasédiments et ces formations de fer 
soient des équivalents latéraux de l'unité Ant6 observée 
dans le domaine SE de notre région d'étude. Quelques 
horizons de wackes et de conglomérats (ou de tufs à blocs) 
sont aussi identifiés à l'ouest du lac Brendan. 

Formation de Clarkie (Ack) 

La Formation de Clarkie affleure dans le coin nord-est 
de la région cartographiée, sur les rives et les îles du lac 
Clarkie. Elle se compose de niveaux massifs d'arénite 
lithique et de conglomérats polygéniques à blocs qui, con-
trairement à ceux de la Formation d'Anaconda (Ana2 et 
Ana4), ont une matrice gréseuse. Malgré que les affleure-
ments soient assez massifs et arrondis, ces grès et ces 
conglomérats sont relativement déformés et présentent une 
forte schistosité soulignée par l'aplatissement des frag-
ments dans le conglomérat. Le conglomérat de la Forma-
tion de Clarkie (figure 5c) est composé de fragments arron-
dis de granitoïdes, de volcanites intermédiaires à felsiques, 
d'amphibolites, de diorites et de grès, pouvant atteindre 50 
centimètres. La matrice est un grès moyen à grossier très 
riche en quartz. Elle est très semblable aux niveaux mas-
sifs d'arénite lithique qui accompagnent le conglomérat. 

La relation entre la Formation de Clarkie et les deux 
formations précédentes n'est pas claire. Au sud, le contact 
avec les basaltes de la Formation de Natel (Antl) corres-
pond à une importante zone de faille régionale, la faille 
Kasikanipiskach qui est orientée NW-SE. Au nord de cette 
faille, à l'ouest du lac Clarkie, le contact entre les sédi-
ments et les basaltes n'est pas observé. Les résultats des 
travaux effectués directement au nord, dans la région cor-
respondant au feuillet 33B/05, laissent supposer que la 
Formation de Clarkie puisse couper certains contacts litho-
logiques de la Formation de Natel. Il est possible que ce 
contact soit faillé, mais il se peut également que la Forma-
tion de Clarkie se soit déposée de façon discordante sur la 
Formation de Natel. Ceci pourrait expliquer la présence de 
fragments volcaniques et intrusifs dans le conglomérat. 
Une relation assez semblable a aussi été notée dans la 
région du lac Duhesme, dans le secteur de LG4 (Labbé et 
Bélanger, 1998). La Formation de Thor y est composée, 
comme la Formation de Clarkie, de conglomérats polygé-
niques et d'arénites qui coupent deux autres formations 
volcanosédimentaires (la Formation d'Escale et la Forma- 

tion de Dalmas). Les relations stratigraphiques et structu-
rales permettent de supposer que la Formation de Thor 
s'est déposée dans un bassin restreint suite à l'accolement 
tectonique des formations d'Escale et de Dalmas. Il n'est 
pas impossible qu'une relation semblable puisse être invo-
quée dans le cas de la Formation de Clarkie. Les travaux 
subséquents, dans les régions correspondant aux feuillets 
33B/05 et 33B/06, pourront éventuellement valider cette 
hypothèse. 

Roches intrusives 

 

Le Pluton de Labyrinthe (Alab) affleure autour du lac du 
même nom, dans la partie nord de la région. Il s'agit d'une 
masse de 4 à 6 km de diamètre, constituée de tonalite à 
biotite et à hornblende. Cette roche est massive, non 
déformée et on y observe localement une foliation magma-
tique discrète. La granulométrie de la tonalite est générale-
ment moyenne (2 à 5 mm) avec quelques zones où le 
quartz est un peu plus grossier (5 à 8 mm). 

Le Pluton de Quindèle (Aqdl) affleure dans le coin sud-
est de la région cartographiée. Il est principalement consti-
tué de granodiorite et de tonalite coupées par quelques 
injections de diorite et de gabbro. On y trouve aussi 
quelques enclaves décamétriques à kilométriques de para-
gneiss. Il n'est pas impossible que ce pluton puisse s'atta-
cher au Batholite de Casey, au sud-ouest de la région. 

Le Batholithe de Casey (Acey) occupe, presque à lui 
seul, la demie ouest de la région étudiée. Il se compose de 
différentes phases intrusives dont les relations d'une à 
l'autre ne sont pas évidentes. La phase principale (Acey l ) 
correspond à un assemblage de granodiorite et de tonalite 
qui contient de nombreuses injections de diorite et de 
gabbro. Ces roches sont très semblables à celles du Pluton 
de Quindèle. On y observe aussi plusieurs enclaves de 
roches volcaniques généralement basaltiques. Un assem-
blage de diorite et de diorite quartzifère (Acey2), conte-
nant quelques niveaux de granodiorite, de tonalite et de 
gabbro, est aussi observé à quelques endroits. Les deux 
masses les plus importantes de cet assemblage sont au sud 
du lac Natel et à la limite centre-ouest de la carte. La 
relation entre cette phase dioritique et la phase granodiori-
tique n'est pas claire. Sur la rive ouest de la rivière 
Eastmain dans le secteur des rapides du Grand Détour, une 
brèche intrusive (figure 5d) contient des fragments jointifs 
de composition dioritique dans une matrice tonalitique. 
Cette observation porte à croire que la phase dioritique est 
précoce. Toutefois, comme on observe régulièrement des 
injections de diorite dans les granodiorites de l'unité Acey 1, 
il est possible qu'il ne s'agisse que d'un phénomène local. 
Dans le coin sud-ouest de la carte, une phase granitique 
(Acey3) a été reconnue (Eakins et al., 1968). Cette phase 
granitique ayant une faible susceptibilité magnétique, il a 
été possible d'en réinterpréter le contact à l'aide de la carte 
aéromagnétique. Enfin, une dernière phase constituée de 



FIGURE 4 - a) Conglomérat polygénique à matrice argileuse (Ana2), rivière Eastmain en aval des rapides du Dôme; b) tuf intermédiaire granoclassé, rapides du Dôme; c) tuf intermédiaire 
à lapilli (Ana3), rapides du Dôme; d) wackes à interlits d'argilites (Ana4), rivière Eastmain en amont des rapides du Dôme. 





FIGURE 5 - a) Basalte coussiné (Anti), nord du lac Quindelle; b) komatiite à spinifex (Ant3), est du lac Fed; c) conglomérat polygénique à matrice gréseuse de la formation de Clarkie; d) 
brèche intrusive dans l'unité dioritique du Batholite de Casey (Acey2), rivière Eastmain, secteur ouest. 
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gabbro et de diorite (Acey4) a aussi été identifiée. Elle 
forme un petit pluton satellite d'environ 5 km de diamètre 
situé au nord des rapides du Dôme. 

Le Batholite de Le Caron occupe le coin nord-ouest de la 
région cartographiée. Ce secteur de la région contient peu 
d'affleurements de sorte que cette unité a été peu tra-
vaillée. Son contact avec le Batholite de Casey est incer-
tain mais la distribution des patrons sur la carte aéroma-
gnétique régionale permet de croire qu'il s'agit d'une 
intrusion de forme ovoïde dont l'axe principal mesure près 
de 40 km de longueur. Il couvre en totalité le tiers ouest du 
feuillet 33B/05 situé au nord de la région. Selon les 
patrons aéromagnétiques, il tronquerait le Batholite de Ca-
sey. Dans notre secteur, la bordure de ce batholite est 
constituée d'un assemblage de tonalite et de granite (Alec2) 
contenant des injections et/ou des enclaves de diorite, ainsi 
que des enclaves de roches volcaniques. La partie interne 
est constituée d'une phase dioritique (Alec1) contenant des 
enclaves de métasédiments (paragneiss) et de métabasalte. 
Les divers types d'enclaves dans ces roches intrusives sont 
généralement de taille métrique à décamétrique. 

D'autres masses de roches intrusives, de moindre enver-
gure, ont aussi été identifiées. En bordure de la rivière 
Eastmain, en amont des rapides du Dôme, plusieurs affleu-
rements de gabbro massif et moyennement grenu ont été 
observés. Il s'agit probablement de filons-couches com-
pris à l'intérieur de la Formation de Natel. Un de ces 
horizons gabbroïques semble marquer le contact entre les 
formations d'Anaconda et de Natel. Il est plus épais que 
les autres, il semble différencié et il contient une phase 
péridotitique et/ou pyroxénitique. Une autre intrusion gab-
broïque a été observée au nord-ouest du lac Aupapiskach. 
Il en est de même d'une intrusion felsique indifférenciée 
qui affleure très mal autour du lac Aupapiskach et qui a été 
interprétée à partir de la carte aéromagnétique détaillée de 
SOQUEM (non publiée). Cette carte a aussi permis d'in-
terpréter la forme d'une autre intrusion de ce type localisée 
plus à l'est, autour du lac Courcival. 

LITHOGEOCHIMIE DES ROCHES 
VOLCANIQUES 

Un total de 95 échantillons de roches volcaniques ont été 
analysés au laboratoire du CRM pour le feuillet 33B/04. 
Les résultats d'analyse et la localisation des échantillons 
sont disponibles dans la banque de données SIGÉOM. Afin 
de minimiser les effets liés à l'altération, les échantillons 
contenant plus de 4 % de perte au feu ont été retirés du 
traitement des données, sauf pour les roches ultramafiques 
dans lesquelles la perte au feu est toujours importante. 
Trois échantillons de péridotite ont été analysés; un de ces 
échantillons a été recueilli sur la rive sud de la rivière  

Eastmain et les deux autres proviennent de carottes de 
forage prélevées dans ce même secteur. Les diagrammes 
qui suivent présentent, pour les éléments majeurs (oxy-
des), des valeurs recalculées sur une base anhydre. 

Les diagrammes des figures 6 et 7 présentent les don-
nées analytiques des roches volcaniques du Groupe d'East-
main. Ils permettent d'observer le caractère tholéiitique 
des basaltes des formations de Natel et d'Anaconda (Anti 
et Anal) et des andésites de la Formation de Natel (Ant5), 
par rapport aux andésites à caractère calco-alcalin de la 
Formation d'Anaconda (Ana3). Sur le diagramme AFM 
(Irvine et Baragar, 1971) de la figure 6a, les deux types de 
basaltes et les andésites de la Formation de Natel présen-
tent une tendance tholéiitique, tandis que les andésites de 
la Formation d'Anaconda se projettent dans le champ cal-
co-alcalin. Il en est de même sur le diagramme cationique 
de Jensen (1976) qui permet de constater, par surcroît, le 
caractère magnésien des échantillons de komatiite et de 
péridotite (figure 6b). La nature tholéiitique des basaltes et 
de l'andésitc de la Formation de Natel est bien illustrée sur 
le diagramme de Zr en fonction de Y (figure 6c). La 
grande majorité de ces échantillons s'alignent sur une droi-
te de différenciation dont la pente reflète un rapport Zr/Y 
légèrement inférieur à 3 et caractéristique des suites tho-
léiitiques. Par contre, les andésites de la Formation d'Ana-
conda possèdent des rapports Zr/Y voisins de 5 à 8 qui 
correspondent plus aux suites calco-alcalines. Il en est de 
même pour les volcanites felsiques des deux formations 
qui présentent des rapports Zr/Y élevés et non représenta-
tifs de la suite tholéiitique. Il faut toutefois considérer la 
possibilité que le zirconium et l'yttrium soient compatibles 
dans ce type de roche et que leur rapport ne soit pas 
représentatif de l'affinité magmatique de cette roche. Par 
exemple, la présence de zircon dans une rhyolite peut faire 
varier considérablement le contenu en Zr, indépendam-
ment de celui en Y, de sorte que le rapport Zr/Y ne sera plus 
représentatif de l'affinité magmatique de la roche. De la 
même façon, le contenu en sphène ou en apatite de la roche 
fera varier la proportion d'yttrium. Les roches felsiques de 
la région ont toutefois une composition dacitique à rhyoda-
citique (figure 6d). Le zirconium et l'yttrium y demeurent 
donc probablement incompatibles et ces roches témoignent 
vraisemblablement de la présence d'un magma d'affinité 
calco-alcaline. 

Cette affinité calco-alcaline des volcanites felsiques des 
deux formations est bien illustrée sur les diagrammes de 
terres rares dont les teneurs ont été normalisées par rapport 
aux chondrites (figure 7). Les deux diagrammes de terres 
rares liés aux volcanites felsiques présentent des patrons à 
forte pente négative indiquant que ces roches sont enri-
chies en terres rares légères par rapport aux chondrites. Ces 
patrons sont donc plus représentatifs des suites calco-aica-
lines. Il en est de même pour les andésites de la Formation 
d'Anaconda qui présentent aussi un enrichissement en ter-
res rares légères. Toutefois, cet enrichissement est moins 
important que dans le cas des volcanites felsiques. Pour 
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leur part, les basaltes des deux formations, comme l'andésite 
et la komatiite de la Formation de Natel, présentent des 
patrons de terres rares plats, typiques des suites tholéiitiques. 

MÉTAMORPHISME 

  

Domaines structuraux 

Comme nous l' avons mentionné précédemment, les uni-
tés volcanosédimentaires de la région se répartissent en 
trois domaines structuraux. Le domaine N est délimité, au 
sud, par la faille Lloyd (figure 8) et présente une séquence 
homoclinale à polarité vers le nord. Le domaine W se situe 
à l'ouest de la faille Dôme et constitue aussi une séquence 
homoclinale dont la polarité stratigraphique générale est 
vers le sud-est. Enfin, le domaine SE est délimité par les 
failles Lloyd et Dôme et se caractérise par une grande 
structure synclinale, le synclinal du lac Brendan (figure 8). 
Ce synclinal est interprété à partir des différents critères de 
polarité observés lors de la cartographie (coussins dans les 
basaltes et granoclassement dans les wackes). Comme il 
affecte principalement des roches volcaniques sans litage 
apparent, il est impossible de déterminer la forme de ce pli; 
il pourrait aussi bien s'agir d'une structure antiforme que 
d'une structure synforme. Cependant, comme aucun in-
dice ne nous permet de supposer deux épisodes de défor-
mation régionale, il est plus probable que le synclinal du 
lac Brendan soit une structure synforme. 

Couloirs de déformation 

 

Aucune étude détaillée n'a été faite sur le métamorphis-
me régional. En général, le métamorphisme varie du faciès 
supérieur des schistes verts à celui des amphibolites. On 
observe la présence d' actinote, de chlorite et de hornblen-
de dans les roches maliques, ainsi que de biotite dans les 
roches sédimentaires. L'intensité du métamorphisme ré-
gional semble augmenter vers l'est, dans le feuillet adja-
cent (33B/03), où les métasédiments contiennent des quan-
tités importantes de grenat. Les roches de la partie est du 
feuillet 33B/03 ont été cartographiées comme des para-
gneiss et des métatexites par Franconi (1982). 

  

 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

   

       

 

L'intensité de la déformation dans les roches volcanosé-
dimentaires de la région est très variable. Dans certains 
secteurs, comme aux rapides du Dôme, les roches peuvent 
être très peu déformées, de sorte que les structures sédi-
mentaires (litage, granoclassement) et volcaniques (cous-
sins, spinifex) sont bien préservées (voir figures 4b, 4c, 5a 
et 5b). Par contre, dans d'autres secteurs, les roches peu-
vent être affectées par une schistosité très pénétrative et 
régulière; c'est le cas à l'intérieur des couloirs de déforma-
tion et sur quelques affleurements de la rive sud de la 
rivière Eastmain qui semblent particulièrement déformés 
sans que l'on puisse pour autant y circonscrire un couloir 
de cisaillement bien défini. En règle générale, on peut 
considérer que les roches volcanosédimentaires de la ré-
gion sont moyennement déformées. La déformation se 
manifeste par la présence d'une schistosité d'intensité va-
riable, généralement subverticale et orientée est-ouest (fi-
gure 8). Cette schistosité est localement accompagnée par 
une linéation d'étirement subverticale à très abrupte (figu-
re 8). Pour leur part, les roches plutoniques de composi-
tion felsique qui coupent les unités volcanosédimentaires 
ne semblent pas affectées par la déformation régionale. 
Les anisotropies que l'on y observe consistent en des folia-
tions d'origine vraisemblablement magmatique qui pré-
sentent une attitude voisine de celle de la schistosité régio-
nale (figure 8). Cette attitude peut laisser croire à une 
origine syntectonique pour ces plutons. 

Deux couloirs de déformation intense ont été reconnus 
dans le secteur nord de la région. Ces couloirs se distin-
guent de la déformation régionale par une augmentation de 
l'intensité de la déformation ou par des variations locales 
de l'attitude des éléments structuraux (schistosité et linéation 
d'étirement). 

Le couloir Eau-Claire borde au nord le domaine structu-
ral N. Il est caractérisé par de fortes schistosités de direc-
tion E-W à NW-SE qui sont faiblement pentées vers le 
nord (figure 9a), contrairement aux fabriques régionales 
qui sont communément subverticales. Le pendage de cette 
schistosité, principalement dans le segment est-ouest du 
couloir, varie de 30 à 60 degrés vers le nord. La linéation 
d'étirement observée sur ces plans de schistosité est paral-
lèle au pendage, ce qui traduit une composante verticale de 
mouvement. Aucun indicateur de sens de cisaillement n'a 
été observé mais l'attitude de la schistosité et de la linéation 
d'étirement suggère une composante de chevauchement 
des roches du bloc nord sur celles du bloc sud. Les 
contacts géologiques dans ce secteur sont donc interprétés 
comme des failles de chevauchement qui recoupent la 
stratigraphie du domaine N. Cette zone de déformation se 
poursuit dans la partie sud du feuillet 33B/05. 

Un second couloir, le couloir Aupapiskach, est identifié 
à l'ouest du couloir Eau-Claire. Ce couloir de déformation 
est caractérisé par une schistosité subverticale de direction 
NE-SW qui coupe et qui entraîne localement la fabrique 
régionale est-ouest. Cette variation de l'attitude de la 
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schistosité et, par le fait même, de l'attitude des contacts 
lithologiques, peut laisser croire à la présence d'un pli. 
Cependant, la continuité des structures NE-SW vers le sud-
ouest, à l'intérieur du Batholite de Casey, démontre bien 
qu'il s'agit d'un couloir de déformation qui se superpose à 
la déformation régionale. De plus, la schistosité NE-SW 
est accompagnée d'une linéation d'étirement subhorizon-
tale qui contraste avec la linéation subverticale régionale. 
Le couloir Aupapiskach est donc interprété comme une 
zone de cisaillement à mouvement subhorizontal senestre. 
Le mouvement senestre est déduit de l'observation de quel- 

ques indicateurs de sens de cisaillement comme les bou-
dins de quartz asymétriques (figure 9b) et les plis intrafo-
liaux asymétriques dans les roches volcaniques, ou les 
fabriques C-S, les bandes de cisaillement et les petites 
zones de cisaillement locales dans les granitoïdes. Une 
faille de décrochement senestre a été interprétée sur la 
bordure sud-est du couloir Aupapiskach. Cette structure 
marque le changement brusque de l'attitude des schistosi-
tés; elle marque aussi une discontinuité stratigraphique à 
l'ouest de laquelle on peut difficilement reconnaître les 
différentes unités de la Formation de Natel, à l'échelle 
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étudiée. Une cartographie plus détaillée (1 : 20 000 ou 
moins) permettrait probablement d'identifier les unités fel-
siques à l'intérieur du couloir d'Apapiskach. 

La relation entre les couloirs Eau-Claire et Aupapiskach 
n'a pas été déterminée sur le terrain. Ces deux structures 
semblent se rejoindre à la limite nord de la carte, mais 
aucun affleurement permettant de préciser une relation 
temporelle n' a été découvert. Les affleurements observés 
au nord de la région d'étude présentent une déformation 
caractéristique du couloir Eau-Claire et il semble probable 
que le couloir Aupapiskach ne s'étende pas jusque dans ce 
secteur. 

tandis que celles à l'ouest présentent une attitude nord-sud 
à polarité vers l'est. De plus, la faille Dôme marque le 
contact entre des basaltes à l'est (Antl) et des andésites et 
des tufs andésitiques (Ana3) à l'ouest. Elle correspond 
aussi à un creux topographique linéaire. La faille Dôme est 
interprétée comme une cassure sans épaisseur apparente 
dont le rejet, quoique probablement important vu les diffé-
rences lithologiques marquées de part et d'autre, n'a pu 
être évalué. Il en est de même pour le sens de mouvement 
qui est toujours inconnu. 

 

 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

  

 

Failles 

   

Outre celles associées aux couloirs de déformation, plu-
sieurs failles (figure 8) ont été interprétées soit à partir de 
discontinuités lithologiques ou aéromagnétiques, soit sim-
plement à partir de dépressions topographiques. 

La faille Kasikanipiskach est une structure régionale qui 
traverse le coin nord-est de la région cartographiée. Cette 
faille est une grande cassure de direction NW-SE dont les 
effets s'observent aussi bien sur la carte aéromagnétique 
régionale et sur l'image Landsat régionale que sur la carte 
topographique où elle est localement associée à des vallées 
très escarpées et rectilignes. La faille Kasikanipiskach 
s'étend sur plus de 100 km. Sa nature est toutefois problé-
matique et aucun mouvement n'a pu y être déterminé. 
Dans le coin nord-est de la région cartographiée, la faille 
réoriente les structures régionales et le couloir Eau-Claire, 
de sorte que la schistosité devient NW-SE. Cependant, 
dans 33B/05, au nord de la carte, dans des secteurs où la 
schistosité régionale est moins pénétrative, aucune fabri-
que particulière associée à cette faille n'a été relevée. Il ne 
s'agit que d'une cassure discrète, sans épaisseur apparente. 
Malgré le fait que cette structure marque des contacts 
lithologiques importants, surtout dans 33B/05, il est im-
possible de déterminer un sens de mouvement, et encore 
moins un rejet, pour cette faille. 

La faille Lloyd, qui marque la limite entre les domaines 
N et SE, n'a pas été observée sur le terrain. Elle est 
interprétée à partir de la carte aéromagnétique régionale 
sur laquelle elle correspond à une discontinuité dans le 
grain magnétique. L'unité sédimentaire de la Formation 
d'Anaconda (Ana4), au nord de la faille Lloyd, correspond 
à un haut magnétique qui est déplacé par des petites failles 
NW-SE à rejet apparent senestre et qui s'arrête brusque-
ment sur la faille Lloyd. 

La faille Dôme peut aussi être déduite à partir de la carte 
aéromagnétique. Cependant, ce sont plutôt des arguments 
lithologiques et structuraux qui nous ont permis de l'iden-
tifier. Dans le secteur des rapides du Dôme, les roches 
directement à l'est de cette faille présentent une attitude 
est-ouest avec des polarités stratigraphiques vers le sud, 

 

La région étudiée recèle plusieurs indices minéralisés 
qui sont présentés dans le tableau 1 et localisés sur la figure 
10. Les efforts d'exploration dans ce secteur ont été effec-
tués principalement sur deux grandes propriétés minières : 
la propriété Clearwater dans le nord de la région, et la 
propriété Eastmain-Ouest au sud (figure 10). Nous décri-
rons brièvement, dans les lignes qui suivent, les principaux 
gîtes minéralisés de ces deux propriétés. Pour plus de 
détails sur les autres indices, on pourra consulter la carte 
des gîtes minéraux du SIGÉOM (carte GM), de même que 
les rapports de Quirion (1996) et de Jourdain (1996) pour 
le secteur de Clearwater, et de Lanthier et Simard (1995), 
de Lanthier et Ouellette (1996), de Lanthier et Flamand 
(1996) et de Birkett (1996) pour le secteur d'Eastmain-
Ouest. 

 

Propriété Clearwater 

  

 

Les premiers travaux d'exploration dans ce secteur ont 
été réalisés dans les années 1970 par Canico, Serem Ltée et 
la Société de Développement de la Baie James (SDBJ). En 
1983, Ressources Westmin Ltée s'intéresse à ce secteur et 
acquiert des permis d'exploration en 1985 et 1986. Les 
travaux qui suivent mettent à jour plusieurs indices miné-
ralisés dont la zone Eau Claire qui est constituée de 17 
veines de quartz-tourmaline aurifères. Ces veines s'éten-
dent sur plus d'un kilomètre et leur épaisseur varie de 1 à 4 
mètres. En 1987, Westmin a évalué des ressources minéra-
les de l'ordre de 270 000 tonnes de minerai à une teneur 
moyenne de 6.1 g/t Au dont une zone particulièrement 
riche, la veine G, qui contient 67 000 tonnes à 14.6 g/t Au. 
Au milieu des années 1990, les intérêts de la propriété 
Clearwater passent aux mains de Eastmain Resources Inc. 
et de leur partenaire, SOQUEM. Les travaux subséquents 
permettent de préciser la ressource de la veine G à 61 000 
tonnes à 19.0 g/t Au. 

Les travaux de SOQUEM ont aussi permis d'identifier 
une structure intéressante, la faille Cannard, à laquelle sont 



FIGURE 9 - Caractéristiques structurales des couloirs de déformation: a) schistosité faiblement inclinée vers le nord dans le couloir 
Eau Claire situé au nord de la rivière à l'Eau Claire (vue vers l'ouest); b) boudin de quartz dont la forme assymétrique appuie l'hypothèse 
d'un décrochement senestre dans le couloir Aupapiskach, au sud-ouest du lac Aupapiskach. (La boussole pointe vers le nord.) 
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FIGURE 10 - Localisation des propriétés minièresClearwateret Eastmain-Ouest et des principaux indices minéralisés de la région. Les 
numéros d'indices font référence aux fiches de gïtes minéraux dans le SIGEOM (carte GM). 

reliés plusieurs veines de quartz aurifères (indices lac Clo-
vis, Orignal et Ours). La faille Cannard est une zone de 
cisaillement orientée est-ouest qui se situe au sud du lac 
Aupapiskach. Elle se manifeste par une déformation plus 
intense dans des conglomérats et des tufs à blocs. L'exten-
sion latérale de cette structure n'est pas bien délimitée, de 
sorte que la faille est difficile à symboliser à l'échelle 
1:50 000. Sur notre carte, cette structure correspond en 
gros au contact entre les unités Antl etAnt5 dans le secteur 
au sud du lac Aupapiskach. 

Des minéralisations en cuivre ont aussi été découvertes 
par SOQUEM ces dernières années dans la partie ouest de 
la propriété. Suite à la découverte de veines de quartz et de 
chalcopyrite-contenant jusqu'à 1.25 % Cu et suite à un levé 
de géochimie de sol qui a mis en évidence une anomalie 
considérable en cuivre, une campagne de forage a été 
entreprise à l'automne 1997 et a mis à jour la zone 
Rosemary. L' anomalie géochimique correspond à une forte 
anomalie magnétique (figure 3). Deux séries de forages 
espacées d'un kilomètre ont intersecté un basalte riche en 
magnétite et contenant de la chalcôpyrite disséminée, ainsi  

que des veinules de quartz et chalcopyrite. Des teneurs de 
0.32 % Cu sur 49.2 m jusqu'à 0.75 % Cu sur 5.9 m ont été 
décelées (communiqué de presse, octobre 1997). 

Propriété Eastmain-Ouest 

Les premiers travaux d'exploration du secteur sud de la 
région datent du milieu des années 1930 lorsque Dôme 
Mines Ltd. a prospecté les rives de la rivière Eastmain. 
L'indice Dôme (zone A) et l'indice K ont alors été décou-
verts. Plus récemment, Mines d'Or Virginia, qui est main-
tenant partenaire avec SOQUEM dans ce projet, a effectué 
plusieurs travaux sur cette propriété et a découvert plu-
sieurs indices aurifères grâce, entre autres, à un levé de 
polarisation provoquée. 

L'indice PP-51 correspond à une anomalie de polarisa-
tion provoquée qui s'étend sur plus de 2 km dans une 
direction —N075°. Les teneurs aurifères ont été suivies sur 
plus d'un kilomètre à l'aide de tranchées excavées mécani-
quement. La minéralisation est sise à I . intérieur de zones 
de cisaillement fortement altérées en carbonates et pouvant 
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TABLEAU 1 - Liste des indices et des gîtes minéraux dans la région correspondant au feuillet 33B/04. 

No Nom Teneur ou ressources Type de minéralisation 

001 Dôme (zone A) 1.32 g/t Au sur 14 m. Veines de quartz-arsénopyrite 

003 Cannard 4.8 g/t Au sur 1 m. Veines de quartz 

004 C87L-06 3.6 g/t Au sur 10.1 m. Veines de quartz-tourmaline 

dont 101 g/t Au sur 3.1 m. 

005 Natal 1.54 g/t Au sur 4 m. Veinules de pyrite-pyrrhotite 

006 Knight 4.45 g/t Au sur 1.8 m. Sulfures aisséminés 

007 Clearwater-sud 2 % Cu, 0.54 % Ni Veines de quartz-sulfures 

008 Vana 1.75 g/t Au sur 1 m. Veines de sulfures 

009 Serendipity 4.59 g/t Au Veines de quartz (?) 

010 Indice K 52.4 g/t Au et 19.3 g/t Au Sulfures disséminés (Asp+Py) 

011 Indice PP-51 1 g/t Au sur 17 m. Sulfures disséminés (Asp+Po) 

dont 3.5 g/t Au sur 3 m. 

012 Indice LA-Fisher 17.7 g/t Au sur 1 m. (zone LA) 

3.05 g/t Au (zone Dôme C) 

Sulfures disséminés (Asp+Po) 

10.8 g/t Au (zone Fisher) 

013 Zone Eau Claire (veine G) 270,000 t. à 6.1 g/t Au Veines de quartz-tourmaline 

(67,000 t. à 14.6 g/t Au) 

014 L87-R-03 3.77 g/t Au sur 2 m. - 

dont 32.1 g/t Au sur 0.5 m. 

015 Lac Clovis 3.26 g/t Au Veine de quartz hématisée 

016 Orignal 7.95 g/t Au Veines de quartz-tourmaline 

017 Ours 1.5 g/t Au Veine de quartz-tourmaline 

018 Mimi 4.48 % Cu Chalcopyrite semi-massive 

019 Rosemary 1.17 % Cu, 0.75 % Cu sur 5.9 m. Veinules de quartz-chalcopyrite 

Asp - arsénopyrite; Po - pyrrhotite; Py - pyrite. 

atteindre quelques dizaines de mètres de longueur dans un 
filon-couche de gabbro. Elle est principalement constituée 
d'arsénopyrite et de pyrrhotite disséminées auxquelles 
s'ajoutent des quantités moindres de pyrite et de chalcopy-
rite. Des veines de quartz généralement stériles ont aussi 
été décelées (Lanthier et Ouellette, 1996). L'or est généra-
lement associé à l'arsénopyrite. Toutefois, la présence 
d'arsénopyrite n'implique pas nécessairement un contenu 
important en or. La minéralisation à l'indice LA-Fisher est 
sensiblement semblable à celle de l'indice PP-51 sauf 
qu'elle se situe au contact entre un filon-couche de gabbro 
et son encaissant basaltique. 

Autres secteurs 

Plusieurs échantillons provenant de l'extérieur des deux 
propriétés ont été recueillis lors de la cartographie et analy-
sés pour l'or et/ou les métaux de base au laboratoire du 
CRM. Ces données géochimiques sont disponibles dans 
SIGÉOM. Les échantillons analysés contenaient générale- 

ment des sulfures disséminés (5-10 %) et, à l'occasion, des 
veines de quartz. Ces roches ont été prélevées un peu 
partout dans la région étudiée et aucune teneur digne de 
mention n'a été obtenue pour le secteur couvert par le 
feuillet 338/04. Quelques teneurs anomales de quelques 
dizaines de ppb d'or ont été rapportées, mais aucun échan-
tillon ne contient de teneur supérieure ou égale à 1 g/t. Il 
en est de même pour les métaux usuels qui ne se trouvent 
qu'en quantités faiblement anomales dans certains échan-
tillons analysés. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les travaux de cartographie effectués à l'été 1997 nous 
ont permis d'esquisser la stratigraphie des unités volcano-
sédimentaires archéennes de la région de la Moyenne East-
main. Le Groupe d'Eastmain est constitué de deux forma- 
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tions volcanosédimentaires (Anaconda et Natel) et d'une 
troisième à caractère strictement sédimentaire (Clarkie). 
Ces roches sont coupées par plusieurs grandes intrusions 
de composition felsique à intermédiaire. 

Les données géochimiques fournies par l'analyse des 
roches volcaniques permettent de croire en la présence 
d'une séquence andésitique calco-alcaline emprisonnée 
entre deux unités de basaltes tholéiitiques très semblables. 
Le basalte tholéiitique supérieur (Anti) est à son tour 
surmonté par des roches felsiques calco-alcalines (Ant6). 
Toutes ces lithologies (formations d'Anaconda et de Natel) 
semblent se superposer de façon continue, sans que l'on 
remarque de hiatus important ou de discordance dans la 
séquence volcanosédimentaire. Quelques failles impor-
tantes qui définissent des domaines structuraux sont obser-
vées, mais les séquences stratigraphiques, à l'intérieur de 
ces domaines, semblent continues. On a donc coexistence, 
ou interdigitation, de roches tholéiitiques et de roches cal-
co-alcalines. Aucune unité de la région n'est identifiée 
comme pouvant représenter un socle sur lequel se seraient 
édifiées les roches volcanosédimentaires. Au contraire, 
l'importance des basaltes tholéiitiques dans la séquence 
stratigraphique laisse présager un environnement océani-
que plutôt que continental. Un environnement d'arc volca-
nique édifié sur une croûte océanique semble le milieu le 
plus probable de formation pour les unités volcanosédi-
mentaires de la région. 

L'environnement de déposition des arénites et des con-
glomérats polygéniques de la Formation de Clarkie est 
plus difficile à concevoir. Ces roches n'affleurent que dans 
le coin nord-est de la région et leur relation avec les unités 
adjacentes n'est pas bien connue. Il est fort possible que, à 
l'instar des roches semblables de la Formation de Thor 
dans le secteur du lac Duhesme, les sédiments de la Forma-
tion de Clarkie se soient déposés localement dans un bassin 
tardif et que leur relation avec les deux formations volca-
nosédimentaires soit discordante (sédiments de type Ti-
miscaming). 

Les travaux de cartographie de 1998 au nord, au nord-
est et à l'est de la région (feuillets 33B/05, 33B/06 et 33B/ 
03) devraient aider à préciser la stratigraphie du Groupe 
d'Eastmain et la relation entre les sédiments de la Forma-
tion de Clarkie et les autres unités volcanosédimentaires. 
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