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RÉSUMÉ 

Les roches archéennes de la région du lac Nitchequon se regroupent au sein de trois domaines 
lithotectoniques majeurs, soit : 1) la sous-province de La Grande; 2) la sous-province d'Opinaca; et 3) 
la sous-province d'Ashuanipi (domaine sud). La sous-province de La Grande se compose surtout d'un 
assemblage de gneiss tonalitique et de petites ceintures volcano-sédimentaires, métamorphisé au 
faciès des amphibolites. Le gneiss présente des intrusions tarditectoniques de monzogranite à horn-
blende +biotite ±clinopyroxène probablement associées à la Suite de Gainait. Les roches volcano-
sédimentaires comprennent des unités de lave basaltique, de formations de fer, de wacke lithique ainsi 
qu'un horizon de conglomérat polygénique. Des filons-couches de péridotite/pyroxénite injectent les 
unités supracrustales. La sous-province d'Opinaca occupe la limite sud de la carte et se compose de 
paragneiss rubané à orthopyroxène-biotite +grenat (Formation de Mercator) injecté de tonalite à 
biotite +grenat. Le paragneiss est métamorphisé au faciès des granulites. L'Ashuanipi sud se compose 
surtout de diatexites (Suite d'Opiscotéo) générées par la fusion au faciès des granulites des roches 
fertiles formant l'extrémité orientale des deux autres sous-provinces. Plusieurs suites intrusives 
felsiques syn à post-tectoniques injectent les trois sous-provinces. 

Les travaux ont démontré que les roches de l'Ashuanipi chevauchent les unités de l'Opinaca vers 
le sud. Le contact entre l'Ashuanipi et la sous-province de La Grande est dénaturé par l'intrusion de 
plutons granitiques tarditectoniques. 

Plusieurs nouveaux indices et zones minéralisés ont été découverts dans la partie ouest de la 
région au cours des travaux de cartographie de l'été 1998, principalement à l'intérieur de bandes 
volcanosédimentaires qui, en grande partie, semblent représenter l'extension vers l'est des ceintures 
du lac Duhesme. Les minéralisations se retrouvent à l'intérieur des sous-provinces de La Grande et 
d'Opinaca, à moins de 50 km à l'ouest ou au sud de leur contact avec la sous-province d'Ashuanipi. 

I. Géologie Québec (MRN). 
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INTRODUCTION 

La cartographie géologique à l'échelle de 1:250 000 est 
un moyen efficace de dresser le cadre géologique régional 
et de mettre rapidement en valeur le potentiel minéral de 
vastes territoires peu connus. Intégrée aux travaux anté-
rieurs de compilation des données disponibles (géophysi-
que, géochimie et télédétection), elle procure à court terme 
des synthèses géologiques de premier ordre pour l'explo-
ration minérale. Ainsi, une approche intégrée de compila-
tion et de cartographie géologique au 1:250 000 a été adop-
tée dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances 
géologiques sur les roches archéennes de la partie sud-est 
de la Province du Supérieur (projet Ashuanipi). 

Le projet Ashuanipi s'insère dans le cadre du programme 
d'exploration minière du Moyen-Nord amorcé en 1994 par 
le ministère des Ressources naturelles du Québec dans le 
but de mettre en valeur le potentiel minéral d'un vaste 
territoire nordique. Ce programme vise en particulier la 
promotion de l'exploration minérale dans les territoires 
peu connus qui sont compris entre les latitudes 50°00' et 
54°00' nord. Le projet Ashuanipi a pour objectifs de carto-
graphier à l'échelle de 1:250 000, sur une période de trois 
ans, les roches archéennes qui se trouvent dans le territoire 
couvert par les feuillets SNRC 23B, 23C, 23E, 23F et 23G 
(figure 1), et de mettre en évidence les contextes géologi-
ques qui sont les plus favorables à la découverte de gîtes 
métallifères. Le territoire visé par ce projet comprend la 
partie sud du complexe métamorphique-plutonique d'A-
shuanipi, immédiatement au nord du front de Grenville. À 
l'ouest et au sud, il chevauche la transition avec la sous-
province volcanoplutonique de La Grande, la sous-pro-
vince métasédimentaire d'Opinaca, et la sous-province 
volcanoplutonique de l'Opatica (Card et Ciesielski, 1986). 

Le projet Ashuanipi a débuté à l'automne 1995 par la 
compilation et l'interprétation des données de géologie, de 
géophysique, de géochimie et de télédétection (Leclair, 
1996). L'intégration des données de sources multiples a 
permis la vérification des relations existant entre les ano-
malies géochimiques de sédiments de lacs, les anomalies 
aéromagnétiques et les structures majeures, ainsi que 
d'avancer certaines hypothèses géologiques. Une partie 
des résultats ainsi obtenus ont été publiés par Leclair et al. 
(1996). Ces travaux, qui ont précédé les levés géologiques, 
ont permis d'orienter les interventions sur le terrain vers 
les secteurs montrant un intérêt au niveau des relations 
géologiques et du potentiel minéral. 

Des travaux de cartographie géologique au 1:250 000 
ont été effectués en 1996 et 1997, permettant de couvrir les 
régions du lac Bermen (SNRC 23F et 23G) (Leclair et al., 
1998a) et du lac Vallard (SNRC 23 C) (Lamothe et al., 
1998b). Le présent rapport contient les observations et les 
interprétations qui découlent des levés géologiques réali- 

sés dans la région du lac Nitchequon (SNRC 23E) au cours 
de l'été 1998. 

Localisation, accès et nature 
du terrain 

La région du lac Nitchequon est située dans la partie 
centrale de la province de Québec entre les réservoirs de 
Caniapiscau au nord-est et de LG Quatre à l'ouest (figure 1). 
Son centre est localisé à environ 275 km au nord-ouest de 
la ville de Fermont et à 120 km au sud de l'aéroport de 
Fontanges. La route gravelée qui relie Radisson au réser-
voir Caniapiscau passe dans le coin nord-ouest de la carte. 
La région cartographiée couvre une superficie de 14 680 
km2, et est limitée par les latitudes 53°00' et 54°00' nord et 
les longitudes 70°00' et 72°00' ouest. 

La région du lac Nitchequon est facilement accessible 
par hydravion à partir de la base d'Air Saguenay située au 
lac Pau (directement au nord du réservoir Caniapiscau), 
par hélicoptère à partir de l'aéroport de Fontanges, ainsi 
que par véhicule via la route reliant Radisson au réservoir 
Caniapiscau. La région se situe à la limite entre les zones 
de la taïga et de la forêt boréale, et se compose de collines 
relativement arrondies produisant un relief faible à modéré 
à dénivellation maximale de 200 mètres. Le point le plus 
élevé de la région culmine à 760 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. La forêt est en grande partie peuplée 
d'épinettes noires et est généralement bien dégagée et ab-
sente sur le haut des collines, facilitant grandement les 
déplacements à pied sur le terrain. Les affleurements sont 
généralement nombreux. mis à part le secteur nord-ouest 
directement au nord du lac Duhesme, où se retrouvent 
d'imposants dépôts glaciaires couvrant une superficie de 
plus de 1000 km2. 

Méthode de travail 

La première phase du projet, réalisée au printemps 1998, 
a consisté en une compilation des travaux d'exploration, 
de cartographie géologique et d'échantillonnage de sédi-
ments de fond de lac effectués dans la région d'étude. Une 
évaluation des données de géophysique et de télédétection 
a également été réalisée avant les travaux sur le terrain. Ces 
travaux de compilation et d'interprétation ont permis une 
meilleure planification de la campagne de cartographie en 
orientant les interventions sur le terrain vers les secteurs 
d'intérêt, tant au niveau des problèmes géologiques que du 
potentiel minéral. 

Les travaux de cartographie géologique à l'échelle de 
1:250 000 ont été réalisés par une équipe de six géologues, 
et se sont échelonnés sur une période d'un peu moins de 
11 semaines (75 jours) entre le début juin et la fin août 
1998. Un hélicoptère Long Ranger modèle 206-L1 assurait 
le transport des équipes à partir du camp de base situé aux 
abords du lac Roundeyed dans la partie centrale du feuillet 
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FIGURE 1 - Géologie générale du Moyen-Nord et localisation de la région du lac Nitchequon (SNRC 23E). 
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23E. Les levés géologiques ont été réalisés principalement 
à l'aide de traverses dont la longueur variait entre 5 et 
15 km. Ces cheminements étaient espacés de 3 à 6 km, et 
leur emplacement était fonction de la complexité de la 
géologie, du potentiel économique et de la densité des 
affleurements. Ainsi, les bandes de roches volcanosédi-
mentaires de la sous-province de La Grande ont fait l'objet 
d'un levé plus détaillé, au détriment des larges intrusions 
granitiques qui abondent à l'est dans la sous-province de 
l'Ashuanipi. Des relevés ponctuels sur de nombreux sites 
atteints par hélicoptère ont été effectués en complémentari-
té avec les traverses. De plus, les affleurements localisés en 
bordure du lac Roundeyed ont été visités par bateau pneu-
matique. Plus de 500 échantillons de roches ont été préle-
vés pour analyse géochimique et pour la fabrication de 
lames minces. Une dizaine d'échantillons-clés ont égale-
ment été prélevés pour fin d'analyse géochronologique 
éventuelle. La carte géologique produite pour cette région 
ainsi que les données recueillies sur le terrain sont conte-
nues dans la base de données informatisée du système 
SIGEOM du ministère des Ressources naturelles du Québec. 

Dans le cadre d'une synthèse du projet Ashuanipi, quel-
ques études thématiques entreprises en 1997 se sont pour-
suivies dans le but de mieux connaître l'évolution géologi-
que du sud-est de la Province du Supérieur. Une étude 
doctorale portant sur la genèse des diatexites dans la sous-
province d'Ashuanipi est présentement réalisée par Souâd 
Guernina à l'Université du Québec à Chicoutimi en colla-
boration avec Edward Sawyer. Une deuxième étude docto-
rale est effectuée simultanément par Sandrine Cadéron de 
l'Université du Québec à Montréal sous la supervision de 
Normand Goulet, et porte sur les traits structuraux et sur 
l'évolution métamorphique des sous-provinces de La Gran-
de, d'Opinaca et d'Ashuanipi. Ces deux études doctorales 
viennent s'ajouter au programme de datation des événe-
ments géologiques réalisé en 1996 et 1997 par Martin 
Parent au laboratoire de GEOTOP (Université du Québec à 
Montréal). Les résultats obtenus de ce programme sont 
présentés dans deux rapports internes (David et Parent, 
1997; Parent, 1998), dans le rapport géologique de la ré-
gion du lac Bermen (Leclair et al., 1998a) ainsi que dans 
des résumés de conférence (Leclair et al., 1997, 1998b; 
Lamothe et al., 1998a). De plus, un projet de géologie du 
Quaternaire et de prospection glaciosédimentaire a été réa-
lisé durant les étés de 1996 et 1997 par Michel Parent de la 
Commission géologique du Canada (Québec) dans les 
feuillet 23C, 23F et 23G. 

Travaux antérieurs 

L'information géoscientifique disponible pour plusieurs 
régions du Moyen-Nord vient de levés géologiques de 
reconnaissance datant des années 1950 et 1960 et de levés  

aéromagnétiques, gravimétriques et géochimiques régio-
naux. Eade (1966) a cartographié la région du lac Nitche-
quon à l'échelle de 1:1 000 000 dans le cadre de travaux de 
reconnaissance effectués à l'aide d'un hélicoptère. Sa carte 
géologique est basée sur l'information recueillie le long de 
lignes de survol prédéterminées avec des sites d'observa-
tion espacés d'environ 10 km. Elle couvre un territoire 
d'environ 285 000 km' entre les latitudes 52°00' et 56°00'. 
De nombreux levés géologiques plus détaillés à une échel-
le variant entre 1:50 000 et 1:253 440 (4 miles au pouce) 
ont été effectués dans les régions environnantes au feuillet 
23E (Duffel et Roach, 1959; Frarey, 1961; Stevenson, 1964; 
Fahrig, 1967; Sharma et Dubé, 1980; Hocq, 1985; Lapoin-
te, 1989; Percival, 1993; James, 1993; Perreault, 1994; 
Chevé et Brouillette, 1995). Les résultats de ces travaux 
ont permis de caractériser la géologie de la portion orienta-
le de la sous-province d'Ashuanipi. Le levé géologique au 
1:250 000 dans la région des lacs Bermen et Shabogamau, 
amorcé en 1996 par le MRN, a été complété au début de 
l'été 1997. La géologie de cette région est décrite dans le 
RG 97-11 (Leclair et al., 1998a). 

La région du lac Nitchequon a aussi été couverte par 
deux levés de géochimie des sédiments de lacs effectués 
par le SDBJ (1978) et le MRN (Choinière et Leduc, 1996). 
Les résultats ont permis de déceler plusieurs anomalies 
multi-éléments pouvant devenir des cibles d'exploration 
(Choinière et al., 1995). Certaines de celles-ci se superpo-
sent à des structures géologiques et/ou à des anomalies 
magnétiques (Leclair et al., 1996). 
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CADRE GÉOLOGIQUE REGIONAL 

 

Groupe de Duhesme, qui forme une large enclave volcano-
sédimentaire flottant dans une intrusion de tonalite gneissi-
que (Suite de Joubert). 

L'Opinaca occupe la partie sud de notre région. Formé 
essentiellement de roches psammitiques granulitiques, sa 
signature magnétique est relativement faible et est ponc-
tuée d'anomalies linéaires intenses, dont plusieurs cones-
pondent à des bandes de roches métavolcaniques et à des 
formations de fer (Sharma, 1978; Chartrand et Gauthier, 
1995; Gauthier, 1996). Cet assemblage métasédimentaire, 
appelé Groupe de Rossignol-Laguiche (Gauthier et al., 
1997) dans la partie ouest de la sous-province d'Opinaca et 
Groupe de Hublet dans notre région, forme le cœur d'un 
vaste antiforme régional à plongement faible vers le NE, 
bordé à l'est et au nord par l'Ashuanipi sud. Gauthier et al. 
(1997) proposent que le Groupe de Rossignol-Laguiche 
présente à sa base un conglomérat polymicte et repose en 
discordance angulaire sur le La Grande. Dans notre région, 
le Groupe de Hublet surmonte le La Grande le long d'une 
faille de chevauchement (faille Dalmas). L'Opinaca a peu 
été étudié au Québec. La sous-province de Quetico, un 
équivalent latéral possible en Ontario, est surtout formée 
de métawackes dans lesquels des zircons détritiques ont 
donné des âges variant entre >3,0 Ga et 2,698 Ga (Percival 
et Sullivan, 1988). 

La signature magnétique de l'Ashuanipi sud est d'inten-
sité modérée et généralement uniforme (Leclair et al., 1996). 
Ceci résulte de la présence d'immenses unités lithologi-
ques homogènes telles que des intrusions volumineuses de 
diatexites. Ces diatexites, qui sont à orthopyroxène-biotite, 
traversent des assemblages de paragneiss et de métatonali-
te (Leclair et al., 1997). Le grain structural est orienté NW-
SE dans le secteur nord-est de la sous-province d'Ashuani-
pi alors qu'il varie de NE-SW à E-W dans le secteur sud 
(Eade, 1966; Stevenson, 1964; Percival, 1993; Chevé et 
Brouillette, 1995; James, 1997). Ce patron structural est 
exprimé par la signature magnétique, telle que définie sur 
les cartes du champ total et du gradient vertical. Les tra-
vaux dans la région du lac Vallard (23C) ont démontré une 
transition progressive des ensembles lithologiques de l'Opi-
naca vers l'Ashuanipi (Lamothe et al., 1998b). Dans la 
région du lac Nitchequon, cette transition est marquée par 
une faille (faille Nichicun) montrant le chevauchement 
vers le sud de l'Ashuanipi sur l'Opinaca, alors que la 
transition La Grande-Ashuanipi est masquée par l'injec-
tion de la Suite granitique de Gamart. 

Dans son ensemble, la sous-province d'Ashuanipi est 
constituée surtout de paragneiss, d'orthogneiss, de grani-
toïde à orthopyroxène (diatexite), ainsi que de plutons de 
tonalite, de granodiorite, de granite, de diorite et de syénite 
(Eade, 1966; Stevenson, 1964; Fahrig, 1967; Lapointe, 
1989; Percival, 1993; Chevé et Brouillette, 1995; James, 
1997; Leclair et al., 1998a). Elle comprend localement des 
formations de fer et des unités de gneiss mafique qui sont 
intercalées avec des paragneiss. Elle contient aussi des 
filons et des filons-couches (?) boudinés de pyroxénite et 

 

Subdivisions lithotectoniques 

 

Dans la première phase du projet Ashuanipi, la compila-
tion et l'analyse des ensembles de données géologiques, 
géophysiques, géochimiques et de télédétection ont permis 
de dresser un portrait géologique préliminaire de la région 
du lac Nitchequon. Les résultats de cette étude ont été 
exploités de deux façons : dans une interprétation structu-
rale et tectonique, ainsi que dans une évaluation prélimi-
naire des contextes géologiques et de leurs associations 
métallogéniques potentielles (Leclair et al. , 1996). L'inté-
gration des anomalies aéromagnétiques et des images sa-
tellites Landsat-5 TM a permis de générer une interpréta-
tion structurale du sud-est de la Province du Supérieur, 
incluant la région d'étude. Cette interprétation fournit des 
renseignements sur la localisation et l'orientation des struc-
tures ductiles et cassantes, tout en donnant un aperçu géné-
ral du caractère régional de la déformation. La relation qui 
existe entre la structure et la signature magnétique permet 
de déceler la présence de plusieurs grands domaines litho-
tectoniques. 

DOMAINES LITHOTECTONIQUES 

 

L'identification de grands domaines géologiques possé-
dant des signatures magnétiques distinctes et des patrons 
structuraux contrastants permet d'établir une nouvelle sub-
division lithotectonique du sud-est de la Province du Supé-
rieur. Cette subdivision modifie celle proposée par Card et 
Ciesielski (1986). Au moins sept domaines lithotectoniques 
majeurs ont été identifiés à partir de la géophysique et de la 
géologie régionale dans la région couverte par le projet 
Ashuanipi : 1) la sous-province de La Grande; 2) la sous-
province d'Opinaca; 3) l'Ashuanipi sud; 4) l'Ashuanipi 
nord; 5) le parautochtone de la Province de Grenville; 6) la 
sous-province d'Opatica; et 7) le Caniapiscau (Leclair et 
al., 1997, 1998a). Seuls les trois premiers domaines ont été 
reconnus dans la région du lac Nitchequon (figure 2). 

La sous province de La Grande occupe la portion nord-
ouest de la carte. Sa signature magnétique est générale-
ment homogène et de faible intensité, montrant localement 
quelques anomalies linéaires de forte intensité magnétique 
généralement associées à des horizons de formations de fer 
au sein des unités volcanosédimentaires. La sous-province 
est dominée par un assemblage de gneiss tonalitique an-
cien et de roches volcanosédimentaires injecté par des 
intrusions de granitoïdes et de filons-couches ultramafi-
ques. L'âge du volcanisme dans la partie occidentale du La 
Grande avoisine 2,73 Ga et celui-ci se serait déposé sur un 
socle de gneiss tonalitique ancien (ca 2,81 Ga) (Goutier et 
al., 1998a). Dans la région du lac Nitchequon, les roches 
les plus anciennes du La Grande sont représentées par le 
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de gabbro qui traversent les paragneiss de l'Ashuanipi. Les 
unités lithologiques les plus anciennes observées dans la 
sous-province sont les unités de paragneiss migmatitique 
dont le protolite serait un grauwacke déposé il y a environ 
2,7 Ga (Mortensen et Percival, 1987; Percival et al., 1992). 
Des intrusions précoces de tonalite et de granodiorite sont 
intercalées avec ces unités et donnent à l'analyse des âges 
entre 2,70 et 2,69 Ga (Chevé et Brouillette, 1991; Percival, 
199la). Les diatexites (Brown, 1973) qui forment les uni-
tés les plus répandues de la sous-province sont des roches 
ignées à orthopyroxéne +grenat +biotite dont la composi-
tion varie de granodioritique à granitique (Percival, 1993; 
Chevé et Brouillette, 1995; James, 1997). Les plutons et 
les batholites de diatexite contiennent des enclaves de pa-
ragneiss et d'orthogneiss métamorphisés au faciès des gra-
nulites. Les relations sur le terrain indiquent une mise en 
place des diatexites qui serait synchrone à tardive par 
rapport à cet événement métamorphique-migmatitique, 
c'est-à-dire qu'elle se serait produite dans l'intervalle entre 
2,68 et 2,65 Ga (Percival et al., 1992; Chevé et Brouillette, 
1991, 1995; James, 1997). Selon les âges obtenus à partir 
de la monazite, le déclin thermique s'étalerait sur environ 
30 Ma (2,67-2,64 Ga, Mortensen et Percival, 1987; Perci-
val, 1990; Chevé et Brouillette, 1991, 1995). Un cortège de 
roches intrusives syn et post-tectoniques composé de tona-
lite, de granodiorite, de granite, de diorite et de syénite 
définit des plutons ovales et des bandes irrégulières de 
dimensions variables. Un leucogranite massif et un filon 
tardif de pegmatite de même composition ont donné des 
âges de 2,65 Ga (Mortensen et Percival, 1987; Percival et 
al., 1992), tandis qu'une syénite foliée à néphéline a été 
datée à 2,625 Ga (Chevé et Brouillette, 1991, 1995). Le 
dernier événement igné dans la sous-province est représen-
té par de rares filons de diabase, orientés nord-est et nord-
nord-ouest, qui semblent être spatialement contrôlés par un 
réseau de fractures conjuguées (Percival, 1993; Chevé et 
Brouillette, 1995; James, 1997). 

injecte aussi la sous-province d'Opinaca, juste au sud. La 
Suite d'Alayrac, observée uniquement dans la sous-pro-
vince de La Grande, est assignée à cette dernière. 

Le Groupe de Duhesme, tel qu'originellement défini par 
Labbe et Bélanger (1998), se compose de trois formations : 
la Formation d'Escale (non présente dans notre région), la 
Formation de Dalmas et la Formation de Thor. Pour des 
raisons détaillées ci-dessous (cf. Formation de Thor), cette 
dernière unité repose sur une discordance angulaire mar-
quant un intervalle temporel significatif. Nous avons par 
conséquent extrait la Formation de Thor du Groupe de 
Duhesme. De plus, les intrusions ultramafiques-mafiques 
originellement incorporées à la Formation de Dalmas ont 
été regroupées dans la Suite de Dutreuil, clairement plus 
jeune que les unités du Groupe de Duhesme. 

Groupe de Duhesme 

Formation de Dalmas (Adl) 

 

La Formation de Dalmas, seule unité du Groupe de 
Duhesme rencontrée dans la région, se compose principa-
lement de métawacke lithique, localement migmatitique, 
contenant des horizons plurimétriques de formation de fer 
(Ad) et de métabasalte (Ad!:). Le métasédiment est formé 
de schiste quartzofeldspathique à biotite grenatifère par 
endroits. La roche est gris moyen brunâtre ou verdâtre et 
présente une patine gris sombre brunâtre. Elle présente 
généralement entre 5 et 20 % de rubans de leucosomes 
tonalitiques à structure stromatique dont l'épaisseur varie 
de quelques millimètres à plusieurs décimètres (photo 1, 
annexe 1). Leur orientation est parallèle à la forte foliation 
soulignée par l'alignement de la biotite. En lame mince, le 
métasédiment se compose essentiellement de quartz (20-
40 %) et de plagioclase (25-40 %) à texture équigranulaire 
subgranoblastique, de biotite (<20 %) lépidoblastique avec, 
occasionnellement, un peu de grenat (<15%) poeciloblasti-
que et de hornblende (<3 %). 

Des horizons de 1 à 10 mètres d'épaisseur de formation 
de fer (Adl1) sont notés localement, toujours à proximité 
d'unités métavolcaniques basaltiques. La localisation de 
ces minces unités est identifiée sur la carte (hors-texte) 
lorsque possible. La plupart des horizons présentent un 
faciès à silicates (Adl,,,) caractérisé par une alternance de 
lits centimétriques brun sombre, riches en grunérite-ma-
gnétite, et de lits clairs de métachert. Les lits silicatés se 
composent principalement de quartz et de grunérite; la 
biotite, le plagioclase, la hornblende, le clinopyroxène, la 
fayalite, le grenat et la magnétite s'ajoutent localement. 
Ces horizons de silicates ferrifères contiennent générale-
ment des sulfures disséminés plus ou moins aurifères et 
présentent une importance particulière pour l'exploration 
(cf. Géologie économique). En outre, deux petits horizons 
de formation de fer à oxydes (Adl,h) sont visibles à respec-
tivement 20 km à l'ouest et 15 km au NW du lac Misèle. 
Ces horizons sont caractérisés par un rubanement centimé- 

 

Description des lithologies 

La description des lithologies de la région cartographiée 
est divisée en quatre parties (figure 2) : 1) la sous-province 
de La Grande; 2) la sous-province d'Opinaca; 3) la sous-
province (complexe) d'Ashuanipi (domaine sud); et 4) les 
roches intrusives tardi à post-tectoniques injectant plu-
sieurs sous-provinces. 

SOUS-PROVINCE DE LA GRANDE 

Dans le Moyen-Nord, la sous-province de La Grande 
comprend à son extrémité orientale une ceinture volcano-
sédimentaire — la bande du lac Duhesme (BVLD, figure 1) — 
formée d'unités appartenant au Groupe de Duhesme. Ces 
unités sont injectées par des filons-couches ultramafiques-
mafiques de la Suite de Dutreuil et sont enclavées dans de 
vastes plutons tonalitiques formant la Suite de Joubert qui 
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trique très régulier formé de lits clairs de métachert et de 
lits sombres de magnétite-grunérite. 

Les régions des lacs Duhesme et Dalmas présentent 
plusieurs horizons de métabasalte (Adh) interlités aux ro-
ches métasédimentaires de la Formation de Dalmas. Avec 
une épaisseur décamétrique et une extension latérale pluri-
kilométrique, ces horizons volcaniques présentent par en-
droits des reliques de structures de coussins. En général 
toutefois, leur intense déformation a oblitéré toute structu-
re primaire. La roche présente une couleur vert sombre et 
s'altère gris verdâtre très sombre. Les constituants majeurs 
sont la hornblende vert sombre, le plagioclase et la biotite 
et présentent une texture subgranoblastique; on y trouve 
occasionnellement du grenat et, plus rarement, de la cor-
diérite. Les minéraux accessoires sont la titanite, la magné-
tite, le zircon et l'apatite. Sauf dans les zones minéralisées 
Dutreuil-1 et Duhesme-3 (cf. Géologie économique), ces 
horizons métavolcaniques sont généralement stériles. 

Au coin NW de la carte, une large enclave tabulaire de 
métabasalte magnésien (Ad12) repose au sein de la Suite de 
Joubert (Ajbt) à environ 10 km au SW du lac Alayrac. La 
roche est vert moyen avec une patine vert sombre, sans 
structure primaire visible. Sa minéralogie se compose d'an-
thophyllite, de hornblende et d'un peu de plagioclase, con-
firmant la nature plus magnésienne de l'unité. Un (ou 
plusieurs) filon-couche ultramafique-mafique (comagma-
tique ?) de la Suite de Dutreuil (Adut) borde l'unité. 

Nous croyons que le Groupe de Duhesme représente un 
équivalent latéral du Groupe de Yasinski, formé d'un as-
semblage lithologique similaire et daté à 2732 +8/-6 Ma 
(Goutier et al., 1998a). 

Suite de Dutreuil (Adut) 

Cette suite regroupe les filons-couches ultramafiques et 
maliques injectés au sein du Groupe de Duhesme. Ceux-ci 
sont, comme les unités métavolcaniques de la Formation 
de Dalmas, plutôt concentrés autour des lacs Duhesme et 
Dutreuil '. 

Métapéridotite (Adutl) 

Plusieurs filons-couches de péridotite et, plus rarement, 
de pyroxénite sont notés dans le Groupe de Duhesme. Ces 
unités, généralement très résistantes à l'érosion, forment 
des reliefs allongés visibles à grande distance, notamment 
à cause de leur couleur d'altération beige ou ocre (photo 2, 
annexe 1). Ces filons-couches (cp <10 m) se composent 
essentiellement de péridotite avec, très localement, un mince 
horizon (cp <2 m) différencié de gabbro mélanocrate. La 
péridotite est de couleur gris clair verdâtre et montre une 
texture très finement grenue avec, par endroits, entre 5 à 
10 % de phénocristaux centimétriques de pyroxène en re- 

I. 	Pour des raisons de clarté et d'esthétique, l'épaisseur des unités a été exagérée 
sur la carte hors-texte. 

lief positif en surface d'altération. Lorsqu'injectée dans le 
métasédiment de la Formation de Dalmas, la péridotite 
présente en bordure des contacts une zone macrogrenue à 
trémolite-chlorite correspondant probablement à une zone 
de réaction (blackwall) entre la péridotite sous-saturée en 
quartz et le métasédiment siliceux. 

La roche se compose en lame mince d'un assemblage de 
trémolite-chlinochlore-talc parsemé de grains de magné-
tite. L'olivine, la phlogopite et la magnésite ont été notées 
dans quelques lames minces. A environ 12 km au SE du lac 
Dalmas, juste au sud de la faille Dalmas, un affleurement 
très particulier de métapéridotite (non indiqué sur la carte) 
a été observé. Des porphyroblastes de dravite (tourmaline) 
et d'anthophyllite s'ajoutent à la composition minéralogi-
que habituelle (photo 3, annexe 1), suggérant une activité 
métasomatique à cet endroit. 

Métagabbro (Adut2) 

Le seul horizon important de cette unité dans la région 
se situe à environ 10 km à l'ouest du lac Capellière, dans le 
secteur NW de la carte. Ce filon-couche (cp <40 m) se 
compose de gabbro mélanocrate différencié passant gra-
duellement à des horizons leucocrates. 

Formation de Thor (Ath) 

Seuls deux affleurements de cette unité conglomératique 
ont été notés près de la rive nord du lac Duhesme. Cette 
petite bande de conglomérat polymicte repose vraisembla-
blement en contact de discordance d'érosion sur la Forma-
tion de Dalmas et constitue peut-être un lambeau d'érosion 
plissé apparenté à la zone d'affleurements beaucoup plus 
importante décrite par Labbé et Bélanger (1998) à l'ouest. 
Des lits métriques de méta-arénite lithique et de formation 
de fer à faciès silicate bordent le conglomérat. 

Le conglomérat se compose de fragments arrondis de 
cailloux (cp = 2-50 cm) de tonalite, de métabasalte, de 
formation de fer, de veines de quartz et de métasédiment 
(photo 4, annexe 1). Les cailloux forment des cigares apla-
tis, allongés parallèlement à la linéation minéralogique. La 
matrice du conglomérat se compose d'un assemblage gra-
noblastique de quartz, de biotite, de hornblende et de 
plagioclase. 

Telle que décrite par Goutier et al. (1998a), la Formation 
de Shabudowan, qui repose en concordance sur le Groupe 
de Yasinski à l'extrémité ouest de la sous-province de La 
Grande, présente de grandes similarités avec la Formation 
de Thor. 

Suite d'Alayrac (Aala) 

Cette suite forme deux intrusions à l'ouest du lac Alayrac 
(coin NW de la carte). 
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Trondhjémite à muscovite et grenat (Aala) 

De couleur rose et s'altérant blanc rosâtre, la roche se 
compose de tonalite à muscovite-grenat (Aala) à grain 
grossier. Elle montre une foliation magmatique affectant le 
feldspath mais non le quartz. Sa composition est dominée 
par le plagioclase et le quartz, avec un peu de microcline et 
de faibles quantités de grenat et de muscovite. 

Ne présentant pas de foliation tectonique, cette unité est 
clairement tardive et pourrait être contemporaine à la mise 
en place du Granite du Vieux-Comptoir, phase la plus 
jeune ayant été datée dans la sous-province de La Grande 
(Goutier et al., 1998b). 

SOUS-PROVINCE D'OPINACA 

L'Opinaca de notre secteur est essentiellement caractéri-
sé par un assemblage sédimentaire et plutonique métamor-
phisé au faciès des granulites (nommé «Complexe de base» 
par Hocq, 1985). 

Groupe de Hublet 

Le Groupe de Hublet (Leclair et al., 1998a, Lamothe et 

al., 1998b) se compose essentiellement d'une très épaisse 
unité de métasédiments détritiques, la Formation de Mer-
cator (Amk). Des horizons plus ou moins continus de 
gneiss intermédiaire ou mafique, précédemment décrits 
comme lithofaciès du Groupe de Hublet (Ahu, et Ahu, de 
Leclair et al, 1998a et Lamothe et al., 1998b) ont été 
regroupés dans la Formation de Mercator dans le présent 
rapport. 

Le Groupe de Hublet représente hypothétiquement un 
assemblage de flyschs constituant un équivalent distal du 
Groupe de Duhesme. Relativement à ce dernier, le méta-
morphisme plus élevé du Groupe de Hublet (migmatisation 
abondante, apparition d'orthopyroxène) pourrait être le 
résultat de pressions barroviennes plus grandes, considé-
rant la forte puissance apparente de l'assemblage détriti-
que du Groupe. 

Régionalement, le Groupe de Hublet est probablement 
un équivalent latéral du Groupe de Rossignol-Laguiche 
(Franconi, 1978; Gauthier et al. 1997), qui forme la ma-
jeure partie de la sous-province d'Opinaca occidentale. 

Formation de Mercator (Amk) 

Métawacke lithique à orthopyroxène-biotite +grenat 
(Amk, et Amk2) 

La Formation de Mercator occupe toute la partie sud de 
la carte et se prolonge vers l'est et le sud d'environ cin-
quante kilomètres. Le contact nord de l'unité est caracté-
risé par un chevauchement vers le nord (faille Dalmas) de 
la formation sur un pluton tonalitique de la Suite de Joubert 

(Ajbt). Cette faille est soulignée au contact par un horizon 
mylonitique d'épaisseur décamétrique dans le métasédiment 
et par des plis d'entraînement déversés vers le nord dans la 
tonalite gneissique. 

L'unité se compose de lits centimétriques à décimétri-
ques de métawacke lithique migmatitique qui contient un 
paléosome résiduel quartzofeldspathique dont la composi-
tion peut varier de psammitique à pélitique. Le litage est 
vraisemblablement d'origine primaire. De couleur gris-
brun ou brun rouille, riche en biotite et en orthopyroxène, 
le paléosome est injecté par 5 à 50 % de leucosome blanc à 
gris pâle de composition granitique à tonalitique. Le paléo-
some a une granulométrie fine à moyenne et possède une 
texture équigranulaire granoblastique définie par le quartz 
et le plagioclase. Il contient des assemblages de biotite-
orthopyroxène ±grenat et. plus rarement, de biotite +gre-
nat ±cordiérite ±sillimanite. Les porphyroblastes grano-
blastiques d'orthopyroxène donnent à la roche une texture 
de «sel et poivre». La présence très locale de microcline 
dans le paléosome reflète probablement une composition 
moins restitique, le feldspath alcalin n'ayant pas entière-
ment migré dans le leucosome. Ce dernier, qui est de grain 
moyen à grossier, contient des quantités minimes d'ortho-
pyroxène, de biotite et de grenat. Au moins deux généra-
tions de leucosome ont été observées dans le metasédi-
ment. La plus commune concorde avec la foliation et elle 
produit un rubanement migmatitique d'épaisseur millimé-
trique à décimétrique. Le leucosome de seconde généra-
tion est moins répandu et est plus jeune que le leucosome 
de la première génération qu'il traverse. 

Le métasédiment est divisé en deux unités caractérisées 
par un paléosome soit dépourvu de grenat (Amk,), soit 
contenant du grenat (Amk_). Le mobilisat de ce dernier 
contient aussi localement du grenat. Les deux unités sont 
de proportions à peu près égales et elles sont intercalées 
par endroits. Leur différence de composition reflète proba-
blement un changement latéral de faciès dans la séquence 
sédimentaire d'origine. 

Méta-arénite lithique à sillimanite ±cordiérite +grenat 
(Amk,) 

 

Cette unité a été observée essentiellement dans la por-
tion SW de la carte. Elle se compose d'épais bancs de 
méta-arénite arkosique contenant de 10 à 60 % de porphy-
roblastes centimétriques de sillimanite idiomorphe (photo 5, 
annexe 1). La minéralogie comprend aussi par endroits 
moins de 5 % de poeciloblastes elliptiques (q) <1 cm) de 
cordiérite. De plus, quelques zones à tourmaline ferrifère 
(schorlite) ont été notées au nord du lac Amirault. 

Formations de fer (Amk,) 

 

La Formation de Mercator comprend deux types de for-
mations de fer, soit un faciès silicate (Amk,„), ainsi qu'un 
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faciès à oxydes (Amk,h). Un seul affleurement de chacun 
des deux types a été observé dans la région. 

L'affleurement du type Amk4a est situé à environ 5 km 
au sud de la faille Dalmas près de son extrémité orientale, 
où on note des lits métriques, boudinés, mésocrates, for-
més de grunérite, quartz, clinopyroxène et grenat interlités 
avec un paragneiss. Quelques lentilles de sulfures sont 
visibles dans ces lits. 

L'affleurement du type Amk4b est représenté par un 
important horizon de formation de fer rubanée à faciès 
oxydé, à environ 5 km au sud du lac Dalmas. Orienté N-S, 
cet horizon d'épaisseur décamétrique présente une alter-
nance très régulière de lits parallèles centimétriques de 
métachert et de magnétite massive (photo 6, annexe 1). 
Sauf exception (cf. Labbé et Bélanger, 1998, p. 19), ces 
horizons ne contiennent pas de sulfures (cf zone Dalmas-1, 
Géologie économique). 

Gneiss intermédiaire (Amk,) 

Des lits d'épaisseur décamétrique plus ou moins discon-
tinus de gneiss intermédiaire quartzofeldspathique parsè-
ment la Formation de Mercator, surtout à l'extrémité SE de 
la carte. Le gneiss est moyennement grenu et mésocrate, 
présente un litage diffus et se compose de plagioclase et de 
quartz granoblastique, de clinopyroxène, de biotite et 
d'hypersthène. Son aspect lité et son association avec des 
horizons de formations de fer et de métabasalte (Leclair et 
al., 1998a) suggèrent que cette unité pourrait être d'origine 
volcanoclastique. Une seule zone minéralisée (cf. zone 
Bellefond-1, Géologie économique) a été observée dans 
cette unité. 

Métabasalte (Arak) 

Quelques horizons de puissance décamétrique de méta-
basalte amphibolitique sont interlités au sein des métasédi-
ments. De couleur vert sombre et s'altérant vert noirâtre, la 
roche est finement à moyennement grenue. Des reliques de 
coussins plus ou moins étirés sont visibles à plusieurs 
endroits. Le métabasalte se compose surtout de hornblende 
et de plagioclase, mais peut contenir localement un peu de 
biotite, de clinopyroxène et d'hypersthène. 

Cette unité volcanique pourrait être un équivalent latéral 
de la bande volcanosédimentaire du lac Trieste (Hocq, 
1985) située à 20 km à l'ouest de notre région. 

Suite de Desliens (Ades) 

La Suite intrusive de Desliens est un lithodème qui a été 
défini originellement par Percival (1991b) pour référer aux 
intrusions précoces de tonalite, de gabbro et de pyroxénite 
de l'Ashuanipi nord. Cette suite de composition tonalitique 
varie de la leucotonalite à la gabbronorite-pyroxénite jus-
qu'à la diorite et la diorite quartzifère. Dans la région du  

lac Nitchequon, la suite se compose soit de métatonalite, 
soit de métapéridotite ou de métapyroxénite. 

Métatonalite (Ades,) 

L'unité Ades, est un orthogneiss dont la composition est 
tonalitique. Cette unité forme des intrusions en feuillets 
lenticulaires, de puissance métrique à décamétrique, à l'in-
térieur des paragneiss (unités Amk, et Amk,). La métatonalite 
est hétérogène, foliée à gneissique, finement à moyenne-
ment grenue, de couleur gris-brun à beige, et elle peut 
contenir jusqu'à 30 % de leucosome tonalitique. Elle est 
composée de lits centimétriques formés de proportions 
variables d'orthopyroxène-biotite-plagioclase-quartz-clino-
pyroxène. 

Métapéridotite et métapyroxénite (Ades) 

L 'unité Ades, forme de petites intrusions ultramafiques 
stratiformes dans les métasédiments. La lithologie se com-
pose de métapéridotite porphyrique à phénocristaux centi-
métriques d'hypersthène dans une matrice microgrenue 
d'olivine et de trémolite. La proportion variable de phéno-
cristaux définit un vague litage sur lequel se surimpose une 
foliation tectonique. 

SOUS-PROVINCE (COMPLEXE) D'ASHUANIPI 

La sous-province d'Ashuanipi occupe la portion nord-
ouest de la carte et est composée d'une suite intrusive de 
diatexites t de composition granitique à tonalitique consti-
tuées d'orthopyroxène-biotite ±grenat. Les diatexites for-
ment des corps hétérogènes à homogènes qui couvrent la 
majorité (-60 %) de la sous-province d'Ashuanipi et ca-
ractérisent celle-ci. Les divers types de diatexites ont été 
regroupés dans la Suite d'Opiscotéo (Leclair et al., 1998a). 

Suite d'Opiscotéo (Aopi) 

La Suite intrusive d'Opiscotéo (Aopi) désigne l'ensem-
ble des intrusions de diatexites présentes dans la région 
cartographiée. Dans la région du lac Bermen (Leclair et al, 
1998a), la Suite a été divisée en six lithofaciès de diatexite 
(dont seuls quatre sont présents dans notre région) selon 
les critères suivants : a) la présence ou l'absence de grenat, 
b) la quantité d'enclaves de roches gneissiques, et c) la 
lithologie prédominante des enclaves. Les diatexites con-
tenant moins de 25 % d'enclaves sont dites «homogènes» 
et celles contenant de 25 à 50 % d'enclaves sont dites 
«hétérogènes» (photo 7, annexe 1). Les deux premiers 
critères sont conformes à ceux utilisés par Percival (1993) 
et James (1993) pour la subdivision des diatexites dans les 

2. Diatexite: Roche produite par anatexie dans laquelle le produit de fusion est 
volumétriquement supérieur aux portions restitiques. La diatexie est une anatexie 
de degré élevé dans laquelle la fusion peut tire complète (Brown, 1973). 
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parties nord et est de la sous-province d'Ashuanipi. Le 
troisième critère tient compte de la prépondérance d'encla-
ves de gneiss mafique dans la diatexite. Ce critère a été 
ajouté à cause du potentiel économique du gneiss mafique. 
Les contacts entre les différentes unités de diatexite sont 
graduels et donc approximatifs. Ils marquent des zones de 
changements progressifs dans la minéralogie de la diatexite, 
ainsi que dans l'abondance des différentes lithologies qu'elle 
englobe. 

Dans la région du lac Nitchequon, la diatexite forme des 
masses plutôt tabulaires occupant le secteur NE de la carte. 
Les unités de diatexite peuvent contenir jusqu'à 50 % d'en-
claves de roches gneissiques provenant du Groupe de Hu-
blet et de la Suite de Joubert. Les enclaves de paragneiss 
migmatitique (unité Amk;) sont les plus communes dans la 
portion sud de l'Ashuanipi, où la diatexite est granodioriti-
que ou granitique, alors que la portion nord de la sous-
province est plutôt caractérisée par des enclaves mafiques 
(unité Amk6) flottant dans une diatexite de composition 
surtout tonalitique. 

Diatexite (Aopi2, Aopi;, Aopi et Aopis) 

Généralement, la diatexite est de couleur gris-brun à 
blanc jaunâtre et d'apparence homogène en échantillon. 
Elle est massive ou foliée, et rarement gneissique. La folia-
tion est définie par l'alignement de la biotite et la présence 
de schlieren de biotite. Ces schlieren définissent commu-
nément un vague rubanement, résultat de l'écoulement 
magmatique. La minéralogie est composée de plagioclase, 
de feldspath potassique, de quartz, d'orthopyroxène, de 
biotite et parfois de clinopyroxène. Lorsque ce dernier 
minéral est présent (Aopi, et Aopi,), la composition de la 
roche est généralement tonalitique. Dans le cas des deux 
autres lithofaciès (Aopi2  et Aopi,), la composition varie de 
granitique à granodioritique. Les minéraux mafiques com-
posent 10 à 25 % de la roche. 

On note dans la diatexite des textures et des structures 
variables. Dans l'ensemble, elle est caractérisée par une 
texture ignée phanéritique définie par des cristaux xéno-
morphes et dendritiques de feldspaths et de quartz. La 
granulométrie varie de grossière à moyenne sur une distan-
ce de quelques centimètres, produisant une texture hétéro-
granulaire distincte. La présence de phénocristaux de felds-
path potassique (1 à 3 cm de longueur) à plusieurs endroits 
donne à la roche une apparence porphyrique. Générale-
ment, ces phénocristaux sont grossièrement orientés dans 
la direction d'écoulement magmatique. Dans ce cas, les 
amas de quartz interstitiels ne montrent généralement pas 
d'alignement. Toutefois, lorsque la foliation est le produit 
de contraintes tectoniques à l'état solide, les amas quartzi-
fères forment des lentilles allongées dans le plan de la 
foliation. 

En lame mince, le plagioclase est subidiomorphe et mon-
tre occasionnellement une texture antiperthitique. L'ortho-
clase forme des phénocristaux subidiomorphes à texture  

perthitique à inclusions résiduelles de plagioclase. La bio-
tite forme communément des amas lenticulaires consti-
tuant probablement des «microschlie ren», suggérant une 
origine restitique reliée à la nature réfractaire du minéral. 
L'orthopyroxène est soit subidiomorphe, soit xénomorphe 
poeciloblastique. Dans ce dernier cas, le minéral est proba-
blement le produit d'un métamorphisme ultérieur à la cris-
tallisation du magma. Le clinopyroxène est idiomorphé ou 
subidiomorphe, suggérant une origine magmatique. 

Roches intrusives tardi à post- 
tectoniques injectant plusieurs 

sous-provinces 

ROCHES INTRUSIVES ARCHÉENNES 

Suite de Joubert (Ajbt) 

La Suite de Joubert (Ajbt) est une nouvelle unité intrusi-
ve regroupant divers plutons déformés de tonalite (ou gra-
nodiorite) gneissique injectés dans les sous-provinces de 
La Grande et d'Opinaca. Des enclaves métriques à pluriki-
lométriques des groupes de Duhesme et de Hublet, ainsi 
que de la Suite de Dutreuil (Admit) sont localement préser-
vées dans la Suite de Joubert, particulièrement dans la 
partie NW de la carte. La gneissosité ou rubanement très 
homogène de cette unité très étendue est caractéristique 
d'un fort cisaillement crustal à haute température (Sawyer, 
1998). 

La Suite de Joubert pourrait être un équivalent latéral de 
l'unité tonalitique (unité Amar,) de la Suite de Marquiset. 
Cette unité, datée à 2704 ±2 Ma, appartient au Domaine de 
Caniapiscau (Leclair et al., I998b) situé à l'est de notre 
région. 

Tonalite gneissique à hornblende-biotite (Ajbt) 

La Suite de Joubert est constituée principalement de 
tonalite à hornblende-biotite généralement rubanée ou 
gneissique (photo 8, annexe 1). La roche se compose d'une 
proportion égale de lits centimétriques quartzofeldspathi-
ques clairs et de lits plus sombres contenant de 10 à 15 
de hornblende. La roche est communément migmatisée, 
présentant de 5 à 15 % de lits subcentimétriques de leuco-
somes. La minéralogie constitue un assemblage granoblas-
tique subéquigranulaire dominé par le plagioclase, le quartz, 
la biotite et la hornblende. Le microcline ne représente 
qu'une phase mineure, généralement inférieure à 5 %. La 
titanite, l'apatite, le zircon, l'épidote et l'allanite consti-
tuent les principaux minéraux accessoires. 

Suite de Lariboisière (Alrb) 

Cette suite (nouvelle unité) regroupe les divers plutons 
et dykes de granitoïdes massifs ou foliés de couleur rosâtre 
injectés dans les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca. 
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Le Batholite de Polaris et le Pluton de la Savonnière (Labbé 
et Bélanger, 1998), ainsi que le Massif du lac Lasalle 
(Hocq, 1985) appartiennent à cette suite. L'âge de mise en 
place du Pluton de la Savonnière a été daté par la méthode 
U-Pb à 2685 ± 3 Ma (Labbé et Bélanger, 1998), un âge 
correspondant approximativement au début du processus 
de diatexie de l'Ashuanipi (Percival et al., 1992). 

Tonalite à biotite (Alrb,) 

La principale lithologie formant la Suite de Lariboisière 
est une leucotonalite (localement granodioritique) gris ro-
sâtre contenant moins de 5 % de biotite (photo 9, annexe 1). 
Massive ou foliée, elle présente par endroits des enclaves 
décimétriques à métriques de paragneiss et de tonalite. Les 
enclaves de paragneiss sont communément bordées de 
schlieren, donnant localement à la roche un aspect de 
diatexite. La roche est à grain très grossier et équigranulaire, 
et sa composition est homogène. 

Pegmatite granitique à biotite (Alrb,) 

Cette unité forme des amas hectométriques à kilométri-
ques au sein de la tonalite à biotite. Elle se compose de 
leucogranite homogène pegmatitique de couleur rose. La 
roche est massive ou légèrement foliée et contient généra-
lement moins de 5 % de biotite. 

Suite de Gamart (Agam) 

La Suite intrusive de Gamart (Agam) regroupe toutes les 
roches intrusives foliées de composition granitique injec-
tées dans les diatexites de l'Ashuanipi ainsi que dans les 
unités volcanosédimentaires et leur cortège tonalitique for-
mant l'essentiel des sous-provinces de La Grande et de 
l'Opinaca. Cette suite comprend les dykes de granite peg-
matitique de même que tous les plutons de granite, pour 
lesquels un âge de 2647 +2 Ma par méthode U-Pb sur 
zircons est interprété (M. Parent, 1998). 

Alors que, dans la région des lacs Bermen et Shaboga-
mo, le granite de la Suite de Gamart est homogène et 
surtout leucocrate (Leclair et al., 1998a), son apparence est 
généralement celle d'une diatexite dans la région du lac 
Nitchequon. La suite forme de larges masses intrusives très 
volumineuses, notamment à l'interface entre les sous-pro-
vinces d'Ashuanipi et de La Grande. Ces masses sont 
principalement tabulaires et disposées parallèlement à la 
foliation affectant les roches de l'Ashuanipi. Par endroits 
toutefois, le granite rose est observé en injections lits-par-
lits centimétriques à métriques en bordure des rubans de 
schlieren parsemant la diatexite grise de la Suite d'Opisco-
téo (Aopi). Son âge plus jeune et la présence de poches 
diffuses de granite rose dans l'Opiscotéo suggère que le 
Gamart pourrait résulter de la fusion partielle de celui-ci. 

Monzogranite à biotite (Agam) 

La Suite de Gamart (Agam) se compose de monzograni-
te et de syénogranite rougeâtre ou rosâtre à texture hétéro-
granulaire, le feldspath alcalin formant une phase pegmati-
tique par endroits. Dans la portion est de la carte, la lithologie 
est homogène et montre très peu de schlieren et enclaves. 
Elle devient progressivement hétérogène vers l'ouest, pré-
sentant l'aspect d'une diatexite dont les enclaves forment 
localement jusqu'à 40 % du volume de la roche. Le granite 
homogène contient généralement moins de 10 % de miné-
raux mafiques, composés de plages de biotite et de cristaux 
poecilitiques de hornblende et/ou de clinopyroxène. Les 
intrusions de cette suite dans le La Grande ou l'Opinaca 
sont leucocrates, ayant perdu leur charge mafique dans la 
migration du magma. 

La roche hétérogène (diatexite) contient de nombreuses 
enclaves de charnockite, gabbronorite, gabbro, amphibolite 
et tonalite (photo 10, annexe 1). La très grande hétérogé-
néité de la matrice magmatique illustrée par la photo 10, 
montrant la concentration de minéraux mafiques autour 
des enclaves, suggère que le magma granitique et les en-
claves mafiques ont interréagi. Communément, on note 
aussi en lame mince que le clinopyroxène poecilitique est 
remplacé en bordure par la hornblende. 

Suite de Lataignant (Altg) 

Cette nouvelle unité est composée de larges plutons et 
batholites de granite alcalin mégaporphyrique recoupant 
les trois sous-provinces archéennes de notre secteur. Elle 
incorpore le Batholite de Dusterlo et le Batholite de 
Delmothe, situés dans la région du lac Vallard (Lamothe et 
al., 1998b) et du lac Bermen (Leclair et al., 1998a) respec-
tivement. Le Delmothe a donné un âge radiométrique U-Pb 
de 2638 +2 Ma, alors que le Dusterlo a été daté à 2642 
+9/-5 Ma (M. Parent, 1998). Les intrusions de cette suite 
correspondent typiquement à d'importantes anomalies 
aéromagnétiques positives. 

Granite alcalin mégaporphyrique (Altg) 

La Suite de Lataignant (Altg) est composée de granite 
alcalin caractérisé par une texture mégaporphyrique pro-
duite par des phénocristaux de feldspath potassique de 1 à 
5 cm de longueur (photo 11, annexe 1). A certains en-
droits, ces phénocristaux sont alignés dans le plan de la 
foliation défini par la biotite. Dans la partie sud de la carte, 
le quartz ne forme pas d'aggrégats linéaires, ce qui suggère 
que la foliation est d'origine magmatique et précède la 
cristallisation du quartz. Toutefois, dans le cas des deux 
intrusions à l'est et à l'ouest du lac Lataignant, près de la 
bordure nord de la carte, la foliation affecte l'ensemble de 
3. Par souci de clarté, les portions diatexitiques de la Suite de Gamart ne sont pas 

différenciées des portions monzogranitiques sur la carte accompagnant ce rap-
port. 
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la minéralogie et résulte clairement de contraintes tectoni-
ques postmagmatiques. 

Le granite est fortement magnétique avec une apparence 
homogène et généralement massive. Il est de couleur brun 
jaunâtre à blanc rosé et de granulométrie grossière à loca-
lement très grossière. La biotite, la hornblende et la ma-
gnétite sont omniprésentes et l'orthopyroxène est absent 
de la composition. 

Suite de Ligneron (Alig) 

La Suite intrusive de Ligneron (Alig) désigne le cortège 
de roches plutoniques tonalitiques et granodioritiques qui 
recoupent l'ensemble des unités des sous-provinces d'As-
huanipi et d'Opinaca. Une datation U-Pb effectuée sur un 
pluton de tonalite à hypersthène et augite, injecté dans des 
paragneiss de l'Opinaca, à environ 140 km à l'est de notre 
région, a donné un âge de 2636 ±2 Ma (M. Parent, 1998). 
Les intrusions de cette suite sont toutefois beaucoup moins 
abondantes dans la région du lac Nitchequon que dans les 
régions plus à l'est, n'y étant principalement représentées 
que par deux petits plutons à l'extrémité est de l'Opinaca et 
par quelques intrusions mineures dans la Suite d'Opiscotéo. 

Tonalite (Alig]) 

La roche est homogène, de couleur gris pâle à rosée. 
massive à foliée et de granulométrie moyenne devenant 
grossière localement. De plus, elle est leucocrate, conte-
nant au total entre 5 et 20 % de biotite, de clinopyroxène et 
d'orthopyroxène. La magnétite est présente localement en 
petites quantités. La texture de la tonalite est généralement 
équigranulaire et elle varie de subophitique à localement 
granoblastique. Contrairement à la métatonalite du Desliens 
(unité Ades1), elle ne possède ni de texture mouchetée, ni 
de rubanement migmatitique. 

Pegmatite de Tilly (Atly) 

Cette unité, introduite par Labbe et Bélanger (1998), 
forme de petites intrusions post-tectoniques dans les sous-
provinces de La Grande et d'Opinaca. Elle constitue de 
petites masses de pegmatite blanche de composition grani-
tique ou tonalitique, relativement résistantes à l'érosion et 
particulièrement concentrées le long des plans de failles de 
chevauchement majeurs. La pegmatite contient communé-
ment des enclaves métriques de métasédiments très défor-
més. 

La roche se compose principalement de plagioclase hy-
pidiomorphe antiperthitique, de microcline phénocristique 
et de quartz localement idiomorphe. La principale phase 
mafique est la biotite ou la muscovite. On note par endroits 
la présence de cristaux millimétriques de fluorapatite vert 
bleuâtre. Les autres minéraux accessoires sont le grenat et 
le zircon. 

L'extinction droite du quartz en lame mince confirme la 
mise en place très tardive de cette unité, dont l'âge pourrait 
correspondre à environ 2618 Ma, soit l'âge du Granite 
pegmatitique du Vieux-Comptoir (Goutier et al., 1998b) 
ainsi que d'une tonalite à tourmaline du lac Sakami (David 
et Parent, 1997), tous deux situés à l'extrémité ouest de la 
sous-province de La Grande. 

Suite de Viau (Avia) 

La suite intrusive de Viau (Avia) désigne l'ensemble des 
intrusions granitiques post-tectoniques recoupant 1'Ashua-
nipi et l'Opinaca. Celles-ci sont associées à des anomalies 
aéromagnétiques positives subcirculaires ou ovoïdes gros-
sièrement concentrées le long d'un corridor NE-SW d'une 
cinquantaine de kilomètres de largeur reliant le lac Naopo-
cane au réservoir Caniapiscau. Des datations effectuées sur 
deux plutons de cette suite ont confirmé un âge de 2572 Ma 
(David et Parent, 1997; Parent, M., 1998) 

Syénogranite (Avia2) 

Cette unité constitue la principale lithologie formant la 
Suite de Viau. Elle se compose de syénogranite leucocrate, 
rose, à biotite +hornblende et contenant un peu de sphène 
et de magnétite (photo 12, annexe 1). La biotite est com-
munément chloritisée. La texture de la roche est générale-
ment pegmatitique, sauf pour les deux plutons bordant les 
lacs Nichicun et Bellefond, où le granite montre une tex-
ture équigranulaire à grain moyen ou grossier. 

La roche est généralement massive, mais peut toutefois 
présenter une foliation ténue près du contact avec la roche 
encaissante. 

Granite alcalin (Avia3) 

Cette unité se distingue de la syénogranite par une cou-
leur plus rougeâtre, par un contenu inférieur à 10 % de 
plagioclase et par la présence d'un peu de fluorine intersti-
tielle. 

ROCHES INTRUSIVES PROTÉROZOÏQUES 

Les roches de la région sont recoupées par deux essaims 
de dykes protérozoïques de diabase ou de gabbro et qui 
constituent les roches les plus jeunes de la région. Plu-
sieurs de ces dykes, dont l'épaisseur varie entre 1 et 80 mè-
tres peuvent être tracés sur une carte du champ magnétique 
total grâce à leur signature magnétique positive très li-
néaire et ce, sur plusieurs dizaines de kilomètres dans 
certains cas. Leur mise en place est post-orogénique et leur 
minéralogie n'est pas affectée par le métamorphisme au 
faciès des amphibolites ou des granulites qui caractérise 
les roches encaissantes régionales. 
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Les dykes orientés N-S dans le secteur du lac Nitchequon 
appartiennent probablement à l'essaim de Mistassini (R. 
Ernst, comm. pers.), qui converge au SE du lac Mistassini 
et dont l'âge est estimé à environ 2470 Ma (Fahrig et al., 
1986). 

Gabbro, diabase (Pmib) 

La lithologie se compose généralement de gabbro ophi-
tique mélanocrate. Le clinopyroxène s'accompagne occa-
sionnellement d'hypersthène, de hornblende ou, plus rare-
ment d'olivine. Les plagioclases sont communément 
saussuritisés et, lorsque présents, l'olivine et l'hypersthène 
sont serpentinisés. 

Essaim de Senneterre (?) 

Les dykes de diabase orientés NE-SW appartiennent 
probablement à l'essaim de Senneterre (2215 Ma), bien 
que l'essaim de Biscotasing (2167 Ma) soit une alternative 
possible (R. Ernst, comm. pers.). 

Diabase, gabbro (pPsen) 

La diabase est fraîche et son grain est fin à moyen. Elle 
contient des cristaux allongés de plagioclase ainsi que du 
clinopyroxène interstitiel et de la magnétite. Elle est com-
munément minéralisée en pyrite et en pyrrhotite. Une tex-
ture subophitique est observée à plusieurs endroits. Les 
dykes ont une structure isotrope et des bordures figées bien 
développées. 

MÉTAMORPHISME 

Sous-province de La Grande 

Les roches volcanosédimentaires ainsi que les suites de 
Joubert et de Dutreuil sont caractérisées par un métamor-
phisme au faciès des amphibolites pré ou syntectonique, 
tel que suggéré par le réalignement des assemblages méta-
morphiques dans la foliation S,. Immédiatement à l'ouest 
de notre région, Hocq (1985) reconnaît dans les métabasi-
tes un assemblage caractéristique du faciès amphibolite 
inférieur à moyen, alors que les métasédiments présentent 
plutôt des assemblages caractéristiques du faciès amphibo-
lite moyen à supérieur. La proportion de plus en plus 
élevée de mobilisat dans les métasédiments notée lors de 
nos travaux de terrain confirme les observations de Goutier 
et al. (1998a), qui notent un accroissement du métamor-
phisme du nord vers le sud. 

La sous-province d'Opinaca montre un métamorphisme 
croissant vers le sud depuis son contact avec la sous-
province de La Grande. Les roches volcanosédimentaires 
situées à l'ouest du lac Nichicun et au nord du lac Boisbriand 
(figure 2) présentent généralement un assemblage méta-
morphique stable au faciès amphibolite moyen à supérieur. 
Dans ce secteur, au sud de la faille Nichicun, les métapélites 
(unité Amk3) montrent localement un assemblage à biotite-
sillimanite-grenat-cordiérite-feldspath K correspondant à 
une température d'au moins 650°C et une pression de 0,3 à 
0,4 GPa. 

Au sud et à l'est du secteur susmentionné, le métamor-
phisme atteint le faciès des granulites avec l'apparition de 
l'hypersthène dans la plupart des roches détritiques. La 
présence de biotite en coexistence avec l'orthopyroxène 
indique que les réactions métamorphiques suivantes n'ont 
pu être parachevées (Vielzeuf et Montel, 1994) : 

(Rl) Biotite +Plagioclase +Quartz => Orthopyroxène +Li-
quide ±Cordiérite ±Feldspath K (T = 810-860°C si P <0,5 GPa) 

ou 
(R2) Biotite +Plagioclase +Quartz => Orthopyroxène +Li-

quide ±Grenat +Feldspath K (T = 820-990°C si P = 0,5-1,0 GPa) 

Sous-province d'Ashuanipi 

Selon Sawyer (1997, rapport non publié), les assembla-
ges progrades dans les diatexites de la Suite d'Opiscotéo 
sont : 

1) Grenat +biotite +feldspath K +plagioclase +quartz; 
2) Grenat +orthopyroxène +biotite +feldspath K ; pla-

gioclase +quartz; 
3) Grenat +orthopyroxène +biotite +plagioclase quartz; 
4) Orthopyroxène +biotite +plagioclase +quartz. 

Sauf pour le premier cas, ces assemblages indiquent un 
métamorphisme au faciès des granulites. La production 
d'orthopyroxène est contrôlée par les mêmes réactions RI 
et R2 (ci-haut) étudiées par Vielzeuf et Montel (1994). La 
présence dans l'orthopyroxène d'intercroissances lamel-
laires de biotite ou, plus rarement de biotite et plagioclase, 
constitue une texture de remplacement associée à l'exhu-
mation des roches formant la suite (Sawyer, 1997). 

Percival (199la) a obtenu des températures entre 700 et 
835°C à partir d'études thermobarométriques sur les as-
semblages de biotite-orthopyroxène-grenat-plagioclase-
quartz dans les roches métamorphiques et ignées de l'As-
huanipi nord. Il a rapporté des estimés de pressions qui 
sont plus élevés (0,6 à 0,65 GPa) pour les paragneiss que 
pour les diatexites (0,35 à 0,55 GPa). Sur la base des 
assemblages minéralogiques et des textures de réaction 
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observés, Sawyer (1997) suggère que le tracé P-T (figure 3) 
suivi par les roches de l'Ashuanipi lors de l'exhumation et 
de la décompression indique une température supérieure à  

900°C pour le pic métamorphique thermal et des pressions 
avoisinant probablement 0,3 Gpa lorsque le refroidissement 
a atteint un seuil de 800°C . 

700 
	

800 	 900 
	

1000 

Temperature ['C 

FIGURE 3 - Grille de pétrogénèse pour les roches pélitiques et semipélitiques au faciès des granulites. Les courbes pleines et tiretées correspondent à un 
système avec et sans volatiles respectivement tel que déterminé par Vielzeuf et Holdaway (1988). Les courbes pointillées représentent la détermination 
expérimentale de la réaction botite +plagioclase +quartz = orthopyroxène +grenat +feldspath K +liquide telle que proposée par Vielzeuf et Montel (1994). 
La courbe fléchée indique la trajectoire P-T des granulites et migmatites de l'Ashuanipi déterminée par les textures de réactions. Le rectangle montre les 
conditions P-T pour l'Ashuanipi déterminées par Percival (1991a) par géothermobarométrie. Ce diagramme a été réalisé par E. Sawyer (1997, rapport non 
publié). 
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PÉTROCHIMIE 

Ce chapitre vise essentiellement à caractériser le profil 
lithochimique des diverses suites intrusives cartographiées 
au cours du projet Ashuanipi. Ces suites, pour la plupart 
initialement identifiées au cours des campagnes 1996-1997 
(Leclair et al., 1998a; Lamothe et al., 1998b), ont aussi été 
retrouvées au cours de la cartographie du lac Nitchequon. 
Étant donné la nature particulière des diatexites, dont la 
composition varie de façon significative en fonction de la 
nature de leur source, de la proportion et de la nature du 
matériel réfractaire en suspension dans le magma et de la 
distance de migration par rapport à leur source, la suite 
d'Opiscotéo n'est abordée que de manière sommaire dans 
ce chapitre'. Nous avons choisi plutôt de caractériser et de 
comparer les principales suites intrusives à l'Opiscotéo 
pour illustrer leurs différences et leurs similarités. La Suite 
de Gamart est aussi traitée un peu à part, étant donné sa 
nature partiellement diatexitique et son étroite association 
avec l'Opiscotéo. 

Lithochimie des principales suites 
intrusives 

La répartition des données analytiques au sein d'un dia-
gramme de classification normatif (O'Connor, 1965) mon-
tre pour la Suite d'Opiscotéo une concentration dans les 
champs tonalitique et granodioritique`, alors que les analy-
ses de la Suite de Gamart se concentrent plutôt dans le 
champ granitique (figure 4a), avec un chevauchement en-
tre les deux suites. Le même diagramme (figure 4b) con-
firme la nature tonalitique ou granodioritique des suites de 
Joubert, Desliens, Lariboisière` et Ligneron, alors que les 
suites de Lataignant et Viau se concentrent dans le champs 
des granites. Toutes les suites sont de nature peralumineuse 
(figure 4c), bien que la diatexite à clinopyroxène (en ha-
churé sur la figure 4c, unité Aopi6) soit plus métalumineuse 
que les autres unités de l'Opiscotéo, une tendance men-
tionnée par Sawyer (1997), qui suggère que cette unité 
pourrait dériver de la fusion d'une tonalite ou encore de la 
contamination d'un magma provenant de la fusion d'une 
source pélitique. Enfin, un diagramme discriminant de Syl-
vester (1989, figure 4d) confirme la nature calco-alcaline 
et peralumineuse (syncollision ?) de la plupart des suites 
intrusives, à l'exception toutefois des suites de Lataignant 
et de Viau, qui se concentrent dans le champ à signature 

4. Cette unité est l'objet de travaux de recherche sous la direction de E. Sawyer 
(UQAC). 

5. La présence de biotite réfractaire (sous forme de microschlieren ) dans la diatexite 

ajoute à la composition normative de la roche une certaine quantité artificielle 
d'orthose, ce qui tend à déplacer les points vers le champ des granodiorites. La 

composition modale de l'Opiscotéo se concentre plutôt dans le champ des 
tonalites. 

6. Source des données analytiques du Lariboisière : Jean-Yves Labbe (SGQ) 

alcaline (postcollision ?). Fait à noter, une partie des échan-
tillons du Gamart se localise dans le champs des roches 
fortement fractionnées (au-dessus du tireté, figure 4d), ce 
qui pourrait expliquer les variations observées sur le ter-
rain concernant l'aspect du granite (avec ou sans schlieren 
ou enclaves, granulométrie homogène ou non, mésocrate 
ou leucocrate, ... etc.). 

Les figures 5 et 6 montrent plusieurs diagrammes binai-
res illustrant les caractéristiques et l'évolution des princi-
pales suites intrusives. Ces diagrammes permettent un cer-
tain nombre d'observations : 

1) Dans la plupart des diagrammes, la Suite d'Opiscotéo 
occupe une très large surface de répartition. Cette distribu-
tion reflète probablement la composition variable de la 
source étant donné : a) l'absence d'altération observée en 
lames minces, excluant l'apport secondaire d'éléments 
mobiles; et b) la faible distance de transport qu'impliquent 
les diverses caractéristiques de la suite diatexitique (fort 
pourcentage d'enclaves et de schlieren, radeaux métasédi-
mentaires préservés, etc.), excluant une contamination abon-
dante par les roches encaissantes loin de la source. 

2) La Suite de Ligneron se distingue des autres suites 
par : a) des teneurs généralement un peu plus riches en 
A1203; b) une tendance du Na20 à croître proportionnelle-
ment avec le Si02  , contrairement aux autres suites; et c) 
une teneur constante en K20 avec le Si02  croissant, alors 
que le K20 tend à augmenter dans les autres suites. 

3) Dans tous les diagrammes des figures 5 et 6, la Suite 
de Lariboisière forme deux champs distincts, ce qui sug-
gère que les roches formant cette unité appartiennent pres-
que certainement à deux suites différentes non reconnues 
sur le terrain. 

4) Les suites d'Opiscotéo, de Ligneron ainsi qu'une 
partie des échantillons du Gamart montrent peu de varia-
tion du nombre Mg (#Mg) en fonction de la silice, contrai-
rement aux autres suites, dont le nombre Mg est en général 
plus faible et diminue avec l'augmentation de la teneur en 
silice (figure 6a). Ce comportement des trois suites sus-
mentionnées reflète probablement un équilibre magmati-
que avec leur source et une absence de fractionnement. 

5) La Suite de Ligneron se distingue par un enrichisse-
ment important en Sr (figure 6b) qui suggère une accumu-
lation du plagioclase; les suites de Lataignant et de Viau 
montrent à l'inverse un enrichissement en Rb suggérant 
une accumulation du feldspath alcalin. 

6) Les figures 6c et 6d montrent que l'Opiscotéo exhibe 
une grande variabilité de composition reflétant l'accumu-
lation résiduelle d'orthopyroxène et l'enrichissement en 
feldspath alcalin dans les portions fusionnées plus frac-
tionnées. Ces tendances résultent apparemment des pro-
cessus de fusion partielle (Sawyer, sous presse). Le Gamart, 
qui semble apparemment issu d'une refusion de l'Opiscotéo 
selon plusieurs observations de terrain, démontre aussi une 
assez grande variabilité de composition, avec toutefois un 
enrichissement marqué en silice par rapport à l'Opiscotéo. 
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La figure 7 présente des diagrammes multi-éléments pour 
les suites de Gamart, Lariboisière, Lataignant et Viau, pour 
lesquelles les données appropriées existent. Chaque suite 
est comparée avec l'Opiscotéo (en grisé) pour illustrer les 
similarités ou divergences. De manière générale, on peut 
noter que : 

1) l'Opiscotéo montre un appauvrissement en Nb, Nd, Ti 
et U, reflétant probablement la composition d'une source 
détritique accumulée dans un environnement de subduc-
tion (Sawyer, 1998; Saunders et al., 1980); on remarque 
aussi un enrichissement en Zr et, de manière moins mar-
quée, en Eu, suggérant une accumulation dans le magma 
de zircon et de plagioclase; 

2) le Gamart présente approximativement la même com-
position en terres rares et éléments traces que l'Opiscotéo,  

suggérant soit une source commune, soit que la genèse du 
premier résulte de la fusion du second. La seule différence 
marquée se situe au niveau du Zr, très légèrement appauvri 
dans le Gamart; 

3) le Lataignant montre un appauvrissement en Nb et Ti 
(effet de source ?) ainsi qu'en Sr (fractionnement du pla-
gioclase ?); le faible enrichissement en Rb et K découle 
probablement de l'accumulation de feldspath alcalin; 

4) le Viau montre la signature la plus complexe, très 
semblable à celle de plutons de granite alcalin postcollision 
de la ceinture de Lachlan, Australie (Sylvester, 1989). On y 
note un appauvrissement en Ba, U, Nb, Sr et Ti. 

Rb U Nb La Sr P Sm Eu Yb 	Rb U Nb La Sr P Sm Eu Yb 
Ba Th K Ta Ce Nd Zr Ti Y Lu Ba Th K Ta Ce Nd Zr Ti Y Lu 

FIGURE 7 - Diagrammes de variations multi-éléments; normalisation des éléments aux valeurs du manteau primitif ( Taylor et McLennan, 1985) : 
a) Suite de Gamart; b) Suite de Lariboisière; c) Suite de Lataignant; et d) Suite de Viau. 
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de foliations le long d'un grand cercle orienté N139°/50° et 
dont le pôle plonge à N048°/40°. La majeure partie des 
plans, surtout dans la partie nord du domaine, est toutefois 
orientée à N327°/4l°. Dans le domaine La Grande sud, la 
foliation S, est généralement orientée à N266°/62°, soit 
approximativement la même attitude que dans le domaine 
Opinaca ouest. Dans le domaine est toutefois, on note que 
la foliation est peu dispersée et s'oriente principalement à 
N297°/46°. 

L'ampleur et l'homogénéité de cette déformation résulte 
vraisemblablement d'un cisaillement de haute température 
à l'échelle crustale. Cette déformation n'affecte pas les 
diatexites et autres suites intrusives injectées dans le Jou-
bert et n'est préservée dans l'Ashuanipi que dans les encla-
ves des lithologies provenant du La Grande ou de l'Opinaca. 
Comme elle affecte toutefois les unités de la Suite de 
Desliens dans l'Opinaca, datée à environ 2690 Ma (Percival 
et al., 1992), la déformation D, s'est donc probablement 
produite entre 2690 et 2675 Ma, date de la mise en place 
des diatexites de l'Ashuanipi. 

La faille Dalmas (figure 2 et carte) est vraisemblable-
ment une structure F, associée à la première phase de 
déformation. Cette faille, sur laquelle l'Opinaca chevauche 
le La Grande, est parallèle à la foliation S, et s'interrompt 
abruptement à son extrémité est, recoupée par une intru-
sion de la Suite de Gamart présentant une foliation S2. La 
nature chevauchante de la faille est interprétée de par la 
présence d'un fort cisaillement des unités du toit, ainsi que 
par quelques plis parasites déversés vers le nord dans le 
gneiss tonalitique formant le mur. 

DÉFORMATION D, 

Cette phase de déformation est associée à la mise en 
place de la sous-province d'Ashuanipi. Elle est responsa-
ble de la foliation minéralogique (S2) communément ob-
servée dans les diatexites. Cette foliation est communé-
ment de type magmatique, réorientant dans un plan unique 
les minéraux tels le plagioclase, la biotite et le pyroxène, 
ainsi que les schlieren et enclaves en suspension dans le 
magma au moment de sa mise en place. Les amas de quartz 
interstitiel dans la diatexite ne montrent généralement pas 
de foliation, suggérant que la mise en place de la suite 
d'Opiscotéo s'est effectuée à l'état magmatique. L'absence 
de lits repères à l'échelle appropriée ne permet pas de 
reconnaître dans le La Grande la présence de plis Pz. Dans 
l'Opinaca ouest, un pluton de tonalite gneissique près du 
lac Joubert présente un patron en champignon asymétrique 
(type 2 de Ramsay, 1967) typique d'une déformation poly-
phasée. Ce pli résulte de la surimposition d'un plissement 
P, de plan axial est-ouest subvertical sur une charnière de 
pli P2 (replissant S,) probablement de direction NW-SE, à 
pendage vers le NE originellement. 

Pour illustrer l'influence possible des déformations post-
D, sur l'orientation des structures planaires associées à D2, 

l'Ashuanipi a été subdivisé en trois domaines (nord, centre 

 

Contexte régional 

 

Le grain structural de la partie est de la Province du 
Supérieur, tel qu'illustré sur les cartes aéromagnétiques et 
observé lors de travaux de reconnaissance et de compila-
tion, possède deux orientations prédominantes. Ce grain 
structural est suggéré par l'orientation est-ouest des sous-
provinces métavolcaniques et métasédimentaires de La 
Grande et d'Opinaca, et par l'orientation NNW-SSE des 
domaines lithotectoniques du Bloc de Minto au nord. La 
sous-province d'Ashuanipi se trouve approximativement à 
la jonction de ces deux orientations structurales contras-
tantes, soit dans le prolongement vers l'est des sous-pro-
vinces de La Grande et d'Opinaca, et dans le prolongement 
vers le sud du bloc de Minto. La partie sud de la sous-
province d'Ashuanipi est caractérisée par des orientations 
structurales et aéromagnétiques à prédominance est-ouest, 
tandis que sa partie nord est marquée par des orientations 
NW-SE (Percival, 1993; Leclair et al., 1997). 

En général, les structures primaires (So) sont plutôt rares 
dans les sous-provinces de La Grande, d'Ashuanipi et 
d'Opinaca. Elles ont été largement oblitérées par la défor-
mation et par le métamorphisme. Un litage compositionnel 
dans le paléosome des métasédiments constitue probable-
ment un litage sédimentaire primaire et plusieurs horizons 
de métabasalte présentent des reliques de coussins très 
étirés. La rareté des structures primaires ne permet pas 
d'obtenir une analyse structurale cohérente des surfaces et 
des polarités stratigraphiques à l'échelle de la carte. 

 

Déformation et éléments 
structuraux 

 

DÉFORMATION D, 

 

La phase de déformation la plus ancienne (D1) est obser-
vée dans les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca. 
Cette phase est associée à une foliation minéralogique ou 
rubanement migmatitique (S,) observé dans les plus an-
ciennes unités, soit le Groupe de Duhesme, la Suite de 
Joubert et le Groupe de Hublet. La biotite, la hornblende et 
l'orthopyroxène, générés lors du métamorphisme M1, dé-
finissent la foliation S,. Le litage migmatitique, formé par 
l'alternance irrégulière du leucosome et du paléosome, se 
développe parallèlement à la foliation minérale dans le 
paragneiss, le gneiss mafique et la métatonalite. Le litage 
composite (primaire) dans ces gneiss précoces est complè-
tement transposé dans la foliation. 

La figure 8 montre la différence d'orientation de la 
structure S, entre le nord de la sous-province de La Grande 
et les extrémités ouest et est de l'Opinaca. Le domaine La 
Grande nord montre une distribution des pôles des plans 



La Grande La Grande Opinaca 
nord 	sud 	ouest 

Opinaca Ashuanipi Ashuanipi Ashuanipi 
est 	nord 	centre 	sud 

Ashuanipi centre 

Opinaca ouest 

FIGURE 8 - Orientation des principaux éléments structuraux des sous-provinces de La Grande, Opinaca et Ashuanipi. Voir encart pour la localisation des domaines. 
N 
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et sud, figure 8). Le plan S2 moyen dans le domaine nord 
s'oriente à N312°/52°. Les pôles de ces plans se distribuent 
faiblement le long d'un grand cercle orienté à N2140/80° et 
dont le pôle plonge à N124°/10°,  montrant l'influence 
d'une déformation post-D2  différente de D, (voir plus loin) 
dont l'importance, non reconnue dans nos travaux anté-
rieurs dans l'Ashuanipi, semble croître vers le nord (M. 
Simard, comm. pers.). Les pôles de foliations 52  du do-
maine centre forment un amas allongé le long d'un grand 
cercle orienté à N134°/49° dont le pôle plonge à N043°/41°. 
Dans le domaine sud, les pôles de foliations S2 forment 
aussi un amas allongé le long d'un grand cercle orienté à 
N159°/64°dont le pôle plonge à N069°/25°. La significa-
tion de ces différentes orientations sera discutée au chapi-
tre traitant de la déformation D,. 

L'alignement de certains horizons de gneiss mylonitique 
combiné à une signature magnétique linéaire suggère la 
présence d'une faille de chevauchement (Faille de l'Aigle, 
figure 2 et carte) probablement syn-D2  remontant des uni-
tés de la Suite d'Opiscotéo par-dessus l'assemblage plu-
tonique de la Suite de Gamart concentré à l'interface entre 
l'Ashuanipi et le La Grande. Ce type de faille, difficile-
ment décelable considérant la nature de la roche et l'échel-
le des travaux, est probablement présent à quelques repri-
ses plus à l'est, ce qui permettrait d'expliquer la présence 
d'une foliation pratiquement omniprésente dans les dia-
texites, ainsi que les épaisseurs tectoniques fort improba-
bles de plusieurs dizaines de kilomètres de ces mêmes 
unités. 

Les structures linéaires L2 mesurées dans l'Ashuanipi 
sont essentiellement des linéations minérales formées par 
des cristaux alignés de plagioclase, d'orthopyroxène ou de 
hornblende. Probablement syn-magmatiques, elles appa-
raissent de façon sporadique et possèdent un plongement 
faible vers le nord-est. Cette orientation étant approximati-
vement la même que celle des linéations mesurées dans les 
deux domaines du La Grande (figure 8), ces dernières sont 
attribuées à la déformation D2, bien qu'il ne soit pas exclu 
qu'elles soient associées à D,. 

DÉFORMATION D3 

Cette phase de déformation est caractérisée par le déve-
loppement de plis d'échelle mésoscopique à mégascopique 
à surfaces axiales modérément inclinées à subverticales 
avec des axes de plis (L3) qui plongent généralement vers 
le nord-est ou l'est à moins de 30°. Ces plis sont observés 
principalement dans les paragneiss des sous-provinces de 
La Grande et d'Opinaca. L'intensité de la phase D, croît du 
nord au sud alors que les foliations S, et S2, orientées 
principalement vers le nord-ouest dans les domaines nord 
du La Grande et de l'Ashuanipi, sont réorientées est-ouest 
dans l'Opinaca et l'Ashuanipi sud, constituant ainsi le 
flanc nord du méga-antiforme du lac Opiscotéo (Lamothe 
et al., 1998a) dont la charnière et le flanc sud sont reconnus 
au sud-est à l'extérieur de la région. 

La faille Nichicun (figure 2 et carte) est une des plus 
importante structure de la région. Sa présence est souli-
gnée sur le terrain par une forte mylonitisation ou cisaille-
ment des unités en bordure. La réorientation des foliations 
S. des unités de l'Ashuanipi parallèlement à la faille 
Nichicun suggère un âge D, pour la genèse de celle-ci. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

 

  

Plusieurs nouveaux indices et zones minéralisées ont été 
découverts dans la partie ouest de la région au cours des 
travaux de cartographie de l'été 1998 (figure 2; tableau de 
l'annexe 2) (Thériault et al., 1998). Les minéralisations se 
retrouvent à l'intérieur des sous-provinces de La Grande et 
d'Opinaca, à moins de 50 km à l'ouest ou au sud de leur 
contact avec la sous-province d'Ashuanipi. L'important 
potentiel minéral de ces deux sous-provinces a été souligné 
par Chartrand et Gauthier (1995). lesquels ont identifié de 
nombreux types de minéralisations en métaux usuels et 
précieux dans les roches archéennes du bassin de la rivière 
La Grande situées entre les longitudes 72 et 78" ouest. 

Les nouveaux indices et zones minéralisées sont locali-
sés principalement à l'intérieur de bandes volcano-sédi-
mentaires qui, en grande partie, semblent représenter l'ex-
tension vers l'est des ceintures du lac Duhesme (Sharma, 
1978; Labbé et Bélanger, 1998) et du lac Trieste (Hocq, 
1985). Ces deux ceintures ont fait l'objet de récents tra-
vaux de prospection et de sondages par Ressources Sirios 
Inc. (Desbiens, 1995a, 1995b, 1996a, 1996b), permettant 
de mettre au jour plusieurs zones aurifères à l'intérieur de 
formations de fer et de zones de cisaillement, notamment 
les indices Lac Escale (4,85 ppm Au), Lac Sirios Nord 
(4,33 ppm Au) et Bouchard (3,68 ppm Au). Suite à ces 
découvertes une campagne de cartographie à l'échelle 
1:50 000 a été réalisée à l'été 1996 par le MRN sur le 
feuillet 33H/09, laquelle a mené à l'identification de quel-
ques nouvelles zones anomaliques en or dans des forma-
tions de fer situées près de la bordure ouest du feuillet 23E 
(Labbé et Bélanger, 1998). Tel que le laisse suggérer les 
données aéromagnétiques, ces formations de fer se prolon-
gent vers l'est dans la région cartographiée, où des teneurs 
intéressantes en or et en métaux de base ont été relevées 
(voir zones Duhesme-1 et Dutreuil-1). 

Deux principaux métallotectes pour l'or ont été à l'ori-
gine de l'intérêt porté par les compagnies vers le secteur, 
soit les fortes anomalies en arsenic dans les sédiments de 
fond de lac (SDBJ, 1978) et les anomalies aéromagnétiques. 
Ces métallotectes découlent de la fréquente association de 
l'or et de l'arsénopyrite à l'intérieur de formations de fer 
dans la sous-province de La Grande (Chartrand et Gauthier, 
1995). 11 est important de souligner que de fortes anoma-
lies en arsenic existent également dans les sédiments de 
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fond de lac de la zone cartographiée (Choinière et Leduc, 
1996), plus particulièrement dans la région du lac Duhesme, 
où plusieurs formations de fer ont été identifiées au cours 
des travaux de l'été 1998 (voir section «Géochimie des 
sédiments de lac»). 

Les travaux de cartographie ont mené à la découverte de 
24 indices ou zones minéralisés', lesquels ont été classés 
dans huit différents types de gîtes métallifères ou indus-
triels, soit : 

1. Formation de fer silicatée de type Algoma à sulfures 
disséminés à semi-massifs; 

2. Formation de fer oxydée de type Algoma à chert-
magnétite; 

3. Paragneiss cisaillé à sulfures disséminés; métabasalte 
cisaillé à sulfures disséminés; 

4. Lave ou filon-couche ultramafique chromifère; 
5. Granite pegmatitique à sulfures disséminés; 
6. Granite pegmatitique uranifère; 
7. Paragneiss à sillimanite. 
Le tableau de l'annexe 2 présente les teneurs en élé-

ments économiques des différents indices et zones minéra-
lisés mis au jour sur le feuillet 23E, ainsi que leur localisa-
tion et le type de lithologie. Les éléments ont été analysés 
par plusieurs méthodes différentes, soit : 1) activation neu-
tronique (Ag, As, Au, Co, Cr, Ni, Sb, Se, U, W); 2) spectro-
métrie d'émission atomique au plasma (Ag, Co, Cu, Ni, 
Pb, Zn); et 3) fluorescence X (Fe20,T). 

1 - Formation de fer silicatée de type 
Algoma à sulfures disséminés 

à semi-massifs 

ZONE DUHESME-1 (LA GRANDE; 23E/12) 

Cette zone minéralisée, la plus intéressante sur le plan 
économique et découverte lors des travaux de cartographie 
de l'été 1998, se situe à environ 2 km au nord de la partie 
nord-ouest du lac Duhesme. Elle consiste en un gros bloc 
erratique angulaire (1x3x3 m) plus ou moins en place d'une 
formation de fer rubanée du faciès des silicates (chert 
+grunérite +hornblende +orthopyroxène) de la Formation 
de Dalmas, injectée de veines de quartz à pyrrhotite et 
arsénopyrite (photo 13, annexe I). Une veine de sulfures 
semi-massifs à massifs (5 cm) contenant en moyenne 40 % 
de pyrrhotite et 25 % d'arsénopyrite a été échantillonnée 
au contact avec une des veines de quartz, rapportant jus-
qu'à 6,30 ppm Au, 1200 ppm Ni et 13,0 % As (annexe 2). 
À ce jour, il s'agit de la plus haute teneur en or à avoir été 
obtenue dans un échantillon choisi d'une formation de fer 
dans la partie orientale de la sous-province de La Grande. 
Un échantillon similaire de sulfures semi-massifs contenant  

30 % de pyrrhotite et 5 % d'arsénopyrite a titré 620 ppb Au, 
300 ppm Ni et 2,6 %As, suggérant que l'or est directement 
associé à l'arsénopyrite. À cet effet, il est intéressant de 
souligner que 1'arsénopyrite se retrouve typiquement sous 
forme de petits cristaux idiomorphes regroupés en amas à 
l'intérieur de la veine de sulfures, ce qui implique 
possiblement une origine hydrothermale tardive pour l'or 
et l'arsenic qui serait postérieure à la formation de la 
pyrrhotite. Bien que l'association entre l'or et l'arsenic soit 
très commune dans le bassin de la rivière La Grande, ce 
guide n'est cependant pas toujours fiable, comme le dé-
montre la découverte de blocs minéralisés stériles en or 
dans la région du lac Escale contenant plus de 80 % d'arsé-
nopyrite (Gauthier et al., 1997). 

Un affleurement de formation de fer a été cartographié 
par Sharma (1978) environ 700 m au nord du bloc minéra-
lisé, suggérant que ce dernier pourrait provenir de cette 
même unité de formation de fer. La carte du champ magné-
tique total ainsi que la direction de l'écoulement glaciaire 
dans la région laissent également supposer une telle prove-
nance, ce qui implique qu'un gîte aurifère potentiellement 
économique pourrait se retrouver à l'intérieur de cette 
unité. De plus, les données aéromagnétiques suggèrent que 
la formation de fer est d'envergure régionale, semblant se 
prolonger latéralement sur une distance de plus de 20 km. 

Ce bloc minéralisé est en apparence très similaire à 
l'indice Lac Escale de Ressources Sirios Inc., situé à envi-
ron 15 km à l'ouest. À cet endroit, la minéralisation en or 
(4,85 ppm) est également associée à des veines de quartz 
centimétriques, riches en arsénopyrite, à l'intérieur d'une 
formation de fer silicatée (Desbiens, 1995b). De plus, la 
minéralisation semble être contrôlée dans les deux cas par 
des charnières de plis serrées nord à nord-est (figure 2). À 
l'échelle régionale, le patron défini par les unités magnéti-
ques (Dion et Dumont, 1994) suggère un style tectonique 
en dômes et bassins ou en fourreau, tel que proposé par 
Gauthier et al. (1997). Ainsi, les bandes volcan-sédimen-
taires retrouvées dans la région, qui comportent toutes des 
horizons de formations de fer minéralisées, pourraient très 
bien correspondre aux mêmes unités ayant subie une ou 
plusieurs phases de plissement isoclinaux. À noter que 
toutes les formations de fer de la région sont du type 
Algoma, c'est-à-dire qu'elles sont associées à des ceintu-
res de roches volcano-sédimentaires (wackes, basaltes) dé-
posées vraisemblablement dans un environnement d'îles 
en arc ou de dorsales océaniques. 

ZONE DUHESME-2 (LA GRANDE; 23E/12) 

Cette zone minéralisée est situé à 1 km au nord du lac 
Duhesme, soit à environ 10 km à l'est de la zone Duhesme-1. 

7. I1 est à noter qu'aucun des indices ou zones minéralisés décrits dans le présent rapport n'a fait l'objet d'une étude détaillée sur le terrain, à cause de la très grande échelle 
de cartographie du projet. Ainsi, bien que l'ensemble des zones minéralisées ne contiennent que de faibles teneurs en métaux, une description de leur minéralogie et du 
contexte géologique est tout de même donnée dans l'espoir que des travaux futurs plus détaillés puissent conduire à la découverte de nouveaux gîtes métallifères dans le 
secteur. Les indices et zones minéralisés sont localisés sur la carte SIGEOM de type GL au 1:250 000. Les indices apparaissent en plus sur les cartes de type GM au 
1:50 000, étant identifiés respectivement par les numéros 11-00I (Misèle-1; SNRC 23E/11), 06-001 (Dutreuil-2; SNRC 23E/06), et 05-001 (Joubert-l; SNRC 23E/05). 
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L' affleurement consiste en un niveau (ç)> 5 m) de formation 
de fer rubanée du faciès des silicates (chert +grunérite +hor-
nblende +orthopyroxène) de la Formation de Dalmas, injec-
tée de quelques veines centimétriques (10-20 cm) de quartz 
+apatite contenant 5-15 % de pyrrhotite et 55 % d'arséno-
pyrite. Ces veines ont titré jusqu'à 700 ppb Au, 3,0 % As, 
140 ppm Se, et 75 ppm Co. La minéralisation semble en tout 
point identique à ce qui a été observé à la zone Duhesme-1, 
à savoir que les valeurs aurifères sont associées systémati-
quement à des veines de quartz à pyrrhotite contenant des 
quantités appréciables d'arsénopyrite, et ayant vraisembla-
blement une origine tardive et hydrothermale. Des valeurs 
stériles en or (jusqu'à 35 ppb) ont été obtenues aux sites 
d'échantillonnage marqués par une absence de veines de 
quartz, ainsi que dans les zones minéralisées riches en pyr-
rhotite mais appauvries en arsénopyrite. Les résultats d'ana-
lyse de trois autres échantillons provenant de cette zone 
(annexe 2), qui ont rapporté 130-210 ppb Au et 0,85-1,6 % 
As, démontrent clairement le niveau de corrélation très éle-
vé existant entre l'or et l'arsenic. Les nombreuses similitu-
des observées entre les zones Duhesme-1 et Duhesme-2, 
tant au niveau du style de la minéralisation que de la compo-
sition minéralogique et géochimique de la formation de fer, 
laisse suggérer qu'ils font partie de la même unité. 

La présence de 2-5 % de cristaux hypidiomorphes d'apa-
tite à l'intérieur des veines de quartz laisse suggérer que 
ces veines représentent possiblement le produit de frac-
tionnement hautement évolué d'une intrusion granitique 
leucocrate appartenant à la Pegmatite de Tilly, dont un 
affleurement a été retrouvé à quelques centaines de mètres 
au nord de la zone minéralisée. La présence de quantités 
appréciables de fluoro-apatite a d'ailleurs été observée 
environ 40 km au sud, à l'intérieur d'intrusions granitiques 
pegmatitiques du même type dans la sous-province de 
l'Opinaca. Ces intrusions semblent être d'origine syntecto-
nique, étant communément retrouvées à proximité de failles 
importantes. 

Bien que stérile et non minéralisé, un affleurement qui 
semble provenir du même niveau de formation de fer a été 
retrouvé à environ 2 km à l'ouest, étant en contact avec des 
arénites et des conglomérats polygéniques interprétés com-
me faisant partie de la Formation de Thor. Cette séquence 
sédimentaire a été observée initialement par Labbé et Bé-
langer (1998) à environ 20 km à l'ouest, dans la région des 
lacs Thor et Escale, où elle est également en contact avec 
des métawackes et formations de fer de la Formation de 
Dalmas. Aucune minéralisation significative en or n'a été 
retrouvée par ces auteurs, mis à part une petite zone miné-
ralisée (zone Bandy) à l'intérieur d'une formation de fer 
oxydée contenant 10 % pyrite +pyrrhotite +chalcopyrite 
+arsénopyrite, et ayant titré un maximum de 95 ppb Au et 
environ 800 ppm As. 

ZONE DUTREUIL-1 (LA GRANDE; 23E/12) 

La zone minéralisée Dutreuil-1 est située à 4 km au sud-
est du lac Dutreuil, et affleure de façon continue sur envi-
ron 800 m le long d'un sommet de montagne dégagé orienté 
E-W. L'affleurement consiste en un niveau ((p = 10 m) de 
formation de fer rubanée du faciès des silicates (quartz 
+grunérite ±hornblende +grenat +magnétite +graphite) sur-
monté au nord d'un horizon de métabasalte à grenat (For-
mation de Dalmas), et injecté au sud par une métatonalite 
déformée de la Formation de Joubert. Quelques veines (1-

3 cm) de sulfures semi-massifs à massifs à pyrrhotite sont 
intercalées dans la formation de fer. Une de ces veines est 
directement adjacente à une veine (5-10 cm) de quartz à 
pyrrhotite +graphite finement disséminée, et a rapporté 
jusqu'à 96 ppb Au et 67 ppm As. Comme pour les zones 
minéralisées décrites ci-dessus, une origine hydrothermale 
tardive (épigénétique) plutôt que syngénétique est favori-
sée pour expliquer la mise en place des veines de quartz et 
de sulfures massifs. 

Au contact avec le métabasalte à grenat, la formation de 
fer est minéralisée sur environ 70 cm d'épaisseur (photo 14, 
annexe 1), contenant 10-35 % de pyrrhotite, 7-10 % de 
graphite, 1-2 % de chalcopyrite et un peu de sphalérite. 
Cette zone est stérile en or (maximum de 33 ppb), mais a 
titré jusqu'à 0,29 % Cu, 2 ppm Ag, 748 ppm Zn, 224 ppm 
Ni et 115 ppm Co. Ce type de minéralisation en Cu-Zn-Ag 
semble typique des formations de fer liées spatialement 
aux roches volcaniques felsiques des plaines de basaltes 
dans le bassin de la rivière La Grande, tel que retrouvé à 
environ 150 km à l'ouest dans le secteur du lac Chien-de-
Boeuf (0,39 % Zn, 0,28 % Cu et 8 ppm Ag) (Gauthier et al., 
1997), ainsi que 40 km à l'ouest près du lac Elena (indice E-
05 de Ressources Sirios; 3,5 % Zn sur 1,5 m) (Desbiens, 
1996b). Bien que la présence de roches volcaniques felsi-
ques n'a pas été observée à proximité de la zone Dutreuil-1, 
quelques affleurements de laves ou de tufs felsiques asso-
ciés à des métabasaltes (et/ou formations de fer) et inter-
prétés comme faisant partie de la Formation de Dalmas ont 
été reconnus en quelques endroits dans la région d'étude. 
Ainsi, un potentiel semble exister dans la région pour la 
présence de gîtes volcanogènes de Cu-Zn-Ag associés à 
des formations de fer. 

Une deuxième zone minéralisée de moindre importance 
a été retrouvée environ 600 m à l'est à l'intérieur de la 
même unité. À cet endroit, la formation de fer est cisaillée 
et injectée de nombreuses veines (5_15 cm) de quartz con-
tenant 2-5 % de pyrrhotite ±chalcopyrite disséminée et 
jusqu'à 2 % de graphite. Les veines de quartz sont injec-
tées de façon plus ou moins parallèle au cisaillement et à la 
stratification primaire, et ont rapporté à l'analyse des va-
leurs en or (<5-12 ppb) ne dépassant guère la limite de 
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détection, ainsi que de très faibles teneurs maximales en Zn 
(160 ppm), Cu (101 ppm), Ni (49 ppm) et As (33 ppm). 

ZONE DALMAS-3 (LA GRANDE; 23E/05) 

Cette zone minéralisée est située à 15 km au sud-est du 
lac Dalmas, et consiste en un niveau ((p> 5 m) de formation 
de fer rubanée du faciès des silicates (chert+orthopyroxene 
+grunérite) en contact avec un métawacke lithique à biotite 
et grenat contenant 15 % de leucosomes de composition 
tonalitique. Ces deux lithologies font partie de la Forma-
tion de Dalmas, et forment une séquence sédimentaire très 
commune à la région, étant de plus fréquemment associée 
à des laves basaltiques. La formation de fer montre une 
patine d'altération fortement rouillée, et contient 1-2 % de 
pyrrhotite finement disséminée. Les analyses ont rapporté 
des teneurs en métaux se situant sous les limites de détection. 

La présence de 25-30 % de larges (2-6 mm) cristaux 
hypidiomorphes d'orthopyroxène montrant une linéation 
tectonométamorphique bien développée implique un mé-
tamorphisme au faciès des granulites, ce qui est tout de 
même surprenant considérant que l'ensemble des roches 
de la sous-province de La Grande dans le secteur sont 
caractérisées par un métamorphisme régional au faciès des 
amphibolites supérieur. 

Le patron du champ magnétique total (Dion et Dumont, 
1994) laisse suggérer que cette formation de fer se pro-
longe vers l'ouest sur une distance de plus de 25 km et 
correspond au même niveau que la zone Dalmas- I , la-
quelle est constituée d'une formation de fer au faciès des 
oxydes. 

2 - Formation de fer oxydée de type 
Algoma à chert-magnétite 

INDICE DUTREUIL-2 (LA GRANDE; 23E/06) 

L'indice Dutreuil-2 est situé à 17 km au sud-est du lac 
Dutreuil, et est constitué d'une formation de fer rubanée du 
faciès des oxydes, formée d'une alternance de laminations 
de chert (2-20 mm) et de magnétite (2-30 mm), avec des 
quantités négligeables de grunérite. Le niveau de forma-
tion de fer mesure plus de 15 mètres d'épaisseur, et a été 
observé latéralement sur plus de 500 mètres. 11 est orienté à 
N036/45° et semble être d'envergure régionale (>10 km) 
selon le patron du champ magnétique total. La formation 
de fer est plissée à l'échelle de l'affleurement, formant des 
plis ouverts de faible amplitude (5-30 cm). Un affleure-
ment de monzogranite massif contenant 10% d'enclaves 
de formation de fer a été observé environ 500 m à l'ouest 
de l'indice, suggérant que la formation de fer est en contact 
discordant au nord-ouest avec cette intrusion. 

Le contenu en fer de cet indice est considérable, ayant 
rapporté 33,2 % Fe à l'analyse, ce qui démontre qu'il 
existe un certain potentiel pour la présence de gîtes de fer 
dans le secteur. De plus, un style tectonique régional en  

dômes et bassins ou en fourreau est interprété, ce qui impli-
que que les mêmes unités auraient subi une ou plusieurs 
phases de plissement isoclinal, augmentant ainsi leur po-
tentiel comme ressource pour le fer. Des formations de fer 
très similaires à chert-magnétite ont été évaluées dans les 
années 1940 et 1950 pour leur teneur en fer dans les régions 
du lac Escale (Grenier, 1948, cité par Eade, 1966) et du lac 
Duncan (Ingham, 1959). À ce dernier endroit, des ressour-
ces de l'ordre de 1 milliard de tonnes de minerai à 32 % de Fe 
ont été estimées sur cinq gisements s'échelonnant sur envi-
ron 25 km (Gauthier et al., 1997; leur figure 16). 

La formation de fer a également été analysée pour l'or 
ainsi que pour les métaux de base, rapportant pour tous ces 
éléments des valeurs sous les limites de détection. 

INDICE MISÈLE-1 (LA GRANDE; 23E/11) 

L'indice Misèle-1 est situé à 10 km à l'ouest du lac 
Misèle, dans un récent brûlé exempt de végétation. Il con-
siste en une formation de fer du faciès des oxydes formée 
d'une alternance de fines laminations millimétriques (1-
5 mm) de chert et de magnétite, avec moins de 5 % de 
laminations de grunérite. Cette formation de fer mesure 
plus de 10 m d'épaisseur, et a été observée latéralement sur 
plus de 200 m. La formation est orientée approximative-
ment à N255/60°, et le patron du champ magnétique total 
laisse suggérer qu'elle est d'envergure régionale (>5 km). 
Ce niveau de formation de fer est en contact transitionnel 
au nord avec un niveau de métawacke lithique à biotite. 
Ces deux lithologies ne montrent aucune déformation si-
gnificative. 

Cette formation de fer a rapporté 29,6 % Fe à l'analyse, 
ce qui en fait également une unité offrant un certain poten-
tiel comme ressource pour le fer. Des valeurs se situant 
sous les limites de détection ont été obtenues pour l'or et 
les métaux de base. Bien qu'ils ne soient distants que de 
10 km et qu'ils aient une composition très similaire, les 
indices Dutreuil-2 et Misèle-1 semblent appartenir à deux 
niveaux différents de formation de fer, tel que le laisse 
suggérer les données aéromagnétiques. 

ZONE DALMAS-1 (LA GRANDE; 23E/05) 

La zone Dalmas-1 est localisée à environ 5 km au sud du 
lac Dalmas, et consiste en une formation de fer au faciès 
des oxydes composée de laminations (2-20 mm) de chert et 
de magnétite (photo 15, annexe 1). Ce niveau de formation 
de fer est orienté à N020/45", et montre une faible déforma-
tion sous forme de petits plis ouverts de faible amplitude 
(5-15 cm). Les données aéromagnétiques démontrent clai-
rement que la formation de fer se prolonge latéralement sur 
une distance d'au moins 15 km, et que sa composition 
évolue possiblement à l'est vers une formation de fer au 
faciès des silicates dû à une importante diminution du 
champ magnétique total. Cette transition graduelle inter-
prétée à partir des travaux de cartographie et des données 
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aéromagnétiques est typique des formations de fer dans la 
région. 

Cette formation de fer a rapporté une teneur de l'ordre 
de 27,8 % de Fe, avec toutefois une valeur en or se situant 
sous la limite de détection. Bien que des teneurs importan-
tes en or ont été retrouvées par Ressources Sirios à l'inté-
rieur d'une formation de fer oxydée dans la région du lac 
Escale (3,68 ppm Au à l'indice Bouchard; Desbiens, 1995b), 
les résultats des travaux faisant l'objet du présent rapport 
tendent à démontrer que l'or se concentre surtout dans le 
faciès silicate des formation de fer. Bien que les formations 
de fer à chert-magnétite soient ici dépourvues de métaux 
usuels et précieux, elles offrent toutefois un potentiel comme 
ressource pour le fer. 

quartz. La pyrrhotite est associée à de faibles quantités de 
sphalérite et de chalcopyrite. 

Les veines de quartz sont associées à des injections de 
leucogranite blanc pegmatitique, et semblent donc repré-
senter un produit hautement fractionné de ce leucogranite. 
Il est important de noter que de telles intrusions sont très 
communes dans le secteur, se retrouvant souvent à proxi-
mité de failles ou zones de cisaillement. Elles contiennent 
souvent de la tourmaline, de la fluoro-apatite et de l'arsé-
nopyrite, et sont relativement enrichies en éléments forte-
ment incompatibles. 

Le fait que les veines de quartz soient injectées parallè-
lement à la zone de cisaillement démontre qu'elles sont 
probablement d'origine syntectonique. Ainsi, bien que la 
minéralisation en tungstène semble de toute évidence être 
le résultat du haut degré de fractionnement d'un magma 
granitique (contrôle lithologique), le contrôle structural 
relié à la mise en place des veines est très important. 

Les échantillons de méta-arénite cisaillée ont rapporté 
jusqu'à 0.23 % W, 0,09 % Zn, 130 ppm As et 1,7 ppm Ag. 
Il est important de noter que les veines de quartz à tourma-
line et scheelite ne furent pas analysées. Ces dernières 
pourraient avoir un potentiel économique intéressant, con-
sidérant qu'elles semblent dérivées du haut degré de frac-
tionnement d'une intrusion granitique de type S enrichie 
en éléments incompatibles. Cet indice s'apparente beau-
coup au type de gîte «filon à étain-tungstène», lequel con-
siste en des filons ou stockwerks minéralisés en scheelite, 
wolframite et/ou cassitérite formés par suite du haut degré 
de fractionnement d'un magma granitique. Dans le cas du 
présent indice, l'origine du leucogranite associé aux veines 
de quartz minéralisées est reliée vraisemblablement à la 
fusion partielle de méta-arénites matures, qui abondent 
dans la région. De nombreux indices de tungstène associés 
à des filons de quartz à tourmaline ont été découverts dans 
la sous-province de l'Abitibi entre 1950 et 1980 (Cousineau, 
1980), ainsi qu'ailleurs dans la Province du Supérieur 
(Mulligan, 1984). La plupart de ceux-ci contiennent égale-
ment des quantités appréciables d'or. Ainsi, bien qu'aucune 
valeur intéressante en or n'a été détectée, il existe tout de 
même un certain potentiel pour la découverte de gisements 
polymétalliques dans ce secteur. Il est à noter que tous les 
échantillons analysés ont rapporté des valeurs en étain 
inférieures à la limite de détection de 20 ppm. 

 

3 - Paragneiss cisaillé à sulfures 
disséminés 

INDICE JOUBERT-1 (OPINACA; 23E/05) 

L'indice Joubert-1 est situé le long de la rive sud d'un 
grand lac étroit orienté E-W, à environ 9 km au nord du lac 
Joubert. Cet indice de tungstène (sous forme de scheelite 
(CaWO4)) est associé à des veines centimétriques à déca-
métriques de quartz à tourmaline injectées à l'intérieur 
d'une méta-arénite schisteuse parallèlement à une zone de 
cisaillement. La méta-arénite fait partie de la Formation de 
Mercator, dans la sous-province de l'Opinaca. 

La zone de cisaillement est orientée à environ N070/90° 
et semble se prolonger vers l'ouest sur plusieurs kilomè-
tres. Les zones minéralisées Joubert-2 et Joubert-3 décrites 
ci-dessous, retrouvées à environ 7 km à l'ouest de cet 
indice, semblent également situées le long de ce corridor 
de déformation. La minéralisation a été observée sur une 
superficie d'environ 5x25 m parallèlement à la zone de 
cisaillement. Le prolongement de la zone en profondeur 
est inconnu, mais pourrait être important considérant la 
linéation tectonique subverticale définie par la méta-aréni-
te schisteuse. 

La scheelite se retrouve sous forme disséminée à l'inté-
rieur des veines de quartz à tourmaline ainsi que dans la 
méta-arénite immédiatement adjacente aux veines. Les vei-
nes de quartz ont une texture massive et pegmatitique, et 
contiennent 1-5 % de cristaux prismatiques de tourmaline 
(variété schorlite) atteignant jusqu'à 10 cm de longueur 
(photo 16, annexe 1). La scheelite forme de petits cristaux 
(55 mm) souvent en inclusions dans la tourmaline. Sa pré-
sence a été détectée à l'aide d'une lampe à lumière ultra-
violet. La méta-arénite schisteuse est fortement cisaillée, 
possède une texture granoblastique et montre une amphi-
bolitisation intense sous forme de cummingtonite. De plus, 
le plagioclase est relativement altéré en séricite. Ces deux 
types d'altération sont probablement reliés à l'infiltration 
de fluides hydrothermaux associés aux veines de quartz. 
La méta-arénite contient jusqu'à 5 % de pyrrhotite fine-
ment disséminée à proximité du contact avec les veines de 

ZONE JOUBERT-2 (OPINACA; 23E/04) 

 

Cette zone minéralisée est située à 9 km au nord-ouest 
du lac Joubert, soit environ à 7 km à l'ouest de l'indice 
Joubert-1. Elle consiste en une zone de cisaillement d'épais-
seur métrique recoupant parallèlement à la schistosité une 
méta-arénite à biotite. La zone est orientée à 060"N, et se 
prolonge vers l'est sur une distance minimale de 800 m 
jusqu'à la zone Joubert-3. Cette zone de cisaillement sem-
ble se poursuivre jusqu'à l'indice Joubert-1, tel que le 
laisse suggérer la présence d'un réseau de lacs étroits al- 
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longés dans une direction plus ou moins parallèle au ci-
saillement. La méta-arénite est injectée de façon parallèle 
par des veines de quartz (1-10 cm) minéralisées contenant 
5 % de pyrrhotite et pyrite disséminées. La méta-arénite 
est fortement altérée en un assemblage de hornblende, 
clinozoïsite, séricite et grenat à l'intérieur de la zone de 
déformation. Les veines de quartz ont rapporté des teneurs 
atteignant 3,8 ppm Ag, avec des concentrations anomales 
en W (70 ppm), As (88 ppm) et Au (26 ppb). 

Le contexte géologique de la minéralisation est similaire 
à celui des indices Centre #2 et Lac Sirios Sud #1 de 
Ressources Sirios découverts 50 km au nord-ouest dans la 
région du lac Escale, et qui ont rapporté des teneurs maxi-
males de 2,88 ppm Au et 1,07 ppm Au, respectivement 
(Desbiens, 1995b). 

ZONE JOUBERT-3 (OPINACA; 23E/04) 

La zone minéralisée Joubert-3 est située à 800 m à l'est 
et à 6 km à l'ouest de la zone Joubert-2 et de l'indice 
Joubert-1, respectivement. Elle consiste en une zone de 
cisaillement d'épaisseur métrique localisée au contact en-
tre une méta-arénite à biotite et grenat et une veine (70 cm) 
de leucogranite blanc à muscovite. Cette zone de cisaille-
ment est vraisemblablement la même que celle retrouvée à 
la zone Joubert-2. La veine de leucogranite est fortement 
mylonitisée, et est injectée parallèlement à la schistosité 
régionale. Elle contient 2-3 % de cristaux hypidiomorphes 
(1-3 mm) d'arsénopyrite, lesquels se présentent sous forme 
de fines (1-3 mm) veinules discontinues orientées de façon 
parallèle à la déformation. Les échantillons analysés ont 
rapporté des teneurs atteignant 0,83 % As, 45 ppb Au et 
26 ppm Sb. Quelques veines de quartz (1-10 mm) se re-
trouvent à l'intérieur du leucogranite cisaillé. Malheureu-
sement, elles n'ont pas été échantillonnées afin d'évaluer 
leur teneur en tungstène. 

ZONE JOUBERT-4 (OPINACA; 23E/04) 

Cette zone est localisée à 8 km à l'ouest du lac Joubert, 
et environ à 3 km au sud-ouest de la zone Joubert-2. Elle 
représente un bloc erratique (0,5x0,5x1,0 m) de méta-arénite 
cisaillée et injectée de veines de quartz contenant 3-5 % de 
pyrrhotite, ainsi que de faibles quantités d'arsénopyrite et 
de pyrite. La méta-arénite montre une forte amphibolitisa-
tion (35-60 % de hornblende) et séricitisation (10-15 % de 
séricite), cette altération étant probablement reliée à l'in-
vasion de fluides hydrothermaux lors de l'injection des 
veines de quartz. Ce bloc minéralisé a rapporté des teneurs 
atteignant 7,2 ppm Ag, 51 ppb Au, 0,16 % As, 199 ppm Cu 
et 63 ppm W. 

Le bloc est pratiquement identique à la zone minéralisée 
Joubert-2 et pourrait donc provenir du même niveau de 
méta-arénite cisaillée, surtout considérant que l'écoule-
ment glaciaire dans la région est vers le sud-ouest. 

4 - Métabasalte cisaillé 

ZONE BOISBRIAND-1 (OPINACA; 23E/03) 

Cette zone minéralisée, située approximativement à 12 km 
au nord-ouest du lac Boisbriand, consiste en un imposant 
chapeau de fer mesurant environ 50x75 m situé le long du 
flanc sud d'un sommet de montagne dégagé (photo 17, 
annexe 1). D'autres chapeaux de fer plus petits ont été 
observés vers le nord s'échelonnant sur une distance d'en-
viron 300 mètres. L'affleurement minéralisé consiste en un 
niveau ((p 30-40 m) de métabasalte (actinolite +séricite 
+clinopyroxène +quartz ±titanite) fortement déformé et ci-
saillé contenant 15-20 % de veinules de quartz (5-20 mm) 
injectées parallèlement au cisaillement. Le métabasalte con-
tient 5-10 % de sulfures disséminés sur l'ensemble de la 
zone, et localement jusqu'à 10 % de graphite aux endroits 
où le cisaillement est plus intense. Le métabasalte cisaillé 
est en contact à l'ouest avec un niveau ((p = 2-5 m) de 
paragneiss à sillimanite moyennement déformé, lequel est 
lui-même surmonté d'un niveau ((p> 15 m) de métabasalte 
coussiné non déformé. L'emplacement du contact entre le 
métabasalte cisaillé et le paragneiss est très difficile à déter-
miner dû à l'intensité de l'altération. A ce sujet, les travaux 
de pétrographie démontrent que le métabasalte a subi une 
très forte altération hydrothermale lors de l'injection des 
veinules de quartz minéralisées, ce qui a résulté en une 
amphibolitisation et une séricitisation partielle à complète 
du clinopyroxène et du plagioclase, respectivement, ainsi 
qu'au développement de très petits (<0,2 mm) cristaux idio-
morphes de titanite. 

Le métabasalte cisaillé est fortement rouillé et minéra-
lisé sur l'ensemble de sa superficie, et contient 5-10 % de 
pyrrhotite et 2-3 % de pyrite finement disséminée, avec de 
plus faibles quantités de sphalérite et de chalcopyrite. Quel-
ques veinules (5-10 mm) de sulfures massifs à pyrrhotite et 
pyrite ont été observées à l'extrémité est de l'affleurement. 
Ces veinules n'ont rapporté que de faibles valeurs en or 
(<_57 ppb). Cependant, les échantillons provenant de la 
minéralisation disséminée ont titré jusqu'à 0,24 % Zn, 
110 ppb Au, 1,2 ppm Ag, 33 I ppm Cu, 98 ppm As et 38 ppm 
W. Tout comme pour la zone minéralisée Dutreuil-1, les 
valeurs élevées en zinc suggèrent la présence possible dans 
les environs de roches volcaniques felsiques associées aux 
métabasaltes. 

ZONE BELLEFOND-1 (OPINACA; 23E/02) 

La zone Bellefond-1 est située à 3 km à l'est du lac 
Bellefond, à environ 20 km au sud-est de la station météo-
rologique de Nitchequon. La minéralisation est associée à 
une zone de cisaillement ((p = 50 cm) se retrouvant au 
contact entre un niveau de métawacke à biotite et un 
métabasalte. Des veines de quartz centimétriques conte-
nant 20 % de pyrrhotite +chalcopyrite sont injectées paral-
lèlement à la zone de cisaillement. Cette bande volcano- 
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sédimentaire est interprétée comme appartenant à la Forma-
tion de Dalmas dans la sous-province de La Grande (voir 
figure 2). 

Un seul échantillon a été analysé dans cette zone, titrant 
0,14 % Cu, 2,5 ppm Ag et 63 ppb Au. Il est important de 
noter que cet échantillon n'a pas été analysée pour le Ni, le 
Co et le Cr. La présence de minéralisation très similaire à 
l'intérieur de laves mafiques cisaillées a été observée par 
Ressources Sirios Inc., plus de 120 km au nord-ouest (indi-
ces Centre #3 et Centre #4), ayant titré jusqu'à 2,47 ppm 
Au (Desbiens, 1995b). 

ZONE DUHESME-3 (LA GRANDE; 23E/12) 

Cette zone minéralisée, située à 3 km au nord du lac 
Duhesme et à moins de 2 km de la zone Duhesme-2, est 
localisée à l'intérieur d'une zone de cisaillement (y< 50 cm) 
au contact entre un métawacke à biotite et un métabasalte. 
La minéralisation consiste en 5-10 % de sulfures finement 
disséminés (pyrrhotite +pyrite +chalcopyrite), et a rap-
porté des teneurs atteignant 900 ppm Cu, 71 ppm Co et 
0,8 ppm Ag, avec des valeurs en or sous la limite de détec-
tion (<50 ppb). Cette zone minéralisée est très similaire à 
celle de Bellefond-1, mais se distingue de celle-ci par une 
absence de veines de quartz. 

Un bloc de formation de fer silicatée à sulfures dissémi-
nés a été retrouvé à proximité de cet affleurement, titrant 
0,16 % Cu et 0,5 ppm Ag, avec une valeur en or se situant 
sous la limite de détection. Tel que le laisse suggérer la 
carte aéromagnétique, ce bloc pourrait provenir d'une unité 
faiblement magnétique se situant à 2 km au nord-est, et 
d'où aucun affleurement n'a été retrouvé lors des travaux 
de cartographie. 

5 - Lave ou filon-couche 
ultramafique chromifère 

ZONE DUHESME-4 (LA GRANDE; 23E/12) 

La zone Duhesme-4 est située à 2 km au nord du lac 
Duhesme, et à moins de 2 km au nord-ouest de la forma-
tion de fer silicatée aurifère de la zone Duhesme-2. La zone 
minéralisée consiste en un affleurement de métadunite 
chromifère massive en contact avec un niveau de gabbro 
légèrement folié. La métadunite est à grain fin et composée 
essentiellement d'amphibole et/ou de serpentine fibreuse, 
produits qui résultent de l'altération de l'olivine. Son con-
tenu très élevé en magnésium (32,5 % MgO) implique que 
cette roche pourrait représenter soit un niveau ultramafique 
(cumulat à olivine) d'un filon-couche différencié, ou bien 
une coulée de laves de composition komatiitique. Toute-
fois, l'absence notable de texture en spinifex, laquelle est 
caractéristique des komatiites, laisse supposer qu'il s'agit 
d'un filon-couche appartenant à la Suite de Duhesme. 

La métadunite est légèrement chromifère, ayant rap-
porté à l'analyse 0,43 % Cr. Il semble exister un certain  

potentiel dans la sous-province de La Grande pour la dé-
couverte de gîtes chromifères associés à des intrusions 
différenciées de composition mafique à ultramafique. Par 
exemple, l'intrusion du lac Menarik, retrouvée à environ 
350 km à l'ouest dans le secteur du barrage LG-2, contient 
des ressources en minerai de chrome de l'ordre de 2,7 mil-
lions de tonne titrant 8,2 % Cr2O, et 0,65 ppm Pd+Pt 
(Gauthier et al., 1997). Cette intrusion ultramafique est 
constituée principalement de dunite et de péridotite, et 
contient plusieurs horizons stratiformes de chromitite pla-
tinifère associés à une dunite chromifère (Houle et al., 
1998). 

Bien que la teneur en nickel (0,14 %) de la zone Duhes-
me-4 soit relativement élevée, celle-ci représente toutefois 
une valeur dite «de bruit de fond» pour une roche ultrama-
fique de la région, considérant l'absence de sulfures dans 
l'échantillon et le fait que le nickel se concentre fortement 
dans l'olivine de part son coefficient de partage élevé. 

ZONE DUHESME-5 (LA GRANDE; 23E/12) 

La zone Duhesme-5 est localisée à moins de 3 km au 
nord de la partie nord-ouest du lac Duhesme, à seulement 
2 km à l'est du bloc fortement minéralisé en or de la zone 
Duhesme-1. L'affleurement consiste en un niveau de péri-
dotite interprété comme étant un filon-couche ultramafi-
que de la Suite de Duhesme. La roche est massive et à 
grains fins, et contient une importante quantité de trémolite 
fibreuse. Elle a une composition très magnésienne (26,1 
MgO) et est légèrement chromifère, ayant titré 0,27 % Cr 
et 0,14 % Ni. Aucun sulfure n'a été observé. 

Le patron défini par le champ magnétique total laisse 
supposer que ce filon-couche pourrait être le même que 
celui de la zone Duhesme-4, de sorte que la séquence 
volcano-sédimentaire et les intrusions mafiques à ultrama-
fiques associées pourraient avoir subi une phase de plisse-
ment isoclinal sous forme de plis en fourreau. 

ZONE ALAYRAC-1 (LA GRANDE; 23E/13) 

Cette zone minéralisée, située à 12 km au sud-ouest du 
lac Alayrac, consiste en un niveau de péridotite interprété 
comme représentant un filon-couche ultramafique de la 
Suite de Duhesme. La roche montre un clivage espacé 
orienté à N300/62°, et se compose essentiellement de 
trémolite et/ou serpentine fibreuse. Son contenu en magné-
sium est très élevé (30,8 % MgO), ce qui suggère qu'elle 
représente un cumulat enrichi à l'origine en olivine. Cette 
péridotite est dépourvue de sulfures, et a rapporté à l'ana-
lyse 0,38 % Cr et 0,11 % Ni. 

Ce filon-couche est situé dans un secteur caractérisé par 
une très faible densité d'affleurements dû à l'importante 
couverture sédimentaire glacio-lacustre. La carte des don-
nées aéromagnétiques montre toutefois qu'il semble exis-
ter dans cette région de nombreuses ceintures volcano- 
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sédimentaires avec filons-couches maliques à ultramafiques 
associés. 

ZONE ALAYRAC-2 (LA GRANDE; 23E/13) 

La zone Alayrac-2 est localisée à 11 km au sud-ouest du 
lac Alayrac, à moins de 2 km au sud de la zone Alayrac-1. 
Elle ressemble en tout point à cette dernière, étant consti-
tuée d'un niveau de péridotite à trémolite et/ou serpentine 
fibreuse. Elle montre également un bon clivage orienté à 
N025/77'. Elle contient 28,8 % de MgO, et des teneurs en 
métaux qui s'élèvent à 0,30 % Cr et 0,10 % Ni. Cette 
péridotite est également caractérisée par une absence de 
sulfures. 

ZONE ALAYRAC-3 (LA GRANDE; 23E/13) 

Cette zone minéralisée est située à 10 km au sud-ouest 
du lac Alayrac, environ à 4 km au sud-est des zones Alayrac-
1 et Alayrac-2. Tout comme pour ces dernières zones miné-
ralisées, l'affleurement se compose d'un niveau de péridotite 
à trémolite et/ou serpentine interprété comme étant un 
filon-couche ultramafique de la Suite de Duhesme. La 
péridotite est en contact avec ce qui semble être un niveau 
de pyroxénite, ce qui implique que le filon-couche serait 
différencié. L'échantillon de péridotite analysé a un con-
tenu en magnésium très élevé (31,6 % MgO), et a titré 
0,30 % Cr et 0,14 % Ni. 

ZONE DALMAS-2 (LA GRANDE; 23E/05) 

La zone Dalmas-2, située à 10 km au sud-est du lac 
Dalmas, consiste en un niveau de péridotite porphyroblas-
tique injecté à l'intérieur d'un métabasalte coussiné à gre-
nat. Le filon-couche de péridotite est injecté parallèlement 
à l'orientation des coulées de basalte, soit à N085/45". Il se 
compose d'amphibole et/ou de serpentine issus de l'altéra-
tion de l'olivine, et contient 20-30 % de porphyroblastes 
centimétriques d'orthopyroxène. Cette péridotite contient 
35,6 % de MgO, et a rapporté 0,23 % Ni et 0,14 % Cr. 

6 - Granite pegmatitique à sulfures 
disséminés 

ZONE JOUBERT 5 (OPINACA; 23E/04) 

Cette zone minéralisée est localisée à 10 km au nord-
ouest du lac Joubert. Elle se compose d'injections métri-
ques à décamétriques de leucogranite blanc pegmatitique à 
l'intérieur d'une méta-arénite à biotite. Le leucogranite est 
injecté de façon parallèle à la schistosité, soit N258/90", et 
contient de gros (1-2 cm) cristaux idiomorphes de tourma-
line (variété schorlite), de grenat et de muscovite. Quel-
ques veinules (1-2 mm) et amas d'arsénopyrite ont égale-
ment été observés localement. L'analyse de la portion 
minéralisée en arsénopyrite a rapporté 0,38 %As et 13 ppm  

Sb, avec des teneurs très faibles ou sous la limite de détec-
tion pour les autres métaux économiques, incluant le tungs-
tène (3 ppm). 

Tel que mentionné précédemment, l'origine de ces intru-
sions de leucogranite blanc pegmatitique à tourmaline, 
muscovite et arsénopyrite semble être associée à la fusion 
partielle de méta-arénites lithiques matures de la Forma-
tion de Mercator (sous-province d'Opinaca), lesquelles 
abondent dans le secteur. La présence occasionnelle de 
veines de quartz retrouvées à l'intérieur ou en périphérie 
de ces intrusions représentent de très bonnes cibles pour la 
découverte d'un gîte de tungstène, avec une association 
possible avec l'or. 

7 - Granite pegmatitique uranifère 

ZONE LARIBOISIÈRE-1 (LA GRANDE; 23E/13) 

La zone Lariboisière-1 est située approximativement à 
12 km au nord-ouest du lac Lariboisière, et consiste en un 
granite pegmatitique uranifère contenant 5 % d'enclaves 
de paragneiss. La roche est interprétée comme étant une 
diatexite. Cette lithologie constitue une portion importante 
de la sous-province d'Ashuanipi retrouvée plus à l'est 
(figure 1). L'affleurement est situé en bordure d'une grande 
intrusion granitique appartenant à la Suite de Lariboisière. 
Un échantillon du granite pegmatitique a rapporté une 
valeur de 150 ppm U. 

De nombreux indices d'uranium ont été identifiés dans 
les années 1970 à l'intérieur d'intrusions de granite peg-
matitique situées plus à l'ouest dans la sous-province de La 
Grande. Les analyses de sédiments de fond de lac pour 
l'uranium tendent d'ailleurs à démontrer l'existence d'une 
province géochimique uranifère s'étendant sur plus de 
350 km jusqu'à la partie ouest de la région cartographiée 
(Gauthier et al., 1997; leurs figures 6 et 8). Deux de ces 
indices semblent situés, selon les données aéromagnétiques, 
dans la partie nord du Batholite de Polaris (Labbé et Bélan-
ger, 1998), l'équivalent vers l'ouest de la Suite de Lariboi-
sière. 

ZONE ALAYRAC-4 (LA GRANDE; 23E/13) 

Cette zone minéralisée est située à 14 km à l'ouest du lac 
Alayrac, et consiste en une intrusion granitique à grenat et 
muscovite. Le granite semble appartenir à la Suite de Lari-
boisière, dont de larges intrusions se retrouvent directe-
ment au sud-ouest. La roche a une texture massive et est à 
grains grossiers (>7 mm), et contient 5 % d'amas de gra-
nite pegmatitique. Elle est fortement anomalique en ura-
nium, ayant rapporté une teneur de 31 ppm U à l'analyse. 
Cet affleurement est très similaire à celui de la zone Lari-
boisière-1 situé à 8 km au sud, et démontre qu'il semble 
exister un certain potentiel pour la présence de minéralisa-
tions en uranium associées aux intrusions granitiques de la 
Suite de Lariboisière. 
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8 - Paragneiss à sillimanite 

 

et haut degré (M,) visible dans les sous-provinces de La 
Grande et d'Opinaca. La mise en place des intrusions de la 
Suite de Desliens (ca. 2690 Ma, Percival, 1992), confirme-
rait la présence de ce sous-plaquage mafique. Cette phase 
de métamorphisme, d'une durée d'au moins 10 Ma entre 
2675-2665 Ma (Parent, 1998), est probablement responsa-
ble de la migmatisation précoce d'une partie des unités 
sédimentaires (et plutoniques?) du La Grande et de l'Opi-
naca. Ce métamorphisme s'accompagne initialement d'un 
épaississement tectonique des unités supracrustales (colli-
sion arc-arc entre le La Grande et l'Opatica?) associé à la 
phase de déformation D,. 

La durée prolongée et l'intensité du métamorphisme M, 
ont vraisemblablement causé une diatexie poussée des uni-
tés fertiles et une volumineuse accumulation du produit de 
fusion pour former l'Ashuanipi. La phase de déformation 
D, (collision du Supérieur avec la Province de Rae ca. 
2665 Ma'?) a forcé la migration des diatexites et leur injec-
tion à un niveau supérieur vers l'interface La Grande-
Opinaca. Une seconde phase de métamorphisme (M 7 ) au 
faciès des granulites a succédé à D7, menant à la génération 
et à la mise en place tardi-D2  d'une seconde suite de diatexite 
et de granite fractionné (Suite de Gamart) dans l'Ashuanipi 
et sa bordure vers 2647 Ma. Le métamorphisme s'est pro-
bablement stabilisé au faciès des amphibolites entre 2633 
et 2636 Ma, tel que suggéré par plusieurs âges de titanite et 
monazite (Parent, 1998). Indiquant une activité thermique 
réduite mais encore présente. les suites de Lataignant et de 
Ligneron se sont successivement mise en place vers 2638 
et 2636 Ma dans un contexte tectonique relativement calme, 
ces unités étant faiblement foliées et leur emplacement 
n'étant pas accompagné d'un cortège de dykes dans les 
roches environnantes. Ces deux suites, de même que les 
unités de l'Opinaca et les diatexites de la bordure sud de 
l'Ashuanipi, sont replissées lors de la déformation D7, dont 
l'âge est donc plus jeune que 2636 Ma. 

Les âges d'une excroissance de zircon ainsi que de 
certains cristaux de titanite laissent entrevoir la possibilité 
d'un métamorphisme hydrothermal (M3?) ca. 2620 Ma 
(Parent, 1998). Enfin, l'intrusion de la Suite de Viau (ca. 
2570) Ma constitue le dernier événement plutonique ma-
jeur dans la région. La mise en place au Protérozoïque des 
deux essaims de dykes mafiques marque la fin du magma-
tisme. 

INDICE BOISBRIAND-2 (OPINACA; 23E/03) 

 

Cet indice est localisé à 12 km au nord-ouest du lac 
Boisbriand, soit à 2 km au sud de la zone minéralisée 
Boisbriand-1. L'affleurement mesure plus de 50x100 m en 
superficie, et se compose d'une méta-arénite relativement 
homogène de la Formation de Mercator (sous-province 
d'Opinaca) contenant 20-30 % de porphyroblastes centi-
métriques (3-4 cm) de sillimanite (photo 18, annexe 1). 
Une analyse par diffraction à rayons X a confirmé la pré-
sence de cet alumino-silicate. Un produit mineur d'altéra-
tion a également été identifié comme étant de l'illite. 

La sillimanite est un minéral industriel utilisé comme 
matière première dans la fabrication de réfractaires et de 
creusets. Les travaux de cartographie ont démontré que 
l'unité à sillimanite est d'envergure régionale, se prolon-
geant latéralement sur une distance de plus de 50 km. 
Toutefois, bien que cette unité offre un potentiel économi-
que certain, l'accès limité à la région rendrait pour l'instant 
son exploitation difficile et onéreuse. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

Nos travaux ont permis de délimiter précisément la posi-
tion et la nature des contacts entre les sous-provinces de I.a 
Grande, d'Opinaca et d'Ashuanipi. Nous avons démontré 
aussi le prolongement vers l'est des unités volcanosédi-
mentaires et formations de fer aurifères reconnues par 
Labbé et al. (1998) au sein de la bande du lac Duhesme. 
L'échelle du relevé ne permet pas toutefois de proposer 
une stratigraphie précise des unités des sous-provinces de 
La Grande et d'Opinaca. 

Labbé et al. (1998) interprètent la coexistence d'unités 
volcaniques à signature tholéiitique et calco-alcaline (ce 
dernier type est absent dans notre région) dans le Groupe 
de Duhesme comme un argument en faveur d'un milieu 
d'arc volcanique, probablement formé vers 2735 Ma (Gou-
tier et al., 1998a) et dont la construction s'est poursuivie 
jusqu'à 2685 Ma avec la mise en place de la Suite de 
Lariboisière. L'homogénéité, l'abondance et la nature flys-
chique des sédiments du Groupe de Hublet couplée à un 
contenu localement riche en hornblende et clinopyroxène 
suggère une déposition en discordance d'un épais tablier 
détritique en bordure de l'arc, vraisemblablement sur un 
plancher océanique (?). Cette déposition aurait été amor-
cée vers 2690 Ma. 

L'accumulation de fortes épaisseurs de sédiments 
quartzofeldspathiques, couplée à un apport de chaleur subs-
tantiel résultant de l'accumulation sous-jacente de magma 
mafique provenant de la zone de subduction à l'avant-front 
de l'arc, a probablement causé le métamorphisme de moyen 
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ANNEXE 1: Photographies 

PHOTO 1 — Métasédiment de la Formation de Dalmas (Ad[). On y note 
quelques leucosomes replissés et, dans la partie supérieure, un dyke de 
tonalite. 

PHOTO 3 — Porphyroblastes de tourmaline (dravite) en bordure d'un 
filon-couche de métapéridotite de la suite de Dutreuil (Adut1). 

PHOTO 2 — Métapéridotite de la Suite de Dutreuil (Adutl). 

PHOTO 4 — Conglomérat polymicte de la Formation de Thor (Ath). 

PHOTO 5 — Affleurement de méta-arénite à porphyroblastes de sillimanite 
de la Formation de Mercator (Amk3). Généralement de taille centimétri-
que, les porphyroblastes peuvent former jusqu'à 60 % du volume de la 
roche. 

PHOTO 6 — Formation de fer rubanée de la Formation de Mercator 
(Amk4b). Le litage très régulier montre une alternance de lits clairs de 
métachert et de lits sombres de magnétite. 
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ANNEXE 1 (suite) 

PHOTO 7 — Diatexite hétérogène de la Suite d'Opiscotéo (Aopi). On y 
observe des enclaves de gneiss mafique plissées flottant dans une matrice 
de granodiorite à hypersthène. 

PHOTO 9 — Leucotonalite à biotite de la Suite de Lariboisière (Alrbl). 

PHOTO 11 — Granite mégaporphyrique folié de la Suite de Lataignant 
(Altg). 

PHOTO 8 — Tonalite gneissique à hornblende-biotite de la Suite de 
Joubert (Ajbt). 

PHOTO 10 — Granite diatexitique de la Suite de Gamart (Agam). Les 
enclaves se composent surtout de métatonalite et de métagabbro. 

PHOTO 12 — Syénogranite à biotite de la Suite de Viau (Avia2). 
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ANNEXE 1 (fin) 

  

 

 

PHOTO 13 — Photomicrographie d'une formation de fer rubanée du 
faciès des silicates (zone Duhesme-1) recoupée par des veinules aurifères 
de pyrrhotite et d'arsénopyrite. Cette zone a titré jusqu'à 6,3 ppm Au, 
0,12 % Ni et 13,0 % As (figure 2 et tableau de l' annexe 2). 

PHOTO 14 — Niveau de formation de fer rubanée du faciès des silicates à 
sulfures disséminés (zone Dutreuil-1) au contact avec un horizon de 
métabasalte à grenat (extrémité droite de la photo). Cette zone a rapporté 
des teneurs atteignant 0,29 % Cu, 2 ppm Ag, 748 ppm Zn, 224 ppm Ni et 
115 ppm Co (figure 2 et tableau de l'annexe 2). 

 

PHOTO 15 — Niveau de formation de fer rubanée du faciès des oxydes 
(indice Dalmas-1) montrant de petits plis ouverts de faible amplitude. 
Cette formation de fer n'est pas aurifère, mais a rapporté une teneur en fer 
très élevée de l'ordre de 27,8 % (figure 2 et tableau de l'annexe 2). 

PHOTO 16 — Veine de quartz à tourmaline-scheelite à l'intérieur d'un 
dyke de leucogranite blanc pegmatitique (indice Joubert-1). Ces deux 
lithologies sont injectées à l'intérieur d'un niveau de méta-arénite de la 
Formation de Mercator (sous-province de l'Opinaca) le long d'une zone 
de cisaillement. 

PHOTO 17 — Chapeau de fer (50x75 m) d'un niveau de métabasalte 
fortement altéré et déformé contenant de nombreuses veinules de quartz 
injectées de façon parallèle au cisaillement (zone Boisbriand-1). L'af-
fleurement contient 5-10 % de sulfures disséminés, et a titré jusqu'à 
0,24 % Zn, 110 ppb Au et 1,2 ppm Ag (figure 2 et tableau de l'annexe 2). 

PHOTO 18 — Méta-arénite à biotite contenant 20-30 % de porphyroblas-
tes (3-4 cm) étirés de sillimanite (Indice Boisbriand-2). Ce niveau à 
sillimanite fait partie de la Formation de Mercator (sous-province de 
l'Opinaca), et a été observé sur une distance latérale de plus de 50 km 
(figure 2 et tableau de l'annexe 2). 
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ANNEXE 2 : Teneurs en éléments économiques des indices et des zones 
minéralisées du feuillet SNRC 23E. 

Indice/zone # Baroq SNRC Estant 

9n9a9t 

Nordant 

Sg44294 

Au 

(pPb) 

Ag 

(PO)) 

As 

(ppm) 

Ni 

(PPm) 

Cu 

(PPm) 

Co 

(PPm) 

Cr 

(PPm) 

U 

(PPm) 

Zn 

(PPm) 

Se 

(PPm) 

Sb 

(PPm) 

W 

(ppm) 

Fe2O3T 

(%) 

Duhesme-1 17260 23 E/12 6300 <2000 130000 1200 110 <20 3,9 28 <0,1 3 
Duhesme-1 17261 23 E/12 303623 5944239 77 <1000 140 2 27 <3 <0,2 10 <10 0,7 <1 

Duhesme-1 17262 23 E/12 303623 5944239 620 <2000 26000 300 21 <20 5,2 7 <0,1 <1 

Duhesme-2 17248 23 E/12 312466 5941217 210  	11000 67 189 26 <0,2 4 140 19 <1 

Duhesme-2 17249 23 E/12 312466 5941217 700  	30000 178 143 75 0,7 5 <10 45 <1 

Duhesme-2 17266 23 5/12 312466 5941217 26 280 6 104 <3 <0,2 <2 <10 0,9 <1 

Duhesme-2 17267 23 E/12 312466 5941217 210  	16000 108 355 46 0,8 3 <10 24 2 

Duhesme-2 17268 23 E/12 312466 5941217 130 8500 56 147 20 0,7 3 84 15 1 

Dutreuil-1 17274 23 E/12 324326 5933506 96 250 67 81 139 29 <300 0,7 116 <10 1,2 6 

Dutreuil-1 17276 23 E/12 324326 5933506 10 690 12 62 46 16 <300 2,5 243 <10 0,3 1 

Dutreuil-1 19936 23 E/12 324326 5933506 5 700 10 80 <0,2 11 <10 1,5 <1 

Dutreuil-1 17278 23 E/12 324326 5933506 33 1000 16 224 2900 115 <300 0,7 748 18 0,4 2 

Dutreuil-1 17279 23 5/12 324326 5933506 12 2000 6 61 1400 30 <300 0,4 149 <10 0,2 <1 

Dutreuil-1 19935 23 8/12 324326 5933506 14 <500 7 218 0,9 299 <10 0,2 <1 

Dalmas-3 17265 23 E/05 330427 5921556 <15 <1000 <1 6 <50 

Dutreuil-2 17273 23 E/06 336958 5930079 <15 <200 <1 <1 6 <300 7  	47,50 

Misèle-1 17271 23 E/11 346603 5936333 <15 <200 <1 <1 3 <300 5  	42,30 

Dalmas-1 21918 23 8/05 302695 5917748 <15 39,70 

Joubert-1 19992 23 E/05 314215 5904127 <5 1000 2 271 0,5 404 <10 0,2 2300 

Joubert-1 19993 23 E/05 314215 5904127 <5 <500 4 188 1,4 856 <10 0,2 <1 

Joubert-1 19994 23 E/05 314215 5904127 <5 <500 130 134 0,9 150 <10 0,5 <1 

Joubert-1 19995 23 E/05 314215 5904127 <5 1700 7 100 1,7 231 <10 0,3 380 
Joubert-2 19948 23 E/04 307320 5902591 26 3800 14 114 0,6 122 <10 0,1 1 

Joubert-2 19949 23 E/04 307320 5902591 7 1500 13 84 0,8 68 <10 0,2 7 

Joubert-2 19951 23 E/04 307320 5902591 <5 700 15 53 0,7 61 <10 0,1 45 
Joubert-2 19952 23 E/04 307320 5902591 <5 1000 3 167 4,4 81 <10 0,1 5 

Joubert-2 19953 23 E/04 307320 5902591 <5 2000 88 113 3,4 79 <10 0,4 8 

Joubert-2 19954 23 E'04 307320 5902591 <5 700 11 64 0,9 74 <10 0,1 <1 

Joubert-2 19922 23 E/04 307320 5902591 7 1000 16 40 0,8 45 <10 0,2 60 
Joubert-2 19923 23 E/04 307320 5902591 10 2000 29 39 0,9 46 <10 0,3 70 
Joubert-2 19924 23 E/04 307320 5902591 <5 1500 29 113 1,3 62 <10 0,1 <1 

Joubert-2 19926 23 E/04 307320 5902591 11 1000 9 116 1,8 65 <10 0,2 2 
Joubert-3 19996 23 E/04 308088 5902892 17 <500 5300 18 3,6 16 <10 18 7 

Joubert-3 19997 23 E/04 308088 5902892 45 <500 8200 15 4,1 21 <10 26 5 
Joubert-3 19998 23 E/04 308088 5902892 16 <500 8300 22 2,5 20 <10 26 3 
Joubert-4 19942 23 E/04 305516 5900074 51 2000 1600 97 2,0 62 <10 6,2 63 
Joubert-4 19943 23 E/04 305516 5900074 46 7200 790 199 2,0 110 <10 3,2 <1 

Boisbriand-1 21989 23 E/03 333547 5886649 <5 <500 20 48 0,7 137 <10 1,2 <1 

Boisbriand-1 21990 23 E/03 333547 5886649 14 1000 43 72 1,4 327 <10 3,0 3 

Boisbriand-1 21991 23 E/03 333547 5886649 7 <500 20 72 0,8 187 <10 3,0 <1 
Boisbriand-1 21992 23 E/03 333547 5886649 <5 1200 6 9 <0,2 5 <10 0,3 <1 
Boisbriand-1 21993 23 E/03 333547 5886649 68 700 41 62 1,6 2400 <10 4,8 5 
Boisbriand-1 19930 23 E/03 333547 5886649 110 1000 7 179 1,7 844 <10 5,8 38 
Boisbriand-1 19931 23 E/03 333547 5886649 57 <500 68 283 0,7 123 13 7,5 2 
Boisbriand-1 19932 23 8/03 333547 5886649 34 700 44 331 0,5 59 <10 5 1 

Boisbriand-1 19933 23 E/03 333547 5886649 54 <500 98 268 0,7 117 <10 7,3 1 
Boisbriand-1 19934 23 5/03 333547 5886649 40 <500 30 131 1,0 2400 <10 8,5 3 
Bellefond-1 21986 23 E/02 390208 5886558 63 2500 40  	1400 2,0 128 14 0,2 9 
Duhesme-3 17280 23 5/12 311006 5943699 <50 760 17 900 62 <300 130 

Duhesme-3 17281 23 E/12 311006 5943699 <50 350 620 47 <300 110 

Duhesme-3 17282 23 5/12 311006 5943699 <50 <200 510 57 <300 110 
Duhesme-3 17283 23 5/12 311006 5943699 <50 <200 170 43 <300 150 
Duhesme-3 17284 23 E/12 311006 5943699 <50 340 520 71 <300 140 
Duhesme-4 17242 23 E/12 311259 5942471 1400 <1  	4300 <0,5 59 1 
Duhesme-5 17234 23 E/12 305958 5943457 1400 <1  	2700 <0,5 56 3 

Alayrac-1 17231 23 E/13 307506 5975688 1100 25  	3800 <0,5 81 5 
Alayrac-2 17232 23 5/13 307705 5977243 	 1000 <1  	3000 <0,5 43 <1 
Alayrac-3 17240 23 E/13 310890 5973846 1400 19  	3000 <0,5 49 2 
Dalmas-2 17243 23 8/05 319704 5920787 	 2300 <1  	1400 <0,5 35 <1 
Joubert-5 19944 23 E/04 305058 5901377 <5 <500 3800 3 3,0 9 <10 13 3 

Lariboisière-1 17142 23 E/13 311188 5960577 	 150 
Alayrac-4 17141 23 E/13 304178 5983191 31 
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