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RESUME 
La région est caractérisée par deux ensembles archéens distincts correspondant en partie aux 

sous-provinces de La Grande et d'Opatica séparées par une zone de failles. Le premier ensemble (La 
Grande) comprend un socle tonalitique sur lequel s'est déposé en discordance une séquence arénitique 
mature suivie d'une séquence volcano-sédimentaire principalement composée de basalte tholéiitique 
avec des formations de fer, des sédiments clastiques et des pyroclastites intermédiaires à felsiques. Le 
tout est injecté par une suite de tonalite-diorite et d'intrusions ultramafiques (Langelier-Apple-
Yasinski-Duncan : 2811 Ma - 2709 Ma). Le second ensemble (Opatica) correspond à une séquence 
clastique turbiditique plus jeune et représentant une portion d'un large bassin sédimentaire. Il est 
composé de wacke feldspathique, d'arénite arkosique et de paragneiss à biotite (Laguiche : >2709 Ma 
à <2618 Ma) qui sont injectés de granodiorite, de tonalite et de granite post-tectonique (Vieux-
Comptoir : 2618 Ma). De plus des dykes de gabbro protérozoïque NNE (Dykes de Senneterre : 
2,22 Ga) et NW-SE (Dykes du Lac Esprit : 2,07 Ga) recoupent les roches archéennes. 

L'intensité du métamorphisme régional augmente progressivement vers le SSE, passant du faciès 
des schistes verts à celui des amphibolites (présence de sillimanite). Les conditions de métamorphisme 
pour la portion centrale (à l'intérieur de la zone à staurotide) sont estimées à une pression de 2,5 à 
3,8 kbars pour une température de 500° à 575 °C. 

La région comporte au moins huit types de minéralisations, tous situés dans le feuillet 33F/02 : 
I) des conglomérats uranifères; 2) des formations de fer au faciès des oxydes; 3) des formations de fer 
au faciès des sulfures de type Algoma; 4) des sulfures disséminés (PO-CP-SP-GN) dans les arénites à 
fuchsite; 5) une minéralisation aurifère stratifonne associée à des formations de fer au faciès des 
silicates-oxydes (type lac Bruce); 6) une minéralisation magmatique de Cu ±Ni ±EGP; 7) une minéra-
lisation magmatique de Cr ±EGP et 8) une minéralisation uranifère reliée aux migmatites et aux 
pegmatites du Groupe de Laguiche. 

Les minéralisations les plus intéressantes de la région sont la minéralisation aurifère (type du lac 
Bruce) et la minéralisation en Cr-EGP, car elles ont fait l'objet de peu de travaux d'exploration 
puisqu'elles ont été récemment découvertes. De plus, une nouvelle zone altérée en cordiérite, 
anthophyllite et chalcopyrite indique la présence d'anciens systèmes d'altération proximale et devrait 
être étudiée en détail pour en évaluer son potentiel économique. 

1. Géologie Québec (MRN) 
2. URSTM 
3. GÉOTOP(UOUAM) 
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INTRODUCTION 

Localisation et accès 

La région d'étude, d'une superficie de 1850 km2, est 
située dans les environs du lac Sakami, à 90 km au sud-est 
du village de Radisson sur le territoire de la Baie-James 
(figure 1). Elle correspond aux feuillets 33F/02 (Lac 
Guillaumat) et 33F/07 (Lac Sakami). Les limites de la 
région étudiée sont les longitudes 76° 30' et 77° 00' et les 
latitudes nord 53° 00' et 53° 30' (NAD 1983). On y accède 
par la route de la Baie-James (route 109) à partir de 
Matagami ou par la route du Nord à partir de Chibougamau 
et par une route secondaire E-W, la Trans-Taïga, reliant 
Caniapiscau à la route principale (figure 1). 

Objectifs du projet 

En 1994, le ministère des Ressources naturelles démar-
rait un programme de cartographie, d'études géoscientifi-
ques et d'exploration minière dans la région de la Baie-
James dans le but de mettre en valeur le potentiel minéral 
d'un vaste territoire (Chartrand et al., 1995). À la suite du 
projet Yasinski localisé plus à l'ouest (Goutier et al., 1998c, 
1998d, 1999d et 1999e), la région du lac Sakami a été 
ciblée pour la réalisation de levés géologiques à l'échelle 
de 1:50 000 en raison des nombreuses minéralisations en 
uranium, en or, en argent et en cuivre qu'on y retrouve. À 
l'été de 1998, les feuillets 33F/02 (en partie), 33F/07, 
33F/09 et 33F/10 ont été couverts (figure 1) et quelques 
secteurs ont été revisités en 1999. Toutes ces cartes se 
retrouvent dans le SIGÉOM (Goutier et al., 1999g, 1999h, 
1999i et 1999j). Les rapports géologiques associés sont 
celui-ci (33F/02 et 33F/07) et celui de la région de la 
colline Masson et de la passe Awapakamich (33F/09 et 
33F/10; Goutier et al., en préparation). 

Méthode de travail 

La région du feuillet 33F/07 a été cartographiée en ef-
fectuant des cheminements espacés entre un à trois kilomè-
tres dans les bandes de volcanites et de roches sédimen-
taires. L'ensemble des rives du lac Sakami ont été 
cartographiées systématiquement en bateau. Les aires d'in-
trusions et de gneiss ont fait l'objet d'un levé plus espacé 
avec la technique de saute-mouton en hélicoptère avec des 
arrêts à tous les un ou deux kilomètres. 

Seul le coin NW du feuillet 33F/02 a été cartographié, 
ceci pour déterminer l'extension des roches volcaniques 
des feuillets 33F/03 et 33F/07. Plusieurs affleurements du 
secteur de l'indice Apple ont été revisités. Celui-ci avait 
fait l'objet d'un levé détaillé en raison de son importance 
géologique (Paquette et Gauthier, 1997) et l'ensemble de 
ces données ont été intégrées à la carte (33F/02). La rive 

FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée. 

ouest du lac Sakami, au sud du secteur d'Apple, a aussi été 
recartographiée (figure 3). Ceci a permis de découvrir de 
nouvelles zones d'altération et une minéralisation en chro-
mite. 

Plusieurs unités ont été extrapolées à partir des cartes du 
gradient magnétique vertical calculé. Ces cartes ont été 
préparées par Denis-Jacques Dion et Ève Giguère du MRN 
à partir des données issues du MB 94-08X. 

Méthode analytique 
pour les datations isotopiques U-Pb 

Les travaux de datation ont été réalisés par J. David et M. 
Parent au laboratoire isotopique de l'Université du Québec 
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à Montréal (Géotop) sous la responsabilité administrative et 
la coordination de C. Gariépy. 

La méthode analytique utilisée pour la technique de 
datation U-Pb par dilution isotopique et spectrométrie de 
masse à ionisation thermique a été décrite en détail par 
Machado et al. (1991). La totalité des analyses de zircon, 
de titanite et de monazite a été effectuée sur des cristaux 
ayant subi une abrasion d'intensité variable selon la tech-
nique décrite par Krogh (1982). L'incertitude à deux écarts 
types sur les rapports isotopiques est le résultat d'un calcul 
de propagation des erreurs tenant compte de l'erreur analy-
tique pour chacun des rapports mesurés, de l'incertitude 
sur la discrimination de masse, du niveau des blancs de 
préparation chimique, de la reproductibilité des étalons de 
Pb et d'U et, finalement, de la composition du plomb initial 
incorporé dans les minéraux. Les calculs de «droite discor-
dia» ou de mélange ont été faits en utilisant la méthode de 
régression linéaire proposée par Davis (1982) et en prenant 
en considération les erreurs corrélées des rapports de 206Pb/ 
2'8U, de 207Pb/23?U, de même que celle associée au rapport de 
207p,  ,2(K, 

 Pb. Les incertitudes sur les âges déterminés dans ce 
travail sont toutes présentées sur un intervalle de confiance 
de 95 %. Finalement, nous avons utilisé dans ce rapport 
l'expression «probabilité de coïncidence» pour traduire la 
notion de probability of fit définie par Davis (1982), la-
quelle traduit sur une échelle de 0 à 100 % la probabilité 
que les résultats analytiques soient effectivement alignés 
sur une même «droite discordia», compte tenu des erreurs 
associées à chacun des points d'analyse. 

Travaux antérieurs 

Les premiers travaux systématiques de cartographie géo-
logique de la région, effectués à l'échelle de 1:506 880, ont 
été réalisés dans les années 1940 et 1950 par la Commis-
sion géologique du Canada (Eade et al., 1957 et Eade, 1966). 

Le secteur sud du lac Sakami (33F/02) fut l'objet de 
levés magnétiques et électromagnétiques au début des an-
nées 1960 pour le compte de Zulapa Mining Corporation, 
Godfrey A. Clarke et St-Mary's Exploration qui étaient à la 
recherche de minéralisations de métaux usuels (Boniwell, 
1965a, 1965b et 1965c). Dans les années 1960 et 1970, le 
ministère des Richesses naturelles entreprit la cartographie 
de grands secteurs (1:63 360) avant le remplissage des 
réservoirs de la Baie-James (Mills, 1965, 1967, 1973 et 
1974; Sharma, 1977). Parallèlement à ces travaux, une 
étude des bassins protérozoïques le long de la rivière La 
Grande et de leurs relations avec un grand couloir dextre 
NNE a été réalisée par Portella (1980). 

Entre 1971 et 1976, la Canadian Nickel Company (Ca-
nico) a effectué une série de travaux (levés radiométrique, 
magnétique et électromagnétique, cartographie, géochimie 
et forages) dans le but de préciser le potentiel en uranium 
des niveaux de conglomérat monogénique (indice Apple, 
feuillet 33F/02) dans le secteur sud du lac Sakami (Steward  

et al., 1973; Atkins, 1973; Atkins et al., 1974a; Atkins et al., 

1974b; Gallop et Manson, 1976). Les ressources en uranium 
de ce secteur sont estimées à 8,5 Mt de minerai à une teneur 
de 0,044 % U (Robertson et al., 1986). 

De 1974 à 1979, de nombreux travaux de prospection 
pour l'uranium et les métaux usuels ont été réalisés pour le 
compte du Groupe Minier SES (Fougues et Schumacher, 
1979). Ces travaux (géophysique, géochimie, prospection, 
forages, etc.) ont intégré les données des travaux de géo-
physique antérieurs reliés aux campagnes aéroportées de 
Ducanex, Noranda et Inco (Dupuis et al., 1976). Les tra-
vaux de SES ont mené à la découverte de plusieurs indices 
uranifères. Ces indices sont principalement associés aux 
roches sédimentaires de la Formation protérozoïque de 
Sakami ou en périphérie du bassin (33F/09 et 33F/10). Un 
seul se trouve dans le secteur couvert par ce rapport, soit 
l'indice Jackpot dans le feuillet 33F/02 (voir le chapitre de 
la géologie économique). 

De 1994 à 1998, de nombreux travaux de cartographie 
géologique, d'échantillonnage, de géophysique et de fora-
ges ont été effectués par Exploration Diabior, Garde S.E.M. 
et Mines d'Or Virginia sur les propriétés Sipanika (33F/ 
07), Lac Bonfait, La Grande Sud, La Grande Nord et Aéro-
port (33F/09 et 33F/10) (Larouche, 1995a, 1995b et 1995c; 
Girard, 1996; Simard, 1996a, 1996b, 1997 et 1998; Landry 
et Simard, 1997; Roger et Boucher, 1997, 1998a et 1998b). 
Ces travaux ont mené à la découverte de nouveaux indices 
aurifères et cuprifères dans les feuillets 33F/09 et 33F/10. 
La zone minéralisée principale, nommée Zone 32, contient 
actuellement des réserves de 6,5 Mt à 1,5 g/t d'or à une 
teneur de coupure de 0,5 g/t (Mines d'Or Virginia, com-
muniqué de presse, 11 mars 1999). 

Les derniers travaux de synthèse réalisés par la Commis-
sion géologique du Canada comprennent une compilation 
géologique générale d'une grande partie du territoire de la 
Baie-James et une étude lithogéochimique des roches de la 
sous-province de Bienville (Ciesielski, 1998 et 1999). 

L'étude de la métallogénie de l'ensemble du feuillet 33F 
a été réalisée dans le cadre du programme Moyen-Nord du 
ministère des Ressources naturelles du Québec (Gauthier, 
1996; Gauthier et al., 1997). Conjointement à ce projet, 
une étude de la stratigraphie et de la métallogénie des 
arénites quartzitiques de la Formation d'Apple a été réali-
sée dans le secteur sud du lac Sakami (Paquette et Gauthier, 
1997; Paquette, 1998). À la suite de ces travaux, le Minis-
tère a entrepris la cartographie géologique à l'échelle 1:50 
000 des feuillets 33F/03 à 33F/06, 33F/11 et 33F/12 (Goutier 
et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1999a, 1999b, 1999c, 
1999d, 1999e et 19991). De plus, des études portant sur la 
caractérisation des roches volcaniques et leur potentiel en 
sulfures massifs ont aussi été réalisées durant l'été 1998 
(Fallara et al., 1999; Ross et al. 1999; Moorhead et al., 
2000; Richer-LaFlèche et al., 2000). La lithogéochimie 
des diverses intrusions de la région a aussi fait l'objet 
d'une étude (Boily et Goutier, en préparation). 
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
RÉGIONAL 

La géologie de la région du réservoir Robert-Bourassa 
(feuillet 33F) comprend trois grands ensembles archéens, 
des dykes protérozoïques et un bassin sédimentaire proté-
rozoïque (figure 2). Les ensembles archéens sont la sous-
province plutonique de Bienville au NW, la sous-province 
volcanique et plutonique de La Grande au centre et la sous-
province métasédimentaire d'Opinaca au SE. Le degré de 
métamorphisme augmente à partir du centre du La Grande, 
vers le nord et vers le SE, passant du faciès des schistes 
verts à celui des amphibolites. 

La sous-province de Bienville, essentiellement plutoni-
que, comprend des gneiss granitiques à multiples enclaves 
d'amphibolites et des plutons granodioritiques (Card et 
Ciesielski, 1986). Dans la région étudiée, cette sous-pro-
vince se compose principalement d'une grande intrusion 
de monzonite porphyrique (Pluton de Radisson) et d'une 
quantité moindre de granite et de tonalite. Ce pluton est 
intrusif dans les roches du La Grande le long du contact 
ENE, alors qu'une zone de cisaillement WNW le sépare 
des roches du La Grande. 

La sous province de La Grande est un ensemble volcano-
plutonique (Card et Ciesielski, 1986). Dans la région, elle 
comprend une grande variété de roches et se compose d'un 
gneiss tonalitique ancien (10 %), d'une séquence volcano-
sédimentaire (20 %) et de multiples intrusions de tonalite, 
de diorite, de monzodiorite, de monzonite et de syénite 
(Intrusions de Duncan et Syénite du Lac Bruce), d'ultra-
mafites (Complexe de Menarik et Pyroxénite de Baie 
Chapus) (70 %). La base est constituée d'un socle gneissique  

(Complexe de Langelier) sur lequel se sont développés de 
petits bassins arénitiques (Formation d'Apple), reflétant 
l'ouverture d'un rift. La suite de la séquence volcano-
sédimentaire (Groupe de Yasinski) présente les caractéris-
tiques d'un environnement marin plus profond, dominé 
par un volcanisme mafique tholéiitique. Les séquences de 
wackes et de conglomérats (Formations de Shabudowan et 
d'Ekomiak) reposant sur les volcanites reflètent l'érosion 
de sources diverses et, dans un certain cas, un environne-
ment fluviatile. 

La sous province d'Opinaca est un ensemble métasédi-
mentaire et plutonique (Card et Ciesielski, 1986). Dans la 
région étudiée, elle est constituée d'une importante sé-
quence de wacke feldspathique transformé progressive-
ment du nord au sud en paragneiss à biotite (Groupe de 
Laguiche). Une série de failles de chevauchement sépare 
les volcanites du La Grande des wackes du Laguiche. 

Deux familles d'intrusions ne sont pas associées spécifi-
quement aux sous-provinces car elles se sont mises en 
place après leur formation. Il s'agit d'intrusions de granite, 
de tonalite porphyrique, de granodiorite et de monzonite 
(Granite du Lac Taylor, Pluton de Tipitipisu et des intru-
sions tardives), ainsi que l'ensemble de granite à biotite et 
de pegmatite à tourmaline (Granite du Vieux-Comptoir). 

Les roches protérozoïques comprennent trois réseaux de 
dykes de gabbro : 1) N-S, 2) NE et 3) NNE à NW, âgés 
entre 2,0 Ga et 2,5 Ga (Ernst et al., 1998) et un bassin 
composé principalement d'arénite quartzitique (Formation 
de Sakami). 

Le style structural de la région est complexe. Il résulte 
de la superposition d'une déformation ductile ancienne 
ayant affecté les gneiss avant la mise en place de la sé-
quence volcano-sédimentaire, d'une tectonique polypha-
sée comprenant des failles de chevauchement et des plis 
kilométriques affectant la séquence volcano-sédimentaire 
et d'une phase de plissement en dômes et bassins, à l'échelle 
des sous-provinces, responsable de l'exposition des zones 
très métamorphisées. Le dernier événement archéen est 
associé à la formation de failles dextres WNW, séparant en 
partie les sous-provinces de Bienville et de La Grande. 

La déformation protérozoïque est associée à une tectoni-
que cassante, produisant principalement un système en 
décrochement dextre NNE où se sont développés des bas-
sins en tension, remplis par la Formation de Sakami 
(Portella, 1980). 

Les principales minéralisations archéennes du feuillet 
33F sont des formations de fer de type Algoma, des miné-
ralisations magmatiques de chrome et de platinoïdes, des 
conglomérats uranifères et des minéralisations aurifères et 
cuprifères, filoniennes ou disséminées. Des minéralisa-
tions protérozoïques en uranium, en argent, en cuivre et en 
platinoïdes sont aussi présentes. 
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et conglomérats polygéniques 

Formation d'Apple 

▪ Arénite quartzitique et 
conglomérat monogénique à PY et U 

® 	Monzonite et monzonite 
quartzifère, porphyriques 

177? Gneiss tonalitique et granitique (2811 Ma) 

FIGURE 2 - Géologie de la grande région du lac Sakami (feuillet 33F). Le périmètre des feuillets (33F/02, 33F/07, 33F/09 et 33F/I0), cartographiés 
durant l'été de 1998, a une bordure plus épaisse. 
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STRATIGRAPHIE 

La stratigraphie de la région se base sur nos travaux 
couvrant les feuillets adjacents (Goutier et al., 1998c, 1998d, 
1999e et 1999f), ainsi que sur nos travaux de terrain de 
1998 (figures 2 et 3). Elle peut être divisée en cinq grands 
événements archéens (figure 4). 

Le premier événement et le plus ancien correspond à la 
mise en place d'un ensemble gneissique et plutonique, 
nommé «Complexe de Langelier». Les datations isotopi-
ques indiquent un âge d'au moins 2811 +/-2 Ma pour le 
gneiss tonalitique (Mortensen et Ciesielski, 1987) et de 
2788 +4/-3 Ma et 2794 +/-2 Ma pour la tonalite déformée 
(Goutier et-al., 1999f). 

Le deuxième événement coïncide avec l'ouverture d'un 
rift entraînant la formation de bassins locaux de sédiments 
matures et la mise en place d'une séquence volcano-sédi-
mentaire plus importante. Les sédiments matures, une aré-
nite quartzitique et un conglomérat monogénique uranifère 
(Formation d'Apple), reposent par endroits en discordance 
sur le socle gneissique. La séquence volcano-sédimentaire, 
en concordance sur la Formation d'Apple, se compose de 
basalte tholéiitique, de formations de fer, de roches sédi-
mentaires clastiques et de pyroclastites intermédiaires et 
felsiques (Groupe de Yasinski : 2732 +8/-6 Ma; Goutier et 
al., 1998c). 

Le troisième événement correspond à la mise en place, 
entre 2716 +/-3 Ma et 2699 +/4 Ma (Goutier et al., 1998e 
et 1999f), des intrusions comme celles de Duncan, du 
Pluton d'Amisach Wat, des massifs ultramafiques de Me-
narik et de Baie Chapus, du Pluton de Tipitipisu et du 
Granite du Lac Taylor. 

Le quatrième événement est associé à la sédimentation 
de dépôts de turbidites dans un grand bassin (>2709 Ma et 
<2618 Ma) qui correspond aux limites de la sous-province 
d'Opinaca. Ces roches sont composées de wacke feldspa-
thique transformé en paragneiss à biotite par le métamor-
phisme régional (Groupe de Laguiche). 

Le cinquième événement majeur correspond à la mise en 
place d'intrusions tonalitiques, granodioritiques et graniti-
ques (Granite du Vieux-Comptoir daté à 2618 +18/-13  Ma 
et 2618 +/-2 Ma; Goutier et al., 1999f et dans ce rapport) 
recoupant à la fois les roches des sous-provinces de La 
Grande et d'Opinaca. 

Plusieurs intrusions archéennes n'ont pas été assignées à 
une unité stratigraphique particulière, soit en raison de leur 
petite taille, soit par manque d'information permettant de 
les corréler. Elles ont donc été décrites simplement en tant 
qu'unité lithologique (p.ex. IID, I2F, etc.). 

Les roches protérozoïques de la région correspondent à 
deux essaims de dykes de gabbro, non déformés et non 
métamorphisés. Les travaux préliminaires de paléomagné-
tisme (Ernst et al., 1998) indiquent que l'un appartient aux 
Dykes de Senneterre (2,22 Ga) et l'autre à un nouvel es- 

saim, les Dykes du Lac Esprit (Goutier et al., 1998d), daté à 
2,07 Ga (Ernst et al., 1998). 

Archéen 

SOUS-PROVINCE DE LA GRANDE 

Complexe de Langelier (Algl) 

Le Complexe de Langelier a été défini initialement lors de 
nos travaux dans les feuillets 33F/03 et 33F/04 (Goutier et 
al., 1999f). Dans la région des lacs Guillaumat et Sakami, le 
Complexe de Langelier occupe la demie ouest du feuillet 
33F/07 (figures 3 et 4) et comprend deux unités : un gneiss 
tonalitique (A1g11) et une tonalite à biotite, foliée à gneissique 
(A1g13). 

Le gneiss tonalitique (Algl l) affleure en un endroit dans 
le feuillet 33F/07 (figure 3 : M 1(I1D)). Le gneiss est com-
posé de bandes d'épaisseur millimétrique à centimétrique, 
grises à blanches et de composition tonalitique, en alter-
nance avec des bandes mafiques, riches en hornblende et 
en biotite, produites probablement d'une ségrégation mi-
nérale. Les grains sont fins à moyens. Les bandes mafiques 
sont souvent en relief négatif. Elles sont moins abondantes 
que les bandes felsiques. Ces deux types de bandes définis-
sent la foliation principale du gneiss. En affleurements, les 
bandes mafiques peuvent atteindre plusieurs mètres d'épais-
seur et, dans certains cas, ce sont carrément des bandes de 
diorite à grains fins et granoblastiques qui alternent avec 
les gneiss. 

La tonalite à biotite, foliée à gneissique (Algl3), repré-
sente une unité importante de la région (figure 3). Elle 
occupe la demie ouest du feuillet 33F/07 et affleure très 
localement dans le feuillet 33F/02, sur la rive ouest du lac 
Sakami. La tonalite, à grains fins à moyens, est blanche à 
grise avec parfois une teinte rosée. Elle contient peu de 
feldspath potassique, généralement moins de 5 %. La biotite 
est présente dans une proportion qui varie de 5 à 30 %. 
Dans la région étudiée, une tonalite à hornblende foliée est 
aussi observée localement (photo 1, annexe 2). Elle pré-
sente la même texture tectonique que la tonalite à biotite. 
Par endroits, la chlorite est observée en remplacement de la 
biotite. Du sphène et de la magnétite disséminés sont aussi 
observés. Le rubanement est marqué par des bandes milli-
métriques de biotite ou de hornblende qui alternent avec 
des bandes plus feldspathiques (photo I, annexe 2). 

Formation d'Apple (Aap) 

Une séquence d'arénite quartzitique et de conglomérat 
monogénique à cailloux de quartz, avec pyrite et uranium, 
affleure au lac Sakami (33F/02), au lac Shpogan (33F/03). 
au lac Mistacheesic (33F/04) et au lac Shabudowan 
(33F/06). Elle a été découverte en 1972 par la Canadian 
Nickel Company (Canico; Steward et al., 1973). Cette 
séquence a été appelée «Formation d'Apple» (Gauthier. 
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1996) en raison de la couleur verdâtre des arénites à l'indice 
Apple (33F/02). Une coupe type et une série de coupes de 
référence ont été définies dans ce même secteur par Paquette 
(1998). Le conglomérat de cette unité est minéralisé en 
uranium (voir le chapitre de la géologie économique). 

La Formation d'Apple affleure le long d'une bande de 
14 km s'étendant de la partie sud du lac Sakami (33F/02) à 
la bordure du feuillet 33F/03 (figure 5). L'épaisseur de 
cette unité varie de 24 à 560 m en tenant compte des 
forages de Canico (GM 31873) et en soustrayant l'épais-
seur des filons-couches ultramafiques (figure 5). 

Les affleurements du Apple sont concentrés dans les 
150 m supérieurs de la formation dans le feuillet 33F/02. 
Ainsi, le contact supérieur du Apple sera décrit en premier 
car les relations stratigraphiques ont été observées en plu-
sieurs endroits. Ce contact supérieur du Apple correspond 
à un contact concordant entre les arénites du Apple et les 
roches volcano-sédimentaires du Yasinski (figure 5). Il a 
été placé à l'apparition du wacke et d'une formation de fer 
que l'on assigne au Yasinski. En plusieurs affleurements 
(33F/03 : 96-JG-1165, 97-JG-1592, 95-MP-347; 33F/02 : 
coupe LP-94-04, Paquette et Gauthier, 1997 [voir l'aff 95-
MP-287]), des bandes d'arénite sont interstratifiées avec le 
wacke et la formation de fer. Ceci marque donc un change-
ment d'environnement et de source sédimentaires entre ces 
deux unités et l'absence de discordance entre le Apple et le 
Yasinski. 

Le contact inférieur du Apple affleure peu. À l'extrémité 
ouest de la bande du Apple (figure 5, 97-JG-1592), le 
contact inférieur est une discordance d'érosion entre l'aré-
nite quartzitique et des gneiss du Complexe de Langelier. 
Dans le feuillet 33F/02, le contact inférieur n'affleure pas. 
Les forages de Canico indiquent la présence de volcanites 
mafiques, de wackes et de formation de fer sous-jacents à 
l'arénite quartzitique et au conglomérat monogénique du 
Apple. Ces roches sous-jacentes au Apple sont corrélées 
avec les roches du Groupe de Yasinski et une faille a été 
interprétée pour expliquer la nature de ce contact, tout 
comme l'avaient fait Paquette et Gauthier (1997). L'épais-
seur disproportionnée du Apple entre sa partie ouest (24 m) 
et sa partie est (560 m) pourrait s'expliquer par des failles 
de chevauchement et des plis dans la séquence du Apple. 

L'arénite quartzitique se reconnaît facilement par sa 
couleur blanche à jaunâtre et par une patine glacée unique. 
Â plusieurs endroits, l'arénite prend une teinte de vert 
pomme à vert émeraude reliée à la présence de fuchsite 
disséminée. Cette couleur particulière est à l'origine du 
nom de cette formation. Les grains sont fins à moyens et 
très grossiers en quelques endroits. L'arénite se compose 
presqu'exclusivement de quartz avec quelques pour cent 
de muscovite, de biotite et de minéraux lourds. Elle se 
présente en bancs massifs et métriques ou en lits centimé-
triques réguliers. Les laminations sédimentaires sont géné-
ralement oblitérées par une recristallisation des grains de 
quartz. 

Le conglomérat monogénique à cailloux de quartz, avec 
pyrite et uranium, forme un ensemble discontinu de len-
tilles dans la partie supérieure da la Formation d'Apple. 
Ces lentilles, d'extensions décamétriques à kilométriques, 
ont une l'épaisseur décimétrique à métrique et ne dépas-
sant pas deux mètres. Elles sont interstratifiées avec l'arénite 
quartzitique. Le secteur le plus abondant en lentilles de 
conglomérat correspond à celui de l'indice Apple (voir le 
chapitre de géologie économique). Le conglomérat se com-
pose de cailloux de quartz polycristallin se supportant 
entre eux (photo 2, annexe 2). Dans la majorité des cas, il 
s'agit plutôt de fragments d'arénite quartzitique que des 
cailloux de veines de quartz. Ceci se reflète dans la forme 
tabulaire des fragments. Le conglomérat présente une pa-
tine jaune à brun rouille qui résulte de l'oxydation de la 
pyrite. Les minéraux lourds les plus communs du conglo-
mérat sont, par ordre d'importance, la pyrite, l'ilménite, le 
rutile, le zircon, les silicates de thorium et la chromite 
(Paquette, 1998). Le minéral uranifère du conglomérat est 
la brannerite qui provient de la dissolution de l'uraninite 
détritique originelle (Paquette, 1998). 

Les géologues de Canico (Atkins et al., 1974a; Robert-
son et al., 1986) avaient comparé les roches de la Forma-
tion d'Apple avec les conglomérats protérozoïques d'Elliot 
Lake en Ontario. Pretorius est le premier à reconnaître une 
similitude entre cette séquence et celle des conglomérats 
archéens de Witwatersrand en Afrique du Sud. Cette idée a 
été reprise par Roscoe et Donaldson (1988), Roscoe et 
Minter (1993), Gauthier et al. (1997) et Paquette et Gauthier 
(1997) qui interprètent la Formation d'Apple comme un 
paléoplacer pyriteux. 

Groupe de Yasinski (Aya) 

Une séquence de formations de fer, de roches sédimen-
taires clastiques et de volcanites mafiques, intermédiaires 
et felsiques a été assignée au Groupe de Yasinski (Goutier 
et al., 1998c). Ces roches affleurent au NW du lac Sakami 
(figure 3). Une partie de cette unité repose en concordance 
sur la Formation d'Apple (figure 5), tandis qu'une écaille 
est en contact de faille sous cette dernière unité (voir le 
détail dans le chapitre de la Formation d'Apple). 

L'ordre de superposition des unités a été établi en fonc-
tion des relations géologiques régionales. Ainsi, une for-
mation de fer (faciès des oxydes et des silicates) observée à 
plusieurs endroits à la base de la séquence, correspond à 
l'unité Ayal. Cette unité est aussi présente à travers toute 
la séquence. Le faciès dominant est celui des oxydes, cons-
titué de magnétite et de chert recristallisés par le métamor-
phisme. Plusieurs bandes peuvent être suivies grâce aux 
levés aéromagnétiques. Le faciès des silicates-oxydes vient 
en second rang et se reconnaît facilement par la présence 
d'amphibole grenue et de grenat (photo 3, annexe 2). Il est 
constitué de niveaux silicates plus ou moins riches en 
chlorite, amphibole (grunérite), biotite et grenat et de lits 
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FIGURE 3 - Géologie régionale de la région des lacs Guillaumat (33F/02) et Sakami (33F/07). 
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millimétriques à centimétriques de magnétite disséminée à 
massive. La roche est faiblement rouillée en surface et 
contient de faibles quantités de pyrrhotine et/ou pyrite. Ce 
faciès est parfois l'hôte de minéralisation aurifère stratifor-
me (type VI, voir le chapitre de géologie économique). 

Un conglomérat polygénique, un wacke et un paragneiss 
à muscovite, biotite, grenat et sillimanite affleure unique-
ment dans le feuillet 33F/02 (figure 5) et sont assignés à 
l'unité Aya2. Ces roches forment des bandes d'épaisseur 
métrique, intercalées entre les coulées volcaniques et sont 
fréquemment associées à la formation de fer. 

Le conglomérat polygénique, à patine brune ou verte, 
est composé de cailloux jointifs de volcanites, de gabbro, 
de formation de fer, de granitoïdes et, par endroits, d'arénite 
de la Formation d'Apple (figure 13 de Goutier et al., 1999f). 
Ce conglomérat, intercalé entre des basaltes, se situe dans 
la partie inférieure du Yasinski. En un endroit (33F/02 
98-JG-2059), il est directement en contact avec l'arénite 
d'Apple. 

La principale unité de wacke cartographiable se trouve 
au-dessus de la Formation d'Apple et contient quelques 
lentilles de conglomérat polygénique. Le wacke a une pa-
tine brune à cause de la biotite. Il forme des lits fins à 
moyens où un granoclassement normal est parfois visible. 

Plus au sud du secteur d'Apple dans 33F/02 (figure 3), 
un paragneiss à muscovite, biotite, grenat et ,sillimanite a 
aussi été inclus dans l'unité Aya2 puisqu'il est en contact 
normal avec les amphibolites du Yasinski (voir la carte 
SIGEOM). La roche se reconnaît par sa patine blanchâtre à 
beige et par la présence de minéraux métamorphiques gros-
siers (photo 4, annexe 2). De la cordiérite et de la toumali-
ne sont aussi observées en lame mince. A l'extrémité ouest 
de cette bande (voir la carte SIGEOM, 99-JG-2532), le 
paragneiss est altéré et transformé en un schiste à cordiéri-
te, anthophyllite et biotite avec de la chalcopyrite dissémi-
née. 

Dans le secteur d'Apple, une roche similaire au para-
gneiss à sillimanite de l'Aya2 est observée en affleurement 
juste au-dessus de la Formation d'Apple (non cartographia-
ble à l'échelle du 1:50 000). Cette roche est un paragneiss à 
quartz, plagioclase, biotite, muscovite, staurotide, anda-
lousite avec localement du grenat et de la cordiérite. 

Le basalte est la lithologie dominante du Groupe de 
Yasinski dans la région et correspond à l'unité Aya3. Au 
sud (33F/02), des faciès de laves coussinées (photo 5, an-
nexe 2) et massives sont préservés, mais dans le feuillet 
33F/07 et au contact sud du Yasinski-Laguiche (33F/02), 
les textures primaires sont oblitérées par la déformation et 
le basalte présente une foliation importante (photo 6, an-
nexe 2). La roche est vert foncé et sa granulométrie varie 
de fine à moyenne en fonction de la cristallisation des 
amphiboles. L'épidote est fréquemment observée dans les 
basaltes. Un basalte porphyrique à gloméroporphyrique à 
plagioclase a aussi été observé dans le feuillet 33F/07 dans 
la partie centrale de l'unité (voir la carte SIGEOM). 

Le basalte altéré du Yasinski dans la région présente des 
textures et des assemblages minéralogiques différents du 
basalte commun. Dans le secteur d'Apple, les zones d'alté-
ration sont importantes et se retrouvent sur plus de 6 km. 
Le basalte et des dykes de gabbro (I3A) sont alors transfor-
més en une roche métasomatique (M 15; figure 3) riche en 
minéraux alumineux (grenat, staurotide, andalousite, tour-
maline). Ces roches avaient été en partie cartographiées 
comme des métasédiments et des schistes maliques par les 
géologues de Canico (unités 2a et 2e du GM 31873). Les 
textures observées indiquent en plusieurs endroits une alté-
ration graduelle. L'étude géochimique détaillée révèle qu'il 
s'agit de zones où les métaux ont été lessivés, antérieure-
ment au métamorphisme régional (Moorhead et al., 2000). 
En deux autres endroits, le basalte altéré présente une 
texture particulière. Il est transformé en une amphibolite à 
grenat (M l 6,GR voir cartes SIGÉOM) en contact avec une 
formation de fer dans les feuillet 33F/02 (98-JG-2214, 
photo 7, annexe 2) et 33F/07 (98-MH-4358). Les niveaux, 
d'épaisseur métrique, sont grenus et contiennent parfois 
plus de 20 % de grenat, avec de la tourmaline et de la 
biotite. 

L'andésite et les pyroclastites intermédiaires (Aya4) 
sont observées dans la partie supérieure du Groupe et dans 
la partie nord du feuillet 33F/07 (figure 3). L'andésite se 
distingue du basalte par une patine plus claire. 

Une séquence de pyroclastites felsiques cisaillées, re-
connue la première fois par Mills (1973), constitue l'unité 
AyaS. La séquence se situe au-dessus de l'andésite dans la 
partie nord du feuillet 33F/07 (figure 3). Les textures vol-
caniques primaires sont difficiles à reconnaître et il est 
possible que plusieurs dykes porphyriques aient aussi été 
injectés dans cette unité. Cette unité a été étudiée en détail 
par Fallara et al. (1999). Les roches felsiques dans le 
secteur d'Apple ne sont pas cartogriaphiables au 1:50 000. 
Elles comprennent quelques horizons de tufs fins et des 
filons-couches métriques, felsiques, porphyriques à quartz 
et à plagioclase. Les phénocristaux de quartz présentent 
des baies de résorbtion suggérant une mise en place à 
faible profondeur. 

Datation isotopique U-Pb d'une roche felsique du 
Yasinski dans le secteur d'Apple 

Une roche felsique (95-MP-298; figure 5) de la séquence 
volcanique au-dessus de la Formation d'Apple a été échan-
tillonnée par Paquette (UQAM) en 1995. Seuls quelques 
zircons de formes très disparates avaient pu être récupérés 
(tableau 1, annexe I). Des cristaux de rutile et de titanite 
étaient aussi présents dans l'échantillon. Les résultats ana-
lytiques des fractions de rutiles (non présentés) sont de 
pauvre qualité à cause de très faibles concentrations de Pb 
et des rapports °`'Pb/' 4Pb inférieurs à 100. Dans de telles 
circonstances, les corrections qui doivent être apportées 
pour la présence de Pb commun initial induisent la propa- 
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FIGURE 5 - Géologie du secteur de l'indice  Apple (33F/02) interprétée à partir des géofiches de Paquette, de Goutier et de Moorhead (voir cartes GC SIGEOM 33F/02 et 33F/03), ainsi que des cartes 
géologiques  et des forages de Canico (GM 31873). Les unités géologiques de 33F/02 se prolongent vers le secteur du lac Shpogan (33F/03) où elles se retrouvent dans la charnière d'une antiforme synclinale. 
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gation d'une forte incertitude sur les âges calculés. Les 
âges 207Pb/206Pb obtenus étaient de l'ordre de 2,4 à 2,5 Ga et 
étaient difficiles à interpréter avec confiance. Toutefois, 
deux fractions de titanite (tableau 1 : #1 et #2, annexe 1) 
ont livré des résultats analytiques pratiquement concor-
dants, correspondant à des âges 207Pb/206Pb de 2630,4 et 
2605,4 Ma. L'âge du refroidissement de la titanite sous sa 
température de clôture à la diffusion du plomb (environ 
500 °C) est donc estimé à 2605 +/-3 Ma (figure 6) et repré-
senterait celui du métamorphisme régional. 

Intrusions de Duncan (Aden) 

Plusieurs intrusions de tonalite, de diorite et de monzo-
diorite ont été regroupées sous le nom des «Intrusions de 
Duncan». Leur mise en place est postérieure aux roches 
volcaniques et elles présentent un degré variable de défor-
mation. Dans certains cas, elles coupent les zones de ci-
saillement, mais sont recoupées par des dykes de granite, 
de gabbro et de monzonite. Elles ne recoupent pas les 
roches sédimentaires du Groupe de Laguiche. 

La tonalite à hornblende et biotite, foliée et la tonalite à 
biotite du Duncan (Aden 1) affleurent dans la demie ouest 
des deux feuillets (figure 3). Ces tonalites se distinguent de 
la tonalite du Complexe de Langelier (A1g13) par une tex-
ture homogène et une déformation plus faible. La quantité 
de hornblende et de biotite varie d'un pluton à l'autre. 

Les tonalites sont grises à rosées avec une patine blan-
che. Ces roches à grains moyens sont composés de 40-
50 % de plagioclase, de 35-45 % de quartz et de 5-15 % de 
hornblende et de biotite. Le feldspath potassique repré-
sente une composante mineure (<5 %). Les minéraux ac-
cessoires sont l'épidote, le sphène et l'apatite. Les tonalites 
présentent une foliation tectonique dans plusieurs cas. 
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FIGURE 6 - Diagramme concordia illustrant les résultats analytiques de 
titanites (ellipses gris foncé) d'un échantillon de roche felsique (33F/02) 
reflétant l'âge du métamorphisme régional. 

Une diorite à hornblende (Adcn2) affleure dans le coin 
NW du feuillet 33F/02 (figure 3). Elle est à grains moyens. 
Le quartz y est moins abondant et la hornblende représente 
plus de 30 %. Ceci lui confère une teinte foncée. Le chan-
gement de diorite à tonalite est graduel dans plusieurs cas 
sur les affleurements en passant du feuillet 33F/02 à 33F/07. 

SOUS-PROVINCE D'OPINACA 

Groupe de Laguiche (Alu) 

Un grand ensemble de métasédiments qui contient de 
multiples injections de granite blanc à rose et de granite 
pegmatitique occupe la moitié SE de la région étudiée 
(figure 3). Cet ensemble avait déjà été reconnu par Eade et 
al. (1957) et Eade (1966). Par la suite, Fougues et Schuma-
cher (1979) lui ont assigné le nom de «série de Laguiche» 
que nous avons modifié en Groupe de Laguiche. Les nom-
breux affleurements du lac Sakami (33F/07), du lac Bon-
fait (33F/09 et 33F/10) et ceux du secteur du km 85 de la 
route Trans-Taïga (33F/09) permettent de bien définir cette 
unité qui se compose principalement de paragneiss à bioti-
te, provenant de la transformation progressive d'un wacke 
feldpathique (S3D). Quelques horizons d'arénite arkosi-
que ont aussi été observés dans le feuillet 33F/07. Contrai-
rement aux roches du Groupe de Laguiche qui affleurent 
plus au sud-est (feuillet 33B), la présence de migmatites 
n'est pas importante ici et celles-ci n'apparaissent que dans 
la demie sud du feuillet 33F/02. 

L'une des particularités du Groupe de Laguiche est la 
rareté de formation de fer interstratifiée avec les métasédi-
ments. Une seule bande de chert sulfuré et rubané a été 
observée (33F/02) durant tous les travaux de cartographie. 
La signature uniforme et régulière du Groupe de Laguiche 
sur la carte aéromagnétique appuie cette caractéristique. 
Cette particularité le distingue des autres unités sédimen-
taires telles que les Formations de Shabudowan et d'Eko-
miak, où plusieurs niveaux de formations de fer sont 
observés. 

Le wacke feldspathique (S3D, figure 3) et le paragneiss 
à biotite sont séparés des volcanites mafiques par des failles 
dans les feuillets 33F/02 et 33F/07. Le wacke feldspathi-
que est un grès fin à moyen, avec une patine brune et une 
couleur grise à gris-bleu en cassure fraîche. Il se compose 
de grains subarrondis de quartz et de plagioclase altéré 
dans une matrice de chlorite et de biotite. Des textures de 
turbidites avec des lits moyens granoclassés et des som-
mets plus silteux (photo 8, annexe 2) sont observées dans 
le feuillet 33F/07. Quelques niveaux de conglomérat poly-
génique à granules (quartz, arénite, schiste à biotite, am-
phibolite, roche felsique) sont interlités avec le wacke. 

Les travaux préliminaires de Machado (communication 
personnelle) sur des zircons détritiques d'un conglomérat 
polygénique à cailloux du Laguiche (33F/09) font ressortir 
des âges variés dont certains pourraient être plus jeunes 
que ceux du Pluton d'Amisach Wat (2716 Ma). Ce conglo- 
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mérat du Laguiche serait donc plus jeune que les intrusions 
d'Amisach Wat et de Duncan et ceci expliquerait leur 
absence à travers les roches du Laguiche. 

Le wacke du Laguiche (S3D) est transformé progressi-
vement en un paragneiss à biotite qui représente la plus 
grande partie du Groupe dans la région (figure 3). Le nom 
de paragneiss était utilisé pour les affleurements où les 
textures sédimentaires étaient oblitérées par la cristallisa-
tion métamorphique. Le paragneiss est une roche homo-
gène à grains fins (photo 9, annexe 2), composée de quartz, 
de plagioclase et de biotite. La texture granoblastique se 
développe progressivement du NNW vers le SSE. Les mi-
néraux accessoires, observés localement, sont le grenat, la 
staurotide, l'andalousite, les amphiboles, la tourmaline, la 
muscovite et la pyrite. 

L'arénite arkosique est une roche blanche, homogène, à 
grains fins et foliée qui est en contact avec les paragneiss. 
Elle est composée de quartz, de plagioclase, de muscovite 
et d'un peu de biotite, le tout présentant une texture grano-
blastique. Elle se trouve aussi en enclaves dans un des 
granites au centre du feuillet 33F/07. 

GRANITE DU VIEUX-COMPTOIR (AVCR) 

Un ensemble d'intrusions granitiques, présent à la fois 
dans les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca, affleu-
re dans le coin SE de 33F/07 et dans la moitié de sud de 
33F/02 (figures 2 et 3). Ces intrusions forment de nom-
breuses collines blanches à travers les métasédiments du 
Laguiche et ressortent très bien sur les photos aériennes 
(photo 10, annexe 2). Ces roches correspondent à l'exten-
sion NE d'un grand pluton, non déformé et tardi-tectoni-
que, du secteur du lac du Vieux-Comptoir (33C/14). Le 
nom de Granite du Vieux-Comptoir leur a été assigné 
(Goutier et al., 1999f). Cet ensemble comprend un granite 
à biotite à grains moyens, localement pegmatitique, rose 
bonbon et un granite à feldspath alcalin, pegmatitique, 
blanc à rosé, composé principalement de feldspath potassi-
que (localement amazonite vert pâle) et de quartz avec une 
texture graphique. Les cristaux sont centimétriques à déci-
métriques. La tourmaline, la biotite et la muscovite repré-
sentent les minéraux accessoires les plus communs de ce 
granite (photo 11, en annexe). Le grenat et le béryl y sont 
plus rares. 

Datation isotopique U-Pb d'un granite à tourmaline 
(Granite du Vieux-Comptoir) 

Un granite à tourmaline a été échantillonné sur l'une des 
péninsules du lac Sakami (figure 5) par Paquette (UQAM) 
en 1995 pour une datation isotopique U-Pb étant donné 
qu'il représentait l'une des intrusions les plus tardives. La 
roche de l'affleurement 95-LP-90 (33F/02) avait été dé-
crite sur le terrain comme une tonalite pegmatitique à 
tourmaline, à cause de sa couleur blanche (Paquette et 
Gauthier, 1997). Une coloration des feldspaths potassiques  

et la présence d'une texture graphique typique indiquent 
qu'il s'agit plutôt d'un granite à tourmaline que nous attri-
buons au Granite du Vieux-Comptoir (photo 11, annexe 2). 

Les premières analyses sur ce granite avaient permis 
d'établir l'âge de mise en place de cette roche à 2618 +/-
3 Ma, à la suite de l'analyse de deux grains individuels de 
monazite (tableau 1 : #3 et #4, annexe 1). Deux analyses 
de zircons individuels (#3 et #4) avaient par ailleurs livré 
des âges 2"'Pb/2"'Pb nettement plus anciens, indiquant la 
présence de zircons hérités (figure 7). 

Six nouvelles analyses de zircons ont été effectuées pour 
confirmer l'âge de mise en place de la pegmatite et pour 
mieux définir la distribution des âges des zircons hérités. 
L'analyse de l'un des rares cristaux de zircon subautomor-
phe, équidimensionnel et brunâtre (tableau 1 : #5) a livré 
un âge de 2"7Pb/2  'Pb de 2612,9 Ma, discordant de 5,4 %, 
mais voisin des âges obtenus pour les deux fractions de 
monazite. Les résultats obtenus pour ce zircon et les deux 
monazites définissent une droite discordia ayant une forte 
probabilité de coïncidence (tableau 1 : 71%) dont l'inter-
cepte supérieur à 2618 ' /-2 Ma précise l'âge de mise en 
place de l'intrusion. Les cinq autres grains de zircons ana-
lysés sont xénomorphes et incolores à brunâtres. Quatre de 
ces grains ont livré des âges se situant entre 2720 Ma et 
2846 Ma (tableau 1 : #6 à #9) dont les résultats recoupent 
la courbe concordia à l'intérieur de l'enveloppe des erreurs 
analytiques (figure 7). Le résultat de l'analyse #10, très 
discordant, n'est pas illustré sur la figure 7. 

Le caractère xénomorphe de plusieurs zircons analysés 
et la grande fourchette d'âges obtenue par les analyses #3, 
#4, #6 à #I0 sont interprétés comme reflétant la présence 
de grains hérités provenant de roches sédimentaires (For-
mation d'Apple et Groupe de Iaguiche). 

UNITÉS LITHOLOGIQUES ARCHÉENNES 

Une série d'intrusions felsiques à ultramafiques ont été 
cartographiées dans la région. Elles n'ont pas fait l'objet 

12,6 	14,5 	16,4 	18,3 	20,2 

FIGURE 7 - Diagramme concordia illustrant les résultats analytiques de 
iircons (ellipses claires) et de monaiites (ellipses grises) d'un échan-
tillon du Granite du Vieux-Comptoir (33F 02). 
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d'étude détaillée et n'ont pas été assignées à des unités 
lithodémiques particulières. Sur les cartes SIGÉOM et sur 
la figure 3, elles sont listées sous la légende lithologique. 
Plusieurs d'entre-elles s'injectent dans les roches du La-
guiche et sont donc plus jeunes que les intrusions connues 
dans les feuillets adjacents à l'ouest. 

Intrusions felsiques à intermédiaires 
(IIC, IID, I2F et I2G) 

Une intrusion de granodiorite (11C) affleure dans la 
partie sud du feuillet 33F/02. Elle a principalement été 
extrapolée à partir des travaux de Remick (1977) dans le 
feuillet 33C/15 et de la carte aéromagnétique car elle pré-
sente une forte susceptibilité magnétique. Cette granodio-
rite est homogène, à grains moyens (1 à 2 mm) et sa patine 
est gris jaunâtre. Elle contient 20 % de minéraux mafiques 
(hornblende, biotite, chlorite et magnétite) dans une matri-
ce blanc rosé et 1 à 2 % de feldspath potassique, hypidio-
morphe et grossier (5 mm). 

Deux petites intrusions de tonalite (IID, figure 3) à 
grains moyens et non déformées ont été observées en bor-
dure du contact entre les volcanites du Yasinski et les 
roches sédimentaires du Laguiche (33F/07). Une monzonite 
(I2F) et une monzonite porphyrique (I2F[PO]) affleurent 
dans le coin NW de 33F/02. La forme de ces intrusions a 
été extrapolée à partir des affleurements de Mills (1965), 
de nos rares affleurements et de la carte aéromagnétique. 
Une monzodiorite quartzifère porphyrique à plagioclase 
(I2G[PO]PG) est injectée dans les basaltes du Yasinski 
dans la partie SW du feuillet 33F/07. Elle n'affleure qu'en 
quelques endroits sur les rives et les îles du lac Sakami. La 
limite de l'intrusion a été tracée en utilisant la carte 
aéromagnétique avec les valeurs plus faibles que celles des 
volcanites. Elle forme aussi des dykes qui s'injectent dans 
les volcanites au nord de l'intrusion. 

Gabbro (13A) 

Des dykes de gabbro se trouvent un peu partout à travers 
les différentes unités. Il existe au moins deux générations 
de gabbro. La génération la plus ancienne s'est mise en 
place après les volcanites et avant le plissement. On en 
retrouve un exemple dans le coin NW du feuillet 33F/02 
(figures 3 et 5). La seconde génération, plus tardive, re-
coupe les Intrusions de Duncan. C'est le cas dans la partie 
nord du feuillet 33F/07 (figure 3). Le gabbro est générale-
ment à grains fins à moyens. Il prend une teinte noire à 
cause de la présence de la hornblende. 

Intrusions ultramafiques (14, I4B,14G,14I et I4M) 

Plusieurs intrusions ultramafiques sont présentes dans la 
région cartographiée. Ces intrusions n'ont pas été asso-
ciées à des unités connues et n'ont probablement pas le  

même âge. C'est pourquoi, deux générations d'ultramafites 
ont été placées dans la colonne stratigraphique de la figure 4. 
La première génération est associée aux ultramafites qui 
sont injectées dans les roches plus anciennes que le 
Laguiche, tandis que la deuxième génération recoupe ce 
Groupe. 

Dans le secteur de l'indice Apple (figure 5), le manque 
de détails des forages de Canico ne permettait pas de 
distinguer la pyroxénite (I4B) de la péridotite (I4I) pour les 
secteurs sans affleurements. 

La pyroxénite (I4B), vert foncé, se compose de trémolite 
à grains fins à moyens, avec moins de 1 % de magnétite. 
Contrairement aux pyroxénites des feuillets adjacents 
(33F/06), aucun pyroxène primaire n'est préservé. La péri-
dotite (I4I), riche en magnétite, montre une très forte sus-
ceptibilité magnétique. Elle a une patine brune à grise et 
une cassure fraîche noire. En lames minces, des reliques de 
cumulats d'olivine sont observées, mais les grains d'oli-
vine et de pyroxène sont maintenant remplacés par une 
serpentinisation générale, avec du talc et des carbonates. 
La magnétite secondaire est finement disséminée. 

La péridotite (I4I) du lac Sakami (33F/02 : 98-JG-2281 
et figure 3) montre une texture porphyrique avec des phé-
nocristaux d'olivine dans une matrice aphanitique de 
trémolite-serpentine-chlorite. Lorsque la roche est grenue, 
l'olivine apparaît en cristaux millimétriques peu altérés 
tandis que le reste de la roche est remplacé par la serpen-
tine, la trémolite et le talc. Une autre intrusion de péridotite 
(I4I) avec de l'olivine préversée a aussi été observée dans 
le Laguiche (33F/02 : 99-JG-2540 et figure 3). Elle est de 
dimension plus modeste et n'est pas associée à une anoma-
lie magnétique importante. 

Dans le coin NW du feuillet 33F/07 (figure 3), une 
webstérite à olivine (I4G) affleure sous la forme d'un dyke 
d'une épaisseur de 250 m et d'une longueur de 3,5 km. Ce 
dyke se prolonge dans le feuillet 33F/06 (Goutier et al., 
1998e). La roche a une patine gris bleuté avec des pyroxè-
nes en relief positif et une cassure fraîche noire. Elle est à 
grains moyens et se compose de clinopyroxène, d'olivine, 
d'orthopyroxène, de magnétite et d'un peu de chromite. 
Elle présente de nombreuses microfractures remplies de 
serpentine et de talc. Plusieurs grains d'olivine sont bien 
préservés. 

Une nouvelle intrusion de dunite (I4M) a été découverte 
en 1999. Elle est située dans le coin SW du feuillet 33F/02 
(figure 3). L'intrusion, d'une épaisseur de 100 m et d'une 
longueur de 3,5 km, est injectée au contact d'une amphibo-
lite du Yasinski et d'un paragneiss du Laguiche. Des dykes 
mineurs de pyroxénite et de gabbro sont aussi présents. La 
dunite présente une patine brune avec une texture de 
cumulats. Elle se compose d'olivine, en partie fraîche, 
recoupée par un réseau de filonnets de serpentine et 
d'aiguilles de trémolite. La magnétite et la chromite sont 
disséminées et interstitielles. De plus, deux niveaux centi-
métriques de chromitite (I4ZC, carte SIGÉOM) ont été 
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observés (photo 12, annexe 2). Ceci constitue une nouvelle 
occurrence de chromite en dehors du feuillet 33F/06 (voir 
le chapitre de la géologie économique). 

Protérozoïque 

DYKES DE SENNETERRE (Psen) 
ET DU LAC ESPRIT (Pesp) 

Les roches les plus jeunes de la région des lacs Guillaumat 
et Sakami sont des dykes de gabbro protérozoïque, non 
déformés et non métamorphisés. Ces dykes ont été tracés 
grâce à leur relief positif bien visible sur les photos aérien-
nes et extrapolés à partir des affleurements visités par 
Sharma (1977) ou lors de nos travaux. 

Les dykes de gabbro orientés NNE ont été observés 
uniquement dans le coin NW de 33F/07 et correspondent 
au prolongement des dykes cartographiés dans les feuillets 
adjacents. Leur épaisseur moyenne est de 60 m. Les tra-
vaux préliminaires de paléomagnétisme (Ernst et al., 1998 
et en préparation) indiquent que ces dykes (Psen) pour-
raient se rattacher à l'essaim des Dykes de Senneterre 
(2,22 Ga). 

Un deuxième réseau de dykes de gabbro est orienté N à 
NW. L'épaisseur moyenne de ces dykes est de 50 m et 
plusieurs d'entre eux peuvent être tracés sur plus de 16 km. 
Cet essaim rattaché aux Dykes du Lac Esprit (Pesp) a été 
identifié à la suite des travaux de cartographie dans 33F/05 
(Goutier et al., 1998d) et des travaux préliminaires de 
paléomagnétisme (Ernst et al., 1998). Une datation U-Pb a 
permis d'établir un âge de 2069 +/-1 Ma pour cet essaim 
(travaux de Mathews et Hamilton présentés sur la photo-
présentation de Ernst et al., 1998). 

Pour ces deux essaims, le gabbro est gris à vert foncé, 
souvent magnétique et à grains fins ou moyens. Il présente 
généralement une bordure figée. Sa patine est brune, ce qui 
le distingue des autres gabbros métamorphisés qui ont une 
patine noire à cause des amphiboles. Le gabbro est par 
endroits porphyrique à gloméroporphyriquc avec des pla-
gioclases (2 à 5 %) d'un diamètre de 0,5 à 2 cm. La texture 
subophitique est la plus commune. Les plagioclases sont 
saussuritisés et ont une teinte verdâtre. Du leucoxène est 
aussi présent localement. Les analyses chimiques (Sharma, 
1977, p. 49) dont trois proviennent d'échantillons de 33F/ 
02 (DM-40, DM-98A et DM-98B) que l'on associe aux 
Dykes du Lac Esprit, indiquent que ce gabbro a une affinité 
de basalte tholéiitique. 

Quaternaire 

l.a région est en partie couverte par des dépôts meubles 
de sable et de gravier du Quaternaire. Ces aires de sédi-
ments ne sont pas présentées sur la carte, car il a toujours  

été possible de trouver des affleurements et de compléter la 
géologie avec les données aéromagnétiques. Trois direc-
tions de transport glaciaire sont observées sur les affleure-
ments de la région. La direction la plus ancienne est vers le 
NW, tandis que les deux autres sont vers l'W et vers 
l'WSW (Veillette, 1995). 

MÉTAMORPHISME RÉGIONAL 

Le métamorphisme régional de la région des lacs Guillau-
mat (33F/02) et Sakami (33F/07) varie du faciès des schis-
tes verts au nord à celui des amphibolites au sud (figure 8). 
Les isogrades métamorphiques ont principalement été tra-
cés à partir des minéraux métamorphiques présents dans 
les roches sédimentaires. Au nord, les wackes du Laguiche 
ne contiennent que de la biotite. La staurotide, l'andalousi-
te et la sillimanite apparaissent progressivement vers le 
sud. De la cordiérite et du diopside sont présents dans les 
volcanites et dans les métasédiments au sud dans le feuillet 
33E/02. Les conditions de métamorphisme pour la portion 
centrale (à l'intérieur de la zone à staurotide) ont été esti-
mées à une pression de 2,5 à 3,8 kbars pour une températu-
re de 500 à 575 °C (Moorhead et al., 2000). 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

L'agencement structural de la région est caractérisé par 
des failles de chevauchement, un cisaillement dextre et des 
grands plissements impliquant des roches crustales 
(figure 9). Les roches du Complexe de Langelier forment 
un dôme E-W dans le coin NW de 33F/07. Ces roches sont 
en contact de faille avec les volcanites qui sont elles-
mêmes plissées selon une grande synforme, plongeant vers 
le NE et déversée vers le SE. Les travaux de cartographie 
du secteur du lac Shpogan (Goutier et al., 1999a et 1999f) 
ont montré que la charnière de ce pli dans ce secteur était 
basculée vers le NE pour former une antiforme synclinale 
(figure 5). Dans la charnière de cette antiforme, la polarité 
des volcanites et des roches sédimentaires sont vers le NE 
tandis que les strates sont inclinées vers le SW. 

Les roches volcaniques du Yasinski sont séparées des 
roches sédimentaires du Laguiche par une faille de chevau-
chement étroite NE. Les wackes du Laguiche forment des 
plis déversés vers le SE (nord de 33F/07), alors que plus au 
sud les paragneiss ont subi une tectonique polyphasée de 
plis N-S et ESE. Le centre du feuillet 33F/07 montre prin-
cipalement des antiformes (figure 9). 
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Un cisaillement dextre NW-SE, dans le coin SW de 33F/07 
et se prolongeant dans 33F/06, affecte à la fois le socle, les 
volcanites et les roches sédimentaires. Une image Landsat 
du feuillet 33F/O1 présente des linéaments d'orientation 
similaire qui recoupent le grain structural des roches du 
Laguiche. Ce cisaillement serait donc plus tardif que la 
foliation associée aux dômes et aux bassins des paragneiss. 

Éléments structuraux 

La définition des différents éléments structuraux (S1, 
S2, S3, etc.) a d'abord été établie en fonction des relations 
de recoupement observées en affleurement. La foliation 
principale a été désignée par S 1 ou G1 (pour les gneiss) sur 
les cartes SIGÉOM et dans les géofiches indépendamment 
de l'analyse structurale produite par la suite. Ainsi le sym-
bole désignant S 1 sur les cartes est aussi bien utilisé dans la 
tonalite ancienne, les basaltes ou même dans les paragneiss 
du Laguiche même si les observations de terrain et les 
différences d'âge entre les unités indiquent que la schistosité 
principale dans ces roches ne correspond pas toujours à la 
même phase de déformation. 

Étant donné que plusieurs de ces structures sont copla-
naires, il était difficile sur le terrain de les distinguer en 
dehors des charnières de plis. Dans le Complexe de Lange-
lier, la fabrique principale se présente sous la forme d'une 
foliation marquée par l'alignement de la biotite et de la 
hornblende, ainsi que par l'aplatissement du quartz. La 
foliation principale dans les volcanites et les métasédi-
ments est définie par l'orientation préférentielle de la bioti-
te et des amphiboles. Elle est omniprésente et, dans bien 
des cas, les textures primaires sont oblitérées ou fortement 
aplaties. Des plis centimétriques à métriques très serrés 
sont observés localement. Dans les roches volcaniques et 
sédimentaires, la foliation est marquée par la distribution 
de la biotite et des amphiboles. 

Interprétation et modèle structural 

Les données de terrain des feuillets adjacents (Goutier 
et al., 1999f) révèlent qu'il existe un premier épisode de 
déformation dans les gneiss du Complexe de Langelier qui 
précède la mise en place des roches supracrustales. Un 
deuxième épisode de déformation affecte la séquence 
volcano-sédimentaire (Apple-Yasinski). Cet épisode, asso-
cié à un transport tectonique du NW vers le SE, est respon-
sable d'imbrications et de plissements kilométriques. La 
déformation s'est poursuivie après la mise en place des 
Intrusions de Duncan. Ce dernier événement est associé au 
troisième épisode de déformation et au développement de 
la foliation tectonique, de la linéation d'étirement dans ces 
intrusions et du chevauchement de la séquence volcanique 
sur une partie des métasédiments du Laguiche. Par la suite, 
une déformation polyphasée, peut-être associée à la mise 
en place des intrusions granitiques, a affecté principale-
ment les roches du Laguiche. La déformation archéenne  

tardive est reliée à un système de cisaillement dextre NW-SE 
recoupant les structures plissées en dômes et bassins. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

L'examen des travaux statutaires déposés au ministère 
(série GM), ainsi que la visite des principaux indices miné-
ralisés, ont permis de caractériser les minéralisations pré-
sentes dans la région du lac Sakami. Le territoire couvert 
par les feuillets des lacs Guillaumat (33F/02) et Sakami 
(33F/07) comporte huit types de minéralisation. La codifi-
cation de ces types provient de nos travaux dans les feuillets 
adjacents (voir le tableau 3 de Goutier et al., 1999f) 

- Conglomérat uranifère (type I); 
- Formation de fer au faciès des oxydes de type Algoma 
(type II); 
- Formation de fer au faciès des sulfures de type Algoma 
(type III); 
- Sulfures disséminés dans les arénites à fuchsite 
(type IV); 
- Minéralisation aurifère stratiforme associée à des for-
mations de fer au faciès des silicates-oxydes (type VI); 
- Minéralisation magmatique de Cr +ÉGP (type IX); 
- Minéralisation magmatique de Cu ±Ni ±ÉGP (type XI); 
- Minéralisation uranifère reliée aux migmatites et aux 

pegmatites du Groupe de Laguiche (type XV). 
Le tableau 2 (annexe 1) présente les caractéristiques des 

minéralisations répertoriées dans le feuillet 33F/02. La 
localisation de ces indices est donnée à la figure 10, à 
l'exception de l'indice de chromite Nadine (figure 3). 
Aucune minéralisation n'est rapportée dans le feuillet 
33F/07. L'information gîtologique disponible sera versée 
dans le nouveau module des gîtes métallifères du SIGÉOM. 
Veuillez noter que plusieurs indices décrits dans l'ancienne 
banque de données COGITE, mais ne répondant pas aux 
exigences de teneurs minimales du module des gîtes métal-
lifères, seront éliminés du SIGÉOM. Ces indices sont ce-
pendant énumérés au tableau 2. 

Conglomérat uranifère (type I) 

Le feuillet du lac Guillaumat (33F/02) contient deux 
minéralisations du type I, soit l'indice Apple (33F02-4) et 
l'indice Lac Sakami-ouest (33F02-2). Ceux-ci sont locali-
sés le long du même horizon stratigraphique. 

Le contexte géologique de l'indice Apple a été décrit par 
Roscoe et Donaldson (1988), Paquette et Gauthier (1997) 
et Paquette (1998). Cette minéralisation sédimentaire dé-
tritique de type placer est associée à des niveaux lenticulai-
res d'arénite grossière et de conglomérat à cailloux de 
quartz et matrice pyriteuse localisés au sommet de la For-
mation d'Apple. L'intérêt pour ces gisements tient à leurs 
similitudes avec les minéralisations aurifères du Witwa- 
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tersrand en Afrique du Sud (Gauthier et al., 1997), mais un 
échantillonnage des niveaux de conglomérat a vite démon-
tré une très faible teneur en or (Doucet 1995; Paquette, 
1998). 

Ces minéralisations ont été mis au jour à la suite d'un 
levé radiométrique aéroporté effectué en 1971 par la com-
pagnie Canadian Nickel (Canico), une filiale d'Inco. De 
1972 à 1975, une campagne d'exploration exhaustive me-
née par Canico et la Société de Développement de la Baie 
James (SDBJ) a permis la découverte des conglomérats 
uranifères qui forment un horizon que l'on peut suivre 
sporadiquement sur 8 km de long selon un axe ENE-WSW. 
Les ressources de l'indice Apple (33F02-4) sont évaluées à 
8,5 Mt de minerai à une teneur de 0,044 % U (0,052 % 
Robertson et al., 1986). Cette évaluation porte sur une 
portion de l'horizon uranifère comprenant sept niveaux 
minéralisés fortement inclinés et compris dans une enve-
loppe de 6 m d'épaisseur par un 1 km de longueur retracée 
jusqu'à une profondeur de 300 m. Ces teneurs en uranium 
non économiques ont incité Canico à abandonner ce projet 
en 1975. Parmi les intersections typiques, on mentionne 
des valeurs de 0,044 % U (0,052 % U,O„) sur 15,5 m (fora-
ge 49882) et 0,057 % U (0,067 % U,O„) sur 3,05 m (fora-
ge 55303; GM 29772). Quelques rares sondages de Canico 
ont intersecté des horizons décimétriques de conglomérats 
ayant titré plus de 0,5 % U,1. Les rapports U/Th varient 
entre 0,5 et 1,5. Les conglomérats se caractérisent égale-
ment par des valeurs anomales en As, Cu, Ni, Co, Cr, Pb et, 
localement, en Au (<260 ppb Au; Paquette, 1998). 

Selon Paquette et Gauthier (1997), les horizons radioac-
tifs se présentent sous trois formes : (1) en bancs métriques 
d'arénite grossière rouillée, (2) en minces lits (10-20 cm) 
de conglomérats rouillés présents à la base des bancs 
d'arénite et (3) en chenaux lenticulaires de 30 cm à 1,5 m 
d'épaisseur de conglomérat rouillé à cailloux de quartz. La 
présence de pyrite confère à ces niveaux radioactifs une 
patine rouillée en surface altérée. Robertson et al. (1986) 
mentionnent que les valeurs les plus grandes en uranium 
ont été relevées dans les conglomérats contenant plus de 
10 % de pyrite. 

La minéralogie de la minéralisation a été l'objet d'une 
étude détaillée par Paquette (1998). Elle est caractérisée 
par une séquence paragénétique complexe qui débute par 
l'accumulation des minéraux lourds d'origine détritique 
(pyrite, ilménite, chromite, monazite et zircon). Un pre-
mier épisode d'altération associé à la diagenèse ou à une 
ré-équilibration métamorphique est responsable de la for-
mation d'une pyrite secondaire (authigène) et de la branné-
rite [(U, Ca, Th, Y)(Ti,Fe)20,], laquelle constitue le princi-
pal minéral d'uranium. Cette phase minérale se forme à la 
suite du remplacement de l'ilménite détritique en présence 
de fluides riches en uranium issus de la dissolution de 
l'uraninite primaire (réaction Pronto). Un second stade de 
minéralisation hydrothermale associé à des zones de ci-
saillement riches en fuchsite est marqué par la présence 
d'une grande variété de sulfures (PO-PY-CP-SP-GN) et de  

sulfo-arséniures (arsénopyrite-gersdorffite). L'association 
métallique et l'assemblage d'altération hydrothermale sug-
gèrent un lien de parenté entre ce dernier stade de minéra-
lisation et les minéralisations de type « Sulfures dissémi-
nés dans les arénites à fuchsite » (voir plus loin). 

Les conglomérats de l'indice Apple présentent de nom-
breuses similitudes avec les paléoplacers aurifères et ura-
nifères du Witwatersrand (Paquette, 1998). Cependant, la 
faible proportion de conglomérats combinée à un rapport 
U/Au très élevé (2185 à 31428; Paquette, 1998) suggèrent 
que les roches de cette séquence arénitique se sont formées 
dans un environnement distal peu propice à une concentra-
tion significative de l'or de placer (Paquette, 1998) ou 
encore que les unités sources de ces sédiments étaient tout 
bonnement pauvres en or. 

L'indice Lac Sakami-ouest (33F02-2) est situé à deux 
kilomètres à l'ouest de l'indice Apple sur le même horizon 
minéralisé. Il s'agit du même type de conglomérat uranifère 
où des teneurs de 0,25 % U (0,29 % U,O„) sur 0,21 m 
(forage 49896-0; GM 29067) et de 0,13 % U (0,15 6/0U,00 
sur 0,34 m (forage 49869-0; GM 29067) ont été intersectées. 

Formations de fer aux faciès 
des oxydes et des sulfures de type 

Algoma (types II et III) 

Dans le cas du feuillet 33F/02, l'ancienne banque de 
données COGITE ne rapportait l'existence que d'une seule 
minéralisation de fer pouvant être classée comme une for-
mation de fer au faciès des oxydes de type Algoma (type II). 
Il s'agit de l'indice du lac Shpogan (fiche de gîte 33F/02-
0001) localisé à l'WNW de l'indice Apple sur la carte des 
gîtes minéraux du Québec (feuillet 33F, carte M-338). Cet 
indice regroupait les formations de fer du secteur du lac 
Shpogan qui étaient dans les feuillets 33F/02 et 33F/03 
(figure 5). Cette minéralisation est constituée de plusieurs 
niveaux de formation de fer à magnétite d'épaisseur irré-
gulière (métriques à décamétriques) que l'on peut suivre 
sur plusieurs kilomètres. Les niveaux sont interstratifiés 
avec les volcanites maliques qui surmontent la séquence 
d'arénite de la Formation d'Apple. Des filons-couches de 
gabbro recoupent et démembrent les formations de fer. Un 
échantillon (AC- 104) prélevé par Sharma (1977) a titré 
32,37 % FeO et 31,32 % FOI, soit 47,07 % de Fe total. 
L'affleurement de l'échantillon AC-104 correspond main-
tenant à l'affleurement 97-CB-6089 dans 33F/03. Cet in-
dice ne présente toutefois pas une épaisseur suffisante pour 
constituer une ressource de fer d'importance économique. 

Les formations de fer au faciès des sulfures (type III) sont 
peu nombreuses dans la région. Elles sont généralement 
associées aux autres types de formations de fer. Des forages 
de Zulapa et de Canico ont intersecté des intervalles 
décimétriques à métriques de sulfures (PY-PO ±CP ±SP) et 
de magnétite, semi-massifs à massifs, généralement stériles, 
que l'on pourrait relier à ce type de minéralisation. Les 
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teneurs de l'indice Zulapa (FG 33F/02-0003) sont 
insuffisantes en fonction des nouveaux critères du SIGEOM. 

Sulfures disséminés 
dans les arénites à fuchsite (type IV) 

Ce type d'indice a d'abord été défini dans les environs du 
lac Mistacheesic (anciennement lac Discovery) localisé dans 
le feuillet 33F/04 (Goutier et al., 1999f). Il s'agit d'une 
minéralisation polymétallique (Cu-Zn-Pb-Au-Ag-As) 
encaissée préférentiellement dans des niveaux d'arénite 
quartzitique. Elle se présente sous la forme de dissémina-
tions ou de veines déformées centimétriques de quartz-
sulfures (pyrite, chalcopyrite, sphalérite, galène, +arséno-
pyrite, gersdorffite, énargite, covellite, pentlandite, millérite) 
dans des arénites cisaillées présentant une forte altération 
en séricite-fuchsite avec des quantités mineures de chlorite, 
grenat et tourmaline. La présence de fuchsite donne à la 
roche une couleur vert émeraude typique. Les zones de 
cisaillement qui contrôlent la minéralisation sont orientées 
parallèlement à la foliation et à la stratification régionale. 

Plusieurs zones d'altération associées à ce type de miné-
ralisation ont été observées en affleurement dans les aréni-
tes et conglomérats monogéniques cisaillés dans l'environ-
nement de l'indice Apple (Paquette et Gauthier, 1997; 
Paquette, 1998). La majorité de ces zones présentent des 
valeurs non économiques en métaux. Ainsi, dans le secteur 
de l'indice Apple, on rapporte quelques valeurs subécono-
miques en nickel (jusqu'à 0,88 % Ni et 5346 ppm As sur 
2,1 m, 33F02-11) dans des zones cisaillées et faiblement 
minéralisées (<10 %) en pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite-ar-
sénopyrite dans des arénites à fuchsite. Quelques forages 
de Canico ont également recoupé des minéralisations en 
Zn-Ag +Cu dans les parties ouest (9,5 % Zn et 4,11 g/t Ag 
sur 0,55 m, forage 49881-0; GM 28527, 33F02-9) et cen-
trale (4,2 % Zn sur 0,21 m, forage 55327-0; GM 29772, 
33F02-10) de l'horizon Apple. 

Les indices du type «Sulfures disséminés dans les arénites 
à fuchsite» sont généralement interprétés comme des mi-
néralisations syngénétiques déformées et recristallisées 
(Goutier et al., 1999f). La présence dans le secteur de 
nombreux niveaux de formation de fer associés à d'impor-
tantes zones d'altération stratiforme métamorphisées sem-
ble appuyer cette hypothèse. 

Minéralisation aurifère stratiforme 
associée aux formations de fer au 

faciès des silicates-oxydes (type VI) 

Les minéralisations de type VI ont été découvertes à 
l'origine par Noranda au sud-est du lac Bruce, dans la 
partie ouest du feuillet 33F/04 (Goutier et al., 1999f). Il 
s'agit de minéralisations disséminées en sulfures (<5 % 
pyrrhotine, +pyrite, +arsénopyrite) dans des formations de 
fer au faciès des silicates-oxydes. La roche consiste en des 
alternances de niveaux millimétriques à centimétriques ri- 

ches en silicates ferrifères (amphibole, biotite, chlorite, 
grenat) et de chert recristallisé. Elle présente parfois des 
lits millimétriques de magnétite disséminée. Au lac Bruce, 
ces unités sont comprises dans une séquence composée de 
volcanites mafiques amphibolitisées, d'arkoses, de wackes, 
de conglomérats polygéniques et de formations de fer au 
faciès des oxydes. 

Pour la plupart de ces minéralisations, l'absence de 
phénomènes évidents de sulfurisation ou de remobilisation 
hydrothermale associée, par exemple, à des zones de dé-
formation ou à des veines de quartz, nous suggère une 
origine syngénétique. Un enrichissement en or dans cer-
tains secteurs (par ex. les charnières de plis) peut cepen-
dant avoir été causé par un phénomène de remobilisation 
associé à la circulation de fluides hydrothermaux dans des 
zones de déformations transversales ou longitudinales. 

L'indice Lamarche-Lavallée (33F02-8), localisé au SE 
de l'horizon Apple, sur la rive du lac Sakami, constitue à ce 
jour la seule minéralisation pouvant être rattachée à ce 
groupe. Cet indice a fait l'objet de peu de travaux jusqu'à 
maintenant et son contexte géologique est encore mal con-
nu. Il s'agit d'une minéralisation aurifère encaissée dans 
un niveau décamétrique de formation de fer au faciès des 
silicates situé au contact entre des volcanites mafiques et 
des paragneiss. Cette séquence est en contact de faille avec 
les arénites de la Formation d'Apple plus au nord. La roche 
est laminée et se compose d'une alternance de niveaux 
millimétriques riches en amphiboles (hornblende et gruné-
rite) et en quartz (chert recristallisé). On note aussi de 
faibles quantités de grenat. La minéralisation consiste en 
des horizons rouillés, décimétriques à métriques, conte-
nant de la pyrrhotine interstitielle (jusqu'à 20-25 (Y0) alté-
rée en marcasite et en goethite secondaires, un peu d'arsé-
nopyrite (<5 %), de la pyrite (<1 %) et des traces de 
chalcopyrite. 

Cet indice (33F02-8) a été découvert en 1995 par Res-
sources Dynacor. Un échantillon en rainure avait alors 
donné une valeur de 1,84 g/t Au sur 1,75 m (GM 53750). 
Un échantillon choisi prélevé par Paquette la même année 
a donné une valeur de 10,0 g/t Au, 1,5 g/t Ag et 0,74 % As 
(éch. 1995-LP-372). Cette découverte n'a cependant pas 
été suivie de travaux supplémentaires. En 1998, Lamarche 
échantillonne de nouveau cette formation de fer et obtient 
des teneurs comprises entre 55 ppb et 8,94 g/t Au associées 
à des valeurs en arsenic pouvant atteindre 1,2 % (Lamarche, 
communication personnelle, 1998). 

Minéralisation magmatique 
de Cr ±ÉGP (type IX) 

Un nouvel indice de chromite, nommé l'indice Nadine 
(33F02-12), est situé dans le coin SW de 33F/02 (figure 3). 
Il a été découvert lors de nos travaux de cartographie de 
1999. Il s'agit de lits centimétriques (1 à 3 cm) de chromitite 
dans une dunite (photo 12, annexe 2). Les lits sont orientés 
N-S et s'étendent sur quelques mètres sur la rive est de l'île. 
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L'analyse d'un des lits de chromitite a révélé des teneurs de 
15,7 %Cr2O1, 10,6 %Cr, 57,8 %Fe20,t, 0,15 %Ni, <6  ppb Pd 
et 74 ppb Pt (no. Baroq 199902262). L'analyse de la dunite, à 
quelques mètres des lits de chromitite, a livré des teneurs de 
0,31 % Cr2O,, 0,21 %Cr, 0,17 %Ni, 387 ppb Pd et 407 ppb Pt 
(no. Baroq 199902263). Ce secteur n'a pas été prospecté en 
détail et il est possible de trouver d'autres niveaux 
minéralisés. 

Cette découverte est importante car elle indique qu'il 
existe des intrusions ultramafiques minéralisées en Cr et en 
EGP recoupant les paragneiss du Laguiche. Ceci ouvre 
donc un vaste territoire à la prospection pour ce type de 
minéralisation. 

Minéralisation magmatique 
de Cu ±Ni ±ÉGP (type XI) 

Plusieurs intrusions de péridotite serpentinisée ou tal-
gueuse, interprétées comme des filons-couches, recoupent 
la séquence supracrustale. De nombreux sondages de Ca-
nico ont recoupé ces unités intrusives. La plupart n'ont pas 
révélé de concentrations notables de chrome ou de nickel-
cuivre. Par contre, le forage 55317-0 (33F02-7) a intersec-
té une teneur de 13,25 % Cu sur 0,15 m (GM 29760) dans 
ce que les géologues de Canico décrivent comme un «brè-
che pegmatitique» composée de «fragments» de plagiocla-
se, de quartz et d'amphibole dans une matrice talqueuse à 
grains fins. Cette roche pourrait correspondre aux amas 
irréguliers de gabbros pegmatitiques que l'on observe à 
l'occasion sous la forme d'injections dans ces intrusions 
ultramafiques, notamment dans la Pyroxénite de Baie Cha-
pus (Goutier et al., 1998c). La mise en place de ces pegma-
tites résulterait de la compaction des cumulats ultramafi-
ques et de l'injection des liquides interstitiels dans les 
roches sus-jacentes (mécanisme de filtre-presse). Les sul-
fures sont probablement d'origine magmatique. Ces mas-
ses intrusives sont de faibles dimensions et ne représentent 
donc pas une cible très intéressante d'un point de vue 
économique. 

Minéralisation uranifère liée 
aux migmatites et aux pegmatites 
du Groupe de Laguiche (type XV) 

Les paragneiss du Groupe de Laguiche sont recoupés par 
des intrusions de granite et un grand nombre de dykes de 
pegmatite blanche à feldspath potassique (microcline)-quartz 
+plagioclase-biotite-toumaline-muscovite ±grenat ±béryl. 
Ces intrusions sont localisées typiquement dans les 
charnières de plis qui affectent les paragneiss. Les migma-
tites et les pegmatites présentent des minéralisations en 
uranium localisées à l'intérieur de ces intrusions ou au 
contact avec les paragneiss. Cette minéralisation se mani-
feste principalement par la présence de produits jaunes 
d'uranium. L'association uranium-thorium suggère une ori-
gine magmatique (Fougues et Schumacher, 1979). Ces  

minéralisations présenteraient un intérêt économique mar-
ginal en raison des faibles teneurs, de leur caractère errati-
que et des variations brusques des rapports U/Th (Fougues 
et Schumacher, 1979). 

La banque de données COGÎTE rapportait l'existence 
de deux indices d'uranium associés à ce genre d'intru-
sions, soit les indices G524 (fiche de gîte 33F02-0005) et 
G523-Jackpot (fiche de gîte 33F02-0006). Cependant, l'ab-
sence de données concernant les teneurs en uranium nous 
contraint à éliminer ces indices de la banque de données du 
SIGÉOM. 

Métallotectes 

Jusqu'à maintenant, trois types de minéralisations re-
connues dans la région des lacs Guillaumat (33F/02) et 
Sakami (33F/07) montrent un potentiel économique inté-
ressant : 1) conglomérat uranifère (type I), 2) minéralisa-
tion aurifère stratiforme associée aux formations de fer au 
faciès des silicates-oxydes (type VI) et 3) minéralisation 
magmatique de Cr ±EGP (type IX). 

Conglomérat uranifère (type I) : Les ressources en ura-
nium de la région sont connues depuis les années 1970 à la 
suite des travaux de Canico et du Groupe minier SES. Les 
ressources de l'indice Apple sont évaluées à 8,5 Mt de 
minerai à une teneur de 0,044 % U (Robertson et al., 
1986). Ce type de gisement est étroitement associé aux 
conglomérats monogéniques et aux arénites quartzitiques 
de la Formation d'Apple dont l'extension dans le feuillet 
33F/02 est assez limitée. La possibilité de retrouver d'autres 
horizons uranifères comparables à l'indice Apple est fai-
ble, d'autant plus que la région a déjà fait l'objet d'une 
campagne de prospection intensive pour ce type de miné-
ralisation qui incluait, entre autre, un levé radiométrique 
régional aéroporté. Les conditions actuelles (éloignement, 
faibles teneurs) ne permettent pas d'envisager l'exploita-
tion de ce gîte dans un avenir prochain. 

2) Minéralisation aurifère stratiforme associée aux for-
mations de fer au faciès des silicates-oxydes (type VI) : Ce 
type de minéralisation présente quelques ressemblances 
avec les gisements d'or stratoïdes associés aux formations 
de fer (Kerswill, 1996) et semble offrir le meilleur poten-
tiel économique dans le secteur des feuillets 33F/02 et 
33F/07. Les teneurs obtenues jusqu'à maintenant sont en-
courageantes (jusqu'à 10 g/t Au) et l'horizon de formation 
de fer hôte de la minéralisation n'a fait l'objet que de peu 
de travaux d'exploration. De plus, les unités de ce type 
rencontrées ailleurs dans la région n'ont pas été examinées 
de façon détaillée. 

Les niveaux favorables à ce type de minéralisation repré-
sentent des caractéristiques qui témoignent de processus 
exhalatifs (formations de fer, exhalites) et/ou d'une circulation 
précoce (synvolcanique et pré-métamorphique) de fluides 
hydrothermaux (niveaux d'amphibolite à grenat, grenatite, 
zones d'altération alumineuse). Ces niveaux se sont formés 
durant les périodes d'accalmie du volcanisme et 
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correspondent souvent à des contacts entre des roches 
volcaniques et des roches sédimentaires qui se manifestent 
souvent par des conducteurs intraformationnels. L'asso-
ciation avec des formations de fer se traduit par de fortes 
anomalies magnétiques positives. La présence de sulfures 
disséminés peut être indiquée par des anomalies électro-
magnétiques ou de polarisation provoquée. Les éléments 
indicateurs les plus utiles lors d'un levé géochimique pour 
ce type de gisements sont l'or et l'arsenic. Les charnières 
de plis et les zones de déformation transversales ou longi-
tudinales qui affectent ces formations sont des sites favora-
bles à la remobilisation et à l'enrichissement local de la 
minéralisation. Les zones de failles qui marquent le contact 
entre les arénites de la Formation d'Apple au nord et les 
volcanites, les sédiments impurs et les formations de fer au 
sud pourraient jouer un rôle important dans la mise en 
place de ce type de minéralisation. 

3) Minéralisation magmatique de Cr ±ÉGP (type IX) : 
Avant la découverte de chromitite au lac Sakami 
(33F02-12), ce type de minéralisation à la Baie-James 
n'était connu que dans le feuillet 33F/06 (Complexe de 
Menarik et lac Ultra, Goutier et al., 1998e) et dans le 
secteur du lac des Montagnes du feuillet 320/12 (Valiquette, 
1975). La présence de teneurs en platinoïdes dans ce type 
de minéralisation augmente son potentiel minier. De plus, 
ces roches ne sont pas limitées à une seule sous-province et 
font intrusion aussi bien dans des gneiss anciens que dans 
des paragneiss beaucoup plus jeunes, ce qui ouvre un vaste 
territoire à la prospection. Le métallotecte le plus impor-
tant est la présence de dunite qui présente toujours une très 
forte susceptibilité magnétique. La découverte de lits de 
chromitite demande une prospection détaillée sur le terrain 
car les lits dépassent rarement un mètre d'épaisseur. 

D'autres types de minéralisations pourraient se retrou-
ver dans la région des lacs Guillaumat et Sakami. La pré-
sence de nombreuses formations de fer aux faciès des 
oxydes et des sulfures du type Algoma indique un milieu 
favorable à la découverte de gisements de sulfures massifs 
volcanogènes et de gîtes d'or de type pyriteux (Robert, 
1990). Cette possibilité est appuyée par la présence de 
plusieurs indications d'une activité hydrothermale norma-
lement associée à la formation des minéralisations de type 
sulfures massifs volcanogènes (Moorhead et al., 2000). La 
présence de chalcopyrite dans une zone d'altération main-
tenant métamorphisée en cordiérite, biotite et anthophyllite 
(99-JG-2532) confirme cette hypothèse. 

 

Sakami (33F/02) représente encore l'un des secteurs les plus 
intéressants. Des zones importantes d'altération précoce et 
des valeurs intéressantes en or ( jusqu'à 10 g/t Au) y ont été 
trouvées, alors que la prospection dans les volcanites et la 
formation de fer sous-jacentes à la Formation d'Apple n'est 
pas encore très poussée. L'extension vers 33F/07 des zones 
minéralisées en or de la propriété La Grande Sud (33F/ 10) ne 
semble pas se confirmer. La découverte d'un nouvel indice 
de chromitite et des teneurs anomales en ÉGP dans la dunite 
encaissante (33F/02) ouvre un vaste territoire à la 
prospection puisque ce type d'intrusion minéralisée n'est 
plus limitée à certains secteurs connus antérieurement pour 
leurs indices de chrome (33F/06 et 320/12). 

Contrairement au feuillet adjacent 33F/03 où une discor-
dance avec le socle (Complexe de Langelier) est observée, 
la base de la Formation d'Apple est tronquée par une faille 
de chevauchement dans le secteur de l'étude. Les données 
de terrain et de forages de Canico montrent une continuité 
stratigraphique entre les roches de la Formation d'Apple et 
celles du Groupe de Yasinski. 
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ANNEXE 1 : Tableaux 

(TABLEAU 1- Résultats analytiques des isotopes d'U et de Pb de la région du lac Sakami (33F/02). 
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Les erreurs sont présentées à 2 écarts types. La composition isotopique du Pb commun initial a été calculée selon „  
jle modèle d'évolution à deux stades de Stacey et Kramers (1975).  



TABLEAU 2 Caractéristiques des gîtes métallifères de la région du lac Guillaumat 

No SIGÉOM 
(No COGITE) 

Nom Type Substance 
principale 

(secondaire) 

Roche 
encaissante 

Minéralogie Tonnage et teneur Remarque 

- 
(FG 33F/02-0001) 
non localisé sur la 

figure 10 

Lac Shpogan II Fe (Cu, Zn) Formation de fer à 
magnétite intercalée avec 
des gabbros et des roches 
métavolcaniques 

Magnétite, pyrite, 
pyrrhotite, sphalérite, 
chalcopyrite 

Quartz (chert), grunérite 

(31,32 % Fe2O3  plus 
32,37 % FeO ; Sharma, 
1977) 

Fiche de gîte 
éliminée (teneur 
insuffisante) 

33F02-2 
(FG 33F/02-0002) 

Lac Sakami- 
ouest 

I U (Th) Conglomérat monogénique 
à cailloux de quartz et 
matrice pyriteuse, plus 
rarement arénite quartzifère 

Brannérite, pyrite, 
pyrrhotine, arsé- 
nopyrite, sphalérite, 
galène, gersdorffite, 
ilménite, chromite, 
monazite, chalcopyrite 

Quartz, fuchsite 
muscovite, zircon 

0,25 % U (0,29 %11308) 
sur 0,21 m (forage 
49896-0 ; GM 29067) 

0,13 % U (0,15% U3O8) 
sur 0,34 m (forage 
49869-0 ; GM 29067) 

Entre les zones 2 
et 3 de Canico 

- 
(FG 33F/02-0003) 
non localisé sur la 

figure 10 

Zulapa Ill (Zn, Cu) Veinules de sulfures dans 
formations de fer et roches 
sédimentaires intercalées 
dans des laves mafiques 

Chalcopyrite, sphalérite, 
pyrrhotite, pyrite 

Quartz 

0,07 % Cu et 0,50 % Zn 
sur 0,6 m (forage 1, 
GM 18241) 

Fiche de gîte 
éliminée (teneur 
insuffisante) 

33F02-4 
(FG 33F/02-0004) 

Apple I U (Th) Conglomérat monogénique 
à cailloux de quartz et 
matrice pyriteuse et arénite 
quartzifère 

Brannérite, pyrite, 
pyrrhotine, arsé- 
nopyrite, sphalérite, 
galène, gersdorffite, 
ilménite, chromite, 
monazite 

Quartz, fuchsite 
muscovite, zircon 

8,5 Mt à 0,044 % U 
(0,052 % U308 ; 
Robertson et al., 1986) 

Correspond aux 
zones 1 et 2 de 
Canico 

- 
(FG 33F/02-0005) 
non localisé sur la 

figure 10 

G 524 XV U (Th) Dyke de pegmatite blanche 
encaissé dans paragneiss à 
biotite du Groupe de 
Laguiche 

Produits jaunes 
d'uranium 

Microcline, quartz 
± plagioclase-biotite-
toumaline-muscovite 
± grenat ± béryl 

Pas de teneur Fiche de gîte 
éliminée 
(pas de teneur) 

- 
(FG 33F/02-0006) 
non localisé sur la 

figure 10 

G 523 - 
Jackpot 

XV U (Th) Intrusion granitique blanche 
ou grise (migmatite) 
encaissée dans paragneiss 
à biotite du Groupe de 
Laguiche 

Produits jaunes 
d'uranium 

Plagioclase- microcline, 
quartz biotite 

Pas de teneur Fiche de gîte 
éliminée 
(pas de teneur) 

33F02-7 Canico- 
Forage 55317 

XI Cu Chalcopyrite massive à 
semi-massive dans " brèche 
pegmatitique " (pegmatite 
gabbroïque) dans intrusion 
de péridotite serpentinisée 

Chalcopyrite 

Plagioclase, amphibole, 
quartz, matrice 
talqueuse à grains fins 

13,25 % Cu sur 0,15 m 
(forage 55317-0 ; 
GM 29760) 



TABLEAU 2 (suite et fin 
No SIGEOM 
(No COGITE) 

Nom Type Substance 
principale 

(secondaire) 

Roche 
encaissante 

Minéralogie Tonnage et teneur Remarque 

33F02-8 Lamarche- 
Lavallée 

VI Au (Ag, As) Sulfures (PO-AS) 
disséminés dans formation 
de fer au faciès des silicates 
et oxydes 

Pyrrhotine, arséno- 
pyrite, magnétite, 
marcasite, goethite, 
chalcopyrite 

Amphibole (grunérite, 
hornblende), quartz 
(chert), grenat 

10,0 g/t Au, 0,74 %As carte 
GR 33F/02 (95-LP-372) 
SIGÉOM ; 
8,94 g/t Au, 1,2 %As 
(L. Lamarche, communication 
personnelle) 

33F02-9 Canico- 
Forage 49881 

IV Zn (Pb, Ag) Disséminations ou veines 
déformées de QZ-sulfures 
dans des arénites impures 
(±arkose) cisaillées 

Pyrite, chalcopyrite, 
sphalérite, galène, 
t arsénopyrite 

Quartz, muscovite, 
fuchsite, amphibole, 
biotite, chlorite 

9,5 % Zn et 4,11 g/t Ag sur 
0,55 m, forage 49881-0 ; 
GM 28527 

Secteur des 
zones 
uranifères 3 et 
4 (indice 
Sakami-ouest) 
de Canico 

33F02-10 Canico- 
Forage 55327 

IV Zn Disséminations ou veines 
déformées de QZ-sulfures 
dans des arénites impures 
(fm de fer ou arkose?) 
cisaillées 

Pyrrhotine, sphalérite, 
pyrite, galène 

Quartz, muscovite, 
fuchsite, chlorite, 
amphibole, biotite 

4,2 % Zn sur 0,21 m, forage 
55327-0 ; 
GM 29772 

Secteur des 
zones 
uranifères 1 et 
2 (gîte Apple) 
de Canico 

33F02-11 Sakami- 
Dynacor 

IV Ni (As) Zones cisaillées et 
faiblement minéralisées (<10 
%) dans des arénites à 
fuchsite 

Pyrite, pyrrhotine, 
chalcopyrite, 
arsénopyrite 

Quartz, muscovite, 
fuchsite 

0,88 % Ni et 5346 ppm As sur 
2,1 m (éch. en rainure 
518244 ; 
GM 53750) 

Secteur des 
zones 
uranifères let 
2 (gîte Apple) 
de Canico 

33F02-12 
localisé sur la 

figure 3 

Nadine IX Cr (ÉGP) Lits centimétriques de 
chromitite dans une dunite 

Chromite et magnétite 

Serpentine 

15,7 % Cr2O3, 10,6 % Cr, 
57,8 % Fe2O3t, 0,15 % Ni; 
74 ppb Pt (Baroq 199902262) 
et 387 ppb Pd et 407 ppb Pt 
(Baroq 199902263) dans la 
dunite 

nouvel indice 
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ANNEXE 2 : Photographies 

PHOTO 1 - Tonalite à hornblende, foliée, du Complexe de Lange lier 
(33F/07 : 98-JG-2011). 

PHOTO 2 - Conglomérat monogénique à cailloux de quartz de la Forma-
tion d'Apple, avec de la pyrite et des minéraux uranifères (33F/02 : 98-
JG-2282). 

PHOTO 3 - Formation de fer à grenat du Groupe de Yasinski (33F/02 : 
98-JG-2289). Faciès des silicates. 

PHOTO 5 - Basalte coussiné du Groupe de Yasinski (33F/02: 
98-JG-2217). 

PHOTO 4 - Paragneiss à quartz, plagioclase, biotite, sillimanite, cordiérite 
et tourmaline, dérivé d'un wacke. Partie inférieure (unité Aya2) du Groupe 
de Yasinski (33F/02 : 98-JG-2210). 

PHOTO 6 - Basalte mylonitique, métamporphisé en amphibolite avec 
des amas vert pâle de diopside et d'épidote (33F/02 : 98-JG-2224). 

E 	1 —~ _—_ _ ►==_✓ . m ~- . .r. J ~ 





concentre dans les parties brunâtres. 
PHOTO 7 - Amphibolite à grenat (33F/02 : 98-JG-2214). Le grenat se 	PHOTO 8 - Wacke feldspathique lité du Groupe de Laguiche (33F/07 : 

98-MH-4168). 

PHOTO 10 - Pegmatite du Granite du Vieux-Comptoir dans les paragneiss 
du Laguiche. Un système de dykes s'injecte dans les paragneiss et forme 
une masse importante au sommet de l'affleurement (33F/02 : 98-JG-2222). 
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ANNEXE (suite) 

PHOTO 9 - Paragneiss à biotite et hornblende (33F/02 : 99-NR-6632). 

PHOTO 11- Granite à tourmaline (cristaux noirs), grenat et muscovite de 
a famille du Granite du Vieux-Comptoir (33F/02 : 95-LP-30). Un échan-

tillon de cet affleurement (figure 5) a été daté à 2618 +/- 2 Ma. 

PHOTO 12 - Dunite avec lits centimétriques de chromitite (33F/02 : 99-
JG-2530). 
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