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Résumé
Un levé géologique à l'échelle 1/50 000 a été réalisé en 2009 dans la région du lac Brune (33007) et de la haie
Gavaudan (33010), au sud-est du réservoir La Grande 3. Le but de ce projet est d'établir les corrélations géologiques
régionales et (l'acquérir de nouvelles coaissances
im
mélallogéniques de ce secteur dont les dentiers levés géologiques
datent de 1975.
La région cartographiée comprend les roches archéennes appartenant aux sous-provinces de La Grande, au nord, et
d'Opinaca, au sud. La Sous-province de La Grande comprend de la base au sommet : le socle tonalitique appartenant au
Pluton de poste Le Moyne (2881 Ma) et au Complexe de Langelier (2788 à 3 360 Ma), la couverture volcano-sédimentaire
du Groupe de Guyer (2806 à 2820 Ma), et les nouvelles formations sédimentaires de Brune (<2841 ±3 Ma) et de
Marbot (<2702 ±2 Ma). Le contact entre le socle et la séquence volcano-sédimentaire du Groupe de Guyer est marqué
par des zones de cisaillement régionales. Le Groupe de Guyer se compose, de la base au sommet, de basalte tholéiitique,
de tuf felsique à intermédiaire, de formation de fer et de komatiite. Des filons-couches mafiques à ultramafiques sont
associés aux basaltes (lu Guyer. La Formation de Brune est constituée d'un niveau de conglomérat localisé au centre
du Groupe de Guyer. La Formation de Marbot est définie dans la zone transitionnelle entre l'Opinaca et le La Grande.
Elle représente une séquence de wacke feldspathique, de conglomérat et de formation de fer; cette formation est séparée
du Groupe de Guyer et du socle tonalitique par une zone de cisaillement régionale. Le métamorphisme rencontré dans
la Sous-province de La Grande se situe au faciès inférieur à moyen des amphibolites. Un métamorphisme rétrograde
au faciès des schistes verts est également observé.
Au sud, la Sous-province d'Opinaca est représentée par le Complexe de Laguiche, principalement constitué de
paragneiss migmatitisés contenant jusqu'à 50 % de mobilisai. Les enclaves et le mobilisat sont caractérisés par des
structures stromatiques et contiennent du grenat, et localement, de l'orthopyroxéne. L'ensemble des assemblages
minéralogiques des roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche montre le faciès granulitique.
Le Pluton de Bezier (monzodiorite-granodiorite, 2674 ±12 Ma) et le Granite du Vieux Comptoir (2618 ±2 Ma)
s'injectent dans les deux sous-provinces. Quelques dykes protérozoïques recoupent les unités archéennes. Ces dykes
sont assignés aux essaims de Mistassini, de Matachewan et de Senneterre. Des intrusions felsiques, intermédiaires,
mafiques et ultramafiques sont également présentes dans la région.
La limite entre l'Opinaca et le La Grande est marquée par une zone de cisaillement caractérisée par l'omniprésence de mylonites. Plusieurs indicateurs cinématiques montrent qu'il s'agit d'une zone de décrochement dextre, à
laquelle est associé un mouvement de chevauchement du nord vers le sud. Le grain structural régional est le résultat
de la superposition de trois phases de déformation ductile. La première phase (D1) affecte le socle avant la mise en
place de la couverture volcano-sédimentaire. La seconde phase (D2) est polyphasée et affecte à la fois le socle et les
roches supracrustales. Cette phase serait à l'origine des plis et des failles kilométriques de la région. La troisième
phase de déformation (D3) résulterait d'une compression N-S à NNW et (l'un transport principal du nord vers le sud.
Cette troisième phase serait également responsable de l'exhumation des terrains très métamorphisés ou migmatitisés
de la Sous-province d'Opinaca.
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Les indices déjà connus et ceux découverts durant nos travaux montrent que la région renferme plusieurs cibles
d'exploration qui offrent un potentiel significatif pour la découverte de gisements d'or et de Ni-Cu. 1,es principales
minéralisations identifiées dans le secteur à l'étude sont observées dans la séquence volcano-sédimentaire du Groupe
de Guver. Ces minéralisations sont associées à des formations de fer aurifères, a des zones d'altération volcanogéne
(Cu-Zn-Ag-Au) et a des veines de quartz et sulfures (Cu-Ag Au). On note aussi quelques minéralisations de Ni-Cu
ÉGP associées à des coulées komatiitiques et aux filons-couches ultramafiques. Deux nouveaux indices, Cancet et
Clothilde, représentent des minéralisations de métaux rares liées aux pegmatites. L'indice Cancet est associé a une
pegmatite blanche à spodumène qui s'injecte dans les roches du Groupe de Guyer. L'indice Clothilde contient une
minéralisation à molybdène et argent, associée à une pegmatite blanche à grenat.

I- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
2- Université, du Québec a Chicoutimi
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INTRODUCTION

CONTEXTE GÉOLOGIQUE
RÉGIONAL

Ce rapport présente les résultats d'un levé géologique à
l'échelle de 1/50 000, réalisé durant l'été 2009. au sud-est
du réservoir La Grande 3 (figure 1). La région cartographiée correspond aux feuillets SNRC 33G07 (Lac Brune)
et 33G10 (Baie Gavaudan) et se situe entre les longitudes
7410' et 75°00'W. et les latitudes 53°15' et 5345'N. On
y accède par la route de la Baie-James qui relie Matagami
à Radisson, et par la route Transtaïga qui relie le réservoir
Caniapiscau à la route de la Baie-James (figure 1). Les derniers levés géologiques effectués par le MRNF dans cette
région datent de 1975. Dans les années 1990 et en 2000,
le secteur situé à l'ouest et au nord-ouest de notre région
(SNRC 33F, 33G05, 33G06, 33G12, 33G11 et 33G13), a été
cartographié à l'échelle 1/50 000 lors du projet Moyen Nord
(Goutier et al.. 1998a, 1998b, 1999a, 1999b, 2000, 2001a,
200 lb. 2002). Le présent levé s'inscrit dans la continuité de
ces travaux et a pour but de mieux comprendre la géologie
et les contextes métallogéniques de la partie nord de la
Sous-province de La Grande.

La région cartographiée comprend des ensembles rocheux
des sous-provinces de La Grande et d'Opinaca de la Province
du Supérieur (figure 1). La Sous-province de La Grande
est un ensemble volcano-plutonique comprenant un socle
tonalitique archéen (2,79 à 3,39 Ga) et plusieurs séquences
volcano-sédimentaires qui forment les bandes volcaniques
des rivières La Grande et Eastmain (figure 1; Goutier et al.,
2001b; Gauthier et al., 1997: Hocq, 1994). Elle est injectée
par plusieurs intrusions synvolcaniques, syntectoniqucs
à tarditectoniques de composition ultramafique, mafique,
intermédiaire à felsique. Le La Grande est souvent comparé
aux sous-provinces de Sachigo-Uchi-Wabigoon du nordouest ontarien, caractérisées également par la présence
d'un socle archéen, de séquences arénitiques archéennes
(environnement continental) et d'intrusions ultramafiques
chromititiques (Goutier et al., 200 lb).
La Sous-province d'Opinaca est un ensemble de roches
métasedimentaires (Card et Ciesielski, 1986) constitué de
paragneiss à biotite ± hornblende ± grenat migmatitisés
appartenant au Complexe de Laguiche. Cet ensemble
est injecté par plusieurs suites intrusives de leucotonalite
à biotite, de granodiorite à biotite-hornblende, de motrzodiorite quartzifère, de granite, de pegmatite et, localement,
de roches ultramafiques, A l'échelle de la Province du
Supérieur, les terrains métasedimentaires comprenant les
sous-provinces d'Opinaca, d' Ashuanipi, de Nemiscau et de
Quetico, sont interprétés commie faisant partie d'un même
prisme d'accrétion tardi-archéen (Percival, 1989: Guemina
et Sawyer, 2003). Sur un axe nord-sud, le degré de métamorphisme dans le Quetico et l'Opinaca augmente depuis les
contacts nord et sud vers le cœur de la Sous-province. Les
bordures sont au faciès inférieur ou moyen des amphibolites,
tandis que le faciès des granulites est localement atteint dans
la partie centrale, beaucoup plus riche en diatexites et en
intrusions felsiques tardives (Percival, 1989).
Le grain structural régional dans la région à l'étude est
généralement E-W, avec des pendages modérés vers le
nord. Le style structural régional résulte de la superposition
d'une déformation ductile ancienne ayant affecté le socle
tonalitique avant la mise en place de la séquence volcanosédimentaire, de deux épisodes de déformation impliquant
à la fois le socle et la couverture volcano-sédimentaire, et
enfin, d'une déformation cassante protérozoïque. Cette
tectonique polyphasée est responsable de la mise en place de
failles de chevauchement et de plis kilométriques affectant
la séquence volcano-sédimentaire et le socle, ainsi que de
l'exhumation des zones très métamorphisées (Goutier et al.,
2001b; Percival, 1989).
Du point de vue métallogénique, la région est comme pour
ses minéralisations aurifères associées à des formations de
fer au faciès des sulfures et des oxydes-silicates de type Algoma. Récemment, l'intérêt pour cette portion de la Baie-
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James s'est nettement accru à la suite de la découverte des
minéralisations aurifères svngénétiques de type « Éléonore »
dans les métasédiments de l'Opinaca. On retrouve également
des zones de déformation aurifères, des minéralisations de
type volcanogéne (Cu-Zn-Ag + Au), des minéralisations de
métaux rares (Li-Cs-Nb-Ta) et de molybdène associées à des
pegmatites granitiques.

Dans le secteur cartographié, le Pluton de poste Le Moyne
occupe le cœur de la séquence volcano-sédimentaire du
Groupe de Guyer et s'étend d'est en ouest dans la partie
septentrionale du feuillet 33G07. Nous l'avons subdivisé
en 2 unités : une tonalite foliée à gneissique, localement
rubanée (ApInl) et une tonalite à biotite et hornblende,
massive à faiblement foliée (Aphi2).
La tonalite foliée ( '7 gneissique (ApIn1), localement
rubanée, pourrait être l'équivalent de l'unité de tonalite
gneissique ou rubanée du Complexe de Langelier (Algl I)
(voir section suivante). Le nibanement est marqué par des
concentrations de biotite et de hornblende dans des rubans
d'épaisseur millimétrique à centimétrique qui alternent
avec des rubans plus riches en feldspath. La composition
des rubans varie de tonalite leucocrate à biotite. à tonalite
mélanocrate à biotite et hornblende + magnétite, jusqu'à
diorite quartzifère à hornblende et biotite dans les portions
plus mafiques. La tonalite leucocrate contient moins de
5 % de minéraux mafiques et moins de 1 % de magnétite.
La tonalite mélanocrate est foliée à gneissique et contient
5 à 20 % de minéraux mafiques et 1 à 5 % de magnétite
disséminée. La diorite quartzifère est très peu répandue
et se présente sous la forme d'enclaves fortement étirées
parallèlement au rubanement. L'unité ApIn 1 contient des
enclaves métriques d'amphibolite rubanée ou de paragneiss,
ainsi que des enclaves mafiques ou intermédiaires formant
des bandes d'épaisseur centimétrique à métrique.
La tonalite d biotite et hornblende (ApIn2), localement
granodioritique, s'injecte dans l'unité Apinl et contient
quelques enclaves métriques à décamétriques de tonalite
gneissique ou rubanée (ApIn 1) et de métasédiments migmatitisés. La concentration en biotite et en hornblende varie de
5 à 15 %. La roche est massive à faiblement foliée, moyennement à grossièrement grenue, localement pegmatitique,
et généralement non magnétique. Sa patine d'altération est
gris blanchâtre à localement rosâtre et sa cassure fraîche
est grisâtre.
Au contact avec les roches du Groupe de Guyer, toutes
les unités du Pluton de poste Le Moyne sont mylonitisées,
épidotitisées et injectées de dykes felsiques
pegmatitiques. La zone de contact contient fréqueinment
des enclaves métriques d'amphibolite rubanée, étirées, ainsi
que des dykes felsiques boudinés.

STRATIGRAPHIE
La stratigraphie de la région cartographiée est basée sur
les levés géologiques effectués à l'ouest dans les feuillets
adjacents 33G05. 33G06 et 33G11 (Goutier et al., 200 lb,
2002; Gauthier, 1996; Gauthier et al., 1997), ainsi que sur
nos travaux de terrain de l'été 2009 (figure 1; cartes horstexte). Dans la Sous-province de La Grande, la séquence
stratigraphique comprend, des roches les plus vieilles aux
plus jeunes : 1) le Complexe de Langelier; 2) le Groupe de
Guyer; 3) la Formation de Brune (nouvelle unité); et 4) la
Formation de Marbot (nouvelle unité). Une nouvelle datation
d'une rhyolite provenant du Groupe de Guyer (unité Agv2)
a donné un âge de 2806,1 +2,3 Ma (David et al., 2011b). Cet
âge renforce l'interprétation de Goutier et al., (2002) quant
à la présence de deux cycles volcaniques dans la partie nord
de la Sous-province de La Grande, correspondant aux groupes de Yasinski (2736 Ma) et de Guyer (2806 à 2820 Ma).
Ces unités reposent sur le socle tonalitique du Complexe
de Langelier (2881 à 3360 Ma) ou du Pluton de poste Le
Moyne (2881 Ma). La Sous-province d'Opinaca est formée
de paragneiss migmatitisés appartenant au Complexe de
Laguiche. Ces roches sont séparées des roches supracrustales non migmatitisées du La Grande par une importante
zone de cisaillement. L'ensemble de ces roches est injecté
par des intrusions tardives du Granite du Vieux Comptoir
ou du Pluton de Bezier.
Des dykes de diabase d'âge protérozoïque, assignés aux
essaims de Mistassini, de Matachewan et de Senneterre
recoupent les unités archéennes des deux sous-provinces.

Archéen
Sous-province de La Grande

Complexe de Langelier (Algl)
Pluton de poste Le Moyne (Apin)
Le Complexe de Langelier a été défini par Goutier et al.
(1999b) dans la région des lacs Langelier et Threefold
(SNRC 33F03 et 33F04). L'unité regroupe un ensemble de
roches gneissiques, de migmatite. de diorite et de tonalite,
qui occupe la moitié nord de cette région. Ces auteurs l'ont
subdivisé en 3 unités : 1) le gneiss tonalitique à granitique
(A/g//), 2) la diorite à hornblende à enclaves d'amphibolite
(21/g/2); et 3) la tonalite à hornblende et biotite (A/g/3).
Deux échantillons de tonalite de l'unité A/g/3 ont donné des
âges de 2788 +4/-3 Ma à 2794 +2 Ma (Goutier et al., 1999b).

Le Pluton de poste Le Moyne a été défini par Goutier et
al. (2002) dans la région du lac Chabrillan (SNRC 33G06)
pour décrire un ensemble de tonalite et de diorite quartzifère
sous-jacent à la séquence volcano-sédimentaire du Groupe
de Guyer. Un échantillon de tonalite a donné un âge de
2881 +2 Ma (Goutier et al., 2002), ce qui fait du Pluton de
poste Le Moyne l'une des plus vieilles unités datées de la
région de la Baie-James, au même titre que le Complexe de
Langelier (2788 à 3360 Ma).
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tandis que l'âge du gneiss tonalitique est compris entre
2811 et 3360 Ma (Mortensen et Ciesielski, 1987; Goutier
et al., 2002).
Dans le secteur cartographié, le Complexe de Langelier
couvre les trois-quarts du feuillet 33G10 et une zone mineure
dans la partie centre-nord du feuillet 33G07. Le contact
entre le Groupe de Guyer et le Complexe de Langelier est
marqué par une zone de cisaillement ou de déformation
majeure caractérisée par l'omniprésence de roches fortement rubanées ou mylonitisées. La zone de contact contient
également plusieurs dykes mafiques et felsiques boudinés
ou transposés selon le rubanement.
Dans le secteur à l'étude, le Complexe de Langelier est
constitué de cinq unités : 1) l'unité mixte de tonalite a biotite
et hornblende + magnétite et de tonalite gneissique ou
rubanée (A /g/); 2) la tonalite gneissique ou rubanée (AlgtI);
3) la diorite granoblastique (11g12); 4) la tonalite à biotite
et hornblende + magnétite (A/g/3); et 5) l'unité de brèche
intrusive à fragments de tonalite, de diorite, de roches
mafiques et ultramafiques (A/g/4; nouvelle unité).

Complexe de Langelier sous la forme de lentilles d'épaisseur
métrique dans la tonalite gneissique ou rubanée. Elle forme
une bande kilométrique au NE de la Baie Gavaudan et
l'est du réservoir La Grande 3 (carte 33G10, hors-texte).
Cette roche est une diorite quartzifère foliée à hornblende,
moyennement à grossièrement grenue et localement porphyrique à phénocristaux de plagioclase. L'unité Alg12 contient
communément jusqu'il 5 °A) d'enclaves métriques de tonalite
gneissique (11g11), et jusqu'à 10 %de clastes centimétriques
de roches mafiques ou ultramafiques.
La tonalite à biotite et hornblende + magnétite (A1g13)

représente l'extension vers l'est de l'unité de tonalite à
biotite foliée cartographiée dans la région du lac Guyer
(SNRC 33G11) par Goutier et al. (2002). Dans notre
secteur, cette unité forme près de la moitié du Complexe
de Langelier. Les affleurements représentatifs de cette unité
sont localisés au nord du lac Guyer et à l'est de la rivière
De Pontois, de part et d'autre de la route Transtaïga (cartes
hors-texte). La roche est grisâtre à blanchâtre, homogène,
finement à moyennement grenue. Elle contient peu de
feldspath potassique (moins de 5 °/0), alors que les minéraux
mafiques (biotite, hornblende. épidote, chlorite) constituent
5 à 20 % de la roche. La magnétite (1 à 3 %), millimétrique
à localement centimétrique, est observée par endroits sous
forme disséminée. La présence de quelques enclaves (2 %)
métriques à décamétriques de gneiss tonalitique dans la
tonalite à biotite et hornblende indique que celle-ci est plus
jeune que l'unité Algt . L'unité A/g/3 contient également
des enclaves d'amphibolite (moins de 1 %), formant des
lentilles de 100 m à 1 km d'extension et de 100 à 500 m de
largeur. Ces amphibolites sont fortement foliées à rubanées
et épidotitisées, nous les avons rattachées à l'unité de basalte
amphibolitisé Agy 1 du Groupe de Guyer. Ceci suggère que
l'unité A/g/3 est plus jeune que les volcanites du Groupe
de Guyer.
La brèche intrusive a fragments de tonalite, de diorite,
de roches mafiques et ultramafiques (A1g14: nouvelle unité)
est exposée sur plusieurs affleurements localisés sur une
dizaine de kilomètres au NE du feuillet 33G10 (carte horstexte), en bordure du réservoir La Grande 3. Quelques
affleurements de cette unité sont aussi observés au sud du
lac Guyer. au contact entre le Complexe de Langelier. les
roches volcaniques du Groupe de Guyer et le Pluton de
Bezier. L'unité A/g/4 est constituée de brèche intrusive
polygénique, très hétérogène, contenant entre 30 et 90 %
de matériel fragmentaire. Elle est également caractérisée
par la présence d'injections multiples de diorite et de tonalite. La composition, le pourcentage. la dimension et la
forme des fragments varient d'un affleurement à l'autre.
La majorité des fragments mesure de 1 à 40 cm de largeur
et de 5 à 80 cm de longueur, lls sont anguleux à arrondis
et ne montrent aucune orientation particulière. On note
des fragments de diorite porphyrique à phénocristaux de
plagioclase, de diorite finement grenue, d'amphibolite, de
tonalite massive. de tonalite à phénocristaux de plagioclase,
de tonalite foliée, gneissique ou rubanée et, localement, des

L'unité mixte de tonalite à biotite et hornblende ± magnétite
et de tonalite gneissique ou rubanée (Algl) est observée un

peu partout à travers le Complexe de Langelier, mais les
portions cartographiables sont essentiellement localisées
au nord du réservoir La Grande 3 (carte 33G10, horstexte). Dans cette unité, la tonalite à biotite (A1g13) et la
tonalite gneissique (A/g11) sont si étroitement liées qu'il
est pratiquement impossible de les distinguer sur une carte
à l'échelle 1/50 000.
La tonalite gneissique ou rubanée (A/g11) est bien
exposée en bordure du réservoir La Grande 3. au nord-ouest
du feuillet 33G10 (carte hors-texte). La tonalite gneissique
est caractérisée par une alternance de rubans millimétriques
à centimétriques riches en biotite + hornblende (jusqu'il
15 %). avec des rubans blanchâtres plus riches en plagioclases (> 50 %) et pauvres en biotite (moins de 5 %). Certains
affleurements montrent que la tonalite gneissique, foliée par
endroits, s'injecte dans la tonalite rubanée, qui serait donc
plus vieille. La tonalite rubanée est constituée de bandes
centimétriques (1 à 40 cm), grisâtres à blanchâtres, de composition tonalitique à localement granodioritique, en alternance avec des bandes ou rubans de composition mafique
à intermédiaire. Le rubanement est localement souligné par
des injections tardives de tonalite, de granodiorite, de diorite
et d'aphte, parallèles aux plans de gneissosité. Cependant,
la roche rubanée n'est pas migmatitisée, puisqu'on ne voit
pas d'évidence de fusion partielle. Les bandes mafiques
forment par endroits des niveaux de gneiss mafique pouvant
atteindre 40 mètres d'épaisseur. L'unité 1/g// contient 5 %
d'enclaves métriques d'amphibolite fortement déformée,
localement rubanée, avec des cristaux d'amphibole et de
plagioclase alignés parallèlement à la foliation. Au contact
avec l'unité bréchique Alg14, la proportion d'enclaves ou
d'injections dioritiques dans la tonalite rubanée augmente
et passe de 5 % à 20 %
La diorite granoblastique (A1g12) a été observée dans le
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fragments de roches ultramafiques. Les fragments mafiques
ou ultramafiques montrent localement des auréoles de réactions
métasomatiques. La matrice de la brèche varie de tonalitique
à dioritique, et localement, elle est bréchifiée par une ou
plusieurs autres injections magmatiques, de composition
dioritique ou tonalitique (bréchification multiphasée). C 'est
ainsi qu'on peut expliquer la présence d'enclaves de tonalite
à l'intérieur d'autres enclaves de la tonalite. A proximité
des zones de déformation ou de cisaillement, les fragments
sont étirés, aplatis et réalignés selon la fabrique de la roche
encaissante. La présence de fragments foliés dans la brèche
intrusive suggère l'existence d'une phase de déformation
précoce, précédant la phase de bréchification.

souvent allongés et aplatis, montrant des bordures hyaloclastiques encore bien préservées, épidotisées, indiquant
localement un sommet stratigraphique vers le nord (photo 1).
La présence de boules d'épidote au milieu des coussins est
également fréquente. Les fragments des coulées bréchiques
montrent des bordures finement grenues, de couleur vert
olive, localement riches en épidote + carbonates. Quelques
niveaux de basalte gloméroporphyrique sont reconnus un
peu partout dans la séquence basaltique, sous la forme de
coulées coussinées et massives. Ils contiennent 1 à 20 %
de glomérocristaux de plagioclase souvent arrondis,
mesurant de 0,5 cm â 3 cm de diamètre, dans une matrice
finement grenue ou aphanitique. Les glomérocristaux ne
sont généralement pas déformés, mais localement, ils sont
étirés parallèlement à la foliation. Des veines d'épidote, de
quartz-plagioclase-épidote ou de quartz-épidote-carbonates
recoupent les basaltes ainphibolitisés. Dans les zones de
déformation locales ou régionales, les structures primaires
de ces roches volcaniques sont oblitérées par la recristallisation métamorphique et la déformation. Dans les secteurs où
les bandes volcaniques sont plus minces (â l'est de la rivière
De Pontois), le basalte est transformé en amphibolite localement rubanée, caractérisée par des alternances de bandes
de couleur vert foncé ou noire, riches en hornblende, et de
bandes grisâtres plus riches en plagioclases. Au contact avec
le Complexe de Langelier, le Pluton du poste Le Moyne, ou
le Pluton post-tectonique de Bezier, le basalte est fortement déformé, cisaillé ou mylonitisé, localement plissé et
rubané, avec des injections de veines et de veinules de quartz
boudinées, subparallèles à la schistosité. L'important écart
entre l'âge de la mise en place du Groupe de Guyer (2806.1
+2,3 Ma (David et al., 2011b) et celui de la séquence sédimentaire de la Formation de Marbot (2702 ±2 Ma; David
et Dion, 2010) suggère la présence d'une discordance entre
les unités Agyl et Antab I .

Groupe de Guyer (Agy)
St. Seymour et al., (1979) ont été les premiers à associer
le nom du lac Guyer â la séquence volcano-sédimentaire
de la région. Par la suite. Goutier et al., (2002) ont désigné
cette séquence sous le nom de Groupe de Guyer, qu'ils ont
subdivisé en 5 unités : 1) le basalte amphibolitisé (Agy/);
2) le tuf felsique et le tuf intermédiaire (Agy2), reconnus
pour la première fois par St. Seymour (1982); 3) la formation de fer et wacke (Agy3); 4) le basalte magnésien et la
komatiite (Agy4); et 5) le wacke ultramafique (Agy5). Un
tuf felsique de l'unité Agy2 (affleurement 00-CD-2241;
feuillet 33G06) a donné un âge de 2820 +0,8 Ma (Goutier
et al., 2002), ce qui fait du Groupe de Guyer une unité
nettement plus vieille que les roches du Groupe de Yasinski
â l'ouest (2751 à 2732 Ma, Goutier et al., 1998a; Goutier
et al., 2003).
Le secteur cartographié expose le prolongement vers l'est
des unités du Groupe de Guyer reconnues dans le secteur
du lac Guyer (Goutier et al., 2002). Dans la partie ouest
de notre secteur, le Groupe de Guyer s'étend sur 8 kin de
largeur. Vers l'est, la mise en place d'une tonalite foliée
du Complexe de Langelier (A/g/3) expose la ceinture de
roches vertes en deux bandes de 2 à 3 km de largeur. Nous
avons également rattaché au Groupe de Guyer une mince
bande de roches volcaniques de 200 m à 2 km de largeur,
qui longe la bordure sud du Pluton de poste Le Moyne.
A l'exception des wackes ultramafiques, toutes les unités
lithostratigraphiques du Groupe de Guyer identifiées dans
la région du lac Guyer (Goutier et al., 2002) sont présentes
dans le secteur cartographié.
Les affleurements représentatifs de l'unité de basalte
amphiholitisé (Agyl) sont localisés à l'ouest de la rivière De
Pontois et tout le long de la route Transtaïga, dans la partie
la plus large de la bande de roches vertes. L'unité Agyl est
représentée par des faciès coussiné, massif ou bréchique de
basalte finement grenu ou aphanitique. Localement, le
basalte peut contenir de la biotite, du grenat, des carbonates
et de la inagnétite. La roche est de couleur verdâtre en
cassure fraîche et vert foncé, grisâtre ou noir en surface
altérée. Par endroits, on observe une alternance de coulées
métriques de basalte coussiné et massif. Les coussins sont

L'unité de tuf felsique et le tuf intermédiaire (Agy2) est
l'extension vers l'est d'un niveau de tuf felsique reconnu
dans les feuillets 33G06 et 33G11 (Goutier et al.. 2002).
Le tuf intermédiaire a été reconnu par St. Seymour (1982).
Il forme une mince unité de 300 m à 1 km de largeur, et
qui s'étend sur 6,5 km près de la limite ouest des feuillets
33G07 et 33G10 (cartes hors-texte). Ce tuf à lapillis et
blocs est blanchâtre ou gris blanchâtre en surface altérée et
grisâtre ou gris verdâtre en cassure fraiche. La matrice est
riche en plagioclases, silicifiés et chloritisés. Les clastes de
composition mafique à felsique forment jusqu'à 60 % de
la roche. Les clastes mafiques sont en relief négatif, tandis
que les clastes felsiques sont en relief positif. Tous les
fragments sont généralement étirés et alignés parallèlement
à la foliation régionale E-W. Par endroits, le tuf est finement
laminé à rubané. Le rubanement est mis en évidence par
une altération superficielle différentielle qui laisse en relief
positif des bandes centimétriques leucocrates riches en
plagioclases. en alternance avec des bandes sombres en relief
négatif et riches en lapillis mafiques. Les bandes sombres
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contiennent 1 à 3 % de grenat et 10 à 20 % de minéraux
mafiques (biotite et hornblende). Dans la partie sud de cette
unité, on retrouve une roche felsique finement grenue, A
phénocristaux de quartz (10 %), blanchâtre et à cassure
conchoïdale, qui montre des joints colonnaires suggérant
plutôt une lave rhyolitique. L'échantillon 09-DB-1062A
(SNRC 33G07: UTM NAD 83 : 501046 — Estant, 5926340
— Nordant) prélevé pour dater ce niveau rhyolitique, a
donné un âge de mise en place de 2806,1 ±2,3 Ma (David
et al., 2011b). Cet âge confirme que les unités volcaniques
du Groupe de Guyer (2806 à 2820 Ma) sont beaucoup plus
vieilles que celles du Groupe de Yasinski (2732 Ma; Goutier
et al., 1998a). Au contact avec les basaltes ou les formations
de fer, l'unité Agy2 est fortement déformée, séricitisée et
chloritisée. La roche se débite alors en plaquettes d'épaisseur
millimétrique à centimétrique.
L'unité de ‘ formation de fer et wacke (Agy3) forme un
niveau très visible sur les cartes aéromagnétiques que l'on
peut suivre d'est en ouest sur plus de 33 km au sein de
la séquence volcanique du Groupe de Guyer. A l'échelle
régionale, les formations de fer sont interstratifiés avec les
basaltes, les tufs ou les wackes de la Sous-province de La
Grande, et forment souvent des niveaux d'épaisseur décamétrique à 400 mètres. Ces formations de fer rubanées, au
faciès des oxydes, sont caractérisées par des alternances de
rubans ou lamines de magnétite massive avec des rubans ou
lamines de chert d'épaisseur millimétrique à centimétrique:
des macrobandes sont observables en affleurement, et des
microlaminations sont identifiables en laines minces. Dans
le secteur à l'étude, cette unité a été reconnue dans la partie
sud du feuillet 33G10, et se prolonge dans la partie centrenord du feuillet 33G07, au nord de la rivière De Pontois
(cartes hors-texte). Ce faciès de formation de fer silicaté est
composé de niveaux riches en hornblende, grenat, biotite,
pyroxène et chlorite avec des interlits millimétriques à centimétriques de magnétite disséminée à massive. En contact
avec la formation de fer, le basalte est transformé en une
amphibolite à grenat, foliée a localement rubanée.
Nous avons intégré dans l'unité Agy3 des niveaux de
wacke ou de tuf, d'épaisseur centimétrique à métrique,
interstratifiés avec la formation de fer. Ces niveaux sont
généralement riches en grenat (jusqu'à 20 "/0). La formation de fer contient également des niveaux stratiformes de
sulfures (pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite) disséminés ou
en lamines millimétriques.
L'unité de basalte magnésien et de komatiite (Agy4) forme
des bandes kilométriques au sein du Groupe de Guyer au sud
des lacs Guyer et Christine, à l'ouest du secteur à l'étude
(SNRC 33G11). Ces bandes ont été cartographiées en détail
par St. Seymour (1975) et Goutier et al., (2002). Dans ce
secteur, cette unité forme des coulées ultramafiques reposant sur les basaltes dans la partie sommitale du Groupe de
Guyer (St. Seymour et Francis, 1988). De nouvelles bandes
de l'unité Agy4 ont été identifiées lors de nos travaux de
cartographie à l'ouest et au nord-est de la rivière De Pontois
(cartes hors-texte). Les plus importantes bandes mesurent

jusqu'à 300 m de largeur et là 5,5 km d'extension latérale.
Elles sont étroitement associées aux formations fer, ce qui
rend les cartes magnétiques peu utiles pour cartographier
cette unité. La roche ultramafique fraîche est massive,
finement grenue, brunâtre en surface altérée et verdâtre en
cassure fraîche. Des textures a spinifex, des fractures de
refroidissement et des joints polygonaux sont localement
observés. Le centre des fractures de refroidissement est
rempli de serpentine et de magnétite. Certains niveaux de
komatiites sont caractérisés par la présence de 5 a 15 % de
porphyroblastes d' orthopyroxène. de 0,1 A 0,5 cm de diamètre,
disséminés et en relief positif dans une matrice de couleur
vert pomme En lames minces, ces niveaux montrent des
porphyroblastes d'orthopyroxène et d'olivine dans une
matrice formée par l'assemblage trémolite-actinoteserpentine-magnétite. Au contact avec les formations de fer
(Agy3), l'unité Agv4 est fortement déformée et localement
schisteuse.
Formation de Brune ('Abne, nouvelle unité)
La Formation de Brune est une nouvelle unité que nous
introduisons pour décrire une lentille de conglomérat polygénique observée au centre de l'unité de basaltes du Groupe
de Guyer (Agv/ ) dans la région du lac B nuie (carte 33 G07, hors texte). Elle s'étend sur 1 km de longueur et 200 a 400 m de
largeur. Le contact avec les volcanites n'a pas été observé.
Des zones de déformation interprétées à partir des données
topographiques séparent les basaltes des conglomérats.
La Formation de Brune contient des conglomérats à fragments flottants et des conglomérats à fragments jointifs.
Les fragments sont généralement mal triés, arrondis ou
subarrondis, localement anguleux et se composent de 70 %
de granitoïdes (tonalite, granodiorite, granite, apine), de
20 à 30 %d'amphibolite, de là 5 %de gabbro ou de diorite et de
1 à 2 % de chert ou de quartz blanc laiteux
( photo 2). La taille des fragments varie de quelques
centimètres jusqu'à 30 cm de diamètre. Les fragments des
granitoïdes sont fortement étirés suivant le pendage des
plans de foliation, et simplement aplatis ou subarrondis en
surface des affleurements. Les clastes mafiques sont souvent
en relief négatif, fortement foliés et tendent a se confondre
avec la matrice schisteuse.
Une datation réalisée sur le conglomérat polygénique a
donné un âge maximal de sédimentation de 2841 ±3 Ma
(David et Dion, 2010). 11 est surprenant de constater que
les âges du Guyer (2806 A 2820 Ma) sont si peu représentés
dans ce conglomérat. Cependant, quoique basé sur un seul
zircon, une datation a donné un âge de 2822 ±5 Ma. Plusieurs
tests et traitements statistiques sur soixante analyses ont
permis d'établir l'existence de deux populations d'âges
distincts à 2888 ±1 Ma et 2898 ±2 Ma, qui représentent
les sources principales des matériaux sédimentaires. Ces
âges proviennent probablement de l'érosion du Pluton de
poste Le Moyne interprété comme étant le socle à la base
du Groupe de Guyer.
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Formation de Marhot (Amah, nouvelle unite)

33G07, montrent un rubanement tectonique, un étirement
et un aplatissement des fragments compétents, ainsi qu'un
réalignement et un boudinage de veines de quartz dans la
zone de cisaillement. Des dykes de tonalite et de pegmatite
blanche â tourmaline s'injectent dans l'unité Amah2.
L'unité de formation de fer rubanée (Amab3) forme un
niveau très visible sur les cartes aéromagnétiques; ce niveau
peut être suivi d'est en ouest sur une dizaine de kilomètres.
Au sud, elle repose sur le conglomérat (21mab2) ou sur le
wacke feldspathique. Au nord, elle est séparée des basaltes
du Groupe de Guyer par une zone de cisaillement orientée
E-W. 11 s'agit d'une formation de fer rubanée au faciès des
oxydes ± sulfures (pyrite et arsénopyrite), caractérisée par
des alternances de rubans ou lamines de magnétite massive
avec des rubans de wacke ou de lamines de chert. d'épaisseur
millimétrique â centimétrique. Des niveaux de wacke lité
â grenat (5 à 10 %) ou d'amphibolite à grenat (5 à 10 %),
d'épaisseur métrique, sont interstratifiés avec les rubans
de formation de fer. Les niveaux de wacke sont riches en
biotite (25 %) et présentent des laminations parallèles bien
préservées. Au contact avec la formation de fer, le wacke
est ferrugineux, riche en quartz et légèrement magnétique.
L'amphibolite à grenat est rubanée par endroits.

La Formation de Marbot est une nouvelle unité lithostratigraphique que nous introduisons pour décrire une vaste
bande de roches sédimentaires (1 â 5 km de largeur et 33 km
d'extension) localisée dans la zone transitionnelle entre
le La Grande et l'Opinaca dans le feuillet 33G07 (carte
hors-texte), au sud du lac Marbot. La Formation de Marbot
comprend de la base au sommet trois unités : 1) le wacke
feldspathique (A n'ab 1); 2) le conglomérat polygénique
(Amab2); et 3) la formation de fer rubanée (./Iniab3). Une
datation réalisée sur un niveau de wacke interlite avec la
formation de fer rubanée de l'indice Eade-6 a donne un
âge maximal de sédimentation de 2702 ±2 Ma (David et
Dion, 2010). Cet âge est également interprété comme étant
l'âge maximal de déposition de l'unité de formation de fer
associée au wacke qui a été datée.
Le wacke feldspathique Onab l) représente la lithologie dominante de la Formation de Marbot. Cette unité se
compose de wacke feldspathique finement grenu, de couleur
gris foncé, ou rouillé en surface altérée et gris-beige en
cassure fraiche, à texture granoblastique poivre et sel. Le
wacke est riche en biotite (30 à 40 %), pauvre en hornblende
(5 %) et contient localement des porphyroblastes de grenat
(2 %). L'examen des lames minces indique la présence de
plagioclase partiellement sericitisé, de biotite chloritisee
et de moins de 1 % de feldspath potassique. La roche est
recristallisee, foliée et plissée. Les structures primaires telles
que les laminations parallèles ou obliques, sont rarement
préservées. Par endroits, la base de l'unité est formée d'un
wacke conglomeratique, contenant jusqu'à 5 % de clastes
de tonalite arrondis. Du nord vers le sud, au fur et à mesure
qu'on s'approche de l'Opinaca, le wacke se transforme en
paragneiss fortement folie, granoblastique, injecté de dykes
de tonalite, de diorite, de pegmatite blanche à tourmaline et
de veines de quartz localement boudinées. Le contact entre
la Formation de Marbot et les migmatites de l'Opinaca est
marque par une zone de cisaillement.
Le conglomérat polygénique (Aniab2) forme des bandes
discontinues d'une dizaine à 500 mètres d'épaisseur. Ces
bandes sont bordées par des failles ou des zones de cisaillement. L'unité Aniab2 est caractérisée par la prédominance
de conglomérat à fragments flottants, mal triés, arrondis
ou subarrondis, rarement anguleux. Les fragments se
composent de 30 % de granitoïdes, de 20 `)/0 d'amphibolite,
de 1 â 5 % de gabbro et de 1%de chert. Parmi ces fragments,
on retrouve des clastes centimétriques de basalte contenant
des veines metasomatiques remplies d'épidote. La taille
des fragments varie de quelques dizaines de centimètres
jusqu'à 30 cm de diamètre. Le conglomérat est généralement
déformé; la foliation se moule autour des clastes felsiques,
tandis que les clastes ma figues sont aplatis selon la foliation
E-W. Des lentilles de wacke à biotite et grenat, de quelques
centimètres à Il mètre d'épaisseur, sont intercalées à travers
l'unité conglomératique. Les affleurements situés à proximité
du contact avec le Pluton de poste Le Moyne, à l'est du feuillet

Sous-province d'Opinaca
Complexe de Laguiche (Algi)
Le Complexe de Laguiche correspond à la séquence
métasédimentaire fortement métamorphisée, migmatitisée
et plissée qui forme la majeure partie de la Sous-province
d'Opinaca (Bandyayera et Fliszâr, 2007). Dans le secteur du
réservoir Opinaca, le Complexe de Laguiche a été subdivisé
en quatre grandes unités (Bandyayera et Lacoste, 2008) :
1) une unité d'amphibolite et de gneiss mafique (Alga): 2)
une unité de paragneiss avec moins de 20 % de mobilisat
(Algi2); 3) une unité de paragneiss inigmatitisés comprenant
entre 20 % et 50 % de mobilisat (Algi3); et 4) une unité de
diatexite constituée de plus de 50 % de mobilisat (Algi4).
Dans ces unités, la composition du mobilisat est variable,
passant de tonalitique à granitique ou granodioritique. Un
échantillon de diatexite appartenant à l'unité Algi4 a été
prélevé en 2008 dans le secteur du réservoir Opinaca pour
dater la migmatitisation et l'âge de déposition du paragneiss
fusionné. Le mobilisat du paragneiss a donné un âge de
2671,6 +1,8 Ma (David et at, 2011a), interprété comme étant
l'âge de la première phase de migmatitisation des paragneiss
du Laguiche, associée à l'épisode métamorphique M1 et à
l'apparition de l'orthopyroxene (Bandyayera et al., 2010).
Cette phase de migmatitisation des paragneiss du Complexe
de Laguiche est contemporaine à la fusion des roches de la
Sous-province d'Ashuanipi (2682 à 2650 Ma avec un mode
autour de 2660 Ma; David et al., 2011a). La datation de la
restite provenant du même échantillon a donné un mode
principal correspondant à un âge de 2728 Ma. et un mode
plus jeune à 2647 Ma (David et al., 2011a). Le premier
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résultat a été interprété comme l'âge dominant de la source
détritique, alors que l'âge maximal A 2647 Ma est interprété
comme étant l'âge de la fusion partielle du paragneiss lors
d'un second épisode métamorphique M2 (Bandyayera
et al., 2010). Une autre datation réalisée sur la restite a
donné un âge de 2844 Ma, lequel s'apparente aux âges
du socle tonalitique de la Sous-province de La Grande : le
Complexe de Langelier (2788 â 3360 Ma) et le Pluton de
poste Le Moyne (2881 +2 Ma) (Goutier et al., 2002). Ainsi,
l'âge de déposition des métasédiments de l'Opinaca se situe
entre 2728 et 2671 Ma.
Dans le secteur cartographié. le Complexe de Laguiche
occupe la moitié sud du feuillet 33G07 (carte hors-texte).
Il est séparé des roches de la Sous-province de La Grande
par une zone de cisaillement majeure. caractérisée par la
mylonitisation des roches encaissantes et la transposition
des dykes de composition intermédiaire A felsique (voir la
section sur la géologie structurale). Dans le secteur â l'étude,
le Complexe de Laguiche est composé d'une unité de
paragneiss â biotite ± hornblende ± grenat contenant moins
de 20 ')/0 de mobilisat (4ki2a) et d'une unité de paragneiss
migmatitisé A biotite + hornblende + grenat, localement â
pyroxène (orthopyroxène ou clinopyroxène) contenant 20 A
50 % de mobilisat (Algi3a). Ces deux unités forment deux
bandes distinctes bordées par des failles. A l'intérieur de
chacune de ces bandes, la quantité de mobilisat augmente
généralement du nord vers le sud.
L'unitéAlgi2a est localisée au contact avec le La Grande.
Dans cette unité, le paragneiss est peu migmatitisé, sauf
localement où la proportion de mobilisat peut atteindre
20 %. Le paragneiss possède une texture granoblastique,
rouillée en surface altérée, et montre par endroits un rubanement compositionnel et granulométrique qui pourrait
correspondre au litage primaire. Le mobilisat forme souvent
de petits amas ou des veines pegmatitiques métriques
(longueur) orientées aléatoirement. Par endroits, le mobilisat
se présente en bandes leucocrates de composition tonalitique
ou granitique. Ces bandes d'épaisseur centimétrique sont
parallèles â la foliation régionale et montrent souvent des
bordures plus riches en minéraux mafiques. Lorsque le paragneiss est plissé, les bandes de mobilisat sont boudinées ou
affectées par des plis ptygmatiques. L'unité Algi2a contient
plusieurs injections de pegmatite blanche â tourmaline et
grenat dans lesquelles flottent des blocs centimétriques A
métriques d'enclaves de paragneiss.
L'unité Algi3a est formée de bandes kilométriques de
paragneiss plissées, boudinées et recoupées par des phases
intrusives tardives granodioritiques ou monzodioritiques
que nous avons associées au Pluton de Bezier (voir plus
loin). La différence majeure entre l'unité Algi2a et Algi3a
réside dans le pourcentage de mobilisat, plus important
dans cette dernière, et l'apparition locale d'orthopyroxène
et de clinopyroxène dans les paragneiss migmatitisés. Nous
avons également inclus dans cette unité des affleurements
isolés décrits sur le terrain comme étant des diatexites. La
roche possède généralement une structure stromatique ou

un rubanement migmatitique caractérisés par l'alternance
de bandes de mobilisat et de paragneiss, d'épaisseur
millimétrique â décimétrique. Le rubanement migmatitique est irrégulier, discontinu, lenticulaire ou subparallèle
A la foliation dans le paragneiss. Le rubanement est coupé
par des veines boudinées ou des injections de pegmatite
blanche de même composition que le mobilisat. L'unité est
également caractérisée par l'omniprésence d'injections de
pegmatite granitique blanche, concordantes au rubanement
migmatitique. Les minéraux mafiques (hornblende et biotite)
sont concentrés préférentiellement en bordure des bandes de
mobilisat. Dans les secteurs où l'on distingue facilement le
processus de fusion partielle, le leucosome est généralement
subparallèle aux plans de foliation et contient des schlierens
de biotite. Le paragneiss migmatitisé est localement riche
en grenat (5 â 10%). Le grenat est finement A moyennement
grenu dans le paragneiss (0,2 mina 0,5 cm), et moyennement
A grossièrement grenu dans le mobilisat (0,5 â 10 cm). Les
grenats sont localement affectés par la déformation, et ils
sont étirés ou broyés le long des plans de foliation.
La présence des anras de leucosomes riches en gros grenat,
d'inclusions de quartz dans les cristaux de grenat et de
bordure de mélanosome autour du leucosome, constitue des
évidences d'une fusion partielle in situ (Sawyer, 2008). De
la cordiérite intimement associée au grenat est également
observée en affleurement et en lames minces. Plus au sud,
des cristaux d'orthopyroxène et de clinopyroxène de taille
millimétrique A centimétrique, sont observés dans le paragneiss et le mobilisat.
Pluton de Bezier (Abez)
Le Pluton de Bezier (Abez) a été introduit par Goutier et
al. (2001b) dans la région de la colline Bezier (SNRC 32G12)
pour décrire un ensemble intrusif de composition granodioritique à monzodioritique quartzifère. Une datation d'un
échantillon d'une monzodiorite quartzifère d'une intrusion
similaire au Pluton de Bezier, localisée dans le feuillet
33G06 A l'ouest de notre région, a donné un Age de
2674 +12 Ma (St. Seymour et al., 1989). Ce pluton recoupe
le grain structural régional, cet âge a donc été interprété
comme l'âge des plutons tarditectoniques.
Dans notre secteur, le Pluton de Bezier regroupe
six intrusions constituées principalement de monzodiorite quartzifère porphyrique â phénocristaux de feldspath
potassique et. localement, de granodiorite. L'intrusion la
plus importante s'est mise en place au contact des unités
du Groupe de Guyer et du Complexe de Langelier dans le
feuillet 33G10 (carte hors-texte). Cinq intrusions tardives
de moindre importance, injectées dans l'Opinaca et dans
le La Grande dans le feuillet 33G07 (carte hors-texte), ont
été également rattachées A cette unité lithodémique. Ces
intrusions de composition monzonitique â monzodioritique
sont bien visibles sur les cartes aéromagnétiques. car leurs
limites coïncident avec des anomalies magnétiques positives.
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Unités lithologiques archéennes

Dans chaque cas, la roche moyennement à grossièrement
grenue est massive à légèrement foliée, magnétique, avec
une couleur grisâtre en surface altérée et gris verdâtre
à rosée en cassure fraîche. Elle est caractérisée par la
présence de phénocristaux de feldspath potassique (10 à
20 %), localement zonés, et dont la taille varie entre 0,5 cm et
3 cm. Ces phénocristaux englobent souvent des inclusions
d'amphibole et de biotite chloritisée. La roche contient 25 à
50 % de minéraux mafiques dont la hornblende, la biotite,
la chlorite et l'épidote. Le Pluton de Bezier renferme également jusqu'à 5 % d'enclaves centimétriques à métriques
d'amphibolite finement grenue et foliée, et 3 Yode fragments
centimétriques anguleux à subanguleux, de composition
mafique â intermédiaire.

Filons-couches de gabbro (I3A)
Les basaltes amphibolitisés du Groupe de Guy er contiennent de minces filons-couches subconcordants de gabbro. Le
plus important, rencontré au NW du feuillet 33G07 (carte
hors-texte), fait 200 m d'épaisseur sur 2 km de longueur. Ces
filons-couches sont généralement plus grenus que les coulées
massives de basalte et il est donc facile de les confondre sur
le terrain. La roche est moyennement grenue, foliée, vert
grisâtre à vert foncé en surface altérée et noir verdâtre ou
gris sombre en cassure fraîche. Elle est composée de plagioclase, d'amphibole, de chlorite et de magnetite. Localement.
Forthopyroxene et le clinopyroxène primaires sont encore
bien préservés. Contrairement aux dykes de diabase, les
filons-couches de gabbro sont typiquement non magnétiques
et ils ont été affectés par la déformation régionale.

Granite du Vieux Comptoir (Aver)
Le Granite du Vieux Comptoir (11,cr a été introduit par
Goutier et al. (2000) pour décrire des intrusions de granite
à feldspath alcalin ou à biotite, pegmatitique, de couleur
blanc rosé ou rose bonbon. Une datation d'un échantillon
de granite à tourmaline dans le secteur du lac du Vieux
Comptoir (SNRC 33C14) a donné un âge de 2618 +2 Ma et
2618 +18/-13 Ma (Goutier et al., 1999a et 2000). Le Granite
du Vieux Comptoir représente ainsi l'unité archéenne la plus
jeune de la région de la Baie-James. Son âge correspond
également à l'âge des pegmatites blanches à tourmaline qui
coupent le La Grande ou l'Opinaca (Bandyayera et al., 2010;
Dubé, 2009, communication personnelle).
Dans le secteur cartographié, le Granite du Vieux Comptoir
correspond au prolongement vers le nord-est des intrusions granitiques reconnues par Goutier et al. (2002) dans la région
du lac Guyer (SNRC 33G11), et qui s'injectent dans les
tonalites du Complexe de Langelier (carte 33G10, horstexte). Nous avons également rattaché â cette unité, une
intrusion de pegmatite granitique injectée dans la Formation de Marbot au sud-est de notre région (carte 33G07,
hors-texte). Ces intrusions sont essentiellement formées
de granite à biotite ou de pegmatite à biotite, muscovite et
tourmaline. La roche est massive, grossièrement grenue ou
pegmatitique, avec une texture graphique omniprésente. La
roche est de couleur blanc clair â localement blanc rosé.
Elle contient généralement des cristaux d'orthose mesurant
de quelques centimètres jusqu'à 30 cm. La magnétite, la
hornblende, le grenat, l'apatite et le béryl sont les minéraux
accessoires les plus communs. Au nord-ouest (carte 33G10,
hors-texte), le Granite du Vieux Comptoir contient jusqu'à
10 °A) d'enclaves métriques de tonalite à biotite-hornblendemagnétite, tandis qu'au sud-est (carte 33G07, hors-texte), on
y retrouve jusqu'â 5 `)/0 d'enclaves métriques de paragneiss
migmatitisés.

Filons-couches et intrusions ultra a ques (14 et I4a)
Le Groupe de Guyer constitue l'unité encaissante de
filons-couches et d'intrusions ultramafiques qui ont été
regroupées sous l'unité 14. On trouve également des intrusions ultramafiques injectées dans le Complexe de Langelier
(dans le sud-ouest et le centre du feuillet 33G10, carte horstexte), lesquelles ont été regroupées sous l'unité 14a . Sur
les cartes aéromagnétiques, toutes ces unités sont coiffées
d'anomalies magnétiques positives comparables â celles
observées au-dessus des unités de formations de fer.
L'unité. 14 est fonnee d'intrusions kilométriques (200 à 800 m
de largeur sur 500 m à 3 km de longueur) encaissées à
l'intérieur des basaltes ou des tufs du Groupe de Guyer.
Certaines intrusions sont concordantes et pourraient représentcr la partie massive de coulées komatiitiques
ou simplement des filons-couches ultramafiques synvolcaniques. D'autres intrusions coupent clairement le grain
structural regional et sont donc tardives. La roche montre
une patine caractéristique brun orange, une croûte d'altération molle de 0,2 à 1 cm d'épaisseur et une cassure fraîche
vert foncé à noire.
Au nord-ouest et à l'ouest du lac Marbot (carte 33G07,
hors-texte), d'importants filons-couches ultramafiques
d'extension kilométrique sont présents au sein des basaltes du Groupe de Guyer. Ces intrusions montrent un litage
magmatique bien défini par des niveaux décimetriques de
cumulais à olivine et orthopyroxene, formant la base des lits
de péridotite d'épaisseur métrique. La patine d'altération de
ces roches est typiquement brunâtre. La surface des affleurements est caractérisée par des fractures de refroidissement
formant des motifs losangiques ou des joints polygonaux.
Ces fractures en relief négatif renferment de la serpentine,
du talc, de la trémolite et de la magnétite.

to

Les intrusions ultramafiques 14a forment un ensemble
de péridotite, de pyroxénite et d'amphibolite localement
bréchifiés ou intimement associés â des niveaux de la
brèche intrusive du Complexe de Langelier (211,g14). La plus
importante de ces intrusions s'étend sur 6,5 km de longueur
et 2,3 km de largeur et se situe dans la partie centrale de
33G10 (carte hors-texte). Les bordures de cette intrusion
sont constituées d'une roche bréchique hétérogène contenant des fragments centimétriques de péridotite dans une
matrice mafique amphibolitisée. La patine des fragments
est vert pâle, tandis que celle de la matrice est vert foncé
à noire. Les fragments sont généralement anguleux, localement arrondis, typiquement magnétiques et montrent des
bordures partiellement à complètement corrodées. L'étude
pétrogénétique de cette brèche intrusive montre qu'il s'agit
d'une injection multiple de magmas mafiques et ultramafiques dans un environnement d'arc magmatique continental
(Bolduc, 2010). Une première injection aurait permis la
formation d'une intrusion litée à la base de la lithosphère.
Une seconde injection de magmas aurait transporté les
xénolithes de cette intrusion â l'intérieur de la croûte on le
tout a complètement recristallisé et métamorphisé au faciès
moyen des amphibolites, grâce aux températures élevées
observées dans un arc magmatique.
Le contact sud de cette intrusion avec les unités tonalitiques du Complexe de Langelier correspond â une zone
de déformation majeure, formée par une roche intrusive
bréchique à fragments de tonalite et de diorite. La matrice
de la brèche est fortement déformée, par endroits cisaillée.
La déformation des fragments est très variable. Certains
sont fortement foliés, tandis que d'autres ne sont presque
pas déformés. Ceci suggère que la formation de la brèche
intrusive est le résultat d'injections multiples de magmas
à travers une zone de déformation active sur un long
intervalle de temps.

du feuillet 33G07 sur plus de 15 km. Finalement, l'Essaim
de Matachewan (i'inaw) est représenté par un dyke de 7 km
de longueur qui affleure au sud-ouest du feuillet 33G07.
L'épaisseur de ces dykes varie de quelques mètres â quelques
dizaines de mètres. Ces roches sont massives, de couleur
brunâtre ou beige orangé en surface altérée, et vert foncé
gris bleuâtre en cassure fraîche, et fortement magnétiques.
Les dykes montrent généralement des bordures finement
grenues ou aphanitiques, alors que la portion centrale
est moyennement grenue à porphyrique avec une texture
ophitique ou subophitique. En lames minces, la roche est
formée de plagioclases saussuritisés, d'orthopyroxène et de
clinopyroxène primaires légèrement altérés en chlorite, de
magnétite et, localement, d'apatite. Ces roches contiennent
des traces de pyrite. Les dykes protérozoïques ne sont pas
déformés et coupent le grain structural à angle fort.

GÉOLOGIE STRUCTURALE
Le patron structural de la région cartographiée est le
résultat de la superposition d'au moins trois phases de
déformation qui ont affecté le socle et sa couverture
volcano-sédimentaire (Gauthier et al., 1997; Goutier et al.,
2002). Cette interprétation est basée également sur l'extrapolation des résultats de l'analyse structurale des données
des feuillets adjacents (Goutier et al., 2002). La première
phase de déformation (Dl) a affecté les roches tonalitiques
du socle (Complexe de Langelier et Pluton de poste Le
Moyne) avant la mise en place des roches supracnistales.
La deuxième phase de déformation (D2) touche à la fois le
socle tonalitique, la séquence volcano-sédimentaire et les
intrusions syntectoniques. On attribue à cette phase le grain
structural régional E-W, les répétitions stratigraphiques, les
zones de cisaillement, les failles de chevauchement et le
décollement entre la couverture volcano-sédimentaire et le
socle tonalitique. La troisième phase de déformation (D3)
résulterait d'une compression N-S à NNW et d'un transport principal du nord vers le sud. Cette troisième phase
serait également responsable de l'exhumation des terrains
très métamorphisés ou migmatitisés de la Sous-province
d'Opinaca. Quelques failles NW-SE d'âge protérozoïque
ont été interprétées à partir de la carte magnétique (figure 2,
carte 33G10, hors-texte).

Protérozoïque
Dykes de diabase (Pmib, Psen et Pmaw)
Plusieurs dykes de diabase d'âge protérozoïque recoupent
les unités archéennes des sous-provinces d'Opinaca et de
La Grande (cartes hors-texte). Les dykes orientés NW-SE
sont assignés à l'Essaim de Mistassini (Pmib) dont l'âge est
estimé à —2510 Ma (Fahrig et al., 1986; Heaman, communication personnelle, 2000). Les dykes orientés NE-SW sont
assignés aux Dykes de Senneterre (Psen) dont l'âge est estimé 2216 +8/-4 Ma (Buchan et al., 1993). Les dykes orientés
N-S appartiennent à l'Essaim de Matachewan (Pmaw) dont
l'âge est estimé à 2473 +16/-9 Ma (Heaman, 1997). Tous
ces dykes sont bien visibles sur les cartes aéromagnétiques
en raison de leur forte susceptibilité magnétique. Dans la
région cartographiée, l'Essaim de Mistassini compte deux
importants dykes dont l'un s'étend en continu du nord au
sud, sur plus de 60 km Les Dykes de Senneterre sont
représentés par un dyke discontinu qui traverse la partie sud

Éléments structuraux
L'utilisation des éléments structuraux (Si. S2, S3, G1,
G2, Li, L2, MI, M2, etc.) est basée sur les relations de
recoupement observées en affleurement. Sur les cartes
S1GÉOM et dans les géofiches, la schistosité principale
a été désignée par S2. la gneissosité principale par G2, la
foliation principale dans les roches intnisives par L2 et le
rubanement migmatitique principal par M2. Comme l'état
actuel de nos connaissances et l'échelle de la cartographie
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ne nous permettent pas de mettre en relation les différents
éléments structuraux présents dans le socle, dans les roches
intrusives et dans les deux sous-provinces de La Grande et
d'Opinaca. nous avons utilisé les symboles S2, G2 et L2
sans tenir compte des phases de déformation spécifiques
ou interprétées dans chacune de ces sous-provinces. Dans
les roches du Groupe de Guyer. le litage primaire n'a été
observé que dans les basaltes coussinés (Agv/). La schistosité principale régionale est marquée par l'alignement des
cristaux d'amphiboles et de micas qui définissent également
les linéations minérales ou d'étirement. Dans les basaltes
gloméroporphyriques (Agv/ ), les cristaux aplatis et étirés
de plagioclase sont également influencés par la schistosité
et la linéation. Dans les conglomérats (Able et Atnah2), la
linéation d'étirement est déterminée par l'allongement des
fragments. Dans le Complexe de Langelier, la gneissosité
est définie par l'alternance de bandes riches en minéraux
mafiques avec des bandes riches en minéraux felsiques
(A1g1). La foliation L2 dans les intrusions felsiques à intermédiaires est associée à la déformation régionale et elle est
marquée par l'alignement de la biotite ou de la hornblende.
Les structures S3 et L3 sont généralement associées au
clivage de plan axial et, localement, au clivage de crénulation. Dans le Complexe de Laguiche, la désignation M2 est
utilisée pour décrire le rubanement migmatitique. Les plis
régionaux ont été tracés à partir des variations de pendage
de la foliation régionale et de l'orientation de l'allure du
grain structural sur les cartes aéromagnétiques.

zone de cisaillement ou de déformation majeure entre les
deux unités. Dans cette zone de contact, le quartz forme des
rubans ou des tiges: le plagioclase, porphyroclastique. et le
fort étirement des glomérocristaux de plagioclase dans le
basalte définissent des tectonites LS.
Le domaine nord est également coupé par une série de
zones de cisaillement orientées grossièrement E-W qui
démembrent le Langelier en plusieurs blocs structuraux. Ces
zones de cisaillements contiennent des diorites et des tonalites rubanées, et sont injectées de dykes mafiques ou felsiques
fortement déformés et transposés parallèlement aux plans de
gneissosité (photo 3). Les indicateurs cinématiques observés
dans ces zones de cisaillement indiquent des mouvements
inverses associés à des chevauchements du nord vers le sud.
Dans les zones de déformation ou de cisaillement bordant les
unités de brèche intrusive du Complexe de Langelier (A1g14).
on retrouve des fragments fortement déformés de diorite, de
tonalite, de roches mafiques ou ultramafiques. Localement,
on observe un important contraste entre la foliation dans
certains fragments et la foliation mylonitique de la matrice;
ceci suggère une déformation précoce et une bréchification
tardive. Le portrait du domaine nord est également caractérisé par la superposition de plusieurs phases archéennes
de déformation ductile.
Le domaine central englobe les roches volcano-sédimentaires
du Groupe de Guyer et les roches sous-jacentes appartenant
au Complexe de Langelier et au Pluton de poste Le Moyne.
ll s'agit d'un domaine stnicturalement homogène, grossièrement orienté E-W, dont les stéréogrammes montrent une
attitude moyenne de la schistosité principale S2 à 2830150'.
Ce domaine est caractérisé par l'émergence du socle tonalitique du Pluton de poste Le Moyne ou du Complexe de
Langelier au milieu de la séquence volcano-sédimentaire.
Le contact entre les roches volcano-sédimentaires et le socle
tonalitique est une zone de cisaillement plissée, pouvant
être interprétée comme une zone de décollement. Dans cette
zone, les veines de quartz sont réalignées dans les plans de
cisaillement; les plus grosses veines sont boudinées, et les
linéations sont clairement subhorizontales. Cette zone de
cisaillement est également marquée par la présence locale de
plis en genou à faible plongée vers le sud. Dans les roches
sédimentaires, on retrouve également plusieurs petits plis
déversés vers le sud.
Le domaine sud couvre les roches de la Sous-province
d'Opinaca comprenant les paragneiss migmatitisés du Coinplexe de Laguiche et les différentes suites intrusives qui s'injectent dans ce complexe. Le contact entre le domaine sud et
le domaine central marque la limite entre les sous-provinces
d'Opinaca et de La Grande. Cette zone de cisaillement régionale, anastomosée, est orientée NW-SE, et est caractérisée
par la présence de mylonites et de blastomylonites. A cet
endroit, les veines de quartz sont très déformées et plissées,
et montrent des plis en Z, suggérant un mouvement dextre.
Nous interprétons cette zone comme étant une zone de suture
entre les deux sous-provinces, marquée par le plissement
de la foliation mylonitique, par la présence de morceaux de

Domaines structuraux
La région cartographiée a été subdivisée en trois principaux domaines structuraux en fonction du style structural,
des ensembles lithologiques et des données du champ magnétique (figure 2) : le domaine nord, le domaine central et le
domaine sud. L'approche est similaire à celle adoptée par
Goutier et al. (2002) pour décrire le contexte structural des
feuillets adjacents situés à l'ouest du secteur à l'étude. Le
domaine nord couvre le Complexe de Langelier. Ce domaine
est caractérisé par la superposition d'au moins trois phases
archéennes de déformation ductile. impliquant le socle
tonalitique et la couverture volcano-sédimentaire. Dans
ce domaine, l'attitude de la foliation et de la gneissosité
régionale (G2 et L2) définit un grand cercle dont l'attitude
moyenne est 322°/55° et dont le pôle plonge vers l'est
(08 F/190). Ce portrait est fortement influencé par la mise
en place des intrusions tarditectoniques (le Granite du Vieux
Comptoir et le Pluton de Bezier) dans les unités tonalitiques
du Complexe Langelier (Agi] et Ag13), lesquelles sont
typiquement caractérisées par une foliation originalement
orientée E-W avec un faible pendage vers le nord. La
foliation régionale tend à épouser le contour des intrusions
tardives, plus particulièrement dans le coin nord-ouest de la
région. Au contact avec les roches volcaniques du Groupe
de Guyer, les roches du Complexe de Langelier sont systématiquement rubanées ou mylonitisées, marquant ainsi une
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dykes mafiques boudinés au sein de roches mylonitiques
plissées, par le démembrement des flancs des plis et par
l'épaississement des charnières (photo 4). Dans le Laguiche,
l'attitude générale de la foliation régionale (S2) ou du
rubanement migmatitique (M2) est 353`752'). Cette fabrique
régionale est localement réorientée à la suite de la mise en
place tardive d'intrusions plutoniques monzodioritiques et
tonalitiques appartenant au Pluton de Bezier. Par endroits,
les variations d'attitude de la foliation sont attribuables à la
présence de plis locaux, orientés E-W, N W-SE ou N-S.
Ces plis affectent le rubanement migmatitique. Dans
le paragneiss migmatitisé riche en grenat, la linéation est
localement marquée par la déformation, l'allongement et
l'alignement du grenat dans les plans de rubanement. Par
endroits, on observe deux rubanements migmatitiques qui se
recoupent, suggérant l'existence d'au moins deux épisodes
de migmatitisation. Le deuxième épisode est généralement
caractérisé par des structures stromatiques.

ou ombres de pression des grenats. Les chlorites et les carbonates se sont formés tardivement suite â la circulation de
fluides qui ont déstabilisé les assemblages métamorphiques
lors du trajet rétrograde au faciès schistes verts.
Le tuf felsique (Agy2) est caractérisé par un assemblage
QZ + BO + MV + PG. Cela indique des températures inférieures
à 600°C et à des basses pressions, car la réaction de déshyFK + SL + H20)
dratation de la muscovite (QZ +
n'as pas eu lieu. Cette roche n'a donc pas dépassé le faciès
inférieur des amphibolites.
La plupart des roches ultramafiques (filons-couches ultramafiques et koinatiites) associées aux basaltes du Groupe de
Guyer sont serpentinisées. Elles contiennent également de
la magnétite et du talc, ce qui indique l'activité de l'eau sur
les olivines, suivie d'une réaction de serpentinisation qui a
transformé l'olivine en antigorite et brucite (F0 + H20 =
AT + BC). Cet assemblage implique une activité faible de
CO2 puisqu'il n'y a pas eu de remplacement de serpentine
ou de talc par les carbonates. Une lame mince issue d'une
komatiite montre des reliques d' orthopyroxène et d'olivine
bien préservés, quoique globalement fortement rétrogradés
en talc et serpentine. La matrice finement grenue est composée de serpentine, de chlorite et de trémolite. L'assemblage
TM + TC + CL + ST indique que cette roche a atteint le
faciès supérieur des schistes verts, soit une température
d'environ 500°C et un fluide pauvre en CO2.

MÉTAMORPHISME RÉGIONAL
En plus des observations de terrain, cette étude repose
principalement sur l'étude en minéralogie optique d'une
quarantaine de lames minces et d'une analyse â la microsonde électronique d'une dizaine de lames minces (Laboratoire
de Microanalyse de l'Université Laval). Les conditions
d'analyse du faisceau étaient 15kV et 20nA, avec calibration
externe provenant de l'analyse de matériaux standards en
début de session. La plupart des réactions métamorphiques
décrites dans ce chapitre sont tirées de Bucher et Frey
(2002), Henry et al. (2005) et Johnson et al. (2008).

Formation de Marbot
La Formation de Marbot représente la séquence sédimentaire archéenne la plus jeune de la bande volcanique nord de
la rivière La Grande (<2702±2 Ma, David et Dion, 2010). Le
degré de métamorphisme est très variable dans cette unité.
Au sud, on observe des métasédiments métapsammitiques
et métapélitiques contenant du grenat dans la matrice, de
nombreux mobilisats felsiques et des biotites très rouges
indiquant de hautes teneurs en Ti associées à de hautes
températures (Henry. et al., 2005). Cette paragenèse indique
un faciès des amphibolites, et localement un faciès supérieur
des amphibolites. Au nord, le contact entre la Formation
de Marbot et le Pluton de poste Le Moyne est le lieu d'une
intense déformation comme le montre la mylonitisation de
nombreux échantillons de cette zone. Les wackes déformés
montrent un assemblage à BO + HB + PG + QZ, une
minéralogie stable sur une grande plage de températures.
Les conglomérats contiennent des clastes métamafiques dont
la matrice est amphibolitisée. L'amphibolitisation peut être
anti- ou post-dépôt. Dans le cas où elle serait post-dépôt,
cela indiquerait le faciès moyen des amphibolites pour le
conglomérat.
Une lame mince d'une roche métasédimentaire provenant
d'un affleurement situé sur la limite entre la Formation de
Marbot et le Groupe de Guyer indique une fusion partielle
d'une métapélite, caractérisée par la présence de cordiérite
et de grenat et des textures oeillées. La présence de roche
partiellement fondue, dans cette unité régionalement non

Sous-province de La Grande
Groupe de Guyer
Certains échantillons de basalte du Groupe de Guyer
(21gvi) contiennent l'assemblage BO + PG + GR + HB +
QZ, typique du faciès des amphibolites à des températures
de 600°C. D'autres contiennent, en plus de l'assemblage, les
minéraux suivants : HB + QZ + PG + EP. Aucune chlorite
prograde ni diopside métamorphique n'ont été observés,
ce qui indique des températures de métamorphisme entre
525°C et 600°C. Cet assemblage peut aussi être stable dans
un basalte moins riche en fer, si la pression ne dépasse pas
3 kbar (limite inférieure de stabilité du grenat dans les roches
métamafiques). La paragenèse de plus haut grade observé
dans les basaltes métamorphisés du Groupe de Guyer est
représentée par l'assemblage QZ + PG + oxydes + HB (couleur vert bnmâtre), qui indique une température au delà de
550°C dans le faciès des amphibolites (Bucher et Frey. 2002;
Henry et al., 2005; Johnson et al., 2008). Dans ces roches, les
plagioclases sont tous partiellement séricitisés, tandis que les
chlorites et les carbonates se trouvent surtout dans les fractures
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migmatitisée, peut s'expliquer par sa position à proximité
du contact entre le Groupe de Guyer et le Pluton de poste
Le Moyne. Ce contact est une faille le long de laquelle des
magmas pegmatitiques auraient migré comme l'indique le
pluton pegmatitique situé au contact avec l'unité métasédimentaire. La présence de tourmaline dans le métasédiment
est révélatrice d'un métasomatisme engendré par des fluides
circulant le long du contact ou libérés lors de la cristallisation de la pegmatite. Cette infiltration locale d'eau a pu
permettre la fusion partielle hydratée dans le faciès supérieur des amphibolites, à environ 700°C pour des pressions
pouvant atteindre 5 kbar.

Le potentiel économique de la région du lac Guyer, située
à l'ouest du secteur cartographié en 2009 est principalement
associé aux minéralisations aurifères stratoïdes dans les
formations de fer (indices Orfé, Le Moyne-extension) et
aux formations de fer au faciès des sulfures de type Algoma
(indices Tyrone, Lac Guyer et Poste Le Moyne), porteuses de
minéralisations en métaux usuels (Zn ± Cu ± Pb ± Ni) et/ou
précieux (Au ± Ag) (Goutier et al., 2002). Nos travaux ont
permis d'identifier cinq principaux types de minéralisation
(tableau 1, cartes hors-texte) dans le secteur du lac Brune
(33G07) et de la Baie Gavaudan (33G10) :
• Minéralisations aurifères associées

Sous-province d'Opinaca
Complexe de Laguiche
La partie sud de la zone d'étude est composée de roches
métasédimentaires du Complexe de Laguiche, injectées par
de petits plutons monzodioritiques appartenant au Pluton
de Bezier. L'ensemble des assemblages minéralogiques des
roches métasédimentaires indique le faciès granulitique, et
plusieurs montrent des évidences de fusion partielle. Le
faciès granulitique est démontré par la présence d'orthopyroxène ou de grenat ou de cordiérite avec des feldspaths
potassiques. Les réactions responsables de la fusion partielle
de roches métasédimentaires dans le faciès granulite sont
du type :
BO + PG + QZ = Liquide + OX + IM/MN f FK pour les
métagrauwackes et
BO + QZ + PG ± SM = Liquide + GR/CD ± FK pour les
métapélites.
En affleurement, la présence de taches de leucosome dans
une métapélite contenant de la cordiérite et du grenat est
interprétée comme un leucosome in situ et une évidence de
fusion partielle du métasédiment. D'autres évidences de
fusion partielle sont également observées en lames minces.
Il s'agit des textures de film de liquide (quartz ou feldspath
potassique) dans la matrice de métasédiments indiquant la
cristallisation de magma.
Du point de vue de la distribution du métamorphisme
dans le La Grande et l'Opinaca, les observations de lames
minces et de terrain indiquent une augmentation du gradient
métamorphique du nord vers le sud; du Groupe de Guyer au
faciès moyen des amphibolites au Complexe de Laguiche
au faciès des granulites. On observe également un gradient
entre le sud-ouest qui est clairement au faciès granulitique,
et l'est, où le métamorphisme de haut grade ne dépasse pas
le faciès supérieur des amphibolites.

•

à des formations de fer;
Minéralisations polymétalliques

•

volcanogènes de Cu-Zn-Ag-Au;
Minéralisations filoniennes de Cu-Ag ± Au;

•

Minéralisations aurifères associées à une zone de
déformation et/ou de cisaillement;

•

Minéralisations de métaux rares
liées aux pegmatites.

La liste des gisements, gîtes et indices connus sur les
feuillets cartographiés peut être consultée dans la base de
données SIGEOM à partir de la page Web « Produits et
services en ligne —Mines », du MRNF, à l'adresse suivante :
http://www.mrnfp. gouv. qc ca/pro duits-service s/mines. j sp.
À partir de cette page, ouvrir le produit E-Sigeom à la carte,
puis la section Gîte qui vous donne accès aux différents
outils d'interrogation sur nos bases de données : Gisement
métallique (corps minéralisé), Gisement non métallique.

Minéralisations aurifères associées à
des formations de fer
Dans la région à l'étude, les formations de fer porteuses
de minéralisations aurifères ont été exposées dans plusieurs
tranchées excavées par les compagnies Mines d'Or Virginia
et Exploration Boréale sur les propriétés Corvet et Taïga
(Perry, 2005 et St-Cyr, 1998). La présence de ces minéralisations est soulignée par des conducteurs électromagnétiques formationnels, des anomalies aéromagnétiques et des
anomalies de polarisation provoquée. La composition de ces
formations de fer se répartit entre deux pôles représentés par
les formations de fer au faciès des oxydes et des silicates. Le
pôle des formations de fer au faciès des sulfures représente
une composante relativement mineure de ces unités. Cinq
indices aurifères de ce type ont été identifiés : 1) PontoisOuest; 2) Pontois-TR-97-03; 3) Rivière Pontois; 4) Eade-6;
et 5) Lac Trente (tableau 1). Mentionnons quelques analyses
parmi les plus intéressantes :
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Pontois Ouest : 3,35 g/t Au, 6.4 g/t Ag et 7260
ppm Pb (éch. choisi 106420; Tremblay, 1998);
1,2 g/t Au, 4,3 g/t Ag et 100 ppm Pb (éch. choisi
87549; Bourgoin, 2006);
Pontois-TR-97-03 : 2.2g/t Au, 2,6 g/t Ag. 48 ppm
Mo et 16,4 ppb Pd (éch. choisi 09-SB-5085B2,
présente étude);
Rivière Pontois : 6,72 g/t Au. 588 ppm Cu,
1.83 % As et 2,5 g/t Ag (éch. choisi 7701; G.L.
Géoservice. 1998); 10,08 g/t Au (éch. choisi
104533 TR-97-02; St-Cyr, 1998);
3.6 g/t Au sur 5,5 m (forage RP-98-03, éch. choisi
101662; Blanchet, 1998); 1,6 g/t Au (éch. choisi
09-4028A, présente étude).
Eade-6 : 11.45 g/t Au (éch. choisi 31503; Periy,
2005); 1,58 g/t Au sur 1 mètre (éch. choisi
136922; Perry, 2007);
8,56 g/t Au et 1,4 g/t Ag (éch. choisi
09-PB-4245A, présente étude).

séminées ou en veinules associées à une altération alumineuse
intense (Goutier et al., 2002). Dans notre secteur. l'indice
Pontois-TR-97-04 (carte 33G10, hors-texte) est interprété
comme une minéralisation volcanogène associée â une formation de fer au faciès des silicates-oxydes. Cette formation
de fer correspond au même niveau de formation de fer que
celui associé aux indices aurifères Rivière Pontois, PontoisTR-97-03 et Pontois-Ouest. Ce niveau peut être suivi sur
une distance d'environ 2 kin dans les amphibolites â grenat
porphyroblastiques du Groupe de Guyer. La formation de fer
est intercalée avec des niveaux sédimentaires (grès â wacke
quartzitique) métamorphisés et en contact avec un niveau de
basalte magnésien. Contrairement aux autres indices de ce
secteur, la minéralisation de l'indice Pontois-TR-97-04 est
encaissée dans une formation de fer partiellement bréchifiée
par une zone de cisaillement E-W. Cet indice est caractérisé
par la présence d'une minéralisation polymétallique de CuZn-Ag-Au sous forme de veines et dissémination de chalcopyrite. de pyrite et de pyrrhotine, associées â des zones de
silicification et d'altération â biotite, amphibole et chlorite.
Les plus fortes valeurs en métaux usuels obtenues sont associées aux veines de quartz minéralisées en chalcopyrite et
en pyrrhotine entourées d'une zone d'altération en chlorite
noire (photo 5). Cette dernière altération témoigne de la
circulation de fluides hydrothermaux de haute température
riches en magnésium. Toutes ces caractéristiques suggèrent
que la minéralisation de l'indice Pontois-TR-97-04 est
d'origine volcanogène ou épithermal.
L'échantillonnage de Pontois-TR-97-04 a donné des
valeurs atteignant 2,14 `)/0 Cu (éch. choisi 104594; St-Cyr,
1998); 2,73 % Zn et 0,41% Cu (éch. choisi 104584; St-Cyr,
1998); 1,1 g/t Au (éch. choisi 7737; G.L. Géoservice,
1998); 9,3 g/t Ag et 1630 ppm Cu (éch. choisi 7729; G.L.
Géoservice, 1998); 38,9 g/t Ag et 2,7 % Cu (éch. choisi
09-PB-4027B1, présente étude): 1,3 g/t Ag (éch. choisi
09-PB-4027B2, présente étude).

Ces indices aurifères sont associés à des formations de
fer au faciès des oxydes-silicates et sont souvent localisés
au contact d'amphibolites â grenat. Dans la région, les
formations de fer sont généralement intercalées avec les
roches volcano-sédimentaires du Groupe de Guyer (carte 33 GIO,
hors-texte), à l'exception de l'indice Eade-6 qui est associé
à une formation de fer plus jeune faisant partie des roches
sédimentaires de la Formation de Marbot (carte 33G07,
hors-texte). Ces formations de fer sont composées de
magnétite disséminée ou en lits millimétriques à centimétriques interstratifiés avec des lits de chert plus ou moins
recristallisé et/ou de mudstone-siltstone verdâtre, riches en
amphiboles ferrugineuses (grunérite et hornblende), biotite.
grenat et chlorite. Dans les formations de fer associées au
Groupe de Guyer, des niveaux discontinus minéralisés en
pyrrhotine + pyrite + arsénopyrite + chalcopyrite disséminées à semi-massives forment des lentilles sulfurées
d'épaisseur décimétrique (<1 m). Les plus fortes teneurs de
l'indice Rivière Pontois proviennent d'un niveau au faciès
des silicates. Les indices Pontois-TR-97-04 et PontoisOuest sont plutôt caractérisés par une minéralisation de
pyrite et pyrrhotine. Quant à l'indice Eade-6. qui est situé
juste au sud d'une zone de cisaillement majeure séparant
le Groupe de Guyer de la Formation de Marbot. l'or est
surtout associé â de l'arsénopyrite disséminée dans la
formation de fer (ilmab3).

Minéralisations filoniennes
de Cu-Ag ± Au
Les minéralisations filoniennes de Cu-Ag ± Au sont
généralement formées de veines de quartz rectilignes et peu
déformées dans des zones de cisaillement décimétriques.
Dans notre secteur, cette minéralisation est représentée par
l'indice Plume (carte 33G07, hors-texte), encaissé dans
une bande de 2 m de puissance de métasédiment silicifié
â grenat et sillimanite localisée au contact d'un basalte
amphibolitisé. Une portion peu altérée de l'amphibolite
met en évidence des coussins très aplatis. La minéralisation
en pyrite, chalcopyrite et pyrrhotine est disséminée dans le
métasédiment. De la chalcopyrite est également observée
en quantité importante dans des veines de quartz décimétriques subconcordantes. L'échantillonnage de cet indice a
donné des valeurs atteignant 3,98 % Cu et 6,2 g/t Ag (éch.
choisi 182008; Cayer, 2007) et une nouvelle analyse a
révélé une teneur de 0,304 % Cu et 0,1 g/t Au (éch. choisi
09-PB-4023B2. présente étude).

Minéralisations polymétalliques
volcanogènes de Cu-Zn-Ag-Au
Dans la région du lac Guyer, les minéralisations interprétées comme volcanogènes sont typiquement associées â des
unités volcanoclastiques felsiques injectées de dykes mafiques, de filons-couches porphyriques ou de filons-couches
de gabbro et de péridotite. La minéralisation polymétallique
est composée de pyrite. de chalcopyrite et de sphalérite dis15

L'échantillonnage de cet indice a donné des valeurs supérieures
à 2000 ppm Li (échantillon 09-EC-8017-B).
L'indice Clothilde est situé dans le Complexe de Langelier, dans la partie centrale de 33G10 (carte hors-texte). Il
expose une minéralisation à Mo et Ag associée à une pegmatite à grenat blanche ou rosée. Cette pegmatite s'injecte
au contact d'une amphibolite magnétique à sulfures disséminés
(4 % pyrite et 1 % arsénopyrite) et d'une tonalite à biotite en
bordure de l'intrusion ultramafique I4a. La minéralisation
est étroitement associée à un réseau de fractures orientées
270°/72 ° et de veines de quartz et feldspath à 258°/75 ° qui
coupent à la fois la pegmatite à grenat et la tonalite. Les
fractures remplies de molybdénite mesurent de 3 à 4 cm
de largeur et atteignent 6 mètres de longueur. On retrouve
également 1 à 3 % de molybdénite disséminée ou en amas
dans la pegmatite ou dans les veines de quartz (photo 6). Les
amas de molybdénite mesurent 1 à 3 cm de diamètre. Deux
échantillons choisis de veines minéralisées (09-SB-5163D1
et 09-SB-5163D2) ont donné 2,4 % Mo et 4,7 % Mo, 6 g/t
Ag, 0,73 % Bi et 0,09 % Pb. L'analyse de l'amphibolite
(échantillon 09-SB-5163B) a aussi révélé des concentrations
anomales en Ag (1,2 g/t) et en Cu (0,18 %). Cette minéralisation de Mo et Ag, associée aux pegmatites injectées
dans des roches métavolcaniques localisées en bordure d'un
couloir de déformation, rappelle le contexte géologique des
dépôts de molybdénite dans les pegmatites de la région de
Preissac-LaCorne (Boily et Gosselin, 2004).

Minéralisations aurifères associées
à une zone de déformation et/ou de
cisaillement
Dans la région du lac Brune (33G07), plusieurs zones de
cisaillement orientées EW à NW-SE affectent la séquence
volcano-sédimentaire du Groupe de Guyer. Ces zones de
cisaillement sont principalement situées au contact de roches
volcano-sédimentaires du Guyer et des roches tonalitiques
du Complexe de Guyer ou du Pluton de poste Le Moyne. La
Formation de Marbot, une unité localisée dans une zone transitionnelle entre l'Opinaca et le La Grande, est également
bordée par des zones de cisaillements. Une forte altération
alumineuse (biotite-amphibole-grenat-sillimanite-chlorite)
et, localement une silicification, représentent les principaux
types d'altération associés à ces zones de cisaillement. L'indice
Eade-5 (carte 33G07, hors-texte), situé sur la propriété
Poste Le Moyne de Mines d'Or Virginia, est un exemple
de minéralisation aurifère associée à une de ces zones de
cisaillement. Les valeurs indicielles en or sont obtenues sur
une distance de plus de 100 m le long d'une zone de cisaillement marquant le contact d'un schiste de la Formation de
Marbot avec des laves mafiques amphibolitisées du Groupe
de Guyer. L'ensemble est recoupé par un dyke de diorite
quartzifère à phénocristaux de feldspath. La minéralisation
de pyrite, de pyrrhotine et d'arsénopyrite est disséminée
dans le schiste et l'amphibolite. Le niveau de laves mafiques
amphibolitisées est aussi coupé par un réseau de veinules
de quartz ± carbonate. Les meilleures teneurs obtenues ont
été : 7,41 g/t Au (éch. choisi 55154; Perry 2005), 5,18 g/t Au
(éch. choisi 11906; Chénard, 2005), et 3,33 g/t Au (éch.
choisi 14917; Chénard, 2005). Une nouvelle analyse économique a donné 1,31 g/t Au (éch. choisi 09-PB-4025A3). Une
rainure et le forage CE5-07-67 effectués par Mines Virginia
dans le dyke de diorite cisaillé et chloritisé ont donné
respectivement des valeurs de 3,08 g/t Au (Perry, 2007) et
de 0,69 g/t Au (Ouellette, 2008) sur 1,0 mètre.

Cibles régionales
Nos travaux ont permis d'identifier de nouvelles cibles
d'exploration ayant un potentiel significatif. Un total de 180
échantillons ont été analysés pour les métaux précieux et
usuels. Ces résultats sont disponibles avec le rapport sous
forme de données numériques ou peuvent être consultés à
partir de la page Web «Produits et services en ligne — Mines »,
du MRNF, à l'adresse suivante : http://www.mrnfp.gouv.
gc.ca/produits-services/mines.jsp_ À partir de cette page,
ouvrir le produit « E-Sigeom à la carte », puis la section
« Géochimie — Échantillon de roche » qui vous donne accès
à différents outils d'interrogation.
Plusieurs échantillons ont donné des valeurs anomales
en Ni-Cr-ÉGP ou en Zn, sans toutefois atteindre les teneurs
minimales fixées par Géologie Québec pour en faire des
indices minéralisés. Par contre, ces anomalies correspondent à différents contextes métallogéniques favorables à la
formation de gisements.
Les teneurs anomales en Ni-Cu-ÉGP sont associées aux
unités ultramafiques de basalte magnésien et komatiite
(Agy3), aux filons-couches ou intrusions ultramafiques dans
le Groupe de Guyer (I4) et aux intrusions de péridotite et de
pyroxénite (I4a) observées le long des corridors de déformation coupant le Complexe de Langelier (voir la section
stratigraphie). Dans les travaux antérieurs, ces roches ont
été identifiées comme présentant un potentiel certain pour
des gisements de Cu-Ni-ÉGP et de Cr-ÉGP (Gauthier et al.,

Minéralisations de métaux rares
liées aux pegmatites
La Sous-province de La Grande est coupée par un grand
nombre de dykes de pegmatite blanche à feldspath potassique (microcline)-tourmaline-muscovite ± grenat. Ces
intrusions tardi- à post-tectoniques appartenant probablement au Granite du Vieux Comptoir contiennent localement
des minéraux exotiques tels que le spodumène, le béryl et
des amas de molybdénite.
Les indices Cancet et Clothilde sont deux nouveaux indices
représentant ce type de minéralisation dans la région. L'indice
Cancet, localisé à la limite nord du feuillet 33G07 (carte
hors-texte), est associé à une injection de pegmatite blanche
à spodumène (2 %) et muscovite (1 %), d'au moins 4 mètres
d'épaisseur, qui recoupe un filon-couche de gabbro et les
basaltes du Groupe de Guyer. Les cristaux de spodumène
font de 4 à 30 cm de largeur sur 3 à 10 cm de longueur.
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1997). Durant nos travaux, nous avons échantillonné des
coulées komatiitiques et des filons-couches ultramafiques
avec plus de 2 % de pyrrhotine et de pyrite disséminées.
Les échantillons choisis 09-PB-4002 (carte 33G10, horstexte; UTM, 527179 m E, 5935411 m N) et 09-PZ-7255
(carte 33G10, hors-texte; UTM, 517579 m E, 5942665 m N)
ont donné des valeurs anomales en Ni de 0,24 % et 0,21 %
respectivement. Des teneurs faibles, mais anomales en
Pt (18,3 à 52,2 ppb), Pd (18,2 à 21.2 ppb), et Cr203 (0,2
à 0,5 %), ont aussi été notées dans plusieurs intrusions
ultramafiques de la région.
Des anomalies en Zn sont localement observées dans des
niveaux métriques de métasédiments interstratifiés avec
les basaltes du Groupe de Guyer. Un échantillon choisi
(09-DB-1009B; carte 33G07, hors-texte: UTM, 509230 m
E, 5927635 m N) a donné 0,31 % Zn, 183 ppm Cu et 63 ppb
Au. L'échantillon provient d'un niveau de grés laminé de
1 m d'épaisseur intercalé dans un basalte amphibolitisé et
épidotitisé. Le basalte est en contact avec une unité des
roches ultramafiques très déformées et une formation de
fer rubanée contenant 3 % de sulfures disséminés. Ce type
d'environnement est favorable à la mise en place de
minéralisations de type volcanogène.

et filons-couches ultramafiques sont intercalés dans la
séquence basaltique du Groupe de Guyer. L'ensemble des
roches volcano-sédimentaires s'est mis en place sur un socle
archéen de gneiss tonalitique. Ces roches seraient associées
des zones de « rifts » initiés lors d'épisodes d'extension
d'une croûte continentale archéenne.
La Sous-province d'Opinaca occupe la partie sud du
secteur cartographié (feuillet 33G07). Ces paragneiss migmatitisés appartiennent au Complexe de Laguiche et sont
injectés de mobilisat de composition tonalitique ou granitique.
Le métamorphisme régional du secteur du lac Brune
(33G07) et de la Baie Gavaudan (33G10) varie du faciès des
amphibolites â celui des granulites. Les roches du Groupe de
Guyer et de la Formation de Marbot indiquent un faciès des
amphibolites. L'ensemble des assemblages minéralogiques
des roches métasédimentaires du Complexe de Laguiche
montre le faciès granulitique.
Le grain structural de la région résulte de la superposition de trois principales phases archéennes de déformation
ductile. La première phase de déformation (D1) a affecté
le socle avant la mise en place de roches supracrustales.
La deuxième phase de déformation (D2) affecte à la fois le
socle et la séquence volcano-sédimentaire. Cette phase est
associée au développement de plis isoclinaux serrés et à la
foliation régionale. On attribue également à cette phase,
un épisode de décollement entre le socle tonalitique et la
couverture supracrustale. La troisième phase de déformation
(D3) affecte â la fois les sous-provinces de La Grande et
d'Opinaca. Cette phase serait responsable de la formation
des grands plis règionaux ouverts orientés E-W, d'un chevauchement principal des unités du nord vers le sud. et de
l'exhumation des roches très métamorphisées et migmatitisées
de la Sous-province d'Opinaca. La superposition de ces
phases de déformation serait à l'origine du développement
des structures en dômes et bassins, observés localement dans
le La Grande, et régionalement dans l'Opinaca.
Quelques zones de cisaillement majeures ont été définies
dans le secteur à l'étude. Dans le feuillet 33G07, la limite
entre la Sous-province d'Opinaca (Complexe de Laguiche)
et la Sous-province de La Grande (Formation de Marbot),
est marquée par une zone de cisaillement majeure. Plus au
nord, une zone de cisaillement orientée E-W a été définie
entre la formation de fer du Marbot (Amab 3) et les basaltes
du Groupe de Guyer
). Le contact entre le Guyer
et le Complexe de Langelier est marqué par une zone de
cisaillement ou de déformation majeure caractérisée par
l'omniprésence de roches fortement rubanées ou
mylonitisées (33G10).
Cinq types de minéralisation reconnus dans la région des
feuillets 33G07 et 33G10 montrent un potentiel intéressant :
1) les minéralisations aurifères associées à des formations de
fer; 2) les minéralisations polymétalliques volcanogènes de
Cu-Zn-Ag-Au; 3) les minéralisations filoniennes de Cu-Ag ±
Au; 4) les minéralisations aurifères associées à une zone de
déformation et/ou de cisaillement; et 5) les minéralisations
de métaux rares liées aux pegmatites.

CONCLUSION
Les travaux de cartographie du secteur du lac Brune et
de la Baie Gavaudan ont permis de mettre à jour la carte
géologique régionale et de définir deux nouvelles unités
lithostratigraphiques dans le feuillet 33G07. La Formation
de Marbot, datée à 2702 ±2 Ma, correspond à un ensemble
sédimentaire de wacke feldspathique, de conglomérat
polygénique et de formation de fer, et est localisée entre
l'Opinaca et le La Grande. La Formation de Brune, datée à
2841 ±3 Ma, a été introduite afin de décrire une lentille de
conglomérat polygénique observée au milieu des basaltes
du Groupe de Guyer dans la région du lac Brune.
Les unités des sous-provinces de La Grande et d'Opinaca.
décrites par Goutier et al. (2002) dans la région du lac Guyer.
se prolongent dans les feuillets 33G07 et 33G10. Dans le
socle tonalitique du Complexe de Langelier, nous avons
identifié une nouvelle intrusion ultramafique et une nouvelle
unité de brèche intrusive polygénique (11g14). d'épaisseur
et d'extension kilométriques. La ceinture de roches vertes
appartient au Groupe de Guyer qui comprend, de la base au
sommet, les unités suivantes : 1) un basalte amphibolitisé;
2) un tuf felsique et un mf intermédiaire; 3) une formation de
fer et un wacke; et 4) un basalte magnésien et une komatiite.
Une nouvelle datation sur un échantillon de tuf felsique
(Agy2) a donné un âge de 2806 Ma, ce qui confirme l'appartenance de la séquence volcano-sédimentaire au Groupe de
Guyer dont la mise place a été datée à 2820 Ma. Un niveau
de formation de fer (Agy3) traverse le centre de la région
d'est en ouest surplus de 33 km. Quelques laves komatiitiques
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La région renferme plusieurs cibles d'exploration qui
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FIGURE 1— Localisation et cadre géologique régional de la région étudiée.
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TABLEAU 1 - Localisation et caractéristiques des indices minéralisés dans les feuillets 33G07 et 33G10.

Indices

Feuillet SNRC
Estant Nordant
(zone 18-NAD 83)

Substances principales (secondaires)

33G10

Au-Ag

Roche encaissante
Minéralisations auri

PontoisOuest

Quartz, biotite et hornblende

(E) : 1,2 g/t Au, 4,3 g/t Ag et 100 ppm Pb
(éch. 87549, GM 62640)

Au-Ag (Cu-Pb-Zn)

Sulfures disséminés dans une
formation de fer au faciès des
oxydes et des sulfures, intercalée
avec un wacke et recoupée par un
dyke felsique, à proximité
de basaltes magnésiens

Pyrrhotine, arsénopyrite,
chalcopyrite, pyrite et
magnétite

(E) : 2,2 g/t Au, 2,6 g/t Ag, 48 ppm Mo et
16,4 ppb Pd (éch. 09-SB-5085B2,
présente étude)

Tranchée TR-97-03
(GM 55863)

Au-Ag (Cu)

Sulfures disséminés dans une
formation de fer au faciès des
oxydes-silicates et des sulfures,
intercalée avec des grès et
des laves mafiques
amphibolitisées

Pyrrhotine, pyrite,
marcassite, arsénopyrite
et chalcopyrite

(E) : 2,47 g/t Au et 2,04 % As
(éch. 7751); 2,74 g/t Au, 1,77 % As
(éch. 7752); 6,72 g/t Au, 588 ppm Cu,
1,83 %As et 2,5 g/t Ag (éch. 7701);
5,62 g/tAu et 1,2 g/t Ag (éch. 7702);
3,7 g/t Au (éch. 7726); 1,65 g/t Au et
6,4 g/t Ag (éch. 7709, GM 55862)
(T) : tranchée TR-97-01 : 3,53 g/t Au
(éch. 104505); 3,98 g/t Au (éch. 104514,
GM55863)
(T) : tranchée TR-97-02 : 10,08 g/t Au
(éch. 104533); 6,31 g/t Au (éch. 104535,
GM 55863)
(S) : forage RP-98-03 : 2,67 g/t Au
sur 0,8 m (éch. 101661); 3,6 g/t Au sur
sur 5,5 m (éch. 101662, GM 55864)
(T) : 2.58 g/t Au (tranchée TR-97-01,
éch. 87535, GM 62640)
(E) :1,6 g/t Au (éch. 09-4028A,
présente étude)

Forage RP-98-03
(GM 55864)
2 corps minéralisés :
nord : TR-97-01
sud : TR-97-02

(E) : 11,45 g/tAu (éch. 31503, GM 62681)
(E) : 1,58 g/t Au sur 1 m (éch. 136922,
GM 63091)
(E) : 8,56 g/t Au et 1,4 g/t Ag
(éch. 09-PB-4245A, présente étude)

Échantillon 31503
(GM 62681)

(E) : lg/t Au et 0,19% Cu (GM 56146)

L'affleurement minéralisé
se situe sur la rive
NE du lac Trente
(GM 56146)

5929490
33G10
532097
5929645

Eade 6

33G07

Au (Ag)

522116

Quartz, chlorite, amphibole
(hornblende, grunérite),
grenat et goethite

Sulfures disséminés dans une
formation de fer au faciès
des oxydes-silicates,
intercalée avec des grès

Pyrite, arsénopyrite

Sulfures disséminés dans une
formation de fer au faciès des
oxydes-silicates, intercalée avec
des volcanites mafiques
amphibolitisés

Pyrite, pyrrhotine

Quartz, amphibole, grenat
et biotite

5914213
Lac Trente

33G07

.

(E) : 3,35 g/t Au, 6,4 g/t Ag et 7260 ppm Pb
(éch. 106420, GM 56146)

531236

Rivière
Pontois

s à des formations dr

Remarques (localisation)

Pyrite, pyrrhotine,
arsénopyrite et galène

5928999
33G10

Teneurs1

Sulfures disséminés dans une
formation de fer au faciès
des silicates et des sulfures,
en contact avec des laves
mafiques amphibolitisées

529331

PontoisTR-97-03

Minéralogie/altération

Au (Cu)

532587
5927505

1- (E) : échantillon choisi; (T) : tranchée; (S) : sondage.

Quartz, hornblende, biotite
et grenat

Échantillon 87549
(GM 62640)

TABLEAU 1 - Localisation et caractéristiques des ind ces m néral sés dans les feuillets 33G07 et 33G10 (suite et fin).

Indices

Feuillet SNRC
Estant
Substances princiNordant
pales (secondaires)
(zone 18-NAD 83)

Roche encaissante

Minéralogie/altération

Teneurs1

Remarques (localisation)

Minéralisations polymétalliques volcan ènes de Cu-Zn-Ag-Au
PontoisTR-97-04

33G10

Cu-Zn-Au-Ag

530656
5929046

Sulfures disséminés à massifs,
dans une formation de fer au
faciès des silicates et oxydes,
intercalée avec un wacke et
une amphibolite à grenat et
coupée par une zone de
cisaillement (E-W) métrique
parallèle àlafoliation

Pyrrhotine, chalcopyrite,
arsénopyrite, sphalérite,
pyrite et magnétite
Quartz, biotite, amphibole
(hornblende, grunérite),
graphite et chlorite

(E) : 1,95 % Cu (éch. 104592);
2,02 % Cu (éch. 104591); 2.14 % Cu
(éch.104594); 2.73 % Zn et 0.41 % Cu
(éch. 104584) (GM 55863)
(E) : 1,1 g/t Au (éch. 7737); 9,3 g/t Ag et
1630 ppm Cu (éch. 7729, GM 55862)
(E) : 38,9 g/t Ag et 2,7% Cu
(éch. 09-PB-4027B1); 1,3 g/t Ag
(éch. 09-PB-4027B2, présente étude)

Tranchée TR-97-04
(GM 55863)

(E) : 3,98 % Cu et 6,2 g/t Ag
(éch. 182008, GM 63284)
(E) : 0,83 % Cu et 7,1 g/t Ag
(éch. 500 mètres à l'ouest, GM 63284)
(E) : 0,3 % Cu et 0,1 g/t Au
(éch. 09-PB-4023B2, présente étude)

Échantillon 182008
(GM 63284)
Anciennement appelé
ÉCH. 182008

Minéralisations filoniennes de Cu-Ag ± Au
Plume

33G07

Cu-Ag (Au)

508391
5917464

Sulfures disséminés et veines
de chalcopyrite dans des schistes
à grenat et sillimanite en contact
avec des laves mafiques
amphibolitisées

Pyrite, pyrrhotine et
chalcopyrite
Quartz, grenat, sillimanite,
feldspath et chlorite

Minéralisations aurifères associées à une zone de déformation et/ou de cisaillement
Eade-5

33G07

Au (Cu)

527549
5914004

Sulfures disséminés dans des
schistes à grenat et sillimanite en
contact avec des laves mafiques
amphibolitisées

Cancet

33G07

Li

506134
5927884
Clothilde

33G10

Mo-Ag (Bi)

518385
5943650

-

Pyrite, arsénopyrite et
pyrrhotine
Quartz, grenat, sillimanite
et feldspath

(E) : 5,18 g/t Au et 464 ppm Cu
(éch. 11906); 3,33 g/t Au et 283 ppm Cu
(éch. 14917, GM 61930)
(E) : 7,41 g/tAu
(éch. 137179, GM 63091)
(S) : forage CE5-07-67 : 0,69 g/t Au /1 m
(GM 63710)
(E) : 1,31 g/t Au
(éch. 09-PB-4025A3, présente étude)

Affleurement
MS-LE-04-008
(GM 61930)

Minéralisations de métaux rares liées aux pegmatites

Pegmatite blanche à
spodumène (2 %) et à
muscovite (1 %) recoupant
un gabbro synvolcanique
du Groupe de Guyer
Veines de quartz et fractures
dans une pegmatite blanche
à grenat recoupant une amphibolite
et une tonalite à biotite

Spodumène

>2000 ppm Li
(éch. 09-EC-8017-B, présente étude)

Affleurement 09-EC-8017

(E) : 2,4 % Mo (éch. 09-SB-5163-D1);
4,7 % Mo, 6 g/t Ag, 0,73 % Bi et 0,09 % Pb
(éch. 09-SB-5163-D2); présente étude)

Affleurement 09-SB-5163

(T) : 1,35 % Cu, 0,69 g/t Au et 1,71g/t Ag
(GM 10515; GM 56146)

Anciennement appelé
Sharma N° 4, situé au
NE du lac Brune

Quartz, feldspath et
muscovite
Molybdénite
Quartz, feldspath et grenat

Indéterminé
Lac Damn

33G10

Cu (Au-Ag)

532478
5928331
1- (E) : échantillon choisi; (T) : tranchée; (S) : sondage.

Sulfures disséminés dans
une diorite quartzifère

Chalcopyrite, pyrrhotine
nickélifère, or, pyrite et
argent

PHOTO 1 - Basalte coussiné montrant un sommet stratigraphique vers le
nord, Groupe de Guyer (Agyl).

PHOTO 2 - Conglomérat polygénique à prédominance de fragments de
granitoïdes (70 %), Formation de Brune (Abne).

PHOTO 3 - Zone de cisaillement régionale dans le Complexe de Langelier, au contact entre la brèche intrusive (A1g14) et le gneiss tonalitique
(A1g11).

PHOTO 4 - Zone de cisaillement régionale entre les sous-provinces
d'Opinaca et de La Grande montrant des dykes plissés et boudinés au sein
des roches mylonitiques.

PHOTO 5 — Zone bréchifiée avec altération en chlorite noire, témoignant
de la circulation de fluides hydrothermaux de haute température, indice
Pontois-TR-97-04.

PHOTO 6 - Amas de molybdénite dans les veines de quartz coupant une
pegmatite, indice Clothilde.
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