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PRÉAMBULE 

Certaines parties de ce rapport (le cadre régional et les unités lithologiques) sont directement issues 

du rapport de travaux sur le terrain de 2018 (Huguet et al, 2018). L’introduction est aussi en partie tirée de 

ce rapport et n’a été que légèrement modifiée. 

INTRODUCTION 

La présente étude, réalisée au nord de la ville de Chibougamau, s’inscrit dans le cadre de l’initiative 

de recherche scientifique Metal Earth. Le Pluton de Chevrillon, sis dans la partie nord-est de la ceinture 

de roches vertes de l’Abitibi (Province du lac Supérieur), se situe à 5 km à l’est de l’extrémité nord du 

transect sismique Metal Earth dans la région de Chibougamau. Cette intrusion granodioritique de faible 

volume a été mise en place à la fin de l’Archéen dans le synclinal syntectonique de Waconichi. Ce bassin 

sédimentaire, bordé par des failles, contient des dépôts conglomératiques de la Formation de Chebistuan 

(Groupe d’Opémisca). Le pluton et son encaissant sédimentaire présentent un contexte géologique 

comparable à celui de la région de Kirkland Lake, située au sud de la Sous-province d’Abitibi. En effet, 

cette région présente une association spatiale et temporelle entre des unités conglomératiques du Groupe 

de Timiskaming, mises en place dans des bassins syntectoniques, et des failles ainsi que des intrusions 

tardives de syénite et de granodiorite. 

Cependant, le contexte géologique du Groupe de Timiskaming est associé à plusieurs gisements d’or 

alors qu’aucune minéralisation aurifère n’est connue dans le synclinal de Waconichi. Cette étude a deux 

objectifs principaux : 1) la caractérisation chimique du Pluton de Chevrillon et de sa source afin de 

préciser la nature du magma, étape qui s’impose avant de pouvoir établir une comparaison avec le 

magmatisme de la région de Kirkland Lake ; 2) la détermination de la relation entre le Pluton de 
Chevrillon et son encaissant sédimentaire ainsi que de sa période de mise en place et de sa relation à la 

déformation. Les campagnes sur le terrain de l’été 2018 et de l’été 2019 avaient pour but de rassembler 

des données de terrain et des échantillons aux fins d’analyses en laboratoire en vue d’apporter des 

éléments de réponse aux questions soulevées par ces objectifs. 

CADRE RÉGIONAL ET DÉFORMATION (TRAVAUX ANTÉRIEURS) 

La ceinture de roches vertes de l’Abitibi est constituée d’un assemblage Néoarchéen de roches 

volcaniques et sédimentaires, recoupé par de nombreux corps intrusifs. La région de Chibougamau est 

bordée à l’est par une zone de déformation orientée nord-est–sud-ouest qui la sépare de la Province de 
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Grenville et au nord, par le Pluton de Barlow qui la sépare de la Sous-province d’Opatica (Daigneault, 

1991 ; Leclerc et al. 2011, 2017). Les roches de la région de Chibougamau sont généralement 

métamorphisées au faciès des schistes verts, en plus d'être plissées et faillées. De leur côté, les régions 

entourant les corps intrusifs, tels le Pluton de Barlow ou celui de Chevrillon, présentent un degré de 

déformation et de métamorphisme plus élevé qui atteint le faciès des amphibolites (Boudreault, 1977). 

La stratigraphie de la région de Chibougamau peut être divisée en deux groupes : le Groupe de Roy 

et le Groupe d’Opémisca. Le premier correspond à un assemblage de roches volcaniques se répartissant 

en deux cycles. Le premier cycle regroupe les formations d’Obatogamau et de Waconichi tandis que le 

second cycle regroupe les formations de Bruneau, de Blondeau et de Bordeleau. Le Groupe d’Opémisca, 

composé en majorité de roches sédimentaires, repose en discordance sur le Groupe de Roy (Daigneault et 

Allard, 1990). Les dépôts du Groupe d’Opémisca, majoritairement sédimentaires, occupent le cœur des 

synclinaux de Chapais et de Waconichi à orientation est–ouest (Leclerc et al. 2017). Dans ces derniers, le 

Groupe d’Opémisca est constitué des formations de Stella et de Haüy, et de la Formation de Chebistuan, 
respectivement (Allard et Gobeil, 1984). Les nombreux corps intrusifs présents dans la région de 

Chibougamau peuvent être répartis en deux catégories : la première correspond à la série de type tonalite-

tronjdhémite-granodiorite (TTG) de la période synvolcanique tandis que la seconde correspond aux 

intrusions de la période syn- à post-tectonique (par ex., la granodiorite du Pluton de Chevrillon). 

La région de Chibougamau a enregistré trois épisodes de déformation. Le premier stade de 

déformation (D1, période synvolcanique), moins important, se traduit par des plis orientés nord–sud liés à 

la mise en place d’intrusions volumineuses contemporaines au Groupe de Roy (par ex., le Pluton de 

Chibougamau ; Daigneault et Allard, 1983). Le second stade de déformation (D2, raccourcissement nord–

sud) a formé des plis régionaux orientés est–ouest associés à une schistosité régionale. Cette déformation 

a formé, du sud vers le nord, les synclinaux de Chapais, de Chibougamau et de Waconichi ainsi que les 

anticlinaux de Waconichi, de Chibougamau et de La Dauversière. Le troisième épisode de déformation 

(D3) se traduit par un décrochement le long des structures est–ouest (Daigneault et Allard, 1984 ; Dimroth 

et al. 1986 ; Daigneault et al. 1990 ; Leclerc et al. 2017). Les épisodes de déformation D2 et D3 se sont 

produits pendant la période syntectonique, laquelle s’étend de 2700 à 2670 Ma à l’échelle de la Sous-

province d’Abitibi (Chown et al. 1992, 2002). Cependant, dans la région de Chibougamau, l’intervalle de 

temps qui lui est associé est plus précoce et s’étend de 2707 à 2692 Ma (Dimroth et al. 1986 ; Daigneault 

et Allard, 1990). 

Unités lithologiques dans la zone d’étude 

Le Pluton de Chevrillon est défini comme étant un petit pluton (11 km par 8 km de surface) massif et 

homogène de granodiorite à cristaux porphyriques de microcline, mis en place entre la fin de la période 

syntectonique et la période post-tectonique (Duquette, 1982). Il est caractérisé par une association de 

quartz, microcline, plagioclase et de rares grains de biotite et d’amphibole chloritisées. Il contient, en 

proportions variables, de la titanite, de l’apatite, du zircon, de l’ilménite et de la magnétite (Sabourin, 

1956). L’intrusion est bordée au nord, au nord-ouest et à l’ouest par trois petits corps intrusifs homogènes 

et de même composition. Leur relation au Pluton de Chevrillon n’est pas définie. Une auréole de 

métamorphisme de contact au faciès des amphibolites de 1,6 km est présente autour du Pluton de 

Chevrillon dans les roches sédimentaires de la Formation de Chebistuan (Sabourin, 1956). Les travaux de 

cartographie menés dans la région environnant le Pluton de Chevrillon démontrent que ce dernier est 

bordé par les roches sédimentaires de la Formation de Chébistuan au nord, nord-est et nord-ouest tandis 

qu’il recoupe les formations de Bordeleau et de Bruneau au sud (Daigneault et Allard, 1990). 

La Formation de Chebistuan correspond à l’équivalent stratigraphique des formations de Stella et de 

Haüy qui sont observées au sud de la ville de Chibougamau, dans le synclinal de Chapais (Allard et al. 

1979). La Formation de Chebistuan est constituée de conglomérat polygénique, de grès feldspathique et 
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d'argilite semblables aux roches de la Formation de Stella, sans contenir de laves andésitiques similaires à 

celles de la Formation de Haüy. La Formation de Stella se compose de conglomérat polygénique, de grès 

arkosique et d’argilite. Cette formation est datée à 2704 ±2 Ma, ce qui correspond à l’âge maximal de 

mise en place du conglomérat d’après une datation U-Pb sur zircons détritiques par dilution isotopique et 

spectrométrie de masse à thermoionisation (ID-TIMS ; Leclerc et al. 2012). L’âge de sédimentation 

maximal de la Formation conglomératique de Haüy est fixé à 2 691 ±2,9 Ma (U-Pb sur zircons détritiques 

par ID-TIMS ; David et al. 2007). Les âges de ces deux formations ne sont donc pas déterminés avec 

précision mais indiquent qu’elles sont plus récentes que 2690 Ma environ. L’âge préliminaire du Pluton 

de Chevrillon est de 2693 ±1,7 Ma (M. Hamilton, donnée non publiée, 2018). Ainsi, la relation du Pluton 

de Chevrillon à la déformation assume plus d’importance car l’âge du pluton pourrait permettre de fermer 

cette fenêtre tectonique. 

TRAVAUX RÉALISÉS 

En plus des stations décrites au cours de la campagne sur le terrain de l’été 2018, quatre nouvelles 

stations ont été étudiées pendant la campagne sur le terrain de l’été 2019 dans le cadre de travaux de 

projet de maîtrise. L’une se trouve dans la partie sud du Satellite Ouest et correspond à la seule station qui 

n’est pas située en bordure de ce petit corps intrusif. Les trois autres stations sont localisées dans la partie 

ouest du Satellite Nord-Ouest qui n’avait pas été décrit jusqu’à présent, que ce soit pendant la précédente 

campagne sur le terrain ou dans les ouvrages géologiques (figure 1). L’accent a ensuite été mis 

principalement sur la caractérisation des unités lithologiques et des structures associées à la Formation de 

Chebistuan situées à l’ouest du Satellite Ouest. 

Satellite Ouest 

La description de l’affleurement concorde avec ce qui a été décrit l’an passé au sujet de ce même 

satellite. L’étude macroscopique a établi que la roche de ce satellite est la même au centre que sur ses 

bordures. Elle se compose de feldspath (65 %), de quartz (25 %), de biotite (4 %), de chlorite (2 %) et de 

très rare amphibole (2 %). Elle renferme de rares cristaux de feldspath porphyrique qui ne dépassent pas 

le demi-centimètre et qui constituent 2 % de la roche. La roche présente un alignement des minéraux 

ferromagnésiens qui forme un plan orienté entre N270 et 280 avec un pendage de 75° vers le nord. 

Aucune enclave n’a été observée sur cet affleurement. 

Satellite Nord-Ouest 

La roche grenue du Satellite Nord-Ouest se compose d’une association de feldspath (40 %), de 

quartz (20 %), de biotite, de chlorite et de rare amphibole (20 %), ainsi que de cristaux de feldspath 

porphyrique zoné de 1 cm² en section basale qui représente environ 20 % de la roche. La roche contient 

des enclaves similaires à celles décrites l’an passé dans le Pluton de Chevrillon et le Satellite Nord. Ainsi, 

cette intrusion contient des enclaves grenues de couleur grise et de forme arrondie pouvant mesurer 

jusqu’à 30 cm de longueur. Ces enclaves se composent d’amphibole, de feldspath et de chlorite ainsi que 

de rares cristaux de feldspath porphyrique de même taille que ceux observés dans la roche encaissante. Le 

second type correspond à des enclaves noires anguleuses qui sont plus finement cristallisées que les 

enclaves grises et qui se composent principalement d’amphibole et de chlorite. Les observations sur le 

terrain ont permis d’établir que ces enclaves mesurent au maximum 10 cm de longueur. À la différence du 

Pluton de Chevrillon et de ses autres satellites, la roche du Satellite Nord-Ouest est massive et ne présente 

pas d’alignement des minéraux ferromagnésiens. 
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LA FORMATION DE CHEBISTUAN 

L’objectif principal de la campagne sur le terrain de l’été 2019 était de mieux caractériser les grands 

bassins sédimentaires de la région de Chibougamau. Ainsi, une des zones d’intérêt est située à l’ouest du 

Satellite Ouest, dans le bassin sédimentaire de Waconichi. L’assemblage typique de la Formation de 

Chebistuan se compose de conglomérat polygénique jointif ainsi que d’unités de grès qui sont affectées 

par une schistosité régionale est–ouest à pendage subvertical. Cependant, dans cette zone, les roches 

décrites se composent d’une alternance de grès, de silt et de mudstone mais ne renferment aucun 

conglomérat. De plus, la schistosité régionale n’y est plus est–ouest mais est passée à une orientation 

principalement N330 accompagnée de pendages subverticaux dans la partie sud de la zone tandis que 

dans la partie nord de la zone, le pendage varie entre 50 et 60°. 

SYNTHÈSE 

Les travaux de cartographie réalisés au cours de l’été 2019 ont permis de démontrer que le Satellite 

Nord-Ouest se compose d’une roche homogène qui ressemble à celle du Pluton de Chevrillon et du 

Satellite Nord. La roche de ce corps intrusif ne montre pas d’alignement des minéraux ferromagnésiens et 

ne présente ainsi aucune preuve évidente de déformation. D’après les observations sur le terrain, la 

Formation de Chebistuan n’est pas uniquement composée de conglomérat et de grès mais aussi de silt et 

de mudstone, ce qui implique un environnement sédimentaire de nature autre que fluviatile dans certains 

secteurs du bassin. Ainsi, le Synclinal de Waconichi n’est pas homogène et pourrait être constitué de 

différents bassins. Des travaux futurs viseront à mieux caractériser ce secteur en se fondant sur les 

données recueillies en 2018 et 2019. L’étude des bassins sédimentaires de la région de Kirkland Lake a 

démontré la présence de faciès à wacke et argilite (Hyde, 1980) similaires à ceux observés dans le 

Synclinal de Waconichi. 
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Figure 1. - Carte géologique de la zone d’étude indiquant la position des stations acquises au cours de la campagne de cartographie de l’été 2019 en plus de celles de l’été 2018 

(SIGÉOM, 2018). 
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