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INTRODUCTION 

La région des lacs Champion-Tésé-

cau et de la rivière Rupert fait ici l'ob-

jet d'une compilation sommaire à l'échelle 

de 1:100 000 afin de regrouper et de stan-

dardiser certaines données géologiques 

(cartes et rapports) accumulées depuis 

1962 par différents géologues ayant tra-

vaillé pour le compte du ministère des 

Richesses naturelles. 

Le secteur compilé (figure 1), 

d'une superficie de 14 375 km2  (environ 

5600 milles carrés) est limité par les la-

titudes 51°00' et 52°00' et les longitudes 

75°15' et 77°00'. Le centre de ce quadri-

latère se situe à environ 240 km (environ 

145 milles) au nord-est de la ville minière 

de Matagami et â 230 km au nord-ouest de 

Chibougamau. Les cartes topographiques 

fédérales (1:50 000) qui couvrent la ré- 

gion sont les suivantes: 	32 N/1, 32 N/2, 

32 N/7, 32 N/8, 	32 N/9, 	32 N/10, 	32 N/15, 

32 N/16, 32 0/3, 	32 0/4, 	32 0/5, 	32 0/6, 

32 0/11, 32 0/12, 	32 0/13, 32 0/14. 

MOYENS D'ACCES 

L'hydravion reste encore, jusqu'à 

ce lour, le moyen d'accès le plus pratique 

pour cartographier un tel territoire. Les 

avions de type Beaver ou Otter furent 

généralement utilisés pour fin d'explora-

tion et de ravitallement à partir de la 

base aérienne de Fecteau Air Service à 

Matagami. Une autre base est aussi en 

opération à Chibougamau. 

La radio assure un service régulier 

de communication entre la base d'aviation 

et les différents camps d'exploration. 

Le canot et les traverses à pied 

sont les moyens utilisés pour échantillonner 

et étudier les affleurements. Dans des ré-

gions aussi vastes, un camp permanent sert 

de quartier général pour d'autres camps vo-

lants satellites od des équipes géologiques 

(généralement 2 hommes) récoltent les don-

nées de terrain nécessaires. 

TRAVAUX ANTERIEURS 

Un document de 6 pages intitulé 

"Compilation géologique du territoire de la 

baie de James" (DP-358) énumère les diffé-

rents travaux de cartographie couvrant ce 

secteur. Voici en résumé les principaux 

documents* qui ont été englobés dans ce 

travail: 

Secteur I-II-III "REGION DE LA RIVIERE 

NEMISCAU", territoire de Mistassini, 

par G. Valiquette. Rapport géologique 

(RG-158), cartes 1756-57-58; 1975. 

Secteur V "GEOLOGY OF NEMISCAU LAKE AREA", 

territoire de Mistassini, par Wallach. 

Rapport préliminaire (GM-28585); 1972. 

Secteur IV "REGION DU LAC CHAMPION", 

territoire de Mistassini, par C.Y. Dubé. 

Rapport préliminaire (DP-278); 1974. 

Secteur VII "REGION DU LAC BECHARD", 

territoire de Mistassini, par C.Y. Dubé. 

Rapport préliminaire (DP-340); 1975. 

Secteur VIII "REGION DES RIVIERES RUPERT 

ET A LA MARTE", territoire de Mistassini, 

* Voir figure 1 pour la localisation. 
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par C.Y. Dubé. Rapport préliminaire 

(DPV-445); 1976. 

Secteur VI "MIGMATITES DE LA REGION DU 

LAC GIFFARD", territoire d'Abitibi, par 

A. Ciesielski. Rapport préliminaire 

(DP-302); 1974. 

L'auteur du présent ouvrage veut 

ici signaler deux faits. Tout d'abord le 

rapport géologique qui accompagne la carte 

de compilation se veut avant tout une 

synthèse plus élaborée des travaux qu'il 

a déjà effectués dans les années 1974, 

1975 et 1976. Tout en s'inspirant globa-

lement des travaux ci-haut mentionnés, 

l'auteur analyse surtout les faciès géolo-

giques des secteurs du lac Champion et 

Tésécau en y ajoutant des données d'analy-

ses chimiques, des études de lames minces, 

etc. En second lieu, la carte et la 

légende qui accompagnent ce rapport cons-

tituent une généralisation ou une vue 

d'ensemble simplifiée de la géologie d'un 

vaste territoire. Le lecteur intéressé à 

certains détails de secteur devra se réfé-

rer aux divers travaux ci-haut mentionnés. 

TRAVAIL EN LABORATOIRE 

Plus de 2500 affleurements ont été 

visités et décrits sur fiches standards au 

cours des campagnes d'exploration. Des 

échantillons ont été ramassés pour fin 

d'identification, de lames minces, de colo-

ration ou d'analyse. 

Le tableau qui suit donne une idée 

des travaux effectués pour chacun des trois 

secteurs couverts par des rapports préli-

minaires. 

Grâce aux données recueillies sur 

le terrain et aussi à l'aide d'études plus 

spécifiques, il nous a été possible de re-

grouper les roches sous certains grands 

faciès et de délimiter certains contacts 

géologiques nécessaires à la confection et 

à l'interprétation de la carte. 

Pour certaines roches, des colora-
tions d'échantillons ont été nécessaires 

pour déterminer le pourcentage de feldspath 

potassique par rapport au plagioclase. Il 

est à noter que dans ce genre d'étude, por-

tant surtout sur des granitofdes, la déter-

mination à l'oeil nu de ces deux types de 

feldspath est souvent hasardeuse. 

TABLEAU 1 - TRAVAUX DE LABORATOIRE EFFECTUES 
POUR TROIS SECTEURS DE LA REGION. 

Lac Champion Lac Béchard Rivières Rupert 
et à la Marte Total 

Lames minces 114 42 81 237 
Analyses chimiques 23 16 15 54 
Analyses modales 10 18 21 49 
Déter. plagioclase 49 26 16 101 
Affleurements 1026 282 1205 2513 



Tiré d'un dépliant de la Société de développement de la Baie James 

FIGURE 1 - Localisation et carte géologique de la région 
des lacs CHAMPION-TÉSÉCAU et de la rivière RUPERT. 
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TABLEAU 2 - TABLEAU DES FORMATIONS 

Pléistocène 
et 

Holocène 

Moraines, eskers, dépôts alluvionnaires, tourbières réticulées, cordons 
morainiques. 

10 - Diabase 

9 - Granite rose ou blanc, alaskite, monzonite quartzique, pegmatite 
rose, aplite. 

8 - Granite blanc d'anatexie contenant de 10 à 40% d'enclaves de para- 
gneiss ou d'amphibolite. 	Pegmatite blanche. 

7 - Granodiorite porphyrofde. 

6 - Gneiss à hornblende. 

5 - Granodiorite, tonalite, trondhjémite, un peu de diorite. 	Faciès 
gneissique à migmatisé. 

Précambrien 
4 - Migmatites formées de 40% à 70% de paragneiss et/ou d'amphibolite 

avec mobilisat de granite blanc ou rose. 

3 - Paragneiss ou schistes à biotite et chlorite — 
à biotite, muscovite, 	(cordiérite ou sillimanite ou andalousite) — 
à biotite, grenat (cordiérite ou sillimanite ou andalousite) - 
à biotite, cordiérite, sillimanite, andalousite — 
à biotite, sillimanite, andalousite, staurotide; 
roche métasomatique et paragneiss riche en quartz. 

2 - Roches métavolcaniques, tufs et paragneiss associés, amphibolite, 
un peu de roche ultrabasique. 

1 - Roches ultrabasiques: 	péridotites, serpentinites, roches à acti-
note et trémolite. 

GRANITE ROSE OU BLANC (MONZONTTE QUARTZIQUE), UNITE 9 

Le granite rose ou blanc est un 

faciès très répandu dans la région. On 

le trouve principlaement dans le secteur 

III, IV, VII et VIII respectivement de 

part et d'autre de la bande volcanosédimen-

taire, au sud et au nord de la rivière 

Pontax, au sud de la rivère Rupert et 

au voisinage du lac Camousitchouane. 

Il est généralement massif ou peu 

folié et à une teinte rose à blanc rosâtre. 

C'est une roche équigranulaire, à grain 

moyen, dont la composition moyenne s'appa-

rente plutôt à celle d'une monzonite  

quartzique (tableau 3 et figures 2 et 3). 

Un échantillon moyen donne 27% de quartz, 

36% de plagioclase (An18), 35% de micro-

cline avec un peu de biotite, épidote et 

chlorite. Ces pourcentages représentent 

une moyenne estimée parmi un nombre res-

treint d'échantillons les plus représenta-

tifs. Comme le montre le tableau des ana-

lyses modales, il existe une certaine fluc-

tuation des composants minéralogiques qui 

dénote l'hétérogénéité de ce faciès. 

Cependant, il semblerait que cette catégo-

rie de roche tombe dans le domaine B 

(figure 3) qui se distingue par une 
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anorihite 

FIGURE 2 - Diagramme triangulaire (feldspath 
K-albite-anorthite) montrant les paramètres utili-
sés par le département des Mines d'Ontario pour la 
classification modale des roches granitiques. 
(D'après L.D. Ayres,,paper 52). 

calcicité moindre du plagioclase et une 

quantité restreinte de biotite. 

Le granite forme une unité dis-

tincte, cartographiable, et possède des 

caractères pétrologiques et lithologiques 

qui lui sont propres. Les véritables gra-

nites sont rares dans la région et ce 

terme de "granite" est ici employé dans 

un sens large. 

Ce faciès passe souvent à des 

pegmatites roses ou blanches, à texture 

parfois graphique et est recoupé par des 

aplites. Ces dernières constituent une 

phase tardive dans l'emplacement des gra-

nites et se présentent sous forme de dykes 

ou sous forme de bandes concordantes in-

jectées dans d'autres unités qui prennent 

alors l'aspect de migmatites. 

albite-18- 	 1 	 1 	 feldsphath K 
3 	 3 

FIGURE 3 - Analyses modales de 18 échantillons 
venant des secteurs Champion et Tésécau-Béchard, 
reportées sur diagramme triangulaire. La plupart 
des valeurs tombent dans le champ de la monzonite 
quartzique à l'exception de deux résultats. 
(D'après C. Dubé, 1974-75-76). 

Sur le terrain, le granite rose 

se trouve en association étroite avec la 

granodiorite porphyrofde (unité 7) avec 

laquelle il est discordant sous forme de 

dykes ou de gneiss d'injection lit-par-lit 

dans des zones de contact plissées. Il 

contient aussi occasionnellement des encla-

ves de paragneiss ou de roches à hornblende 

(Valiquette, 1975). Au nord du lac Cham-

pion, on trouve deux amas de gneiss â horn-

blende (unité 6), qui, comme on le verra 

plus loin, s'apparente chimiquement à la 

granodiorite porphyrofde (phénocristaux en 

moins). Ces deux lentilles montrent des 

contacts nets avec le granite et ne sem-

blent pas avoir subi de transformation par 

ce dernier. 
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TABLEAU 3 - ANALYSES MODALES DES GRANITES ET MONZONITES QUARTZIQUES. 
SECTEUR DU LAC CHAMPION. 

no d'échan. Quartz 
% 

Plagio. ~ An ~ Microcline 
% 

Biotite 
% 

Epidote 
Chlorite 

% 

CD-06-74 31.2 37.8 8-10 29.3 0.8 0.9 

CD-42-74 16.2 43.0 30 39.4 1.4 

CD-46-74 36.0 28.9 10 34.4 T 0.6 

BV-21-74 28.6 36.0 15 32.5 2.6 

BV-40B-74 19.6 43.4 10 33.4 T 3.8 

BV-104-74 33.3 36.1 20 29.1 1.6 

BV-146-74 28.1 30.1 20 40.5 1.4 

TABLEAU 4 - ANALYSES MODALES DES GRANITES ET MONZONITES QUARTZIQUES. 
SECTEURS DES LACS BÉCHARD ET TÉSÉCAU. 

no d'échan. Quartz $ Plagio. $ An $ Microcline 
% 

Biotite $ 
Epidote 
Chloritee $ 

Grenat 

CD-13-75 B* 25.9 30.1 25-28 35.9 6.2 2.3 

CD-36-75 B 41.0 31.6 Alt. 25.7 6.0 

CD-167-75 R** 35.0 23.3 25-28 41.9 0.4 0.4 

CD-01-76 B 15.4 34.8 28-29 25.9 21.3 2.5 
CD-07-76 B 40.4 11.2 23-25 45.1 2.7 0.6 
CD-34-76 B 26.1 37.5 25 34.5 0.6 1.3 

CD-56-76 B 28.5 42.3 26 14.5 13.8 1.0 

CD-65-76 R 25.4 28.6 22-23 43.3 0.7 2.0 

CD-103-76 R 25.1 31.9 20-22 34.2 8.7 

PS-02-76 R 23.0 46.6 22-23 27.6 2.8 

PS-24-76 26.3 13.7 30 59.5 0.5 

PS-39-76 R 30.1 28.6 26 41.5 

JH-87-76 B 36.3 18.1 25-26 34.6 1.0 10.1 

* B. granite blanc 
** R. granite rose. 
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Sauf dans le cas des dykes d'apli-
te et des migmatites d'injection, on ob- 

serve rarement des contacts nets (figure 26). 

Plusieurs intrusions de ce granite recou- 

pent la bande de roches métasédimentaires 

qui traverse la région en direction nord-

est (Valiquette, 1975). Au sud du sec-

teur II, dans une zone un peu au nord de 

la rivière Rupert, le granite, les pegma-

tites et l'aplite forment 

rogène et discordant avec 

paragneiss migmatisé, etc 

qu'un même affleurement peut montrer trois 

à quatre variétés de roches. L'interpré-

tation des contacts reste alors peu repré-

sentative. De même, la distinction entre 

les unités 9 et 8 devient hardue dans le 

coin nord-ouest du secteur VIII car ces 

deux faciès sont très semblables et ne se 

distinguent que par une quantité diffé-

rente de biotite et d'inclusions de para-

gneiss migmatisé; la couleur rose ou 

blanche est alors moins représentative. 

Pour fin de comparaison, nous 

avons cru bon de reporter sur diagramme 

triangulaire (figure 9) quelques-unes des 

valeurs d'analyse modale de granites ro-

ses ou blancs fournies par G. Valiquette. 

DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Dans ce faciès granito!de, les 

trois principaux constituants sont le 

quartz, le plagioclase (surtout de l'oligo-

clase) et le microcline. On trouve aussi 

un peu de biotite et de l'épidote sous 

forme de produits d'altération. 

Le microcline et le quartz forme 

des structures indentées (figures 4, 5 et 7) 

avec des contours xénomorphes à subautomor-

phes. Le microcline est généralement non 

altéré tandis que le plagioclase forme des 

cristaux xénomorphes, souvent subarrondis, 

saussuritisés et poecilitiques. Le quartz, 

à contours irréguliers, présente souvent 

des déformations en lamelles. Le plagio-

clase à une composition moyenne An18-19'  

Les minéraux accessoires sur 

l'apatite, la magnétite, le zircon et le 

sphène. L'épidote et la chlorite sont les 

principaux minéraux secondaires. Ils pro-

viennent sans doute de l'altération de la 

biotite. 

GRANITE BLANC, (ANATEXIQUE), UNITE 8 

Ce type de granito!de occupe sur-

tout la partie sud de la carte de compila-

tion oa il couvre une grande partie des 

secteurs VI et VIII (C. Dubé, 1975-76; 

A. Ciesielski, 1974). On le trouve aussi 

comme mobilisat dans les paragneiss migma-

tisés, au sein de la bande volcanosédimen-

taire dominante et mélangé avec l'unité 9; 

il est alors inséparable au niveau de la 

carte. 

C'est généralement une roche gre-

nue, de couleur blanche à gris blanc, par-

fois massive, mais le plus souvent hétéro-

gène et contenant de 10% à 40% d'enclaves 

de paragneiss ou d'amphibolite plus ou 

un mélange l'été-

la tonalite, le 

, de sorte 



bleau 5). Il ne semble pas y avoir de 

séparation prédominante sur 

que pour ces faciès. De même, 

modales (figure 3) montrent un 

assez homogène, avec cependant 

le plan chimi-

les analyses 

domaine 

une certaine 

séparation au 

plagioclase. 

de la calcicit6 du 

En effet, un bon nombre des 

niveau 
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FIGURE 4 - Dessin d'une lame mince (CD-06-74) 
représentant une monzonite quartzique. Le plagio-
clase est partiellement saussuritisé. Le micro-
cline est frais et montre une structure indentée. 
Présence de myrmékite. Secteur IV, lac Jolliet. 

FIGURE 5 - Dessin d'une lame mince (BV-21-74) 
montrant une monzonite quartzique avec microcline 
et quartz indentés. Secteur IV, lac Champion. 

moins migmatisées et assimilées. La bio-

tite y est présente sous forme de paquets 

ou de traînées dans une matrice gris blanc 

composée de quartz grenu et de cristaux 

xénomorphes de microcline et de plagio-

clase pouvant atteindre 1 à 2 cm. 

Les septas de paragneiss migma-

tisés (unité 4) forme des îlots et définis-

sent des zones assimilées, hétérogènes. 

Occasionnellement on peut trouver du gre-

nat disséminé dans le mobilisat granitique. 

Ce granite montre les signes d'une fusion 

anatectique plus ou moins avancée (Wallach, 

1972; Ciesielski, 1974). 

Nous avons cru bon de séparer 

cette unité de la précédente pour des rai-

sons d'observation de terrain. En fait, 

le chimisme de ces deux unités est très 

voisin, comme le montre le diagramme de  

variation Na2O-K2O-CaO (figure 6). Sur ce 

diagramme nous avons reporté analyses chi-

miques englobant les unités 8 et 9 (ta- 

granites quartziques des secteurs Tésécau 

et Béchard, tombent dans le domaine A, ca-

ractérisé par un plagioclase légèrement 

plus calcique (x: An25). 

L'autre caractéristique de ce 

faciès résulte d'une observation macrosco-

pique ou de terrain. Les reliques de 

paragneiss y abondent, la biotite est géné-

ralement présente en paquets ou désseminée 

et la roche grenue a une couleur blanchâtre 

gris blanc. 
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Na,,O 	 CaO Na:0+1(10 	 MS0 
FIGURE 6 - Analyses chimiques des principaux granitoides reportées sur diagramme triangulaire Na20:K20:CaO 
et sur diagramme (Na204+K20):(MgO):(FeO+F203). 

Un échantillon représentatif de 

ce faciès (CD-O1-76) donne 15.4% de quartz, 

34.8% de plagioclase (An28_29),  25.9% de 

microcline, 21.3% de biotite et 2.5% d'épi-

dote-chlorite. Il faut dire cependant, 

que les composantes quartz-plagioclase-

microcline-biotite ont un champ de varia-

tion assez étendu (voir tableau 4) et que, 

exception faite des caractéristiques ci-

haut, les unités 8 et 9 sont semblables. 

DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Ce faciès granito!de possède les 

mêmes caractéristiques pétrologiques que 

le granite rose (unité 9) à l'exception de 

la biotite qui semble plus abondante, 

d'une texture plus grenue et de la calci-

cité des plagioclases apparemment un peu 

plus élévée. 

La figure 7 montre un agrandisse-

ment d'une section de lame mince caracté-

risant la texture de ce faciès. Le quartz 

est déformé en lamelles et le plagioclase 

xénomorphe est saussuritisé mais semble 

mieux conservé que dans l'unité 9 (les 

macles sont nettes). Il y a souvent pré-

sence de myrmékites. Le microcline est 

xénomorphe et souvent poeciloblastique. 

La biotite est le minéral secon-

daire caractéristique de ce faciès. Elle 

peut s'altérer légèrement en épidote et 

chlorite. 
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TABLEAU 5 - ANALYSES CHIMIQUES DES MONZONITES QUARTZIQUES (UNITES 8 ET 9) 

CD-17 
74 

CD-47 
74 

CD-155A 
74 

BV-107 
74 

CD-167 
75 

CD-10 
76 

CD-45 
76 

PS-24 
76 

PS-39 
76 

JH-50 
76 

PS-87 
76 

PS-246 
76 

PS-349 
76 

Moyenne 

SiO
2 1

72.75 75.35 73.35 72.75 74.48 74.50 72.00 71.60 75.00 73.50 72.50 74.00 74.20 73.54 

A120313.60 13.35 14.35 14.10 13.62 13.00 14.10 14.25 13.70 14.15 14.00 13.30 13.85 13.81 

Fe203  0.22 0.19 0.51 0.70 0.47 0.69 0.30 0.44 0.34 0.07 0.18 0.21 0.09 0.34 

Fe0 0.77 0.89 0.77 0.77 0.42 0.67 0.95 0.87 0.48 0.12 0.38 0.58 0.53 0.63 

Mg0 0.19 0.20 0.37 0.30 0.09 0.35 0.35 0.40 0.20 0.06 0.26 0.30 0.27 0.26 

Ca0 0.80 0.94 1.12 0.90 0.93 0.80 0.75 0.54 0.80 0.91 1.30 0.80 0.85 0.88 

Na20 3.75 4.00 4.18 3.50 2.85 3.58 3.40 2.45 3.42 3.45 3.60 3.30 3.30 3.44 

1(20 6.12 4.87 4.77 6.15 5.78 5.10 6.15 8.55 6.07 6.10 6.05 5.65 5.75 5.93 

H20- 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.06 0.05 0.04 0.05 - 

1120i- 0.44 0.38 0.54 0.52 0.52 0.57 0.62 0.64 0.41 0.51 0.61 0.63 0.52 0.53 

TiO
2 
 ' 0.06 0.06 0.10 0.10 0.08 0.21 0.10 0.31 0.05 0.00 0.16 0.05 0.26 0.12 

P205  0.04 0.04 0.04 0.09 0.03 0.03 0.05 0.01 0.06 0.04 0.06 0.07 0.06 

Mn0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 - 

CO - - - - 0.40 0.22 0.21 0.12 0.15 0.22 0.26 0.17 0.16 0.25 
2 

S - - - - 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 

FIGURE 7 - Dessin d'une lame mince (CD-13-75) 
montrant une monzonite quartzique. Le quartz 
est déformé en lamelles. Cristaux xénomorphes. 
Secteur VIII, lac Béchard. 

FIGURE 8 - Dessin d'une lame mince (CD-167-75) 
montrant une monzonite quartzique. Le plagio-
clase subautomorphe est de l'oligoclase (An28). 
Secteur VIII, lac Béchard. 
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GRANODIORITE PORPHYROIDE, UNITE 7 

Cette unité est la troisième en 

importance de superficie pour le secteur 

compilé. Suivant divers auteurs, on lui 

donne différents noms: granite gris à 

hornblende (Valiquette); monzonite quartzi-

que (Wallach); granodiorite porphyro!de 

(Bourne). Nous avons retenu ici cette 

dernière appellation. 

Ce type de roche se retrouve sur-

tout dans la demi-est de la carte et plus 

spécifiquement au nord du lac des Monta-

gnes (secteur I et IV) où elle forme un 

large batholite ovo1de de 30 par 55 km 

(18 x 34 milles). On la retrouve aussi 

sous forme de croissants ou d'amas plus 

ou moins déformés dans les secteurs VII 

et VIII au voisinage des lacs Béchard et 

Camousitchouane. 

Cette roche, décrite antérieure-

ment par Valiquette (1975) et Dubé (1974-

75-76), se caractérise par des phénocris-

taux (phénoblastes ?) de microcline pou-

vant atteindre 5 cm (2 pouces) baignant 

dans une matrice de couleur gris blanc 

et composée de cristaux de hornblende 

et/ou de biotite, de quartz, de plagio-

clase et de microcline interstitiel. La 

composition de la matrice s'apparente à 

celle de la tonalite mais l'ensemble prend 

une composition intermédiaire granodiori-

tique (voir figures 9 et 10). 

Cette roche contient rarement des 

enclaves, si ce n'est quelques lentilles 

riches en hornblende (Valiquette, 1975). 

Généralement, elle est recoupée par le 

granite rose, sous forme de dykes d'aplite 

ou d'injection dans les zones de contacts 

plissés, ce qui permet de séparer ces deux 

granito!des sur une relatdion chronologique. 

La roche a généralement un aspect 

massif avec, localement, une certaine orien-

tation parallèle des phénocristaux de mi-

crocline. A proximité des contacts avec 

d'autres unités (p. ex. tonalite, trondhjé-

mite), la roche devient gneissique (souvent 

oeillée) et perd ses phénocristaux de mi-

crocline. On note aussi un appauvrissement 

en quartz et en enrichissement en horn-

blende. Nous classifions alors la roche 

dans l'unité 6. 

La figure 6 montre deux analyses 

chimiques de granodiorite porphyrofde. Sa 

position intermédiaire entre la tonalite 

et le gneiss à hornblende est due à ses 

phénocristaux de microcline. 

DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Une analyse modale (CD-162-75, 

tableau 6) donne les proportions suivantes 

de minéraux constituants: 12.5% de quartz, 

54.5% de plagioclase An(19_20),  20.7% de 

microcline, 9.3% de hornblende et 2.8% de 

biotite. Ces propositions varient suivant 

la quantité et la répartition des phénocris-

taux de microcline (figure 9) dans un 

domaine compris entre la granodiorite et 

la tonalite. 

Une section de lame mince (fi-

gure 11)montre le microcline et le quartz 

en plages dentelliformes et interdigités. 

Le microcline possède souvent des inclu-

sions de hornblende orientées suivant les 

faces du cristal. Le plagioclase est géné-

ralement xénomorphe. La hornblende et la 

biotite sont en relation étroite et forment 

des paquets irréguliers. Le sphène est le 

minéral accessoire prédominant. 
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FIGURE 9 - Analyses modales de 9 échantillons 
de granite gris â hornblende et de 8 échantillons 
de granite roses ou blancs reportées sur diagramme 
triangulaire. La plupart des granites gris tom-
bent dans le champ granodiorite-trondhjémite et la 
plupart des granites roses ou blancs tombent dans 
le champ des monzonites quartziques. (Tiré de 
G. Valiquette, RG-158, analyses modales p. 131). 

AMOK HITE 

FIGURE 10 - Analyses modales de 6 échantillons 
venant du secteur Tésécau-Béchard reportées sur 
diagramme triangulaire. La plupart des valeurs 
tombent dans le champ de la trondhjémite et grano-
diorite. C'est le % de hornblende (moy. 24%) qui 
est distinctif. (D'après C. Dubé, 1975-76). 

TABLEAU 6 - ANALYSES MODALES DE GNEISS A HORNBLENDE. 
SECTEUR LAC BÉCHARD-TÉSECAU. 

no d'échan. Quartz 

% 

Plagioclase 

% 

An 

% 

Microcline 

$ 

Amph. 
Hb 
$ 

Biotite 

% 

Epidote - 
Chlorite 

% 

~~ s 
$ 

CD-87-75 14.5 47.4 22-25 9.5 22.7 4.9 1.0 T 
CD-137-75 22.3 44.1 25 7.7 17.5 9.3 .2 
CD-168-75 12.5 60.9 22-25 1.3 17.7 7.2 
CD-162-75* 12.5 54.5 19-20 20.7 9.3 2.8 

CD-262-76 7.2 45.5 30 20.3 24.1 3.1 
CD-116-76 4.0 58.8 23.24 .2 33.1 4.0 
CD-210-76 .5 53.2 30 - 32.5 12.9 

* Cet échantillon correspond au granite gris à hornblende de Valiquette. 
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inmm 

FIGURE 11 - Dessin d'une lame mince (CD-162-75) 
représentant une granodiorite porphyro4de. Le 
microcline semble postérieur et se présente sous 
forme interstitielle ou en phénocristaux souvent 
poeciloblastiques. 

GNEISS A HORNBLENDE, UNITE 6 

Ce faciès déjà décrit dans le 

rapport préliminaire du lac Béchard (Dubé, 

1975) est en association étroite avec la 

granodiorite porphyroide (unité 7). 

On le trouve généralement en con-

tact avec cette dernière ou sous forme de 

lentilles plus ou moins irrégulières dans 

d'autres unités. 

Deux de ces lentilles sont si-

tuées de part et d'autre de la rivière 

Pontax, dans le secteur IV (Dubé , 1974). 

D'autres amas signalés par Valiquette 

(1975) se situent dans la région du lac 

Lemare (secteur II) et pourraient  

appartenir à ce type de faciès très voisin 

de l'unité 7. 

Généralement ce type de gneiss 

forme une auréole autour de la granodiorite 

porphyro4de et la foliation épouse alors la 

forme des contours. D'après Valiquette 

(1975), ce type de faciès suggère un con-

tact intrusif avec la tonalite. Nous 

n'avons pas observé de contacts nets avec 

cette dernière. Des observations de ter-

rain suggèrent cependant une mise en place 

postérieure à la tonalite mais antérieure 

aux dernières venues granitiques (unité 8 

et 9). Il arrive occasionnellement que le 

granite rose forme des gneiss d'injection 

où les bandes de matériel aplitique à peg-

matitique leucocrates alternent avec des 

lits plus foncés de gneiss à hornblende. 

Sur le plan des analyses chimi-

ques, la figure 6 donne des valeurs qui 

se rapprochent davantage des pôles calci-

ques et ferro-magnésiens, comparativement 

aux roches tonalitiques qui sont plus alca-

lines. 

La figure 10 montre sur diagramme 

triangulaire (feldspath K: albite: anor-

thite) différentes valeurs d'analyses moda-

les pour ce gneiss. On notera que la roche 

tombe dans le domaine de la granodiorite 

et de la trondhjémite, la quantité de mi-

crocline interstitiel étant variable. 

DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Les figures 12 et 13 sont des 

dessins de lames minces représentant deux 

échantillons de gneiss à hornblende, pris 

dans la région du lac Béchard (secteur VII). 

o 	05 
	

1.0 
	

1.5 
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FIGURE 12 - Lame mince (CD-87-75) montrant un 	 FIGURE 13 - Lame mince (CD-137-75) montrant un 
gneiss à hornblende. Microcline interstitiel et 	 autre gneiss à hornblende. Plagioclase An 	Lam- 
plagioclase An25  saussuritisé. Texture hypidiomor- 	beaux de microcline parallèles à l'allongement des 
phe. 	 macles. 

TABLEAU 7 - ANALYSES CHIMIQUES DE GNEISS A HORNBLENDE ET 
GRANODIORITES PORPHYROYDES (UNITES 6 ET 7). 

*CD-156 
75 

*CD-162 
75 

CD-87 
75 

CD-166 
75 

PS-210 
76 

JH-354 
76 

Moyenne 

SiO2  66.74 65.75 61.69 62.13 54.50 64.45 62.54 
Al2O3  15.26 15.26 15.86 14.43 17.25 15.00 15.51 
Fe2O3  1.25 1.60 2.27 2.06 2.20 0.82 1.70 
MgO 2.12 2.19 3.30 3.65 4.25 2.95 3.08 
Ca0 3.20 3.37 4.22 4.71 5.80 4.00 4.22 
Na2O 4.68 4.72 4.65 4.57 5.60 4.10 4.72 
K2O 2.00 3.23 2.46 1.43 2.15 3.70 2.50 
H2O- 0.06 0.04 0.06 0.10 0.09 0.08 
H20 0.71 0.22 0.92 1.22 2.11 0.94 1.02 
TiO2  0.46 0.40 0.52 0.54 0.78 0.42 0.52 
P2O5  0.19 0.26 0.22 0.23 0.41 0.18 
MnO 0.09 0.05 0.08 0.17 0.09 0.08 
CO2  0.29 0.42 0.37 0.39 0.1 0.16 0.29 

S 0.01 0.01 0.01 

* granodiorite porphyroide 
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Un échantillon moyen donne 16% de 

quartz, 51% de plagioclase (An
22-25), 6%  

de microcline, 19% de hornblende, 8% de 

biotite et d'épidote-chlorite. 

Les cristaux sont xénomorphes à 

subautomorphes. Le microcline est inter-

stitiel et plus frais que le plagioclase 

généralement saussuritisé. La hornblende 

et la biotite forment des paquets déchi-

quetés. 

GRANODIORITE, TONALITE, TRONDHJEMITE, 
UNITE 5 

Ce type de faciès est le second 

en importance dans le secteur compilé. 

On le trouve dans le secteur IV, au nord 

de la rivière Pontax et au sud du lac 

Champion (Dubé, 1974). Gilles Valiquette 

(1975) l'a aussi cartographié sous le nom 

de gneiss à oligoclase dans le secteur I, 

II et III, de chaque côté de la bande 

métasédimentaire principale, au voisinage 

des Lacs Cramoisy, Lemare et des Montagnes. 

On le rencontre également dans les sec-

teurs VII et VIII, de part et d'autre 

d'un amas étiré de granodiorite porphy-

roide. 

Ce faciès se caractérise surtout 

par l'absence presque complète des feld-

spaths potassiques (rarement plus de 5%). 

La moyenne de 13 analyses modales prove-

nant d'échantillons recuiellis dans les 

secteurs VII et VIII (tableau 9) donne: 

28.8% de quartz, 58.0% de plagioclase 

(oligoclase), 5.4% de microcline, 4% de 

biotite et/ou hornblende, le reste étant 

surtout constitué, d'épidote, de chlorite  

et de pyrite et/ou magnétite. 

L'échantillon type est de couleur 

gris clair à beige pâle, généralement gneis-

sique, à grain fin ou moyen (0.5 à 2 mm). 

Des granules de quartz apparaissent dans 

une matrice gris blanc composée surtout 

de plagioclase et de traînées de biotite. 

La roche, foliée à gneissique 

dans la partie nord de la carte (lac 

Champion, lac Cramoisy), est généralement 

assez homogène et contient localement des 

enclaves de roches vertes schisteuses qui 

s'orientent parallèlement à la foliation 

régionale NE à NNE. Plus au sud, dans les 

secteurs VII et VIII, elle prend un aspect 

assez hétérogène, souvent migmatisé, et 

s'associe localement à des bandes de para-

gneiss migmatisé et plissé. 

entre la tonalite et les migmatites sem-

blent graduels et concordants. Dans les 

paragneiss superposés du secteur du lac 

Lemare (Valiquette, 1975), la gneissosité 

de la tonalite suit l'allure de petits 

plissements et apparaît, là aussi, concor-

dante. 

D'après Valiquette (1975), l'en-

semble de ces observations donne à ce 

gneiss toutes les apparences d'un "granite" 

syncinématique. D'après le même auteur, 

certaines données tectoniques et d'autres 

facteurs laissent supposer que cette roche 

représente une des séquences les plus 

anciennes de la région et, possiblement, 

le socle où se sont déposés les sédiments 

et les coulées volcaniques. En effet, 

cette unité est recoupée par différents 

types de granites y compris par le grano-

diorite porphyroide et le gneiss à horn-

blende. Les relations d'emplacement entre 

le granite blanc d'anatexie et la tonalite 

sont cependant moins claires. 

Les contacts 
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TABLEAU 8 - ANALYSES MODALES DE GRANODIORITES ET TRONDHJÉMITES. 
SECTEUR DU LAC CHAMPION. 

no échan. Quartz 
% 

Plagioclase 

% 

An 

% 

Microcline 

% 

Amphib. 
% 

Biotite 

% 

Epidote 
Chlorite 

Opaques 

% 
CD-186-74 49.3 38.5 25 6.9 - 4.5 - 0.8 
CD-216-74 40.3 51.8 38-40 	- - 5.9 1.1 1.0 
BV-168-74 14.8 73.7 20 1.6 - 2.5 7.7 - 
CD-188-74 

TABLEAU 9 - ANALYSES MODALES DE GRANODIORITES ET TRONDHJÉMITES. 
SECTEUR DES LACS BECHARD ET TESECAU 

no échan. 
Quartz plagioclase An Microcline Amphib. Biotite Epidote 

Chlorite 
Opaques 

CD-56-75 24.0 61.9 alt. 1.9 5.8 - 6.3 T 

CD-63-75 31.6 52.8 30-32 	7.0 - 8.1 0.5 
CD-73-75 28.0 64.2 20-22 	1.5 - 4.4 0.8 1.0 
CD-90A-75 23.9 62.2 25 1.1 1.5 3.0 7.0 1.3 
CD-196-75 31.8 56.5 26 5.1 6.4 T 
CD-206-75 29.0 54.6 alt. 11.0 4.8 .r 
CD-242A-75 32.9 55.0 20 4.9 6.0 ..2 

CD-270-75 36.8 53.0 alt. T 10.2 
CD-277E-75 38.0 51.7 25-26 1.0 7.9 1.4 

CD-126-76 27.4 52.7 30 3.1 11.7 .6 
CD-149-76 14.6 65.0 22-23 	14.6 6.2 - 
CD-237-76 33.5 51.0 alt. 10.2 - - 5.4 - 
CD-334-76 22.9 69.9 25 - - 6.3 0.8 - 

Les analyses modales de 11 échan-

tillons représentatifs de l'unité 5 et de 

14 échantillons de gneiss à oligoclase 

(Valiquette, 1975) sont reportées sur dia-

gramme triangulaire dans les figures 14 

et 15 respectivement. On note que la plu-

part des valeurs tombent dans le domaine 

de la trondhjémite. 

Les analyses chimiques, reportées 

sur diagramme triangulaire (figure 6), 

montrent une certaine parentée entre la 

tonalite, la trondhjémite et le gneiss à 

hornblende. Elles montrent cependant un 

caractère plus alcalin da à une quantité 

moindre de minéraux ferromagnésiens (horn-
blende). 
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AN0ITTHITE 

FIGURE 14 - Analyses modales de 11 échantillons 
reportées sur diagramme triangulaire. La plupart 
des valeurs tombent dans le champ de la trondhjé-
mite â l'exception de quatre résultats. Secteurs 
lac Champion et lacs Tésécau-Béchard. (D'après 
C. Dubé, 1974-75-76). 

A NORTHITE 

FIGURE 15 - Analyses modales de 14 échantillons 
de gneiss â oligoclase reportées sur diagramme 
triangulaire. La plupart des points tombent dans 
le domaine de la trondhjémite. (Tiré de G. Vali-
quette, RG-158, analyses modales p. 17). 

TABLEAU 10 - ANALYSES CHIMIQUES DE TRONDHJEMITES ET 
TONALITES (UNITE 5). 

CD-56 CD-196 CD-206 CD-207 CD-242 CD-277 PS-218 JH-251 JH-289 
75 75 75 75 75 75 76 76 76 Moyenne 

SiO
2 

 70.00 71.25 71.62 72.54 73.30 71.60 69.00 69.00 68.15 70.71 

A1203  15.04 14.31 15.84 14.26 13.74 15.44 16.55 16.00 16.60 15.31 

Fe203  1.83 1.74 0.73 0.91 1.51 0.90 0.76 0.40 1.05 1.09 

Fe0 1.41 1.28 1.02 1.31 1.54 1.21 1.11 1.15 1.95 1.33 

Mg0 1.03 0.83 0.46 0.50 0.68 0.54 0.68 0.75 1.00 0.72 

Ca0 2.80 2.17 2.61 2.21 2.74 2.91 3.10 3.15 3.50 2.80 

Na20 4.70 4.24 4.82 4.11 4.58 5.07 5.56 5.20 5.35 4.85 

1(20 1.19 2.31 1.91 2.55 1.19 1.28 1.33 2.20 1.35 1.70 

H20- 0.05 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.06 0.04 0.05 - 

H20 0.79 0.76 0.23 0.53 0.13 0.18 0.72 0.68 0.72 0.55 

P205  0.12 0.11 0.07 0.08 0.09 0.11 0.08 0.15 0.14 - 

Mn0 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 - 

CO
2 

 0.26 0.31 0.40 0.39 0.20 0.31 0.16 0.16 0.11 0.26 

S 0.03 - - - 0.01 - 0.01 0.01 0.02 - 
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DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Les figures 16 à 21 inclusivement 

montrent des dessins de lames minces repré-

sentant des trondhjémites. 

La plupart de ces gneiss montrent 

une structure granoblastique. On note 

une forte imbrication des minéraux consti-

tuants. Le plagiocalse xénomorphe est sou-

vent saussuritisé, tandis que le microcline, 

lorsque présent, est frais et interstitiel. 

La biotite, disséminée ou en forme de pa-

quets, s'altère parfois en chlorite. La 

hornblende est souvent déchiquetée et asso-

ciée â l'épidote. La pyrite et la magné-

tite sont des minéraux secondaires communs 

pour ce type de faciès. Les minéraux ac-

cessoires sont l'apatite, le sphène, 

l'allanite et le zircon. 

FIGURE 17 - Dessin d'une lame mince (CD-188-74) 
représentant une trondhjémite. Agrégat de petits 
cristaux de biotite dans une matrice constituée 
principalement de plagioclase et de quartz â con-
tours allotriomorphes. 

FIGURE 16 - Dessin d'une lame mince (CD-216-74) 
représentant une trondhjémite. Phénocristal xéno-
morphe de plagioclase (An 8  ) partiellement saus-
suritisé. Présence de pyr D iteet de magnétite dis- 
séminées. La biotite se présente sous forme 
d'agrégats avec de la chlorite. 

FIGURE 18 - Dessin d'une lame mince (CD-196-75) 
montrant une trondhjémite. L'amphibole est rempla-
cée par de la chlorite. Le microcline est inter-
stitiel. 
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FIGURE 19 - Dessin d'une lame mince (CD-242A-75) 
montrant une trondhjémite. Biotite et chlorite 
interstitielles. Cristaux xénomorphes â subauto-
morphes. 

FIGURE 21 - Dessin d'une lame mince (CD-277B-75) 
montrant une trondhjémite. Inclusion de microcline 
dans un plagioclase (An25) partiellement altéré. 

MIGMATITES, UNITE 4 

FIGURE 20 - Dessin d'une lame mince (CD-270-75) 

montrant une trondhjémite très saussuritisée et 
chloritisée. 

Les migmatites sont des roches que 

l'on rencontre surtout dans la demi-sud de 

la région (secteur VI et VIII). On en 

trouve aussi quelques variétés dans les 

secteurs IV et V. 

Cette unité se caractérise par un 

paléosome généralement composé de para-

gneiss d'amphibolite ou d'orthogneiss et 

d'un leucosome de composition granitique 

à granodioritique montrant fréquemment une 

texture pegmatitique (Ciesielski, 1974). 

La proportion du mobilisat (généralement 

du granite blanc ou de la pegmatite blanche) 

varie de 30% à 60% environ. La roche se 

présente sous forme de bandes généralement 

plissées ou de zones hétérogènes à contours 

mal définis. Nous avons pu reconnaître 
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différentes variétés et structures de peg-

matites telles que: schlieren, nebulitic, 

agmatitic, etc. (Mehnert, 1968). La 

structure de "bande gneiss" ou gneiss lit-

par-lit est très caractéristique de ce 

faciès. Cependant, la complexité de cette 

roche de même qu'une grande hétérogénéité 

de composition rendent la validité des 

analyses chimiques incertaine. 

Nous n'avons pas fait d'analyses 

systématiques de paléosome (restite) et 

du mobilisat ou leucosome étant donné la 

grande échelle à laquelle nous avons tra-

vaillé (1:50 000). A.Ciesielski, dans un 

rapport intitulé 	"Les migmatites du lac 

Giffard", a étudié ce domaine plus en 

détail. En lames minces, il a observé 

une texture de recristallisation dans le 

néosome, avec des symplectites, des myr-

mékites et des gouttes de quartz dissémi-

nées un peu partout dans les minéraux. 

Dans le secteur IV, région du 

lac Champion, on trouve trois bandes de 

migmatites. La première se situe au nord 

de la bande volcanosédimentaire du lac 

Champion. Elle se caractérise par des 

paragneiss â biotite et/ou hornblende in-

terlités avec de la pegmatite blanche 

(voir figure 22). Ces migmatites plissées 

deviennnent, plus au sud, des paragneiss 

à cordiérite et andalousite boudinés. 

On en trouve aussi une autre bande juste 

au sud de la rivière Pontax. Sa conti-

nuité est moins évidente mais elle se 

compose de 60% â 80% de paragneiss et 

d'amphibolite interlités avec du matériel 

granitique injecté. La dernière se situe 

au sud-ouest du lac Champion, dans une 

masse â composition tonalitique et passe 

à un chapelet de lentilles d'amphibolites 

dans le secteur III. La composition du 

mobilisat est tonalitique. 

FIGURE 22 - Migmatites plissées situées au nord-
ouest du lac Chambois. 

Dans le secteur VIII, on retrouve 

la migmatite en bandes ou en zones et géné-

ralement associée avec le granite blanc 

(unité 8). Dans la région du lac Cordier, 

elle est représentée par deux bandes plis-

sées suivant des axes EW â SW leur donnant 

l'aspect de synforme dont le coeur est com-

posé de granodiorite prophyroide. Le 

paléosome se compose surtout d'amphibolite 

litée et de paragneiss. Les pendages va-

rient de 60 à 70°  et sont centripètes 

(figures 27 et 28). 

Quant aux autres amas de migmati-

tes, ils représentent davantage des zones 

hétérogènes discontinues baignant au sein 

du matériel granitique. Ce sont probable-

ment d'immenses blocs ou reliquats d'an-

ciens paragneiss qui n'ont subi qu'une 

assimilation partielle lors de l'anatexie. 

Les migmatites sont souvent très 

déformées et les plans de litage ou de 

foliation sont sub-verticaux. Certains 

affleurements montrent au moins deux 

phases de plissement, la dernière suivant 

la foliation générale NNE ayant donné des 

axes de plis dans la même direction. 
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PARAGNEISS ET SCHISTES, UNITE 3 

Les paragneiss et les schistes à 

caractère métasédimentaire sont constitués 

par divers assemblages minéralogiques. 

Ces paragneiss quartzofeldspathiques sont 

souvent en association étroite avec des 

roches métavolcaniques et volcanodétriti-

ques avec laquelles ils forment des bandes 

ou des ceintures plus ou moins importan-

tes. Leur association avec du mobilisat 

granitique (généralement de la pegmatite 

blanche) leur donne aussi l'aspect de mig-

matites; ces dernières ont été classifiées 

dans l'unité 4 malgré des signes évidents 

de parenté. 

On trouve plusieurs bandes à 

caractère métasédimentaire dans la région; 

la principale a été décrite en grande par-

tie par G. Valiquette (1975, pp. 36 - 77). 

Cette bande, d'une épaisseur moyenne de 

5 kilomètres (3 milles), traverse la ré-

gion en diagonale suivant une direction 

N65oE. L'auteur du présent ouvrage 

n'ayant point cartographié cette bande 

volcanosédimentaire,on devra se référer 

à l'auteur pré-cité pour plus de détails. 

Outre cette zone principale, nous 

résumerons ici quelques-unes des sous-

régions à caractère métasédimentaire ren-

contrées dans ce territoire compilé. 

et 

G. 

de 

A) Paragneiss du Lac des Montagnes 

du lac Lemare (secteurs II et III). 

Valiquette distingue plusieurs variétés 

paragneiss dont les principales sont: 

- paragneiss 

- paragneiss 

- paragneiss 

- paragneiss 

- paragneiss 

quartzofeldspathique 

à biotite 

à cordiérite et sillimanite 

à sillimanite 

à amphibole. 

Ces paragneiss sont localement 

associés avec des métabasaltes et des 

roches ultramafiques. 

B) Paragneiss du lac Chambois 

(secteur IV). Une série d'affleurements 

plats et discontinus (Dubé, 1974) révèle 

la présence d'une étroite bande (2 km) de 

roches constituées de métasédiments inter-

lités avec des roches volcanodétritiques 

et volcaniques. Ces roches passent à des 

migmatites très déformées plus au nord. 

L'étude de quelques lames minces a montré 

les assemblages suivants: 

- paragneiss à quartz-biotite-muscovite-

cordiérite 

- paragneiss à quartz-biotite-grenat-

(chlorite) 

- paragneiss à quartz-biotite-(chlorite) 

- paragneiss à quartz-biotite-cuming-

tonite 

- paragneiss à quartz-biotite-andalou-

site-muscovite* 

Le tableau 11 donne les résultats 

d'analyses chimiques de deux de ces para-

gneiss. 

* Voir lame mince CD-248-74, figure 23. 
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FIGURE 23 - Lame mince (CD-248-74). 
Paragneiss â quartz-biotite-andalou-
site. Poeciloblaste d'andalousite 
contourné par une traînée de biotite. 

o 	05 
	

lb 	 2.0filrtl 

TABLEAU 11 - ANALYSES CHIMIQUES. PARAGNEISS 
DU LAC CHAMBOIS. 

no échant. SiO2  A1203  Fe203  Fe0 MgO CaO Na20 K20 H20 TiO2  

CD-235C-74 57.50 15.65 1.05 4.63 5.43 5.55 3.70 1.37 2.47 1.04 

CD-240A-74 60.00 13.95 0.86 9.40 3.80 2.26 4.85 0.90 1.26 1.17 

C) Paragneiss du Zac Fed (secteur 

IV). Cette bande de roches métavolcani-

ques interlitées avec des lits volcanodé-

tritiques se caractérise surtout par l'as-

semblage du paragneiss à amphibole. Les 

minéraux indicateurs de métamorphisme 

comme la cordiérite et l'andalousite ne 

furent pas observés. On trouve quelques-

uns des assemblages suivants: 

- paragneiss à quartz-séricite-chlorite 

- paragneiss à biotite-muscovite 

- roche métavolcanique â chlorite-

actinote 

- métabasalte à hornblende-épidote 

D) Paragneiss du lac Béchard (sec-

teur VII). Nous avons cartographié, un 

peu à l'ouest du lac Béchard (Dubé, 1975), 

un petit amas de paragneiss préservé au 

sein de l'étendue granitique. Deux échan-

tillons de cette zone donne les assemblages: 

quartz-biotite-muscovite-sillimanite, 

quartz-biotite-muscovite-microcline. 

E) Paragneiss du lac Némiscau (sec-

teur V). J. Wallach (1973) a décrit briè-

vement deux variétés de paragneiss pour ce 

secteur; les principales sont: 

- paragneiss à quartz-biotite-plagioclase- 
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cordiérite et/ou grenat 	 l'assemblage cordiérite-grenat et locale- 

	

- paragneiss à magnétite. 	 ment hyperstène (Wallach, 1972); elle 

METAMORPHISME DES PARAGNEISS 

G. Valiquette (1975) mentionne 

que "Zes paragneiss de la région sont Zes 

roches qui reflètent le mieux l'influence 

du métamorphisme en raison de la variété 

des minéraux qu'ils contiennent". Toujours 

selon le même auteur, leur paragneiss étu-

diés entrent dans les catégories de 

schistes métapélitiques et de gneiss 

quartzofeldspathiques qui dériveraient de 

sédiments arénacés contenant suffisamment 

d'impuretés argileuses pour permettre la 

formation de grenat et de sillimanite. 

Les minéraux métamorphiques qui 

méritent considération sont le grenat, la 

cordiérite, l'andalousite, la staurotide 

et la sillimanite. Valiquette mentionne 

également que la sillimanite est le miné-

ral le plus représenté dans la bande de 

paragneiss cartographiée dans les secteurs 

II et III. Cependant, l'andalousite et 

la staurotide semblent des minéraux confi-

nés au secteur II, là el la bande de para-

gneiss se rétrécit. La cordiérite et le 

grenat se rencontrent dans les deux sec-

teurs. 

Dans les secteurs IV-VII-VIII, la 

sillimanite est presque inexistante et nous 

n'avons pas observé de staurotide. La 

bande du lac Champion se caractérise par 

l'assemblage cordiérite-andalousite-grenat 

tandis que la bande du lac Fed semble défi-

ciente en minéraux indicateurs. Le para-

gneiss du lac Béchard montre localement 

de la sillimanite mais son importance est 

marginale. La zone du lac Némiscau révèle  

est le prolongement de la bande décrite 

par Valiquette. Le secteur VI, caractérisé 

par des migmatites, révèle quelques reli-

ques de paragneiss avec, localement, l'as-

semblage cordiérite-grenat et la présence 

d'hyperstène. 

Le type d'assemblage minéralogique 

rencontré, en particulier dans la bande du 

lac Chambois, nous porte à croire que nous 

avons là un faciès de métamorphisme de 

type Abukuma et plus spécifiquement du 

type amphibolite à cordiérite (basse pres-

sion, haute température). De plus, on 

note un métamorphisme rétrograde (chlorite-

muscovite-épidote) généralisé. 

D'après les observations de Vali-

quette (1975), la staurotide est présente 

comme minéral métastable, la sillimanite 

possède une phase stable et instable et la 

cordiérite est stable dans la plupart des 

assemblages. Il suggère donc deux phases 

de métamorphisme régional, le plus ancien 

de type dynamothermique serait relié à des 

déformations mécaniques et serait repré-

senté par les minéraux biotite, staurotide 

et sillimanite. L'autre période de méta-

morphisme régional caractérisé par les 

minéraux cordiérite, andalousite et silli-

manite, linéairement orientés, s'apparen-

terait à un métamorphisme thermal contem-

porain des intrusions de granite rose. 

A. Ciesielski (1974), dans son 

étude des migmatites du lac Giffard, men-

tionne un métamorphisme qui se situe près 

du passage amphibolite-granulite, avec des 

zones étroites'de rétromorphose au faciès 

des schistes verts (chlorite-muscovite). 

D'après le même auteur, un tel gradient P-T 

est susceptible de donner lieu à une anataxie 
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partielle ce qui semble être le cas pour 

la majorité des granites d'anatexie situés 

dans la partie sud (secteurs VI et VIII). 

La biotite et le grenat apparaissent en 

schlierens dans le granite et on pense que 

ce sont des restites d'anciens sédiments. 

Ayant observé une augmentation significa-

tive du granite blanc dans la partie nord-

est de sa région, A. Ciesielski formule 

l'hypothèse que le centre de son secteur 

pourrait représenter la zone de racine du 

complexe anatectique. 

J. Wallach (1973), dans une étude 

préliminaire de la région du lac Tésécau, 

mentionne un métamorphisme qui varie du 

faciès des schistes verts dans le coin 

nord-est au faciès des granulites dans la 

partie sud-ouest (hyperstène stable dans 

la trondhjémite). L'auteur souligne la 

possibilité d'une rétromorphose d'un ter-

rain antérieurement caractérisé par un 

métamorphisme élevé. En outre, il souligne 

également le fait que les granites blancs 

de la partie ouest de sa région semblent 

dériver d'anciens paragneiss par anatexie. 

ROCHES METAVOLCANIQUES, PYROCLASTIQUES 
ET PARAGNEISS ASSOCIES, UNITE 2 

Les roches métavolcaniques for-

ment des horizons que l'on trouve princi-

palement au sein de la bande métasédimen-

taire principale. Cette bande divise la 

carte en diagonale sur une longueur de 

80 milles (130 km). G. Valiquette a 

cartographié 3 segments volcaniques de 

14 km de long dans les secteurs II et III, 

tandis que J. Wallach en signale 2 autres 

dans le secteur V du lac Némiscau. Il 

existe une autre zone volcanique dans le  

secteur I, coin N-E. Pour notre part nous 

avons délimiter au nord du secteur IV 

2 bandes d'environ 2 km d'épais où les 

roches métavolcaniques sont interlitées 

avec des paragneiss et des roches pyroclas-

tiques. Les autres occurrences sont repré-

sentées par des petits amas ou lentilles 

d'amphibolites indifférenciées au sein des 

diverses unités. 

Dans son rapport final, G. Vali-

quette (1975) distingue les amphibolites 

métavolcaniques à caractère extrusif des 

amphibolites à caractère intrusif (gabbro, 

sill). Cette distinction s'avère cepen-

dant difficle dans les nombreux cas où les 

structures originales ont été déformées, 

voire effacées, lors du métamorphisme et 

du tectonisme. 

Parmi les trois principales ban-

des signalées, la bande située au nord 

du lac Lemare est la mieux exposée et la 

plus importante. Elle montre des coussi-

nets bien préservés qui indiquent la pola-

rité. Il existe une seconde bande, située 

à la limite ouest du secteur II, inter-

litée elle aussi avec de minces bandes de 

paragneiss. Finalement, la troisième 

occupe la rive sud du lac des Montagnes 

dans le secteur III. Elle se situe à la 

base et à l'intérieur des couches de para-

gneiss à muscovite et à grenat. Les 

amphibolites métavolcaniques ont une cou-

leur noire â vert foncé et forment des 

affleurements un peu moins errodés que 

les paragneiss encaissants. On note 

localement la présence de boudinage et de 

coussinets déformés et étirés. 

J. Wallach signale deux bandes 

similaires dans le secteur du lac Tésécau. 

La roche possède les mêmes caractéristi-

ques que précédemment à l'exception des 

coussinets qui semblent moins évidents. 
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Ce sont des amphibolites d'origine basal-

tique. 

En ce qui concerne les bandes méta-

volcaniques du lac Chambois et du lac Fed, 

elles sont similaires. Les métabasaltes 

au nord du lac Chambois sont interlités 

avec des paragneiss à cordiérite et anda-

lousite. On trouve aussi des bandes plus 

riches en cummingtonite. Les roches pyro-

clastiques sont représentées par des tufs 

bicolores basiques (figure 24) et des 

bandes d'agglomérats (figure 25). Ces 

roches sont fortement laminées et montrent 

localement du boudinage. Dans la bande 

du lac Fed, ces métabasaltes sont associés 

à des paragneiss à hornblende et à des 

tufs basiques. 

DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Les métabasaltes que nous avons 

observé dans les bandes du lac Chambois 

et du lac Fed (secteur IV) ont des carac-

téristiques similaires aux amphibolites 

métavolcaniques déjâ décrites par G. Vali-

guette (1975, pp. 19 - 35). 

En lames minces, ces métabasaltes 

ont des textures nématoblastiques à dia-

blastiques (décussées) avec occasionnelle-

ment des textures granoblastiques. La 

roche montre des bâtonnets orientés de 

hornblende ou de trémolite, parfois de 

cummingtonite, baignant dans une matrice 

finement grenue et composée principalement 

de plagioclase xénomorphe. On peut aussi 

trouver de l'épidote ou de la chlorite. 

L'amphibole occupe 60% à 80% de la roche, 

le reste étant surtout représenté par les 

plagioclases peu maclés. Valiquette men-

tionne une composition moyenne de 36% 

d'anorthite pour ces derniers. 

L'analyse chimique de 6 échantil-

lons de métabasaltes prélevés dans les 

bandes du lac Chambois et du lac Fed donne 

les résultats suivants: 

FIGURE 24 - Tuf lité bicolore appartenant â la 
bande du lac Chambois. 

FIGURE 25 - Fragments anguleux et siliceux (30 à 
90 cm) dans un agglomérat (?) appartenant â la 
bande du lac Chambois. 

FIGURE 26 - Contact entre le granite rose et une 
bande de paragneiss et d'amphibolite au sud du lac 
Champion. 
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TABLEAU 12 - ANALYSES CHIMIQUES DE METABASALTES - 
LAC CHAMBOIS ET LAC FED (SECTEUR IV) 

SiO2  
A1203  Fe203 Fe0 Mg0 CaO Na20 K20 H20 TiO2  

CD-245A-74* 49.00 13.75 2.54 9.39 7.70 9.55 3.11 0.22 2.40 0.96 

CD-245B-74* 50.50 13.25 2.35 10.55 7.40 9.82 2.76 0.33 1.71 1.17 

AC-216-74 51.60 13.75 1.89 10.55 5.38 10.30 2.30 1.02 1.87 0.96 

AC-132074 49.25 14.30 4.29 7.33 6.28 11.82 2.70 0.61 1.95 1.00 

AC-223-74 50.00 12.75 2.26 10.55 7.28 11.10 2.41 0.33 1.80 0.92 

JG-130B-74 50.00 13.55 4.03 9.90 6.28 10.55 2.20 0.67 1.45 1.15 

* Lac Chambois 

Ces analyses chimiques nous amè-

nent à classifier ces roches dans les ba-

saltes tholéitiques. Les analyses concer-

nant la bande du lac Fed montre un enri-

chissement en potassium comparativement 

avec les résultats du lac Chambois. 

Ces métabasaltes ont probablement 

atteint le grade de métamorphisme du faciès 

amphibolite almandin (Valiquette, 1975). 

ROCHES ULTRABASIQUES, UNITE 1 

Les roches ultrabasiques ne cons-

tituent qu'une très faible partie (moins 

de 1%) de la totalité. Elles forment des 

lentilles d'épaisseur restreinte (une 

dizaine de mètres) qui sont généralement 

intercalées au sein des métabasaltes ou 

des métasédiments qui définissent les 

principales ceintures volcanosédimentaires. 

G. Valiquette (1975) en a distin-

gué plusieurs variétés; les trois princi-

pales sont: les shcistes à chlorite et 

magnétite, les roches à trémolite-actinote 

et les serpentinites. Les principaux 

affleurements sont concentrés au sud du  

lac des Montagnes et au nord du lac Lemare. 

Il en fait une description élaborée dans 

son rapport géologique (pp. 114 - 123). 

J. Wallach (1973) décrit briève-

ment des lentilles de serpentinite au sud 

du lac Caumont, secteur V. Elles sont 

coincées entre des métabasaltes et des 

paragneiss à magnétite. 

En ce qui nous concerne, nous 

avons rencontré ces lentilles de roches 

ultrabasiques principalement au sein de la 

bande volcanosédimentaire du lac Fed. Ce 

sont des péridotites altérées en serpenti-

nite ou en roches à trémolite-actinote 

qui s'apparentent aux roches précédemment 

mentionnées. 

DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Une lame mince d'un échantillon 

représentatif de roche ultrabasatique 

(AC-253-74) montre 50% de cristaux d'oli-

vine fracturée; le reste est constitué de 

serpentine, de trémolite en aiguilles, de 

chlorite et de talc. Dans une autre lame 

mince (AC-160A-74), l'olivine a été complè-

tement remplacée par de la serpentine et 
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de la magnétite (25%), les principaux mi-

néraux étant représentés par de l'amphi-

bole (trémolite-actinote) à 60% et le 

reste par de la chlorite en lamelles. 

Le tableau 13 donne les résultats 

de l'analyse chimique de 2 échantillons de 

roches ultrabasiques du lac Fed. 

TABLEAU 13 - ANALYSES CHIMIQUES DE ROCHES ULTRABASIQUES. 
BANDE DU LAC FED. 

no échant. 
SiO2 
% 

Al2O3 
ô 

Fe2O3 
% 

FeO 
% 

MgO 
% 

CaO 
% 

Na2O 
% 

KO 
~ 

H20 
$ 

TiO2 
g 

Ni 
ppm 

Cr 
ppm 

AC-159-74 39.75 4.25 4.75 8.62 29.80 3.05 0.01 0.10 8.55 0.17 950 2310 

JG-80B-74 41.30 5.20 4.09 6.69 26.00 5.80 0.30 0.11 8.08 0.38 1590 1640 

DIABASE, UNITE 10 

La diabase constitue la roche 

solidée la plus jeune de la région. Elle 

se présente sous forme de dykes variant 

entre 10 et 90 m d'épais qui se prolongent 

dans deux directions préférentielles: 

N35°W et N55°E. Ces dykes coîncident 

généralement avec des anomalies aéromagné-

tiques bien tranchées. Certains de ces 

dykes, en particulier celui d'orientation 

N35°W traverse le coin nord-est de la 

carte et montre localement des décroche-

ments vers l'ouest de l'ordre de 2 à 3 km 

dans une direction sensiblement parallèle 

au second système de dykes, soit N55°E. 

On rencontre fréquemment des bordures fi-

gées.  

constituants sont: le plagioclase (andé-

sine à labrador), l'amphibole, le quartz, 

le pyroxène (augite) et la magnétite. 

On trouve aussi de la chlorite, de l'épi-

dote et des minéraux accessoires comme le 

sphène et l'apatite. En lames minces, 

la roche est altérée et montre du plagio-

clase saussuritisé et des cristaux de 

pyroxène ouralitisé. 

Le tableau 14 donne les résultats 

de l'analyse chimique de certains échantil-

lons de diabase prélevés dans divers sec-

teurs. 

On remarquera que les échantillons 

CD-129-75 et PS-55-76 appartiennent au 

système N55°E et montrent des valeurs plus 

élevés en Na2O et en Fe2O3. Nous n'avons 

pas pu déterminer si cette différence est 

reliée systématiquement à cette famille 

En cassure fraîche, 

montre une texture ophitique 

de plagioclase gris verdâtre 

la roche 

où les lattes 

s'entremêlent 

de dykes. 

avec les cristaux d'amphibolite vert 

foncé. Le tout prend un aspect poivre 

et sel avec une croûte d'altération brun 

chamois. Les principaux minéraux 



oligoclase (unité 5), montrent une plongée 

moyenne de 35°  sud-est pour les axes de 

plis. 

déversé vers le sud 

plan axial 

linéations, mesurées dans le 

direction du 

D'autres 

gneiss à 

orientée 

avec une 

S55°W. 
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TABLEAU 14 - ANALYSES CHIMIQUES DE DIABASES. 

no échant Si02  

$ 

A1203  

% 

Fe203  

% 

Fe0 

% 

Mg0 

% 

Ca0 

% 

Na20 

% 

K20 

% 

H20 

% 

TiO2  

% 

JG-34-74 1  50.25 19.00 1.50 6.30 4.52 11.32 2.35 0.84 1.90 0.55 

JG-114-74 51.40 13.75 2.87 6.70 7.48 9.56 2.33 1.59 2.85 0.77 

CD-129-75 2 	51.68 11.62 7.25 6.86 5.77 6.58 4.94 0.79 1.51 1.58 

PS-55-76 52.40 12.60 6.60 5.90 5.35 5.55 5.95 0.96 1.37 0.46 

PS-338-76 
3 
 51.00 14.35 1.65 9.41 6.10 11.35 1.95 0.49 1.57 0.89 

1 - Nord-est du lac Champion. 

2 - Nord-ouest du lac Béchard. 

3 - Lacs Camousitchouane et Mesgouez 

TECTONIQUE GENERALE 

Plus de 80% du secteur compilé 

est représenté par des granitofdes arché-

ens; le reste est surtout constitué par 

des bandes volcanosédimentaires et les 

migmatites. 

La structure varie de massive à 

gneissique pour les granitoldes (unités 5 

à 9), tandis que les ceintures volcanosé-

dimentaires et les migmatites montrent 

surtout des schistosités ou des litages. 

Le métamorphisme, variant du faciès des 

schistes verts au faciès amphibolite à 

almandin, avec quelques zones à caractère 

de granulite de même que plusieurs phases 

tectoniques ont sensiblement effacé les 

caractères originels des roches par re-

cristallisation, plissement ou même ana -

texie. Il en résulte une interprétation 

difficile concernant l'origine, les dispo-

sitifs de mise en place et les relations 

chronologiques de ces massifs. 

Les structures les mieux préservées 

et susceptibles d'éclairer l'histoire tec-

tonique de la région se retrouvent dans 

les bandes volcanosédimentaires et, tout 

particulièrement, dans la bande principale 

qui divise la carte en diagonale. 

Valiquette (1975), lors de 

l'étude détaillée de cette bande, dans les 

secteurs II et III, a pu déterminer cer-

taines polarités structurales grâce aux 

coussinets préservés dans les laves. Dans 

la région du lac Lemare, ses observations 

révèlent la présence d'un synclinal 

En ce qui concerne les roches 

granito3des, les relations sont plus com-

plexes. On note cependant une foliation 

prédominante d'orientation EW à NE-SW avec 

des pendages subverticaux compris entre 
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60°  et 90°  S ou N. Les granites roses ou 

blancs (unités 8 et 9) et la tonalite 

(unité 5) forment des batholites imposants 

à contours irréguliers et souvent interdi-

gités. Ce sont des masses assez homogènes 

et monotones, massives à gneissiques dont 

les caractères distinctifs sont pétrogra-

phiques plutôt que lithologiques. 

L'assemblage granodiorite porphy-

roide (unité 7), gneiss à hornblende 

(unité 6), migmatite (unité 4) et tonalite 

(unité 5) forme localement des complexes 

structuraux intéressants. Ainsi, dans le 

secteur VIII, nous avons pu délimiter 

deux amas de granodiorite qui constituent 

le coeur de ce que nous appelerons le 

synforme du lac du Prêtre et celui du lac 

Labyrinthe (figures 27 et 28). La grano-

diorite massive, contenant des phénocris-

taux (1 à 5 cm) de microcline passe à un 

gneiss à hornblende puis à une migmatite 

très bien litée 	Ces deux derniers 

faciès épousent le contour du massif de 

granodiorite et forment des ceintures ar-

quées à pendage (40°-70°) vers l'intérieur. 

Les directions estimées des plans axiaux 

de ces deux synformes sont de 250°  pour 

celui du lac Prêtre et de 260°  pour celui 

du lac Labyrinthe, ce qui suit la direc-

tion de la foliation moyenne régionale. 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES ET 
MISE EN PLACE DES MASSIFS 

Malgré des relations structurales, 

complexes, il est possible de tirer cer-

taines conclusions quant au mode de mise 

en place et quant à la chronologie d'em-

placement de ces diverses unités. Ce sont  

des granites autochrones à subautochtones, 

à caractère tardicinématique ou syncinéma-

tique, typiquement précambriens. L'assem-

blage quartzofeldspathique qui détermine 

le chimisme de ces roches donne des compo-

sitions qui varient de celle d'un granite 

normal (30% de quartz - 30% de plagioclase - 

30% de feldspath K) à celle d'une tonalite, 

voire d'une diorite, en passant par tout 

un éventail de roches intermédiaires (gra-

nodiorite, etc...). 

Les unités 8 et 9 couvrent à elle 

seules plus de la moitié de la superficie 

compilée et forment des batholites impo-

sants à contours irréguliers qui se situent 

de part et d'autre de la bande volcanosédi-

mentaire principale. 

Bien que le terme "granite" soit 

ici employé dans un sens large, ce sont 

en fait, de par leur chimisme, des monzoni-

tes quartziques. La distinction entre ces 

deux unités (granite rose et granite blanc) 

découle des observations de terrain. Le 

granite blanc (unité 8) peut être considéré 

comme un granite d'anatexie. Il montre 

d'abondantes reliques de paragneiss ou 

d'amphibolite (10 à 40%) qui forment des 

radeaux ou des îlots au sein d'une masse 

plus homogène. Le passage d'une unité à 

l'autre semble graduel mais les relations 

chronologiques et structurales sont moins 

claires. Le granite rose (unité 9) est 

une variété massive et homogène qui recoupe 

toutes les autres unités de la région 

exception faite des diabases. Ce type de 

granite plus récent s'apparente aux varié-

tés tardicinématiques. 

La granodiorite porphyroide 

(unité 7), le gneiss à hornblende (unité 6) 

et les tonalites (unité 5) montrent des 

caractères syncinématiques. Ainsi, la 
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FIGURE 27 - Synforme du lac Labyrinthe. 

granodiorite porphyrolde montre une 

texture porphyroblastique et ressemble 

à certains batnolites déjà décrits 

en Afrique de l'Ouest, aux Indes et 

en Norvège (Marmo, 1971). Ces ba-

tholites s'entourent généralement d'une 

auréole gneissique et souvent migmatisée. 

La composition de la matrice est générale-

ment celle d'une diorite quartzique alors 

que la composition globale, qui dépend de 

la quantité de porphyroblastes, est à 

prédominance granodioritique. Ces roches 

sont d'après Marmo (1971), des massifs 

syncinématiques précambriens. L'empla-

cement se ferait généralement lors de 

poussée en dôme avec action combinée de 

la pression et augmentation locale de la  

température. Il est possible que cette 

poussée affecte les gneiss encaissants 

(unité 6) et cause une migmatisation de 

type artérite. La seule difficulté en ce 

qui nous concerne est de déterminer si les 

phénocristaux de microcline sont vraiment 

des porphyroblastes, donc postérieurs. De 

toute façon, il semble que les unités 6 

et 7 soient contemporaines et intimement 

reliées. 

L'unité 5 comprenant des granodio-

rites, des tonalites et des trondhjémites 

montre un appauvrissement en feldspath 

potassique (5 à 10% max.). Elle coupe 

surtout la moitié est et le coin nord-est 

de la carte. C'est une roche qui est en 
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concordance gneissique avec la bande vol-

canosédimentaire principale (Valiquette, 

1975). Il semblerait que la granodiorite  

peut-être, le socle sur lequel se sont 

déposés les sédiments et les coulées vol-

caniques (Valiquette, 1975). 

porphyro!de est intrusive dans ce gneiss, 

ce qui fait de l'unité 5 une des roches 

granitoides les plus vieilles et, 
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GEOLOGIE ECONOMIQUE 

La plupart des minéralisations 

intéressantes se retrouvent au sein de 

ces bandes volcanosédimentaires et tout 

particulièrement dans la bande principale 

pour les secteurs II et III décrits en 

détail par Valiquette (1975). Les princi-

paux indices de sulfures sont les suivants: 

(1) La serpentinite du lac Valiquette 

minéralisée en chalcopyrite, pyr-

rhotine, pentlandite; 

(2) l'amphibolite du lac des Montagnes 

minéralisée en chalcopyrite, pyr-

rhotine, pyrite et sphalérite, 

(arsénopyrite); 

(3) zone rouillée à pyrite du lac de 

l'Indien; 

(4) roches métasomatiques à cordiérite 

et anthophyllite du lac Senay 

minéralisées en chalcopyrite et 

pyrrhotine. Outre les sulfures, 

Valiquette mentionne des lentilles 

de magnétite dans des paragneiss, 

des bandes de chromite dans de la 

serpentinite, le mica de chrome, 

fuchsite,dans des paragneiss à bio-

tite et du spodumène dans la peg-

matite blanche au nord-est du lac 

des Montagnes. 

J. Wallach (1977) mentionne, au 

sud du lac Caumont (secteur V), des roches 

ultrabasiques et des parangneiss à magné-

tite responsable d'une anomalie magnétite 

importante. 

Les bandes volcanosédimentaires 

du lac Fed et du lac Chambois montrent des 
zones de sulfures rouillées et des lentil-

les de roches ultrabasaiques. Leur impor-

tance économique est marginale pour ce qui 

concerne les affleurements visité. 

En ce qui a trait à la minéralisa-

tion reliée aux importantes masses de 

granito!des, nous n'avons pu, à ce jour, 

découvrir d'indices susceptibles d'attirer 

notre attention. 
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