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PLANCHES 

I. A - Horizon de collines d'anorthosite. Vue regardant au N 10°  

W, depuis une colline au Nord du lac Bissonnette. 

B - Topographie typique d'une région d'anorthosite massive. Vue 

regardant au N 35° E, â travers la vallée de la rivière 

Beaulme. Vallée de la rivière Ouareau en arrière plan, au 

centre. 

A - Vue aérienne (CARC) d'une région de roches de Grenville, 

illustrant le contrôle de la topographie par la structure. 

B - Vue vers l'Est de l'Ouareau supérieure,montrant la vallée 

étroite et les éperons tronqués. 

III. A - Vue vers l'Est depuis la montagne Cathédrale; au pied, la 

vallée du ruisseau Noir jusqu'A son confluent avec la 

rivière Ouareau. 

B - Anorthosite très foliée, è la Quatrième chute de la rivière 

Ouareau; Vue au Sud, 70°  W. 

IV. A - Vue montrant une accentuation du litage, dans l'anorthosite 

cisaillée, résultant d'une érosion différentielle des miné-

raux mafiques. 

B - Gabbro anorthositique A litage inégalement distribué. Extré-

mité Sud-Est du lac Rowan. 

V. A - Gravière prés de la rivière Ouareau montrant un bon triage 

et une stratification entrecroisée. 

B - Argild litée sur les berges de la rivière Saint-Esprit, A 

trois-quarts de mille au Nord-Ouest de Cliff's Corner. 

VI. A - Photographie au microscope montrant le premier stade de 

cataclase de l'anorthosite: granulation périphérique. 

(Nicols croisés, X 20). 

B - Photographie au microscope montrant le second stade de ca-

taclase de l'anorthosite: granulation des cristaux de pla-

gioclase. (Nicols croisés, X 20). 

VII. A - Photographie au microscope montrant un stade plus avancé 

de cataclase de l'anorthosite. Quelques cristaux (vestiges) 

allongés ont subi une rotation, de telle sorte que les plans 

de macles forment un certain angle avec la foliation. (Nicols 

croisés, X 20). 



B - Photographie au microscope montrant le dernier stade de 

cataclase de l'anorthosite. La roche y est entièrement 

microbréchique. A noter l'alignement des pyroxènes foncés. 
(X 30) . 

VIII. A- Photographia au microscope d'une roche mangéritique ci-
saillée, montrant une structure "pseudo-orbiculaire" 

résultant probablement du laminage. Le noyau de perthite 

("vestige") est encaissé dans une microbrêche qui comprend 

quelques perthites. Ce noyau est lui-même entouré de grains 

de quartz. (X 20). 

B -Photographie au microscope du granite de Jean Venne, mon-

trant son caractère microperthitique et sans cisaillement. 

Le minéral de couleur pâle, â relief en retrait, est du 
quartz. (X 20). 
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REGION DE CHERTSEY 

DISTRICTS ELECTORAUX DE  

JOLIETTE. MONTCALM ET TERREBONNE 

par 

P.-E. Côtéx 

INTRODUCTION 

Exposé sommaire 

La partie Est de la masse d'anorthosite de Morin et 

les roches qui y sont associées, les roches de Grenville et un gneiss 

granitique gris forment, par ordre chronologique probable, la plus 

grande partie du substratum de la région. Les roches les plus jeunes 

sont des dykes de diabase. Toutes sont d'âge précambrien. 

La direction structurale des roches de la région est 

généralement Nord-Nord-Est. 

Au point de vue économique, les quelques possibilités 

qu'offre la région résident dans les traces d'argent et de plomb, les 

affleurements de fer titanifére ainsi que dans la présence de roches 

consolidées pouvant avoir un jour une utilité industrielle. 

Situation et moyens d'accès 

La région de Chertsey, cartographiée pendant l'été de 

1947, est située dans la région laurentienne è environ 40 milles au 

Nord-Nord-Ouest de Montréal. Elle est limitée par les latitudes 

x Traduit de l'anglais 
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46°00'et 46°15' et par les longitudes 73°45' et 74°00'. Elle occupe 

une superficie d'environ 210 milles carrés. Elle comprend presque 

tout le canton de Chertsey et des portions des cantons de Chilton, 

Rawdon, Kilkenny, Wexford et Cathcart. Sauf les deux derniers, tous 

sont situés dans le district électoral de Montcalm. Le canton de 

Cathcart est dans le district électoral de Joliette; quant au canton 

de Wexford, il se trouve partiellement dans le district électoral de 

Montcalm et partiellement dans celui de Terrebonne. 

La route no 18, qui relie Saint-Donat à Montréal en 

passant par Sainte-Julienne, traverse la partie méridionale de la 

région. Des routes secondaires, gravelées, partent de cette route 

principale et rendent accessible, en auto, la plus grande partie de la 

moitié Sud de la région. On ne peut accéder â la moitié Nord de la 

région que par quelques routes pour camions et par des sentiers et 

des portages. 

Travaux antérieurs 

Sir William Logan a fait une première étude géologique 

dans cette région. Dans la "Géologie du Canada"(1863), il décrit une 

anorthosite â grain fin qu'on trouve entre Chertsey et Rawdon. Pour 

Logan, ces roches faisaient partie des "Gneiss Fondamentaux" qu'il 

considérait comme méta-sédimentaires. Adams (1895) étudia le massif 

d'anorthosite de Morin et les roches métamorphiques qui l'entourent 

â l'Est, au Sud et â l'Ouest. Le présent rapport ne fait état que 

d'une petite partie de la région décrite par Adams. Aucune étude 

plus récente ne fut faite dans cette région; cependant Osborne (1935-

1936) examina les roches qui limitent le massif de Morin é l'Ouest, 

au Sud-Ouest et au Sud. 

TRAVAUX SUR LE TERRAIN ET REMERCIEMENTS 

Nous avons fait des cheminements â la boussole â des 

intervalles d'un demi-mille. 	Ils ont été reportés sur une carte de 

base, â l'échelle de deux pouces au mille, fournie par le Service de 

Levés et de Cartographie du Ministère des Mines et des Relevés Tech-

niques d'Ottawa. Une série complète de photographies aériennes ver-

ticales de la région prises par le CARC nous a également été fournie 

par ce service. Ces photographies nous furent des plus utiles pour 

l'étude du terrain. 
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Nous avons été très habilement secondé dans notre étu-

de du terrain, par M. Mousseau Tremblay, étudiant è l'université de 

Montréal. 

DESCRIPTION DE LA REGION 

Topographie 

La rivière Ouareau arrose la plus grande partie de la 

région. D'autres rivières, moins importantes, se jettent directement 

dans les rivières de l'Assomption, Saint-Esprit, Rouge, et Achigan. 
La'rivière Ouareau, qui a ici environ 150 pieds de largeur, prend sa 

source dans les lacs Archambault et Ouareau, au Nord-Ouest de notre 

région dont elle traverse les deux tiers en direction Est-Sud-Est 

pour s'incurver ensuite brusquement vers l'Est. Après avoir parcouru 

quatre milles dans cette direction et avoir franchi la limite Est de 

notre région, elle prend une direction Est-Sud-Est pour finalement 

se jeter dans la rivière de l'Assomption, affluent du Saint-Laurent. 

On peut diviser la région en trois districts ayant 

chacun son propre relief, son réseau hydrographique particulier, et 

un substratum formé de roches â caractères différents. 

Le plus vaste des trois districts couvre presque les 

deux-tiers de la partie Sud de la région et est formé de roches ci-

saillées. De nombreuses collines arrondies, â pente douce, s'élèvent 

â quelque 500 pieds au-dessus des vallées. Dans ce district, l'Ouareau 

coule dans une large vallée préglaciaire et est alimentée par de nom-

breux petits cours d'eau coulant dans des vallées assez grandes. La 

direction de la•plupart de ces vallées est normale à celle de l'Oua-

reau, formant ainsi un réseau hydrographique sub-rectangulaire. Plus 

loin, des cours d'eau secondaires ont entaillé les flancs de la vallée)  
découpant ainsi une série de collines grossièrement alignées. La gla-

ciation continentale a adouci le relief, formé un épais manteau de dé-

pôts et produit une topographie mamelonnée caractéristique. Les dé-

pôts glaciaires ont bloqué les voies d'écoulement de bien des vallées 

transversales formant ainsi de nombreux lacs dans la région. 

Les ruisseaux Stony, Beaurivage et Castor, de même que 

la rivière Ouareau dans son cours Sud-Est, sont les seuls cours d'eau 
importants qui tendent â suivre une direction parallèle â la foliation 

des anorthosites cisaillées sous-jacentes. Tous les autres cours d'eau 
antérieurs â la dernière glaciation, comme par exemple l'Ouareau (dans 
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son cours vers l'Est), recoupent la structure du substratum (planche 

III B). Un tel réseau hydrographique n'a pas pu se former normalement 

sur les roches fortement schisteuses dont est maintenant composé le sub-

stratum de la région; il doit provenir d'un système antérieur qui s'est 

développé à une certaine époque,sur des roches recouvrant les anortho-

sites cisaillées. 

Les régions dont le substratum est formé d'anorthosite 

à gros cristaux, c'est-à-dire les parties limitrophes Nord-Ouest et 
Ouest, ont un remarquable relief local d'environ 900 pieds. La riviè-

re Ouareau y coule dans une vallée de formation récente, rectiligne et 

étroite, caractérisée par des rapides presque continus; elle longe plu-

sieurs pointes rocheuses tronquées. Le cours de cette partie de l'Oua-

reau est déterminé par deux systèmes de diaclases à direction paral-

lèles mais à pendages prononcés en sens opposé. Les cours d'eau se-

condaires de cette région ont une direction générale Est-Ouest: leurs 

vallées sont toutes plus larges que celle de l'Ouareau dans sa partie 

supérieure. Les flancs des vallées sont élevés et généralement ar-

rondis mais ils peuvent être abrupts par endroits. Ils sont moins 

fréquemment découpés par des cours d'eau secondaires que ne le sont 

ceux des vallées du Sud-Est. Par endroits, la marque de l'érosion 

glaciaire est visible sur ces roches massives, mais le manteau de 

dépôts glaciaires est plus mince et n'a pas masqué le relief autant 

qu'il l'a fait sur l'anorthosite cisaillée. Les lacs formés par l'ob-

struction de vallées préglaciaires n'y sont pas nombreux. 

L'Ouareau supérieure coule dans une vallée jeune et 

étroite (planche II B) qui forme un violent contraste avec les larges 

vallées de certains de ses affluents, telles que celles occupées par 

le lac Toussaint et la rivière Beaulme. Les vallées secondaires en-

taillent la même anorthosite massive et n'ont pas été favorisées par 

des traits structuraux aussi nets que ceux qui ont conduit à la for-

mation de la vallée de l'Ouareau; cependant, ces vallées-là sont 

beaucoup plus larges que celle du cours d'eau principal. Ceci nous 

amène à la conclusion que l'Ouareau,dans sa partie supérieure, suit 

un cours relativement jeune, empruntant probablement la vallée d'un 

ancien affluent. Une suite d'étroites terrasses, découpées dans le 

roc et alignées le long de l'Ouareau, indiquent un rajeunissement 

relativement récent de cette vallée, en liaison probable avec le 

soulèvement post-glaciaire. La modification du système d'écoulement 

des eaux a pu apparaître au Pléistocène. Deux explications sont pos-

sibles: l'Ouareau prenait sa source dans cette région, et les eaux, 

venant du Nord, coulaient vers l'Est dans les vallées Cadieux et 



Versailles, qui se trouvent au Nord de la région et sont grosso modo 

parallèles à la limite Nord; ou, plus probablement, les eaux coulaient 

vers le Sud à partir des districts actuels des lacs Ouareau et Archam-

bault et passaient par une gorge dans l'actuelle vallée Beaulme pour 

atteindre la large vallée de l'Ouareau. 

Le troisième district physiographyque se trouve le long 

de la partie Nord-Est de la région. Il est formé de roches de Gren-

ville. L'altitude y est bien moins élevée que celle des deux districts 

mentionnés précédemment. Des collines abruptes donnent â la région un 

relief bien marqué'quoique assez bas. Les cours 'd'eau qui les sépa-

rent'forment un quadrillé subparalléle. Les lignées de collines bas-

ses sont parallèles à la direction des roches de Grenville.` Le sys-
tème linéaire du réseau hydrographique et celui des Collines de même 

que son influence sur la végétation sont bien indiqués sur les photo-

graphies aériennes (p1 II-A). La résistance relative des couches di-

versement plissées du-Grenville semble en déterminer le caractère to-

pographique. 

Ressources Naturelles  

A l'exception de la partie accidentée du Nord-Ouest, 

la presque totalité de la région fut, à un certain moment, ouverte 

à la colonisation. Une grande partie des terres fut trouvée impropre 

à la culture; elles sont maintenant en friche. L'agriculture se pra-
tique encore près des routes, surtout le long des terrasses de l'Oua-

reau, là oè son cours garde une direction Est. On a vendu une gran-

de partie de ces terres comme emplacements pour villas d'été. Il y 

a, évidemment de nombreuses autres fermes dans les environs, mais il 

est probable que, plus tard, elles seront aussi abandonnées. 

Pendant les années de guerre, l'industrie du bois prit 

une très grande importance dans la région et les réserves furent large-

ment entamées. Aujourd'hui les habitants se tournent de plus en plus 
vers le commerce touristique et développent des centres d'été sur les 

nombreux et magnifiques lacs de la région. 
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GEOLOGIE GENERALE 

La région de Chertsey forme la bordure Est du massif 

de Morin cartographié par Adams (1896). Une anorthosite massive à 

grains grossiers, caractéristique du massif principal à l'Ouest, appa-

raît le long de la limite Ouest de la région et, à l'Est, passe gra-

duellement à une anorthosite à grains plus fins. 

A l'Est, l'anorthosite est séparée des roches de Gren-

ville par une série de roches allant de la diorite quartzifère au gneiss 

granitique gris en passant par un gneiss mangéritique quartzeux. Les 

faciès granuleux sont fréquents et nous n'avons pu les différencier 

sur la carte. La mangérite quartzifère cisaillée recoupe l'anortho-

site et la mangérite quartzifère. 

Un granite qui varie du gris foncé au brun chocolat, 

affleure le long du contact Est des roches de Grenville du centre Sud 

de la région et s'étend vers l'Ouest dans l'anorthosite massive. 

Les roches de Grenville, considérées comme les plus 

anciennes de la région, se trouvent en masses concordantes au centre 

Sud et au Nord-Est. Ce sont des quartzites, du calcaire cristallin, 

de l'amphibolite, des gneiss à quartz et feldspath et des gneiss gre-

natifères et graphitiques de compositions variées. On observe aussi 

dans les quartzites des filons-couches de gabbro. 

De minces dépôts glaciaires recouvrent toute la région; 

ils sont cependant plus épais dans les parties centrale et occidentale 

que dans celles plus accidentées que recoupe l'anorthosite massive. 

Des graviers fluvio-glaciaires semblables à ceux qu'on peut voir sur 

la planche V-A, forment plusieurs vastes plaines de part et d'autre 

la rivière Ouareau. Ils sont bien visibles en deux endroits: l'un au 

Sud et à l'Est de la Grande Jetté, l'autre le long de cette partie de 

la rivière oû.elle s'élargit et coule vers l'Est. Dans l'angle Sud-

Est, nous avons observé plusieurs affleurements d'argiles varvées 

d'un gris bleuâtre à une altitude de 520 pieds environ. 



Tableau des formations 

         

         

Cénozo3que 

 

Récent 

Pléistocène 

 

Sable et gravier de rivière moraines, 
sable et gravier délavés, argile.. 

  

         

     

Diabase 

   

     

Granite de Jean Venne 

  

         

     

Contact intrusif 

  

Précambrien 

 

Série de Morin 

 

Roches granuleuses: gneiss granitique 
rose, gneiss mangéritique quartzeux 
cisaillé, gneiss dioritique quartzeux. 

Mangérite quartzifère: gneiss oeillé 

gris à microbrèche grossière. 

Faciès de. Chertsey: anorthosite cisail-
lée et microbréchique. 

Faciès d'Ashton: anorthosite massive 

         

     

Contact intrusif 

  

         

  

Série 

de 

Grenville 

 

Quartzite, calcaire cristallin, gneiss 
â quartz, feldspath et grenat, amphibo-

lite, filons-couches de gabbro. 

         

SERIE DE GRENVILLE 

Dans la région, on observe les roches de Grenville en 
deux endroits principaux: dans une pointe, longue et étroite, s'éten-
dant' du centre de la limite Sud en direction Nord-Ouest et dans une 
région â peu près triangulaire â l'extrémité Nord-Est. Dans celle-ci, 
le développement des roches de Grenville est plis caractéristique que 
dans la première pointe, mais dans les deux, les gneiss lités de types 
variés sont en grande partie fortement foliés et métamorphisés. Ils 
présentent une grande diversité en composition et doivent être dérivés 
de roches en'partie sédimentaires et ignées 
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Un des faciès remarquables de la série est un gneiss 

A quartz, feldspath et grenat, de couleur gris verdâtre et remarqua-

blement cisaillé. La matrice est surtout composée de quartz et de 

feldspath. Des porphyroblastes de grenats rouges forment de 10 è 50 

pour cent de la roche, on les trouve en grains d'environ 8 mm. de dia-

mètre mais pouvant varier de 1 â 12 mm. . Le graphite et le mica 

sont les minéraux accessoires communs. 

Au microscope, cette roche présente une mosaïque de 

feldspath potassique allotriomorphe, probablement du microcline, pou-

vant atteindre 0.3 mm. Le quartz interstitiel est généralement lamel-

lé et contient fréquemment des petites inclusions de rutile ou de sil-

limanite. Le grenat contient des inclusions de feldspath. On y ob-

serve aussi un peu de mica et de minerai de fer. Une plaque mince 

donne une proportion de 15 pour cent de sillimanite en fines aiguil-

les. 

Une autre formation, également fréquente dans le Gren-

ville, est une roche à grain fin variant du gris clair au gris foncé 

et oû ressortissent des petites mouches de graphite. Au microscope, 
elle se présente comme un quartzite très impur: elle contient 50 pour 

cent de quartz, 3 à 10 pour cent de graphite, beaucoup de feldspath 

et un peu de chlorite et de séricite. Une lame mince a révélé quel-

ques grains grossiers de sillimanite. 

Adams (1895) a décrit un gneiss â altération ferrugi-

neuse qui accompagne le calcaire cristallin et se rencontre en plusieurs 

endroits dans la région. La roche de texture très irrégulière est for-

mée essentiellement de quartz â grain très fin avec quelques porphyro-

blastes d'orthose. Les principaux minéraux accessoires sont le gre-

nat, le graphite et des oxydes de fer. On trouve des petites aiguil-

les de sillimanite ou de rutile, et dans le quartz et dans le feldspath. 

Quelques "gneiss" grenatifères â grain fin ont une cou-

leur gris verdâtre et aussi une cassure conchoïdale et rappellant les 

anorthosites cisaillées. Les cristaux de grenat sont toujours plus 

petits que ceux des gneiss grenatifères décrits ci-dessus. On trouve 

quelques lamelles de quartz dans certains échantillons. Ces "gneiss" 

contiennent très souvent une grande proportion de feldspath plagio-

clase dont la calcicité varie beaucoup mais se situe toujours dans 

les limites de celle des plagioclases des anorthosites. En certains 

endroits, les bandes de quartz sont â grain si grossier qu'elles don-

nent â la roche une apparence de Grenville typique. De telles roches 



ont été cartogrpltiLes avec les.diorites quartzifères, sauf lorsqu'elles 
se trouvaient dans une région où le type de Grenville prédominait. Elles 

sont peut-être intrusives mais leur masse en est trop mince pour parai-
tre séparément sur la carte. 

Les couches de quartzite grossier, légèrement impur et 

â altération rouille, abondent. Quelques-unes ont une épaisseur de 

plus de vingt pieds. Les minéraux accessoires sont le feldspath, la 

calcite, la biotite, le ciiho-pyroxène et la serpentine. Souvent; 

aux quartzites sont associés des gabbros grenatifères. 

Le gabbro grenatifère est composé surtout d'augite 

avec un peu d'hypersthène. Le plagioclase (An70) forme environ 25 

pour cent de la roche et le grenat peut être aussi abondant. Les 

minéraux accessoires sont la hornblende, la séricite, la biotite, la 

calcite, l'apatite et les oxydes de fer. Bien qu'il puisse y avoir 

une parenté d'origine entre ces gabbros et les roches anorthositi-

ques, la texture du gabbro, la forte calcicité de son plagioclase, 

l'absence de feldspath potassique interstitiel et de quartz lamel-

laire et la présence de hornblende, de biotite et de séricite doivent 

être considérées comme caractéristiques du gabbro mais non des anor-

thosites. 

On trouve en plus du gabbro décrit ci-dessus, un méta-

gabbro qui affleure â l'extrémité Nord-Est de la région. C'est une 

roche équigranulaire, non litée, â grain fin et cisaillée qui passe 

â une amphibolite bien litée et è une roche gabbrogque de teinte plus 

claire. La première est composée essentiellement de hornblende et de 

plagioclase (An56) avec, accessoirement, un peu d'hypersthène. Nous 

n'avons jamais observé de grandes quantités d'amphibole dans les ro-

ches anorthositiques normales. Cependant, la présence d'une propor-

tion de 10 pour cent d'orthopyroxéne, en certains endroits, confirme 

l'hypothèse que cette roche fait partie de la série d'anorthosite avec 

laquelle nous l'avons cartographiée. 

Nous avons observé quelques petits affleurements de 

calcaires cristallins dont le plus important se trouve en bordure de 

l'ancienne route Saint-Alphonse - Saint-Côme. Celui-ci mesure envi-

ron 20 pieds sur 40 et se trouve dans la carrière de marbre décrite 

par Adams. Ces affleurements semblent appartenir â un seul et même 

lit. La composition des calcaires est remarquablement variée. Cer-

tains sont composés d'un agrégat relativement pur, de gros cristaux 

de calcite ou de dolomie; d'autres ont une calcite è grain fin 
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associée au quartz. Le mica, principalement la phlogopite, y est a-

bondant; certains cristaux ont 2 pouces de diamètre. La serpentine 

forme des gousses de 0.1 â 0.2 mm. de diamètre. Une ophicalcite de 

couleur vert trouble se forme là où la serpentine est abondante. 

On trouve parfois plusieurs skarns dérivés des calcai-

res au contact des roches ignées. Ces skarns sont d'une couleur terne 

gris verdâtre, et sont massifs, lourds et très résistants. Leur com-

position est variable, allant d'une roche à diopside à un cipolin 

impur contenant d'abondants minéraux verdâtres disséminés et souvent 

des agrégats vert pomme composés de diopside et de scapolite, en pas-

sant par une variété pyroxénique impure. Les autres minéraux sont la 

calcite résiduelle, le grenat, le plagioclase et la serpentine. 

Des roches décrites ci-dessus, nous croyons que toutes, 

sauf les gabbros, sont méta-sédimentaires. Nous avons déjà mentionné 

des pénétrations en forme d'apophyses, de roches calcaires dans la 

roche encaissante: nous avons observé un exemple de ce phénomène 

dans notre région. De telles "injections" s'expliquent de fagon sa-

tisfaisante comme étant le résultat de la plasticité des calcaires 

sous l'action de la chaleur et de la pression. Les gneiss à quartz, 

feldspath et grenat et â quartz, feldspath et graphite contiennent 

un peu de sillimanite, minéral caractéristique des roches méta-sédi-

mentaires. Seule, la couche de calcaire pourrait avoir un lien avec 

la stratification. Malgré celà, dans cette région particulière, il 

n'y a probablement que peu de roches du complexe originel de Gren-

ville à avoir une origine ignée. Parmi celles-ci, deux orthogneiss 

souvent associés aux roches de Grenville ont une origine bien définie. 

Ce sont: une mangérite quartzifère cisaillée et grise et un gneiss 

granitique rose. Tous deux sont intrusifs dans l'anorthosite et 

doivent pour cette raison être plus jeunes que les roches de la série 

de Grenville. 

Aux deux gneiss intrusifs viennent s'ajouter d'autres 

roches qui semblent aussi être des orthogneiss; elles sont toutes de 

peu d'importance et concordantes avec les roches avoisinantes. Deux 

d'entre elles contiennent du quartz très lamellaire et, à notre avis. 

injecté; l'une ressemble à un quartzite impur sauf pour ce qui est 

de le disposition lamellaire et en peigne des agrégats de quartz sépa-

rant des couches plus minces de microcline rose. L'augite, la bio-

tite et la limonite sont les minéraux mafiques accessoires. 
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Les grosses lamelles de quartz sont plus importantes 

dans un autre gneiss. Cette roche est-composée essentiellement de 

feldspath potassique perthitique (embrouillé par la présence de séri-

cite), d'un peu de plagioclase avec de la.calcite secondaire, d'envi-

ron 20 pour cent de grenat et 20 pour cent de quartz contenant en 

partie des inclusions de feldspath. Il existe encore un autre gneiss 

très leucocrate et . grain .f in, dont la couleur généralement gris -

clair est parfois interrompue par de fines bandes grenatifères et de 

minces lamelles de.quartz. Au microscope, sa texture est semblable 

â des roches très cisaillées du groupe des anorthosites. 

SERIE DE MORIN 

Anorthosite  

La plus grande partie de la région de Chertsey est for-

mée de roches anorthositiques qui ne sont pas uniformes et dont la 

couleur, la dimension du grain, la texture, la composition et la struc-
ture varient beaucoup. 

Le.centre du principal massif de.Morin se trouve â en-

viron 8 milles â. l'Ouest du lac Patrick.'.L'anorthosite y est â grain 

grossier; elle est massive.et ressemble â celle de la bande située le• 

long de la limite Ouest de notre région. Vers l'Est, cette roche pas= 

se â une anorthosite â grain plus fin, fréquemment litée et cisaillée.. 

La largeur d'affleurement de cette roche de bordure cisaillée est bien 

plus grande que celle de n'importe quelle autre'variété d'anorthosite 

de la région. La bande a.une largeur de cinq milles â la limite 

Nord de la région et atteint au maximum dix milles, près du centre. 

Adams avait appelé "facies de Chertsey" certaines anorthosites de ce 

type et, ici, ce nom désigne l'anorthosite cisaillée. Pour les fins 

du présent rapport..seulement, nous suggérons d'appeler "faciès d'Ash-
ton" l'anorthosite â gros grain. 

Faciès d'Ashton  

.Cette roche est â grain grossier et d'une teinte plutôt 

sombre.allant du rougeâtre au verdâtre suivant.la couleur du plagio-
clase. . Elle'est composée essentiellement de plagioclase avec ,des 

quantités variables de pyroxène.et de minerai de fer.titanifère..L'a 
bondance de pyroxène ou la. présence de minéraux.ferrifères donnent â. 

la roche une teinte plus foncée. La surface d'altération est souvent 

d'un gris.clair mais peut ztre rouille, mâme s'il n'y â que de petites 

quantités de minéraux mafiques. 
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Le grain de la roche est très variable entre grossier 

et moyen. Ces variations ne sont pas relatives â la distance plus ou 

moins grande du contact: nous avons, en effet, observé l'anorthosite 

la plus grossière au voisinage du lac Ashton, â un mille seulement de 

la limite du faciès de Chertsey. Nous avons remarqué, en quelques 

endroits, une structure bréchique formée de fragments brisés de roches 

â grain grossier et entourée d'une anorthosite â grain plus fin. 

Les textures porphyriques sont fréquentes, les phéno-

cristaux étant principalement de plagioclase. Quand il y a des phé-

nocristaux de pyroxène, des cristaux encore plus grands de feldspath 

les accompagnent habituellement. Par endroits, il n'est pas rare 

d'observer des cristaux de plagioclase ayant jusqu'à six pouces de 

longueur; les plus grands ont jusqu'à plus de deux pieds. Les phé-

nocristaux et, à certains endroits, les minéraux mafiques, tendent 

A prendre une orientation â peu près parallèle, souvent trop vague 

pour être mesurée. Lorsque mesurables, les pendages sont dirigés 

vers l'Ouest avec des angles quelque peu plus aigus- que ceux de la 

foliation du faciès de Chertsey. 

Au microscope, on constate que des grains de plagio-

clase (An50), à lamelles maclées bien développées, forment une tex-

ture en mosaRque. Fréquemment, le plagioclase montre aussi des 

"strain shadows" et un broyage périphérique plus ou moins marqué. 

A remarquer que l'écrasement se localise autour du grain et que nous 

ne l'avons pas vu recouper de cristal individuel ou groupe de cris-

taux. Des petites inclusions obscurcissent tous les cristaux de 

plagioclase. On admet généralement que la couleur du plagioclase 

est déterminée par ces inclusions. 

Orthopyroxènes, clinopyroxènes et minerais de fer sont 

les minéraux mafiques communs du faciès d'Ashton. Les deux pyroxènes 

sont l'augite vert pâle et l'hypersthène. Ce dernier, fortement pléo-

chrogque, donne des teintes roses et vertes. Dans ces roches, la 

*proportion d'augite par rapport â l'hypersthène est d'environ 4 pour 1. 

Les relations texturales entre les pyroxènes et les 

plagioclases sont imprécises même dans la roche non-cisaillée. Nor-

malement, les pyroxènes sont allotriomorphes et semblent être inter-

stitiels aux feldspaths. Cependant, une bordure d'un crystal d'ortho-

pyroxène s'arrête parfois sur plusieurs grains allotriomorphes de feld-

spath. On observe aussi du plagioclase entre les grains de pyroxène, 

et on a trouvé également des inclusions arrondies de feldspath dans 

le pyroxène. On remarque que, dans le plagioclase, les petites 
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inclusions déjà mentionnées ressemblent, selon certains auteurs, à 

des cristaux minuscules de pyroxène. 

Les minerais de fer sont toujours interstitiels et 

aux plagioclases et aux pyroxènes. Ils sont plus abondants près des • 
pyroxènes. 

Faciès de Chertsey 

Comme déjà indiqué, l'anorthosite du faciès d'Ashton 
présente par ci par là une foliation imprécise. Ce résultat est peut-

être dû à l'écrasement, au cisaillement ou au parallélisme des phéno-

cristaux. Vers l'Est, la foliation devient plus prononcée, les phé-

nocristaux de plagioclase deviennent moins abondants, et les minéraux 
mafiques augmentent; aussi, la grosseur du grain y décroît-elle en 

général et la roche tend à devenir de teinte plus claire(d'un gris 

bleu verdâtre à un blanc légèrement teinté). Cette partie cisaillée 

de l'anorthosite, qui constitue la très large "zone de contact" ou 

faciès de Chertsey, est située entre le massif principal et les roches 
de fond de la série de Grenville. 

Le passage d'une roche massive à une roche cisaillée 

est très progressif et la limite indiquée sur la carte entre le faciès 

de Chertsey et le faciès d'Ashton est tout à fait arbitraire. Dans 

la région formée de roches du faciès d'Ashton, on trouve aussi des 
anorthosites litées caractéristiques du faciès de Chertsey. Le grand 

affleurement sur le versant Nord de la, vallée du lac Toussaint'près 

de la vallée de l'Ouaréau, en est un exemple. De tels affleurements 

ont une surface relativement petite et nous ne les avons pas indiqués 

séparément sur la carte. De même; on trouve quelques "lambeaux" 
d'anorthosite d'Ashton dans la région cartographiée comme étant du 

faciès de Chertsey. Un de ceux-ci est situé à la cinquième chute de 

la rivière Ouareau, à l'Est'du.village dé Saint-Théodore. 

Le faciès de Chertsey est caractérisé par un grain 

variant du fin 'è très fin. Au microscope, celui-ci apparaît comme 

étant le résultat d'une déformation soit protoclastique soit cata- 

clastique. Comme on le verra plus loin, une comparaison avec la 
formation de brèches dans la masse principale nous porte à croire 
que ce faciès est, en fait, cataclastique. 

On trouve des cristaux de plagioclase intacts dans la 
plupart des échantillons provenant des affleurements de l'Ouest. En 
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approchant du contact Est de l'anorthosite, les vestiges de ces cris-

taux deviennent l'exception plutôt que la règle. En général les ré-

sidus ont tendance è être allongés parallèlement è la foliation (Plan-

che VII - A). De plus, de tels vestiges présentent, d'une manière 

assez constante, une belle macle qui peut être une macle de glisse-

ment, parallèle è la face (010). Fait notoire è souligner, les plans 

de macle sont alignés d'environ 35 è 40° du plan de foliation. On 

verra sur les photos au microscope ci-jointes (P1. VI-A, VI-B, VII-A) 

que la plupart des cristaux "résiduels" présentent une déformation 

prononcée, indiquée surtout par des plans de clivage courbes et une 

extinction ondulante. Ces détails nous montrent que la déformation 

est apparue après la cristallisation des grains en question. 

Les vestiges de cristaux sont remarquables dans le 

faciès de Chertsey par leur couleur rosâtre ainsi que par leurs plans 

courbes de clivage; ces phénomènes se présentent en certains endroits 

et en particulier dans la région limitée par un triangle ayant comme 

sommets: Saint-Théodore, le lac Vails et Cliff's Corner. A vrai dire, 

dans les variétés plus grossières d'anorthosite de la région, ces 

plans de clivage ressemblent fréquemment â une fracture concho!dale. 

Les résidus ne forment cependant qu'une très petite 

partie du faciès de Chertsey. La "matrice", ou partie microbréchique, 

est composée de grains innombrables de plagioclase granuleux présen- 

tant une micro-structure lamellée qui rappelle celle des roches vol- 

caniques. Les granules ont un diamètre de 0.01 mm. à 0.12 mm.; les 

parties les plus finement broyées peuvent donc être appelées mylonites. 

La limite du grain des minéraux dans les microbrèches est ordinaire-

ment imprécise, mais dans quelques-uns des faciès plus grossiers, les 

grains ont des limites franches; ceci indique que la recristallisation 

a suivi la microbrecciation. 

La calcicité du plagioclase du faciès de Chertsey se 

situe entre An42  et An80. Nous n'avons pas observé de grains indivi-

duels de feldspath potassique dans l'anorthosite massive. Il n'est 

pas rare cependant de trouver dans ces roches quelques grains de pla-

gioclase de structure antiperthitique. Dans deux lames minces d'une 

roche assez rare, trouvée entre les lacs Pauzé et Lafontaine, un pla-

gioclase (An38) antiperthitique apparaît avec du quartz comme princi-

pal minéral accessoire. 
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Ce qui caractérise probablement le mieux les anorthosi-

tes-de.Chertsey, c'est une foliation nette qui rappelle la stratifi-

cation des roches 'sédimentaires. Cette foliation est due, en partie, 

au laminage du plagioclase.microbréchique qui compose, la majeure par 

tie de la roche et, en partie, à-l'accumulation des, constituants,. ma-
fiques de certaines couches. :Les bandes peuvent être observées â 

l'oeil nu, surtout si la-concentration des, minéraux mafiques est é-

paisse; l'altération différentielle de ceux-ci souligne: même,des stra-

ticules et les rend tout à, fait apparentes... L'épaisseur des..bandes 

varie-considérablement de l'un à l'autre mais elle est remarquable ,pour 

sa continuité. ,.Les lits foncés ont une _épaisseur. variant de .01 à 2 

ou 3 pouces. Ils alternent avec les couches leucocrates dont l'épais-:  

seur varie de 0.1 pouce (ou à peu prés) jusqu'à plusieurs pieds. Com-

me tous- deux, possédent•une.continuité bien définie le long de la di-

rection, le parallélisme de la structure est remarquable. . 

On trouve des cavités de, forme oblongue de 2 à 3 pou-

ces de diamètre dans le faciès de Chertsey, aux endroits oà la pro-

portion de minéraux mafiques de la roche estplus -faible que celle 

de la moyenne. Cés•cavités sont dues à l'altération, de petites quan-

tités de pyroxène.. .Les minéraux mafiques forment des lamelles parai,-

làles très minces-et courtes de moins d'un quart-.de pouce chacune. 

Roches quartzifères 

Les roches quartzifères de la série de Morin compren-

nent plusieurs variétés remarquablement semblables et graduelles dont 

on voit deux exemples sur la carte ci-jointe: gneiss dioritique quart-

zifère et gneiss mangéritique quartzifère. On trouve le gneiss dio-

ritique quartzifère au contact avec l'anorthosite. Une mangérite 

quartzifère fortement cisaillée et un gneiss granitique rose sont 

compris dans cette unité. Les relations entre le gneiss granitique 

rose et les autres roches ne sont pas claires. 

Gneiss dioritique quartzifère 

Cette roche ressemble beaucoup à l'anorthosite à grain 
fin de Chertsey à laquelle elle semble passer. Sa couleur varie du 

gris verdâtre clair au gris verdâtre olive sombre, selon le pourcen-

tage de minéraux mafiques• En surface altérée, la couleur est beige. 

Le grain apparent de ces roches a tendance à être plus fin que celui 

de l'anorthosite, mais le seul critère pour les distinguer sur le 

terrain est la présence de minces lamelles de quartz qu'on observe 

habituellement après un examen minutieux de la surface d'altération. 
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Un échantillon de cette roche a été analysé dans les 

laboratoires du ministère des Mines de Québec; les résultats sont pré-
sentés â la table II, colonne I avec la norme calculée pour la roche. 

Le symbole de la roche dans la classification réglementaire est I (II), 

4, 3, 4, qui est du sub-rang Yellowstonose auquel se rapportent de 
nombreuses analyses de diorite quartzifère et de granodiorite. La 

colonne II nous donne l'analyse d'une granodiorite â hypersthène pré-
levée par Osborne. La roche recoupe le calcaire de Grenville è peu 

de distance au Sud de la limite méridionale du massif de Morin, è 

Saint-Sauveur. Cette roche a pour symbole II, 4, 3, 3 dans la règle 

de classification et est sans aucun doute, apparentée au gneiss dio-

ritique quartzifère. 

L'analyse de onze plaques minces de cette roche donna 
le résultat suivant: 

Plagioclase 	(An42 ) 43.0% 

Quartz 25.5% 

Feldspath potassique 9.2% 
Grenat 7.8% 

Minéraux des oxydes de fer 5.5% 

Hypersthène 3.6% 
Augite 2.6% 
Apatite 0.6% 
Biotite 0.5% 

98.3% 



Planche I 

A- Horizon de collines d'anorthosite. Vue regardant au N 10°W, de-
puis une colline au Nord du lac Bissonnette. 

B-Topographie typique d'une région d'anorthosite massive. Vue regar-
dant au N 35°E, à travers la vallée de la rivière Beaulme .Va liée 
de la rivière Quareau en arrière plan, au centre. 



Planche Il 

A-Vue aérienne (C .A .R .0 .) d'une région de roches de 
Grenville, illustrant le contrôle de la topographie 
par la structure. 

B-Vue vers l'Est de l'Ouareau supérieure; montrant la vallée étroite 
et les éperons tronqués. 



Planche Ill 

A-Vue vers l'Est depuis la montagne Cathédrale; au pied, la vallée de 
la rivière Noire jusqu'à son confluent avec la rivière Ouareau. 

6-Anorthosite très foliée, à la Quatrième chute de la rivière Ouareau; 
Vue au Sud, 70°W. 



Planche IV 

A-Vue montrant une accentuation du litage, dans I'anorthosite cisaillée, 
résultant d'une érosion différentielle des minéraux mafiques. 

B-Gabbro anorthositique à litage inégalement distribué. Extrémité Sud-

Est du lac Rowan . 



Planche V 

A-Gravière près de la rivière Ouareau montrant un bon triage et une 

stratification entrecroisée . 

B-Argile litée sur les berges de la rivière Saint-Esprit, à trois quarts de 
mille au Nord-Ouest de Cliff's Corner. 



Planche VI 

A-Photographie au microscope montrant le premier stade de 

cataclase de l'anorthosite: granulation périphérique. 

(Nicols croisés, X 20). 

B-Photographie au microscope montrant le second stade de 

cataclase de l'anorthosite: granulation des cristaux de 

plagioclase. (Nicols croisés, X 20) . 



Planche VII 

A-Photographie au microscope montrant un stade plus avan-
cé de cataclase de l'anorthosite. Quelques cristaux (Ves-
tiges allongés) ont subi une rotation, de telle sorte que 
les plans de macle forment un certain angle avec la folia-
tion. (Nicols croisés, X 20).  

B- Photographie au microscope montrant le dernier stade de 
cataclase de l'anorthosite .La roche y est entièrement mi-
crobréchique . A noter l'alignement des pyroxènes foncés. 
(X 30) . 



Planche VIII 

A-Photographie au microscope d'une roche mangéritique ci-
saillée, montrant une structure "pseudo-orbiculaire" ré-
sultant probablement du laminage. Le noyau de perthite 
("vestige") est encaissé dans une microbrèche qui com-
prend quelques perthites. Ce noyau est lui-même entouré 
de grains de quartz. (X 20) . 

B- Photographie au microscope du granite de Jean Vanne, 
montrant son caractère microperthitique et sans cisaille-
ment. Le minéral de couleur, à relief en retrait, est du 

quartz. (X 20) . 
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- Tableau II 

I II 

Si02  67.55 61.16 Norme de I 

TiO2  .59 1.56 Q 29.30 

A1203 	. . 	. 	14.47 14.13 or 8.37 

Fe203  1.54 1.67 ab 29.87 

Fe0 3.41 	. 6.60 an 19.47 

Mn0 .10 .05 

Mg0 1.29 1.97 an 3.22 

CaO, 4.32 4.48 hy 4.22 

Na20 3.52 2.62 mt 2.22 

K20 1.41 2.81 II 1.12 
P205  .32 .51 ap .73 
CO2  .91 .66 
H20 - .59 .83 
H20 - .08 .35 

V203  faibles traces n.d. 
Cr209 traces n.d. 
Ni0 traces n.d. 
Si0 faibles traces n.d'. 
Ga203  faibles traces n.d. , 

100.10 	 99.40 

I Gneiss dioritique quartzifére, Chertsey, analyse de H. Boileau. 
II Granodiorite â hypersthéne, Saint-Sauveur, analyse de W.H. Herdsman. 

Au point de vue minéralogique, la roche est une diorite quartzifére 
é grenat. 

Elle est quelque peu différente de l'anorthosite de 
Chertsey. Au microscope, les grains de plagioclase semblent être 
tant soit peu plus grossiers, plus clairs et présentent en général 
des contours mieux définis que ceux de la roche de Chertsey. Lorsqu'il 
y a des grenats, ils sont porphyroblastiques. Les produits d'altéra-
tion tels que biotité, séricite, hornblende, chlorite et calcite y 
sont plus fréquents. Ces différences indiquent toutes un faible mé-
tamorphisme, probablement accompagné d'une altération hydrothermale. 
Il n'est pas rare de trouver du quartz interstitiel dans les micro 
brèches, mais il apparait plutôt en lamelles d'une largeur moyenne 
d'environ 0.1 mm. 
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Le gneiss dioritique quartzifère affleure du côté Nord-

Est de la région, le long du contact irrégulier, long de 10 milles, 

entre le massif principal d'anorthosite et les roches de Grenville. 

Le nombre des affleurements que nous avons examinés nous a permis de 

présumer que cette zone limitrophe est continue sur toute sa longueur. 

A l'extrémité Sud de la région où le faciès de Chertsey semble passer 

sous la "pointe" des roches de Grenville, on ne trouve le gneiss dio-

ritique quartzifère que çà et là. Au Nord-Est, ces roches sont aussi 

associées intimement aux gneiss granitiques gris. Nous n'avons pu 

distinguer ces deux facies sur le terrain â cause de leur grande simi-

litude, mais il est probable qu'ils passent de l'un à l'autre. Cette 

hypothèse est soutenue par leurs relations avec le massif principal 

de mangérite quartzifère au Sud: cette dernière roche passe locale-

ment à des mangérites quartzifères cisaillées qui sont à leur tour 

associées au gneiss dioritique quartzifère. 

Mangérite quartzifère cisaillée 

Sur le terrain, ces roches ressemblent beaucoup au 

gneiss dioritique quartzifère. Cependant, les échantillons altérés 

présentent une couleur brun pâle assez semblable à celle de la man-

gérite quartzifère. Au microscope, elles paraissent être une micro-

brèche grossière ayant des contours de grains passablement nets. 

Leur composition moyenne est la suivante: 

Feldspath potassique 36.2% 

Plagioclase (An28) 23.2% 

Quartz 29.4% 

Minéraux mafiques et accessoires 

(hypersthène) 

11.2% 

100% 

Feldspath potassique/Feldspath 

total 	 0.61 

C'est la composition d'une mangérite quartzifère acide et la roche 

est un gneiss mangéritique quartzifère. 

Dans les rares cas où on trouve des vestiges de cris-

taux, ce sont des plagioclases. Néanmoins, le plagioclase en géné-

ral ne présente pas le phénomène de pression si remarquable dans les 

anorthosites cisaillées. Ainsi la limpidité des cristaux et les 

contours des grains assez simples, indiquent la possibilité d'une 

recristallisation ou d'une cristallisation sous tension. Les felds-

paths potassiques sont interstitiels comme les anorthosites cisaillées, 
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mais ces interstices sont larges et'semblent fréquemment s'être rap-

prochés pour former un intervalle rempli par une mosa!que solide de' 

feldspath potassique. Le minéral n'est pas très 'limpide mais semblé 

contenir des inclusions et des produits de décomposition. Le quartz" 

est plus-récent"que les'deux feldspaths. Il a tendance â être'lamel- 

laire, mais ce caractère est moins-bien développé que dans le groupe 

précédent. A vrai dire,-dans bien des "cas, les' grains interstitiels 

de quartz forment'plus du -tiers de la quantité de quartz dans la roché. 

Les minéraux accessoires comprennent du minerai de fer sidéronitique, 

de l'apatite idiomorphe, des pyroxènes allotriomorphes'comprenant'è 

la fois augite et hÿpersthène.' La contamination •et l'altération;sônt 

indiquées par la présence de grenat, de hornblende secondaire,,de bic- 

tite et de séricite. 

La mangérite quartzifère cisaillée se présente 'aussi 

assez fréquemment en dykes'.et en filons-couches. Les filons-couches 

s'observent surtout auxcontacts de l'anorthosite-et de-la "pointe" 

Sud des roches de Grenville. Ces contacts forment des plans de fai-

blesse, probablement des plans de poussée le long desquels le gneiss 

mangéritique.quartzifère cisaillé .a pénétré. Un bon affleurement de 

cette roche est coupé par la route provinciale no 18,-â un mille au 

Sud-Est du village de Saint-Théodore. Des filons-couches de ces ro-

ches-présentent une forte foliation'et uné linéation marquée. 

Des dykes de mangérite quartzifère cisaillée recoupent 

les roches de Grenville et l'anorthosite. Un petit affleurement, â` 

la pointe Ouest dù lac Patrick près de l'émissaire du lac -des Iles;' 

montre que l'.anorthosite est recoupée par un dyke de quatre pouces 

composé dé cette roche. Derrière les chalets se trouvant au Sud de -

l'émissaire du lac, un autre affleurement' présente le même phénômèné: 

Ainsi, la mangérite quartzifère est sûrement plus récente que l'anor-

thosite. 

Gneiss granitique rose 

La couleur rose ou"rougeâtre, qui caractérisé le gneiss' 

granitique", -a"pu faire attribuer '  attribuer 1 cette formation 'une importance plus 

grande qu'elle n'a.  été en réalité. Ce gneiss"affleure, en général,en 

minces dykes ou sous forme de filons-couches; il ést alors associé è •" 

la mangérite quartzifère cisaillée. En fait, en "certains-endroits;' 

il passe â la mangérite quartzifère dont certains échantillons contien-

nent -beaucoup' de -feldspath rose. - 'On peut cependant remarquer dans ces 

roches des-relations-indiquant deux stades distincts -d'intrusion, tel 
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que confirmé par l'examen pétrographique. L'étude des lames minces 

montre que le gneiss granitique rose est`une roche à texture de type 

"flaser" où les "yeux" sont composés de feldspath perthitique et sont 

entourés d'une fine microbrèche de feldspath potassique lamellée par 

de petites veines subparallèles de grains de quartz soudés les uns 

aux autres par des sutures ondulées. Cette matrice granuleuse de 

quartz s'incurve autour des noyaux de vestiges de cristaux perthiti-

ques, ce qui donne à la roche une texture micro-oeillée. Les miné-

raux mafiques (minerais de fer et biotite) forment rarement plus de 

4 pour cent de la roche. Beaucoup de ces roches présentent une alté-

ration secondaire, comme le prouve la présence de la séricite et de 

la chlorite. 

On trouve assez fréquemment de minces dykes de gneiss 

granitique rose. Ils recoupent toutes les roches de la région sauf 

le granite le plus récent. Plusieurs de ces dykes sont minces, mais 

de courtes apophyses, prolongements des filons-couches, peuvent at-

teindre plus de vingt pieds d'épaisseur. On trouve le plus souvent 

les filons-couches de gneiss granitique rose associés intimement à 

la mangérite quartzifère cisaillée et le long des contacts entre cer-

taines formations et autres plans de faiblesse. 

La nature perthitique de cette roche intrusive rap-

pelle celle du granite le plus récent; elle est la seule roche de 

cette région à ne pas être recoupée par cet orthogneiss. Le carac-

tère et la couleur des roches, leur distribution géographique et le 

fait que le gneiss granitique rose ne contient pas d'hypersthène,ne 

sont pas en faveur d'une telle association. Des échantillons macros-

copiques prélevés sur ce gneiss granitique rose sont semblables à 

certains des gneiss de la montagne Tremblante de la région de Lachute. 

Mangérite quartzifère 

Nous avons trouvé de la mangérite quartzifère en plu-

sieurs endroits de la région. L'affleurement le plus important forme 

un large "coin" entre les roches de Grenville de la partie centrale 

Sud et le massif principal d'anorthosite à l'Ouest. Ce "coin" a en-

viron 2 1/2 milles de largeur à la limite Sud de la carte ét s'amin-

cit en s'approchant de son extrémité nord, à 6 1/2 milles plus au 

Nord. Nous avons indiqué sur la carte d'autres masses de cette même 

roche. 

La mangérite quartzifère, en cassure fraîche, est d'un 

gris verdâtre, mais sa surface d'altération est toujours chamois ou 
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d'un gris rouille terne. Le caractère gneissique de la roche est net, 

mais nulle part son litage n'est aussi marqué ni aussi régulier que ce-

lui de l'anorthosite cisaillée. Les lits plus foncés contiennent des 

yeux et d'autres preuves d'écrasement, tandis que la fine microbrèche 

et les matières interstitielles qui l'accompagnent forment des lits 

d'un gris verdâtre pâle.. La plupart des yeux sont des plagioclases, 

bien qu'il s'y trouve fréquemment des résidus de feldspath potassique 

microperthitique. Leur taille varie considérablement mais, en moyenne, 

ils mesurent 10 mm. de longueur, environ 3 mm. d'épaisseur et 5 mm. de 

largeur. Quand il n'y a pas d'yeux, la roche ressemble à une micro-

brèche grossière. 

Les minéraux essentiels de cette roche sont le quartz, le 

plagioclase et le feldspath potassique. Le plagioclase forme de 12 â 35 

pour cent de la roche avec une moyenne de 23 pour cent. La calcicité du 

plagioclase est en moyenne An27  et varient entre An20  et An35. Le quartz 

représente environ 25 pour cent de la roche et se présente habituellement 

en lamelles transparentes ou en peigne. Apparemment, il s'est cristallisé 

plus tard et ne présente pas habituellement d'extinction de tension. 

La teneur en feldspath potassique représente en moyen-

ne 39 pour cent, et varie entre 30 et 60'pour cent. La forme de ce 

minéral n'est pas toujours la même. Dans quelques échantillons, il 

fait partie de la matrice microbréchique et est toujours clair, in-

tact et interstitiel au plagioclase. Dans de nombreuses roches ma-
croscopiquement identiques â celles de la variété précédente, on 

trouve des vestiges de cristaux de feldspath potassique au lieu d'yeux 

de plagioclase. De tels vestiges de feldspath potassique ont toujours 

une microstructure perthitique. Dans la matrice, le feldspath potas-

sique peut ou non être perthitique; la variété non perthitique est, 

en général, interstitielle. Certains de ces feldspaths non perthi-

tiques et interstitiels sont petits. D'autres sont si grands qu'ils 

constituent la majeure partie de la roche et leur état habituel poé-

ciloblastique suggère une croissance par remplacement. Ainsi, les 

feldspaths potassiques de ces roches oeillées pourraient être de trois 

âges différents: 1- un type perthitique antérieur â la déformation, 
2)- une variété claire, interstitielle postérieure â la déformation 
3)- une variété brouillée de remplacement. 

Les constituants mafiques ne représentent jamais plus 

de 15 pour cent de la roche et sont surtout des minerais de fer, de 

l'augite et de l'hypersthène. On y trouve aussi de la biotite, de la 
hornblende, de la chlorite et de la séricite. L'apatite est un miné-
ral accessoire commun, avec un peu de grenat et de zircon. 
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Selon Trbiger (1935) cette roche devrait être classée 

comme un granite calco-alcalin, c'est-à-dire une roche contenant moins 

de plagioclase que de feldspath alcalin et plus de 10 pour cent de 

quartz et 10 pour cent ou plus de minéraux mafiques. Suivant la clas-

sification de Pirsson, elle appartient au groupe monzonite quartzifè-

re et serait appelée une monzonite à quartz et hypersthène, ou mieux, 

une mangérite quartzifère (Tyrrel 1929; Osborne, 1936). A notre avis, 

cette roche correspond peut-être à certains faciès de syénite quartzi-

fère des Adirondacks qu'a décrits Buddington (1939). 

Dans son affleurement typique, la mangérite quartzi-

fère est un gneiss oeillé grossier, qui passe à une microbrèche gros-

sière. Aux endroits de plus forte tension, ce gneiss se transforme 

graduellement en une roche à grain plus fin, bien foliée, d'apparen-

ce suffisamment différente, et de distribution assez considérable 

pour être distinguée sur la carte et devient la mangérite quartzifère 

cisaillée. 

Nous n'avons pas observé de contacts réels entre les 

roches de Grenville et la mangérite quartzifère, ni entre cette der-

nière et l'anorthosite. Comme la relation entre ces dernières roches 

est considérée comme de première. importance, nous avons recherché un 

tel contact avec soin. Nous n'en avons observé aucun; cependant, des 

enclaves anguleuses vues au chalet Caron, non loin du fond du lac Duf-

fy, dans l'anorthosite sise près du contact présumé, pourraient être 

soit de l'anorthosite gabbro2que, soit un méta-gabbro, soit même une 

mangérite quartzifère. 

GRANITE DE JEAN VENNE 

Le granite de Jean Venne varie du gris foncé au brun 

chocolat et est à grain moyen. Il diffère de toutes les autres ro-

ches de la région par le fait qu'il ne présente que peu ou pas de 

preuves de cisaillement. Sa composition moyenne a été établie grâce 

à l'étude de plaques minces; elle montre que la roche est un granite 

alaskitique. 
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Feldspath potassique (perthitique) 

Quartz 

. 63.5 pour cent 

29.5 	" 

Minerais de fer " 	 - 1.5 ' 

Biotite 1.4 !' 

Muscovite 0.8 ." 

Apatite 0.4 " " 

Hypersthéne 0.3 " 

Augite 0:3 u 

Hornblende 0.1 :" 

97.8 pour cent 

Le feldspath potassique est en grains allotriomorphes ' 

mesurant de o.2 à'2 mm. , soit en moyenne 0.6 mm. La structure mi 

croperthitique du minéral est très remarquable et on la trouve dans 

presque tous lés feldspaths.' Dans certains grains, elle'n'est'per-

ceptible qu'à fort grossissement, mais c'est exceptionnel. Dans la 

plupart des feldspaths, ces microstructures sont si prononcées qu'elles 

donnent'au"minéral une apparence ombragée. On pense que ceci est la 

cause, au moins en partie, de la couleur foncée de cette roche pour 

tant fortement acide. 'La perthite est surtout de type d'exsolution, 

c'est-à-dire qu'elle est en esquilles fines, allongées, lenticulai- 

res, généralement paralléles à (010). L'intercroissance ressemble â 

celle de Saint-Urbain qui a été appelée "eutectoperthite" par Mawds-

ley (1927). 

Sur une plaque mince, la perthite se présente sous 

forme de petites taches subrectangulaires d'un alignement net. Cette 

roche qui provient d'un affleurement de granite sur le bord de la 

route du rang. IV, â un mille au Sud-Ouest de Saint-Théodore, a un 

aspect totalement différent de celui du granite' de' Jean Venne. Il 

se pourrait qu'elle soit un facies granitique de la mangérite quart 

zifére mais, n'étant pas cisaillée, nous l'avons cartographiée avec 

le granite de Jean Venne. 

Le quartz est interstitiel aux feldspaths, mais cer-

tains feldspaths en contiennent de petites inclusions arrondies. 

Nous avons également observé les deux minéraux dans une intercroissan-

ce micropegmatitique. A fort grossissement, le quartz et le feld-

spath présentent d'innombrables inclusions trés fines, semblebles'à 

celles trouvées dans'l'anorthosite massive. Cependant, les inclu-

sions ne présentent pas ici le même arrangement régulier que celles 

des plagioclases de - l'anorthosite; nous croyons également qu'ici les 

inclusions jouent "un rôle important dans la pigmentation de cette 

roche. 
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Parmi les minéraux accessoires, nous considérons les 

minerais de fer ainsi que la biotite, l'apatite, l'hypersthène, l'au-

gite et le zircon comme primaires; tandis que nous considérons la horn-

blende et la muscovite, fréquemment trouvées sous forme de très fins 

cristaux de séricite comme étant secondaires. 

Sur le terrain, le granite de Jean Venne est générale-

ment massif. Cà et là cependant, des fissures semi-lenticulaires, sub-

parallèles et remplies de quartz donnent à la surface altérée de cette 

roche l'aspect de quelques-unes des roches de la série de Grenville. 

Ce quartz a une teinte gris bleu et nous la croyons un produit de der-

nier stade qui a rempli les fissures pendant le refroidissement du 

granite. Quelques plaques minces présentent des structures qui sont 

nettement postérieures à la cristallisation. Elles sont semblables 

aux structures des anorthosites qu'on voit sur la Planche VIA. 

Un gabbro à cassure fraîche, relativement intact, ap-

paraît à trois endroits dans la région occupée principalement par le 

granite de Jean Venne. Il ne peut être apparenté ni avec les gabbros 

anorthositiques ni avec les dykes de diabase plus récents: nous croyons 

plutôt qu'il est apparenté au granite. Il y a un affleurement der-

rière l'église paroissiale du village de Saint-Théodore et un autre 

près de l'ancienne mine Aumont. Le troisième et le meilleur se trou-

ve le long d'un escarpement situé à 3/4 de mille exactement à l'Ouest 

du point oû la route du lac Paré franchit la rivière Jean Venne. La 

roche est mélanocrate et présente une texture granitique avec des 

grains de 1 à 3 mm.. Elle est composée de labradorite hypidiomorphe 

entourée d'ortho et de clino-pyroxànes, de hornblende qui pseudomor-

phose les pyroxènes, de minerais de fer sidéronitiques et de quelques 

grains de spinelle vert, probablement de l'hercynite. Les feldspaths 

ont tous une extinction ondoyante. Une microbràche de feldspath et 

des minéraux mafiques remplissent quelques-unes de leurs interstices. 

La structure cisaillée en est très semblable à celle trouvée â la 

périphérie du nranite de Jean Venne. 

PEGMATITES 

Les pegmatites ne sont pas nombreuses dans cette ré-

gion. Nous les avons trouvées dans les roches du Grenville, l'anor-

thosite, la mangérite quartzifère et dans le granite de Jean Venne. 

Sauf dans de rares exceptions, les pegmatites sont roses, à gros cris-

taux de feldspath (jusqu'à un pouce de diamètre) offrant des plans de 

clivage courbes et beaucoup de quartz (jusqu'à 1/4 de pouce de dia-

mètre) interstitiel et lamellaire. Nombre de pegmatites ont été ci-

saillées et une foliation et même une linéation marquée s'y sont dé-

veloppées. 
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Nous avons remarqué que les pegmatites recoupaient les 

anorthosites â dix endroits, dont deux seulement dans le faciès d'Ash-

ton. Dans le faciès de Chertsey, la plupart des dykes sont sensible-

ment alignés le long d'une droite joignant la quatrième chute de la 

rivière Ouareau au lac Gratten. A chacun de ces deux endroits, les 

dykes sont minces, courts et irréguliers. L'apparence et les proprié-

tés des pegmatites demandent â être comparées â celles du gneiss gra-

nitique rose: macroscopiquement, l'une apparaît comme une variété ci-

saillée de. l'autre. Dans le voisinage du village de Saint-Théodore, 

deux ou trois roches pegmatitiques roses, â grain moyen, non .cisail-

lées, recoupent le gneiss granitique. Parmi les pegmatites observées 

pendant le relevé, le meilleur affleurement se trouve â environ cin-

quante 

 

pieds â l'Ouest d'un point de la route provinciale no 18, soit 
â cent pas .â l'Ouest de sa jonction avec la route du lac Paré. Cette 

roche est rose, grossière et cisaillée; â cause de ce cisaillement, 

elle n'est probablement pas associée au granite de Jean Venne... C'est 

dire qu'il y a au moins deux âges de pegmatite rose dont le plus an-
cien aurait pu être rattaché au gneiss granitique rose. 

DYKES DE DIABASE  

Nous avons vu dans la région treize dykes de diabase 

récents, de quelques pouces â environ cent pieds d'épaisseur. L'un 

deux recoupe la syénite gris clair, au Nord-Est du lac Bissonnette. 

Tous les autres recoupent l'anorthosite: trois, le faciès d'Ashton et 
neuf, celui de Chertsey. 

Le dyke de beaucoup le plus large, se trouve dans la 

vallée de l'Ouareau â l'endroit oû la rivière pénètre dans la région. 

Ce dyke, suivi sur une distance d'un mille et trois quarts,le long 

du fond de la vallée, mesure environ cent pieds dans sa partie la 

plus épaisse. La grosseur maximum des grains est d'â.peu près 4 mm.. 

La roche est une diabase quartzifère dans laquelle le. quartz, formant 

15 pour cent du total est en intercroissance micrographitique avec le 
plagioclase (An65). Le feldspath forme plus de 45 pour cent de la. 

roche. Les minéraux foncés sont l'hypersthéne, la biotite et les 

minéraux de fer titaniféres. L'apatite forme plus de 5 pour cent 
de la roche. La texture ophitique est nette, les interstices entre 

les plagioclases étant remplis par les minéraux mafiques hypidiomorphes 

et les intercroissances micrographitiques allotriomorphes. Tous miné-

raux présentent une légère extinction ondulante. 
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On trouve un autre dyke de diabase dans la vallée de 

Jean Venne oû la route secondaire, allant au lac Michel, traverse la 
rivière. En cet emplacement, la diabase contient 50 pour cent de pla-

gioclase (An fi5), beaucoup de pigeonite, un peu de minerai de fer, un 

peu d'apatite mais aucun quartz. 

TECTONIQUE 

Les grandes lignes que nous offrent les roches de la ré-

gion se présentent comme suit: au Nord-Est, se trouvent les gneiss de 

Grenville (métasédimentaires) avec une foliation de direction approxi-

mative Nord 15° Ouest; à une certaine distance des anorthosites, ces 

gneiss sont par endroits très plissés; plus près du contact, la folia-

tion a un pendage faible et, au contact, la foliation des gneiss est 

parallèle è celle des anorthosites cisaillées. Presque partout où 

se trouve l'ânorthosite cisaillée, la direction de la foliation est 

Nord 20° Ouest et son pendage de 20°W. On trouve cependant des ex-

ceptions dans le voisinage des lacs Vails et Savard et autour du sep-

tum dé roches de Grenville qui se trouve A l'Est de la Vrande Jette. 

Au Sud, les roches de Grenville se trouvant dans les 

anorthosites forment une masse è allure d'enclave, è pendage Ouest, 

à limites parallèles à la direction de la foliation de l'anorthosite 

de Chertsey. L'inversion des pendages de la foliation dans l'"en-

clave" indique qu'il existait là un plissement. 

Le massif principal de mangérite quartzifère a l'al-

lure d'un filon-couche qui serait situé entre la grande "pointe" des 

roches de Grenville et la bande étroite sus-jacente de l'anorthosite 

de Chertsey. Ses structures sont concordantes avec les roches qui 

l'entourent et ont un pendage faible. La masse sise au Sud du lac 

Patrick recoupe l'anorthosite massive. La masse de mangérite quart-

zifère cisaillée, è l'extrémité Nord-Est de la carte, a une allure 

de filon-couche, large et irrégulier. Ce massif semble être sous-

jacent è l'anorthosite et ses contacts avec le gneiss dioritique 

quartzifère sont concordants. Cependant, le contact inférieur de 

ce filon-couche avec les roches sous-jacentes de Grenville est ir-

régulier. Le granite de Jean Venne a été mis en place le long de 

la zone de faiblesse formée au sommet de la "pointe" de Grenville. 

A partir de là, il semble•recouper, dans l'anorthosite massive, les 

structures locales. 
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Bien que les roches de Grenville présentent une folia-

tion et une linéation'marquées,il nous fut impossible sur le 'terrain, 

de faire une distinction précise entre le litage'causé par le'méta-

morphisme et les reliquats de stratification préexistante des ancien-

nes roches sédimentaires qui ont donné croit-on, la plupart des ro-

ches de Grenville. 

Dans l'anorthosité massive, les phénocristaux de ple-

gioclase et les constituants mafiques de la roche-ont tous deux une 

tendance â présenter un arrangement planaire imprécis. La nature 

imprécise de l'alignement rend souvent. impossible l'estimation du 

pendage des plans. On sait également que le faciès d'Ashton présente 

le plus souvent une'cataclase naissante et 'que, par endroits, celle-

ci est bien nette. 

Nous avons parlé, plus haut, du caractère universelle-

ment microbréchique et folié du faciès de Chertsey et nous en avons 

conclu que la granulation était'cataclastique. Les planches VI et' 

VII (photos au microscope) montrent une gradation dans le degré de 

granulation des anorthosites. 

Nous avons vu précédemment que la microstructure de 

la mangérité quartzifère est protoclastiqué, ce qui est vrai aussi 

pour la mangérite cisaillée. Le gneiss dioritique quartzifère aune 

structure protoclastique. Les gneiss mangériiiques quartzifères ci-

saillés et lés gneiss granitiques roses se présentent 'souvent en 

étroits filons-couches intrusifs dans les zones de faiblesse, en par--

t'iculier le long du contact Est de la "pointe" méridionale des roches 

de Grenville.- Dans de tels affleurements, la linéation des ortho-

gneiss implique une cristallisation sous des conditions de tension et• 

probablement aussi, un mouvement après.consolidation. 

Le granite de Jean Venne montre peu 'ou'pas-de cisail-

lement, sauf â sa périphérie oû'il y aune légère granulation.. ' La 

nature de la seconde zone de faiblesse, empruntée parlé granite de 

Jean Venne lâ où celui-ci semble recouper les structures principales, 

est assez incertaine. Nous avons retracé des affleurements de roches 

de Grenville sur la-limite Ouest A l'endroit où la route provinciale 

les recoupe. D'autres se trouvent â l/2 mille â l'Ouest de ce point, 

de même qu'A l'Ouest du lac Patrick. Ces derniers sont peut-être`des 

enclaves tout â fait distinctes les unes des autres. Ils pourraient 

également-faire partie de la "pointe" principale qui est devenue plis-

sotée, d'une façon tout â fait semblable aux plissements situés au 

Sud du village de Saint-Théodore. Dans ce cas, la protubérance Ouest 
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du granite se serait placée dans le prolongement de la zone de fai-

blesse qu'elle suivrait à partir d'un point situé plus bas que le 

village de Saint-Théodore. On a aussi suggéré l'existence d'une fail-

le pour expliquer ce fait mais nous n'en avons trouvé aucune preuve 

ni sur le terrain ni sur les photos aériennes. 

Des faits précédents, il est difficile dans la région 

cartographiée de tirer des conclusions quant aux relations générales 

entre les roches. Une partie de la difficulté provient de la nature 

de la granulation dans l'anorthosite, et du fait qu'on n'est pas sûr 

qu'elle soit protoclastique ou cataclastique. Tel que suggéré, la gra-

nulation qui caractérise le type de Chertsey de l'anorthosite est proba-

blement cataclastique, car on la trouve dans les formations adjacentes, 

plus anciennes que le granite de Jean Venne. Au Sud de la carte, Osborne 

(1936) a trouvé la variété d'anorthosite appelée par Adams "anortho-

site blanche" en contact avec le quartzite de Grenville. La folia-

tion de l'anorthosite et la stratification dans le Grenville ont, 

toutes deux, un fort pendage et la granulation ne s'étend pas dans 

le quartzite comme elle le fait près de Saint-Théodore. En outre, 

l'anorthosite blanche granulée a une texture simple et en mosa!que; 

elle ne contient pas d'exsolution de feldspath potassique. Ce serait 

là une preuve du caractère protoclastique de l'anorthosite blanche 

qui représentait probablement un conduit nourricier, en forme de dyke, 

pour la masse principale d'anorthosite. Sans doute qu'une anortho-

site protoclastique similaire a déjà existé dans la région de Chert-

sey, mais la déformation cataclastique de Chertsey a oblitéré ses 

structures. 

Les structures dans l'anorthosite d'Ashton sont si 

mal définies qu'il est difficile de déterminer l'attitude des struc-

tures primaires. Cependant, dans la région à l'Ouest de celle-ci, 

les structures primaires semblent avoir des pendages faibles per-

mettant de croire qu'une grande partie du massif est une masse stra-

tiforme, peut être un laccolithe. Les intrusions plus récentes que 

l'anorthosite tendraient à suivre les contours de celle-ci et se 

conformerait donc à sa structure. 

C'est un fait bien connu qu'on ne trouve que peu de 

failles dans la région laurentienne; c'est en partie parce que les 

formations sont lenticulaires et que les failles sont difficiles à 

reconnattre. Il est possible aussi que l'ajustement des roches se 

soit fait davantage dans des conditions spéciales dues à la profon-

deur, plutôt que dans une zone de fracture. La distribution des 
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formations, prés de l'extrémité Nord-Est de la carte, nous porte à 

croire qu'une faille, de direction Nord 60° Est, a déplacé les'forma-

tions du Nord-Ouest vers l'Est. 

Les diaclases sont fréquentes et, en général, normales 

à la direction de la foliation. Il est probable que certains des cours 

d'eau suivent les diaclases, en particulier là où . elles sont plus rap-

prochées qu'à l'ordinaire.les unes des autres. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Or 

On a beaucoup parlé d'or dans cette, localité durant 

les années qui ont suivi 1860; quelques excavations ont été creusées 

par ci par là, mettant .à jour de la pyrite. Un moulin â bocarts fut 

construit sur une rive de la riviére Ouareau pour.traiter le minerai 

provenant de l'une des excavations. Bien que. ces' exploitations soient 

abandonnées depuis longtemps, les habitants parlent encore d'or et 

mentionnent volontiers, l'un la "mine à Aumont", l'autre. la "mine â- 

Patrick", etc. Adams (1895) a fait un rapport sur ces excavations. 

Au cours de la présente étude, nous avons prélevé des échantillons de 

la plupart des quelques veines de'quartz rencontrées.. Nous avons 

également pris des échantillons aux excavations mentionnées:ci-dessus. 

Tous les résultats d'analyse ont été "négatifs" quant à l'or. Les 

deux. excavations principales'se trouvent sur le-lot 2 rang IV, et le 

lot 15 rang V, du canton de Chertsey. 	 . 

Argent et Plomb 

On a rapporté des traces d'argent d'une veine de quartz 
qui recoupe l'anorthosite à l'Est du lac Patrick. 

Des veines argentiféres ont été trouvées dans les ro-

ches de Grenville. Les meilleurs résultats. d'analyse de ces roches • 
ont été obtenus d'un échantillon provenant d'une excavation creusée 

par M. Trudel sur le terrain près du lot A rang IX, canton de Kilkenny. 

Un échantillon sélectionné, prélevé par l'auteur, a donné 4 pour cent 
de plomb et 0.68 once d'argent. 

Deux excavations verticales superficielles â quarante 

pieds l'une de l'autre ont été creusées en direction sur deux veines 

étroites de quartz se trouvant dans les gneiss grenatifères de la' 



- 30 - 

série de Grenville. Toutes deux sont concordantes avec les roches de 

Grenville, et ont une direction Nord 5° Est et un pendage de 45°  vers 

l'Ouest. La veine la plus épaisse, d'où l'on a prélevé l'échantillon 

pour l'analyse mentionnée ci-dessus, a de 4 à 6 pouces d'épaisseur. 

Elle est composée de quartz gris bleu contenant des lamelles rouilles 

avec de minces lits de galène dont un cube de 3/4 de pouce d'arète. 

L'analyse n'a pas révélé la présence de zinc. La deuxième veine est 

située à environ un pied au-dessus de l'autre; elle a de 3 à 4 pouces 

d'épaisseur. Un échantillon trié à la main a donné 0.09 once d'argent 

par tonne, et aucun or, plomb ou zinc. Cet affleurement n'est pas à 

négliger car on a trouvé plusieurs petits gisements producteurs de 

plomb et de zinc dans des roches similaires. 

Minerais de fer titanifère 

Nous avons observé des concentrations d'ilménite à 

quatre ou cinq endroits. On trouve ce minéral comme constituant es-

sentief de certains des gabbros cisaillés du faciès de Chertsey. En 

un endroit, nous avons observé une concentration dans l'anorthosite 

massive. Aucune des masses que nous avons examinées ne présente la 

teneur ou le volume suffisants pour retenir une sérieuse attention. 

Une analyse donne environ 22 pour cent de fer et 9.2 

pour cent de titane: il n'est donc pas invraisemblable qu'on puisse 

trouver des dépôts exploitables d'ilménite dans cette région d'accès 

facile. Que quelques-uns des problèmes métallurgiques posés par ce 

type de minerai soient résolus et la prospection en sera justifiée 

dans cette région. 

On a trouvé des concentrations d'ilménite sur le lot 

6, rang 10 du canton de Chertsey sur la rive convexe du lac Catherine; 

sur le lot 5, rang 8 de Chertsey, au déversoir du lac Racette formé 

par l'émissaire du lac Lafontaine; sur le lot 6, rang VI de Chertsey, 

à quelque mille pieds à l'Ouest de la route du rang; sur le lot 7, 

rang V du canton de Cathcart, immédiatement à l'Ouest du lac Crépeau 

sur la route des lacs à Garreau. 

Quelques-uns des minerais de fer trouvés dans les gab-

bros de l'anorthosite sont magnétiques. Nous nous devons aussi de 

mentionner une forte déviation magnétique à trois endroits différents: 

sur la rive Est du lac Godon, sur la rive Sud du lac Patrick, sur le 

versant d'une colline du lot 58, rang I du canton de Wexford. Ces 

trois endroits sont formés de mangérite quartzifère ou de son faciès 

plus cisaillé. 
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Pyrite  

Ce minéral est disséminé dans une grande partie de 

l'anorthosite, qu'elle soit cisaillée ou massive. On n'en a pas 

trouvé de concentrations présentant une importance commerciale. 

Minéraux industriels 

Le grenat est un minéral commun dans les gneiss forte-

ment métamorphisés de la série de Grenville. Des cristaux de grenat, 

ayant jusqu'à un pouce de diamétre, sont courants. Il est à remarquer 

que tous les grenats observés sont fracturés. 

On a également trouvé du graphite dans quelques-uns 

des gneiss de la série de Grenville. Un échantillon pris au hasard, 

provenant d'un endroit où la concentration est plus élevée que la 

moyenne, donne 2 pour cent de graphite récupérable. 

On peut attribuer l'absence de dépôts exploitables de 

mica et de minéraux associés au petit nombre de dykes de pegmatite 

dans la région. Les gens de l'endroit mentionnent souvent des mines 

de mica, mais les travaux de recherche ont montré que la plupart sont 

inexistantes. Sur le lot I, rang III de Chertsey, quelques-uns des 
gneiss présentent une plus forte teneur en mica que la normale mais 

ce n'est en aucune façon d'intérêt économique immédiat. Nous n'avons 

pas examiné une concentration signalée comme étant localisée dans les 

collines escarpées de la rive Est de l'Ouareau, à un mille en-amont 

du barrage du lac White, car elle se trouve nettement à l'extérieur 

de notre région. 

La pureté de quelques-unes des anorthosites et leur 

forte teneur en A1208  nous inclinent à croire qu'on pourrait leur 

trouver un usage industriel. 

Nous avons vu du calcaire à quelques endroits dont 

l'un est l'emplacement d'une tris ancienne carriére. Toutes les 

masses de calcaire Cristallin que nous avons observées sont tris pe-

tites et lenticulaires et ne seraient en elles-mêmes d'aucun intérêt 

économique actuellement. Pourtant, la proximité de plusieurs affleu-

rements de ces roches, des intrusions de mangérite quartzifére et la 
formation de skarns et de serpentine qui en résulte impliquent la 

possibilité d'y découvrir des dolomies magnésiennes telles que celles 
exploitées actuellement au Sud-Ouest de notre région. 
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Parmi les roches que nous avons vues, très peu pour-

raient servir de pierre à bâtir. Quelques variétés d'anorthosite 

sont attrayantes, mais la difficulté d'exploitation milite contre 

leur emploi. 	Quelques-unes des variétés A plagioclase opalescent 

pourraient être extraites et polies: elles fourniraient une pierre 

décorative qui pourrait concurrencer la larvikite de Norvège ornant 

de nombreuses devantures de magasins. 

Les dépôts de gravier, d'origine glaciaire pour la 

plupart, sont très répandus. En général, ils contiennent trop de 

sable pour donner un bon matériau pour la construction de routes. 

Cependant, à certains endroits, les graviers ont été triés par des 

cours d'eau récents et forment ainsi un cailloutis de route de bonne 

qualité. On peut observer un vaste lit de gravier de ce type le long 

de la rive Est de l'Ouareau, à la Grande Jetté, à peu près à cinq 

milles au Nord du "pont du gouvernement". 

ANNEXE au R.G. 93 

par 

J.-E. Gilbert 

On a fait des travaux d'exploration entre 1953 et 1956 
dans la partie Sud-Ouest du canton de Chertsey, sur les terrains de 
Laurentian Titanium Mines Limited. 

A la suite de levers géophysiques, d'une mise en carte 

géologique et de sondages au diamant, la société a rapporté la décou- 

verte d'un petit gisement d'ilménite et de magnétite titanifère conte- 

nant environ 19.9 pour cent de bioxyde de titane et 27.3 pour cent de 
fer. 

14 novembre 1959 
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