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INTRODUCTION  

Localisation 

La région de la rivière Savane est limitée par les latitudes 

510  et 520  nord et par les longitudes 71° et 73° ouest; elle couvre une 

superficie d'environ 6,000 milles carrés. Elle comprend la moitié ouest de 

la carte 22M (lac Plétipi) et la moitié est de la carte 32P (lac Baudeau) 

de la série des cartes topographiques nationales, les deux étant à l'échelle 

de 1:250,000. Grosso modo, les deux-tiers du territoire appartiennent au 

territoire de Mistassini; toutefois le secteur oriental contient les parties 

septentrionales des comtés de Roberval et de Chicoutimi. La limite sud de 

la région se trouve à 160 milles au nord du lac St-Jean. Les extrémités 

nord-est des lacs Mistassini et Albanel se prolongent dans l'angle sud-

ouest du territoire. 

Accès  

Le mode d'accès le plus facile est l'avion. Le centre de la 

région se situe à 160 milles au nord-est de Chibougamau, à 175 milles à 

l'ouest de Gagnon et 150 milles à l'ouest-nord-ouest de Manicouagan-5; chacun 

de ces trois endroits possède des bases d'avion. Une piste d'atterrissage 

sur la propriété d'Albanel Minerals Ltd., près du lac Albanel, peut recevoir 

un avion bimoteur sur roues. Une route de Chibougamau au lac Albanel, 

construite par le ministère des Richesses naturelles, donne une voie d'accès 

terrestre (et par eau) à l'angle sud-ouest de la région. Quelques trap-

peurs indiens pénètrent encore dans la région par les voies canotables 

conventionnelles: à partir du poste de Mistassini (près de l'extrémité sud 

du lac Mistassini), ils utilisent les lacs Mistassini et Albanel et la 

rivière Témiscamie et ses tributaires; en partance de Pointe-Bleue (une 

réserve indienne sur la rive ouest du lac St-Jean), ils remontent la ri-

vière Péribonca. 
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Il est relativement facile de se déplacer par canot dans les 

secteurs sud et est de la région, là où les rivières et les lacs sont navi-

gables. Ce genre de déplacement est très difficile dans les secteurs nord 

et ouest. 

Physiographie et Drainage  

La région située entre les rivières Témiscamie et Péribonca 

est caractérisée par une chaine de collines arrondies, d'un relief local de 

400 à 1,000 pieds, séparées par des lacs intercommuniquants de dimension 

respectable. Les collines les plus abruptes sont à l'ouest de la ligne de 

crête des terres qui sépare le bassin de drainage du lac Mistassini et de 

la rivière Rupert du bassin du lac St-Jean et de la rivière Saguenay. Dans 

la région cartographiée, cette ligne marque la limite entre le territoire 

de Mistassini et le comté de Roberval. Elle disparait vers le nord dans une 

plaine recouverte de moraine et de marécage, laquelle se continue vers le 

sud-est où elle se bute aux collines sises à l'est du lac Benoît, et vers 

le nord-est où elle se termine sur les contreforts des monts Otish. A 

l'ouest de la rivière Témiscamie, le sol a une pente légère jusqu'au bloc 

des monts Tichégami, la partie la plus élevée du territoire avec une alti-

tude de 2,750 pieds. Immédiatement au nord du lac Mistassini, la plaine est 

interrompue par le bloc des monts Takwa. De larges collines à sommets plats 

près du lac Indicateur ont une altitude quasi égale à celle des monts Tiché-

gami à l'ouest. 

Le tiers sud-est de la région se draine par le lac St-Jean 

(et ensuite par le Saint-Laurent) par les deux branches de la rivière Péri-

bonca et leurs tributaires, les rivières Savane et Grande Loutre. Le drai-

nage du tiers central se fait par le lac Mistassini grâce au réseau de la 

rivière Témiscamie; le drainage du tiers nord-ouest se fait dans le lac 

Mistassini grâce aux rivières Pépeshquasati, Tocqueco et autres petites 

rivières, ou dans la rivière Eastmain par l'intermédiaire de la rivière 

Tichégami. Toutes ces eaux s'écoulent éventuellement jusqu'à la baie James. 

Travaux sur le terrain et Note explicative  

La demie est de la région, qui comprend presque 3000 milles 

carrés, a été cartographiée au cours de l'été de 1965 par une équipe de 12 

hommes comprenant 5 géologues, 6 étudiants et hommes de canot et un cuisi-

nier. Le groupe était subdivisé en 3 équipes de deux hommes et une de 

quatre opérant à partir de camps-volants dans le territoire. Après chaque 

camp-volant, les sous-équipes retournaient au camp de base situé au lac 

Bussy pour mettre leurs observations en plan et se ré-approvisionner. Les 

cheminements furent soigneusement préparés en utilisant les photos aériennes 

et les cartes aéromagnétiques afin de détecter et de parcourir les secteurs 

propices en affleurement. Aucun cheminement ne fut effectué dans les sec-

teurs principalement recouverts de débris glaciaires ou de marécage. Les 

affleurements importants de ces terrains furent visités par avion, lorsque 
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c'était possible, à la fin de la saison. Les cheminements furent très rap-

prochés dans le nord, l'est et le sud-ouest à cause de la complexité de la 

géologie. Pour le reste du territoire, les cheminements furent assez distants 

les uns des autres. Dans la demie-ouest de la région, seulement 600 milles 

carrés furent cartographiés, ce dans l'angle sud-est; le reste, avait déjà 

été cartographié pour le Ministère des Richesses naturelles, à l'échelle de 

1 mille au pouce, à différents intervalles pendant la période de 1947 à 1960. 

Les résultats de ces travaux géologiques se retrouvent dans: Bérard (1965), 

Chown (1960a, 1960b), Hashimoto (1960), Neale (1965), Neilson (1966) et Wahl 

(1953). La présente carte comprend une compilation à 4 milles au pouce de 

leurs travaux, Le lecteur devra se référer aux publications sus-mentionnées 

afin d'obtenir une description plus complète de la lithologie et, en parti-

culier, en ce qui a trait aux roches de base de la province de Supérieur et 

des strates plus jeunes du groupe de Mistassini. Les roches du Grenville et 

du groupe des Otish, qui ne sont pas étudiées systématiquement dans les pré-

cédentes publications, sont décrites d'une façon plus complète dans ce rap-

port, quoiqu'on doive se rappeler que tous les travaux mentionnés ont été 

faits dans un but de reconnaissance. 
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Pageau, assistant junior, ainsi que J.A.H. Fortier, Robert Lemieux, Lawrence 

Neeposh, Sam Neeposh et Gilles Pouliot, hommes de canot, et F.X. Lapointe, 

cuisinier; tous ont travaillé fermement et dans des conditions souvent dif-

ficiles afin de terminer la cartographie dans les délais prévus. Leur aide 
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La corporation Merril Island Ltée à fourni à l'auteur une 

carte détaillée de sa propriété du lac Holton. Cette coopération fort utile 
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GEOLOGIE GENERALE  

Les roches consolidées de la région appartiennent toutes au 
Précambrien et touchent en partie aux deux grandes provinces tectoniques du 

Bouclier Canadien: le Grenville et le Supérieur. 
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Le complexe de roche cristallines qui couvre la partie nord-

ouest de la région, appartient à la province de Supérieur. Il comprend un 

gneiss à quartz, plagioclase et biotite, des roches métavolcanique variant en 

métamorphisme des roches vertes aux amphibolites et des roches ultrabasiques 

métamorphisées; toutes montrant des orientations structurales parallèles. 

Des intrusions Qe granite gneissique et massif, localement porphyrique, 

recoupent les roches métamorphiques et transforment la plupart des gneiss 

en migmatite. Un essaim de dykes porphyriques de quartz et feldspath recou-

pent le granite et des roches plus anciennes, près du confluent des rivières 

Pépeshquasati et Holton. 

Des roches métamorphiques et intrusives appartenant à la 

province de Grenville couvrent la demie sud-est de la région. Ces roches, 

qui ont une orientation prononcée au SE, ont cependant, dans une zone tecto-

nique de 5 à 10 milles de largeur le long du contact avec le Supérieur, été 

orientées au NE. Des roches métamorphiques de la séquence du Grenville com-

prennent une grande variété de gneiss quartzofeldspatiques ainsi que des 

amphibolites et des roches ultrabasiques métamorphisées. Des parties de 

deux masses anorthositiques sont présentes dans le Grenville; l'une d'entre 

elles borde le cèté ouest de cette province géologique et l'autre, située à 

l'est de la rivière Savane, occupe l'extrémité est de la région cartogra-

phie. Des intrusions granitiques gneissiques sont localement présentes. 

A l'intérieur de la zone tectonique, orientée vers le nord-est, on retrouve 

une série d'intrusions granitiques massives; des masses intrusives de 

syénite sont aussi présentes dans la partie sud de la région. 

Un groupe de roches plus jeunes sont sus-jacentes au complexe 

de Supérieur et peuvent également être sus-jacentes au Grenville. il com-

prend des roches sédimentaires du Précambrien supérieur appartenant à deux 

groupes contemporains: Mistassini et Otish. Finalement une série de sills 

et de dykes basiques - les intrusions des monts Otish - recoupent les deux 

groupes sédimentaires. 

Des dépéts glaciaires, composés de till et de moraine couvrent 

une grande partie de la région. On note des eskers à direction sud-ouest. 

Province de Supérieur 

Complexe gneissique 

Un gneiss à quartz, plagioclase et biotite, en majeure partie 

transformé en migmatite, couvre une bonne étendue de la partie nord-ouest de 

la région. Le gneiss possède une apparence variée, passant d'un type schis-

teux et lité à un type presque massif. La majeure partie du gneiss consiste 

en une alternance de lits foncés et pales de 2 cm à 1 mètre d'épais. Le 

contenu de minéraux mafiques, surtout la biotite, est cause du changement de 

couleur. 

En lame mince, la plupart des spécimens sont composés de 55 

à 65% de plagioclase altérés et subhédraux (An30). Les lamelles de feldspaths 

sont recouverts et parfois remplacées par de la muscovite, de l'épidote, et 

du carbonate. Des feuillets de biotite de couleur jaune à brun foncé sont 
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distribués uniformément à travers le gneiss et n'ont une orientation préfé-

rentielle que dans les horizons mafiques. Une altération chloritique se 

retrouve en minces feuillets dans les paillettes de biotite. La biotite forme 

environ 10% de la plupart des roches et son contenu atteint près de 25% dans 

les horizons schisteux. Des grains de quartz déformés, de 0.5 mm de longueur, 

remplacent le plagioclase et la biotite et constitue, d'une façon à peu près 

constante, 20% de tous les gneiss. Un peu de microcline claire occupe des 

interstices à l'intérieur des roches 

accessoires les plus communs sont la 

zircon et le sphène sont plus rares. 

retrouvent à l'intérieur du complexe 

nite rose recoupent l'amphibolite et 

à caractère migmatitique. Les minéraux 

magnétite et l'apatite tandis que le 

De fins horizons d'amphibolite se 

gneissique. Des dykes et sills de gra-

le gneiss. 

Tableau des formations  

CENOZOIQUE  Pleistocène et Récent Dépôts de marécages, de lacs et de 
rivières 

Till, sable et gravier 

Discordance 

Discordance 

H 
› 
z 

~ 

Syénite 

Granite, granodiorite, pegmatite 

Anorthosite et gabbros associés 

Métapyroxénite, métapéridotite 

Amphibolite à grenat 

Gneiss quartzofeldspathique et 
gneiss à quartz, feldspath et 
biotite 

Groupe intrus if acide 

Groupe intrusif 
basique 
Intrusions ultraba- 
siques 
Roches métavolcani- 
ques 
Complexe gneissique 

S
U

PE
R

IE
U

R
 

Porphyre à quartz-feldspath 

Granite à granodiorite, pegmatite 
et migmatite 

Métapyroxénite? 

Grauwacke, grès, conglomérats et 
formation ferrifère; métabasalte, 
métagabbro, roches volcaniques 
fragmentaires, amphibolite et 
schiste vert 

Gneiss à quartz, plagioclase et 
biotite 

Intrusions porphy-
riques 

Complexe granitique 

Roches méta-ultra-
basiques 

Roches métasédimen-
taires et méta-
volcaniques 

Complexe gneissique 
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Roches métavolcaniques et métasédimentaires  

Des roches métasédimentaires et métavolcaniques ont été iden-

tifiées; elles forment deux bandes orientées vers l'est et de nombreuses 

petites enclaves à l'intérieur du complexe de gneiss granitique. Une des 

bandes se-  trouve immédiatement au nord du lac Mistassini et se compose prin-

cipalement de roches métasédimentaires et de quelques roches métavolcaniques. 

La seconde bande affleure ici et là à partir de la bordure ouest de la 

région, près du lac Holton, jusqu'au lac Indicateur, au centre nord de la 

région; elle se compose principalement de roches métavolcaniques mais, en 

direction ouest, les roches sédimentaires dominent nettement (Chown, 1962). 

Les roches métasédimentaires comprennent des grauwackes, des 

grès argileux, des conglomérats à granules et gravillons et des formations 

de fer. Toutes les roches sédimentaires détritiques montrent une texture 

clastique distincte, quelque peu modifiée par le métamorphisme. Les élé-

ments originaux sub-arrondis à anguleux peuvent être facilement distingués. 

Le classement et la maturité des roches passent des grauwackes et grès 

pauvrement classés à des subarkoses matures et quelques minces lits de 

quartzite mature. Le métamorphisme a pour effet de masquer les textures ori-

ginales. Ces effets comprennent l'étirement des gravillons et granules ou 

de tout autre élément plus grossier que l'ensemble, la déformation de la 

plupart des grains de quartz, et la recristallisation complète de toute 

matrice argileuse. La matrice, et possiblement quelques-uns des éléments 

les moins résistants, sont convertis en un tapis de feuillets de mica bien 

orientés. Le mica, principalement de la muscovite, pénètre quelques-uns des 

fragments et contourne les autres. La formation de fer se compose essen-

tiellement de chert recristallisé accompagné de quelques horizons ferrugineux; 

elle ne se retrouve pas sur de grands espaces. La sillimanite notée dans 

quelques roches sédimentaires à l'ouest de la région (Chown, thèse inédite) 

sert d'indicateur du degré de métamorphisme dans la deuxième bande de roches. 

Les roches métavolcaniques comprennent des métabasaltes, des 

métagabbros et des roches volcaniques fragmentaires. L'identification de 

chacun de ces types peut être faite lorsque le cisaillement n'est pas trop 

intense, même lorsque le métamorphisme atteint le facies moyen de l'amphi-

bolite. Toutefois, la recristallisation masque les textures lorsque, le 

métamorphisme atteint le facies supérieur de l'amphibolite. Les roches vol-

caniques correspondent chimiquement à la suite gabbro-basalte. L'assem-

blage minéralogique de ces roches est simple. Celles appartenant au facies 

des schistes verts se composent d'albite, d'épidote, de chlorite et de 

leucoxène avec une faible quantité de quartz. Une actinote vert pille 

remplace la chlorite et partie de l'épidote.au passage de l'amphibolite a 

épidote au faciès de l'amphibolite. La plupart des roches se composent 

d'andésine (An30_35), de hornblende bleu-vert et d'ilménite; les minéraux 

accessoires sont le quartz, le biotite, l'épidote et le grenat (surtout 

fréquent dans les roches volcaniques fragmentaires. Plusieurs des roches 

sont fortement foliées et ont une texture nématoblastique. D'autres spé-

cimens sont simplement granoblastiques et montrent des textures relictuelles 

facilement observables,ou des textures granohlastigi  s non-orientées. 
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De l'amphibolite contenant de la hornblende brun vert du 

clinopyroxène rose et de l'andésine (An35-38) se rencontrent dans l'extré-
mité nord de la région. Aucune texture relictuelle n'a été observée dans 

cette amphibolite. 

La stratigraphie de ces deux bandes est encore incertaine. 

Chown (1971) estime que l'épaisseur de la séquence volcanique dépasse 8,000 

pieds, mais qu'elle est très variable dO au fait que ces roches sont du 

type des volcans en bouclier et non du type des coulées continentales. 

Roches méta-ultrabasiques  

De nombreuses petites lentilles de roches ultrabasiques méta-

morphisées, parfois de dimentions trop faibles pour être reportées sur la 

carte, sont associées à des roches métavolcaniques. La surface d'intem-

périsme est bosselée et d'un brun rougeatre. Les surfaces fra.iches sont 

ternes, avec un reflet verdâtre. La composition minéralogique des roches 

varie légèrement selon les degrés de métamorphisme. 

Les roches ultrabasiques rencontrées avec les amphibolites à 

hornblende bleue-vert sont composées de cristaux tabulaires de hornblende 

de 1 à 5 mm de longueur dans une matrice de cristaux de hornblende et phlo-

gopite de 1 à 2 mm de longueur. La hornblende a une couleur verdâtre et a 

les caractéristiques optiques des amphiboles magnésiennes. L'amphibole 

constitue 90% de la roche, la phlogopiete 5%, et le spinelle brun et les 

minéraux opaques 5%. 

Les roches ultrabasiques métamorphisées rencontrées avec les 

amphibolites à clinopyroxène et hornblende brune ne contiennent que 50 à 

60% de cristaux orientés d'amphibole de 0.4 à 0.8 mm. de longueur. Des 

reliques de gros cristaux sont visibles sur les surfaces altérées. Des 

clinopyroxènes rose pale et partiellement altérés en un mélange finement 

grenu de talc, serpentine et magnétite constituent 30 à 40% de la roche. 

Du spinelle vert, de la magnétite, de l'ilménite et des quantités mineures 

d'actinote et de phlogopite constituent le reste de la roche. 

Les roches sont grossièrement foliées dans toutes les loca-

lités, et la foliation est parallèle aux gneiss encaissants. Les roches 

ultrabasiques recoupent les schistes grenatifères dans une localité à 

l'ouest de la région (Chown, 1962). 

Les roches semblent être des intrusions basiques qui furent 

métamorphisées et plissées en même temps que les gneiss et les roches méta-

volcaniques. Elles étaient probablement des péridotites ou des pyroxénites 

à l'origine; il se peut aussi qu'elles aient été des hornblendites. 

Complexe granitique  

La migmatite, qui est un mélange de gneiss et de granite, est 

abondante- Les régions décrites sur la carte comme étant des gneiss 
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pourraient bien être, en partie, des migmatites puisque nous avons arbitrai-

rement fixé l'apparition de la migmatite a un gneiss contenant au moins 25% 

de matériel granitique. 

Plusieurs migmatites ont conservé le rubanement des gneiss. On 

y note une alternance de bandes de gneiss et de filons de matériel granitique 

le litage gneissique devient discontinu et irrégulier, souvent fortement 

déformé. Plusieurs petits dykes transverses granitiques et pegmatitiques ont 

été observés. La plupart des filons granitiques ont des contacts graduels 

avec les gneiss, tandis que les dykes ont des contacts nets. 

L'étude de lames minces révèle que le plagioclase constitue 

jusqu'a 50% du gneiss typique. De la biotite brun-vert, partiellement 

altérée en épidote et chlorite, constitue 5% de la roche. De gros grains 

amibo!des de quartz(30%) semblent remplacer le plagioclase et la biotite. 

Du microcline perthitique frais (15%) remplace tous les éléments majeurs. 

Une fine auréole sodique s'ajoute è l'andésine adjacente au microcline. La 

magnétite, l'apatite, le zircon et le sphène sont des minéraux accessoires 

mineurs. Les parties granitiques de la migmatite sont essentiellement iden-

tiques à la masse principale du granite décrit au prochain paragraphe. 

Presque tout le granite du complexe semble être de la conver-

sion du gneiss par un métasomatisme potassique. Une bonne partie de la 

roche est actuellement une granodiorite; elle est partiellement gneissique 

mais on rencontre quelques granites massifs roses, particulièrement dans les 

montagnes Takwa et Tichégami. 

La texture des gneiss est conservée dans la plupart des spé-

cimens de granite. Un plagioclase (An24_28) légèrement altéré forme 35% de 

la roche; il est entremêlé avec de la biotite brune, fortement transformée 

en chlorite. Ces minéraux sont entourés par de gros grains amiboides de 

quartz constituant 15% de la roche. Le microcline, sous forme de cristaux 

atteignant 1 cm de diamètre et remplaçant les minéraux d'origine à grain fin, 

constitue le reste de la roche. Quelques auréoles sodiques sont présentes 

sur les vestiges de cristaux de plagioclase adjacents au microcline. La 

plus grande partie du microcline est perthitique. La magnétite, l'apatite 

le zircon et le sphène sont des minéraux accessoires. 

La texture du granite et la nature aléatoire de plusieurs des 

dykes satellitiques indiquent une origine métasomatique du complexe. Cepen-

dant, plusieurs structures à l'intérieur de la migmatite sont discontinues 

et déformées, et le granite recoupe clairement ou pertube plusieurs unités 

lithologiques déjà en place. Par conséquent, les principales masses grani-

tiques semblent avoir été mobiles et s'être immiscées dand les séries méta-

morphiques. 

Intrusions porphyriques  

On trouve des porphyres quartzo-feldspathiques près de la 

jonction des rivières Pépeshquasati et Hotton. Le principal groupe d'af-

fleurements peut constituer un petit stock intrusif ou un amas de dykes. 
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Des dykes porphyriques adjacents recoupent le gneiss à quartz et plagioclase 

ainsi que les dykes granitiques dans le gneiss. Au sud, la formation de 

Papaskwasati est susjacente au porphyre; l'arkose à la base de la formation 

est quasi identique au porphyre, dont elle dérive. 

La plupart des affleurements de porphyre sont rouge foncé, 

mais quelques-uns sont roses, verts, gris ou noirs. Des phénocristaux de 

quartz vitreux et de feldspath tabulaire rouge constituent rarement plus de 

35% de la roche et généralement moins de 10%. 

La roche a une texture porphyrique, localement gloméro-porphy-

rique. Les phénocristaux de plagioclase et de feldspath potassique sont 

fortement altérés et tachés d'hématite. Les phénocristaux de quartz sont 

partiellement résorbés. La mésostase est partiellement recristallisée en 

masses sphérolitiques de feldspath potassique qui rayonnent à partir des 

phénocristaux. La pyrite et la magnétite sont des minéraux accessoires 

tardifs. Une seconde génération de quartz enduit les diaclases et fractures 

et remplit les ombres de pression autour des cristaux de quartz et de py-

rite. 

Métamorphisme  

La séquence de roches métasédimentaires et métavolcaniques 

a subi deux périodes de métamorphisme. La première a converti les roches 

sédimentaires et volcaniques en gneiss, schistes verts et amphibolites et 

a developpé la foliation prononcée qui caractérise ces roches. Le premier 

métamorphisme croit en intensité, du faciès des schistes vert dans la bande 

sud, à des amphibolites à hornblende bleu - vert dans la bande volcanique 

principale, et à des amphibolites à clinopyroxène et hornblende brune dans 

l'extrême nord de la région. 

Le second métamorphisme n'est que local; il se manifeste 

surtout aux abords des intrusions granitiques. Il consiste en une ré-

gression partielle des minéraux du faciës des amphibolites à ceux des 

schistes verts. 

Les deux périodes de métamorphisme semblent avoir affecté 

toutes les roches anciennes, mais les effets sont plus évidents dans les 

roches métavolcaniques. 

La province de Grenville 

Complexe gneissique  

La majeure partie du sud-est de la région est couverte par 

un complexe de gneiss quartzofeldspathique. On y denote quatre ou cinq 

variétés de gneiss mais les relations qui peuvent exister entre elles ne 

sont pas perceptibles à l'échelle actuelle de la cartographie. 

La gamme des gneiss est comme suit: d'abord un type massif 

et grossier, à plagioclase et quartz avec un peu de biotite; ensuite un 



10 - 

gneiss comprenant une alternance de bandes (0.5 à 5 cm) de quartz et pla-

gioclase et de bandes noires riches en biotite; finalement à un gneiss à 

quartz plagioclase et biotite, très folié mais ayant une allure massive. La 

séquence comprend quelques bandes d'amphibolite, d'amphibolite à grenat et 

de gneiss à quartz, plagioclase, biotite et hornblende. Localement, plu-

sieurs des gneiss sont recoupés par de petits dykes et sills pegmatitiques, 

et sont imprégnés de feldspath potassique rose. Quelques-uns des gneiss 

moins mafiques sont convertis en une granodiorite gneissique. En général, 

cependant, il y a beaucoup moins de granite dans le complexe gneissique du 

Grenville que dans les gneiss similaires de la province de Supérieur. 

Les surfaces altérées des gneiss vont du gris argenté au gris 

poussiéreux et ont un aspect lité facilement visible. Les minéraux de grain 

moyen à grossier sont facilement visibles sur les surfaces fraîches. Tous 

les minéraux, sauf les accessoires, sont visibles mégascopiquement. Les 

contacts entre les lits foncés et clairs sont nets et constants le long de 

la direction. Les lits sont communément déformés en petits plis de 10 cm à 

3 m d'amplitude. Les paillettes de biotite à l'intérieur du gneiss sont 

orientées parallèlement au litage. Cependant, dans des cas plus rares, les 

paillettes sont parallèles aux plans axiaux de plis mineurs et recoupent les 

lits dans le nez des plis. Dans la plupart des gneiss, particulièrement dans 

les lits schisteux, les paillettes de mica sont allongées au sinueuses ce 

qui produit une linéation prononcée dans le plan•de foliation. 

Un examen microscopique montre que toutes les variétés de 

gneiss sont passablement similaires. La texture de tous les gneiss est 

granoblastique, avec du quartz xénomorphe et du plagioclase hypidiomorphe 

formant une mosaique de grains de 0.1 à 1 mm de diamètre. Dans certaines 

roches, les grains de plagioclases atteignent 5 mm. Les minéraux prismati-

ques et lités sont bien orientés et sont principalement concentrés sous 

formes de lits. Le quartz constitue de 20 à 30% de la plupart des roches; 

le plagioclase est plus aléatoire, allant de 35 à 70%, inversement au con-

tenu des minéraux foncés. Le plagioclase est une oligoclase (An20_80); le 

feldspath le plus calcique se retrouve à l'intérieur des roches riches en 

minéraux mafiques, particulièrement dans les gneiss à hornblende. L'albite 

(An8_ 10) est présente dans les dykes pegmatitiques et les sills. Du micro-

cline est présent sous forme de traces dans plus de la moitié des spécimens 

étudiés, et il constitue de 20 à 35% de certains gneiss. Le microcline est 

rose et facilement visible en échantillon mégascopique. Le principal 

minéral mafique est la biotite; elle est pléochroique, passant de jaune pâle 

au brun foncé. Elle varie de 5%, dans les gneiss quartzofeldspathiques, à 

20% dans les gneiss foncés et massifs à quartz, plagioclase et biotite; elle 

retombe de 1 à 5% dans les gneiss à hornblende. La hornblende bleu - vert 

(5 à 20%) est le principal minéral mafique du gneiss à hornblende, mais de 

faibles quantités de grenats automorphes (0.5mm) sont aussi présentes. Le 

grenat est également présent dans les gneiss à biotite plus mafiques. La 

muscovite est présente dans presque tous les gneiss, en quantités allant de 

traces jusqu'à 30% dans quelques lits schisteux. L'épidote, le sphène et 

l'apatite sont présents dans presque tous les gneiss; les minéraux opaques, 



tels la magnétite la pyrite et le leucoxène, se retrouvent dans près de la 

moitié des roches. 

Roches métavolcaniques  

Les roches métavolcaniques, surtout l'amphibolite, se présen-

tent presque partout sous forme de minces lits à l'intérieur de la séquence 

gneissique du Grenville. Généralement, cependant, les lits ne sont pas assez 

épais ou continus pour devenir des unités pouvant être reportées sur la 

carte. Là où les amphibolites ont une extension qui permet de les reporter 

sur la carte (particulièrement dans la partie centrale de la région) la 

répartition de ces lits indique bien la complexité structurale de la région. 

Pour cette raison, une attention particulière a été portée à cette unité sur 

le terrain. 

Les amphibolites constituent la totalité du groupe métavolca-

nique, sauf en des endroits très cisaillés où les roches ont régressé aux 

schistes verts. On note une variété à grenat et une autre sans grenat. 

Généralement séparées l'une de l'autre, elles sont cependant interstrati-

fiées en quelques endroits. Sur les cartes topographiques et aéromagné-

tiques les amphibolites sont en relief sur les gneiss quartzofeldspathiques. 

Amphibolite  

Les amphibolites sans grenats sont surtout à grains fins et 

moyens et sont fortement feuilletées. Quelques-unes sont grossièrement 

cristallines et ont une texture complètement métamorphique. De telles 

amphibolites sont présentes à proximité des intrusions pegmatitiques. Quel-

ques amphibolites sont relativement massives et conservent des textures 

résiduelles suggérant une dérivation de roches basaltiques et gabbroiques. 

Le plagioclase et la hornblende, et, dans quelques cas, la 

biotite et l'épidote, sont les seuls minéraux visibles à l'oeil nu. Une 

étude microscopique révèle la composition suivante: 40 à 50% d'andésine 

(An30-35). 25 à 50% de hornblende bleue-verte, 0 à 15% de biotite et 0 à 10% 

de quartz; des oxydes opaques, de l'apatite et du sphène constituent les 

minéraux accessoires tandis que l'épidote, la chlorite et le carbonate sont 

des minéraux d'altération mineurs. La plupart des amphibolites sont des 

agrégats granoblastiques (0.2 à lmm) de plagioclase xénomorphe et de horn-

blende automorphe. Dans quelques-unes cependant des reliques de textures 

ophitiques sont indiquées par l'arrangement de nombreux grains de plagio-

clase en latte résiduelle à l'intérieur d'un agrégat de grains de hornblende. 

Dans plusieurs de ces roches, la grosseur apparente des grains à l'oeil nu 

est beaucoup supérieure à la grosseur réelle dénotée en lame mince, puisque 

les agrégats de hornblende donnent l'impression de constituer un grain uni-

que. 

Amphibolite à grenat 

Quelque 30% des amphibolites du complexe gneissique contien-

nent du grenat. Sur le terrain elles ne diffèrent des autres amphibolites 
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que par la présence de grenats. Dans la plupart de ces roches, les grenats 

se présentent sous forme de porphyroblastes d'un diamètre allant jusqu'à 

1 cm, et ils ressortent en surface altérée. Cependant, dans quelques amphi-

bolites, les grenats n'ont que de 1 à 2 mm de diamètre et ne sont visibles 

que lorsqu'on étudie la roche de près. 

En lame mince, toutes les amphibolites à grenat montrent une 

texture granoblastique complète. Des porphyroblastes de grenats automorphes 

sont semés de particules de quartz, et la plupart sont entourés d'une mince 

lisière de quartz et de plagioclase. Le grenat constitue jusqu'à 15% de 

quelques spécimens, mais n'est présent qu'en faibles quantités dans d'autres. 

Le plagioclase et la hornblende sont présents en quantités à peu près égales, 

chacun constituant de 35 à 50% de la roche; la titanobiotite forme de 1 à 7% 

de la roche, le quartz de 2 à 10%; des traces d'apatite, de sphène et de 

minéraux opaques constituent la suite des minéraux accessoires. Le plagio-

clase est une andésine (An30-3e);  la hornblende est bleue-verte dans plu-

sieurs échantillons mais vert brunâtre dans quelques autres. Un échantillon 

contenait 10% de clinopyroxène incolore à vert pâle, ce qui indique une 

augmentation au moins locale dans le degré de métamorphisme. 

Intrusions ultrabasiques métamorphisées  

Des roches ultrabasiques partiellement métamorphisées sont 

présentes, sous forme de petites lentilles rarement plus longues que 1,000 

pieds, à l'intérieur du complexe gneissique de Grenville. Elles affleurent 

en plus particulièrement dans une zone s'étendant vers le sud-est entre le 

lac Bussy et la limite sud de la région. 

Toutes ces roches sont métamorphisées et la plupart ont au 

moins une foliation grossière qui correspond à l'orientation des gneiss ad-

jacents. Aucune de ces masses ne recoupent cette orientation dans la région. 

Sur le terrain, les roches ultrabasiques ont une surface altérée bosselée 

caractéristique qui est de couleur pâle à brun foncé. Plusieurs des roches 

sont fortement magnétiques tandis que d'autres ne le sont pas du tout. 

Le constituant majeur de presque toutes les roches ultrabasi-

ques est l'amphibole verte qui est très légèrement pléochroique en lame 

mince. Ce minéral constitue de 20 à 95% de toutes les roches examinées au 

microscope. Elles constituent un enchevêtrement nématoblastique d'aiguilles 

de 0.5 à 2mm de long qui masquent oomplètement toutes les textures relic-

tuelles de la roche dans lesquelles elles prédominent. La plupart des 

échantillons conservent cependant quelques minéraux ou texture relictuels. 

Quelques vestiges d'olivine et d'hypersthène sont présents dans quelques 

roches, mais jamais ensemble. Les minéraux relictuels sont fortement alté-

rés en serpentine provenant de l'amphibole. On retrouve des pseudomorphes 

de bastite dans quelques roches. Les autres minéraux sont des minéraux 

accessoires mineurs tels la magnétite et l'ilmenite et des minéraux méta-

morphiques tels la phlogopite (0 à 15%), le talc (0 à 35%), le carbonate, le 

sphène, la serpentine et les minéraux opaques associés. 
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Masses anorthositiques  

Deux masses d'anorthosite affleurent partiellement dans la 

région cartographiée. La masse ouest, appelée "série du lac Béthoulat", est 

située sur le côté est de la rivière Témiscamie et a été décrite par Neale 

(1965) et Bérard (1965). La deuxième masse, située au nord et à l'est du 

lac Benoit constitue l'extrémité ouest d'une zone cartographiée par Chown 

(1964) et par Chown et Hahimoto (1965). 

Les deux masses sont similaires; elles contiennent toutes deux 

une quantité supérieure de faciès riches en pyroxènes que plusieurs des 

anorthosites relativement pures situées plus au sud, et elles sont toutes 

deux cisaillées et granuleuses. Les types de roches sont essentiellement 

les mêmes dans les deux masses; cependant, les spécimens décrits dans ce 

rapport proviennent surtout du massif ouest (Lac Pambrun), lequel nous est 

mieux connu. 

Anorthosite 

L'anorthosite se compose de plus de 90% de labrador (An40-56) 

sous la forme de gros cristaux bleus, partiellement broyés et entourés de 

labrador granuleux blanc. Les cristaux ont une longueur moyenne d'environ 

8 cm. mais ils varient de 1 à 100 cm. Par endroits, la roche est complète-

ment granuleuse, d'un blanc immaculé et d'une texture saccharoide. L'anor-

thosite contient des quantités mineures de clinopyroxène invariablement 

entouré d'une double auréole de hornblende noire de grenat rouge visible à 

l'oeil nu. Le pyroxène se présente sous forme de gros cristaux automorphes 

et de grains à contours mal définis entourant les lattes de labrador. Des 

quantités mineures de magnétite et d'ilménite sont présentes sous la forme 

de menues ségrégations de grains fins entourées d'un halo de grenat, ou 

accompagnées de cristaux de pyroxène. 

Anorthosite gabbroique  

La majeure partie de la masse anorthositique du lac Pambrun et 

de la série du lac Béthoulat se compose d'anorthosite gabbroique. L'anortho-

site gabbroique, telle que définie par Buddington (1939), contient plus de 

10% et moins de 25% de minéraux mafiques. Cette classification a été quel-

que peu étendue puisque la plupart des roches de la région contiennent de 

15 à 30% de minéraux mafiques. 

L'anorthosite gabbroique a une surface altérée brun-rouille 

et bosselée, tachetée de couleur claire et foncée. La plupart des affleu-

rements sont profondément altérés et on ne peut obtenir d'échantillon frais 

que sur les falàises ou dans les vallées de rivières, où l'érosion continue 

à dégager la partie pourrie des roches. La décomposition des minéraux mafi-

ques a terni les plagioclases uniformément. Le plagioclase (andésine-

labrador,(Anyo-55)  se présente sous forme de gros cristaux gris-bleus par-

courus de plagioclase blanc et de grenat; ils mesurent jusqu'à 30 cm. de 

long et sont souvent plus ou moins brisés. Le clinopyroxène brun est entouré 
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de coronas d'hornblende verte ou brune ou de grenat. Les cristaux de pyro-

xène ont des dimensions allant de 1 A 100 cm. La plupart des pyroxène tron-

qués ont une dimension maximale de 1 A 20 cm, et plusieurs sont fortement 

déformés et convertis en amphibole. Dans les roches schisteuses près de la 

bordure du massif, des cristaux de pyroxènes convertis en amphibole forment 

des traînées qui peuvent atteindre 300 cm. de long. 

Pyroxénite, Péridotite 

Des lits de pyroxénite de 5 A 1000 cm d'épaisseur prédominent 

dans l'anorthosite gabbroique. La pyroxénite est composée de cristaux im-

briqués de hornblende brune, partiellement altérée en hornblende verte, et 

d'une petite quantité d'oxydes opaques et de spinelle. La péridotite a une 

texture similaire mais l'olivine accompagne le pyroxène. La granulométrie 

des deux roches varie proportionnellement avec l'épaisseur du lit. On note 

des gousses de magnétite, d'ilménite et de spinelle serties d'enclaves 

arrondies d'olivine et de pyroxène, au nord du lac Benoit dans des lits de 

péridotite orientés A l'est et au nord et dans des lits de direction est près 

du lac Pambrun. On n'en reporte que peu dans la série du lac Béthoulat. 

Faciès de bordure  

Un assemblage de gneiss anorthositique, d'amphibole A grenat et 

de gneiss mélangés borde le massif du lac Pambrun au sud et A l'est, et la 

série du lac Béthoulat a l'est. Le gneiss anorthositique est la roche domi-
nante; il se compose de plagioclase, quartz, hornblende et grenat et possède 

une texture partiellement schisteuse et quasi-ignée. Des cristaux de grenat 

et de hornblende (avec une quantité mineure de biotite), longs de 1 A 2 mm, 

forment des grumeaux ronds ou allongés de 5 mm a 2 cm. La pâte, granuleuse 
et blanche, contient du plagioclase (An25_30)  et 10 A 20% de quartz; elle 

constitue plus de 60% de la roche. 

Gabbro ouralitique  

Une masse de gabbro ouralitisé, porphyrique ou ophitique, 

occupe la partie est de la rivière Témiscamie, au nord-ouest du lac Coursay. 

Ce métagabbro est recoupé par un granite massif, et pourrait bien être relié 

aux intrusions anorthositiques. 

Le métagabbro est métamorphisé au faciès épidote-amphibolite, 

se composant d'albite, de chlorite, d'épidote et d'une amphibole ouralitique 

verte pâle. Des vestiges de textures porphyritiques et ophitiques sont 

communs. 

Syénite 

Une syénite rose, massive A légèrement gneissique, affleure a 
l'est de la rivière Témiscamie, au sud du lac Albanel. La syénite, ainsi 

que le granite, sont bien exposés dans les monts Témiscamie. L'étroite 

association de ces deux roches a conduit Neilson (1966) A les considérer 
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comme deux faciès de la même intrusion. 1l est certain que les roches dif- 

fèrent peu en composition, sauf pour la rareté du quartz dans la syénite 

(0 à 15%) . 

La syénite a un grain moyen à grossier et possède une texture 

granitique. Elle se compose sourtout de microcline perthitique sous forme 

de gros cristaux altérés et partiellement déformés, d'albite en trace (Ani o), 

de biotite (10%) et de quartz (jusqu'à 15%). La biotite se présente en 

grumeaux de paillettes en lambeaux, partiellement altérées en chlorite et en 

épidote. Le quartz est sous forme de myrmékite dans le feldspath potassique 

et sous forme de grains épars. La scapolite, la muscovite et le carbonate 

sont des minéraux d'altération dand le feldspath potassique. 

Granite 

Le complexe gneissique de Grenville, contrairement aux roches 

de base de la province de Supérieur, contient peu de granite. Des intru-

sions pegmatitiques mineures, reliées à une pénétration du gneiss par du 

feldspath potassique, ont été notées dans la séquence gneissique et ont été 

décrites avec le gneiss. Deux lentilles de gneiss, dans la partie sud-est 

de la région, sont suffisamment riches en feldspath potassique pour être 

considérées comme du granite gneissique. La plus grande concentration de 

granite dans la séquence est de loin celle qui constitue une bande de 	à 

2 milles de largeur dans la zone tectonique orientée nord-est à l'est de la 

rivière Témiscamie. De petites lentilles discontinues de granite se retrou-

vent dans les gneiss et amphibolites adjacents. Les principales lentilles 

montrent toutes les étapes à partir d'un granite rose massif et à grain 

grossier, avec de gros cristaux de quartz bleu, jusqu'à un granite fortement 

cisaillé dans lequel les yeux de quartz bleu et quelques cristaux de feld-

spath potassique sont les seuls reliques du granite original. Le gneiss 

oeillé granitique à grain grossier constitue la roche la plus commune. 

Le gneiss oeillé à grain grossier contient des yeux de micro-

cline rose de 1 à 2 cm qui sont enveloppés de minces lamelles de biotite 

noire. Des grains plus fins de microcline, de plagioclase et de quartz rem-

plissent les interstices entre les yeux. L'alignement de grains de quartz 

bleuâtre laisse supposer que ceux-ci résultent du broyage d'un plus gros 

cristal. La roche montre une foliation marquée, quoique certains plans de 

foliation soient très irréguliers,contournant souvent les yeux de microcline. 

La roche se compose de 20% de quartz, 20 à 40% d'oligoclase (An20_30)  et 20 

à 40% de microcline perthitique. De la muscovite (0 à 5%) et de la biotite 

(5 à 10%), avec des traces de sphène, d'épidote et d'apatite, complètent 

la composition de cette roche. Ainsi, le gneiss oeillé varie du granite à 

la granodiorite. On observe souvent de la hornblende bleu verdâtre dans le 

gneiss oeillé granitique, particulièrement dans la partie du complexe adja-

cente à la série du lac Béthoulat. Ici, la roche se compose de 15% de horn-

blende, de quantités égales d'oligoclase et de microcline et d'un peu de 

biotite. 
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Des amas de granite à grain grossier se retrouvent à l'ouest 

des lentilles de gneiss granitique oeillé. Des cristaux de quartz bleu de 

0.5 cm de diamètre sont enchevêtrés avec des cristaux de feldspath potassi-

que de 0.5 à 2 cm. Le granite contient un tout petit peu de biotite (moins 

de 5%), des traces d'albite (Anl p), 30% de quartz, et 65 à 70% de microcline. 

Les grains de quartz bleu caractéristique se distinguent facilement dans les 

parties cisaillées du granite (gneiss à quartz bleu - Wahl, 1953) en bordure 

est de la zone granitique massive. Quoique des cristaux broyés de feldspath 

potassique soient visibles dans certaines parties du granite cisaillé, le 

gros de la roche semble n'être que du quartz et des minéraux micacés. En 

lame mince, cependant, on distingue très bien les grains fins de quartz 

(0.05 à 0.1 mm) et de feldspath potassique à travers les minéraux micacés 

(surtout de la muscovite et de la biotite) qui constituent le ciment de la 

roche. 

Dykes basiques tardifs  

Des dykes de roches basiques recoupant des ségrégations grani-

tiques se rencontrent en deux endroits dans le gneiss du Grenville mais 

leurs faibles dimensions font qu'ils ne peuvent être reportés sur la carte. 

Plusieurs dykes basiques recoupent de l'amphibolite et de la 

pegmatite dans un affleurement situé à 2 milles au sud-est du lac Bussy. 

Un des dykes a 3 mètres d'épaisseur, les autres étant beaucoup plus minces. 

La roche qui constitue le dyke est une amphibolite non schisteuse montrant 

une texture ophitique bien préservée. Elle contient 50% d'andésine (An35), 
40% de hornblende bleue-verte, 7% de biotite et 3% de sphène. 

De petites et peu abondantes veinules de lamprophyre à biotite 

recoupent le granite et le gneiss dans plusieurs affleurements situés dans 

l'angle sud-est de la région, à environ 6 milles à l'est de la rivière 

Témiscamie. Cette roche contient plusieurs phénocristaux de biotite, d'un 

diamètre atteignant 1 cm, à l'intérieur d'une matrice schisteuse composée 

de plagioclase et de hornblende noire. 

Métamorphisme 

Les roches de la province de Grenville semblent être complète-

ment métamorphisées au stage du faciès à amphibolite. Quelques amphibolites 

contiennent des reliques de texture et la plupart sont riches en grenat; 

quelques-unes contiennent du clinopyroxène. Dans la zone tectonique orientée 

nord-est, lae amphibolites semblent toutes être des amphibolites bleu ver-

dâtre, indiquant possiblement un métamorphisme d'un grade légèrement infé-

rieur. De légers effets régressifs ont été dénotés près des petites intru-

sions de granite massif, mais ils ne sont pas répandus. 

Précambrien supérieur  

Groupe de Mistassini  

Le groupe de Mistassini se compose de cinq formations (Ber-

geron, 1957) toutes retrouvées dans la région étudiée, à l'extrémité nord 
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du bassin de Mistassini. Par ordre ascendent, ces formations sont: Papask-

wasati, Chéno, Albanel inférieur, Albanel supérieur, Témiscamie. Les trois 

formations médianes ont une puissance estimée d'au moins 6,500 pieds et 

pourraient même dépasser 8,400 pieds (Neilson, 1950). La puissance de la 

formation de Papaskwasati est évaluée à 700 pieds (Chown, non publié), et 

celle de Témiscamie de 1,000 pieds (Neilson, 1950), ce qui donne une épais-

seur totale de 8,200 p 10,100 pieds pour tout le groupe. Celui-ci forme 

une dépression large et peu profonde ayant une longueur et une largeur supé-

rieure au lac Mistassini lui-même. 

Formation de Papaskwasati  

La formation de base du groupe de Mistassini n'est exposée qu'à 

l'extrémité nord du bassin de Mistassini. Ailleurs, le long des bordures 

ouest et sud du bassin, des roches dolomitiques des formations supérieures 

recouvrent le complexe de base. La formation de Papaskwasati est principa-

lement composée de sub-arkose grise à blanche et de conglomérats â gravil-

lons de quartz et d'orthoquartzite. 

Le conglomérat prédomine dans la partie inférieure; il décroit 

vers le haut passant à une sub-arkose massive avec quelques lentilles de 

conglomérats dans la partie médiane de la section. Les conglomérats de base 

contiennent des blocs et fragments du socle sous-jacent dans une matrice 

arkosique ou sub-arkosique. La plupart des conglomérats ne contiennent 

cependant que des gravillons de quartz sub-arrondis à arrondis de 0.5 à 

5 cm de diamètre; ceux-ci forment un treillis déformé dans une matrice de 

sub-arkose sub-arrondie à arrondie, mal triée, et identique aux lits de 

sub-arkose qui entourent les Conglomérats. Au-dessus de la partie médiane 

de la section des lits d'arkose fortement entrecroisés et bien laminés pré-

dominent. Ces roches contiennent des grains de quartz et de feldspath qui 

présentent un tri bon à moyen et qui sont arrondis à sub-arrondis; on note 

un peu de ciments micacés et quartzeux. On a dénoté de fins interlits de 

schiste gris à noir et, en moindre abondance, des lits de conglomérats à 

gravillons de quartz. Les lits sont, en général, plus continus que dans la 

section inférieure. Près de la limite supérieure de la formation, la sub-

arkose contient progressivement de plus en plus de matrice micacée et passe 

au grauwacke de la formation sus-jacente de Chéno. 

La minéralogie des roches sédimentaires de la formation 

Papaskwasati indique qu'elles sont dérivées d'un terrain gneisso-granitique, 

tel celui qui leur est sous-jacent. Des mesures d'orientation sur les lits 

entrecroisés et sur d'autres indications de la direction du courant suggè-

rent une source au nord et à l'ouest. 

Formation de Chéno  

En quelques endroits, la formation de Chéno est sus-jacente 

à la formation de Papaskwasati; en d'autres, elle repose directement sur 

le complexe gneisso-granitique. Cette formation se compose de conglomérat 

arkosique, de grauwacke, de subarkose et de dolomite à grain fin; elle 
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représente une transition entre la déposition clastique de la formation de 

Papaskwasati et les dolomites du lac Albanel. 

La formation est exposée dans la rivière Chéno et dans une 

cuesta orientée vers l'ouest, des deux côtés de la rivière. Elle est pro-

bablement sous-jacente aux plaines glaciaires au nord du lac Mistassini. 

La formation est très variée, mais elle passe en général d'une grauwacke 

finement grenue à la base à un grès dolomitique vers le sommet. Le ciment 

carbonate prédomine sur la matrice détritique et sur le quartz secondaire 

en remontant la section. Le treillis clastique principal se compose de 

grains de quartz et de feldspath anguleux et mal triés avec quelques frag-

ments de roches et des granules de glauconie. Certains des lits contiennent 

des quantités importantes de magnétite que Neilson (1966) croit être authi-

génique. La formation a une épaisseur probable de 50 à 100 pieds. 

Formation d'Albanel inférieure  

Cette formation occupe une superficie qui correspond à la 

presque totalité du lac Mistassini et à la région située entre le lac Albanel 

et le lac Mistassini. Elle est faiblement inclinée vers l'est et forme de 

nombreuses cuestas avec des falaises vers l'ouest. 

Les lits les plus bas sont des dolomies schisteuses qui pas-

sent vers le haut à une dolomie bien litée de couleur grise à bleu grisâtre; 

celle-ci passe à son tour à une dolomie ferrugineuse et bien litée de cou-

leur chamois à gris foncé et à une dolomie massive d'un gris plutôt foncé. 

Quelques veinules carbonatées et des conglomérats intraformationels se ren-

contrent à travers la séquence. De la calcite et de la dolomie recristal-

lisées, accompagnées d'un peu de chert, se retrouvent dans les fractures, et 

cavités de la roche ainsi que le long des plans de litage. La dolomie 

contient, d'une manière caractéristique, des grains détritiques arrondis et 

des grains de quartz ronds. La plupart des dolomies, quoique partiellement 

recristallisées, peuvent être classées comme calcarénites. Neilson (1950) 

a estimé l'épaisseur de la formation à 4,000 à 5,000 pieds. 

Formation d'Albanel supérieure 

Cette formation est sous-jacente au lac Albanel et affleure 

dans une étroite zone le long de la rivière Témiscamie. La formation a 

une épaisseur moyenne de 2,600 à 3,000 pieds (Neilson, 1950). Elle se 

compose d'une dolomie gréseuse, d'un grès dolomitique, d'une dolomie cris-

talline foncée et gris pâle et d'une dolomie stromatolitique. Il se peut 

que la formation ne soit pas complètement en concordance avec la formation 

d'Albanel inférieure. 

Toutes les dolomies ont une couleur grise à chamois; elles 

s'altèrent d'ordinaire au chamois. La plupart contiennent de petits grains 

arrondis de quartz dépoli qui constituent localement plus de 50% de la 

roche. Plus au sud, dans le bassin de Mistassini, le membre dolomitique 
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gris supérieur contient des stromatolites, mais aucun n'a été reporté dans 

la région cartographiée. 

Formation de Témiscamie  

La formation de Témiscamie, telle que conçue dans ce rapport, 

comprend les formations de Témiscamie et de Kallio (Neilson, 1950 et 1963; 

Quirke, 1961). C'est une unité extrêmement importante puisqu'elle contient 

un membre riche en fer constituant le seul dépôt minéralisé possiblement 

exploitable de la région. L'épaisseur stratigraphique est difficile à établir 

car la formation a été sectionnée par plusieurs petites failles; selon Neilson 

(1950) elle réside entre 1,000 et 1,200 pieds. 

Quirke (1961) a fait une étude approfondie des roches de la 

formation et les a subdivisées en formation de Boulder Bay, formation ferri-

fére de Témiscamie (six membres riches en fer) et formation de Kallio. Dans 

ce rapport, les formations de Boulder Bay et de Kallio sont considérées comme 

des membres de la formation de Témiscamie. Le membre de Boulder Bay, d'une 

épaisseur de 100 pieds ou plus, se compose de quartzite relativement pur avec 

un peu de matrice ferrugineuse et chloritique. Le membre inférieur d'argi-

lite a une épaisseur de 9 â 40 pieds et se compose d'argilite graphitique 

riche en silicates de fer (minnésotaite et stilpnomélane) en quelques endroits. 

Le membre de chert sidérique inférieur a une épaisseur de 20 à 40 pieds et se 

compose de quartz-minnésotaite bien lité, avec un peu de sidérose, alternant 

avec des lits de sidérose-ankerite-stilpnomélane. Le membre de chert magné-

tique est le plus important au point de vue économique. Il a une épaisseur 

moyenne de 140 pieds et se compose de quartz, magnétite, hématite et quelques 

silicates ferreux. Des grains et oolites relictuels sont fréquemment notés. 

Le membre supérieur d'argilite est graphitique et se compose de silicates et 

de carbonates de fer; il a une épaisseur de 5 a 45 pieds. Le membre magné-

tique de silicate de fer a une épaisseur qui, atteint 100 pieds; il affleure 

localement et se compose de magnétite, quartz, carbonates de fer et sili-

cates de fer. Le membre supérieur de chert sidérique a plus de 100 pieds 

d'épaisseur et se compose de rubans de carbonate et de quartz; il présente 

des textures oolitiques et pisolitiques bien conservées. 

Les 600 pieds dupérieurs de la formation (le membre de Kallio) 

se compose d'un shale graphitique noir doté d'un bon clivage ardoisier mais 

qui n'a pu conserver son litage. 

Groupe des Otish 

Le groupe des Otish se compose d'une puissante séquence de grès 

subdivisée en deux formations (Bergeron, 1957) d'épaisseur variable. Ce 

groupe est séparé de celui de Mistassini par une lacune d'érosion de 20 milles 

mais il peut cependant être retracé à travers cette lacune par de petites 

buttes-témoins de roches sédimentaires reposant sur le socle. 

On propose le nom de formation de lac Indicateur pour la divi-

sion inférieure du groupe de au nombreux affleurements de cette formation 
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retrouvés au sud-est du lac Indicateur. Robinson (1956) avait ultérieurement 

proposé le nom de Indicator Lake Series pour la totalité du groupe des Otish, 

mais il n'a jamais été utilisé par d'autres auteurs. Une description litho-

logique détaillée de cette formation sera donné dans un prochain rapport, 

elle dépasse le cadre du présent travail. 

La formation de lac Indicateur est quasi identique à celle de 

Papaskwasati. La différence essentielle entre ces deux formations est que 

les quelques lits de shale de la formation de Papaskwasati sont gris ou noirs 

tandis que ceux de la formation de lac Indicateur sont rouges. Il est cepen-

dant possible que ces deux formations soient des résidus d une formation de 

grès protérozoique de grande étendue qui aurait couvert partiellement ou en 

entier la province de Supérieur. Des formations similaires de grès compren-

nent la série de Chibougamau (Mawdsley et Norman, 1935) au sud, la formation 

de Sakami (Eade, 1966) au nord-ouest, et la formation de Sandgirt (Fahrig, 

1960) au nord-est. 

La formation de lac Indicateur est bien exposée au sud et à 

l'est du lac du même nom. Des affleurements épars dans un secteur couvert 

de drift glaciaire à l'ouest du lac ainsi que d'immenses blocs indiquent que 

la formation couvre une grande étendue dans la partie centre-nord de la 

région. De petits affleurements de roches sédimentaires fortement cisail-

lées dans la partie est de la région appartiennent à cette formation; ils 

se situent près d'une faille nor ale orientée nord-est. 

La division supérieure du groupe des Otish est caractérisée 

par une pigmentation rouge du ciment micacé de la subarkose et de l'ortho-

quartzite qui constituent la formation. Des lits interstratifiés de silt-

stone et de shale ont également une coloration rouge à pourpre. Les roches 

sédimentaires rouges de la division supérieure ne sont exposées qu'à un 

seul endroit dans la région, dans une grande butte-témoin au nord-ouest de 

lac Mantouchiche. On y trouve, une section de roche sédimentaire de 300 

pieds dont les 100 pieds supérieurs appartiennent à cette formation. A 

cet endroit, la formation du lac Indicateur n'a que 200 pieds d'épaisseur 

alors qu'elle atteint 500 pieds au nord-est de la région. (Chown, 1964). 

La direction dominante du courant dans la formation de lac 

Indicateur est quelque peu au nord de l'ouest. 

Gabbro des monts Otish 

De grosses masses de gabbro ouralitique et frais affleurent 

le long des flancs nord-ouest et sud-est des monts Otish. La plupart sont 

des sills sub-horizontaux, mais quelques-unes sont des dykes. Des dykes de 

gabbro similaire et de diabase se retrouvent dans la partie de la région 

appartenant à la province de Supérieur. On assume, grâce à une corrélation 

lithologique, qu'ils ont tous à peu près le même âge. Une datation (roche 

entière) de 1465 m.a. (Wantess et al, 1965, p.104) a été obtenue sur un 

gabbro provenant d'un sill situé près du lac Conflans, au nord-est de la 

région présentement étudiée. 
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Le ou les gros sills couvrant la majeure partie de la super-

ficie à l'est de la région cartographiée sont bien exposés entre les rivières 

Epervanche et Péribonca-Est, particulièrement au nord de la faille de la 

rivière Savane. Le sill coiffe également le sommet de montagnes à cinq en-

droits dans l'angle nord-est de la région. Ailleurs dans la région, le 

gabbro se présente sous forme de dykes; ceux-ci, d'une • puissance de 3 à 60 

pieds, sont des masses discontinues telles celles cartographiées par Bérard 

(1965) au nord de la rivière Témiscamie. Des dykes plus importants (jusqu'à 

1,000 pieds d'épaisseur) ont été retrouvés à l'est du lac Indicateur et juste 

à l'est de la rivière Pépéshquasati. La direction dominante des dykes est 

nord ou N45°W, quoique quelques-uns soient nord-est ou est. 

La plupart des dykes se composent de gabbro ouralitique, tout 

comme sont les zones de contact des sills. Quelques-uns des plus gros dykes 

et les principales parties des sills se composent de gabbro frais à olivine. 

Gabbro à olivine  

Ce gabbro, qui s'altère à la couleur tan, possède une couche 

d'altération d'environ 1 cm à plusieurs endroits. Cependant, la plupart des 

affleurements en falaises sont frais et plusieurs sommets de montagnes ont 

été nettoyés de leur couche d'altération. Le gabbro est noir, avec une 

faible teinte brunâtre ou verdâtre sur les surfaces fraîches. Le grain est 

finement à moyennement grenu, rarement grossier. On peut distinguer des 

lamelles de plagioclase de 1 à 3 mm de long dans les échantillons mégasco-

piques; on peut aussi voir des cristaux poécilitiques de clinopyroxène de 1 

à 3 cm si l'on fait miroiter l'échantillon au soleil et qu'on note les nom-

breux plans parallèles de clivage dans le minéral. 

Du plagioclase et du clinopyroxène, en entrecroissance ophiti-

que, sont les principaux constituants du gabbro. L'olivine est en moindre 

quantité et est fortement altérée. On a dénoté de l'hyperstène dans quelques 

échantillons. Des lamelles de plagioclases zonés (An ey_6o dans le noyau et 

An60_46 en bordure) se retrouvent à l'intérieur du clinopyroxène. 

L'olivine (F080) se présente sous forme de grains arrondis de 

0.5 à 1 mm, quelques-uns étant entourés par de l'indingsite et la plupart 

étant partiellement altérés en serpentine et magnétite. L'olivine est cou-

verte par de l'hyperstène quand cette dernière est présente ou est enveloppée 

par de gros cristaux de clinopyroxène. Du pyroxène incolore ou faiblement 

pléochroique, possiblement de la titano-augite, recouvrent toujours les 

lamelles de plagioclase, La plupart des échantillons contiennent de petites 

quantités de titano-biotite, de la hornblende bleue-verte et de la phlogo-

pite. Du quartz et du feldspath potassique se présentent sous forme inters-

titielle dans quelques échantillons. La magnétite et l'ilménite constituent 

entre 2 et 3% de l'échantillon tandis que l'on retrouve presque toujours de 

l'apatite. Le gabbro est constitué de 55 à 60% de plagioclase, 15 à 25% de 

clinopyroxène et d'olivine et de 0 à 30% d'bypersthène. 
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La texture ophitique à sub-pphitique est uniforme dans les 

roches fraîches et peut également être observée dans plusieurs roches oura-

litiques. La partie centrale des sills montre habituellement des cristaux 

de clinopyroxène poecilitique. Certains dykes sont gloméroporphyriques avec 

plusieurs cristaux de plagioclase de 2 à 4 cm s'unissant pour former des 

phénocristaux de 2 à 6 cm de diamètre. Ceux-ci sont distribués dans la roche 

de façon aléatoire et éparse. 

Gabbro ouralitique  

Le gros du gabbro est partiellement ou complètement altéré. 

Les surfaces d'intempérismes des roches fraîches et altérées ont une couleur 

tan, mais les roches altérées ont une surface fraîche verte, ce qui contraste 

avec la couleur noire des gabbros inaltérés. Plusieurs des roches à grains 

grossiers montrent, en échantillon mégascopique, des cristaux d'amphiboles 

qui, souvent, ont conservé la forme du pyroxène de la roche originelle. La 

texture des roches à grains fins est complètement masquée par la croissance 

de nombreux petits cristaux d'amphiboles à l'intérieur du plagioclase. 

Les gabbros qui ne sont que partiellement ouralitisés illus-

trent la nature de l'altération. Dans ces roches, le plagioclase se présente 

en majeure partie sous forme de lamelle mais il est moins calcique (An60_ 30) 
et n'est pas aussi bien zoné que dans le gabbro non altéré. On retrouve des 

reliques de pyroxènes dans tous les échantillons et parfois de l'olivine. 

La plupart des clinopyroxènes et des olivines ont été convertis en amphiboles 

qui retiennent la forme tronquée des grains de pyroxènes. Quelques amphi-

boles ont une dimension supérieure à celle des pyroxènes originaux et débor-

dent sur les plagioclases qu'elles entourent. L'amphibole est de couleur 

vert pale dans la partie centrale et bleue-verte en bordure. Les deux amphi-

boles sont homoaxiales et passent de l'une à l'autre. L'épidote est ordi-

nairement sous forme de menues tablettes jaunes et de masses de saussurite. 

dans les plagioclases. On note la présence de biotite, de sphène, de carbo-

nate, de scapolite et minéraux opaques. Ces derniers comprennent la pyrite, 

la chalcopyrite, la pyrrhotine, ainsi que le leucoxène, la magnétite et l'il-

ménite. 

Les gabbros complètement ouralitisés ne contiennent pas de 

restes de pyroxènes et la plus grande partie du plagioclase calcique à été 

convertie en oligoclase-andésine (An30). Quelques-uns des dykes contiennent 

de l'albite. La texture ophitique est visible, quoique assez indistincte-
ment; elle est indiquée par de gros cristaux d'amphiboles ouralitiques. 

Les lamelles de plagioclase sont moins distinctes dû au fait que ce minéral 

est parsemé d'aiguilles de hornblende et de tablettes d'épidotes. La bio-

tite, l'épidote et les minéraux opaques se retrouvent dans toutes ces roches; 

quelques-unes contiennent du quartz et du sphène. Les plagioclases cons-

tituent de 40 à 50% de la roche, l'amphibole de 40 à 50%, et les minéraux 

mineurs le reste. Les compositions sont difficiles à déterminer dû à l'en-
trecroisement des éléments finement grenus dans la roche. 
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La diorite quartzifère, la diorite et le gabbro noritique se 

retrouvent sous forme d'un petit dyke recoupant la formation de Témiscamie 

près du lac Coom. Cette intrusion semble être une phase légèrement diffé-

renciée de la série intrusive gabbroique des mont Otish. 

GEOLOGIE STRUCTURALE 

La région étudiée comprend des parties des deux provinces 

structurales majeures du Bouclier Précambrien: le Grenville et le Supérieur. 

De plus, des roches Protérozoiques plus jeunes recouvrent parties de ces 

deux provinces et ont été affectées par la dernière activité tectonique à 

prendre place à la démarcation entre les deux provinces. Les structures de 

ces deux provinces seront discutées séparément, suivies de l'étude de la 

dernière période tectonique. 

Province de Supérieur  

Dans la province de Supérieur, l'orientation de l'ensemble des 

roches et des structures est vers l'est et les pendages sont prononcés dans 

la plupart des cas. Des variations locales mineures sont causées par des 

intrusions granitiques et par des plis tardifs de direction nord. Le tableau 

régional de plis orientés vers l'est à l'origine et replissés subséquemment 

le long d'axes orientés vers le nord est conforme à la présentation de 

Goodwin (1961) pour la partie centrale de la province du Supérieur. 

Des déterminations structurales exactes sont difficiles de au 

degré de métamorphisme des roches. Comme, cependant, des structures pri-

maires significatives ont été préservées dans les roches métavolcaniques et 

métasédimentaires; on peut, à partir de ces étroites bandes, tenter une 

interprétation à plus grande échelle. La bande sud de roches métavolcaniques 

et métasédimentaires semble être un synclinal (Neilson, 1966), de même que 

la bande nord (Hashimoto, 1960; Chown, non-publié); une zone d'affleurements 

dispersés de roches métavolcaniques dans la partie nord de la région pour-

rait aussi représenter les restes d'un autre synclinal de roches métavolca-

niques et ultrabasiques de direction Est. L'intervalle de 10 à 20 milles 

entre ces deux bandes peut se composer d'anticlinoriums complexes, orientés 

vers l'est, en assumant que les roches métavolcaniques et métasédimentaires 

soient corrélatives. Des gneiss quartzofeldspathiques situés au nord de la 

région ont été datés à 2055 millions d'années. (Lowdon,1960, p. 78). 

Second plissement 

L'axe du second pli anticlinal, orienté vers le nord, suit la 

vallée de la rivière Pépéshquasati. On note une augmentation dans le nom-

bre et la dimension des amas granitiques, ainsi qu'une foliation déformée 

dans les gneiss. Les axes de petits plis dans les gneiss à quartz et pla-

gioclase - les linéations "b" parallèles aux axes des premiers plis - 

plongent doucement en s'éloignant de cet axe anticlinal transversal. 

Le synclinal de roches volcaniques orienté vers l'Est a été arqué par cet 
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anticlinal transversal mais a depuis été détruit par l'érosion. Le plisse-

ment transversal a également déformé le synclinal orienté vers l'est. Le 

granite a apparemment accompagné le plissement transverse et s'est introduit 

dans les charnières de l'anticlinal transverse. Un âge de 1670 m.a. (Quirke 

et al, 1960, p. 321) a été obtenu pour le granite des monts Takwa. Si ce 

granite est relié au plissement nord-est, cet âge correspond alors au plisse-

ment Hudsonien de direction nord-est. Des ages plus jeunes que 2,000 m.a., 

obtenus près de la bordure de la province de Supérieur, ont également été 

attribués aux effets d'orogénies plus jeunes près de la bordure. 

Failles  

Une faille est-ouest et plusieurs failles antithétiques de 

moindre importance recoupent les roches métavolcaniques dans la région du 

lac Holton. Elles ont été attribuées (Chown, non-publié) a un système de 

fractures conjugées qui s'est développé quand le synclinal a été plissé 

transversalement. Des failles est-ouest similaires, notées A la limite 

ouest de la bande sud des roches métasédimentaires peuvent avoir une origine 

identique. 

Deux failles nord-sud recoupent les roches métavolcaniques et 

le granite â l'ouest du lac Holton. Elles montrent toutes deux des rejets 

de direction de type senestre. Des zones cisaillées et des mylonites dans 

le complexe granitique suggèrent d'autres failles est-ouest, mais rien de 

définitif ne peut être établi dans cette région da au fait que la strati-

graphie établie A partir d'une série de gneiss quartzofeldspathique est 

forcément assez vague. 

Province de Grenville 

La majeure partie de la région située dans la province de 

Grenville est marquée par une forte tendance de la structure A s'orienter 

entre 20 et 40 degrés A l'est du sud. Cette orientation est brusquement 

modifiée au nord-est le long de la rivière Témiscamie, site d'une zone tec-

tonique de 6 A 10 milles de largeur. Une zone de transition irrégulière 

marque l'interférence des deux directions structurales. La géologie aux 

environs du lac Bussy, où les structures sont délimitées par des lits 

d'amphibolite, illustre quelque peu la complexité de cette zone d'interfé-

rence. Ailleurs, les structures ne sont pas aussi bien exposées. 

Les plis sont indiqués par la direction et le pendage du 

rubanement dans les gneiss. La forte foliation dans ces gneiss est paral-

lèle au litage, sauf en quelques rares endroits près des charnières des 

petits plis, otù la foliation semble recouper le litage. La foliation est 

un pseudo clivage de plan axial, orienté vers le sud-est et A fort pendage. 

Des lits d'amphibolite dans la séquence gneissique sont les meilleurs repè-

res pour tracer des plis, mais dans la majeure partie de la région ces lits 

semblent être discontinus ou avoir été étirés et brisés durant le plissement. 

La plupart des affleurements de gneiss montrent une linéation, la plus com-

mune étant les axes de petits plis. Des aiguilles orientées d'amphibole et 
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des paillettes de biotite incurvées sont parallèles aux axes des petits plis 

dans la plupart des cas. 

On retrouve trois principaux plissements sud-est dans la région. 

Ce sont un antiforme partiellement renversé à l'est de la rivière Péribonca, 

un synforme vertical dont l'axe passe au sud-est du lac Bussy, à l'ouest de 

la rivière Péribonca, et un second antiforme au sud-ouest de la rivière 

Grande Loutre. Des antiformes et synformes mineurs sont parallèles aux 

majeurs mais ne sont pas continus. Dans la partie sud-ouest de la région, 

les plis tournent au sud-ouest et sont presque parallèles à l'orientation de 

la zone tectonique de bordure. 

On n'a pas dénoté de plis dans la zone tectonique orientée vers 

le nord-est; toutes les directions sont entre 300 et 600  à l'est du nord et 

les pendages sont pour la plupart prononcés. La zone consiste en une bande 

de granite et de gneiss granitique oeillé d'un à quatre milles de largeur, 

avec du granite massif, de la syénite et des roches basiques à l'extrémité 

ouest, bordée par une bande d'amphibolite de 2 à 4 milles de largeur qui 

disparait puis devient intermittente vers le sud. A la latitude 51°30'N, la 

zone se gonfle en surface à l'ouest pour inclure la série du lac Béthoulat, 

d'une longueur de 20 milles et d'une largeur allant jusqu'à 6 milles. La 

structure nord-est de la zone recoupe directement les orientations sud-est 

de la principale partie des gneiss ainsi que les orientations est à légère-

ment sud-est dans la province de Supérieur. La zone tourne vers l'est et 

disparait dans une région d'épais recouvrement autour du lac Coudé. Un 

échantillon de gneiss à quartz-plagioclase-biotite provenant de cette zone 

a donné un àge de 1,000 m.a. (Quirke et al, 1960, p. 321). 

Front de Grenville 

La nature de la frontière entre les provinces de Grenville et 

de Supérieur du Bouclier canadien a été discutée dans plusieurs publications. 

La nature du présent travail interdit une interminable revue des relations 

découvertes dans d'autres régions et une spéculation trop poussée quant à 

la nature de la frontière dans la région cartographiée. 

Cependant, cette frontière peut être clairement définie sur 

les trois-quarts de la région, à partir du coin sud-ouest et en suivant la 

rivière Témiscamie vers le nord jusqu'à un point au sud du lac Indicateur, 

d'os elle devient impossible à suivre à cause de l'épais recouvrement. La 

limite est définie par une zone tectonique de 6 à 10 milles de largeur se 

composant de gneiss et d'amphibolite recoupés de granite et de syénite. Les 

roches de cette zone ont une orientation nord-est dominante et un pendage 

abrupt; vers le sud-ouest, elles passent au gneiss et à l'amphibolite de 

Grenville tandis qu'à l'ouest elles sont limitées par une zone de faille. 

Dans la partie sud-ouest de la région, des roches sédimentaires 

du Précambrien supérieur appartenant au groupe de Mistassini sont renversées 

contre cette faille et recoupées par plusieurs failles parallèles et normales. 
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Neilson (1966) décrit la faille à pendage de 420 vers le sud-est dans un 

affleurement sur la rivière Perdue. Des roches granitiques et anorthositi-

ques sont broyées en une zone de brèche qui affleure, à intervalles le long 

de la rivière Témiscamie (Bérard, 1965; Neale, 1965). Il y a peu de doute 

que cette zone de faille s'étend vers le sud-ouest jusqu'à Chibougamau, une 

longueur totale de 150 milles. 

Vers le nord-est, cependant, la limite entre les deux zones 

devient vague et indéfinissable, à la présente échelle de cartographie. La 

zone tectonique meurt autour du lac Coudé et la faille pivote vers le nord, 

passant juste à l'ouest de la rivière Témiscamie où elle peut-être retracée 

grace à de nombreuses zones de mylonite et de roches granitiques cisaillées. 

Il est important de mentionner qu'à quelques milles au nord-est du lac Coudé, 

près de la jonction des rivières Péribonca et Epervanche, on note d'abord 

deux failles majeures normales de direction nord-est qui semblent être des 

failles de charnières, à mouvement vers le haut du bloc sud aux extrémités 

ouest et à mouvement vers le bas du bloc sud, 10 à 15 milles plus à l'est. 
De nombreuses petites failles normales, orientées vers le nord et le nord-

est, sont notées dans la région située à l'est (Chown, 1964). Ces failles 

déplacent des roches sédimentaires du Précambrien supérieur du groupe des 

Otish et aussi des gabbros des monts Otish. 

Un aspect de la faille de la rivière Témiscamie peut être si-
gnificatif. La trace de la faille semble alterner entre deux directions -

600  et 30°- à l'est du nord. Ces deux directions sont les orientations pré-

dominantes des failles mineures dans le bas. in de Mistassini et dans la 

région du lac Boivin (Chown, 1964) vers le nord-est. 

Le socle recoupé par la zone de failles normales est tempo-

rairement relié à la province de Supérieur, vu son contenu en granite et 

l'apparence générale des gneiss. Il semble n'y avoir aucune distinction 

structurale possible entre les complexes gneissiques des deux provinces, les 

orientations étant parallèles contrairement aux roches plus à l'ouest. La 

présence de la masse anorthositique du lac Pambrun pose une limite à la zone 

de transition, si l'on assume que cette m sse appartient à la province de 

Grenville. 

Enfin, près du lac Coudé, la limite entre les provinces de 
Supérieur et de Grenville semble se séparer de la faille de la rivière Témis- 

camie, celle-ci se déployant apparemment en de nombreuses petites failles. 

La limite est mal définie loin de la faille. Cette relation est similaire 

à celle observée dans la région de Chibougamau à la limite sud de la faille. 

Plis Protérozoiques 

Les roches sédimentaires des groupes de Mistassini et des 

Otish ont un faible pendage dans la majeure partie de la région étudiée. 

Des pendages supérieurs à 150  sont rares sauf près des grandes failles. 

Plusieurs grandes flexures ouvertes sont apparentes. La principale partie 
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du bassin de Mistassini semble être un synclinal faillé dont l'axe, orienté 

vers le nord-est, passe juste à l'est du lac Albanel. Le flanc est, plus 

escarpé que le flanc ouest, est caractérisé par de nombreux anticlinaux et 

synclinaux secondaires; parallèles les uns aux autres, quelques-uns sont 

renversés vers l'est. La trace d'une courbure anticlinale nord-est passe à 

environ 2 milles à l'est de la rivière Pépeshquasati; ce pli affecte seule-

ment les formations Papaskwasati et de Chéno. Près du lac Indicateur, un 

synclinal ouvert plongeant entre 5 et 10° vers le nord est a une trace si-

nueuse. 

Toutes les flexures ouvertes ont un clivage divergeant de 

fractures. Les plis mineurs renversés et serrés ont un meilleur clivage de 

cisaillement dont le style et l'orientation sont similaires au clivage 

développé à l'intérieur et près des zones de cisaillement. A cause de ceci, 

toutes les déformations - flexures légères et failles majeures et mineures - 

semblent être reliées. 

GEOLOGIE DU PLEISTOCENE 

Mouvement glacial 

Les stries glaciaires ainsi que les roches moutonnées, les 

drumlins et les rochers à trame de débris (crag-and-tail forms) indiquent 

que le mouvement glaciaire prédominant varie de S300W près de la limite 

ouest de la région à S100W dans la partie est. Cependant, un mouvement 

tardif est indiqué, au moins localement, par une série de stries glaciaires 

orientées S20°E. Les deux groupes de stries furent observés ensemble juste 

au sud-ouest du lac Indicateur, ainsi qu'en un endroit situé à l'est de la 

région présentement étudiée (Chown, 1964). 

Dépéts fluvo-glaciaires et glacio-lacustres  

Les eskers formés pendant la perte de la couverture de glace 

sont proéminents par toute la région. Quelques-uns peuvent être tracés 

presque continuellement sur des distances de plus de 70 milles. Les deux 

qui suivent la vallée des rivières Savane et Péribonca sont particulière-

ment bien développés. Pour la plupart, les eskers ont de 25 à 50 pieds de 

haut et sont orientés sud à sud-ouest. Quelques eskers locaux sont plus 

petits et quelques-uns sont pratiquement orientés est-ouest. 

Les vallées des rivières Pépeshquasati, Témiscamie et Péri-

bonca sont partiellement remplies par des terrasses de sable. Ces der-

nières s'élèvent entre 10 et 100 pieds au-dessus du niveau actuel de l'eau. 

Les sables sont souvent entrecroisés et contiennent de nombreux lits et 

lentilles de gravier. Neilson (1966) rapporte de nombreuses plages suréle-

vées qui sont visibles sur une basse terrasse inclinée au nord du lac 

Mistassini. Plusieurs des terrasses le long des rivières pourraient être 

des dépôts fluvio glaciaires réaménagés. 
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Dépôts récents  

Les dépôts récents consistent surtout en dépôts glaciaires 

remaniés de lacs de plages et de rivières. On trouve quelques grands maré-

cages près de la rivière Péribonca, juste au nord de la latitude 51030'. 

GÉOLOGIE ECONOMIQUE  

Fer 

Le plus important gîte minéral de la région A l'heure actuelle 

est la formation de fer taconitique près du lac Albanel; la propriété appar-

tenant A Albanel Minerals Limited comprend 117 claims. Des travaux de 

surface, des forages au diamant et de l'échantillonnage en vrac ont indiqué 

la présence d'environ 200,000,000 de tonnes (Neilson, 1963) de roche ferri-

fere pouvant être onifiée. La compagnie n'a pas encore annoncé de plans 

de développement sur sa propriété dans un avenir immédiat. 

Cuivre 

La région compte de nombreux affleurements minéralisés qui con-

tiennent de petites quantités de pyrite et de chalcopyrite. On observe aussi 

de la molybdénite dans ces dépôts disséminés. 	plupart des affleurements 

minéralisés sont associés A des roches volcaniques métamorphisées dans la 

province de Supérieur, mais peu se retrouvent dans le Grenville. 

La Merril Island Mining Corporation Limited possède un groupe 

de 90 claims au nord-est du lac Holton. Une cartographie géologique détail-

lée, un levé géophysique et environ 5,200 pieds de forage au diamant ont été 

complétés en 1963 et 1964. Aucun travail n'est effectué présentement sur les 

affleurements minéralisés. De similaires et petites disséminations de pyrite 

et de chalcopyrite, situées a la limite ouest de la même bande de roches 
métavolcaniques (au sud-ouest du lac Indicateur), n'ont apparemment pas en-

core été prospectées; cet endroit semble être le plus intéressant A étudier 

pour le moment. 

Deux autres petites occurrences minéralisées en chalcopyrite - 

l'une située dans les monts Takwa, l'autre près de la jonction des rivières 

Toco et Takwa - ont été jalonnées et étudiées dans le passé, mais les claims 

ont été abandonnés. 

L'omniprésence de pyrite et d'un peu de chalcopyrite dans les 

roches métavolcaniques et la présence des essaims de dykes porphyriques 

justifient la prospection de la région près de la jonction des rivières 

Holton et Pépeshquasati. 

Cuivre, Nickel 

Des minéralisations cupro-nickelifères pourraient être asso-

ciées aux nombreuses intrusions basiques de la région, principalement le 
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gabbro. Une attention particulière devrait être portée à leurs zones de 

contact, surtout là o3 l'altération ouralitique prévaut. 

Fer, Titanium 

On retrouve des globules de magnétite-ilménite dans les hori-

zons de pyroxénite et de péridotite du massif d'anorthose au nord et à l'est 

du lac Benoit. Ils sont également disséminés à travers des zones d'anor-

thosite gabbro/que. En 1957, près de 200 claims furent jalonnés dans ce 

secteur par Albanel Minerals Limited qui procéda à un échantillonnage poussé 

des zones d'oxydes. Les résultats de l'échantillonnage ne furent pas encou-

rageants et les claims furent abandonnés. Les oxydes - titanomagnétite, il-

ménite, magnétite et hématite - sont trop finement entremêlés, et les dépôts 

trop loin des facilités de transports réguliers, pour justifier toute mise 

en valeur au moment présent. Il en est de même pour les oxydes de fer massif 

près du lac Pambrun, à l'est (Chown et Hashimoto, 1965). 

Plomb, Zinc 

De nombreuses occurrences minéralisées de galène - sphalérite 

dans la dolomie d'Albanel, le long de la rivière Témiscamie, furent pros-

pectées il y a 10 à 15 ans. La proximité de la route Chibougameu - lac 

Albanel les rend maintenant plus accessibles pour une ré-examination. 

Nickel - Amiante 

Des roches ultrabasiques métamorphisées sont répandues dans 

les provinces de Supérieur et de Grenville. De l'amiante cassante a été 

notée dans l'un de ces amas près de la jonction des rivières Péribonca et 

Savane. Quelques-uns des amas sont fortement magnétiques et se reconnais-

sent aisément sur les cartes aéromagnétiques régionales; d'autres ne le 

sont pas. Cependant, tous ces amas devraient être étudiés pour leur contenu 

en nickel et amiante. 

Sable et Gravier 

Les nombreux eskers, drumlins et terrasse de la région pour-

raient facilement fournir le sable et le gravier pour tout projet de cons-

truction. 

GEOCHIMIE 

Un total de 271 échantillons de sédiments de ruisseau furent 

prélevés au cours de la campagne de cartographie. Ils furent dosés pour 

leur contenu en cuivre, zinc, plomb, molybdène et uranium. Les résultats 

sont indiqués sur la carte géologique et présentés en annexe sous forme de 

tableau. 
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RESULTATS D'ANALYSES GEOCHIMIQUES 
(en p.p.m) 

No de 
l'éch. 
sur la 
carte 

Node code del'échant au fichier 
du minist. 

Cu Zn Pb Mo Ni U 
1 015 8 15 4 1 0.5 
2 014 12 40 40 1 2 
3 016 10 30 24 1 1 
4 013 8 35 14 2 0.5 
5_ 012 6 70 8 1 1 
6 001 6 45 4 2 0_5 
7 084 8 15 6 1 0 
8 083 6 15 6 1 n 
9 082 6 10 R 1 n 
10 OR] 8 __10 R 1 0_ 5 
11 006 14 2n 16 1 4 
12 005 18 25 24 1 2 
11 nn4 16 30 28 1 2 
14 080 14 15 20 3 2 
15 009 14 15 17 1 1 
16 01016 35 _2.6 1 2 
17 079 10 70 16 1 1 
18 003 200 110 30 1 3 
19 007 8 25 14 1 1 
20 018 12 35 14 1 4 
21 017 8 60 12 2 0.5 
22 077 14 15 12 1 0 
23 078 6 20 6 1 0.5 
24 008 12 25 12 1 1 
25 011 12 30 14 1 1 
26 024 6 20 16 1 2 
27 019 24 65 30 3 2 
28 020 12 30 24 2 1 
29 021 6 25 44 2 , 1 
30 025 4 15 18 3 1 
31 086 8 15 ~ 30 2 0 
32 076 6 10 10 1 0 
33 023 12 10 4 1 0.5 
34, 022 8 10 14 2 2 
35 002 14 30 24 2 2 
36 053 8 20 28 1 4 
37 056 6 15 4 2 1 
38 054 12 20 16 3 16 
39 051 4 10 8 1 0 
40 052 6 10 12 4 .2 	1 
41 228. 	24 125 130 2 .3 
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No de 
rich. 
sur la 
carte 	,duminist. 

Nade code 
del'échant 
au fichier Cu In Pb Mo  Ni U 

42 227 8 15 10 1 4 
43 226 44 20 6 1 0 
44 066 10 10 6 1 2 
45 065 6 10 6 1 1 
46 114 8 25 15 1 1 
47 113 13 13 10 J. D 
48 232 14 35 36 1 0_8 , 
49 117 10 19 13 2 0.5 
50 093 12 15 4 2 0.5 
51 085 6 10 16 1 0 
52 110 10 44 20 3 0_5 
53 111 10 13 18 1 1 
54 116 8 25 20 1 0 
55 112 15 63 50 1 0 
56 115 30 4 4 ____ 5 1 0.5 
57 101 10 20 14 1 0 
58 105 12 20 6 1 n 
59 094 10 10 4 1 5 
60 104 12 20 6 1 0 
61 102 6 40 60 1 1 
62 087 8 45 80 2 0 
63 088 8 15 14 2 1 
64 230 8 35 14 1 2 
65 229 12 1Q 10 1 3 
66 231 16 40 18 1 _0_8 
67 103 4 10 14 1 Q 5 
68 265 4 15 4 1 1 
69 266 10 20 8 1 0.8 
70 267 4 10 4 1 0.5 
71 268 6 10 6 1 0.5 
72 269 4 15 4 1 0.5 
73 279 4 15 6 1 0.5 
74  271 6 10 4 1 0.5 
75 272 8 20 8 2 0.5 
76 067 6 15 4 1 0.6 
77 063 8 15 10 2 0.8 
78 064 8 20 4 1 _0.8 
79 061 8 10 4 1 0.8 
80 059 6 10 4 1 0.6 
81 202 20 10 8 2 1 
82 201 4 10 4 1 0 
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No de 
l'éch. 
sur la 

, carte 

Node code 
3e1'échanf 
au fichier 
duminist. 

Cu Zn Pb ~O N ~ ^ U 
T 

83 058 12 10 12 1 1 
84 057 12 35 16 1 0.5 
85 176 8 15 10 1 i 0 
86 180 8 15 18 1 1 
87 181 12 15 6 1 0.5 
88 170 4 15 36 1 0_8 
89 191 16 20 32 1 0_8 
90 187 6 35 4 1 0.5 
91 177 14 20 14 1 2 
92 182 8 30 36 1 1 
93 179 10 10 12_ 1 1 
94 178 12 10 8 2 1 
95 183 6 20 20 1 1 
96 188 10 25 20 1 0.8 
97 189 16 20 16 1 0 
98 185 12 20 40 1 2 
99 184 10 10 60 2 1 

100 091 10 15 , 6 2 1 	_„ 
101 089 8 20 12 1 0 
102 107 18 25 4 1 4 
103 106 26 50 50 2 2 
104 092 8 10 4 2 0 
105 096 6 10 4 2 0 
106 109 8 19 15 - 0.8 
107 108 6 20 10 2 1 
108 095 12 15 6 1 0.5 
109 098 8 15 4 2 0 
110 097 16 280 140 2 0 8 
111 213 8 20 6 1 1 
112 214 30 35 14 1 2 
113 222 20 15 92 1 0-8 
114 209 20 20 22 5 1 
115 120 18 25 10 2 1 
116 121 10 19 13 1 0 
117 119 15 13 10 1 0_5 
118 122 8 13 5 1 0 
119 118 8 25 5 1 0 
120 203 10 20 8 2 0_S 
121 124 13 19 13 1 0 
122 200 14 15 6 1 0 
123 068 8 25 14 1 7 
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No de 

sur la sur
la 

carte 

Node code 
au  fichant 
au fichier 
Flu minist. 

CU Zn Pb Mo NI U 
124 123 13 19 5 1 0.5 
125 070 10 15 8 4 0.5 
126 069 24 35 8 3 7 
127 237 18 30 10 1 0.5 
128 240 4 15 4 1 0.5 
129 233 12 10 8 1 3 
130 234 20 30 36 1 0.8 
131 235 10 15 20 1 0.5 
132 236 24 25 22 ,l 1 
133 223 10 20 8 1 0.5 
134 215 6 10 4 1 0.5 
135 212 8 15 14 1 0.5 
136 218 8 35 4 1 0 
137 217 6 10 4 3 0 
138 195 8 40 24 2 0.8 
139 194 8 56 120 - 0.8 
140 196 8 60 4 2 0.5 
141 198 6 15 4 3 0 
142 219 12 50 200 2 2 
143 220 10 20 40 1 0.5 
144 221 14 20 26 1 0.5 
145 210 24 10 8 4 1 
146 211 14 10 10 3 2 
147 197 6 20 26 3 1 
148 072 10 15 6 1 0 
149 193 4 10 34 1 0.5 
150 192 6 20 14 1 n_5 
151 073 8 10 8 1 1 
152 075 10 20 16 2 0 
153 205 14 15 26 2 1 
154 207 10 15 6 1 1 
155 206 4 15 4 1 0.5 
156 204 14 10 14 3 2 
157 208 14 10 20 1 1 
158 074 14 75 56 1 - 
159 071 4 10 4 1 0.5 
160 099 14 110 10 3 1 
161 167 10 40 16 1 0.5 
162 168 12 20 6 2 0 
163 166 6 10 10 2 0 
164 173 10 40 50 2 0.5 _ 
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No de l'éch. sur la 
carte 

Node code del'échant au fichier 
iu minis t. 

Cu~r Zn Pb Mo Ni U 

165 174 6 10 8 1 0.5 
166 172 6 25 10 1 0.5 
167 175 6 15 26 1 1 
168 171 10 35 36 3 1 
169 169 16 20 20 3 1 
170 165 14 35 36 2 0 
171 162 6 30 6 2 0.5 
172 161 4 25 4 2 0.5 
173 160 24 45 32 1 2 
174 170 4 , 	15 36 1 0.8 
175 159 10 30 14 1 1 
176 163 14 20 22 1 0.8 
177 164 16 25 30 3 0.5 
178 153 15 25 5 1 0.8 
179 152 10 19 5 1 0 
180 154 10 44 10 1 0 
181 151 10 13 5 1 0 
182 155 10 40 24 2 0.5 
183 158 6 20 4 1 0 
184 248 20 10 26 3 4.8 
185 247 16 20 30 1 0.5 , 
186 246 10 10 4 L (3_5 
187 249 34 35 34 9 1 
188 245 4 10 8 1 0 
189 250 18 45 34 1 1 
190 241 16 30 36 3 0.8 
191 242 8 20 6 1 0.8 
192 244 20 15 18 1 0.8 
193 239 12 25 10 1 0.5 
194 243 12 20 12 1 0.8 
195 238 10 20 6 2 0.5 
196 157 12 25 12 2 0 
197 156 8 35 8 2 0 
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