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INTRODUCTION 

La cartographie de la région de 

la rivière du Gouffre termine l'étude géo-

logique de l'astroblème de Charlevoix. 

Cette structure, essentiellement formée 

d'un graben annulaire, basse vallée de la 

rivière du Gouffre dans la présente région, 

et d'une remontée centrale, le Mont des 

Eboulements (Rondot 1969a), résulte du ré-

ajustement lithostatique de la partie su-

perficielle de la croûte terrestre après 

l'impact d'une grosse météorite il y a 

350 millions d'années (Rondot 1968). Les 

gîtes d'ilménite de St-Urbain sont situés 

dans la partie effondrée du graben. 

La région cartographiée pendant 

les étés 1970 et 1971 couvre une superfi-

cie d'environ 400 milles carrés entre les 

longitudes ouest 70°30' et 70°45' et les 

latitudes nord 47°15' et 47°45'. Les 

routes 15 et 56 traversent la région du 

sud au nord et passent respectivement par 

Baie-St-Paul et St-Urbain dans le centre 

est qui, avec une étroite bande le long de 

la côte, sont les seules parties habitées. 

L'accès est cependant possible presque par-

tout en empruntant les chemins de club de 

pêche ou d'exploitation forestière. 

The mapping of the Gouffre River 

area completes the geological study of the 

Charlevoix astrobleme. This structure, 

formed essentially of an annular graben 

the low valley of Gouffre river in the 

present area - and of a central uplift - 

Mont des Eboulements (Rondot 1969a) - re-

sulted from lithostatic readjustment of 

upper crust after a large meteorite impact 

some 350 million years ago (Rondot 1968). 

The ilmenite deposits of St-Urbain aie 

situated in the collapsed part of the 

graben. 

The area mapped during the sum-

mers of 1970 and 1971 covers about 400 

square miles lying between longitudes 70030' 

and 70°45' west and latitudes 47°15' and 

47°45' north. Highways 15 and 56 traverse 

the area from south to north and pass res-

pectively through Baie-Saint-Paul and Saint-

Urbain in the east-central part of the area. 

These towns together with a narrow belt 

along the shore of St. Lawrence river are 

the only inhabited parts of the area. The 

area is generally accessible by fishing-

club and lumber-company roads. 

Le relief de cette région qui 

comprend le tiers ouest de la structure de 

Charlevoix peut se subdiviser en deux par-

ties: un plateau déchiqueté au nord, à 

l'ouest et au sud de plus de 3,000 pieds 

d'altitude (1000 mètres) et une plaine au 

centre est d'une altitude moyenne de 1000 

pieds. La faille d'effondrement du St-

Laurent forme un escarpement dépassant par 

endroits 2000 pieds de relief local au sud-

est de la région. Le point le plus élevé, 

près de 3,600 pieds (1100 mètres), se 

The area constitutes about one-

third of the western part of the Charlevoix 

astrobleme. The topography can be divided 

into two parts: a jagged plateau to the 

north, with altitudes of more than 1000 

metres (3000 feet) in its western and south-

ern parts; and a plain in the east-central 

part, with an average altitude of 300 metres 

The St. Lawrence graben system forms an es-

carpment exceeding 600 metres in places 

along the southeast part of the area. The 

highest point, about 1100 metres (3600 feet) 
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trouve à l'ouest de Baie-St-Paul près de 	is west of Baie-St-Paul near the western 
l'extrémité ouest de la région. 

GEOLOGIE GENERALE 

Des paragneiss plus ou moins mig-

matisés et très plissés affleurent au nord 

et au sud. Ils comprennent principalement 

des gneiss à sillimanite, des leptynites 

et des gneiss à biotite à grain fin, des 

quartzites et des amphibolites. J'ai aussi 

relevé la présence de conglomérat à ciment 

calcosilicaté et galets de quartzite et de 

calcaire. Malheureusement si les blocs de 

ce conglomérat sont abondants dans la ri-

vière de la Mare, je ne l'ai pas observé 

en place. 

La migmatisation de ces para-

gneiss est assez régulière et semble lier 

â la proximité des roches charnockitiques. 

Loin de ces dernières, les paragneiss sont 

homogènes et à grain fin. Les injections 

sont par contre très abondantes près 

contact. Les lambeaux de paragneiss 

les roches charnockitiques forment une 

migmatite rose à grenat et parfois silli-

manite. 

limits of the area. 

GENERAL GEOLOGY 

Highly folded and more or less 

migmatized paragneisses outcrop in the 

northern parts of the area. They include 

sillimanite gneisses, leptynites, fine-

grained biotite gneisses, quartzites and 

amphibolites. Boulders of conglomerate 

with calco-silicate matrix and pebbles of 

quartzite and marble are plentiful along 

the Mare river. Unfortunately, the source 

of this material was not found. 

The migmatization of the para-

gneisses is quite irregular and seems re-

lated to the proximity of charnockitic 

rocks. Away from the charnockitic rocks 

the paragneisses are homogeneous and fine 

grained. On the other hand injections are 

numerous near the contact. The inclusions 

of paragneiss in charnockitic rocks form 

a pink migmatite containing garnet and some-
times sillimanite. 

Le massif anorthositique de St-

Urbain, déjà étudié par Mawdsley (1927), a 

un contour général assez régulier, de for-

me ovale et d'axe nord-sud. L'anorthosite 

se présente sous différents faciès: rose 

homogène et à grain moyen; grossièrement 

cristallisée dans les dykes ou encore 

foliée et rubanée. Près du contact avec 

les roches encaissantes le faciès folié est 

par endroits bréchique. 

Un pointement de gabbro anortho-

sitique affleure à l'extrémité sud-ouest 

de la région. 

The St.Urbain anorthosite massif, 

studied earlier by Mawdsley (1927), has a 

well-defined oval shape with a north-south 

axis. The different varieties of this anor-

thosite are: homogeneous, pink and medium 

grained; a very coarse grained variety 

found in dikes; and foliated and banded 

varieties. Near its contact with the en-

closing rocks, the foliated variety has a 

brecciated appearance in places. 

A lobe of anorthositic gabbro 

outcrops near the southwestern limit of 

the area. 
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Les régions cartographiées comme 

migmatique charnockitique comprennent, en 

plus des roches hétérogènes à feldspaths 

verts et pyroxènes, des petites intrusions 

syncinématiques de roches charnockitiques 

à grain grossier dont les charnockites et 

monzonites quartziques, des monzonites et 

syénites à pyroxènes et, au sud, des char- 

nockites granulées à grenat. La zone cô-

tière contient un mélange d'intrusions va-

riées dans les paragneiss et les migmatites. 

Deux intrusions charnockitiques particuliè-

res retiennent l'attention; l'une est le 

prolongement du massif du lac des Martres 

bservé au nord (Rondot 1971). L'au-

tre, dans la partie nord de la région, est 

un faciès de bordure de l'anorthosite dont 

le fort magnétisme ressort bien sur les 

cartes aéromagnétiques. Toutes deux con-

tiennent des enclaves d'anorthosite. Plu-

sieurs pointements granitiques à grain 

grossier ou porphyro!des apparaissent dans 

la partie sud de la région. Des injections 

alaskitiques soulignent les failles impor-

tantes: en particulier, la faille d'effon-

drement le long de la côte où l'on observe 

aussi des pseudotachylites et une faille de 

direction nord-est dans le prolongement de 

la rivière Ste-Anne et visible seulement au 

nord du lac Guyot. Un dyke de diabase et 

deux petites masses de roches ultrabasiques 

sont dans le prolongement de cette faille. 

Les roches ordoviciennes affleu-

la basse vallée de la rivière du 

du graben et le long de 

de la faille d'effon- 

drement du St-Laurent. 

Des filonnets de calcite et flu-

orine recoupent les roches précédentes 

entre Baie St-Paul et le Cap-aux-Bouleaux. 

Ils contiennent des traces de galène. 

The areas mapped as charnockitic 

migmatite include, in addition to hetero-

geneous rocks with green feldspars and 

pyroxenes,small synkinematic intrusions of 

coase-grained charnockitic rocks including 

charnockites; quartz monzonites; pyroxene 

monzonites and syenites; and in the south 

garnetiferous granulated charnockites. The 

coastal area shows a mixture of different 

intrusives in the paragneisses and migma-

tites. Two charnockitic intrusions in par-

ticular deserve attention: one is a pro-

longation of the Martres Lake massif al-

ready noted in the area to the north (Ron-

dot 1971); the other, in the northern part 

of the present area, is a border-facies of 

the anorthosite the strong magnetism of 

which is well displayed on the aeromagnet-

ic maps. Both contain inclusions of anor-

thosite. Many lobes of coarse-grained or 

porphyritic granitic occur in the southern 

part of the area. Injections of alaskite 

mark the important faults, particularly the 

graben-fault along the shore, where pseudo-

tachylites have also been observed, and a 

northeast-trending fault along Sainte-Anne 

du Nord river visible only north of Guyot 

lake. A diabase dike and two small ultra-

basic masses are present in the prolongation 

of this fault. 

Ordovician rocks outcrop in the 

low valley of Gouffre river because of down 

faulting in the graben, and along the shore 

of the St. Lawrence river, southeast of the 

St. Lawrence graben-fault. 

Calcite and fluorite veins cut all 

the rocks described above between Baie-St-

Paul and Cap aux Bouleaux. They contain 

traces of galena. 

rent dans 

Gouffre à la faveur 

la côte, au sud-est 
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Les dépôts glaciaires sont abon-

dants dans la partie sud de la région. La 

dernière avancée glaciaire (moraine de St-

Narcisse) a laissé des dépôts continus 

bien visibles sur la route 56 et le long 

du chemin du lac Ontario. 

Pendant son retrait, la mer Cham-

plain a abandonné des terrasses, des lignes 

de rivage et des argiles stratifiées dans 

la vallée de la rivière du Gouffre et le 

long du fleuve. 

Plusieurs affleurements de quart-

zite assez purs dans la partie nord de la 

région ont fait l'objet de quelques travaux 

de surface et de sondage. 

Les diverses concentrations en 

ilménite ayant déjà fait l'objet de travaux 

sont numérotées de 1 à 10 sur la carte. De 

ces divers gisements, seuls ceux qui sont 

situés au sud-ouest de St-Urbain ont êté 

sporadiquement exploités depuis fort long-

temps. 

Série gneissique  

Glacial deposits are abundant in 

southern parts of the area where they cover 

a major portion of rocky substratum. The last 

glacial advance (St-Narcisse Moraine) left 

continuous deposits, easily visible along 

highway 56 and the road to Ontario lake. 

During its retreat, the Champlain 

Sea left terraces, shorelines and strati-

fied clay deposits in the Gouffre River 

valley and along the shore of the St. 

Lawrence. 

In the northern part of the area, 

several outcrops of quite pure quartzite 

have been the object of surface work and 

drilling. 

The various ilmenite concentra-

tions, that have already been studied by 

earlier workers, are numbered from 1 to 10 

on the map. Of these deposits, only those 

situated southwest of St-Urbain (Nos. 1 to 

5) have been sporadically exploited for 

some time. 

Gneissic Series 

Des paragneiss stratifiés bien 

reconnaissables affleurent au nord de la 

région et à l'ouest de Baie-St-Paul. Ail-

leurs, les paragneiss sont migmatisés et 

seule l'abondance de quartz ou d'amphibole 

ou la présence de sillimanite indiquent 

leur origine. Le synclinal apparaissant 

au nord de la région groupe des gneiss à 

sillimanite, des amphibolites et des quart-

zites insérés dans des roches charnockiti-

ques. On retrouve une telle association à 

l'extrémité sud du massif du lac des Martres 

mais à l'ouest de Baie-St-Paul et jusqu'à 

l'extrémité sud-ouest de la région ce sont 

surtout les gneiss à sillimanite qui 

, the southern extremity of the Martres Lake 

massif, but from west of Baie-St-Paul to 

the southwest extremity of the area silli-

manite gneisses are dominant, while 

Readily recognizable, stratified 

paragneisses outcrop in the northern part 

of the area and west of Baie-St-Paul. Else-

where, the paragneisses are migmatized and 

only the abundance of quartz or amphibole, 

or the presence of sillimanite indicates 

their origin. The syncline in the northern 

part of the area groups the sillimanite 

gneisses, amphibolites and quartzites by 

enfolding them into the charnockitic rocks. 

A similar association has been found near 
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dominent tandis que les amphibolites sont 	amphibolites are more abundant near the 

plus abondantes le long de la côte. Je 

n'ai pas vu dans la région les roches car-

bonatées qui semblent associées â certaines 

de ces amphibolites mais elles sont bien re-

présentées à 8 milles plus au sud. 

Amphibolite et gneiss à hornblende  

Les amphibolites et gneiss à 

hornblende sont abondants et ont parfois 

de grandes épaisseurs au sud et au sud-

ouest de Baie St-Paul ainsi que le long de 

la côte et dans la partie sud du synclinal 

du nord de la région. 

Comme ce type de roche résiste 

bien à la migmatisation, on en trouve 

aussi dans toutes les migmatites et même 

en enclaves dans le massif du lac des 

Martres.  

shore of the St. Lawrence. In the present 

area I have not seen any of the calcareous 

rocks that seem to be associated with some 

amphibolites, but they are well represented 

about 13 kilometres (8 miles) further south. 

Amphibolite and hornblende gneiss  

Amphibolites and hornblende gneis-

ses, sometimes quite thick, are abundant 

south and southwest of Baie-St-Paul as well 

as above the shore of the St. Lawrence and 

in the southern part of the syncline found 

in the northern part of the area. 

As this type of rock is quite 

resistant to migmatization, it is also 

found in all the migmatites and even as in-

clusions within the Martres Lake massif. 

Elles sont de teinte sombre, mas-

sives et homogènes et contiennent du pla-

gioclase, de la hornblende et des pyroxènes 

lorsqu'elles sont associées aux roches char-

nockitiques. La plupart semble être d'an-

ciennes laves; cependant, un itinéraire 

effectué le long de la côte au sud de la 

région m'a permis de reconnaître un type 

d'amphibolite étroitement associé aux cal-

caires cristallins auxquels ils passent 

graduellement, indiquant une origine sédi-

mentaire (marne). Il n'en est peut-être 

pas de même pour les couches d'amphibolite 

à contact net qui affleurent à l'ouest de 

la route 15 à la limite sud de la région. 

Le contact est brusque avec des gneiss à 

sillimanite injectés. Ces couches de quel-

ques mètres d'épaisseur pourraient être 

d'anciennes laves. 

These rocks are dark in colour, 

massive and homogeneous, and contain pla-

gioclase, hornblende and pyroxene when as-

sociated with the charnockitic rocks. The 

majority seem to be ancient lavas. However, 

on a traverse along the coast in the south-

ern part of the area I found a variety of 

amphibolite closely associated with, and 

grading into, crystalline-limestone, thus 

indicating sedimentary origin (marl). This 

may not apply to amphibolite bands with 

sharp contacts that outcrop west of High-

way 15 near the southern limit of the area. 

These bands, which have a thickness of a 

few metres and are in sharp contact with 

injected sillimanite gneisses, may repre-

sent ancient lavas. 
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Glacial deposits 
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conglomérat calcaires/Siltstone and shale - with sandstone; 
limestone, 	and calcareous conglomerate horizons. 

Calcaire gris sombre, argileux et bitumineux avec interlits 
de schistes/Lkzrk gray 	limestone - argillaceous and bitumi-
nous with layers of shales. 

Calcaires pales arénacés ou noduleux/Pale limestone - arena- 
ceous 	or nodular. 

Grès et conglomérats feldspathiques/Feldspathic sandstone 
and conglomerate. 
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Roches basiques 
Basic rocks 

Dykes de diabase, masses de roches ultrabasiques 
Diabase dikes, 	bodies of ultrabasic rocks 

Alaskites 
Pegmatites, aplites et injections alaskitiques le long des 
failles/Pegmatites, 	aplites and alaskitic injections along 
faults 

Granites Granite à grain grossier, granite porphyroide 
Coarse-grained granite, porphyritic granite 

Série charnockitique 

Charnockitic Series 

Pegmatite à feldspaths verts, dykes à grain fin à moyen 
Green-feldspar pegmatite; fine- to medium-grained dikes. 

Massif du lac des Martres/Martres Lake massif. 

Charnockite, syénite et monzonite à grain grossier ou 
granulées/Charnokites; 	syénite and monzonite coarse grained 
or granulated. 

Charnockite granulée à grenat/Garnetiferous granulated 
charnockite. 

Migmatite à feldspaths verts et roches de contact 
Green feldspar migmatite and contact rocks. 

Anorthosite 

Gabbro 

Anorthosite de St-Urbain/St.Urbain anorthosite 

Gabbro anorthositique/Anorthositic gabbro. 

Migmatites 

Migmatite rose à grenat (sillimanite)/Pink migmatite with 
garnet 	(sillimanite). 

Gneiss d'injection à biotite, sillimanite/Injection gneiss 
with 	biotite, 	sillimanite 

Série gneissique 

Gneissic Series 

Gneiss à sillimanite 	(graphite) gneiss quartzeux à grain 
fin, leptynite quartzite, quartzite impur; gneiss à horn- 
blende, amphibolite/Sillimanite 	(graphite) gneiss; fine- 
grained quartzose gneiss; 	leptynite; 	quartzite; 	impure 
quartzite; 	hornblende gneiss; 	amphibolite. 
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Quartzite, quartzite impur  

Les quartzites forment des ni-

veaux de plusieurs dizaines de mètres d'é-

paisseur dans la partie nord de la région. 
On les retrouve en lentilles dans les mig-

matites de la partie sud de la région. Ils 

sont associés soit aux amphibolites, soit 

au gneiss à sillimanite, soit encore â ces 

deux formations. 

Gneiss quartzeux, leptynites  

Les gneiss quartzeux et leptyni-

tes sont des roches grises ou roses à grain 

fin, riches en quartz et en feldspath et en 

particulier en feldspath potassique, mais 

presque dépourvues de minéraux ferromagné-

siens et très sensibles à la migmatisation. 

On en trouve peu dans la partie nord de la 

région, mais plusieurs niveaux sont bien 

développés â l'ouest de Baie-St-Paul. 

Gneiss à sillimanite  

Les gneiss â sillimanite sont 

abondants au nord et au sud de la région ot1 

ils semblent représenter une proportion im-

portante du groupe métasédimentaire auquel 

ils appartiennent. 

Ce sont des roches à grain moyen, 

parfois très riches en sillimanite et con-

tenant localement grenat, graphite, biotite, 

feldspath et quartz. 

Les migmatites  

Les différents types de migmati-

tes de la partie sud de la région semblent 

être reliés à la proximité du front des ro-

ches charnockitiques. En effet, au sein 

des roches charnockitiques, les migmatites  

Quartzite, impure quartzite  

The quartzites form horizons that 

are several tens of metres thick in the 

northern part of the area. They have been 

found as lenses within the migmatites in 

the southern part of the area. They are 

associated with amphibolites, with sillima-

nite gneisses, or with both. 

Quartzose gneisses, leptynites  

The quartzose gneisses and lepty-

nites are gray or pink, fine-grained rocks, 

rich in quartz and feldspar, particularly 

potash feldspar, but nearby devoid of ferro-

magnesian minerals and highly susceptible 

to migmatization. They are rare in the 

northern part of the area, but several are 

well developed west of Baie-St-Paul. 

Sillimanite gneisses  

The sillimanite gneisses are abund- 

ant in the northern and southern parts of 

the area where they seem to represent a 

large proportion of the metasedimentary 

group to which they belong. 

These rocks are medium grained, 

sometimes very rich in sillimanite, and 

locally contain garnet, graphite, biotite, 

feldspar and quartz. 

Migmatites  

The different types of migmatites 

of the southern part of the area seem to be 

related to the proximity of the charnockitic 

rocks. In areas underlain by charnockitic 

rocks the migmatites are pink, garnetiferous, 
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sont roses à grenat et parfois à sillima-

nite et riches en feldspath potassique; à 

l'extérieur, elles sont de moins en moins 

riches en injections quartzofeldspathiques 

avec leur éloignement du contact. 

Migmatites roses à grenat  

rich in potash feldspar, and sometimes con-

tain sillimanite; outside the areas they 

become less and less rich in quartzofeld-

spathic injections with increasing distance 

from the contact. 

Pink garnetiferous migmatites  

Les migmatites roses de la partie 

sud de la région ressemblent beaucoup à 

celles que j'ai observées précédemment dans 

les régions voisines. Elles ne se rencon-

trent qu'au sein des roches charnockitiques 

en bandes assez continues et contiennent 

par endroits de la sillimanite. Les gre-

nats peuvent être abondants comme par ex-

emple autour du lac des Bouchard, ou par-

fois manquent complètement. Le passage 

aux roches charnockitiques est graduel. 

The pink migmatites of the south-

ern part of the area closely resemble the 

ones previously observed by me to the north 

and west. They are only found within the 

• charnockitic rocks as rather continuous 

bands, and in places they contain sillima-

nite. Garnets may be abundant - for exam-

ple, around Bouchard lake - or sometimes 

may be completely absent. There is a grad-

ual transition to charnockitic rocks. 

Gneiss d'injection à biotite et hornblende, 
à grenat et sillimanite  

Les migmatites que l'on observe 

à l'extérieur des zones de roches charno-

ckitiques sont grises à grain moyen et 

d'aspect hétérogène. Dans certaines zones, 

les minéraux ferromagnésiens sont la bio-

tite et la hornblende et dans d'autres, la 

sillimanite et le grenat, reflétant ainsi 

la composition du paragneiss originel. 

Gabbro anorthositique et anorthosite  

Gabbro anorthositique  

Une masse syncinématique de gab-

bro anorthositique affleure à l'extrémité 

sud-ouest de la région. Plusieurs blocs 

dans les dépôts glaciaires suggèrent une 

extension vers le nord-est.  

Injection gneisses containing biotite and 
hornblende, garnet and sillimanite 

The migmatites observed outside 

the zones of charnockitic rocks are gray, 

medium grained and heterogeneous. In some 

zones the ferromagnesian minerals are bio-

tite and hornblende; in others they are 

sillimanite and garnet, thus reflecting 

the composition of the original paragneiss. 

Anorthositic gabbro and anorthosite  

Anorthositic gabbro  

A synkinematic mass of anortho-

sitic gabbro outcrops near the southwest-

ern limit of the area. Several blocks of 

this rock found in the glacial deposits 

suggest an extension towards the north-

east. 
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La roche a été très fortement gra- 

nulée. 	On observe cependant encore dans 

certaines masses plagioclastiques blanches, 

un coeur représentant ce qui reste du cris-

tal primitif indiquant une première cris-

tallisation très grossière. Les minéraux 

ferromagnésiens sont la hornblende et les 

oxides de titane et de fer, parfois entourés 

de sphène. Il y a aussi une certaine pro-

portion d'apatite. 

Anorthosite de St-Urbain  

Le massif anorthositique de St-

Urbain occupe plus de la moitié de la par-

tie nord de la région. 

La plus grande partie de l'anor-

thosite est rose à grain moyen à grossier 

avec parfois quelques phénocristaux plus 

sombres. La roche contient aussi de peti-

tes quantités d'hypersthène et d'hémo-il-

ménite. 

The rock has been highly crushed. 

However, in certain plagioclase-rich white 

patches it is still possible to observe 

a central core representing the original 

uncrushed plagioclase, and indicating that 

the primary crystallization was very coarse 

grained. The ferromagnesian minerals are 

hornblende and oxides of titanium and iron, 

sometimes surrounded by sphene. Some apa-

tite is also present. 

St. Urbain Anorthosite  

The St.Urbain anorthosite massif 

occupies more than half of the northern 

part of the map-area. 

Most of the anorthosite is pink, 

medium to coarse grained, and sometimes con-

tains some dark-coloured phenocrysts; it 

also contains small quantities of hypersthe-

ne and hemo-ilmenite. 

Un autre faciès, moins répandu, 

est représenté par une roche grise géné-

ralement à grain moyen et riche en hyper-

sthène. Elle alterne parfois en minces 

lits avec la variété rose en particulier 

sur les bords du massif. Ce sont des 

blocs anguleux de ces anorthosites bien fo-

liées et litées qui, orientés de façon 

diverse et séparés par un ciment anortho-

sitique, constituent la brèche observée en 

quelques endroits du contact. 

Le faciès anorthositique qui 

semble le plus jeune est celui d'une rcche 

très plagioclastique et à très gros cris-

taux antiperthitiques (plusieurs dizaines 

de cm) qui forme des dykes contact flou ou 

au contraire très net. Quelques-uns de 

ces dykes d'anorthosite sont notés sur la 

carte. 

A less common variety is repre-

sented by a gray rock, generally medium 

grained and rich in hypersthene. It some-

times occurs in thin.  bands alternating with 

the pink variety, especially near the bor-

ders of the massif. Angular blocks of 

these anorthosites, strongly foliated and 

banded, randomly oriented, and set in an 

anorthositic cement form breccia zones in 

a few places near the contact. 

What seems to be the youngest 

variety of the anorthosite is a rock rich 

in plagioclase, with large antiperthitic 

crystals (several tens of centimetres), 

which forms dikes having either blurred or 

very sharp contacts. Some of these anor-

thosite dikes are shown on the map. 
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Il existe aussi des enclaves très 

riches en minéraux ferromagnésiens. 

L'allure de la foliation en bor-

dure du massif suggère la forme générale 

d'un dôme; cependant le pendage des parties 

litées est plus faible à l'ouest indiquant 

une liaison probable en profondeur avec un 

autre massif situé plus à l'ouest en dehors 

de la région. 

Gabbro et roches de bordure 
de l'anorthosite 

L'anorthosite est en contact avec 

divers types de roches. Le contact est 

assez brusque avec la masse intrusive char-

nockitique du lac des Martres mais il est 

plus complexe avec les autres types de 

roches charnockitiques et les paragneiss. 

Au nord de la région, par exemple, une ro-

che gabbro/que généralement altérée et très 

magnétique contient des enclaves d'anor-

thosite au contact. Cependant sa minéra-

logie la rattache plutôt aux roches charno-

ckitiques et elle serait due à une contami-

nation. 1l en est de même près de la li-

mite nord où les caractères charnockitiques 

sont plus évidents malgré une basicité anor-

male pour une roche charnockitique mais 

qui peut s'expliquer par une certaine part 

d'assimilation. Les enclaves d'anorthosite, 

abondantes à cet endroit, suggèrent une 

limite primitive de l'anorthosite plus à 

l'ouest. 

Série charnockitique  

Les roches charnockitiques repré-

sentent plus du tiers des roches de la ré-

gion. Elles sont formées de quartz, de 

feldspaths verts (perthite, antiperthite), 

de pyroxène, d'ilménite, de magnétite et 

Lenses or intrusions, very rich 

in ferromagnesian minerals, are also pre-

sent in the anorthosite. 

The trend of the foliation near 

the contact of the massif suggests an over-

all dome shaped structure; however, the 

dip of the banded varieties on the west 

side is flatter, indicating a probable con-

nection at depth with another massif situ-

ated further west, outside the present area. 

Gabbro and rocks on the margin 
of the anorthosite 

The anorthosite is in contact 

with a variety of rock types. Its contact 

with the charnockitic intrusive mass of 

Martres lake is sharp enough, but with 

other kinds of charnockitic rocks and with 

the paragneisses the contact is more com-

plex. In the northern part of the area, 

for example, a highly magnetic and gener-

ally altered gabbroic rock contains anor-

thosite inclusions near the contact. How-

ever, the mineralogy of this rock resem-

bles that of the charnockitic rocks and its 

appearance appears to be due to contamina-

tion. This also happens near the northern 

limit of the area, where the charnockitic 

characteristic are more evident - despite 

an abnormal basicity for a characteristic 

rock, which can be explained by partial as-

similation. The number of anorthosite in-

clusions in this area suggests that the ori-

ginal limit of the anorthosite was further 

west. 
Charnockitic Series  

The charnockitic rocks represent 

more than one-third of the rocks of the 

area. They are composed of quartz, green 

feldspars (perthite, anti-perthite), pyro-

xenes, ilmenite, magnetite and apatite. 



d'apatite. La hornblende et la biotite 

sont rares mais deviennent abondantes au 

contact des roches plus anciennes, para-

gneiss, migmatite, etc. 

Roches charnockitiques hétérogènes  

Le terme de "roches charnockiti-

ques hétérogènes"groupe en fait différents 

types de roches dont les plus abondantes 

sont les migmatites charnockitiques compo-

sées des parties les plus résistantes des 

paragneiss (amphibolite, etc.) et de maté-

riel charnockitique. D'aspect hétérogène 

à l'échelle de l'échantillon, elles sont 

relativement riches en minéraux ferroma-

gnésiens (pyroxènes, hornblende, biotite) 

et de composition granodioritique (quartz 

et feldspaths verts). 

Un autre type de roches charnocki-

tiques hétérogènes est représenté par les 

roches de contact comprenant en particulier 

celles qui forment la transition avec les 

migmatites et les paragneiss (front de 

charnockitisation) et qui sont en général 

plus riches en feldspath potassique dans 

le sud de la région, et celles qui au con-

traire ne contiennent que très peu de ce 

minéral au contact avec l'anorthosite dans 

le nord de la région. 

Massifs charnockitiques concordants  

Les massifs charnockitiques con-

cordants, formés de roches largement cris-

tallisées et riches en feldspath potassi-

que, ne sont pas bien développés dans la 

région. Il en existe quelques petites 

masses, trop petites pour être cartogra-

phiées, dans la zone de roches charnockiti-

ques hétérogènes et quelques massifs dans 

le sud-est de la région. Ce sont plutôt  

Hornblende and biotite are rare, but 

become abundant near the contact with the 

older rocks - paragneiss, migmatite, etc. 

Heterogeneous charnockitic rocks  

The term "heterogeneous charno-

ckitic rocks" includes different types of 

rocks. The most numerous are the charno-

ckitic migmatites, composed of the most 

resistant parts of the paragneisses (am-

phibolite, etc.) and of charnockitic ma-

terial. These are heterogeneous at the 

scale of a hand specimen, relatively rich 

in ferromagnesian minerals(pyroxenes, 

hornblende, biotite), and of granodioritic 

composition (quartz and green feldspars). 

Another type of heterogeneous 

charnockitic rock is represented by the 

contact rocks, particularly those which 

form the transition zone with the migmati-

tes and the paragneisses (charnockitiza-

tion front). These are generally riches 

in potash-feldspar as in the southern part 

of the map area, and contain very little 

potash-feldspar near the contact with the 

anorthosite in the northern part. 

Concordant charnockitic massifs 

The concordant charnockitic mass-

ifs, composed of coarsely crystalline and 

potash-feldspar-rich rocks, are not well 

developed in the area. However, there are 

some small masses, too small to be mapped, 

in the zone of heterogeneous charnockitic 

rocks and in the southeastern part of the 

area. These are mostly rocks that are 

rich in quartz. Some of these are crushed 
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des roches riches en quartz. Certaines 

sont granulées et contiennent du grenat 

secondaire. 

Massif charnockitique discordant du lac 
des Martres 

Le massif charnockitique discor-

dant du lac des Martres s'avère être une 

masse intrusive importante. Du nord au sud, 

il affleure sur plus de 52 km (37 milles 

et demi) et s'étend probablement loin à 

l'ouest de la région. 

La roche est en général massive, 

homogène et à grain moyen ou grossier. 

elle possède aussi sur toute l'etendue du 

massif des phénocristaux d'antiperthite, 

noire à cause de nombreuses inclusions opa-

ques qu'ils contiennent et ayant par en-

droits plus de 10 cm de diamètre et, sur-

tout dans le sud de la région, des phéno-

cristaux plus petits, de perthite vert 

pâle. 

Il existe cependant une légère 

foliation dans presque tout le massif, 

quelquefois perpendiculaire au contact, et 

des inhomogénéités représentées par des en-

claves d'amphibolite et de paragneiss sur-

tout dans la partie nord de la région, 

d'anorthosite au centre, et de traînées ba-

siques au sud. 

and contain secondary garnet. 

Discordant charnockitic massif of Martres 
lake 

The discordant charnockitic mass-

if of Martres lake is certainly an import-

ant intrusive mass. From north to south, 

it outcrops for more than 52 kilometres 

(37/ miles) and probably extends further 

to the west of the area. 

Generally the rock is massive, 

homogeneous, and medium to coarse grained. 

Throughout the massif it contains pheno-

crysts of antiperthite, up to 10 cms. in 

length in places, and black in colour be-

cause of numerous inclusions of opaque min-

erals. Smaller, pale green phenocrysts of 

perthite are also found in the rock of the 

massif, mostly in the southern part of the 

area. 

In addition, there is the pre-

sence of a weak foliation almost through-

out the massif, sometimes perpendicular to 

the contact, and also the presence of in-

homogeneities caused by the presence of 

inclusions of amphibolite and paragneiss, 

mostly in the northern part of the area; 

of anorthosite is the central part; and of 

basic intrusion trains in the southern part 

of the area. 

Le contact avec les roches encais-

santes est toujours franc et dénué de fa-

ciès â grain fin. Il est aussi très régu-

lier. 

The contact with the enclosing 

rocks is always sharp and devoid of any 

fine grained facies. It is also very reg-

ular. 
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Cortège schizolitique de la série 	 Associated dike suite of charnockitic 
charnockitique 	 series 

La série charnockitique étant 

pauvre en eau, il y a peu de dykes de peg-

matite et d'aplite. Notons cependant la 

présence de quelques pegmatites à feld-

spaths verts et surtout de dykes à grain 

fin et feldspath vert de part et d'autre 

du contact de l'anorthosite et même au 

coeur de celle-ci. Dans ces dykes les 

pyroxènes sont généralement altérés. 

Granites  

Plusieurs masses granitiques af-

fleurent dans la partie sut de la région. 

Les deux masses affleurant l'une 

au contact avec le massif du lac des Mar-

tres, l'autre à l'intérieur, sont à grain 

grossier et contiennent quelques cristaux 

d'antiperthite noire à inclusions opaques 

abondantes. Le massif du lac Foin est plu-

tôt de type granodioritique à grain gros-

sier. Les autres massifs sont des granites 

porphyro!dès généralement à grenats comme 

ceux qui existent plus à l'est (Rondot, 

1966 et 1969). 

Alaskites  

Il y a peu de roches alaskitiques 

dans la région si ce n'est le long de deux 

failles nord-est importantes passant l'une 

au nord du lac Guyot, l'autre le long de 

la côte. Ce sont des pegmatites, des apli-

tes et des injections à quartz et feldspath 

potassique rose. 

Due to scarcity of water in the 

charnockitic series pegmatite and aplite 

dikes are rare. Nevertheless some green-

feldspar pegmatites and, above all, fine-

grained, green feldspar dikes occur on 

both sides of the anorthosite contact and 

even near the core of the anorthosite mass. 

In these dikes the pyroxenes are generally 

altered. 

Granites 

Several granitic masses outcrop 

in the southern part of the area. 

The two bodies of granite out-

cropping, one at the contact with the Mar-

tres Lake massif and the other inside the 

massif, are coarse grained and contain some 

black antiperthite crystals with abundant 

inclusions of opaque minerals. The Foin 

Lake massif is more a coarse-grained grano-

dioritic type. The other massifs are por-

phyritic granite, generally containing 

garnet similar to those further east (Rondot 

1966 and 1969). 

Alaskites  

There are only a few alaskitic 

rocks in the area, apart from those occur-

ing along the two major northeast-trending 

fault - the one north of Guyot lake and the 

other near the shore of St. Lawrence. These 

include pegmatites, aplites, and veins of 

quartz and pink potash feldspar. 
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Diabases  

Un dyke de diabase de un à deux 

mètres d'épaisseur apparaît dans les alas-

kites mylonitisées de la faille du lac 

Guyot. La roche est à grain fin et à pla-

gioclase en baguettes, mais les minéraux 

ferromagnésiens sont très altérés. 

Roches ultrabasiques  

Deux petites masses de roches 

ultrabasiques affleurent dans le prolonge-

ment nord-est de la faille du lac Guyot. 

Elles contiennent en plus de l'olivine et 

de l'enstatite des minéraux hydratés; am-

phibole, phiogopite. 

L'alignement de ces masses avec , 

la faille suggère une liaison génétique, 

la zone bréchique servant de conduit aux 

venues basiques et ultrabasiques profondes. 

Il en est de même plus à l'est pour la 

faille principale d'effondrement où une 

dizaine de masses semblables ont été 

observées. 

Diabase  

A diabase dike, one to two meters 

thick, appears in the mylonitized alaskite 

of the Guyot Lake fault. The rock is fine 

grained and contains plagioclase laths, 

but the ferromagnesian minerals are highly 

altered. 

Ultrabasic rocks  

Two small masses of ultrabasic 

rocks outcrop in the northeast prolongation 

of the Guyot Lake fault. In addition to 

olivine and enstatite, they contain the 

hydrous minerals - amphibole and phlogo-

pite. 

The alignment of these masses with 

the fault suggests a genetic relationship, 

the brecciated zone serving as a passage 

for the deep seated basic and ultrabasic 

magma. This applies equally to the prin-

cipal graben-fault, further east, where 

about a dozen such masses have been 

observed. 

Filonnets de calcite et fluorine  

Des filonnets de calcite et fluo-

rine affleurent au sud de Baie-St-Paul et 

le long de la côte. On n'en a pas observé 

cependant au sud de Maillard. 

L'un deux, à la rivière du Moulin, 

contient des traces de galène. 

Basses-Terres du Saint-Laurent  

Les diverses étapes de la trans-

gression ordovicienne sur le bouclier pré-

cambrien sont bien visibles dans le comté 

de Charlevoix grâce au réajustement après 

Calcite and fluorine veins 

Veins of calcite and fluorine 

occur south of Baie-St-Paul and along the 

coast. However, none were seen south of 

Maillard. 

One of them, near Moulin river, 

contains traces of galena. 

St. Lawrence Lowlands 

The various stages of Ordovician 

transgression over the Precambrian shield 

are clearly visible in Charlevoix county 

as a result of readjustment following the 
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l'impact météoritique permet d'observer 

les calcaires préservés dans le graben an-

nulaire tandis que les 'dépôts plus récents 

affleurent au sud de la faille d'effondre-

ment. 

Grès grossier et conglomérat feldspa-
thique  

La formation détritique de base 

que nous avons vue plus à l'est affleure 

sur quelques dizaines de mètres d'épaisseur 

dans les rivières qui entourent Baie-St-

Paul. 

C'est un grès grossier à éléments 

anguleux ou subanguleux et très riche en 

fragments de feldspath. La grosseur des 

éléments va de la fraction de millimètre 

à un centimètre. Vers le sommet, la matri-

ce argileuse inexistante plus bas devient 

importante. 

Calcaire pâle arénacé ou noduleux  

Un calcaire pâle contenant encore, 

à la base, quelques éléments détritiques, 

repose sur le grès feldspathique à l'ouest 

de Baie-St-Paul, ou directement sur le pré-

cambrien autour de St-Urbain.  

meteorite impact. This permits observa-

tion of well-preserved limestones in the 

annular graben, while the more recent 

deposits are found south of the St. Law-

rence graben-fault. 

Coarse sandstone and feldspathic con-
glomerate  

The basal detrital formation, a 

few tens of metres in thickness, that has 

been observed further east, outcrops in 

the rivers surrounding Baie-St-Paul. 

This is a coarse sandstone with 

angular to subangular elements and very 

rich in feldspathic fragments. The size 

of elements ranges from a fraction of a 

millimetre to a centimetre. Near the top, 

the argillaceous matrix, nonexistant in 

the lower part, becomes more important. 

Pale, arenaceous or nodular limestone  

A pale limestone, containing some 

detrital elements near the base, rests on 

the feldspathic sandstone west of Baie-

St-Paul, and directly on the Precambrian 

around St-Urbain. 

Cette couche, d'une dizaine 

mètres d'épaisseur, possède un niveau 

duleux vers la base, puis le calcaire 

vient massif et brunâtre vers le sommet. 

The unit, 

thick, consists of 

its base, and then 

brownish limestone  

a few tens of metres 

a nodular horizon at 

grades to massive and 

towards the top. 

de 

no- 

de- 

Calcaire foncé argileux et 
bitumineux 

Le calcaire sombre, bitumineux, 

avec interlits argileux brunâtre est très 

épais autour de Baie-St-Paul. Etant très 

faillé autour de St-Urbain, il est diffi-

cile de connaître son épaisseur à cet  

Dark argillaceous and bituminous 
limestone 

Dark bituminous limestone, with 

brownish argillaceous layers, is very thick 

around Baie-St-Paul. It is difficult to 

determine its thickness around St-Urbain 

because it is highly faulted in this area. 
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endroit. Dans la rivière du Gouffre Nord-

Ouest et dans la rivière du Moulin, de nom-

breux affleurements assez continus permet-

tent d'estimer à près de 200 mètres l'épais-

seur de cette série, constituée à la base 

de bancs épais de l'ordre d'un mètre et 

au sommet d'une succession plus rapide, 

une dizaine de centimètres de bancs argi-

leux et calcareux bien stratifiés. 

In the Gouffre Nord-Ouest and Moulin 

rivers numerous and rather continuous out-

crops allow the thickness to be estimated 

as about 200 metres. The series is com-

posed of thick beds, about one metre, near 

the base, and a succession of alternating 

argillaceous and calcareous a few tens of 

centimetres thick, near the top. 

Une spectaculaire marmite de gé-

ant d'une vingtaine de mètres de diamètre 

sur la rivière du Gouffre Nord-Ouest, à un 

mille de Baie-St-Paul, est sans doute è 

l'origine du nom de la rivière. 

Séquence argilo-gréseuse  

La séquence argilo-gréseuse n'est 

visible qu'en quelques endroits au sud de 

la faille d'effondrement entre Maillard et 

Petite-Rivière. Elle vient stratigraphi-

quement au-dessus du calcaire sombre dont 

on observe quelques affleurements pris en 

écaille dans la faille d'effondrement à cet 

endroit mais aussi à 1 mille et demi au sud 

de la région entre le Cap de l'Abattis et 

le Cap du Salut. 

Les couches argileuses les plus 

proches de la faille contiennent des blocs 

de calcaire à altération rouille. Plus 

loin, la séquence est gris sombre, argileu-

se et micro-gréseuse avec quelques bancs de 

grès gris dont les flûtes et stries de base 

indiquent une paléopente vers le sud-ouest. 

Dépôts glaciaires  

Les dépôts glaciaires sont très 

épais dans la partie sud-est de la région 

et dans les parties basses. Ils forment 

A spectacular giant pot-hole, 

about 20 metres in diameter, is found on 

the Gouffre Nord-Ouest river, 1.6 kilo-

metres (1 mile) from Baie-St-Paul, and 

there is no doubt that the name of the 

river is derived from this phenomenon. 

Clay- sandstone sequence  

The clay-sandstone sequence is 

visible only in a few places south of the 

graben-fault, between Maillard and Petite-

Rivière_ Stratigraphically it overlies the 

dark limestone. Some outcrops of clay-sand-

stone caught up in the graben-fault may be 

seen in this locality, as well as 2.4 kilo-

metres (l} miles) south of the present area 

between Abattis and Salut capes. 

In the vicinity of the fault the 

clayey beds contain rusty-weathering lime-

stone blocks. Away from the fault the 

sequence consists of dark gray clay and 

siltstone with some gray sandstone beds in 

which flute-casts and basal striations in-

dicate a southwesterly paleo-slope. 

Glacial deposits  

The glacial deposits are very 

thick in the southeastern part of the area 

and in the low-lying areas. Elsewhere they 
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un recouvrement d'épaisseur très irréguliè-

re ailleurs. La dernière avancée glaciaire 

a laissé des moraines assez continues au 

fur et à mesure de son recul. 

Stries glaciaires et vallée en U  

Les stries glaciaires sont peu 

abondantes dans la région. Elles indiquent 

une avancée glaciaire vers le sud-est. 

Plusieurs vallées de direction est-ouest à 

sud-est ont été élargies et surcreusées par 

les glaciers qui leur ont donné la forme 

d'un U. C'est le cas de la vallée de la 

rivière du Gouffre Sud-Ouest faisant suite 

aux lacs Prime et Favre, d'une autre vallée 

parallèle et directement au sud de cette 

dernière et d'une autre petite vallée pas-

sant par les lacs A la Main et St-Georges. 

Des dépôts morainiques barrent certaines 

de ces vallées. L'un deux est A l'origine 

de la retenue du lac Favre. Deux de ces 

moraines ont été signalées par Mawdsley 

(1927) . 

Les épais dépôts morainiques du 

sud de la région, jusqu'A une altitude de 

plus de 800 mètres, témoignent d'une acti-

vité glaciaire importante. Ces dépôts ca-

chent le substratum même sur des pentes 

très fortes et jusqu'à proximité de la 

côte. Des dépôts épais ont aussi été obser-

vés plus è l'est, au nord-ouest du Mont des 

Eboulements et dans la vallée de la rivière 

Jean Noël. On note au milieu de ces dépôts 

plusieurs collines de direction générale 

nord-sud. Un glissement dans la vallée su-

périeure du Gouffre Nord-Ouest offre une 

coupe de près de cent mètres dans ces 

dépôts.  

form a cover of variable thickness. The 

last glaciation left quite continuous mo-

raines as it retreated. 

Glacial strie and U-shaped valleys  

Glacial striae are not abundant 

in the area. They indicate a glacial 

advance towards the southeast. Many of 

the valleys having east-west to southeast 

directions were enlarged and deepened by 

the glaciers and became U-shaped. This 

applies to Gouffre Sud-Ouest river valley 

which follows Prime and Favre lakes, and 

to another small valley passing through 

Main and St-Georges lakes. Moraine depos-

its bar some of these valleys. One of 

these has resulted in the formation of 

Favre lake. Two of these moraines were 

described by Mawdsley (1927). 

In the southern part of the area 

the thick moraine deposits, up to 800 

metres high, provide evidence of consid-

erable glacial activity. These deposits 

cover the outcrops even along very steep 

slopes and continue to the shore of St. 

Lawrence. Thick glacial deposits were 

also observed further east, northwest of 

Mont des Eboulements and in the valley of 

Jean-Noël river. In the central parts of 

these deposits many north-south trending 

hills can be noted. In the upper parts 

of the Gouffre Nord-Ouest river valley, 

a landslide provides about a 100-metres 

thick section through these deposits. 
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Dernière avancée glaciaire, moraine 	 Last glacial advance, St. Narcisse 
de St-Narcisse 	 moraine 

Le front de la dernière avancée 

glaciaire est marqué par une suite assez 

continue de moraines que l'on peut suivre 

depuis le lac Gadbois près de la limite 

ouest de la région jusqu'à la route 56 où 

une langue glaciaire a pénétré jusqu'à un 

kilomètre à l'est du lac Elise. De là, la 

moraine remonte vers le nord et on peut la 

suivre avec quelques interruptions le long 

de la limite nord de la région jusque près 

du lac Boudreault d'où elle descend vers 

le sud jusqu'à la rivière du Gouffre. Plus 

l'est, elle a été suivie jusqu'à la Mal-

baie. Les moraines de retraits en deça de 

cette avancée maximum sont nombreuses et 

parfois épaisses. 

Ce nouveau tracé de l'extension 

maximum de la dernière avancée glaciaire 

attribuée au système morainique de St-Nar-

cisse exclut les moraines situées plus au 

sud et attribuées au même système (La Salle 

et Rondot 1967). 

Dépôts lacustres, marins et fluviatiles  

Des dépôts fluvioglaciaires et 

des argiles varvées le long de la rivière 

Ste-Anne, dans le sud-ouest de la région, 

témoignent de l'existence d'un ancien lac 

dans cette région. L'altitude des argiles 

est de près de 300 mètres au-dessus du ni-

veau actuel de la mer. 

Les dépôts fluviatiles et marins 

de la rivière du Gouffre ont été étudiés 

par J.-Y. Chagnon (1969) qui mentionne 

aussi les nombreuses terrasses le long de 

cette vallée. 

The front of the last glacial 

advance is marked by a series of rather 

continuous moraines that can be followed 

from Gadbois lake near the western limit 

of the area to Highway 56, where a gla-

cial tongue penetrates to a kilometre east 

of Elise lake. From here the moraine con-

tinues towards the north and can be follow-

ed, with some interruptions, along the 

ndrthern limit of the area from where it 

descends southward to Gouffre river. Fur-

ther east it has been followed to La Mal-

baie. The recessional moraines are numer-

ous and sometimes thick in the area of 

maximum advance. 

This new outline of the maximum 

extent of the last glacial advance attrib-

uted to St. Narcisse moraine system, ex-

cludes the moraines situated further south 

attributed to the same system (La Salle 

and Rondot, 1967). 

Lacustrine, marine and fluviatile deposits  

The fluvioglacial deposits and 

varved clays along Ste-Anne river, in the 

southwestern part of the area, provide 

evidence of the existence of an ancient 

lake in this sector. The altitude of the 

clay deposits is about 300 metres above 

present-day sea level. 

The fluvial and marine deposits 

of Gouffre river have been studied by J.Y. 

Chagnon (1969) who also described numerous 

terraces along this valley. 
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TECTONIQUE  SpiUCTURE  

   

Plis 	 Folds  

Bien que prises entre plusieurs 

masses intrusives qui les ont déformées, 

les roches gneissiques esquissent des plis 

encore reconnaissables. 

Although the gneisses only occur 

between the various intrusive masses, they 

still exhibit recognizable folds. 

Dans le nord de la région, les 

différents niveaux dessinent un synclinal 

d'axe nord-est mais le flanc sud-est va 

buter contre le massif d'anorthosite tandis 

que le flanc nord-ouest prend un pendage 

vertical puis inverse pour se poursuivre 

plus au nord (Rondot 1971). 

Dans la partie sud-ouest de la 

région, une bande paragneissique observée 

plus à l'ouest et comprenant quartzite, 

amphibolite et gneiss à sillimanite, longe 

l'extrémité sud du massif du lac des Mar-

tres. Un niveau quartzeux affleurant 

plus au sud semble représenter le prolon-

gement de cette bande formant l'autre 

flanc d'un synclinal déversé vers l'ouest. 

Plus au sud des migmatites roses à grenat 

et par endroits sillimanite confirment 

l'existence d'un synclinal d'axe sud-ouest 

suivi peut-être d'un anticlinal plus à 

l'est. En fait, la structure est plus com-

plexe, comme l'indiquent d'ailleurs les di-

rections des linéations plongeant fortement 

vers le sud-est, avec des variations aussi 

bien vers le sud-ouest, le sud ou le nord. 

Dans la partie sud-est de la ré-

gion, l'allure générale du contact roches 

charnockitiques-migmatites et les folia-

tions dessinent un synclinal plongeant vers 

le sud. La structure est confirmée par des 

linéations plongeant généralement vers le 

sud. 

In the northern part of the area, 

the different horizons define a northeast 

trending syncline. The southeastern limb 

abuts against the anorthosite massif, but 

the northwestern limb assumes a vertical 

and then inverse dip to continue further 

north (Rondot 1971). 

In the southwestern part of the 

area a zone of paragneisses, observed fur-

ther west and consisting of quartzite, 

amphibolite and sillimanite gneiss, extends 

along the southern limit of the Martres 

Lake massif. A quartzose horizon outcrop-

ping further south seems to represent the 

prolongation of this zone, forming the 

other limb of a syncline overturned to the 

west. Further south the pink migmatite, 

containing garnet and in places sillimanite, 

confirm the existence of a southwest-trend-

ing syncline, possibly followed by an anti-

cline further east. In fact, the structure 

is more complex, as indicated by lineation 

directions plunging steeply towards the 

southeast, with variations towards the 

southwest, south or north. 

In the southeast part of the area, 

the general aspect of the charnockitic rock - 

pegmatite contact and the foliation defines 

a southerly plunging syncline. This struc-

ture is confirmed by lineations generally 

plunging south. 
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L'extrémité sud de la région est 

plus complexe avec des linéations tantôt 

nord, tantôt sud, tantôt subhorizontales 

(en dehors de la région) et des plis très 

amples en Z des différents niveaux para-

gneissiques indiquant, comme les deux struc-

tures précédentes, un enfoncement général 

des couches vers le sud - sud-est. 

Failles et diaclases  

Comme dans les régions déjà car-

tographiées au nord et à l'est, on retrou-

ve ici les rén.es sy.3 émes de failles et 

diaclases est-sud-est et nord-nord-est 

subverticaux et nord-est à pendage sud. 

Les failles anciennes est—

ouest à sud-est sont moins bien marquées 

et décallées par les failles nord-nord-

est. Ces dernières sont bien développées 

surtout dans la partie nord de la région. 

L'une d'elles déplace le contact de l'anor-

thosite. 

La faille du.lac Guyot, déjà men-

tionnée à propos des alaskites et des intru-

sions basiques, est une faille nord-est dont 

le rejet n'est pas connu, mais qui s'appa-

rente certainement au système de failles 

d'effondrement en échelon observé au sud-

ouest jusqu'au delà de Montréal. La faille 

d'effondrement principale est assez rectili-

gne depuis le Cap Tourmente, à une vingtai-

ne de kilomètres au sud de la région, avec 

une direction générale N30°E. De l'ex-

trémité sud de la région à Maillard, cette 

faille est sinueuse et déformée par une tec-

tonique postérieure à l'effondrement comme 

c'est le cas plus à l'ouest (structure de 

Charlevoix). 

The southern extremity of the 

area is more complex with lineation some-

times trending north, sometimes south, 

sometimes sub-horizontal (outside the area) 

and with very broad Z-shaped folds, shown 

by different paragneisses horizons, indi-

cating a general sinking of beds towards 

the south-southeast, similar to that of 

the two preceding structures. 

Faults and joints  

The systems of faults and joints 

are similar to those present in areas al-

ready mapped to the north and east. These 

are subvertical with east-southeast and 

north-northeast strikes and south-dipping 

with a northeast strikes. 

The older east-west to southeast-

trending faults are less pronounced and 

are displaced by north-northeast trending 

faults. These later faults are especially 

well developed in the northern part of the 

area. One of these has displaced the anor-

thosite contact. 

The Guyot lake fault, mentioned 

earlier in connection fault the alaskites 

and basic intrusions, in a northeast-trend-

ing fault of unknown displacement, but 

which certainly seems to belong to the en-

echelon graben fault system which extends 

southwestward to Montréal. The main graben 

fault has a general trend of N.30°E. and 

is quite rectilinear from Cap Tourmente to 

a point about 20 kilometres south of the 

area. From the southern extremity of the 

area near Maillard, this fault is sinuous 

and has probably been deformed by post-

faulting tectonic activity, as is the case 

further west (Charlevoix astrobleme). 
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On observe des pseudotachylites 

le long de cette faille, en particulier 

près de Maillard. Certaines sont noires 

et formées de débris de cristaux dans une 

pâte noire aphanitique, d'autres sont for-

tement transformées et recristallisées par 

des venues hydrothermales. 

De nombreuses autres failles, de 

directions diverses, sont visibles dans le 

centre est de la région. Elles sont plus 

récentes et font partie du réajustement de 

la structure d'impact de Charlevoix. 

Pseudotachylites have been observ-

ed along this fault, particularly near Mail-

lard. Some of these are black and composed 

of fragments of crystals in a black aphani-

tic matrix; others are highly altered and 

recrystallized by hydrothermal solutions. 

Numerous other faults, with dif-

ferent orientations, occur in the east-

central part of the area. They are more 

recent and have developed as a result of 

readjustment to the Charlevoix impact-

structure. 

ASTROBLEME DE CHARLEVOIX  

Aspect topographique  

La morphologie de la structure 

très particuliè-

au bord du fleu-

à l'érosion 

d'effectuer non pas un nivellement comme 

pour la plupart des autres structures d'im-

pact météoritique, mais au contraire de 

mettre en relief pour l'élimination des re-

tombées la forme du socle d'un cratère à 

remontée centrale. L'érosion postérieure 

à la formation de ce cratère, qui peut être 

de l'ordre de deux cents à trois cents 

mètres n'en a pas sensiblement modifié la 

morphologie. 

Le bord du cratère originel (Ron-

dot 1969a) se trouve en dehors de la région, 

vers la limite est. C'est la dépression 

annulaire qui est représentée ici par la 

basse vallée de la rivière du Gouffre. 

L'enceinte du cratère est très nette dans 

la région et coupe le massif d'anorthosite 

en deux parties; l'une (partie nord-ouest 

du massif) à l'altitude du plateau lauren-

tien (1000 mètres environ); l'autre 

CHARLEVOIX ASTROBLEME 

Topographic Feature  

The morphology of the Charlevoix 

impact-structure is unusual in that its 

location near the shore of the St. Lawren-

ce has prevented it from being leveled and 

filled in by eroded material, as is the 

case with many meteorite impact structures. 

Instead the fall-back material has been 

removed from the area to show clearly in 

relief the form of the base of a crater 

with a central uplift. The erosion that 

took place after the formation of this 

crater, and which is probably of the order 

of 200 to 300 metres, has not appreciably 

modified its form. 

The margin of the original cra-

ter (Rondot 1969a) is outside the eastern 

limit of the area. It is the annular de-

pression which is represented here by the 

low valley of Gouffre river. The ring of 

the crater is very sharply defined in the 

map-area and it cuts the anorthosite mas-

sif into two parts: one, the northwestern 

part of the massif, has the altitude of 

the Laurentian plateau (about 1000 metres); 
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(partie sud-est du massif) est en pente 

douce de 500 à 100 mètres ou moins dans le 

graben. 

Synclinal et graben annulaire  

Pour la partie externe de la 

structure, la seule qui nous intéresse ici, 

l'expression morphologique du terrain cor-

respond à une expression géologique. La 

partie déprimée correspond en effet à un 

enfoncement des couches et il est possible 

d'observer dans les parties les plus enfon-

cées les roches sédimentaires qui recou-

vraient le bouclier précambrien à l'Ordovi-

cien moyen.  

the other, the southwestern part of the 

massif, shows a gentle slope from 500 to 

100 metres or less in the graben. 

Syncline and annular graben  

In the external part of the struc-

ture, with which we are concerned here, the 

ground morphology corresponds to the geolo-

gy. The depressed portion corresponds to a 

sinkingof the beds and in the more sunken 

parts it is possible to observe sedimentary 

rocks of the Middle Ordovician overlying 

the Precambrian. 

L'étude des modalités de cet en-

foncement est importante pour connaître le 

mécanisme du réajustement et savoir à quel 

point les gîtes d'ilménite de St-Urbain ont 

été affectés. 

A study of the details of this 

sinking is important to an understanding 

of the mechanism of readjustment and to an 

assessment of the effect on the ilmenite 

deposits of St-Urbain. 

Les différents blocs sédimentai-

res ordoviciens sont le plus souvent au con-

tact du Précambrien par l'intermédiaire de 

failles, trop nombreuses pour être toutes 

notées sur la carte. Il s'agit donc en pre-

mier lieu d'un graben complexe. Cependant 

on remarque qu'autour de Baie-St-Paul les 

couches affleurant à l'ouest de la vallée 

sont moins déformées et ont un pendage 

moyen vers l'est, tandis qu'à l'est de la 

vallée, le pendage est très abrupt et en 

général vers l'ouest. Il s'agit donc 

aussi pour l'ensemble de l'Ordovicien d'un 

synclinal lui aussi très complexe. L'ab-

sence d'affleurement dans la vallée ne nous 

permet pas de connaître l'extension de 

l'Ordovicien sous le recouvrement mais il 

semble que, comme plus à l'est, la partie 

la plus enfoncée soit assez près du bord 

est de la vallée oè l'écrasement des ro-

ches est aussi le plus prononcé. 

Different blocks of Ordovician 

rocks are most frequently in contact with 

the Precambrian through the medium of 

faults - which are too numerous to be shown 

on the map. So in the first place the 

graben is complex. However, around Baie-

St-Paul the beds outcropping west of the 

valley are less deformed and have a moder-

ate dip to the east, while east of the val-

ley, the dips are very steep and in general 

to the west. This could also apply to a 

complex syncline in the Ordovician rocks. 

The absence of outcrops in the valley pre-

vents study of the extension of the Ordo-

vician rocks beneath the cover, but, as 

further to the east, it seems that the 

most sunlen part was quite near the east-

ern margin of the valley where the crush-

ing of the rocks is also most pronounced. 
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Dykes de brèches, mylolisthéniques  

Les dykes de brèches sont nom-

breux de part et d'autre dans la vallée de 

la rivière du Gouffre. Ces mylonites d'un 

type très particulier (Rondot 1969b), n'ont 

été observées mue dans quelques structures 

d'impact. Il s'agit de brèches de teinte 

généralement grise ou verte, rarement rou-

ge, subaphanitique dans lesquelles on dis-

tingue parfois des fragments de roches en-

naissantes, le plus souvent bréchiques, 

mais aussi des fragments de la brèche sub-

aphanitique elle-même. La présence de ces 

fragments de teinte diverse, plus pèle ou 

plus sombre que la matrice, indique que 

la mylonite déjà formée a été reprise en 

fragments par un autre mouvement relatif 

des épontes: on observe des stries de fail-

le dans les parties les plus récemment for-

mées. 

Les dykes de brèches séparent sou-

vent des formations différentes, Précambrien 

et Ordovicien par example, comme au nord-

ouest de Baie St-Paul. Il arrive aussi que 

d'un dyke principal s'échappent des apophy-

ses pénétrant les formations adjacentes sur 

plusieurs mètres. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE  

Gîtes d'ilménite de St-Urbain  

Les gîtes d'ilménite du massif 

anorthositique de St-Urbain peuvent être 

divisés en deux groupes: autour de St-

Urbain, l'autre à l'est du lac Ontario. 

a) Lac Ontario  

Des deux gîtes d'ilménite situés 

à l'est du lac Ontario, l'un est en de-

hors de la région, l'autre (no 10 de la  

Breccia dikes, mylolisthenites  

Dikes of breccia are numerous 

here and there in the Gouffre River valley. 

These very peculiar mylonites (Rondot 1969a) 

have been observed only in a few impact 

structures. They consists of sub-aphanitic 

breccia, generally gray or green in colour, 

rarely red, in which sometimes, it is pos-

sible to distinguish fragments of the en-

closing rocks, quite frequently brecciated, 

but also with fragments of the sub-aphan-

itic breccia itself. The presence of these 

variously tinted fragments, paler or darker 

than the matrix, indicates that the once 

formed mylonite was again reduced to frag-

ments by another selective movement along 

the fault-planes. Fault-strike are observ-

able in the more recently formed parts. 

The dikes of breccia frequently 

separate the different formations, for ex-

ample, the Precambrian and Ordovician rocks 

northwest of Baie St-Paul. Apophyses from 

a main dike may also branch out and pene- 

trate the adjacent formations for several 

metres. 

ECONOMIC GEOLOGY 

Ilmenite deposits of St-Urbain  

The ilmenite deposits of the St. 

Urbain anorthosite massif can be divided 

into two groups: one around St-Urbain; the 

other east of Ontario lake. 

a) Ontario lake  

One of the two deposits near Onta-

rio lake is outside the present map area. 

The other (No. 10 on map) occurs as small, 
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carte) se présente sous forme d'amas d'hémo-

ilménite presque massive (90%) mais de peu 

d'extension dans une anorthosite de compo-

sition très variable allant de l'anortho-

site pure à grain moyen et des dykes d'a-

northosite pegmatitique avec antiperthite, 

au gabbro anorthositique à hypersthène et 

amas de minéraux ferromagnésiens grossière-

ment cristallisés. L'ensemble est très 

déformé et recristallisé (hornblende, bio-

tite, zéolite, spinelle, etc.). Le recou-

vrement morainique de la dernière glacia-

tion, ne permet pas de suivre les différen-

tes formations. Ces gîtes sont à 5 km 

de la partie la plus déformée du graben. 

b) St-Urbain 

Les gîtes d'hémo-ilménite de St-

Urbain sont disposés de part et d'autre de 

la vallée, et donc dans la partie la plus 

déprimée du graben. Les plus importants, 

et aussi les plus anciennement connus sont 

à l'ouest. D'après la carte aéromagnéti-

que 1953G de la Commission géologique du 

Canada, ils sont situés sur une petite ano-

malie magnétique positive. 

Le premier gîte découvert (no 1 

sur la carte), qui était aussi le plus in-

téressant et le plus activement exploité, 

était formé de plusieurs amas lenticulaires 

de minerai massif et très pur. Les autres 

gîtes exploités forment des amas allongés 

et en général assez continus mais du mine-

rai de moins bonne quantité. Par exemple, 

le minerai du dernier gîte exploité (no 5 

sur la carte) qui semble être le plus gros 

amas de la région a nécessité une concen-

tration pour son utilisation comme agrégat 

lourd pour le béton. Un dyke de brèche 

traverse ce gisement mais il n'a pas été 

localisé exactement. Ces gîtes furent 

exploités par Continental Titanium Cor-

poration Limitée entre 1957 et 1965.  

nearly massive (90%) concentrations of hemo-

ilmenite, in an anorthosite of highly var-

iable composition which ranges from pure, 

medium-grained anorthosite and pegmatitic 

anorthosite dikes with antiperthite to 

anorthositic gabbro containing hypersthene 

and concentrations of coarsely cristalline 

ferromagnesian minerals; the whole is high-

ly deformed and recrystallized (hornblende, 

biotite, zeolite, spinel etc.). The gla-

cial cover prevents full examination of the 

different formations. These deposits are 

about 5 kilometres from the most deformed 

part of the graben. 

b) St-Urbain  

The hemo-ilmenite deposits of St-

Urbain are distributed here and there in the 

valley, in the most depressed part of the 

graben. The most important were discover-

ed first and lie to the west. The aéroma-

gnetic map (1953G, Geological Survey of Can-

ada) indicates that a small positive mag-

netic anomaly is associated with them. 

The first deposit discovered (No. 

1, on the map), is also the most interesting 

and has been most actively exploited. It 

consisted of several lenticular concentra-

tions of very pure and massive hemo-ilmenite. 

The other deposits that have been mined con-

sist of elongated concentrations that are 

generally quite continuous but contain 

smaller quantities of hemo-ilmenite. For 

example, the material from the last deposit 

exploited (No 5 on the map), which seems 

to be the biggest mass in the area, re-

quired concentration to make it saleable as 

heavy aggregate. A dike of breccia cuts 

this deposit, but its position has been not 

exactly located. These deposits were mined 

by Continental Titanium Corporation Limited 

between 1957 and 1965. 
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Les gîtes (nos 8 et 9 sur la car-

te) de l'ouest de la •Tallée sont intéres-

sants du point de vue tectonique parce 

qu'ils sont situés dans la zone la plus 

fracturée du graben. Les affleurements 

qui bordent le chemin longeant la rive gau-

che de la rivière du Gouffre sont en effet 

les plus altérés de la région. Une frac-

turation intense accompagnée d'altération 

hydrothermale, prehnite, zéolites contrastent 

avec la fraîcheur relative des affleure-

ments voisins plus à l'est et donc plus 

près du centre de la structure dont la 

fracturation bien qu'anormale est réguliè-

re et beaucoup moins intense. 

The deposits (Nos 8 and 9 on the 

map) found west of the valley are inter-

estin.,r from the structural point of view, 

because they are situated in the highly 

fractured zone of the graben. The outcrops 

on the road extending along the western 

bank of the Gouffre river are the most al-

tered in the area. An intense fracturing 

accompanied by hydrothermal alteration, 

shown by the presence of prehnite, zeolit,2s, 

contrasts with the relatively fresn outcrops 

further east, nearer the central part of 

the structure, where the fracturing is 

quite regular and much less intense. 

Les travaux exécutés 

deux gîtes ont mis à découvert 

tilles d'ilménite généralement 

sur ces 

des len- 

finement 

The fiend-work 

these deposits uncovered 

generally finely crushed 

carried out on 

lenses of ilmenite 

and mylonitized. 

The material is sometimes massive at the 

scale of a hand specimen and occurs in ir-

regular concentrations parallel to the val-

ley. The zone of mineralization is cut by 

dikes of breccia. 

Sulphides, Fluorite  

There are some showings of sul-

phides, mostly pyrite, in the outcrops of 

anorthosite, and in one of the ilmenite 

deposits of St-Urbain (No. 5 on the map), 

and between Cygnes and Ontario lakes. 

Sulphides are also present in a 

very compact rock along the graben-fault 

near Petite-Rivière. 

The veinlets of calcite and 

fluorite, found south of Baie-St-Paul, 

contain a few crystals of galena. 

broyées et mylonitisées. Le minerai est 

parfois massif à l'échelle de l'échantil-

lon et en amas irréguliers parallèles à 

la vallée. L'ensemble est haché par des 

dykes de brèches. 

Sulfures, fluorine  

Quelques indices de sulfures 

sont visibles en affleurement dans l'anor-

thosite et dans un des gîtes d'ilménite 

de St-Urbain (no 5 sur la carte) et entre 

les lacs des Cygnes et Ontario mais il 

s'agit surtout de pyrite. 

Des sulfures apparaissent aussi 

dans une roche très compacte le long de 

la faille d'effondrement à Petite-Rivière. 

Les filonnets de calcite et flu-

orine du sud de Baie-St-Paul contiennent 

aussi quelques cristaux de galène. 
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Quartzite  Quartzite 

    

    

Une des couches de quartzite du 

nord de la région a fait l'objet d'un déca-

page sur une longueur d'environ 100 mètres  

One of the 

northern part of the 

perpendicular to the  

quartzite beds in the 

area has been quarried 

direction of the bed 

perpendiculairement à la direction des cou- 

ches et sensiblement dans l'axe du synclinal 

Le quartzite est par endroits très pur (plus 

de 98% de Si02); en d'autres il contient 

des paillettes de mica vert. 

GEOCHIMIE 

Un total de 86 échantillons de 

ruisseau ont été recueillis au cours de 

levés géologiques. Les échantillons expé-

diés aux laboratoires du ministère furent 

analysés pour leur contenu en cuivre, zinc, 

plomb, cobalt, nickel, argent, manganèse, 

molybdène, uranium, antimoine, étain et 

wolfram. Les résultats sont donnés ci-

après et on trouve la localisation de 

chaque échantillon sur la carte.  

and well within the synclinal axis. The 

quartzite is fairly pure in places (98% 

SiO2) and at other places it contains flakes 

of green mica. 

GEOCHEMISTRY 

A total of 86 samples of stream-

sediments were collected during the course 

of the field work. The samples were sent 

to the laboratories of the Quebec Depart-

ment of Natural Resources and have been 

analyzed for copper, zinc, lead, cobalt, 

nickel, silver, manganese, molybdenum, 

uranium, antimony, tin and wolfram. The 

results are tabulated as follows and the 

locations of the samples are shown on the 

map. 
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