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IN rl'RQ D 1CT 70rT 

La région cartographiée pendant les étés 

1968 et 1969 est située dans le comté de Saguenay. 

Elle est la prolongation vers l'est du programme de 

reconnaissance géologique à grande échelle effectué 

par le Ministàre des Richesses naturelles du Québec, 

qui débuta en 1965 à l'est de Chibougamau sous la 

direction de A.F. Laurin. Ce projet doit se terminer 

en 1973 à la Côte Atlantique. La région étudiée couvre 

une superficie totale d'environ 30,000 milles carrés 

et est comprise entre les longitudes 66000' et 70000'. 

La Côte Nord du Saint-Laurent limite la région au sud. 

La limite nord, moins réguliàre, est constituée par les 

latitudes 51000' et 52000', respectivement entre les 

longitudes 70000' et 68000' et les longitudes 68000' et 

66000'. La région ainsi délimitée correspond aux cartes 

Rimouski, Baie-Comeau, Manicouagan, Cap Chat, Sept-Iles 

et lac Fouquet, à l'échelle du 1:250,000, du système 

national de référence topographique. 

On atteint facilement le territoire par la 

route 15 de Québec à Sept-Iles qui longe le cours du 

Saint-Laurent. )e nombreuses routes d'exploitation 

forestière praticables par véhicule se raccordent à 

cette dernière et permettent, en .général., de couvrir 
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sans trop de difficultés toute la partie sud. Les 

routes de Forestville à Labrieville et de Baie-Comeau 

au barrage Daniel Johnson (anciennement Manic V), 

ainsi que les deux voies de chemin de fer de Port- 
. 

Cartier à Gagnonville et de Sept-Iles à Schefferville 

permettent un accès aisé de toute la partie nord. 

Les grandes rivières de la région qui coulent 

en direction nord-sud constituent un autre moyen d'accès 

relativement facile. Elles ont été de tout temps utilisées 

comme moyen d'accès vers le nord par les Indiens d'Amérique. 

Ce sont de l'ouest à l'est: la rivière Bersimis, la rivière 

Papinachois, la rivière aux Outardes, la rivière Manicouagan, 

la rivière Toulnustoec, la rivière Sainte-Marguerite et la 

rivière Moisie. A partir de l959, 1.'Hydr•o-Québec développa 

un plan d'aménagement des rivières Bersimis, aux Outardes 

et Manicouasan par la construction du barrage géant à voûtes 

multiples, Daniel Johnson et du barrage en enrochements, 

Outardes IV. En aval de ces deux grandes réserves d'eau 

des barrages de moindre importance ont été construits, 

destinés à la production hydroélectrique. 

Le reste du territoire non touché par ces voies 

d'eau est facilement accessible par hydravion, à partir 

des principales agc lomérations de la Côte: Baie-YComeau, 

Hauterive, Sept-Iles. La présence de grands lacs et d'un 

réseau de rivières secondaires assez dense, navigable 



par canot permettent d'accéder dans presque toutes. 

les parties de la région. 

Relief et  h-*drograahie 

La région considérée forme le bassin hydro-

graphique moyen et inférieur des grandes rivières 

mentionnées plus haut. L'altitude s'élève. progressivement 

du sud vers le nord pour atteindre son point culminant au 

sud du petit lac Manicouagan (3,605 pieds). Exception 

faite du haut plateau de Manicouagan et de la région du 

lac Berthé qui culmine è. plus de 3,000 pieds, l'ensemble 

de la région a un relief de pénéplaine légèrement ondulée. 

Le rajeunissement de cette pénéplaine a entraîné le sur-

creusement des grands cours d'eau qui présentent un profil 

très encaissé, en particulier, les rivières Mnicouaan 

et Moisie, dont le profil en II semble attester une origine 

glaciaire antérieure. 

La géologie a directement influencé le modelé 

topographique; les vastes régions à topographie plane 

et peu accidentée sont constituées par des séries de gneiss, 

tandis que les affleurements de roches intrusives, en 

particulier les anorthosites et les gabbros, donnent des 

reliefs accidentés qui culminent â plus de 3,000 pieds. 

C'est le cas desgabbros qui forment tout 1.e haut plateau 
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de Manicouagan, du massif d'anorthosite qui affleure 

entre le lac Berthé et le lac Fortin, ainsi que de la 

zone montagneuse entaillée par le cours moyen de la 

rivière Moisie et constituée par des anorthosites 

massives. 

La géologie a également influencé la morphologie 

du cours des grandes rivières. Outre la forme très en- 

caissée de leur profil au passage de roches dures telle 

la rivière Toulnustouc, immédiatement à sa sortie du 

petit lac Manicouagan, c'est surtout l'allure générale 

de leur cours qui a été influencée par la tectonique. 

Ainsi les rivières Sainte-Marguerite et Moisie ont des 

cours symétriques "en dents de scie" imposés par un 

réseau de grandes cassures suhorthogonales de directions 

nord-ouest-sud-est et NN3-SSW. Cette disposition est 

particulièrement bien visible dans leur cours moyen et 

inférieur. Le même phénomène est responsable de l'allure 

du cours actuel de la rivière Manicouagan en aval du 

barrage Daniel Johnson. Signalons que plus à l'est en 

dehors de notre région d'étude, on retrouve le même modelé 

pour la rivière St-Jean et la rivière Romaine. Le modelé 

qui résulte de l'érosion par les glaciers est surtout 

marqué an nord et au nord-ouest du haut plateau de Mani- 

couagan, où les drumlino!des montrent une direction générale 

nord-ouest-sud-est. Il est fort vraisemblable que les lacs 
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Pasteur et 'Jal.ker au nord de Port-Cartier correspondent 

par leur profil en auge â d'anciennes vallées glaciaires. 

Flore et  faune 

L'épinette et plus rarement le sapin couvrent 

la majorité du territoire, dans les zones de basse et 

moyenne altitude. Les bouleaux ne forment que des peuple- 

ments sporadiques le long de certains grands cours d'eau 

comme la rivière aux Outardes, par ex_emple.. Vers le nord, 

au voisinage de la latitude 52000', la végétation tend â 

se clairsemer. Un type de végétation â caractère subar otique 

existe sur le haut plateau de Manicouagan où l'épinette, 

seulement présente dans le fond des vallées, fait place 

sur les hauteurs, â une végétation herbeuse. 

L'abondance de la faune est â la mesure de la 

grandeur du territoire. L'orignal a été rencontré de 

partout tandis que le caribou n'a été vu que sur le haut 

plateau de Manicouagan. Parmi les animaux de moyenne grosseur, 

l'ours et le loup n'ont été vus que très rarement. Le 

castor est abondant. 

La truite rouge et mouchetée peuple lacs et 

rivières. Aux dires des gardiens du club de la rivière 

Moisie, le saumon y est abondant sur ce cours d'eau. 

La côte du S^int-Laurent offre une gamme variée de poissons 

et crustacés d'eau de mer: morue, maquereau, caplan, homard, 

etc. 



, 
rr12 t h odes  d. e travail 

Durant les trois mois et demi d'été des 

années 198 et 1969, le travail sur le terrain a été 

effectué par une équipe de 12 géologues basée à Chute-

aux-Outardes. Uri hydravion de type "Beaver" était à 

la disposition de l'équipe pour les déplacements à 

l'intérieur du territoire. 

En 1968, ont participé activement à la car-

tographie du territoire les géologues suivants: G. 

Ambrosii, D. Benk8, S. Boulanger, F. Bron, B. Dressler, 

A. Franconi, A. Laurin, J.-M. Levecq, J. Murtaugh, 

B. Pomade, K. Sharma, et H. Strobbach. En 1969 ce furent 

D. Benk8, F. Bron, B. Dressler, M. F.̂ ure, A. Franconi, 

B. Géry, R. J'acoby, C. Klberen, G. Paquette, K. Sharma 

et H. Strohbach. Tous s'acquittèrent parfois dans des 

conditions difficiles, du travail qui leur était demanc' ; 

grâce à leur concours la cartographie du territoire a pu 

être menée à bien. 

R. Gagnon qui fut pilote de l'hydravion pendant 

les deux saisons accomplit un travail remarquable. Sa 

longue expérience du pilotage jointe à une parfaite con-

naissance de la région furent hautement appréciées. 

G. Caron a été notre cuisinier sur l'équipe. Il s'acquitta 

d'une façon remarauabl.e de son travail. 

, 
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La cartographie entreprise étant une recon- 

naissance 	grande échelle, nous avons limité notre 

exploration géologique aux cours d'eau navigables, 

lacs et chemins forestiers. Le principe des traverses 

'systématiques n'étant pas rentable dans notre cas à 

cause de la superficie à couvrir, nous l'avons seulement 

appliqué dans les parties de territoire inaccessible 

par routes ou par avion et pour vérifier certaines ano-

malies magnétiques. 

Commencée durant la saison 1968, la prise de 

notes sur fiches destinées à être traitées par ordinateur 

s'est poursuivie avec suc4s l'année suivante. Cette 

méthode vise principalement à un traitement rapide et à 

l'homogénéisation de l'ensemble des données recueillies 

sur le terrain. La mise au point définitive du principe 

a permis d'exécuter par ordinateur les cartes, géologiques 

de la région cartographiée en 1969, ainsi que toute l'in-

terprétation structurale. Dens ce travail nous avons été 

grandement aidés par A. Nandi qui exécuta les programmes 

pétrographiques et structuraux ainsi que par J. Bresse 

du centre de Mécanographie du gouvernement du Québec. 

Nous voudrions remercier également Monsieur le 

Professeur M. Chenevoy de la Faculté des Sciences de Lyon 

pour les analyses chimiques qu'il a bien voulu effectuer 
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dans la série des gneiss de Forestville et pour ses 

conclusions qui nous ont beaucoup aidés dans la com-

préhension de la géologie de ce secteur. 

Enfin nous tenons â remercier G. Pourret 

-pour l'aide précieuse qu'il nous apporta dans l'exécution 

des planches photographiques. 

GEOLOGIE GTJNERALE 

Travaux antérieurs 

La plus grande partie de la région n'avait 

fait l'objet jusqu'à ces dernières années d'aucune 

cartographie géologique systématique. Seuls quelques 

travaux de cartographie détaillée sur des petites portions 

de territoire aisément accessibles depuis la côte, avaient 

été entrepris. 

J. Obalski, entre 1891 et 1894 et plus tard 

en 1901, a fait quelques observations géologiques dans 

cette région. Le premier travail plus détaillé fut 

entrepris pour le Service des Mines de Québec par C. 

Faessler le long de la zone côtière du Saint-Laurent, 

de Tadoussac à Godbout durant les années 1929 à 1933  et 

plus tard, de Godbo.it à Sept-Des, en 1938 et 1939. En 

1941, E.W. Greig cartographia en détail la région de 

Bergeronnes-Pontgravé, tandis que M.L. Miller de 1950 

à 1951 compléta la cartographie de la côte a1u sud de 

Ta.don.ssac. 

8 



Beaucoup plus récemment, quelques levés de 

détails furent entrepris par P.T. Moyer (1958), P. 

Sauvé (1960-1961), 7].7. Grove (1961), J. Bérard (1962) 

et L. Kish (196?-1964). 

Aperçu 5.én_éral de la structure et des faciês de la 
région etndiée 

Les roches cristallines qui forment la plus 

grande partie de la région appartiennent a e bouclier 

canadien et font partie de la Province géologique de 

Grenville. L'orogénie grnvillienne datée de 950 ± 

150 millions d'années semble être le dernier épisode 

métamorphique ayant affecté la région. Quelques 

petits poi.ntements naléozo"ques non déformés affleurent 

le long de la côte entre Sept-Iles et Rivière Pentecôte. 

Afin de rendre aisée la synthèse du grand 

nombre de données recueillies sur le terrain, nous avons 

effectué des coupures pétrographiques assez larges 

englobant des faciès qui ont en commun non pas tant une 

composition minéralogique rigoureusement semblable, 

mais plutôt une appartenance â un même isograde de méta-

morphisme. Ceci a été arpliqué en particulier à l'ensemble 

des gneiss verts et des gneiss gris. Pour ces derniers, 

il existe un grand nombre de variétés d'après la taille 

du grain et les pourcentages relatifs do biotite et 

9 



TABLSU DES 707MAT?0?,T.S 	 10 

FORMAT IOF'S GLAC IAIR7S 

ROCHES 	,- at~;TC? ~ ~ ROCR~y I.i t _ . ~I ~_,S 
POSTECTON I;rJES 

Diabases ~ (OR 5aNF,Taî~•Ic- 

Ensemble des gneiss gris et des oaragneiss mi mati-
sés -  gneiss Qranitisues, granites d'anatexie 

Roches intrusives acides: granites, syénites, mon- 
zonites 

Roches charnockitiques: charnockites, mangérites, 
syénite à hypersth^ne, 
jotiinite 

Anorthosites; anorthosites gabbroiques; gabbros 
anorthositi.aues; .gabbros mélanocrates-troctolitos 

CONTACTS _I UTRUS Ii~ S 

GROUPE DES 
TYl .l f G l': iT 

ROCHES P TRTTSIV ;S 
PRE OU 
SYN T ECTON TAIT ES 

FACIES DE LA 
FOSSE D7 
LABRADOR 

-_Formation du lac Nabush (formation de fer) 
- Quartzite de '. tapussakatoo 

Marbre de Daley 
- Paragneiss roorphyroblastiques et para.gneiss mi.gma-

tisés 
- Calcaires cristall.itis et roches calco-silicatéess 
-- Quartzite 
- Paragneiss auartzofeldspathi ques 
- Paragneiss à biotite et grenat avec ou sans silk-- 

manite, cora-?rita, graphite 
- Amphibolites 
- Ensemble des para gneiss à biotite, amphibole et 

accessoirement graphite 

GROUPE DES 
PARAG`ï ISS 

GROUPE DES 
"GNEISS VERTS" 

Equivalent des gneiss gris, gneiss granitiques, 
gneiss lités dans le faciès granulite 

AMPHIBOLITES 

GNEISS GRAr?ITIQUï,S 

GNEISS GRIS ET 
GNEISS GRIS 
MIGMATISES 

Gneiss gris à composition quartzodi.oritique et 
grain moyen 

- Gneiss lités 
- Ensemble des gneiss gris à biotite et amphiboles 

à grain fin qui ne se rattachent texturelement ni 
aux gneiss gris typiques ni aux gneiss lités 
Gneiss gris migmatises: gneiss gris contenant plus 
de 30' de mobilisat 

  



d'amphibole. A notre échelle de travail il aurait été 

illusoire de vouloir établir de si fines distinctions 

qui auraient conduit à une plus grande difficulté de 

synthèse. 

La figure no 2 montre dans ses grandes lignes 

la géologie de la région. La plus grande partie du ter-

ritoire est occupée par une série gneissique comprenant 

par ordre d'importance: 

- des gneiss gris, gneiss lités, leurs équivalents 

migmatisés et des gneiss granitioues, grouznés sur la carte 

en un mime ensemble définissant une zone ?rossirement 

parallèle à la côte du saint-Laurent. 

des gneiss verts (gneiss charnockiti;iues), 

localisés à l'ouest et en relation avec des massifs d'anor-

thosite. 

- des parasnei ss formant une bande continue depuis 

le haut plateau de Manicouagan jusqu'au massif d'anorthosite 

du lac Tetepisca. 

Des massifs de roches intrusives recoupent cette 

série gneissique et sont constitués en majorité par des 

anorthosites et roches cha_rnockitioues associées, oar des 

roches acides (granites, monzonites, syénites) et des 

gabbros. 

La structure générale de •la région montre que 

les gneiss ont subi plusieurs phases de déformation, tandis 

11 
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que les massifs intrusiï s, en particulier les massifs 

d'anorthosite, ont réai en se cataclasant. Une phase 

de tectonique cassante se traduit par un réseau de 

grandes failles orthogonales de direction nord-ouest-

sud-est et nord-est-sud-ouest, localisées surtout dans 

1.a partie méridionale  de la région. 

L'ENSrEMBLE DES GNEISS GRIS, GNEISS LITES, LEURS EQUIVALENTS 
MI TMATTSES ET LES GNEISS JRANTTI TTES  

La figure no 2 montre l'extention de cet enser!ble. 

Les faciès les plus communs sont les gneiss gris et leurs 

équivalents migmatisés, tandis que les gneiss granitiques 
• 

n'affleurent que sporadiquement sur des surfaces trop 

restreintes pour être cartographiées â notre échelle. Les 

amphibolites qui ont été incluses dans cet ensemble affleurent 

également très peu pour être représentées. 

I - Description de  terrain 

Nous avons défini le gneiss gris typique comme 

un gneiss homogène de grain moyen 1 grossier de teinte 

généralement claire, â texture granoblastique. Les ferro-

magnésiens, dont le pourcentage n'excède pas 20, sont 

disséminés d'une façon homogène. Un examen attentif permet 

de deviner le sens de la foliation soulignée par des amas 

lenticulaires étirés composés de lamelles de biotite ou 
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DISTRIBUTION DES GNEISS GRIS 
ET MIGMATITES 

5 

C/I11A GNEISS GRIS 

MIGMATITES 

GRANITE D'ANATEXIE 
Tadoussac 

EchéltectPprox: 32 1~=1" 
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d'amphibole. C'est là un caractère fondamental de ce 

gneiss: la foliation est fruste et les ferromagnésiens 

ne s'individualisent pas en lits distincts continus mais 

forment des amas étirés (figures "streaky"). La composition 

est la suivante: plagioclase, quartz (0 à 15), biotite et/ou 

amphibole (moins de 20 n. Dans certains exemples, comme à 

Baie-Cerneau, le feldspath potassique s'individualise sous forme 

de petits porphyroblastes d'un demi pouce de diamètre. 

A côté de ce type homogène, il existe des variétés 

de gneiss minéralogieu.ement identiques mais différents par 

leurs caractères texturaux, leur couleur, la taille du 

grainet les proportions relatives des minéraux qui les 

composent. Il s'agit de gneiss à :grain fin et à foliation 

bien développée, de gneiss lités, de gneiss mésocrates à 

mélanocra.tes contenant de 25 à 30 de ferromagnésiens, de 

gneiss à amphibole dominante et biotite. 

Les gneiss lités (Photo 2 de la planche I) 

constituent un faciès irrégulièrement développé et que 

l'on trouve associé aux gneiss gris. Ils possèdent la 

même composition minéralogique que ces derniers mais 

montrent un litage continu d . à l'individualisation des 

minéraux qua_rtzofeldsnathiques et des minéraux noirs en 

lits distincts. L'épaisseur de ces lits varie d'un demi 

pouce à quelques pieds. Le grain est en général plus fin 

que dans les gneiss gris typiques. A notre échelle de 



travail, il est difficile de cartographier séparément 

les gneiss lités descneiss gris car ils leur sont 
0 

intimement associés. Pour cette raison ces de'-x faciès 

seront cartographiés co?ime une m"me formation. 

Tout cet ensemble de gneiss gris est migmatisé 

à des degrés variables pouvant aller jusqu'à la graniti- 

sation complète de la roche. 7n r6alité les gneiss que 

nous venons de décris= contiennent toujours un pourcentage 

de matériel rose à gros grain de composition granitique 

(mobilisat), sous forme de veines, filonnets ou taches 

parallèles à la foliation ou la recoupant d'une façon 

anarchique. Quand le pourcentage de ce mobilisat dépasse 

305, nous avons convenu d'appeler la roche migmatite. 

Les gneiss granitiques forment également des 

surfaces d'affleurement trop peu importantes pour être 

individualisées sur la figure no 1. Ce sont des gneiss 

roses de grain fin â moyen contenant au moins deux-tiers 

de feldspath potassique sur le pourcentage total des 

feldspaths. En général, le pourcentage des f erromagnésiens 

(biotite et amphibole) n'excède pas 201. Ils affleurent, 

soit en zones assez étendues pour être cartographiés, soit 

sous forme de passées peu épaisses au sein des gneiss gris 

et migmatites. Des observations de terrain ont montré que 

dans certains cas, l'origine de ces gneiss granitiques était 

le résultat d'une granitsation extrême d'anciens gneiss gris. 

18 



19 

Toute la partie immédiatement au nord de 

Tadoussac est constituée de gneiss gris typiques. On 

retrouve le mme faciès plus au nord, à mainte-Th6rse 

de Colombier. Ce sont des gneiss gris clair à gris foncé, 

à-gra..n moyen contenant de 5 à 20' de quartz et environ 

15' de biotite et amphibole; du grenat peut être présent. 

Ils contiennent toujours du matériel granitique à gros 

grain sous forme de veines, bandes ou taches; localement 

la roche passe à une migmatite. Les villes de Hauterive 

et Bale-Comeau sont en partie bâties sur'ce type de gneiss. 

Celui-ci affleure particulièrement bien à l'entrée ouest 

de Baie-Comeau où il se charge, par endroits, en porphy- 

roblastes de feldspath potassique. 

Le secteur recoupé par le cours inférieur de 

la rivière Manicouagan ainsi que la région des lacs 

Cousthagamac et Varin sont occupés per des gneiss gris. 

Ils forment également tout le secteur au nord-est du lac 

Brochet jusqu'à la rivière aux Outardes, ainsi que la vaste 

zone traversée par le cours moyen de la rivière Manicouagan 

et occupée par les lacs Ce.rteret, Hulot, Okar,eo, Mauvais bois, 

Lemay, Clairval, Saint-Paul, Saint-Pierre, partie de la 

rivière Fontmarai.s et de la rivière Issoukustook. Cette 

série de gneiss se poursuit en direction du nord-est, au- 

delà du lac Sainte-Anne et occupe tout le cours moyen de 

la rivière 7ainte-Pareuer.ite, an sud-est du petit lac 

Manicouagan. Ici les gneiss possèdent les mêmes caractÉ?ros 



que les précédents mais sont en général beaucoup plus 

migmatisés; le pourcentage de mobili sat étant d'environ 

Tout le coin nord-est de la région, compris 

entre le petit lac Manicouagan et la rivière Caopatcho, 

est occupé oar une série bien particulière de gneiss gris 

homogènes, de teinte gris cendré, présentant quelquefois 

un débit en crayon dLî â la présence d'une linéation très 

accentuée. Ces gneiss vers l'ouest deviennent cataclasés 

et présentent alors une texture à grain très fin. Ils 

sont très peu migmatisés comnarésaux gneiss qui affleurent 

plus au sud. 

Les gneiss lités affleurent au sud de Tadoussac 

à l'embouchure du `:eguenay sur 1.a rive droite. Les gneiss 

lités, qui forment la tranchée de la route prés de l' em- 

barauad.ère du traversier, sont constitués d'une alternance 

de lits mélanocretes et leucocrates continus, d'épaisseur 

variable. Quelques bandes mélanocrates ont une composition 

riche en amphibole. La migmatisation affecte cette roche 

â des degrés variables et par endroits les bandes leucocrates 

sont de composition granitique. 

A l'entrée ouest de haie-Comeau, des gneiss lités 

s'associent aux gneiss ;gris décrits précedeTment. On 

observe le pas-a.ge progressif d'un gneiss gris à grain moyen 

vers un gneiss lité par l'individua.l.i_sation de la biotite 

en lits mélanocrates. 	'n rime temps la taille du grain 
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diminue pour n' étre rlus que de 1. à 2 mm dans le gneiss 

lité. La composition minéralogique ne change pas. Sur 

le tronçon de la route 15 compris entre les bâtiments 

de l'association pour la protection des forêts lauren-

tiennes et son embranchement à l'entrée ouest de Baie-

Comeau, les gneiss lités contiennent un faible pourcentage 

de graphite. Nous pensons ainsi que cette formation de 

gneiss lités pourrait représenter une série de paragneiss 

antérieure aux paragneiss du groupe Grenville. 

Des gneiss lités occupent toute la région 

comprise entre le lac Gaillard et la rivière aux Outardes 

à l'ouest. Ils présentent un débit régulier en lits 

n'excédant pas 1 à 2 pouces d'épaisseur. Des filonnets 

granitiques s'individualisent parallèlement au litage. 

Au lac Gaillard les lits mélanocrates se réduisent à de 

minces passées séparés par des lits quartzofeldspathiques 

boudinés. 

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, la plus 

grande partie de la ville de Brie-Comeau est construite 

sur un gneiss gris localement migmatisé. Dans la tranchée 

de la route en face de la prison, affleure une variété de 

gneiss gris à grain fin à structures entrecroisées devant 

être rapportées à des figures sédimentations originelles. 

Ces structures sont représentées dans les planches Il et 

III. La texture du gneiss montre en outre des ébauches 
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de graded-bedding dues a l'individualisation de minces 

lits â granulométrie variable. Cette série est recoupée 

par de minces filons de pegmatites. Très exactement dans 

la .tranchée du parc de stationnement' de la prison, le 

gneiss se charge de taches subcirculaires de 	pouce de 

diamètre, composées d'amphibole avec souvent au coeur des 

cristaux des résidus de pyroxénes. Un peu plus loin, le 

2)4 

cède la place â un gneiss gneiss â structure entrecroisséc 

gris typique â grain moyen. 

L'extention des migmatites est représentée sur 

la figure no 2. Leur surface d'affleurement est comparable 

en importance a-celle des gneiss gris. Deux zones peuvent 

être distinguées: 

- Au sud entre Ta.dou s sac et Chute-aux-Outardes, 

elles forment un vaste dôme dont l'extention vers le nord 

se fait jusqu'aux environs de Labrieville. 

- Toute la partie est de la région, depuis la 

longitude , 50001   est formée de migmatites qui se développent 

en direction du sud-ouest, recoupant le lac Sainte-Anne, 

jusqu'a la limite nord du massif d'anorthosite de Baie-Comeau. 

Les contacts entre migmatites et gneiss gris ne 

sont pas nets et tranchés. Il y a progressivité de passage 

du gneiss ;ris à la migmatite par augmentation du pourcentage 

de mobilisât. Ceci est confirmé par de nombreuses observations 

de terrain, en particulier dans la région comprise entre les 
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lacs Marceau et Germain à. l'est et le lac Grandmesnil 

à l'ouest: le pourcentage de mobilisat est très variable; 

on passe en l'espace de quelques dizaines de pieds, d'une 

véritable migmatite à un gneiss contenant peu de mobilisat, 

où la trame est toujours identifiable. Tl ressort ain;i 

que le croupe des migmatites ne constitue pas une unité 

distincte des gneiss gris mis retir5sente un faci2,s de 

granitisation plus ou moins avancé de ces derniers. 

Les migmatites de la partie est, ont une compo- 

sition uniforme et l'on retrouve toujours les memes figures 

de migma.tisa.tion la plupart du temps sous forme de lits 

granitiques parallèles à la foliation ou disposés dans 

tous les sens. Les migmatiques hétérogènes bréchianes 

(agmatites, formées d'enclaves de gneiss mélanocrate 

dans une trams granitique) constituent un faciès peu 

répandu. On peut observer de  bons exemples de migmatites 

le long de la route forestière entre le lac :léché et la 

rivière Fontmarais. La trame ici est constituée par un 

gneiss gris clair â grain moyen, contenant de la biotite. 

Le mobilisat affecte la forme de lits souvent renflés, la 

plupart du temps recoupant la foliation. On retrouve les 

mêmes figures plus au sue, dans les gneiss du lac Amariton. 

Dans Je coin sud.-est de la région, entre Tadoussac 

et Labrievil.le, la migmatite présente les caractères d'une 

granitisation plus avancée que dans les migmatites 'ti,récédente's. 
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La trame gneissique originelle n'est plus reconnaissable, 

sauf en de rares endroits. Bien que la roche ait ici 

les caractères d'un granite folié, et d'un gneiss granitique, 

nous la considérons comme le résultat de l'anatexie d'une 

série gneissique, dont on retrouve des vestiges moins mig- 

matisés, en particulier entre Forestville et le lac Fréchette, 

où la roche a l'aspect d'une migmatite banale. Cet ensemble 

peut donc être regardé comme le terme le plus migmatisé de 

la série des gneiss gris qui affleurent entre Tadoussac et 

la longitude 65°00'. 

Dans cet ensemble, ce que nous avons désigné par 

gneiss granitique, se présente comme une roche homogène 

équigranulaire à foliation marquée par l'alignement d'amas 

de biotite. Par endroits, ce gneiss montre un débit strati- 

forme par la concentration en lits distincts, du feldspath 

et des ferromagnésiens. La composition minéralogique est 

celle d'un granite de grain fin à moyen, de teinte gris rose 

à rouge, contenant 10 à 305 de quartz, environ 805 de feldspath 

potassique et moins de 105 de biotite; quand la roche contient 

peu ou pas de ferromagnésiens elle ne montre pas de foliation 

et ressemble alors â un véritable granite. 

Des taches et bandes de matériel pegmatitique rose 

sont présentes. Des veines et taches uniquement composées 

de quartz sont également communes, para.11éles à la foliation 

ou la recoupant. Des enclaves niélanocrates d'amphibolite 
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ont été observées. L'allanite en petites mouchetures 

rouge vif est un minéral caractéristique de cette 

série. Souvent le gneiss granitique et le granite con-

tiennent des bandes mélanocrates discontinues riches en 

hiotite et amphibole, parallèles à la foliation. Par 

endroits, sur le même affleurement, des vestiges de 

gneiss subsistent associt.~s awgneiss granitiques et 

parcourus de veines de mobilisat comme dans le cas des 

migmatites banales. 

II - Description  pétrographique 

Le tableau I où sont reportées les analyses 

modales de 16 variétés de gneiss gris et migmatites montre 

qu'ils possèdent une composition minéralogique uniforme 

mais par contre, les pourcentages des constituants varient 

largement. 

Tous les gneiss gris contiennent plagioclase, 

feldspath potassique, quartz, biotite. L'amphibole peut-

être absente. Sur un total d'une quarantaine de lames 

mincos étudiées, 7 lames seulement se sont montrées dépourvues 

de feldspath potassique. Les minéraux accessoires sont le 

zircon et l'apatite. Certains exemples ont montré la présence 

de scapolite, d'épidote, de chlorite, de sphène et de grenat. 
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Numéro 
de 

lame mince 

Plagioclase Feldspath 
potass s_qu< 

Quartz Biotite Amphi- 
bole 

Zir.cor. Opaques Apatite Ipi• 
;c,t 

L____ 

1.9 

BD27A-69 
BD18 5- 69 
Ci.1.99- 69 
'm07- 69 

CK207-69 
BD327-69 
ÿD~17-6; 
Cy203-69 
F B99-69 
BG180-69 
FB232-69 

FB102- 69 
n1-69 

8J-62A-69 
CK166A-69 
BD203-69 

61.6 
57.9 
53.9- 
61.0o 

45.2 
60.45 
37.1+ 
38.5 
45.1 
30.8 
42.3 

41.00 
23.4 

37.7 
L6.8 
29.5 

GROUPE I, 

6.5 
o.3 

0.7 

GROTIPû II, 

11.4 
25. 00 
29.3 
26.7 
13.0 
40.9 
25.0 

GROUP-11 II 

0.9 
12.8 

-.~ TnP̀I 	l?T 11~1 ~ 	s 	l~~u.~ l _~~I~J.J•1 

72.7 
18.5 
35.8 

riche 

5.4 
29.7  
19.6 
18.8 

riche 

30.7 
7.25 
22.4 
32.7 
37.3 
23.2 
27.0 

, 	riche 

44.9 
47.00 

 i~ 	TCC ~ Ç 

30.3 
27. h 
29.9 

iABLT_ ;T 

n Plagi 

20.7 
7. 7 

14.4 
11.3 

en Feldspath 

12.1 
1. 0 
5.4 
1.6 
3.6 
4.3 
5./-1 

en Quartz 

13.5 
10.9 

- 	Tn-.. ~•1~_~ 

6.7 
5.4 
4•8 

I 

clase 

5.7 
5.8 

11.4 

0.5 
3.8 
8.3 

--+ ~ 	:J S 

11..4 

Potassique 

0.2 

0.5 

0.2 

0.3 

0.5 
0.1 
0.8 
o.3 

1.7 
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Les variations dans le pourcentage des éléments 

leucocrates permettent d'individualiser 3 groupes: 

- un groupe riche en plagioclase, pauvre en 

feldspath potassique (groupe I) 

- un groupe riche en feldspath potassique et 

quartz mais oz l'élément dominant reste le plagioclase 

(groupe II) 

- un groupe représenté par 2 lames minces, riche 

en quartz (groupe III). 

Groupe I 

Les gneiss qui le composent se rapprochent le 

plus du gneiss gris typique tel que nous l'avons défini. 

Macroscopiquement, se sont des gneiss à grain moyen de 

teinte gris clair â gris foncé. Certains exemples montrant 

une ébauche de litage par la concentration, en minces lits 

discontinus et à grain plus grossier, de cristaux de plagioclase 

et de feldspath potassique. 

Au microscope, le plagioclase forme des cristaux 

isométriques xénomorphes imbriqués avec des cristaux de 

quartz en grains subcirculaires. La texture est granoblastiau.e; 

la taille du grain est en moyenne de 1 à 1,5 mm. Dans la lame 

BD27--69 le plagioclase s'individualise en cristaux de 2 à 3 

mm. La biotite est l'élément noir dohiinant et forme des baguettes 



rectangulaires trapues isolées, ou groupées en amas 

étirés déterminant la foliation. L'amphibole se 

présente toujours en cristaux xénomorphes trapus à 

pléochro.Isme vert olive - vert herbe. 

Dans les exemples cataclasés, le grain est 

beaucoup plus fin; la lame CK199-69, montre une texture 

en mortier déterminée par une mosa%ue de grains de 

quartz de 0,1 mm à contours polygonaux, ceinturant des 

cristaux subcirculaires de pla-ioclase à extinction 

roulante. La biotite est fortement cataclasée et tend 

à cloisonner les cristaux de plagioclase. L'amphibole 

est sous forme de cristaux trapus, non déformés. 

Apatite et zircon sont toujours présents en 

granules associés à la biotite et à l'amphibole. 

La scapolite n'a été rencontrée que dans une 

seule lame en larges cristaux subcirculaires. 

L'épidote est un élément assez fréquent, la 

plupart du temps comme produit d'altération de la biotite, 

ou en cristaux distincts associés à cette dernière. Dans 

le premier cas, elle forme des renflements ovo1des le long 

des clivages (001). 

Le plagioclase de ces gneiss est en majorité de 

l'oligoclese basique. Un exemple a montré une basicite 

qui le range dans l'andésine (4n38).. 
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Groupe Il 

Ces gneiss se distinguent des précédents par 

une teinte beaucoup plus claire, un grain beaucoup plus 

fin-(0,5 - 1 mm). 

Le microscope montre une identité de composition 

minéralogique avec le groupe précédent, mais avec des 

teneurs plus élevées en quartz (de 8 à 37) et en feldspath 

ootassiaue (de 11 à 40'). La biotite est l'élément noir 

dominant. 

Plagioclase et feldspath potassique forment un 

pavage de grains xénomorphes. Ils tendent â ^.voir des 

contours polygonaux dans les exemples à grains très fins. 

Les grains de Quartz montrent souvent une ébauche d'étirement 

parallèle à la foliation. Le feldspath potassique se présente 

en cristaux xénomorphes à contours flous, associés parfois 

pour former de minces passées parallèles à la foliation. 

La biotite est en minces baguettes, soit isolées, soit groupées 

en amas. L'amphibole est toujours en plages xénomorphes à 

contours déchiquetés. 

Gneiss miffmatisés et migmatites 

La trame est constituée par un gneiss gris riche 

en quartz. Le feldspath potassique .est du microcline qui 

se présente toujours eu gros cristaux xénomorphes, â 

contours festonnés, contenant des inclusions de grains de 



quartz. Il s'individualise en minces lits réguliers 

à contacts francs avec le gneiss. Quand la migmatisation 

est moins accentuée les lits sont discontinus et d'épaisseur 

irrégulière; le microcline forme de gros cristaux à contacts 

diffus avec la trame. Dans certains cas, il imprègne l'en-

semble du gneiss d'une façon homogène. 

Analyses chimiaues  

Le tableau no II reproduit l'analyse chimique 

de 13 gneiss gris. 

Les amphibolites 

Elles ne forment pas des masses cartographiables 

à notre échelle. Les roches à composition d'amphibolites 

se présentent en bandes métriques â décamétriques en épaisseur 

intercalées dans les gneiss lités. Les enclaves de gneiss 

associées aux migmatites de Tadoussac ont une composition 

d'amphibolites. Ce sont des roches à grain fin,  bien foliées. 

L'amphibole est le minéral noir dominant associée avec un peu 

de biotite. Plagioclase et quartz sont présents en faible 

quantité. Certains faciès particuliers d'amphibolites que 

nous rattachons aux paragneiss seront décrits dans le chapitre 

réservé â ces roches. 
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L'EdSET3=, DES GNEISS VERTS 

Nous faisons entrer dans cet ensemble tout 

un groupe de gneiss présentant des caractères bien 

particuliers. Sur le terrain, ils se caractérisent 

par une teinte vert jaune clair â vert foncé en cassure 

fraîche. Ils s'altèrent facilement et prennent alors 

une teinte jaune cassonade sur une tranche d'épaisseur 

variant de queloues pouces â plusieurs pieds. En surface 

d'altération, ils ont une couleur blanche caractéristique 

sur une épaisseur de 2 â 3 mm. 

Du point de vue textural, on peut distinguer 

et cartographier séparément 2 types principaux: 

- Des gneiss homor nes de grain fin à moyen 

avec une foliation qui peut étre bien marquée ou' au contraire 

fruste, identique â celle déveloonée dans les gneiss gris. 

- Des gneiss hétérognes, lités, caractérisés 

par une alternance de lits qu.artzofeldsoathiques et rnaficues. 

Les feldspaths qui sont les constituants dominants 

sont responsables de la teinte verte, cassonade et blanche 

de la roche. Seuls les essais de coloration sur échantillons 

sci:'s oerm..ettent de faire _la distinction entre plagioclase 

et feldspath oot'ssiq'le, ireuossibles à séparer sur le 

terrain â ce.use de la teinte verte Uniforme. Le quartz 

est également présent, de couleur jaunâtre, en cristaux 

souvent étires. Tige différence essentielle avec les gneiss 
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gris décrits précédemment est la présence de pyroxène 

associé 1 l'amphibole et à la biotite formant de minus- 

cules taches rouille visibles en surface d'altération. 

Les gneiss verts se localisent dans toute la 

partie ouest de la région étudiée, en relation étroite 

avec les massifs d'anort 1osite. Un premier grand ensemble 

de gneiss verts affl.sure en liaison avec l'anorthosite du 

lac de La Blache. Vers l'est, il vient au contact avec le 

massif charnoc'Liti.nue de 1. ,. rivière aux Outardes. Immé- 

diatement au nord de l'anorthosite du lac de La Blache et 

jusqu'au massif d'anort'ho.site du lac Tete^isca, la région 

est constituée d'un vaste ensemble de gneiss verts associé 

avec plusieurs intrusions anorthositi.c_ues et mangéri tiques. 

Un dernier ensemble beaucoup plus restreint cue les précédents 

est associé au massif d'anorthosite du lac Berthé, sur toute 

sa bordure est. Mis 1 part ess trois ensembles, il existe 

plusieurs zones d'affleur©merts restreints, dans la partie 

nord-est de la région. 

On rencontre aussi les gneiss verts â une échelle 

non cartographiable, sous forme de passées de auelaues pouces 

A plusieurs pieds d'épaisseur au sein des gneiss gris e; 

des paraneiss. 

Bans la région dis lacs Larrey et Gorgoton au 

sud-ouest, les gneiss verts ont un débit lité dû â l'alternance 
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'< de bandes claires et sombres, ces derniers contenant du 

pÿrôxene. En surface d'altération ces gneiss  ont une 

teinte blanche sur une épaisseur pouvant atteindre un 

pouce. A côté de ce type lité il existe également des 

gneiss verts homogènes mais contenant par endroitsdes 

bandes mafiques discontinues. Dans les exemples homogènes 

le pourcentage de feldspath est d'environ 907, tandis qu'il 

est plus variable dans les exemples lités. Plus au nord, 

aux alentours du lac Brochet, les gneiss verts sont plus 

homogènes et tris altérés sauf sur les rivés du réservoir 

Pipmuacan oû ils se présentent en affleurements frais. 

Localement il se développe une texture litée et dans certains 

cas du mobilisat à gros grain, de teinte verte, s'individualise 

en passées parallèles à la foliation. Du grenat est présent 

en certains endroits. Dans la région du lac Cacu scanus - 

Sault aux Cochons, les gneiss verts montrent le dévelonperent 

de figures c atacla stiques a pro„-Imité te de la masse d'anorthc site 

du réservoir Pipmuacan. 

Sur la rivière Maa.nicouasan, au sud-est du lac 

Catosca, affleure un gneiss à grain moyen, homog ène de 

teinte vert clair en surface fra.'che. Ce gneiss passe 

graduellement vers 1_e nord à un gneiss gris ayant les mêmes 

caractères textr.r=au::. 

L'ensemble des gneiss verts situé au sud du massif 

d'anorthosit.e de Tetepisca montre des faciès variés o '1 l'on 

distin"rue: 



- des gneiss verts leucocrates, homogènes, 

essentiellement quartzofe+.dsn.a.thi.eues, dont le caractère 

principal est ?.a présence de quartz lenticulaire étiré. 

Ce sont dos roches fortement altérées. 

- des gneiss verts lités: le long de la 

rivière aux Outardes et de la rivière Boisions les gneiss 

verts qui affleurent pourraient représenter une série d.e 

paragneiss dans le faciès granulite car ils passent vers 

l'est à des paragneiss typiques. 

Les gneiss verts qui affleurent à -l'ouest du lac 

Caron et Fortin se rattachent au massif d'anorthosite du 

lac Berths. Ils ont une texture granoblastique (Taille du 

grain, 1 â 5 mm) et une bonne foliation. Les pourcentages 

de bîotite et d'amphibole varient de 10 à 15'. Le quartz 

est Présent en faible quantité. Les gneiss verts situés 

au su.d du lac Fontarabie ont les mimes caractères. Il 

n'est pas rare d'observer dans une série de gneiss gris, 

des passées de quelques pieds constituées de gneiss verts, 

concordantes ou recoupant la foliation. Texturalement il 

s'agit de la mime roche, seule la teinte change. 'Cela peut 

s'observer, par exemple, au niveau de la décharge du. lac 

Brûlé sur le chemin forestier qui joint Clark City à la 

riv7.Ere ^a.inte- rsuerite. 

Pétrogra.nhie 

Les gneiss verts ont toujours la mâme compo-

sition minéralogique; ils contiennent tous plagioclase, 
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Diagramme I1 	 Gneiss verts 

rv/F Felds. QZ 

    

QZ PF PG 

Diagramme 1 



feldspath potas ique, qaw^tz cammo 	 l eucocrates. 

Parmi les minéraux noirs constitués car la biotite, le 

pyroxène et l'amphibole, certains peuvent être absents. 

Il existe ainsi des gneiss verts qui ne contiennent que 

du: pyroxène ou des gneiss avec seulement biotite et 

amphibole. Les minéraux accessoires sont apatite, zircon, 

minéraux opaques et parfois allanite. On note toutefois 

des variations importantes dans les pourcentages des 

minéraux, comme le montre les analyses modales de 21 lames 

minces reportées sur le tableau III. Chaque analyse a été 

faite sur une moyenne de 2,000 points. Le diagramme I 

permet de noter que ce sont les pourcentages de plagioclase 

et feldspath potassique qui varient le plus, tandis que le 

quartz ne montre pas d'aussi importants écarts. D'après le 

diagramme Il où ont été reportés les pourcentages de feldspath, 

quartz et ferromagnésiens, il ressort que les gneiss verts sont 

des roches essentiellement feldspathiques, dont le pourcentage 

relatif des ferromagnésiens n'excède pas 25% (10% en moyenne). 

D'après le diagramme I on peut individualiser 2 groupes: 

- un groupe riche en plagioclase. Les roches qui 

le composent ont une teinte vert sombre sur le terrain. 

- un groupe avec prédominance de feldspath potas-

sique et quartz. A l'opposé des roches du grouperrécédent, 

elles ont une teinte vert clair a jaune clair. 
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No Lame mince 

PG PF QZ 

JM 220A-68 
FB 304-69 

AF 37-69 
RJ 185B-69 

'~-69 
CK - • i A-69 
KS 9-105-68 
HS 11-147-68 
KS 17-203-68 

CK 37-193-69 
BD 38-326A-69 
FB IV 

MF 05-27-69 
DB 35-280-69 
FB 306-69 
MF 11-61-69 
FB 60-69 
FB 6-59A-69 
HS "4-83-69 
MF 	-60-69 
RJ 228-69 
Jm 42-246-68 

- 
20.5- 

26.35 
26.35 
27.03 
34.5 
30.3 
34.1 
33.40 

65.9 
46.85 
47.6 

35.5 
39.3 
42.6 
40.2 
52.60 
53.5 
54.00 
63.7 
68. o0 
66.8 

55.5 
32.6 

44.3 
35.45 
34.2 
33.1 
30.7 
29.2 
35.00 

39.9 
20.9 

26.85 
26.95 
32.1 
29.1 
34.2  
32.6 
22.7 

22.5 
9.9 

38.5 
41.5 
34.05 
33.5 
33.81 
34.2 
18.3 
21.5 
10.05 
4.65 

23.8 
 

26.8 

12.7 
14.7 
7.45 
2.2 
1.55 
1.08 
4.4 
0.85 
8.00 
3.6 

- - 
- 4.3 

- 0.65 
1.2 6.2 
6.1 2.4 
TR 	1.5 
0.6 0.5 
0.3 1.3 
0.6 5.9 

- -5.25TR 	- 	2.4 

	

5.75 2.45 	7 - 	- 	TR 
- - 	12.9 	- 	- 	4.1 

1.2 9.8 0.9 TR TR 1.1 
- TR 	3.0 	- 	- 	1.1 

	

4.1 10.5 - 	0.3 - 	0.4 
- 10.2 	9.0 	TR 	- 	4.3 
TR 8.31 2.33 TR TR 1.49 
TR 	1.9 	5.9 	TR 	TR 	2.3 

	

3.1 16.1 	3.3 	TR 	TR 	TR 
2.2 9.9 0.4 TR TR 1.3 
7.7 6.05 1.00 TR o.3 0.4 
6.3 1.7 15.20 0.8 - 	1.75 

BO 	AB 

TABLEAU III  

CONSTITUANTS 

PX AP ZR OP 

4.2 - - 0.7 
TR - - 1.5 

0.75 - TR 0.50 
2.2 TR TR 1.6 
0.2 TR - 1.0 
- - - 1.7 
2.8 - - 1.6 
3.8 - - 1.3 
2.2 - - 2.0 

PG - Plagioclase; PP - Feldspath potassique; QZ - Quartz; BO - Biotite 

AB - amphibole; PX - Pyroxène; AP - Apatite; ZR - Zircon; OP - Opaques 



Dléments le„cocrates. 

et  quartz forment des 

feldspath potassique 

cristaux xénomorphes. Le feldspath 

- Plagioclase, 

Au microscope la structure des gneiss verts 

est bien particul ère. Elle est granoblastigue mais 

les cristaux xinomoro_"_ -gis ont des contours digités et 

interfèrent forte-lent. Un seul exemple a montré des 

cristaux ci contours nolyconaux. Le train est i_sométriaue 

et sa taille varie de 1 â 2 mm. 
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potassique est toujours perthi.tisé souvent très fortement 

dans les exemples riches en gu .rt_. Il 's'Agit de méso-

perthite fusiforme très serrée, moins rarement de perthite 

de remplacement. Le pla7ioclase est Parfois antiperthitisé. 

Dans certains exemples riches en feldspath p-,tassique, le 

ol.a .iocl_ase est seulement exprimé sous forme de perthite. 

Dans d'autres cas, il se présente en association de petits 

cristaux interstitiels entre les cristaux de feldspath potas-

sique. Le quartz forme des grains xénomorphes suubeireul_ai.res 

â contours am__boi?des ou des lentilles étirées suivant le 

sens de la foliation. 

Eiéments mélanocrates. - Le pyroxène est le minéral carac-

téristique bien qu'il puisse être absent. Il s'agit d'ortho- 

pyroxène de la série de l'hypersthèlne et 	clinooyroxène 

de la série diopside-éd.enbernite. Les deux types coexistent 

mais le clinopyrof è}e peut être absent. Certaines roches 

au contraire contiennent seulement du clinopyroxène. Ils 
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se présentent en cristaux xénornorphes sauf dans de 

rares cas où l'habitus rectangulaire est conservé. 

Ils se groupent en amas définissant la foliation ou 

se présentent en cristaux isolés dans la trame quartzo- 

feldspathique. Leur taille varie de 0,5 à 1 mm; ils 

ont des contours digités, lobés rappelant une corosion 

et ceci est un caractère constant â ces cristaux. Ils 

sont généralement frais mais s'altèrent en biotite et 

amphibole. L'amphibole est toujours en cristaux xénomorphes 

et présente un pléochrolsme caractéristique vert foncé - 

vert clair. Biotite et amphibole s'associent souvent avec 

des granules de quartz pour former des figures symplectitiques 

(photo 2 de la planche VI). Les cristaux se groupent en 

amas et tendent à prendre une disposition radiée; ils sont 

disséqués par du quartz en gouttelettes ou en fines rainures 

parallèles au clivage (001) de la biotite. Ce phénomène 

est le résultat de la destruction d'un pyroxène en présence 

de plagioclase ou d'orthose et d'eau: 

2 CaAl2Si208 + 3(MgNe)SiO3 + H20 	+ Amphibole + opaques 
Plagioclase + hypersthène + eau 	Silice + Amphibole + opaques 

Feldspath + hypersthène + eau 	Silice + biotite 

RAPPORTS D;;S GNEISS VERTS zVIaC L'ENSEMBLE DES GPdSTSS GRIS 
ET PA'RArrrdET SS  

Les caractères observés lors de l'étude pétro-

graphique: présence de pyroxènes, figures mésoperthitiques 



et antiperthitiques dans les feldspaths, figures 

symplectitiques montrent que les gneiss verts ont 

subi un métamorphisme régional de haute température 

pression (type granulite faciès). 

Les observations de terrain ont montré une 

grande variété de composition texturale: les gneiss 

verts peuvent être homogènes et bien foliés ou présenter 

un débit lité, stratiforme. Le grain est fin â moyen 

et la texture granohlastique. Les études de terrain 

font également ressortir que l'ensemble des gneiss verts 

représentent l'équivalent dans le granulite faciès des 

gneiss rencontrés dans la région, tels que les gneiss gris, 

les gneiss lités, les gneiss granitiques, les par.agneiss. 

Parmi les gneiss verts homogènes, une catégorie 

représente l'équivalent des gneiss gris. Le diagramme III 

où ont été reportées les analyses modales des 2 types de 

roches montre assez clairement qu'ils possèdent les memes 

teneurs en minéraux quartzofeldscathiques. Sur le terrain 

rien ne distingue gneiss gris et gneiss verts sinon la teinte; 

tous les deux sont homogènes et peuvent présenter une texture 

"streaky" caractéristique comme nous l'avons vu des gneiss 

gris; il y a transition entre les 2 facis. Le cas des 

gneiss verts situés au nord du lac Fontarabie est significatif 

à cet égard: rien ne les distingee'texturelement des gneiss 

gris situés au nord et au sud-ouest; seule la couleur change. 
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PF 
PG 

QZ 

()Gneiss  verts , o Gn e lss gris 

Diagr~:+rrmme III 



Il y a passage progr sss;f d'un type à l'autre. A plus 

petite échelle et sur le marne affleurement les gneiss 

gris montrent souvent des bandes vertes à contacts 

graduels sans que la texture change. Une deuxièrle caté- 

gorie de gneiss verts homogènes a une patine rose à 

l'affleurement rappelant celle des gneiss granitiques. 

Quand on casse la roche en profondeur, la couleur est verte. 

Il s'agit ici de l'équivalent des gneiss granitiques et les 

essais de coloration font ressortir une forte teneur en 

quartz et en feldspath potassique. (Ces gneiss dans le 

tableau III sont représentés par les lames riches en feldspath 

potassique et quartz). Ces deux catégories de gneiss verts 

sont assez semblables sur le terrain, seule la teinte varie; 

elle est en général plus claire dans l'équivalent gneiss 

granitique, par la forte teneur en quartz et feldspath potas- 

sique. Les pourcentages des ferromagnésiens étant peu élevés 

dans ces roches, on peut avancer comme critère de reconnaissance 

sur le terrain, qu'un gneiss vert a une teinte d'autant plus 

claire qu'il est pauvre en plagioclase. 

Les gneiss verts lités représentent l'équivalent 

des gneiss lités associés aux gneiss gris. Dans la région 

du lac Larrey au nord du Saguenay, les gneiss verts montrent 

une alternance régulière bien répétée de lits clairs et sombres. 

On trouve plus au sud l'exacte réplique de ces gneiss verts 

mais ici de teinte grise. 



Une autre catéc orle de ?neiss verts lités 

représente indubitablement 1'équivalent de r_ara.7nei.ss 

dans le facies granulite. Ils affleurent an sud de 

Labriévil.l.e et contiennent en intercalation des bancs 

de quartzite de quelques Pouces à niusieurs Pieds d'épais- 

seur associés a une série ,`e ?neiss 	sillimanite et/on 

graphite. Leurs caractères texturaux ne sont Pas différents 

des oararneiss classi uie;= 	i_s s'en distinguent toujours 

par la teinte verte. Tyne bonne partie des gneiss verts au 

sud du massif d'anorthosite de Tetepisca représente l'équi-

valent des naraFneiss situés plus à l'est. Ires contacts entre 

les d4nx séries sont prorressifs et les ^neiss verts ont une 

texture exactement identique aux ra.rarneiss. Comme le montre 

la carte 7éolo7iq11e, des lambeaux de rare.?neiss non trans-

formés existent dans ces ensis s verts. Cur la route de 'paie-

Cerneau au barraOe Da 'o lel Johnson, entre les lacs Var i n et 

Caonette, des roches co tenant des lits de -,ren-ats à ca.rac-

tare de Para ;neiss en ratine d'altération montrent, en cassure 

fraîche, une teinte verte. 

Tons ces faits .nous ar ment :i conclure que l_' en-

semble des gneiss verts ne représente Pas -ne unité strati.-

ranhique distincte, nossédant une rosition bien défini e 

dans la série sneissiq, e. Co-r1.,' on l'a vu, i.ls ne noss7edent 

pas de caracteres teex tu.raux sp cafi,ques a 1'ensomble. Ils 

ont une oa.r:].7:"lé se minérale du fa Ci ?s 7rsnu.l i.te mais leurs 
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d1.fÏ'4rents types de textures sont identiques 2. celles 

qui caractérisent les cfneiss gris, Tneiss lités, c-neiss 

granitiques et C".r- ~nei ss. Ils semblent donc rerr~ sentnr 

l'éauivZlent de ces roches dans le faciès gran~_~lite. 

c 	* T r,rr ;,c'.1 

Le tableau ci-dessous renrodu. t le^ analyses 

chimiques de 3 gneiss verts. 

Oxyd es 7311I59  73350-69    

1 
 '337-9 A-_13.01-')9 171t5-959 T1J 	p rt- Ç-J "i J F 3 n 

5102 6.80 59.50 72,00 56.70 64.80 70.50 S0.20 70.10 

A1203 13.0 37.50 14. 50 15.40 13.80 13.00 15.30 14.00 

Fe203 2.15 2.00 0.72 1.97 2.10 2.08 2.16 0.58 

Fe0 L.31 4.27 1.42 9.19 L.13 2.02 4.54 -).88 

':°r?0 1.53 0.1 0.15 o.73 1.21 0.1.5 0.72 0.12 

CaO L.52 3.29 1.'15 4.04 3.13 0.75 3.74 1.18 

Na20 1.80 5.60 3.90 4.95 3.80 4-,95 5,30 );. 65 

K20 2.20 4.3o 5.10 4.40 4.20 5.00 3.90 5.30 

H20_ 0.04  0.03 0.03 0.07 0.04 0.05 0.0S 0.03 

14 Of n.39 r 	0.L-6 0.29 0.53 0.48 0.38 0.6 0.23 

mi02 1_.49 1.09 0.22 1_.26 1..LL:. 0.39 0.85 0.38 

P205 0.21 0.13 0.01 0.26 0.3): 0.07 0.34 0.06 

MnO 0.17 0.20 '.11 0. _ 2 0.15 0.1.3 0.13 0.35 

002 0.15 C.)3 0.1-5 0.09 C.40 0.n8 (-.33 0.4S 

T_:71 _. iT IV 
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Ce sont des roches pcs E fiant des caractres 

bien narticul. ers oui les ii.f L erenc =ent des gneiss décrits 

précédemr.lcnt. Tls C'en distin7uent par une plus `;rande 

hetero én4lte 2. l'échelle de l'affleurement, un litage 

toujours rresent et bien développé, n ar la présence de 

fac-_ ^s dont l.'orir:-ine s5̀Cil."1''nta1.re ne pent litre mise en 

doute, tels que des cancs de g!tartz4.te et à  calcaires 

crist,ll'_nS, enfin p,r une ,̀n_nér_ l e ;i e bien particulière 

~» 	,~ri i~ 	r la ~.-nt 	de ^'r:~ 1~ a 	l 	i 	1-ns c~.~ act~.~ s ., 	p 	~ 	pr" 	~ce 	_.n__i.~e et ~.e sl.ic.a. ~ :... 

d ~.~li~mine. 

Ils affleurent larTorent dans la partie nord au 

voisina"^ de l'intrusion Tabbr0'111e du netit lac Manicouagan 

et des annrt'Y,o si tes dulac Ber thé ~ ot me tp i s ca. Ailleurs 

les o:r.^re- s4rencontrentse  	sous forme de 	seeeF7 de 

. 
faible e,~t enCion, =r1 _.r tici7.l. ~7' e 7.? Tong de llariv

.e_ re 

Sainte-Marguerite a~, nord-ouest de ^ept-Iles, O ' Gilr la cote 

d>>. ^aint-?':aurent entre Fran'-i_in et Pointe des Monts, ainsi 

qu'au nord de Rai c-C1m1o,u. Iaes affleurements les plus 

méridionaux se rencontrent au sud de Labri évill.e et dans 

~ la r.,aiOrt de ~,rra11'iA~ ~O`'7-3e -, QY?ylr s où ils forment des structures , 	-- 	. 	_ . _ . .. .. 	-~ - 	- 	 1 

circ„l..airec, bien visibles ^~', ^kotos aérienne^. 

A l_ tnteri ejlr e .2 net ensemble de rerc mnoiss, nous 

	

avons di stin^uS trois t`l;^s 	 d t "l.-rè s leur compo- 

sition minéralogique ^t leurs caractères l_ i_tholOsi.o_ues 



a) Un premier type caractérise tous les para-

gneiss qui affleurent a" nord de l? région, ainsi que la 

majorité des 1_ ?tn;e ;i y i- .soleÇ dansles 	-ris. Ces 

para:neiss ont des c'.:.r ._,ct!,res aUi I^^ r,tprOC -̀Ient des 

roches mit.- s âd imiente'.re s di? '-"roflC1=? P]-rerjTl.1.1..e. 	Cn YIote 

toutefois ici -ne t'1us grande re_ret+"~ de .̂ , calcaires cris- 

tatallins l ~ c, 	n~r`` r~,. ~ 	.,~,.,. ..•F'r~ ofe 	~~c 	r, le s+1 .,~..Ct _1?rt de la _ . • n : cc_: ._ 	~ ~. c .~ ~1. ~. _ 	r~.nt ~. ~.n 

province. Ces calcaires cr_stn.11i.ns se nr. rrnte,nt sous 

forme de r,.s-ees n'ayant ras à notre échelle d travail 

de valeur strati7r anhioue, à cause die leur faible 	~.icseur 

et extension d ins l'espace. 

Le <acis le plus répandu est constitué nar un 

gneiss 2 bioti.te avec ou sans ?rene.t, sill_ i."'G.nl te, ^r'ù :.~'_t~• 

Le grain est fin û?noyen et la te`rtT1r .̂-, lite. La ratine 

d'altération e  t cOt. l ur Y' o u iW l l_ .? c2.ractéristicue et 7p 

cassure fraîche de couleur claire c^,. cris fonce. L'het8~'o- 

genélté d.e cette série se manifeste par la^ p- reence d~ ~ 

facies de composition trs variable et resronsablesdu dé~it 

lité de ces para-*neiss, du. nréci^p-lent ? une alternance 

de b -.-: n,^s de com,position r,;-nr.aio.;icue trs difrér =  nte, 

paral.lc7,les `. la foliation. 	̂_ OCl...es -1_ u..x 	710 t;te , 

gr enat et s~ll__',in1_te , on rencollLrr, a^ .̂ - -̂e;-~ 	..~~ ~ Ce Mnes ~ 

Cl_awrs ~. coro^'tiOYi Ç+,a- t;^of•slds,^7thf•-f11e contenant .moins Ce 

. 
7iotite, :a-^.s nasses de ç'<1e;.sq ;n•: Zé,.nocra t:^:S riches en 

49 



51 

amphibole, des oas^.5es d<. _'i.art zites « grenat, des 

calcaires cristlllins et roches c:-.lco-silicatées. 

Des raragnei ; c  a tzo.r~ ol a s.': +h.~.7aes affleurent 

dans la région de la rivi~re aux Tochers, -.0 nord du lac 

T':"al?.ter. 	T.oS quartzites purs, contenant toujours un _;elt U -v' t' 

gren•wt y "or'''?ent des Passées assez importantes pour être 

cartog^=' p'^_ié?r, an sud-est de La.bri évi.11e ainsi que le long 

de la rivière Canton dens le coin nord-oU.eSt de la rM Tio"i. 

Ailleurs les !'!t _ n,rlZ: a..e s sont clus rares et ne forment qt'e, 

des bancs ou masses de faible éoaisseur. 

Les calcaires cristallins sont des roches à 

texture r4no,l, st q ;Eformes Je cristaux de calcite 

t-- 	' 	!Il avec quel :tues traces de bio tite srs.r_h_ e ~ 	, t s 

phlogopite, dicpside n'excédant cas i_^',. Des calcaires 

CriSt:~llinS s'a^Sociel'it en larges bandes avec les rare.'-neiss 

qui affleurent au chantier d~_~. barrage Daniel Johnson. Ailleurs 

ils ne s'indi'✓ tdtîa-t.? ^EenL an'en lentille- de faible ovte^isf.on 

dont une peut ;tre observée au nord de C'~~_~te-aux-Outardes 

sur le chemin forestier le long d,1 cours inférieur de la 

rivire Tremblay. 

Les roches calco-silicaté,^ 	Pré^entent sous 

forme de lentilles et nodules. Ce sont des roches ? satine 

rugueuse oui résulte de la dissolution de la calcite laissant 

en relief (les cristaux t ert pomme de dilp7ice. 77n cassure 

fra~che elles  ont une teinte vé:re.tre due a 11 L'rC'renc? 
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abondante de c? minéral. `lles ont parfois une texture 

zonée .. Jr 	concentration 	calcite, ^yro_'_'ne, sc" polite 

en couches distinctes conc_ ^jrat,ryTa.:-s. 

Au meme titre Pue l'ensemble des 7npi1ë5 ?ris, 

nt nt desfl 	A 	 + les~- 	~~ r rr~r.~ 	~ 	.~. ~?ll r"~s ~.c ^:?',~II?_a.ti..s `~ ~lOn. p~~r ~n.,~s~ ~ 	_ 	. 	 _ w 

. ~=cS par"r-n^irs nl'vr,la+i r?e afJ.= ,nt en une bande d'une 

dizaine de milles er d'en?.-..sseur, d'orientation ouest-est 

et recoupant la r.a_ tie nord du lac 7ainte-Anne, la 

rentec Ste, le l p_c ' imari, et la voie de chemin de fer de la 

Cartier Railway Company. Au delà vers l'est on perd sa 

trace et il n'est ras sûr qu'elle se prolonge jusqu'au lac 

''Talker. A l'affleurement, le lita 7e originel est fortement 

désorFanis é par des veines de matériel qivartzofeldspathiq'ze 

rose ou clair, lit par l.it, ou disposées dans tous les sens. 

La trame à 7»yin fin du parasnoiss est toujours reconnaissable. 

Dans certains cas la mi^matis,tion est si avancée que la roche 

a une composition 7ra_n, tiaue mais il subsiste toujours ls. 

sill.imanite et le grenat formant de minces lits sépar==.nt les 

lits rranitiaues. 

TTnterne particulier r e nous wons. den )I ̀lc 

ttl)ar2.?nei3s pOrr',.yrobl -, ^ti n,J e J tt st constitué par des 

"yeux" de teinte claire formés par l'association do cristaux 

de pla> , is c1acc et m?crnrl in^ dans une trame 	grain f i z  

, 
cconstituée

, 
^ e 	o pla7ioc7.._.se, r"icrocl inFï, quartz, hiotite, 

grenat et exceptionnellement 7ranrxta. La structure' est 

.. 



~ 

, 
~_r7.n0~:`l s ~-'1 ~ 'T o 	~n ,3 ~,.î'?Yi'7l' ~_r;? M t la foliation soU.l.' ^n e -- 	~ :, ~G .J .. in• ,t,~ 	. 	--- 	 . 

par les (73.717.etté?s de biotite dans la trame. T 	r, l ioda rs s 

sont le plus r~.:.cl :4C albite te r'l'.. s ~l r,--i ~1-n ~._.  

ment les macles du <~~^~ cl~_n~ ? • l' , te-r4r;.c~.ins et al.';; t..,- .) 	 lb 

Carl sbad. Au" cont c-" des crist'.= es microcline il se 

dévelonre en bord :.r - de pla iocla ...-. s, Oc- 7outtelett- s de 

quartz myi'T'1i51dti'sU.o. 	Le ?'elds.!s.i;:-: ` ,, tL.-~̂.s-1. 'y; n est en rie. jor? te 

du mf crocl ine donnant d' 4nor-nes norp'r_y roti.:la stes f4 ibl^ment 

Dc^rthitisrîs. Tls contiennent en inclusions des =ins de 

qurtz, de ola~iocla.^e, 'e biotite et T;el~r.efois de musco-

vite. Certains e--.e'm,rles montrent l' e'.'_1.ete:lce de clou:: 75n4- 

rations de feld spat':_ Oo ta.ss;sTle, une ^re'.??iÉ?r e 74ner ûti on en 

minuscules -rains de rf^ro c_I . e, .â e deuxime  sous forme de 

ph6no,̂lastes d'o-^those per. th; tis4s. Tes 7reins cristaux de 

microcline sont 'postrin"rS aU:_ ' la`'ioCl.n s:'s qu'ils co r"ode'nt 

leur contact. Le quartz se  s 3n crains  .. 	 p, 

a 	.rtin  t i_ n r roulante, contenant des inclusions de rl._n, _r.. incla r e 

et biotite. T,r, biotite a un cl4ochro7rmc trs accentu6, brun 

rouge %x 1- run trs cl: air. ale forme des 4']<7?se? tec raCtap7u- 

1.n_ ire s cor roe 'e^ et contient en inclusion du zircon et d" 

c!u.~rt.s s—mnl..ectitiry'. ~. 	Certains cristaux sont ch7 nri tiscl:s 

le 	 clive-es r'01 	Le ~ren,.t "orm .-~ des cri.st't'I 

	

lon~- d~ . c _ r_ 	s (., 	. _ . 

76nori'O;^71)-7 	 CoL'roc,.'e.s c.cntîrls_Il t en nomTlrllsee 

i:'1Cl'JriO:~' 	? ~r~ ins de r'-- rtz, de tiio`ite, pis-'1 l ~C __ ae , 

. T"iT~~ _ a,' 	rH ^cii F`s. 	Les t?l'ner _ 	_„(? ~oc!o' _`e? son 	_ _ E` 	.rcolî - 	. 	 -- 	 - 	i 

la muscovite, l' c-llc,n '.te la chlorite. 
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Bien que de par leur texture ces roches aient 

une apparence ignée, plusieurs faits d'observations nous 

font penser qu'e'les représentent un début de remobilisation 

de la série des paragneiss, en particulier par leur minéra-

logie (grenat et graphite, la finesse du grain de la trame, 

et leur constante association sur le terrain avec les nara-

gneiss. Dans la tranchée de la voie de chemin de fer à l'est 

du lac Simard, cette association s'observe sur le même affleure-

ment: un paragneiss à sillimanite, grenat et graphite contenant 

des intercalations de bancs de calcaire 'cristallin passe pro-

gressivement en l'espace de quelques pieds au faciès porphyro-

blastique. Un stade plus avancé de la migmatisation est cons-

titué par des "yeux" cette fois plus étirés â tel point qu'ils 

se rejoignent pour former une alternance de minces lits clairs 

boudinés donnant à la roche l'aspect d'une migmatite lit par 

lit. Ces paragneiss porphyroblastiques affleurent sporadique-

ment au nord-ouest du lac Trouvé, sur la rivière Toulnustook 

NE, à l'est du lac Simard et au contact des gabbros du petit 

lac Manicouagan dans sa partie est. 

Pétrographie 

Paragneiss à grenat, sillimanite, graphite. Ce 

type a une minéralogie variée; ils contiennent toujours 

plagioclase, feldspath potassique, quartz, biotite, grenat. 

La sillimanite est fréquente mais peut faire défaut. 



, 
LP 7r1.phit9 ^st t)l-'?tAt c".ractérirt-rl'e des 	 câlco- 

. sil ic`+.te s. 

Le quartz occupe e vi ron LLn' de la roche. 

Pla ioclas•e et feldspath potassique ont des teneurs 

s^nci'Ol^'"ent 4--ales, autour de 20', Ces trois T^ir'ér '~.u1r 

se présnizt-nt en ^rr-i.nS v" nomerpres souvent :11_ ~_10nV és 

suiv ~ant le sens de la foliation. Tls forment des passées 

re^uli nres s,̀ paré^cs par des lits de ^iotite :t sill 1r1 -.ni.te. 

A l';nt~r_~.-.a-T' ~l~ L+~,, r.~~,~r,~,c on observe ,]3~e  ~. 	 .: , 

microl ...t` 	d11 : 	 en minces 'its dis- 

continus d'.~. Clu4.rtz, 	a sîocl`3 se et f eldsn'3.th potassique. 

La biot, te forme doe lits de 2 à 5 m d'épaisseur, 

'7n r3lé7cb.ro#srr:e brun _ro1?7 : 	jaune trs clair. Le 

forme des r,orphyroble.stes __énonorphes tr am s corrodés à nom-

breuses inclusions de quartz. La silll.r'1an:'.te se nressYltQ 

en Crist"au`. SU-brecta.ri;ulairas tr n'1S ou en lOns,^ Crÿ st:-= 

l~ 	rec 	„ r~-c,rl-,e(. ~t f~ "r 	cc 	etr rii te:~-~n~ gro : :~. s en`1 	~ . 	_ _.._scas, 	_ 	._ u 

associes 	blot'te. 

Roches c?lr.o-rilic?té^^ 	"lies ont une 	o-1£3 

intéressante par la variété des minéraux calciqu.es que l'on 

y rencontre. 'Ulns contiennent: pla.,ioclase, diopside, 

scapolite, zircon, pistachite,  zo!site, calcite, anrhibole 

et sohéne.  

b) Le deu.tilme type de para.^;neis s affleure entre 

Grandes-BerQeronnec et `3ault-a.u}t-Molltons. Plilsiet.lrs caractères 

a 
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les distinguent du type précédent: ils ont une teinte 

• beaucoup plus sombre due a un fort pol)rcent.
L •a~e en b:bio tt • ~ 4e 

et amphibole. r'renat et sil imnite sont rra.tiryue sent 

absents; ils ont été seulement observés en de rares endroits. 

Le srain est fin, ils poss dent un bon litage donnant . la 

t' roche uunea'.l'zre stratiforme. Ils ne conti=entt oas de  

c=alcaires er _stall_.ins. Les quartzites sont nré ssnts en 

bancs Si' f7i cammeflt imror t:_tnts roar pouvoir être cart07rc:nhi :, 5; 

ils sont re1_a.tiv :ont r''rs, possdent un bon litage s'-diment:aire 

et montrent par endroits des strati.f ic,at ions entrecroisées. 

Les quartzites obsory s ries de C rr'.ndes-Ber?sronnes contiennent 

un fort pour centa e de 'hiotite, muscovite, .ren .t et sont 

finement lités. Par endroits, Ces raragneis" ont l'aspect de 

schistes fortement slssot2s. Decs ' rh 4belit,s ~nC d. ~Lm•.~1 _ 	t. _. 

.. . 	,~, 	. 	.  
aSsoc':?s a cure s01..^ rot'-̂ r'_ .ent r'r7'eçE?"lt,'r l~~~1".1'.r'leYlt 

m5t3r^Orp'_r7_r1'n r. " .nC eY1TleÇ la-es. 	Ces 	 t 

une texture 	' 	ayant a '̀. C ,' v.c dros 
 -pf_r iits, 

et ne montrent nas de déb4 t li.tâ. T.T ÿ vari. ir par_ tf c, l i 'a nç _.__.._ 

de 	parV ;ne  cc.., orsde 	k -r,. ul ,. . nord contient de,.. p  e..^nor 

riches en fjrJrciC'`.o int~rl_.it,~Cc _v-c dos b',. nr,r. de r;uPrtt,zi_tes 

et de 7Tle1.5 	 ils sont c.f:^eCtés 	»ne série de 

plis semblables montrant u(1_c. fnl 	t ioYl. de plan ..,.=.1.`q blen. 

dev:e1.OL`r.2 ?. 

nor cl , _. ans 
} 

cn di, lac 	a 

1 	 rr ~_nrt r~~, 	-.,_, l ~ 	,;n 	T 	une se :rie  m?.l] e^ _:u n.~ _ c~. 	, ~ " , 1.'~C 	w. :-er, on _ _. ~co:~ r-. ,.n 	.-J~rie 



de nara.:~neiss ayant 1?g rimes c`'-rctre s cuo ceux de 

Grandes-3er; :ronn ~.s. Ici ils ne contiennent pas de 

, 
sill-ir^.ani te et sont depoursrTT s d^ 	;~_rt zites et calcaires 

crista'.linc. Plusieurs caractres leur font attribuer 
. 	 ~ 

itn 	Ori lne n,.., d it-nt a iY7 . ilsS sontÿ rra-n, DOry .̂.  en t i. 

bon lita- et contiennent e'7. 7ra 	par o ner01ts. 

formations c1 
	irn 	.`,~ tt~ 	n. ~r,̂ s~. 	~l. %~ des  Le ~ _ ,i~ir. ~ type 	o~ . :~nn .~ • ~.   

n14t?. d]_tn-,ntai.rss `.'2 rattachlr}- a„ 7i'0,1L'e de G7.;•ncïi. 	7ll_es 

. 
sontS vl 	̂,e- 	,~ ÿ1 	,e.~-~- \ 1~ n.~+- t l 	? ~i 	11^~~ 	~+ c~,n ~c_ n .,~.. :. _ nord-c . ,. ~ 	. _ ~~ ~, 	~.c 	_n ~co _ -~`,~-_~ . .. 

affleurent soi.J.s for= eitroi.tes structUres orientes Zor_ g- 

ouest-s,d-.st. 

 

Ces '_'ormatioins ont été d.écri.teti en a;t.J il 

par P. j. Marke en 1_965. roue nous sommes borns d_e notre 

A 	%
COte , on , e cn?ls trn les f. Ci n. - nr;nn~ b~ - ç _ n ç entrer dans 

le d?tail de leur stra.Lirh_..0. 

Ln structure la 	us p4 i, ion-.l e situe entre le 

lac T?l-rJ' ._,h et l.c lâ.c des Silicates t-es se compose de roches 

c2.rhonatees Mr'ore, Calcaires crÿst".l.l_insi et de fort'_.Ons 

riches enfer. 	r-}-?-.c.7e pointe du lacdes ^4l ' 	tes ich 	~_r. 	A l e-:._~_ . 	oin~~-  	_ ~ _ .îca~u _ 

affleure une roche . ~,. rain c. r O s s i...-=.r 	pouce) 	cassure 

blanche 

~

et nat:ne noire. Tille se comr se '^ 95 
 
de c:lcit e- 

dolo^'?. 

 

	

le reste tan COnStlt?'.= 	_ du C)u,.rt? avec des 

trace--; de t-..\im,ol i.te. 	Cn trrJil"e l~. m rsn roche carbonate 

ac ^ 	~lo,~ ~?~i. -Cette ror~ .~on _ et~ decr__t;~ par P. Clarke 

corme ct'?.'1 v l*I d"'"°T.:.l??1t s.". 71.3r';'.'e C'.ce. Ju1_s,}r cans ce ^'i'IluL>e. 

de r~r 	Les formations 	1+ r 	̂~ ~ ,.~. ~_ i~ l t 7.."~tr .. _~ l~
♦ 

.T: 	,non. 	~...~ ~c _ _.. ~_. _~_; d~ _ _ ~ af. . ~ ,,r _:Z~: 	~~ ~ 

est d,,, l_ac C.707  Si.licates en une lentille est-ouest incurvée 



60 

vers le sud-est, apparemment superposée aux formations 

carbonatées. Il s'agit d'une roche bien litée composée 

d'environ 30 de quartz en minces lits clairs alternant 

avec des passées de magnétite, hématite, ilménite. 

Quelques pyroxnes sont présents. Ce type correspond 

à la formation du lac 'labush. 

La structure la plus septentrionale est formée 

d'une mince bande épaisse d'environ 1,000 pieds qui se 

prolonge à l'est du lac Aubertin et Tuc'ard. On retrouve 

la méme formation de fer à gros grain contenant de grands 

cristaux d'amphibole (1 à 2 pouces) et du grenat. On note 

la présence de bancs de quartzites. 

L'extrémité sud-est d'un dôme anticlinal constituant 

la troisième structure se prolongeant vers le nord-ouest en 

dehors de notre zone d'étude est formée du troisième membre 

du groupe Gagnon, les quartzites de '.Tsrussal:atoo. 

T~ rq~ Ty~ ~,̀ .' m C; DES D ~Fnr S /.17 , 	-. -t ^ { ' ~ (~y' T i r.r, r n 	
T ~ DEI 

	

n 	:-7 -- :-~ n 
Gais .~1Z1 a O ._.1~_ 	~ ^1~4' l'.7~' .J~~ 7 	t`,~~f .~\/ 	1.; 	J ' 	IJE~~!.~1.'x-. 	J.~l'.) 	~i-I:l..{ ~:..~i 	._Z::,is 

Ces rapports sont rarement vi.si?^les. Nous avons 

néanmoins observé 3.0 nord de Clarke City, une série de 

paragns ss nettement supernos6c en concordance à des gneiss 

gris mic-matieés. Ces p ara^nei ss sont h4 téroe nes, contiennent 

grenat et siJ_J imanite et oosse3ent une patine rouille. Si 

ce contact a une valeur stratigr,rhiauo, l'enselble des 

paragneiss serait définitivement une série plus récente que 

l' ens-mbl e d s rnei s gris. 
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rin ~(!++nL '-'n T~Tmr?-; ...-~'~^• .J._Ja7 	._ lii.• 	171 	_l .L... 	.. 	~ 	~~:7 

Les roches ir,tr1l. siv:s occur.ent environ 30' 

du territoire étuc'.i;. Con-ne le montre la fiï;ure no 1 

aile s e situent 	ré-ion de Sept-Iles (Comnl exe 

1.0n4 de ~2~`-~les), Fran'.lin, 3aie-Comeau et au nord 

dans la re--ion du lac La Filoche, lac lerthe et Tetopi sca. 

Par ordre d'importance, les roches intrusives 

sont constituées par les arkort!_osites, l.'ense thle des 

charnoc'::i tes - m3nsérites •- jotr.zn: tes les 7. Thros et 

dia.tlases et les roches ..acides (?;ra.nl.tes s5nites, monzont V e5~ . 

L70,1 0 	~.r. T(, rlrl--t~ ,̂ ~ T,- r-ï n aC .. 	 - 

Les roches entrant dans la c,,. t4..ori.e des 

anorthositen COrar~r~n. `1}. lesl'^ 	L 	sensu^~ 	L '~ -~ 	~no.~ . :o':i~?s 	_ri c~o, 

les anorv.'CC.- _tss ^ati?rO!:ryt.l.Os et les 	~~'.^.ro.~ ~.nortClo.~ï t'CiLI,'.~̂  . 

Ce 	sont d.~s roches cl 7Z0Cl_'.7 4 ^'1ns contenant 11,n po"rC ~nt a? e 

variable de frrr,0m,"Y s -.Pt1s C'•1'no et o'^t'r1Cr,Y»o7,en.P., ^mrhihOlC, 

hl.otlte 	r:`l'--"n ~ tlt" 	1rn-.~.n'1.C. 	T:PS 	~ 	r 	 J! 	, , , 	 , 	-- 	-- ~ 	-, 1 .rl.~ _...lon~ C~ ~::-r.. ;:~' 
. (Zemrleant sent ~~scor stir Tes teneurs or fe"ror.1"7n4^ or1 c, 

t 	r~ sensu ~~nor -^osit 	strzc to 	 0-1 0,:4) 

anor tho site 7ahrotLur~ 	  l.l 

;ah'7.ro anortho:.~ '_.ti~ue 	  ^1-35.,7; 

	

, 	
~~..
, 

Dans la re7ion t 1diA e nl'l es ¢'orr^mt .se ;)t ^^E ndn 

massifs 	._ 	..-... ^'n't- ZstOn r6d1itEs , 	Ce sont: 



L~ ~~ -;f Cul~ T.~ 	l 	~,~.. - T1 	une direction s,. ,._ 	c, _~ ~__~.c__._ 	 x~.,  

Rén~ral e nord-est et co,"~ 	o-,' '.; 	t=rrlin i son '.0 -~:es'_f 

d 'a zorlhn sî io cn rn r 	v 	=_ Pi n?izac-..n. 	̂ir c. a ^v raarn nord d 

, 
et est il est c~ intL~re r des r- '.1;'nro5. 

Le massif du lac nPter+i ̂(',C.. ^^V„l.sm'nt l a 	. 

sud de ce mas-if affleure fans notre 
r 

7_O . Plus:-arc 

• 02t- tec 	 inC'_ nsnd ntPc d  Cienorthosi.tes affleurent _..?x 

sud clans le secteur 	 l-'ar~Jnt. et j:Ti_1.1.0or1. 

	

r 	 i % ~,2 r`??. S 	,a~i__ 	~ 1 l~C ~ ?rt0. - 	fev+rrE, vuhrirct'l _.. 7_re , 

  

, 
il est situ 	au nr -'d-nst C.1'. '().7.1-ra7e LaT11='l .c 7hnsnn. 

Le T"??~^7f ,r',n 9^., . rcO?'?n ,U. — Tl a une allure stra- s_  

    

toe, il c.ffleUr? denl.1-s 1a rl°T=??'? aux Outardes, c^_. n1'O`-.0 

du ba.r^?7e Cut: _ ,'^^ T~
f , et r'T"r1 77^rG l. ' _çt 

sur la cats du 5 _Iint-L ~•:urent. 

~ r._ t Lusç',1 .~r~.nilin 

~'D 

le r Ma ;j s, .;.1 ~ - ne fore- snrc.r- 

cu1'?,.ir . 	Tl_ affleure ,.ntr? RiT.'lnra Pentecte et la r .T•.?'1.r0 

T 	t'. 	Tl est fl?nc11~ ~; ' u_`1? ~ .̂1'.r :Ol_ -, ~~.-. '":1J.n~;;:'_'1.t0-n- O•n7^.r_,.t. .. 

Seule affleure la nartie est et il ,,,ran?' 	l'observation 

des cartes ~_,~1~„~•,n,•,~-('{„~~ cue le Y^~.~.if n_. r~l„rs~,-v., 7^u.., le _. ~ 	. 	_ 	a 

Sa >-nt-7..a'.z.rsnt. 

IY n 17-.7777,1   C''a ~p{ t-Tl.es. 	Ici encor 	seule ".n^ 02.rt'_O :_ ~ 	~__ . _ . __~ 

du massif est visible,  r  n -f. 	 b=le b=an c^inti  . nt l .  

haie des 
,yer.,t-T] Pc demi s I' erl'^7>>C'^iiro ae la r^_?ji"e 

~r 1_ar7"eritc 	12 ritr, ''e ,:o; si•e. T ~ _ l. r ~ 	~ . 	_=_ ,„ 	scif .,  

est actil:ll=nL 	l'eau 	Pn subsiste  
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représentés par l'archipel au large de Sept-I1es 

Le massif de Moisie-Ouacetec. - Il a une forme 

grossièrement quadrangulaire et s'étend depuis le lac 

Nipissi jusqu'au lac Dollard. La rivière Moisie le recoupe 

environ 30 milles au nord de Sept-Iles. Au sud-ouest de 

ce massif existe deux petites masses d'anorthosites recoupées 

par la rivière Sainte-Marguerite. 

D SSCRIPTION DE TERRAIN 

Les anorthosites sont des roches'qui présentent 

des caractères macroscopiques très variés, aussi bien à 

l'échelle du massif qu'à celle de l'affleurement. En premier 

lieu, elles sont très sensibles aux déformations mécaniques. 

Ces déformations se caractérisent par le développement d'une 

cataclase qui amène des changements dans la texture originelle 

de la roche. Ces transformations texturales sont fonction de 

l'intensité de la déformation. En deuxième lieu les anortho-

sites présentent une gamme variée de teintes qui est à mettre 

en relation avec les ph4nomènes cataclastiques; l'anorthosite 

massive change de teinte suivant les stades de déformations 

qu'elle subit. 

Les observations de terrain permettent de séparer 

deux types d'anorthosite: les anorthosites massives et les 

anorthosites déformées. 
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Les anorthosites massives 

Les massifs de Moisie-Cuapetec, de Sept-Iles 

et de Rivure Pentecôte sont formés par descnorthosites 

montrant une texture ignée, très peu affectée par la 

cataclase. Mis à part ces massifs, on rencontre Ces 

anorthosites non déformées dans le massif de 3aie-Comeau 

près du barrage Outardes I7, ainsi que dans le centre des 

massifs de Tetepisca et du lac La Blache. 

Ce sont des roches très largement-grenues et 

formées de l'association de gros cristaux de plagioclases. 

En général les variétés massives contiennent moins de l05 

de ferromagnésiens. La teinte est généralement sombre: 

noire, gris noir, gris bleu foncé, pourpre. Les anorthosites 

gabbrolques et les gabbros anorthositiques forment des diffé-

renciations locales sans répartition privilégiée sauf dans 

le cas ou ils constituent des faciès de bordure des massifs. 

Les ferromagnésiens sont le pyroxène souvent â structure 

coronitique, l'amphibole, la biotite. Ils se présentent en 

taches xénomorphes digitées; leur répartition n'est pas 

homogène et ils forment des concentrations locales faisant 

passer rapidement la roche d'une composition anorthositique 

à celle d'Une anorthosite gabbro .que. 

Les anorthosites déformées 

La plus grande partie des anorthosites présente 

en réalité des figures de déformations qui masquent partiellement 
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ou complètement la texture ignée originelle décrite 

précédemment. Pyroxènes et plagioclases se comportent 

différemment aux déformations; les premiers réagissent 

d'une façon "souple" et donnent des lentilles étirées, 

tandis que les plagioclases se comportent comme un matériel 

plus cassant; ils se cataclasent et recristallisent (Photos 

nos 1, 2, 3, 4 de la planche X). D'une façon générale, 

les anorthosites déformées se situent en bordure des massifs 

au contact avec les roches encaissantes. Cette phase de 

déformation semble être contemporaine dé l''orogenie Grenvil-

lienne. Elle affecte l'ensemble des anorthosites du lac 

Berthé et la majorité des anorthosites des massifs de Tetepisca, 

lac La Blache, Baie-Comeau o' elle est plus accentuée près des 

bordures. ?l est po7sible d'observer sur le terrain les dif-

férentes étapes de cette déformation quand on se dirige de 

l'intérieur des massifs vers les contacts avec l'encaissant. 

Nous avons vu que l'anorthosite massive se rrésente 

comme une roche largement grenue. Les rremiers indices de 

déformation se traduisent par un début de cataclase en bordure 

des grands cristaux de plagioclase, développant une texture 

en mortier. Le phénomène s'accentue et les cristaux tendant 

à être isolés dans une matrice faite de l'asociation de 

petits grains de plagioclases à contours polygonaux, qui 

résultent de la cataclase accompagnée de la recristallisation 

des phénocristaux originels. Dans un stade plus avancé, les 
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phénocristaux sont morcelés et progressivement résorbés 

par la matrice â grain fin de plus en plus abondante. 

Macroscopiquement ce type d'anorthosite se montre fors 

de résidus de xénocristaux gris bleu sombre dans une trame 

â_grain fin saccharo!de. La forme et la taille des xéno-

cristaux sont très variables, d'un demi pouce à 3-4 pouces. 

Ce type définit la variété anorthosite oeillée. Le terme 

extrême de déformation aboutit à une anorthosite saccharo!de 

A grain très fin formée de l'association de minuscules grains 

polygonaux de plagioclase) Il subsiste quelques rares résidus 

des anciens phénocristaux. L'effet de la cataclase sur les 

f erromagnésiens se traduit par le développement de biotite et 

amphibole, en couronne autour des pyroxènes, ou en cristaux 

isolés. Le grenat ne se forme que très rarement. 

En mime temps que la texture, la teinte de l'anor-

thosite subit des variations. L'augmentation de la cataclase 

se traduit par un changement de teinte qui de noir â gris 

sombre dans l'anorthosite massive devient gris clair â blanche 

dans les exemples entièrement recristallisés. Certaines 

anorth.osites recristallisées ont une teinte rose (massif du 

lac La Blache), ou verte (massif de Tetepisca). 

Près du contact avec 1 encaissant, l'anorthosite 

montre une foliation bien développée comme dans le cas de la 

bordure du massif de Tetepisca et de Baie-Comeau. La roche 
• s`y 

ressemble Ar si méprendre à un gneiss gris, mais elle ne contient 
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pas de quartz et il subsiste toujours des fragments 

d'anciens phénocristaux do plagioclase. 

Le massif de Baie-Comeau dens sa partie est 

montre tous les stades de transformations à partir d'une 

anbrthosite massive. On peut suivre cette évolution le 

long du chemin forestier de Godbout au lac Sainte-Anne. 

A environ + de mille au nord du premier pont qui enjambe 

la riviére, on peut observer le contact de l'anorthosite 

avec le gneiss encaissant. Au contact même l'anorthosite 

est à grain très fin, de teinte blanche avec une foliation 

soulignée par des lentilles tris étirées composées de cristaux 

de biotite, ou par de minces lits discontinus formés du même 

minéral en petites lamelles isolées. A certains endroits, 

la continuité et l'épaisseur de ces lits donne une apparence 

litée à la roche et on retrouve les restes gris sombre des 

anciens phénocristaux, de taille très réduite, (0.5 mm). Un 

peu plus au nord, quand on s'éloigne du contact, l'anorthosite 

contient beaucoup plus de phénocristaux, partiellement recris-

tallisés. La foliation s'atténue, les lamelles de biotite sont 

plus grandes (2 à 3 mm). La teinte est toujours gris clair. 

Un caractère spécifique à cette variété d'anorthosite oein ée 

est la présence de phénocristaux de plagioclase translucides, 

de teinte claire, dans une matrice saecharo'Ide à grain fin. 

La forme souvent automorphe de ces cristaux â côté des anciens 
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cristaux résiduels corrodés incite 	penser qu'ils cour-

raient représenter une néo'c71 stse. Ainsi se trouveraient 

coexister ici avec les anciens cris t?77_..r d.e nla^;iocla ga, 

des phénOcrist-'-U__ d'une dc'l';i „Te g ''ntion contemporaine 

O2 postérieure 	la granulation. Plus au rierc, le py r^ _7ene 

az~r.ara 4t entour-: d'une couronne ^e 'oiotite et G'amhh.i.bole, 

e
. 

sous forme de cristaux tre
.
:? étiré de n7tls_cUrs pouces de 

lono;uo'lr. L' ano.rthosite se char~e eTal ement on cristaux 

L'étilde pétro7ranhi_n,1_e de ,' .--northosite  

cri st _-.u1_ translucides montre que ceux-ci ont une forte teneur 

en anorthite 	( An75_30), co-parée À la basicite noyenne On 

l'enscmbla 'es ~nort'~^swt~:s étudiées. 	Les r at:'..,7~- n 	+i t ~n-; ~ 	 ~ 	_ 	 . 	C 1 	-- 	O:'i.^-, ~'_ t.7_~ 

Ta matrice ont une tiasi_cite comprise entre  L a 	m-+ j n n_ t% 

des cristaux po le une striation o^lirle aux nlans 'e Cl1V"7on. 

Dans certains  cristaux maclés ro l ✓ e rit` 4 t' 	i e_ r,i e p t ' l P s s t .h yinns 

d'un 'rot''ne 	 ior,'i .̂ nt l?S. =cl_ e„ ';ont {) 1"Coées en 

dia7on -.,7e à celles 	l'-.utre -rovn? (str; ^s en écheio»s). Du 

nicrocl;_ne est présent ^n petits cri::t.~ t.zx =rénomornheo étroite-

ment associés aux cristaux r7e bi;l ti te. Le potassium n0c0'..'.7 i re 

C~1̀ , la formation <le co r?iCrocl_na semble provenir `ae la destabili- 

sation de la biotite; il n? peut s'a -ir d'une r1.4t? 	tOso 

potassique  car 7.e P'_'1énomne ?^t trÉ's locali.s: et ne se ^- én 	l i se 
~ 	 . 

pas 	l_'ense-^ble les anortho,~itet-.. 

Dans les ma ssifs du lac r,`'. T3l ac'îe et mpterîsca,, 

l '?nor t'co ._  L n s'enrichit sn _fl  erro rn-
,L - 	sns r. e^ 'u contact 
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avec 1 encaissant.În massif du lac T, Blache est entouré 

par une ceinture a 
	

-;r-.'n fin tandis cl1''au lac 

metepiscw la bordure 7317 massif a l?. cor??lOSiti7`? .J.north^site 

7abhroY•.^;ue - T^.bbrc anorthositiaue. Tes variétés fe"rom :-

?ne s_P_nne_^ ont un grain moins :';r7?.:? E?r cue les anorthosites 

sensu Stricto. 7.l1A^ contiennent cl no et orthopyroxne 

acC.^.i1^2.~n'
. 
~ç d'a^'p''-, iÎJole et blotite avec d'.5 roL?-rc ,̂r1t,^FeS 

importants de ma,,...,,4 ti.tA 	 llr_for?r:éT"t^rlt distribués ou 

formant des concentrations. 	Paris les `;abbr^s -.northositi,;,le:s? 

il 	se d évEsl Or,r e 	t c.oî"îw'.? c'est l a cas a„ ba^re?E Outardes 

	

une 	~ i--' t~liéro due ô l'orientationn•_ ~ , ~+t.nç IV, 	~n_ texture <_ 	n~.r _ic:._._ ~. d t 	~. 	des ô..Mî..~ „. 

de T)la7ioc1.?Se simulant une direction d'`?c"uls.'T'Ent !':17i a d13. 

prendre place au r'lorr:ent de la cristallisation de la roche 

(texture y 	
T 	

_ tr:,.Ch?~to~dal2l. 	aé mabti;rOS ?_lOrthoSiti~?'.^' Sc Cu 

~ 	 dans ~.=~en'~ '-1,n ,; r^r lln-, t^_~a~~11r7 o nh~ t=(y,7 	~.i'.i r. ,'~,:an s t^!e1't.;ifis 

? 	j 	7~.~V1 .~ 	Tes r,l `1 ^i 	l a^pn 	-'- e^ 	̀a f 	1 	~ 	, 

	

.cas est 	c..-.L_j,_ ) _ - 	- ~ _Oc-__. ~ ~ atteinant . ~L.r~: Z ~? 5 cm de 

lon7ueur. 

n mul• rct ---A (77] 1-- 77).7.,7104- 

1 massif c.i171e'..I>_ au contact nord. du massif dn 

gabbro du r'_._..tDau 	Mln_.^ofl- -m'n et s'étend on direction 

est-ouest orl ,?sho s.^-. de notre ré sOn. 	T1_ est T-_??l.,.té r,ar le 

petit  l a c ..i.: l 1 n J~ 7a7 a n et c y.,.rM v ne ?l a `.= se t? r o l o?`1 7 Û r plus 7., A 

l'est. 11 a4t5 carto7rohié en 1963 ar L. Kish. Jzns toute 

Ta r  ,.on étuliée cf .  t l c., seul  nansif qui presents une 



ségrégation magmatique régulièrement développée. Au 

contact avec le gabbro du plateau de Manicouagan, on 

observe des lits riches en magnétite qui alternent avec 

des,lits à composition gab^ro/que et des lits de dunite. 

Quand on se dirige vers le nad, on passe .  graduellement 

à une anorthosite gabbrolque et vers le centre du massif 

on rencontre des anorthosites pauvres en ferromagnésiens, 

qui alternent avec des lits de troctolite et dunite. Cette 

ségrégation a une direction générale est-ouest parallèle 

l'allongement du massif 

INCI. TTSIONS D'ANS L ;S A°;ORTHOSITES 

La majorité des massifs d'anorthosite sont recoupés 

par des intrusions de matériel granitique. La taille de ces 

intrusions varie de quelques pouces à plusieurs dizaines de 

pieds. On en rencontre dans le massif de Baie-Comeau sur la 

route du village Micoua. Au village de Rivière Pentecôte, 

près de l'église, l'anorthosite est envahie par du matériel 

granitique et syénitique. 

tflldER AI.OqIS 

La basicité moyenne du plagioclase des anorthosites 

étudiées le classe à la limite andésine-labrador. Le tableau 

ci-dessous reproduit les mesures du pourcentage en enorthite 

du plagioclase des anorthosites constituant les différents 

massifs. 
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No de lame mince et localisation géo ffraphioue Nature  Teneur en anorthite 
Mega- 	~Micro- 
cristaux cristauj  

An2 5_ 3 5 
An 55_ 70 

An40-45 

RJ28A - Partie est du massif de Baie-Comeau Anorth.oeillée 
RJ27A - Partie est du massif de Baie-Comeau Anorth.oeillée 
FB236 - Partie est du massif de Baie-Comeau tnorth.oeillée 

RJ33 	- Partie est du massif de Baie-Comeau Anorth.massive 
AF31-1-0 - Barrage Outardes IV 	 north. pourpre 
RJ 1 - Massif de Rivière Pentecôte 	Anorth.saccha- 

o/de 
RJ115 - Massif de Rivière Pentecôte 	north.gabbroi 

ue 
RJ122 - Massif de Rivière Pentecôte 	knorth.massive 
DB297 - Massif de Moisie-Ouapetec 	 orth.massive 
GP119 - Massif de Moisie-Ouapetec 	 orth.massive 
FB294B - Petit massif au SE du Massif Moisie north.massive 

-Ouapetec 
HS27 	- Petite écaille sur Riv. Ste-Margue- Anorth.oeillée 

rite 
MF66 	Petit massif au BE du massif Moisie 4north.oeillée 

-Cuapetec 
FB146A - Anorthosite du petit lac Manicouagan 4north.oeillée 

RT208 	 abbro anorth. 
- Massif de Tetepisca 	 abbro anorth. 

An 
~~

0 
0 

An60 
An50-60 
An 58 
An52 

An45_ 50 

An50..55 
An40 
An45-55 
An50- 6 5 

An60_65 An55_60 

An60-62 

An45 
An45 
An68 

Les ferromagnésiens dans les variétés massives 

sont clino et orthopyroxène. Dans certains cas le clino-

pyroxène forme des couronnes autour de cristaux d'hypersthène. 

Les variétés cataclasées contiennent en association avec les 

pyroxènes, amphibole (hornblende verte) et biotite. Les 

anorthosites gneissiques ne contiennent que de la biotite 

et un peu d'amphibole. Comme minéraux accessoires, on rencontre: 

chlorite, pistachite, calcite, grenat, zircon, apatite, minéraux 

opaques. Dans les anorthosites gabbro/ques les ferromagnésiens 

présentent parfois des structures coronitiques progressives. 

Nous avons observé les structures suivantes: 

• 



- autour d'un cristal d'orthopyroxène on a la 

succession: amphibole (actinote-trémolite) biotite, en 

petits cristaux enchevêtrés disposés perpendiculairement 

à la bordure du cristal d'orthopyroxéne. 

- autour d'un minéral opaque, il y a formation 

d'une frange de grenat et amphibole. 

RAPPORTS DES ANORTHOS ITES AVEC LES PARAGNEISS  

A environ 1 mille de Clark City, le long du 

chemin forestier qui se dirige vers le nord, une falaise 

entièrement constituée de quartzite lité est injectée 

parallèlement au litage, de veines d'anorthosites composées 

exclusivement de cristaux gris bleu de plagioclase, cata-

clasés. L'épaisseur des veines varie d'un demi pouce à 

environ 15 pouces; leur extension est continue dans l'espace 

mais elles ne conservent pas une épaisseur constante. Ces 

quartzites sont au contact du gabbro anorthositique du massif 

de Sept-Iles et il semble que les veines en soient issues. 

Ce qui amène à penser qu'au moment de l'intrusion, l'anor-

thosite se soit comportée comme un matériel mobile. L'in-

trusion des.anorthosites est donc postérieure à la série del 

quartzites. 

LES GABBROS 

Les gabbros n'occupent qu'une faible surface 

d'affleurement en comparaison avec les anorthosites. Ils 
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forment une zone ceinturant le massif d'anorthosite du 

lac La Blache ainsi qu'un massif bien individualisé, de 

direction est-ouest, au sud du petit lac Manicouagan. Mis 

à part ces deux massifs, les gabbros forment des intrusions 

de faible extension, au sein de la série gneissique. On 

rencontre de telles intrusions dans la région du lac à la 

Loutre, sur la rivière Issoukustouk et à l'est du lac Qu'appelle. 

Plus au nord, une intrusion gabbro que occupe toute la partie 

sud du lac Lemay. Dans la moitié est de la-région ils forment 

quelques petites intrusions dans les gneiss gris qui affleurent 

dans le cours supérieur de la rivière Moisie. A côté de ces 

massifs bien individualisés, on rencontre des roches gneissiques 

à composition gabbro/que interlitées avec la série des gneiss. 

A l'inverse des anorthosites qui sur les cartes 

aéromagnétiques donnent de faibles anomalies, les gabbros 

se caractérisent au contraire par des anomalies magnétiquesposi.tiver 

très élevées. 

LES GAB3ROS DU LAC LA BLACHE 

Ce sont des roches mélanocrates à grain fin forte-

ment cataclasées dans toute la partie sud du massif d'anor-

thosite. Elles affleurent sur la rivière au Remous, au sud 

du lac Boily et le long de la rivière au Biscuit. Au nord 

du lac La Blache, les gabbros montrent les traces d'une 

cataclase moins prononcée et les structures originelles sont 

toujours conservées. 
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PétroQranhie 

Gabbros peu ou pas cataclasés. Ce sont des 

roches gris noir de grain fin à moyen. 	Ils affleurent 

sur toute la bordure nord du massif d'anorthosite. 	La 

composition minéralogique est la suivante: 

Plagioclase 	 15 à 50% 

Hyp er sthèn e 	  

Augite 	  30 à 75 

Biotite 	  1 'à 	' 2% 

Amphibole 	  2 à 5% 

Hercynite 	  2% 

Minéraux opaques 

La structure est grenue ou ophitique. Des traces 

d'une légère cataclase se manifestent sur la bordure des 

cristaux de plagioclase qui prennent une forme ovo"de. 

Dans les structures ophitiques le plagioclase se présente 

en lattes rectangulaires trapues formant une trame serrée 

dont les interstices sont occupés par le pyroxène. Certains 

cristaux sont voilés par une multitude de minuscules grains 

ou baguettes d'un minéral à fort relief et orientés parallèle-

ment aux plans de macles. 

Clino et orthopyroxènes coexistent. L'orthopyroxène 

a les caractères de l'hypersthène; il a un pléochronme rose 

saumon-vert clair caractéristique. Le clinopyroxène est de 

l'augite. Ils se présentent en cristaux xénomorphes parfois 



8]. 

subrectangulaires entourés dans les exemples cataclasés 

d'une bordure de grainsde pyroxène imbriqués Dans les 

structures ophitiques ils forment des cristaux xénomorphes 

trapus. 

Amphibole et biotite sont secondaires et se 

forment aux dépens des pyroxènes en bordure des cristaux. 

L'Amphibole peut aussi former de grandes plages indépendantes 

des pyroxènes, ou des associations de cristaux trapus d'oxy-

hornblende ceinturant les cristaux d'augite. 

L'hercynite est un minéral accessoire et forme de 

minuscules granules associés aux minéraux opaques. 

Les Rabbros cataclasés. Macroscopiquement ce sont 

des roches qui ont une texture aphanitique résultat d'une 

intense cataclase. Elles sont bien foliées, possèdent un 

débit en bancs et une linéation accentuée due â l'orientation 

des ferromagnésiens. Certains de ces gabbros ont un débit 

lité par l'individualisation des minéraux ferromagnésiens en 

lits d'un demi pouce d'épaisseur. Dans les exemples fortement 

cataclasés la roche en cassure a l'aspect d'une pâteephanitique 

d'aspect gras. 

Le microscope montre une identité de composition 

avec les gabbros précédents.e C'est surtout par les figures 

de cataclases que ces gabbros sont caractéristiques. Cette 

cataclase affecte autant les plagioclases que les minéraux 

noirs. Dans un premier stade, les cristaux de plagioclases 

ont une forme ovol_de et sont granulés en bordure. Ils ont 
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une extinction roulante et sont fréquemment brisés et 

morcelés. Ils sont entourés d'un pavage fait de petits 

grains de plagioclases xénomorphes, imbriqués, â extinction 

roulante. Les pyroxènes forment des tra1nées discontinues 

constituées de l'association de petits cristaux xénomorphes 

résultant du broyage des phénocristaux originels. Certains 

cristaux d'hypersthène non entièrement cataclasés, subsistent 

entourés d'un pavage de grains ayant les caractères de l'augite. 

Quand la déformation est plus accentuée, la matrice 

plagioclasique granulée est plus abondante; les grains ont 

des contours esquilleux et non polygonaux, indice de l'absence 

de recristallisation. Des xénocristaux ovo.des de plagioclases 

subsistent, étirés, tordus, à contours corrodés. Les pyroxènes 

sont complètement broyés et forment cette fois-ci des traînées 

plus régulières et continues qui soulignent la foliation. 

Dans un dernier stade, les plagioclases sont entière-

ment cataclasés et réduits à un assemblage de minuscules grains. 

D'après leur forme, il semble ici encore qu'il n'y ait pas eu 

recristallisation. Il subsiste quelques rares phénocristaux 

complètement déformés et étirés montrant des macles tordues. 

L'agencement originel des pyroxènes est désorganisé; ils sont 

réduits à l'état de granules qui se concentrent en minces lits 

épais de 2 à 3 mm, très réguliers qui se renflent par endroits 

pour englober des phénocristaux subrectangulaires d'hypersthène 

non cataclasés. (photo 2 de la planche XV). 
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Au sud du lac Dissimieux affleure une zone 

de roches ultrabasiques composées de cristaux frais 

d'olivine uniformément répartis, ou formant des ségré-

gations lenticulaires. Ici encore la roche montre les 

traces évidentes d'une cataclase car les cristaux de 

pyroxènes sont réduits à l'état de grains xénomorphes 

entourant les cristaux d'olivine. 

LES GABBROS DTJ PETIT LAC MANICOU AGAN 

Ils sont la continuation des gabbros cartographiés 

â l'ouest dans le secteur de la rivière Hart Jaune par L. Kish 

(1963). Les gabbros ont ici une teinte gris noir, ils sont à 

grain fin et moyen et ont souvent une texture ophitique. Ils 

contiennent plagioclase (An50) et pyroxène, un peu d'amphibole 

et biotite. Près de la bordure du massif, immédiatement au 

sud du petit lac Manicouagan, les gabbros sont foliés; à 

l'intérieur du massif ils conservent une texture équante, 

homogène. Certaines variétés ont un grain très fin et res-

semblent à des diabases. Par endroits, le clinopyroxène se 

dispose en lentilles qui semblent être le résultat d'une 

ségrégation magmatique. 

A environ 4 milles à l'ouest de la voie de chemin 

de fer et à peu près à la même distance du contact sud du 

massif avec les paragneiss, le gabbro contient de l'olivine. 

Il s'agit d'une belle roche équante, à texture grenue, la 
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taille dl grain est de 0,5 cm. Les plagioclases ont 

une couleur nacrée et les ferromagnésiens sont vert 

olive. Le plagioclase n'occupe que 20' de la roche. 

Il se présente au microscope en cristaux xénomorphes 

corrodés qui tendent à être envahi par les ferromagnésiens. 

Ceux-ci se composent de grandes plages de clino et ortho-

pyroxène. L'olivine forme des cristaux corrodés, craquelés 

et réduits souvent à l'état de résidus subcirculaires entourés 

de pyroxènes. Des ébauches de structures coronitiques se 

forment au contact des cristaux de rla^iocses: Les ferro-

magnésiens s'entourent d'une frange composée de minéraux 

aciculaires d'amphibole en disposition fibroradiée. Quelques 

plages d'o xyhornblende se disposent en bordure des cristaux 

de pyroxènes, ainsi qu'un minéral ayant les caractères de la 

serpentine. I'hercynite en petits grains s'associe aux 

pyroxènes. 

Les gabbros â olivine sont des faciès rares et 

forment seulement des différenciations dans les gabbros 

normaux. 

LES DTA9A VS 

Ce sont les seules roches que l'on puisse rattacher 

avec certitude à des intrusions nostectoniques. Elles se 

présentent en petits filons n'excédant pas 2 à 3 pieds 

d'épaisseur dans la série gneissique. Elles ont une couleur 



noire, un grain très fin, une cassure mate sans minéraux 

visibles â l'oeil nu. Le long de la voie de chemin de 

fer de la Cartier Railway Company un affleurement de gneiss 

oeill.é est recour, par un dyke d'une roche aphanitique noire, 

d'aspect basaltique. Au microscope, on distingue sur un 

fond microlitique souillé d'impuretés, des phénocristaux 

d'augite bipyramidés, trapus, voisinant avec des cristaux 

plus petits semblant appartenir â une génération différente. 

Le plagioclase est inexistant sous forme de phénocristaux. 

L' ENSEP9L E DES ROCHES CHaRNOC:<ITICTT^S PTTRTTSIVES 

Sous cette dénomination entre toute une catégorie 

de roches â composition minéralogique et texturale variée 

mais possédant toutes des caractères bien spécifiques. Ces 

caracteres â l'affleurement sont les suivants: 

- Sur roche non altérée la teinte varie de vert 

jaune clair à vert foncé 

- Cassure grasse 

Patine d'altération blanc farine 

- Tranche d'altération Jaune miel - jaune cassonade 

- Présence de tachesrouill.e de pyroxène 

Le quartz quand il est présent a une teinte 

;jaunâtre ou bleutée. 

Point n'est besoin de refaire ici l'historique 

du terme charnockite. On sait qu'il a été appliqué en l893, 
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par T.H. Holland à un granite contenant de l.'hypersthène 

et que par la suite il a servi à désigner une variété de 

roches de compositions très dissemblables. Four notre part 

nous l'employerons dans son acceptation initiale et utiliserons 

la- dénomination "roches charnockitiques intrusives" pour 

désigner l'ensemble de ces roches. 

L'étude pétrographique de cet ensemble montre une 

variation de composition minéralogique, depuis des termes 

"acides" à des termes "basiques", tout comme la série des 

roches intrusives normales. Nous avons ainsi classifié nos 

roches charnockitiques en effectuant les coupures pétrogra- 

phiques suivantes: 

- Charnockite (T.7. 

hyper sthène 

Holland, 1893): granite à 

- Ankaranandite (P. Giraud, 1964): syénite à hypersthÿne 

- Mangéri.te 	(C.F. 	Kolderup, 1903): roche de composition 

monzonitiaue à hypersth ne 

- Farsundite: monzonite quartzique à hypersthene 

(C.F. Kolderup, 1903) 

Jotunite (Hyddal,l945): roche de composition 

dioritique à hypersthène. 

Dans la région étudiée la composition des roches 

charnockitiques ignées permet de subdiviser trois groupes 

d'importance très inégale: 
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a) Le groupe des roches charnockiticues acides  

comprenant les charnickites et les ankaranandites 

b) Le Rroupe des roches charnockitioues  intermédiaires  

comprenant les mangérites et farsundites 

c) Le arore des roches charnockitiques basiques 

formé par les jotunites. 

LE GROUPA D'AS ROCHES CHARNOCK  TT I SUES ACIDES 

Ces roches apparaissent comme différenciations 

locales au sein des roches charnockitigües'intermédiaires 

ou bien sont associées à des granites porphyro/des. Elles 

sont très peu répandues et ne forment pas des massifs cir-

conscrits. 

Les charnockites sont des roches largement grenues 

à texture porphyrolde, de teinte rose verdâtre à vert jaune 

très clair. Cette teinte verte n'est pas homogène et par 

endroits s'individualisent des cristaux rose franc de feldspath 

potassique. Le quartz a une teinte jaunâtre ou bleutée. Elles 

se composent de 15 à 205 de plagioclase, d'environ 505 de 

feldspath potassique mésoperthitisé, de 10 à 20,5 de quartz 

et moins de 155 de ferromagnésiens formés de pyroxènes, de 

biotite et d'amphibole. Les minéraux accessoires sont: zircon 

apatite et minéraux opaques. 

Les ankaranandites sont encore moins répandues. 

Elles forment un petit massif lenticulaire déjà signalé par 
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A.T. Anderson en 1963, qui affleure sur le bord nord- 

ouest du lac Pasteur. Macroscopiquement, il s'agit 

d'une roche largement grenue, vert jaune, parsemée de 

grandes plages d'amphiboles. Au microscope, on observe 

l'association de cristaux de feldspath potassique qua-

drangulaires hachurés par un réseau de fuseaux perthitiques 

très fins ou renflés. Le plagioclase est seulement exprimé 

sous cette forme. De grandes plages de hornblende se groupent 

pour former localement des amas xénomorphes. Cette hornblende 

provient de l'altération du diopside dont il subsiste des 

reliques au coeur des cristaux. La biotite est accessoire. 

Au village de Rivière Pentecôte, à proximité de 

l'église affleure une roche de teinte rose clair, à texture 

grenue qui localement se différencie en une série de passées 

vert sombre ayant la même texture que le type rose. Ces deux 
entre elles 

roches se distinguent Vseulement patt,la couleur. La composi- 

tion minéralogique comoarée montre que le type rose est une 

syénite contenant environ 1% de quartz. Le plagioclase est 

seulement exprimé sous forme de perthite dans les cristaux 

de microcine. Le type vert a un pourcentage de plagioclase 

d'environ 20;x, en cristaux individualisés. Il y a tres peu 

de quartz; sa composition est celle d'une syénite calco-alcaline. 

Ce type se différencie également de la variété rose par la 

présence d'une mésoperthite abondante et systématiquement 
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développée dans les cristaux de microcline, ainsi que 

par des figures symplectitiques associant cristaux de 

biotite et amphibole, disséqués par des granules de 

quartz secondaire. Le pyroxène est présent dans cette 

roche en cristaux fortement altérés par. un matériel 

rougeâtre ou forme des résidus xénomorphes au coeur des 

cristaux d'amphibole. 

TABLEAU IV 

Oxydes Si02  A1203 Fe203 Fe0 Mg0 Ca0 Na20 K20 H20- H204 TiO2  P205 MnO CO2 

Type rose 60.80 18.10 1.25 3.62 0.55 1.69 5.40 7.00 0.04 0.60 0.60 0.21 0.09 0.31 

Type vert 58.30 18.40 1.63 3.91 0.74 2.97 5.70 6.40 0.03 0.48 0.81 0.23 0.10 0.12 

Le tableau IV montre que la composition chimique 

des 2 types est voisine. Les seules différences notables 

s'observent dans les teneurs enfer et calcium plus élevées 

dans la variété verte, qui contient plagioclase et pyroxène; 

la composition chimique est celle d'une syénite calco-alcaline. 

Cette composition est assez voisine de l'analyse chimique 

d'une syénite à augite, (akërite) donnée par A. Johannsen 

(a descriptive petrography of igneous rocks, vol. III, p. 62). 

Elle s'en écarte seulement par une teneur moins élevée en CaO. 

La composition chimique de la variété rose est celle d'une 

syénite normale. 



LE GROUPE 	ROCHE CH«RNOCYI TIQU:?S It1TER:EPIaIï'ES  

Ce grope forme 90% de l'ensemble des roches charnoc-

kitiques intrusives.et la figure no 1 montre leur répartition 

sur le terrain. On peut distinguer les roches charnockitioues 

étroitement associées avec les anorthosites généralement repré-

sentées en bordure des massifs; ctest le cas des roches charnoc-

kitiques à la bordure du massif de Moisie-Ouapetec et de celles oui 

flanquent le massif de Rivière Pentecôte au nord-est. La masse 

la plus étendue en superficie est celle qui coiffe le massif de 

Baie-Comeau à son extrémité._est. On trouve ailleurs dens la région - 

mais à plus petite échelle - la même association roches charnockiti-

ques - anorthosites. Les roches charnockitiques forment également 

les petits massifs isolés, bien circonscrits sans relation évidente 

avec les anorthosites. Leur position peut être facilement repérée 

par le fait qu'ils donnent de fortes anomalies positives sur les 

cartes aéromagnétieues. 

Comme le montre le diagramme IV, les roches charnockitiques 

intermédiaires ont une composition monzonitique avec un. pourcentage 

relatif en quartz, compris entre 0 et 10%. Ce type représente la 

variété mangérite. Les variétés riches en quartz (10 à 20%) sont les 

farsundites; elles sont I►oins répandues que les précédentes. 
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Macroscopiquement, ces roches ont une texture 

porphyrosde. Dans les exemples les plus largement grenus, 

les feldspaths alcalins peuvent avoir 2 à 3 pouces de 

longueur; ils sont de forme ovo!de ou parfaitement rectan-

Jgulaires maclés carlsbad. A côté de ces phénocristaux, il 

peut s'individualiser du plagioclase en grands individus 

de teinte gris bleu à gris foncé identiques à ceux constituants 

les anorthosites largement grenues. Les ferromagnésiens et 

le quartz remplissent les interstices entre les phénocristaux 

donnant à la roche quand elle est légèrement déformée, une 

texture cloisonnée typique. Le pyroxène se présente en 

minuscules taches rouille au centre d'un feutrage de cristaux 

d'amphibole et biotite. La composition minéralogique de ces 

roches est discernable à l'oeil nu sur la surface d'altération 

de couleur blanche. En cassure fraîche, la teinte vert sombre 

permet de reconnaftre difficilement les minéraux. Mangérites 

et farsundites sont fréquemment foliées et dans certains cas 

la distinction avec les gneiss verts est souvent délicate, 

mais en général, on peut toujours reconnaître la texture 

oeillée caractéristique due à la déformation des phénocristaux 

de feldspath. 

Pétrographie 

Sur le tableau VII ont été reportées les analyses 

modales de 3 mangérites. 
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No lames minces 

Minéraux GP10-89-69 GP127-69 GP206-69 

Plagioclase 36.2o 42.10 48.80 

Quartz 8.66 0.75 7.8o 

Feldspath potassique 36.8 29.65 34.00 

Biotite 10.00 0.60 Traces 

Amphibole 2.20 4.10 2.90 

Pyroxène 2.60 19.80 - 	5.30 

Apatite 0.90 0.65 Traces 

Zircon Traces Traces Traces 

Minéraux opaques 2.60 3.00 4.70 

TABLEAU VI 

Elles ont une composition minéralogique constante 

et contiennent toutes: plagioclase, quartz, feldspath potassique. 

Le pyroxène dans certains cas peut ne pas être présent et son 

absence coincide avec l'apparition de la biotite et de l'am-

phibole. Néanmoins, pyroxène, biotite, amphibole coexistent 

dans certaines lames minces. Zircon, apatite et minéraux 

opaques sont accessoires. 

Les feldr> aths - Ils forment une association de grandes plages 

xénomorphes à contours digités et fortement imbriquées entre 

elles. Les contacts entre les individus ne sont jamais nets 
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et tranchés et à leur limite se développe généralement 

une mosa!que de petits grains bourgeonnants de microcline 

et plagioclase myrmékitisés. L'absence de contacts francs 

entre les cristaux est un trait caractéristique de ces 

roches; en règle générale, les cristaux de plagioclase et 

de feldspath alcalin ne sont pas nets; ils semblent se 

fondre en une intrication intime de passées plagioclasiques 

et alcalines qui contribuent a leur donner un aspect flou 

sur les bordures. Cette association étroite de plagioclase 

et de feldspath alcalin se manifeste surtout par la présence 

constante de figures perthitiques et antiperthitiques. Les 

grandes plages de microcline montrent le développement d'une 

mésoperthite fusiforme très dense; parfois seuls les forts 

grossissements permettent de déceler la présence d'une perthite 

constituée d'un réseau de fuseaux tellement serrés qu'il est 

impossible de faire la part entre les deux minéraux. Les 

perthites de remplacement sont moins répandues. Certains 

cristaux de feldspath potassique s'entourent d'une auréole 

de plagioclase et le cas inverse s'observe également. Les 

cristaux de plagioclases sont antiperthitiques mais ce phéno-

mène n'est pas la règle. Certaines lames minces montrent 

l'individualisation du plagioclase et du feldspath potassique 

en cristaux nets, subautomorphes, à contours dentelés et 

toujours jointifs par l'intermédiaire d'une frange myrmékitique 

réactionnelle. Dans les mangérites associées au massif de 
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Moisie-Ouapetec, les cristaux de plagioclases sont sub- 

circulaires et séparés par des cristaux xénomorphes de 

microcline formant une trame interstitielle. 

quartz - Il n'excéde jamais 10% dans les mangérites alors 

qu'il peut atteindre 200 dans les farsundites. Quand il 

est primaire il forme des grains frais, xénomorphes, de 

0.5 â 1 mm, interstitiels entre les cristaux de feldspaths. 

Il forme également une mosasque de petits grains associés 

aux ferromagnésiens et dans ce cas il est d'origine secondaire. 

Ferromagnésiens - Ils ne sont pas uniformément répartis dans 

la roche mais se groupent pour former des concentrations entre 

les phénocristaux de feldspaths. Quand la roche est légèrement 

déformée, ils déterminent une structure cloisonnée et tendent 

A se disposer régulièrement autour des phénocristaux. 

Les pyroxènes sont primaires et forment l'association 

hypersthène - augite ou diopside, mais souvent seul le clino- 

pyroxène est présent. Quand ils ne sont pas altérés, ils se 

présentent en cristaux xénomorphes ou subrectangulaires, frais, 

montrant des petits facules de biotite-amphibole sur les bordures. 

Ortho et clinopyroxène coexistent en cristaux distincts jointifs 

mais cette association peut être plus étroite; des cristaux 

d'orthopyroxène xénomorphes ont une mince bordure d'augite, 

ou peuvent présenter des exsolutions. de clinopyroxène sous 
• 

forme de baguettes â l'intérieur du cristal. Dans d'autres 

cas, certaines plages d'augite ont leur partie centrale occupée 
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par des résidus xénomorphes d'orthopyroxène. L'ortho-

pyroxène s'altère facilement en un matériel serpentineux 

forman6 un réseau de veines qui isole dans le cristal des 

noyaux non altérés. Il peut aussi prendre un aspect rouillé 

dû à une ponctuation ou à des traînées de minéraux opaques 

le long des clivages. 

Les cristaux de pyroxène se transforment en biotite 

et amphibole sur les bordures. Il y a en même temps formation 

de granules de quartz quand la transformation est avancée. 

L'amphibole est de la hornblende verte avec un pléochrolsme 

plus prononcé que dans la variété normale: vert sombre - vert 

jaune clair. Certains cristaux de pyroxènes sont presque 

entièrement transformés en amphibole qui forme des cristaux 

allongés, disposés radialement autour des reliques de pyroxène 

complètement souillées et donnant â l'ensemble une a]J ure 

crêtée. Quand le remplacement du pyroxène est complet, l'am-

phibole associée à des cristaux de biotite forme des figures 

symplectitiques ponctuées de granules de quartz. 

Le zircon est toujours associé aux f erromagnésiens 

en petits cristaux rectangulaires xénomorphes. 

L'apatite est toujours présente avec les f erroma-

gnésiens, en sections subcirculaires ou en baguettes. 

Les minéraux opaques forment des taches xénomorphes 

avec les ferromagnésiens desquels ils semblent provenir par 

altération du pyroxène. Ils sont souvent bordés d'une frange 

biotitique. 
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Rapport mangérites - anorthosites 

Les rapports étroits entre mangérites et anor- 

thosites nous font penser à l'existence des relations 

comagmatiques entre les deux types de roches. 

Le massif de Rivière Pentecôte est flanqué 

sur toute sa limite ouest par des monzonites et des roches 

de composition mangéritiques. Ces dernières forment une 

bande d'environ 4 à 5 milles d'épaisseur, parallèle à la 

cote du Saint-Laurent et qui s'étend depuis la Pointe Sainte- 

Marguerite à l'est jusqu'au contact avec le massif d'anorthosite, 

à environ 4 milles au nord de la Pointe Jambon. La route no 15 

qui traverse le contact permet d'observer les relations entre 

les deux roches. Ce contact n'est pas tranché. Il existe une 

zone d'environ 2 milles d'épaisseur formée de roches ayant 

des compositions minéralogiques différentes de la mangérite 

et de l'anorthosite. Quand on se dirige du nord-est vers le 

sud-ouest, à travers cette zone, on rencontre les types 

pétrographiques suivants: 

a) une mangérite porphyro!de, vert sombre, massive, 

composée de feldspath potassique perthitisé, de plagioclase, 

d'environ 155 de quartz, de clino et d'orthopyroxène. Le 

quartz n'est pas visible en cassure fraîche; en surface d'al-

tération il a une teinte sombre. 

b) Quand on se déplace vers le sud-ouest, la compo-

sition et la texture de la roche change; le grain devient plus 
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grossier, la teneur en ferromagnésiens est moins forte. 

Le quartz prend une teinte bleutée caractéristique et 

son pourcentage est plus élevé (20 à 25ô). A.T. Anderson 

(1963) a décrit des gabbros à quartz bleuté, plus au nord, 

dans la région de Port Cartier, qui passent en transition 

avec l'anorthosite. Ce faciès semble être l'équivalent du 

nôtre, mais la composition ici n'est pas celle d'un gabbro 

car la roche contient un pourcentage sensiblement équivalent 

de plagioclase et de feldspath potassique. 

c) A mesure que l'on se rapproche de l'anorthosite 

la roche conserve la même granulométrie. Le feldspath potas- 
ne 

sique forme plus desphénocristaux individualisés et est seule- 

ment exprimé sous forme d'antiperthite dans les phénocristaux 

de plagioclase, ainsi qu'en petits cristaux dont le pourcentage 

n'excède pas 1 à 25 du total des éléments. Le quartz est absent, 

les ferromagnésiens occupent environ 20% de la roche. Ils se 

composent de biotite, amphibole, pyroxène. La teinte de la 

roche est ici gris bleu foncé avec des reflets verdâtres qui 

caractérisent le type précédent. Immédiatement plus au sud-

ouest, on rencontre l'anorthosite à texture largement grenue 

composée de larges cristaux gris bleu de plagioclase. 

Il semble donc exister ici une zone de transition 

entre mangérite et anorthosite. Cette zone ne montre pas 

de grandes variations texturales par rapport à ces deux types; 

la couleur varie du vert sombre au gris bleu foncé. La compo-

sition minéralogique subit des changements marqués. Quand on 
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se déplace vers l'anorthosite il y a décroissance du 

pourcentage de feldspath potassique et de quartz. La 

roche tend vers une composition plagioclasique au contact 

de l'anorthosite. L'existence de cette zone transitionnelle 

incite à penser que dans le cas du massif de Rivière Pentecôte, 

anorthosite et mangérite ont des relations comagmatiques étroi-

tes et que toutes deux ont dû se former par différenciation 

du même corps intrusif. 

Analyses chimiaues  des manpiérites-fârsundites 

TABLEAU VII 

es 

,s minces 
1 02 

A1203 e203 Fe0 MgO Ca0 Na20 K20 H20- 

- 

H2Ot TiO2 P205 MnO CO2 

,9-69 57.10 17.20 1.09 7.03 1.49 5.45  5.00 2.60 0.04 0.78 1.12 0.25 0.18 (Ili! 

10-69 58.45 16.25 1.34 5.79 0.67 4.19 5.08 4.75 0.04 0.76 0.91 0.20 0.23 0.0 

'8-69 59.00 15.75 1.71 6.71 0.66 3.96 5.00 4.45 0.03 0.71 0.91 0.26 0.2600 

,7-69 59.25 17.35 1.34 4.92 o.84 3.09 5.32 5.85 0.03 0.61 0.81 0.22 0.12 .3 

,9-69 62.00 16.50 1.80 5.28 0.41 3.11 3.40 5.55 0.03 0.61 0.70 0.16 0.12 .2: 

'7-69 62.95 16.55 1.05 4.13'0.81 3.09 4.8o 4.35 0.03 0.65 0.58 0.22 0.13 .2 

.9-69 
i 
i 61.90 17.29 0.89 

f 
15.22 1.22 4.40 1.94 .00 - 0.15 0.82 0.15 0.15 .1 

Ces analyses montrent une composition chimique 

assez constante en particulier pour la teneur en Si02. ,Si 

on les compare aux analyses de roches charnockitiques données 

par C.S. Pichamuthu (the charnockite problem, p. 41), elles 
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se rapprochent du type "intermediate charnockites" de 

cet auteur, bien que ces dernières soient un peu plus 

acides. 

Le diagramme KCN (diagramme V) montre une 

variation marquée pour K20 et Ca0 tandis que Na20 est 

pratiquement constant. Près du contact avec les massifs 

d'anorthosite, les roches charnockitiques s'enrichissent 

en CaO et s'apauvrissent en K20. C'est le cas des analyses 

3, 9, 11, 7 effectuées dans des roches charnockitiques au 

voisinage des anorthosites. L'analyse 7 bien que calcique 

montre une teneur élevée en K20. La petite enclave de roches 

charnockitiques de Rivière Pentecôte montre les mêmes variations; 

au centre de l'enclave la roche est pauvre en CaO et riche 

en K20, la composition est celle d'une syénite calco-alcaline 

(analyse 2). Près du contact avec l'anorthosite (analyse 3) 

la méme roche montre une chute en K20 et une teneur aevée en 

Ca0 tandis que Na20 reste constant. A titre de comparaison 

nous avons inclus dans le diagramme une analyse de syénite 

alcaline et de monzonite, respectivement représentées par les 

analyses 1 et 11. 

Il est intéressant de comparer nos analyses à celles 

du sud-ouest de la province. Sur le diagramme VI donné par 

A.R. Philpotts (1967) nous avons ajouté nos analyses. On 

voit que nos roches charnockitiques ont un caractère plus 

sodique et c'est avec les roches charnockitiques du Canton 

de Grenville qu'elles s'en écartent le plus. Les termes 
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riches en calcium de Philpotts correspondent à des 

joutnites - norites que nous n'avons pas analysés dans 

notre région. 

LE GROUPE DûS ROCHES CHAR:tOCKITIQnES BASIQUES-LES JOTDNITE7  

Des roches décrites sous le terme de hypersthène, 

syénodiorite par Keilhau, Naumann, Esmark, Sj8gren, Tirnebohm 

et Kolderup affleurent dans le district de Jotunheimen en 

Norvège. Goldsmidt en 1916 utilise le terme jotun "norite" 

pour désigner ces memes roches et en donne la composition 

modale suivante: quartz, 15, microperthite, 125, andésine, 

445, hypersthène, 205, diopside, 145. Les minéraux accessoires 

sont: biotite, opaques, hornblende brune, spinelle, zircon. 

H. Rosenbusch en 1922 appelle les memes roches hypersthène 

diorite et Hygdal en 1945 propose pour désigner ces diorites 

contenant de l'hypersthène, le terme de jotunite du nom de 

la localité d'où elles proviennent. 

C'est dans ce sens que nous utiliserons ce terme 

de jotunite; il servira â définir dans la région étudiée, 

le groupe des roches charnockitiques intrusives ayant une 

composition qui se rapproche de celle d'une diorite. Ces 

roches ont une surface d'affleurement restreinte en compa-

raison des mangérites. Macroscopiquement, elles ont les 

mêmes teintes en surface fraîche et altérée que les roches 

du groupe intermédiaire. Elles ont une texture moyennement 
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grenue, des ébauches de texture porphyrolde sont seule-

ment décelables au microscope. 

De telles roches affleurent au lac Franklin, 

au- nord de Baie-Comeau près du contact d'une masse 

eabbro`Ique. On les retrouve associées aux mangérites 

de Labrieville et au sud-est du massif de Moisie-Ouapetec. 

Elles ne forment ras de mas es distinctes, cartocraphiables 

à notre échelle. 

Pétro7rarhie 

Le tableau ci-dessous donne la composition modale 

de 5 types de jotunites. 

TABLEAU VIII 

;D29-360 KS40-531 AF31-231 JA3-12B GA35-275 

Plagioclase 51.5 56.4 80.7 76.2 40.7 
Feldspath K. - 5.1 - - 5.6 
Quartz - 3.7 - - 21.9 
Orthopyroxèn 10.9 6.0 4.1 1.9 - 
Clinopyrox_ène 3.6 3.6 5.2 2.9 3.00 
Biotite 2.5 9.3 5.2 10.80 17.7 
Amphibole 7.5 9.4 4.0 0.2 0.8 
Chlorite 2.00 - - - - 
Apatite races 0.3 0.3 0.2 3.5 
Zircon races 0.2 0.1 traces - 
M. 	opaques 1.6 6.0 1.0 5.2 7.18 

Basicité du 
plagioclase 

An42  An28 An45 An3o An31  



Ces pourcentages volumétriques font ressortir 

les caractères suivants: 

- Absence ou faible teneur en quartz et feldspath 

potassique 

- Présence constante d'ortho et clinopyroxene 

Forte teneur en plagioclase (jusqu'à 805) 

- Présence constante de biotite et amphibole 

- Faible teneur en minéraux accessoires 

Plagioclase- Sa basicité varie de An28 à An11.5. Il se présente 

rarement en cristaux automorphes et subautonorphes sauf quand 

il est basique et il tend alors à s'individualiser en cristaux 

subrectaneu]aires maclés albite-pericline, se disposant locale- 

ment en une structure ophitique. Dans la lame mince AF31-231 

la structure est subophitique et cet exemple pourrait bien 

arpartenir déjà au groupe des gabbros. Néanmoins macroscopique-

ment, la roche a une teinte verte qui semble la rattacher encore 

aux roches charnockitiques. Par la composition de son plagio- 

clase (An 5) cette roche se rapprocherait plutôt de la famille 

des norites. En général, l'habitus automorphe du plagioclase 

tend à disparaîtra quand celui-ci devient acide; il se présente 

alors en cristaux à contours polygonaux ou onduleur. Dans les 

lames minces KS -0-531 et JM3-12.3, le plagioclase est acide 

(An28_30) et montre deux générations de cristaux: une première 

génération constituée par un pavage de cristaux polygonaux 

sondés entre eux, une deuxième génération sous forme de grandes 

plages subrectangulaires antiperthitisées à contours corrodés, 
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par la trame plagioclasique. Cette disposition détermine 

une structure porphyrolde. 

Feldspath potassique - C'est un minéral très accessoire et 

se-présente uniquement en petits cristaux xénomorphes, in- 

terstitiels entre les cristaux de plagioclases. 

Quartz - Il est également très accessoire. La lame mince 

GA35-275 est assez particulière; elle contient 205 de quartz 

mais il y a peu de feldspath potassique, si bien qu'on ne peut 

la rattacher au groupe des roches charnockitiques acides ou 

intermédiaires. Elle possède néanmoins les caractères macros- 

copiques d'une jotunite. 

Pyroxènes - Clino et orthopyroxène coexistent dans les exemples 

étudiés. Le clinopyroxène a les caractères de l'augite; l'ortho- 

pyroxène appartient A la série hypersthène -ferrohypersthène et 

possède un pléochrofsme rose saumon caractéristique. Ils forment 

des sections trapues, xénomorphes et s'altèrent en biotite 

amphibole. L'hypersthène se résout fréquemment en un matériel 

de nature chloriteuse. 

Biotite et amphibole - Ces deux minéraux sont d'origine secondaire 

et proviennent de la transformation des pyroxènes. 

Apatite, zircon et minéraux opaques s'associent avec 

les ferromagnésiens. Les 2 premiers minéraux sont nettement 

moins abondants que dans les roches charnockitiques acides et 

intermédiaires. 
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Le tableauIX résume les caractères principaux 

des roches charnockitiques intrusives de la région. 

L'ENSEMBLE DES ROCHES INTRTSIVES ACIDES 

Les roches intrusives acides sont constituées en 

majorité par du granite et accessoirement par des monzonites 

et syénites. Elles affleurent principalement dans la partie est 

de la région sous forme de petits e 	•intrusifs au voisinage 

des anorthosites et mangérites, au nord de Sept-Iles. D'autres 

intrusions se rencontrent dans le coin sud-ouest près de Grandes-

Bergeronnes. 

LES GRANITES  

Le type le plus courant est un granite porphyro.de 

à grands cristaux de feldspath potassique cernés par une 

matrice â grain fin-moyen, composée de quartz, feldspaths et 

biotite. Ce type forme les deux petits massifs situés au 

sud-ouest de l'anorthosite de Moisie-Ouapetec, ainsi cue le 

massif situé un peu plus au nord-ouest dans la région du grand 

lac du Nord. Le pourcentage en biotite dans ces granites est 

d'environ 155. Le granite du Lac Nipissi situé immédiatement 

au nord de l'anorthosite de Moisie-Ctiapetec est plutôt équi-

granulaire, folié, moyennement grenu et pauvre en biotite 

(moins de 55). 
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Subdivision 

Caractère 
Roches Charn. Acides Roches Charn. 	Int. Roches Charn. Basique 

Composition 
dans la série 
normale 

Composition 
d'un granite et 

, 	d'unesyénite 

Composition d'une 
monzonite et d'un 
adamellite 

Composition d'une 
diorite 

Nomenclature 
Charnockite 

Ankaranandite 

Mangérite 

Farsundite 
Jotunite 

Texture 
Largement 
grenue Porphyro!de 

Moyennement 
grenue 

Couleur 

Vert clair, 
rose verdatre 
quartz bleuté visi- 
ble (charnockite) 

Vert foncé, gris 
vert, gros cris-
taux de felds- 
path vert foncé 
ou gris bleu 

Vert foncé 

Distribution Peu répandues Très répandues Peu répandues 

Dans la région de Grandes-Bergeronnes affleure 

un granite rose â gros grain, équigranulaire localement 

à texture porphyro1de. Il est fréquemment folié et la 

foliation est soulignée par l'arrangement des cristaux de 

biotite et d'amphibole en lentilles étirées. 

LES NONZON IT TS 

Elles sont tris peu répandues. Elles forment deux 

masses cartograohiables à notre échelle, l'une de forme len-

ticulaire d'environ 4 à 5 milles de long, orientée nord-est- 



K20 H20- 1120+ TiO2 P205 MnO CO2  

4,00 0.08 1.20 1.35 0.25 0.16 0.16 

SiO2  

62.30 
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sud-ouest, dans la région du lac à La Loutre au nord de 

la rivière Portneu:f, l'autre en une bande de 3 à 4 milles 

d'épaisseur ceinturant le massif d'anorthosite de Rivière 

Pentecôte. Ailleurs les monzonites forment des différenciations 

peu étendes dans les massifs charnockitiques. 

Ce sont des roches de teinte grise à gris rose à 

texture porphyroide. Les minéraux sont le feldspath potas-

sique, le plagioclase, la biotite, le quartz, l'amphibole. 

Elles sont en général, assez riches en quartz et son pourcentage 

varie de 5 à 205. Les analyses modales suivantes ont été faites 

sur des adamellites qui affleurent au lac au Loup marin et font 

partie d'un massif de composition h4térogène où elles se trouvent 

associées à des granites et roches charnockitiques. 

Felds. K. Plagio. Qutz Biotite Amph. Zircon Apat. Calcite op. 
GA35-258 29.6 46.5 13.2 4.9 3.2 1.5 0.4 0.2 

GA33-273 38.2  52.8 14.7 10.9 Traces 0.9 traces - 2.1 

A titre de comparaison avec le chimisme des mangé-

rites nous avons effectué une analyse chimique de la monzonite 

de Rivière Pentecôte. 
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Rapports des mangérites avec  les monzonites et granites  

Certains massifs de mangérites montrent un 

passage rapide à des faciès monzonitiques et granitiques' 

La texture de la roche est conservée, seule la couleur 

change. II semble qu'il y ait passage progressif entre 

les deux types: Nous n'avons jamais observé de contact 

tranché entre monzonite et mangérite mais des faciès tels 

que des monzonites légèrement verdâtres que nous pensons 

être des types intermédiaires. Au lac au Loup marin, un 

massif de composition assez hétérogène est formé de mangérite 

et monzonite dont les relations de terrain laissent à penser 

qu'elles résultent de la différenciation d'une même masse 

intrusive. 

La même relation mangérite-monzonite et granite 

s'observe dans le petit massif de Chute-aux-Outardes où 

des faciès mangéritiques passent sur le même affleurement â 

des monzonites par changement de la teinte de la roche et 

apparition de pyroxène. 

LES CARBQfiATIT H S 

Des roches que l'on pourrait rattacher au groupe 

des carbonatites affleurent sous forme de minces filonnets, 

dans les gneiss gris de Baie-Comeau et dans les migmatites 

et gneiss gris de la région de Godbout. Les filons n'excèdent 



pas une épaisseur de 6 pouces. Ils sont faits d'une 

roche aphanitique de couleur beige qui réagit à l'acide 

chlorhydrique. Certains filonnets sont bordés aux épontes 

d'un liséré de chalcopyrite ou par des bandes formées de 

-cristaux de calcite immaculée. A Baie-Comeau, certains 

filons sont bréchiques; des fragments anguleux de 2 â 3 

pouces du gneiss encaissant sont cimentés par de la calcite 

à grain très fin, minéralisée en sulfuras de cuivre. 

LE riETAMORPHISiI: 

Les paragenèses minérales observées dans les 

gneiss et roches intrusives indiquent que la région a été 

affectée par un métamorphisme régional de haute température 

et pression. La plus grande partie des gneiss ont des 

paragenèses du faciès amphibolite inférieur. Au voisinage 

des intrusions anorthositiques et charnockitiques du lac 

Berthé, Tetepisca, lac de La Blache et Baie-Comeau, les para-

genèses des gneiss sont celles du faciès granulite. Des 

indices de l'existence d'une rétromorphose ont été observés 

en plusieurs points. Nous décrirons successivement les 

paragenèses minérales caractérisant chaque ensemble. 

LES GNEISS GRIS, GNEISS LITES ET LEURS EQUIVALENTS MIGMATISES 

Les paragenèses minérales sont uniformes. Les 

minéraux leucocrates sont:plagioclase, quartz, feldspath 
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potassique, ce dernier pouvant faire défaut; les ferro-

magnésiens sont: biotite et amphibole. Le grenat n'apparaît 

que sporadiquement. Cette association classe les gneiss gris 

dans le faciès amphibolite. Dans la partie nord-est de la 

région, les gneiss gris qui occupent le cours de la rivière 

Moisie à l'est du petit lac Manicouagan montrent un début 

de destabilisation de la biotite en épidote. Cette desta-

bilisation quand elle est peu marquée se traduit par la 

formation de renflements ovo1des d'épidote le long des clivages 

(001). Dans d'autres cas, l'épidote s'individualise en cris-

taux xénomorphes associée â la biotite. 

LES PARAGNEI S • 

La paragenèse est constante: plagioclase, feldspath 

potassique, quartz, biotite, grenat, à laquelle s'associe 

fréquemment : sillimanite, muscovite, graphite. La cordiérite 

est très rare et n'a été observée qu'en un seul point. Cette 

paragenèse caractérise le sous faciès almandin sillimanite du 

faciès amphibolite inférieur. La sillimanite dans certains 

cas, se forme aux dépendsde la biotite; elle coexiste étroi-

tement dans les lits mafiques associée également avec la 

muscovite. Sa présence est l'indice de sédiments originels 

riches en alumine. 
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LES GNEISS VERTS  

Cet ensemble possède une association minéralo-

gique et des caractères particuliers du faciès granulite. 

Clino et orthopyroxène remplacent ici la biotite et 

l'amphibole; des figures perthitiques et antiperthitiques 

caractérisent les feldspaths. Ici encore on constate 

l'évidence d'une rétromorphose: Les pyroxènes se transforment 

en biotite et amphibole avec formation de quartz donnant des 

figures symplectitiques que nous avons déjà_ décrites. 

Comme il a été dit plus haut dans le chapitre 

réservé aux gneiss verts, ces roches représentent l'équivalent 

dans le faciès granulite, des gneiss gris, gneiss granitiques 

et paragneiss, dont les paragenèses sont celles du faciès 

amphibolite. Comme argument à cette affirmation est l'identité 

de texture entre gneiss verts et les autres types de gneiss. 

Le diagramme III fait ressortir en outre que tous ces types 

appartiennent au même groupe et qu'il n'y a pas d'écart marqué 

dans les teneurs relatives en quartz. et  feldspaths. Dans 

le cas particulier des gneiss verts au sud du massif de 

Tetepisca, nous avons vu qu'il y a une exacte continuité de 

structure entre ces derniers et les paragneiss qui affleurent 

plus à l'est, ainsi qu'une similitude texturale. Ceci peut 

s'expliquer par le fait que les intrusions anorthositiques 

et charnockitiques ont amené un réchauffement suivit d'une 
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déshydratation de la série des gneiss encaissants. Pendant 

la phase ultérieure de l'orogénie grenvillienne, la pauvreté 

en eau des gneiss au voisinage des intrusions favorise le 

développement des pyroxènes, tandis que dans les séries 

.n'ayant subit aucun réchauffement amphibole et biotite se 

développent à la place des pyroxènes. 

LES ANORTNOSITE5 ET ROCHES C}L RNOCKITIOUES INTRUSIVES 

Ces roches se sont mises en place à grande pro- 

fondeur. La présence de feldspaths mésoperthitiques et 

antiperthitiques et les exsolutions de clinopyroxéne dans 

les orthopyroxènes, dans le cas des mangérites, indiquent 

des conditions de cristallisation à haute température. 

Pendant l'orogénie grenvillienne, elles ont subit des 

déformations et ont été métamorphisées. Il en est résulté 

le développement d'une cataclase et une phase de rétromorphose 

généralisée. Le pyroxène des anorthosites est progressivement 

remplacé par l'amphibole et la 

gneissiques il ne subsiste que 

nockitiques montrent les mêmes 

biotite; dans les anorthosites 

la biotite. Les roches char-

figures symplectitiques que 

celles observées dans les gneiss verts. 

AGE DU_DERNPin EVENE t i'TT METAMORPHI'aUE 

A la suite des travaux de Stockwell sur les âges 

radiométriques du Bouclier canadien (1961, 1962, 1963A, 1963B, 
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1964, 1965) on admet que la dernière phase de plissement 

et de métamorphisme ayant affecté la Province géologique 

de Grenville se situe aux alentours de 950 - 150 millions 

d'années (orogénie grenvillienne% 

En 1963, une série de treize mesures d'âge 

radiométrique sont effectuées le long de la voie de chemin 

de fer entre Port Cartier et les Monts Reed par H. Leep, 

S.S. Goldich et R.W. Kistler. La moyenne d'âge calculée 

par la méthode Potassium-Argon est de 970 millions d'années 

avec des variations extrêmes de 860 â 1,000 millions d'années. 

Sur neuf de ces échantillons, la mesure d'âge par la méthode 

Rubidium-Strontium a donné un âge de 950 millions d'années 

avec une variation de 860 â 1,140 millions d'années. Ces 

âges semblent dater le dernier métamorphisme ayant affecté 

notre région. 

ETUDE STRUCTrURALE  

Introduction 

La plus grande partie des roches de la région, 

exception faite pour quelques massifs intrusifs, possèdent 

des éléments structuraux mesurables par le fait qu'elles ont 

été déformées ou que leurs constituants minéraux ont été 

orientés par métamorphisme. Ces éléments structuraux se 

composent d'éléments planaires et linéaires composites. 
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Dans le cas des paragneiss, les figures planaires sont 

le litage (SI)--qui correspond au débit stratifié de la 

roche - et la foliation (12). (Si) est toujours bien 

développé et en général parallèle (12). I1 est déterminé 

par la concentration en lits distincts des éléments blancs 

et des ferromagnésiens. La foliation (S2) est définie par 

l'alignement des minéraux noirs et dans certains cas par 

des cristaux lenticulaires étirés de quartz et feldspath. 

L'ensemble des gneiss gris et gneiss verts montre essentielle-

ment le développement de la foliation (S2)'et dans quelques 

cas du litage. Dens ces deux ensembles, la foliation est 

déterminée par l'alignement de lentilles étirées de ferro-

magnésiens (streaks) ou de cristaux isolés de biotite et 

amphibole. 

Ces roches intrusives et en particulier les anor-

thosites montrent comme dans le cas du massif du lac Baudot, 

une ségrégation magmatique définie par l'alternance de passées 

riches en pyroxènes et des passées plagioclasiques. Cette 

ségrégation donne à la roche un aspect lité qui peut conserver 

une bonne continuité. Les gabbros anorthositiques possèdent 

souvent une texture trachyto!dale déterminée par l'alignement 

suivant leur grand axe des baguettes de plagioclase. Cette 

structure est également d'origine magmatique. Pendant 

l'orogénie grenvillienne, la majorité des massifs intrusifs 



ont été déformés. Une foliation s'est développée par 

l'alignement des ferromagnésiens. Cette foliation peut 

être fruste mais est toujours bien marquée en bordure 

des massifs. 

Les figures linéaires sont définies sur le 

plan de foliation par l'alignement de certains minéraux, 

par des microcorrugations et l'axe des microplis. 

Notre travail étant une reconnaissance géolo-

gique à grande échelle, les éléments structuraux mesurés 

sur le terrain sont trop dispersés pour que l'on puisse 

effectuer une analyse structurale précise. L'étude photo-

géologique permet cependant, comme le montre la figure 3, 
de dégager dans ses grandes lignes le style tectonique 

de la région. L'utilisation des cartes aéromagnétiques 

rend également de grands services car l'orientation des 

isothermes d'intensité magnétique est en général, paral.léle 

aux directions des structures. Ainsi, l'interprétation 

structurale qui va suivre, a été faite en combinant les 

renseignements tirés des cartes aéromagnétiques des photos 

géologiques et de l'analyse des données de terrain. 

Afin de traiter le grand nombre d'informations 

recueillies, dans un espace de temps relativement court, 

les mesures de foliations et linéations ont été reportées 

par ordinateur en utilisant un "Cal-Com Drum Plotter", sur 

diagramme de Schmidt, dans l'hémisphère sud. Le calcul 
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de la densité des pôles de foliations a été également 

effectué par ordinateur. Un exemple de ce report de 

pôles avec calcul des densités est montré sur la figure 4. 
Les informations structurales recueillies durant 

la saison 1968 n'étant pas encore stockées sur bande magné-

tique, nous n'avons pu effectuer l'interprétation structurale 

de toute la moitié EO de la région. Les résultats que nous 

'exposerons ici concernent uniquement la portion de territoire 

comprise entre les longitudes 66000' et 68000. 

Présentation  des résultats 

Pour la compréhension de l'ensemble de la structure 

de la région, nous avons entrepris une étude statistique des 

foliations. La méthode utilisée, à cette fin, a été mise au 

point par Dahlstrom (195/4-). Elle suppose que tous les plis 

sont cylindriques; l'axe de pli construit est défini par le 

grand cercle passant par les groupements de forte concentration. 

Le grand cercle ainsi défini a été nommé "17 Circle" par B. 

Sander s. L'axe normal à ce grand cercle (axe de pli construit) 

est l'axe de pli  

Pour cette étude statistique, nous avons arbitraire-

ment divisé la région en 37 secteurs de 30' x 15' sans consi-

dérationspréalables de la géologie. Pour chacun de ces secteurs, 

nous avons fait un diagramme de pôles de foliations. Sur ces 

diagrammes, nous avons défini quand cela était possible les 



118 

axes l'Ides plis construits. Dans quelques secteurs il 

n'a pas été possible de construire ces axes, soit que le 

nombre de mesures reportées était insuffisant, soit que 

les pôles étaient trop dispersés. 

Afin de donner une vue générale de la structure, 

chaque diagramme est localisé géographiquement dans ce 

secteur auquel il correspond. L'ensemble aboutit au mon-

tage représenté sur la carte en annexe du rapport. 

52 axes de plis construits à partir de ces 

diagrammes ont été reportés sur un dia.gramrhe général 

(figure 5 et 6). I1 ressort trois groupements principaux. 

a) le groupement prédominant correspond à des 

structures plongeant vers l'est. Peu d'axes plongent à 

l'ouest. 

b) le deuxième groupement, moins important, 

correspond â des structures qui plongent 	sud à sud-est. 

Quelques axes de plis plongent nord â nord.-ouest. 

c) un petit groupement, le moins marqué, caractérise 

les structures à plongement nord-est ou sud-ouest. 

L'observation de la carte d'assemblage des diagrammes 

permet de localiser géographiquement la distribution de ces 

trois directions majeures. On peut ainsi subdiviser grossiè-

rement la région en trois secteurs: 

- Un secteur centre caractérisé par l'association 

de structures constantes â plongement est et de structures 
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plongeant sud mais moins accentuées que les premikres. 

Des structures de direction nord-est ont été rarement 

observées. Ces directionssont matérialisées sur la 

carte géologique - en particulier celles plongeant est 

qui fait ressortir pour le secteur compris entre le lac 

Sainte-Anne et le lac 'Ialker des foliations de direction 

constante ouest-est dans les gneiss pris et migmatites, 

Des directions anticlinales et synclinales nord-sud s'observent 

dans la région du lac Dubigon - lac Boulé et à l'est du lac 

Grandmesnil. 

- Un secteur nord, caractérisé par des structures 

plongeant nord-est-sud-ouest. C'est le cas de la région 

immédiatement à l'est du lac Germain et de la région du 

lac Grandmesnil. Des structures nord-sud sont également présentes. 

- Un secteur sud dans lequel aucune direction générale 

ne ressort et caractérisé par des structures complexes. Les 

paragneiss montrent des structures généralement nord-est, les 

gneiss gris des structures nord-sud et nord-est. La partie 

sud-ouest du secteur, limitée par la terminaison est du massif 

d'anorthosite de Baie-Comeau montre le développement d'une 

cataclase intense, généralisée à tous les faciès, qui s'accom-

pagne d'un réseau serré de cassures nord-ouest-sud-est. 

Sur le diagramme général de la figure 5, les trois 

grands cercles passant par les points de concentrations 
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maximum correspondent aur trois directions de structure 

qui caractérisent la région. Le grand cercle de direc-

tion nord-est plongeant sud-est est le moins apparent; 

il affecte, en général, les paragneiss. Cette direction 

se rencontre dans les autres parties de la province de 

Grenville et correspond aux structures résultant de l'orogénie 

grenvillienne. Les structures nord-sud et est-ouest sont 

beaucoup plus marquées; elles semblent représenter les 

anciennes structures antérieures à l'orogénie grenvillienne. 

Des directions nord-est atténuées existent dans les roches 

affectées par les anciennes structures (gneiss gris et mig-

matites). 

Une phase finale de tectonique cassante a produit 

une série de grands accidents suborthogonaux nord-ouest-sud-

est et nord-est-sud-ouest, dont le principal coupe le gabbro 

du plateau de Manicouagan depuis la décharge du petit lac 

Manicouagan et se dirige vers le sud-est jusqu'à environ 30 

milles au nord de Sept-Iles. La forme en dents de scie des 

rivières Moisie et Sainte-Marguerite est due au fait que ces 
subortrogonales 

rivières empruntent un réseau de grandes failles. Dans la 

partie méridionale de la région, au nord et au sud de Labrieville, 

on retrouve cette série d'accidents en particulier une grande 

faille de direction nord-est-sud-ouest qui passe par le lac 

Dodier et se poursuit plus au nord vers le lac Gaillard. 

Un réseau de failles secondaires affecte les roches de cette 

région. 
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GFOLOGI ,~ 7XONOMTJJUF 

La région étudiée offre des possibilités 

économiques intéressantes pour le Fer-Titane et peut-

être pour l'Uranium. Les premiers sont en relation 

avec les massifs d'anorthosite et les formations de fer 

du groupe de Gagnon; l'uranium est lié aux intrusions de 

roches acides (granites et pegmatites). La série gneissique 

semble pauvre en minéralisations et les sulfures de fer et 

cuivre apparaissent très disséminés. 

aROSPECTION POUR L'URANIUM 

La prospection pour l'uranium a été entreprise 

d'une façon intensive dans les cantons de Saguenay, Dumas 

et Bergeronnes dans le coin sud-ouest de la région. Le 

canton de Lettelier près de Sept-Ties a fait l'objet d'une 

recherche moins généralisée. 

Les compagnies minières United 'sbestos Corporation 

Limited, United Oblaski Mining Company Limited, North Shore 

Uranium Corporation, Iron Cliff Mines Limited, Cambridge 

Mining Corporation Limited et Bersimis Mining Corporation 

ont entrepris des travaux de prospection aérienne et au sol 

sur les groupes de claims qu'ils détiennent dans les cantons 

de Dumas, Saguenay, Bergeronnes (Figure 16). 



Figure 16 
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Obalski en 1901 travaillant pour le compte du 

Ministère des Mines de Québec, puis M.L. Miller en 1951, 

avaient déjà signalé l'existence d'anomalies uranifères 

dans la région; ce n'est que plus tard que des travaux de 

recherches intensives furent entrepris. La figure 17 montre 

les principales anomalies détectées. L'uranium se présente 

dans les dykes de pegmatite qui recoupent la série des gneiss, 

ainsi qu'au contact des massifs de granite avec l'encaissant. 

Sept anomalies intéressantes ont été détect4es dans la région 

du lac Fleury au contact entre un granite à biotite et une 

série de schistes à hornblende. Un dyke de pegmatite au nord-

ouest du lac Honorat, s'étendant sur 3/8 de mille a révélé 

une anomalie de 500 C/S. Un levé scintillométrique aérien 

effectué par la North Shore Uranium Corporation a détecté 

deux anomalies de part et d'autre du lac Fleury sur une 

longueur d'environ 2,500 pieds. Un rapport assez optimiste 

de cette compagnie laisse prévoir, d'après la géologie de 

la région, à l'existence de gisements du type Bancroft et 

Beaverlodge. De source bien informée, ce rapport prévoyait 

qu'en 1970,. 	la demande en uranium aurait excédé l'offre et 

il recommandait l'exploitation intensive des gisements du 

Saguenay à cette fin. Les anomalies situées à l'ouest ont 

été détectées par la United Asbestos Corporation Limited 

dans la région du lac Belle Truite, au contact d'un granite avec 

des gneiss à hornblende. Une campagne de forages a été entre-

prise, par la suite, sur des anomalies de 600 C/S, orientées 

nord-est-sud-ouest. 



Figure 17 
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Dans le canton de Letellier, la Seven Island 

Mining Company effectua une reconnaissance minière sur 

un dyke de pegmatite de 510 pieds de long et d'une épaisseur 

de 3 à 6 pieds. La teneur en U3O8 s'est révélée de 0.10. 

PROSPECTION POUR LE Fa-TITANE 

Deux importantes zones de claims ont été piquetées 

dans notre territoire. Ce sont: 

a) au nord, la zone du lac des Silicates--Sneak 

lake à l'est de Gagnonville. 

b) au sud-est aux environs de Sept-Iles (groupe 

de claims de la rivière Hall, canton de Letellier et de Moisie). 

Des reconnaissances minières ont été également 

entreprises dans la région du lac de La Blache. Nous avons 

enfin reconnu quelques gisements d'importance secondaire. 

1) Travaux de reconnaissance minière aux environs de  Sept-Iles 

- De l'embouchure de la rivière Moisie à celle 

de la Sainte-Marguerite et sur une largeur d'environ 4-5 

milles vers l'intérieur, le sous-sol est constitué d'un 

gabbro anorthositique fortement minéralisé en magnétite-

ilménite. Ce gabbro fait partie de la zone de bordure d'un 

massif d'anorthosite subcirculaire, actuellement sous l'eau 

et dont quelques témoins sont représentés par les Iles 

grande basque, petite basque, grosse boule, petite boule 

au large de Sept-Iles et par la presqu'île de Pointe Noire. 
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La Iron Ore Company entreprend en 1952 une 

prospection de 23 claims répartis le long de la route 15 

de part et d'autre de la rivière Hall. La roche est 

constituée à ce niveau d'un gabbro anorthositique à grain 

moyen. La magnétite titanifère apparaît disséminée dans 

la roche ou en lentilles de quelques pouces à plus de 10 

pieds généralement parallèles au litage du gabbro anorthositique. 

Les résultats globaux des teneurs en fer-titane sont les 

suivants: 

Fe: 405 

Ti02: 215 

P: 0,06 

S: 0.06 

Minéralogiquement, le minerai se présente en 

aggrégats de grains constitués pour 60;1 de magnétite et 

40% d'ilménite; il ne peut donc être exploité pour le fer 

à cause de sa forte teneur en TiO2 et inversement la teneur 

en TiO2  est trop faible pour constituer un minerai de titane. 

Trois sondages effectués donnent les relevés suivants: 

- Sondage H1 (le plus à l'W): 63' de magnétite-

ilménite ont été traversés dans une zone minéralisée d'une 

épaisseur totale de 93' consistant en bandes de magnétite 

de 30' alternant avec des bandes de gabbro anorthositique 

de10à15'. 
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Teneurs: Fe: 42.75 

Ti02: 19.5% 

5102: 	5.8 
- Sondage H2  (le plus oriental): Ce sondage 

a traversé entre 115' et 195', 58' de magnétite-ilménite 

Teneurs: Fe: 46.75 

Ti02: 21.2; 

5102: 4.61 

- Sondage H3  (au centre): n'a pas montré d'indices 

minéralisés.  

Nous avons nous-marnes noté la présence de ces 

lentilles minéralis5es, en général à grain plus grossier, 

dans un gabbro â grain fin. Un échantillon pris au point 

côté x- 	 y 	 montre 

que le minerai (surtout magnétite) forme le fond de la roche 

en une trame envahissante qui corrode les plagioclases et les 

cristaux de pyroxène. Des grains d'apatite s'associent à la 

magnétite-ilménite qui semble la dernière formée. 

Un gisement de type alluvionnaire, le long de la 

côte du Saint-Laurent, de part et d'autre de la rivière Moisie, 

a été reconnu par Durieux en 1911, le gisement qui consiste en 

une zone minéralisée en bordure du rivage et en une zone de 

dépôt de terrasse à l'intérieur des terres, à 7 milles de long, 

35' de large et 1,6' d'épaisseur. Les teneurs sont 36.42% de 

Fe et 7.485 de Titane. 
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Nous avons reconnu au lac Dollard un gisement 

de magnétite-hématite au contact entre le massif d'anor-

thosite Moisie-Ouapetec et l'encaissant gneissique. Le 

gîte est dans l'anorthosite de contact; il a une allure 

strato!de et s'étend sur une longueur de 700 â 800' et 

est large de 3 à 10'. La magnétite s'associe avec un peu 

de chalcopyrite. Elle se présente disséminée: sur certains 

échantillons d'anorthosite d'allure bréchique â grands 

cristaux de plagioclase et pyroxène, la minéralisation se 

place dans les interstices entre ces cristaux. 

Une analyse semi-quantitative a donné les teneurs 

suivantes: 

Fe: 5à 205 

Ti02:1à5% 

P: 	0,075 

S: 	0,22 

2) Travaux de reconnaissance miniére au NW  du petit lac Manicouaear 

Les travaux ont été effectués dans des formations 

de fer associées aux quartzites et au marbre du groupe de 

Gagnon. Ces formations affleurent en structures synclinales 

et anticlinales nord-ouest-sud-ouest. 3 groupes de claims 

ont été piquetés dans notre région. 
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a) 151+ claims ont été piquetés dans les environs 

du lac de Silicate oa les formations de fer affleurent 

surtout à l'est du lac. La teneur en fer du minerai est 

de 30 (specularite). 

b) 45 claims ont été piquetés par la Prosper 

Exploration Ltd aux environs du lac Blough. La minéralisation 

consiste en une zone de sulfures massifs recoupant verticalement 

des calcaires à quelques centaines de pieds de la rive sud du 

lac Blough. Cette zone minéralisée s'étend sur plus de 7,000 

pieds et 100 à 200 pieds de largeur. A côté de l'hématite 

spéculaire, on trouve des indices de zinc et nickel. 

e) La Jubilee Iron Corporation a piqueté 41 claims 

dans une zone NW-SE immédiatement à l'est des lacs Aubertin 

et Tougard. Une zone de 6 milles de long et 175 pieds 

d'épaisseur minéralisée en fer et grunérite a été mise en 

évidence. 

Nos propres travaux de reconnaissance géologique 

ont montré que cet ensemble de zones minéralisées ne se pro-

longeait pas en surface au sud-est du petit lac Manicouagan. 

Zone minéralisée de la  rivipre Mouchalagane 

La minéralisation se rapporte également au groupe 

de Gagnons  mais est située au sud-ouest des précédentes le 

long de la rivière Mouchalagane dans les cantons de Sénécai 

et Tardivel. Des couches de specularite pure ou de specularite 
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et magnétite s'associent à des bancs de calcaire cristallin 

à patine noire et cassure blanche et â des bancs de quartzite. 

Nous n'avons pas délimité l'extension de cette minéralisation 

qui semble se prolonger en dehors de notre région d'étude. 

Travaux de reconnaissance minière dans la région du lac 
La Blache - lac Hervieux  

La Bersimis Mining Company a effectué une vingtaine 

de sonda es dans cette région située au coeur du massif 

d'anorthosite du lac de La Blache. 

L'anorthosite contient environ 5% de magnétite 

uniformément répartie; dans quelques secteurs elle forme 

des concentrations intéressantes, en particulier, au sud-

ouest du lac Hervieux, en un filon de 3/4 de mille d'extension 

ainsi qu'à l'est du lac de La Blache. 

Le minerai s'est révélé être de la magnétite 

titanifère. L. Kish du Ministère des Richesses naturelles 

du ruéhec effectua en 1969, une série d'analyses chimiques 

qui donnèrent les pourcentages suivants. 

Localisation des échantillons Si02 Fe TiO2  V 

Hervieux ouest 0.53 50.12 20.84 0.20 

Hervieux ouest 
(Analyse d'anorthosite minéra- 
lisée) 

49.22 6.01 2.42 0.01 

Hervieux-Selmoo 0.91 49.74 19.35 0.20 

Hervieux-est 0.66 51.34 20.09 0.2.1 

6 
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Les teneurs moyennes du minerai tournent autour 

de 50%  de Fe, 20; de TiO2, 0,205 de vanadium. A l'affleu-

rement il se présente en association de grains de 1 cm, 

identique en texture à celui du lac Allard. Au microscope 

les exsolutions d'ilménite dans les grains de magnétite 

sont extrêmement fines; de ce fait, sa séparation de la 

magnétite pose un problème métallogénique qui rend le minerai 

impropre à son exploitation. 

Barraze Outardes III - Immédiatement en amont de l'épaulement 

rive droite du barrage Outardes III affleure une zone miné-

ralisée d'environ 10 pieds d'épaisseur riche en magnétite. 

Cette zone se poursuit en rive gauche et est recoupée par 

l'ancienne route d'accès à la base du barrage, aujourd'hui 

sous l'eau. Du point de vue géologique, cette minéralisation 

se situe dans l'anorthosite formant la partie ouest du massif 

de Baie-Comeau, immédiatement au contact de l'encaissant. 

D'après l'observation des cartes aéromagnétiques cette zone 

semble se prolonger sur plusieurs milles en direction du sud. 

Lac Raudot - En 1968, L. Kish signale des concentrations de 

magnétite massive, des gabbros riches en magnétite, inter-

stratifiés dans l'anorthosite au nord du lac Raudot. La 

moyenne des teneurs de 4 échantillonsdonne les résultats 

suivants: 
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Fe: 32.41 

Ti02: 8.07% 

V205: 0.07 

Sî02: 18.551 

gIN ,RAUX A C ARACT E? E INDUSTRIEL 

Mica et orthose. 	Le mica a fait l'objet d'une exploitation 

industrielle dans le canton de Saguenay et de Bergeronnes. 

De 1940 à 1941, 22,000 livres de mica ont été extraites de 

deux affleurements de pegmatite. Il s'agit de mica en feuillets 

de 1 pouce à 2 à 3 pieds de diamètre. 

Quartzite. 	Du 15 octobre 1959 au 31 août 1960, une recon-

naissance géologique a été faite sur des bandes de qnartzites 

au nord de Baie-Coteau. 51 claims ont été piquetés par la 

compagnie Quebec North Shore couvrant 2,000 acres. Les 

quartzites, tres purs, contiennent 99.005 de Si02, 0,775 de 

A1203, 0,22% de fer. Elles forment une série de collines 

de 500 pieds de hauteur. Par son açcès aisé à partir de 

Baie-Comeau et par sa pureté, ce gisement est suceptible de 

fournir une capacité évaluée à 100,000,000 de tonnes de 

quartz. 
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