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INTRODUCTION 

LOCALISATION ET ACCÈS 

La région du lac Séguin, limitée 

par les latitudes 47°15' et 47°30' et par 

les longitudes 76°00' et 76°15', couvre en- 

viron 520 km2 (figure 1). 	La principale 

voie d'accès est le chemin forestier no 16 

de la Compagnie Internationale de Papier du 

Canada. 	Ce chemin part de la route 117 

(Mont Laurier - Senneterre), passe par les 

camps Lépine et Pensive, puis atteint le 

coin sud-est de la région. Plusieurs sen-

tiers et autres chemins forestiers sont re-

liés au chemin numéro 16 dans la région. 

On peut également atteindre le centre de la 

région par la rivière Bélinge, après avoir 

franchi de nombreux rapides. 

TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

Les travaux sur le terrain ont été 

réalisés au cours de l'été 1979. La carto-

graphie géologique s'est faite â l'échelle 

de 1:25 000 et les données ont été repor-

tées sur un agrandissement de la feuille 

SNRC 31N/8 (lac St-Amour). La carte aéro-

magnétique correspondante porte le numéro 

1419G. 

par Retty en 1934. 	La cartographie, â 

l'échelle de 4 milles au pouce, s'est res-

treinte aux routes, lacs et cours d'eau. 

Les autres régions limitrophes qui ont été 

cartographiées (figure 1) le furent par Ot-

ton (1971, 1978), Wynne-Edwards et al. 

(1966) et Laurin (1960, 1961). 
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1 - Région de Turquetil-Emard (Laurin, 1960) 
2 - Région de Dieskau-Loubias (Laurin, 1961) 
3 - Région des lacs Bouchette-Landron (Otton, 1978) 
4 - Région de Mont-Laurier and Kempt Lake (Wynne-Ed- 

wards et al., 1966) 
- Présent rapport 

FIGURE 1 - Carte situant la région étudiée et les 
régions adjacentes précédemment cartographiées. 

PHYSIOGRAPHIE 
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enrichissante aux discussions. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

La première reconnaissance géolo-

gique effectuée dans la région fut faite 

D'une façon générale, on peut di-

viser la région en deux parties. La pre-

mière a la forme d'un croissant dont la 

concavité s'ouvre vers le nord-est et occu-

pe les secteurs sud et ouest de la région. 

Elle est caractérisée par des collines et 

par des altitudes qui dépassent légèrement 

525 m au-dessus du niveau de la mer. 	Le 

relief local varie de 90 â 180 m. Les ro-

ches sous-jacentes appartiennent principa-

lement â l'unité 3. La seconde partie de 

la région est caractérisée par des lacs, 

des marécages, des collines moins élevées 

et des morts-terrains. Le relief local va- 
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rie de 30 â 100 m. Les roches sous-jacen- 

tes appartiennent aux unités 1 et 2. 	Le 

relief régional varie de 30 à 180 m et le 

niveau de base se situe à 350 m au- dessus 

du niveau de la mer. Les eaux du territoi-

re sont recueillies par la rivière Bélinge 

qui coule vers le sud-ouest. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Notre région se situe entièrement 

dans la province de Grenville. Nous avons 

correlé certaines de ses unités avec le Su-

pergroupe de Grenville ainsi qu'avec le so- 

cle des régions avoisinantes. 	Les unités 

distinguées sur le terrain sont énumérées 

au tableau 1. 

TABLEAU 1 - SOMMAIRE DES FORMATIONS 

P
ré

ca
m
b
ri

e
n
  
 

12 Granite tardif 
11 Granite rose à biotite et hornblende 
10 Métagabbro rubané du lac Harvey 
9 Anorthosite et leucogabbro 
8 Orthogneiss dioritique 
7 Orthogneiss jotunitique 
6 Amphibolites et pyribolites 
5 Marbre impur 
4 Roches calcosilicatées 
3 Gneiss à biotite et grenat, rubané et migmatisé 
2 Gneiss à biotite, finement rubané et migmatisé 
1 Gneiss gris, rubané et migmatisé 

Les roches, métamorphisées en 

grande partie au faciès des granulites, ont 

été déformées par plusieurs événements 

structuraux, dont la dernière phase majeure 

replisse les unités autour de plans axiaux 

et d'axes de direction NE. Seul les grani-

tes tardifs n'ont pas été touchés par la 

déformation et le métamorphisme. 

UNITÉ 1 - GNEISS GRIS, RUBANÉ ET MIGMATISÉ 

Les roches de cette unité sont 

grisâtres, largement recristallisées et ru- 

banées de façon irrégulière. 	Elles sont 

très migmatisées, avec des variétés leuco-

crates, mésocrates et mélanocrates, et se  

composent de gneiss à biotite et hornblende 

(+ épidote) (la)*, de gneiss A biotite 

quartzofeldspathique (la) et de quelques 

amphibolites. Les annexes 1 et 2 fournis-

sent deux assemblages minéralogiques iden-

tifiés en lames minces et une analyse moda-

le. Par endroits, le mobilisat contient de 

la muscovite et des porphyroblastes de 

feldspath; ces derniers donnent un aspect 

oeillé aux gneiss. Il existe aussi des pa-

ragneiss à biotite dont l'association avec 

l'unité est douteuse et qui ne sont pas ca-

ractéristiques de l'unité. Ces gneiss sont 

groupés sous l'appellation de lv quand ils 

sont en compagnie du faciès de l'unité 1 et 

quand les faciès caractéristiques de l'uni-

té 1 sont prédominants â l'affleurement. 

La question de savoir si les gneiss de 

l'unité 1 sont des orthogneiss ou des para-

gneiss n'a pas été tranchée. 

L'unité 1 affleure dans la partie 

orientale de la région, où seuls des con-

tacts avec des granites (unités 11 et 12) 

ont été observés. 

Une corrélation a été faite entre 

l'unité 1 et les gneiss granitiques A horn-

blende-biotite (l'unité 1) de Wynne-Edwards 

et al. (1966). 	On note également que 

l'unité 1 ressemble aux faciès des unités 3 

et 6 de Otton (1978) et des unités 1 et 2 

de Wynne-Edwards et al. (1966). 

UNITE 2 - GNEISS A BIOTITE, FINEMENT 

RUBANÉ ET MIGMATISÉ 

L'unité 2 se compose de roches 

plutôt claires, migmatisées, finement ruba-

nées et finement à moyennement grenues. Ce 

sont des gneiss à biotite (2b), des gneiss 

à biotite oeillés (porphyroblastes de feld-

spath) (2b), des gneiss à biotite et horn-

blende (2b), des gneiss à biotite et grenat 

* Les numéros entre parenthèses correspondent à ceux 
utilisés sur la carte géologique. 



(+ muscovite) (2a) et quelques amphiboli-

tes. Les annexes 1 et 2 fournissent quatre 

assemblages minéralogiques et une analyse 

modale. Il existe aussi plusieurs types de 

gneiss à biotite (2v) dont quelques-uns 

font peut-être partie de l'unité 3 ou de 

l'unité 1. Le grain fin et l'aspect bien 

rubané des roches de l'unité 2 pourraient 

résulter d'une tectonique mylonitique ou 

d'une sédimentation de tufs ou de sédiments 

bien remaniés. 

L'unité 2 se trouve surtout dans 

le centre de la région et enveloppe l'unité 

1. 	Un contact faillé a été observé avec 

l'unité 3 au sud du lac Lenôtre (UTM 

421725m E, 5243088m N). L'unité est recou-

pée par les granites tardifs. 

Les faciès de l'unité 2 ressem-

blent à ceux des gneiss du socle d'Otton 

(1978), plus particulièrement aux unités 4, 

5 et 8. Ils ressemblent également aux fa-

ciès clairs de l'unité 1 de Wynne-Edwards 

et al. (1966). 	L'unité 2 de notre ré- 

gion sera donc raccordée à ces gneiss du 

socle. Là où il y â manque d'affleurement, 

la localisation des contacts est basée 

principalement sur l'interprétation des 
données aéromagnétiques. 

UNITE 3 - GNEISS A BIOTITE ET GRENAT, 

RUBANÉ ET MIGMATISÉ 

Ces roches, moyennement à finement 

grenues, sont migmatisées, rubanées et sou-

vent de teintes orangées, cassonades, 

rouilles, jaunes ou blanches. Elles sont 

surtout gneissiques, mésocrates à leucocra-

tes, avec quelques niveaux schisteux méla-

nocrates. Nous avons remarqué les faciès 

suivants: gneiss à biotite et grenat (+ hy-

persthène, clinopyroxène et pyrite) (3a); 

gneiss à biotite et grenat (+ muscovite) 

(3a); gneiss à biotite, grenat et graphite 

(+ hypersthène et pyrite) (3b); gneiss à  

biotite, grenat et sillimanite (+ muscovite 

et pyrite) (3c); gneiss à biotite, grenat, 

graphite et sillimanite (+ pyrite) (3d); 

gneiss à biotite et graphite (+ hypersthène 

et pyrite) (3e): gneiss à biotite (+ gre-

nat, hypersthène et pyrite) tachetés 

d'agrégats de minéraux mafiques (3v, a); 

quartzites et gneiss quartziques à biotite 

et grenat (3q). Les annexes 1 et 2 four-

nissent treize assemblages minéralogiques 

et deux analyses modales. Il existe aussi 

plusieurs types de gneiss à biotite (3v), 

dont quelques-uns font peut-être partie de 

l'unité 1 ou de l'unité 2. La présence de 

quartzites, de gneiss alumineux souvent 

porteurs de graphite et un rubanement bien 

développé semblent indiquer que l'ensemble 

de l'unité est formée de paragneiss. 	Des 

mobilisats sont associés à cette grande va-

riété de faciès. On note des mobilisats à 

biotite (+ grenat, sillimanite, graphite et 

muscovite) (3m) et d'autres à biotite (+ 

amphibole, clinopyroxène et hypersthène) 

(3h). On trouve aussi des mobilisats gra-

nitiques à trondhjémitiques et d'autres, 

charnockitiques à enderbitiques. L'unité 3 

est caractérisée par trois faciès inter-

stratifiés qu'on rencontre bien souvent: 

gneiss à biotite (+ grenat) (3a), mobili-

sats, et amphibolites et pyribolites (unité 

6). 	Nous avons observé des faciès de 

l'unité 3• en enclave dans une diorite 

(unité 8) et recoupés par des granites 

(unité 12). 	On a aussi observé quelques 

rares dykes mafiques amphibolitisés qui re-

coupent des faciès de l'unité 3. 

L'unité 3 se rencontre au sud et 

à l'ouest de l'unité 2. Nous l'avons divi-

sée en sous-unités 3A, 3B, 3C et 3D. Tou-

tes ces sous-unités sont accompagnées d'am-

phibolites et de pyribolites (unité 6) et 

contiennent les faciès 3a, b, v. La sous-

unité 3A '6e distingue des autres par la sé-

quence des faciès 3c, d, e accompagnée, par 

endroits, d'orthogneiss jotunitiques (unité 
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7). La sous-unité 3B se caractérise sur- 
tout par la présence de quartzites (3g) et, 

dans une moindre mesure, par les faciès 3c, 

d, e, m associés è quelques roches calcosi- 

licatées. 	Les sous-unités 3C et 3D sont 

plus hétérogènes que 3A et 3B. Ainsi, 3C 

se distingue par les faciès 3c, e, h, m as-

sociés aux faciès des unités 4, 7, 8 et 9 

alors que 3D se compose principalement de 

marbres (unité 5), de roches calcosilica-

tées (unité 4) et de lentilles des unités 1 

et 2 et, en moindre quantité, des unités 

3h, 3m et 8. 
Du côté est, l'unité 3 rejoint la 

série de Grenville non différenciée de Wyn-

ne-Edwards et al. (1966) (unité 13: 

quartzite, marbre ou gneiss à biotite alu-

mineux); du côté ouest, elle rejoint la sé-

rie de Grenville de Laurin (1961) (unité 1: 

gneiss rouillé avec lentilles de l'unité 3, 

quartzite). Au nord, elle passe au groupe 

de Grenville d'Otton (1978) (unité 15: 

gneiss à biotite et grenat (+ sillimanite); 

unité 17: lentilles d'amphibolite). 

UNITE 4 - ROCHES CALCOSILICATÉES 

L'unité 4 est formée de roches 

verdâtres finement â moyennement grenues. 

Ce sont des gneiss è diopside, plagioclase, 

feldspath potassique, sphène, calcite et 

clinozoïsite, avec plus ou moins de scapo-

lite, de quartz, de grenat (donne à la ro-

che une teinte rose saumon quand présent en 

petits cristaux disséminés), d'amphibole et 

de pyrite. Les annexes 1 et 2 fournissent 

un assemblage minéralogique et une analyse 

modale de l'unité. Les roches de l'unité, 

éparpillées dans la région, sont interca-

lées surtout dans les unités 3, 5 et 6, et, 

moins souvent, dans les unités 2 et 8. 

Vu son association avec l'unité 3 

et la présence caractéristique de roches 

calcosilicatées dans le Supergroupe de 

Grenville, cette unité pourrait peut-être 

faire partie du Supergroupe. 

UNITÉ 5 - MARBRE IMPUR 

Nous n'avons vu des affleurements 

de marbre que sur les bords des lacs Sé-

guin, Lenôtre et Harvey. Trois paragenèses 

(voir annexe 1) sont présentes: 	calcite- 

quartz-phlogopite; 	calcite-scapolite-cli- 

nosoïsite-quartz-sphène; calcite-diopside-

quartz-grenat-biotite-sphène. Nous avons 

observé les marbres impurs, intercalés dans 

des roches calcosilicatées, en enclaves 

dans des leucogabbros (unité 9) et des dio-

rites (unité 8) et recoupés par des grani-

tes (unité 12). 

Vu son association avec l'unité 3 

et la présence caractéristique de marbres 

dans le Supergroupe de Grenville, l'unité 5 

pourrait faire partie de ce Supergroupe. 

UNITÉ 6 - AMPHIBOLITES ET PYRIBOLITES 

Cette unité comprend des amphibo-

lites et des pyribolites* â grenat (+ bio-

tite, clinopyroxène, hypersthène, calcite, 

pyrite et pyrrhotine) (6a); sans grenat (+ 

clinopyroxène, biotite, hypersthène, calci-

te, pyrite et pyrrhotine) (6b); à grenat, 

graphite et calcite (+ clinopyroxène, bio- 

tite, pyrite et pyrrhotine) (6d). 	Elle 

comprend également de minces niveaux ultra-

mafiques composés de clinopyroxène et am-

phibole (+ calcite, pyrite et pyrrhotine) 

(6e) - et de rares niveaux formés principa-

lement de grenat (6f). Les annexes 1 et 2 

fournissent un assemblage minéralogique et 

une analyse modale de l'unité. Un faciès, 

légèrement plus riche en sulfures, apparaît 

rouillé à l'affleurement. Un autre faciès 

est oeillé, résultat de nombreux porphyro-

blastes de grenat couronnés de plagioclase. 

Les amphibolites et les pyribolites sont 

roches migmatisées à divers degrés, 

* Roches formées essentiellement de plagioclase, 
d'amphibole et de pyroxène. D'après la terminolo—
gie de Berthelsen (1960). 

des 
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d'une teinte vert foncé, finement à gros-

sièrement grenues, tantôt massives (6c), 

tantôt rubanées (6a, b, d, e). 	Le rubane- 

ment est d6 à des variations de textures et 

de composition. Des mobilisats enderbiti-

ques, gabbroïques et anorthositiques y sont 

incorporés. 

L'unité 6 forme une grande masse 

dans la partie ouest de la région. 	Ail- 

leurs, les faciès de l'unité sont bien sou-

vent interstratifiés avec les unités 3 et 4 

et moins souvent avec les unités 1 et 2. 

Les contacts entre l'unité 6 et l'unité 3 

sont nets tandis que ceux des roches calco-

silicatées (unité 4) sont progressifs. 

L'unité 6 ne recoupe aucune unité; par con-

tre, des petites enclaves d'amphibolites et 

de pyribolites se trouvent dans les unités 

7, 8 et 9. L'unité 6 est également recou-

pée par les granites de l'unité 12. 

Quant aux spéculations sur l'ori-

gine des amphibolites et des pyribolites, 

signalons qu'il existe un double rubanement: rubane-

ment interne et rubanement à l'échelle de 

l'affleurement. Le rubanement interne (fi-

gure 2) se caractérise par des variations, 

souvent graduelles, en texture et composi-

tion de niveaux centimétriques et décimé- 

FIGURE 2 - Amphibolite rubanée. Les niveaux sombres 
sont plus pauvres en plagioclase que les niveaux pâ- 
les. 	Au bas de la photo, la pointe d'un marteau 
(1 cm de large). Unité 6, au sud-ouest du ruisseau 
Lessard. 

triques. 	Le rubanement à l'échelle de 

l'affleurement (figure 3) se caractérise 
par l'alternance de bancs (0.5 à 3 m 

d'épaisseur) des faciês 6a ou 6b, parfois 

accompagnés de faciès de l'unité 4, et de 
bancs (0.5 à 3 m d'épaisseur) de gneiss à 
biotite et grenat (3a) migmatisé lit par 

lit (jusqu'à 60% leucosome). 	Bien que 

l'aspect stratiforme de la roche puisse ré-
sulter aussi bien de processus tectoniques 

et métamorphiques que d'anciennes structu-

res primaires dans des ensembles plutoni-
ques, volcaniques ou sédimentaires, il est 

difficile de concevoir une tectonique qui 

pourrait créer le double rubanement. 	En 

faveur d'une origine plutonique, signalons 

la présence de minces niveaux ultramafiques 

(6e) intercalés dans l'unité 6; ces ni-
veaux, difficilement expliqués par le re-

cours à une origine sédimentaire, sont 

peut-être le résultat d'une différenciation 
magmatique. Signalons aussi le fait que le 

mobilisat présent dans les paragneiss asso-

ciés ne traverse pas le contact avec les 
amphibolites et les pyribolites, c'est-à-

dire qu'il est possible que le mobilisat 

est antérieur aux roches mafiques (bien 
qu'il ait pu y avoir remobilisation à des 

températures et pressions non favorables à 

l'injection de roches mafiques). 	Les nom- 

breux niveaux mafiques de la région au-

raient pu être formés lors d'injections de 
filons couches ou - ce qui est moins plau-

sible - lors de nombreuses effusions de la-
ves alternant avec une sédimentation détri-
tique. Cependant, des roches sécantes de 

l'unité n'ont pas été observées. 	De plus, 

une différenciation magmatique produisant 

un rubanement interne dans une roche mafi-
que se produit, en général, dans des plu-

tons, des filons couches ou des coulées de 
laves plus épais que les minces niveaux de 

l'unité 6. 	Remarquons, en faveur d'une 

origine sédimentaire, qu'un double rubane-
ment, tel que celui sus-mentionné, est cou-

rant dans les roches sédimentaires. Remar-
quons, aussi, que des niveaux d'amphiboli-

tes et de pyribolites, dérivant peut-être 
d'une marne ou d'un tuf mafique, peuvent 

être suivis avec la même régularité que les 
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FIGURE  3 — Gneiss rubané. Le rubanement est formé 
par des niveaux d'amphibolites (sombres), de gneiss 
à biotite et grenat (unité 3) et de leucosomes 
(clairs). Unité 3, au lac Dorothy. 

paragneiss de l'unité 3 avec lesquels ils 

sont interstratifiés. En outre, la présen-
ce locale de graphite, minéral peu commun 
dans les roches ignées mafiques, et l'asso-

ciation (contacts supérieur et inférieur 

graduels, ce qui est peu commun entre ro-
ches ignées mafiques et paragneiss encais-

sants) des faciès de l'unité 6 et des ro-

ches calcosilicatées (unité 4) pourraient 

être utilisées comme arguments pour une 
origine sédimentaire ou encore métamorphi-

que et métasomatique. Pour une origine mé-

tasomatique, o0 des faciès différents se 

transforment en amphibolites et pyriboli-

tes, il reste a expliquer comment une telle 
migration d'éléments pourrait donner le ru-

banement interne. 

Il est possible que la plupart des 

amphibolites et des pyribolites rubanées 

soient d'origine sédimentaire. 	Nous n'en 

sommes pas certain, particulièrement pour  

les roches massives (6c). 	La variété de 

faciès d'amphibolites et de pyribolites est 

peut-être due à une variété d'origines. 

Nous proposons donc de procéder à des étu-

des géochimiques appropriées pour apporter 

des éclaircissements à ces problèmes. 

Une partie de l'unité 6 se pour-

suit à l'ouest de la région. Elle se cor-

rèle probablement à l'unité 5 (gneiss à am-

phibole et pyroxène) de Laurin (1960 et 

1961). Ces deux unités sont intimement as-

sociées aux mêmes paragneiss, ce qui laisse 

croire que l'unité 6 fait aussi partie du 

Supergroupe de Grenville. 

UNITE 7 - ORTHOGNEISS JOTUNITIQUE 

Cette unité comprend des faciès 

généralement clairs, plus rarement mésocra- 

tes, de teinte cassonade ou orangée. 	Ce 

sont des gneiss jotunitiques à grain moyen, 

à biotite et hypersthène (+ clinopyroxéne 

et grenat). L'annexe 1 fournit deux assem-

blages minéralogiques. On identifie ces 

roches comme étant des orthogneiss par leur 

aspect homogène, la présence d'agrégats ma-

figues et l'absence de rubanement. 

L'unité 7 se trouve en petites 

masses dans les secteurs sud-est et nord-

ouest de la région. Ailleurs, elle est in- 

terstratifiée dans l'unité 3. 	On note 

qu'elle est recoupée par l'unité 12. 	Il 

n'existe actuellement aucune corrélation 

avec d'autres unités. 

UNITE 8 - ORTHOGNEISS DIORITIQUE 

Cette unité comprend un gneiss 

dioritique gris à biotite, amphibole et 

sphène (+ clinopyroxéne, grenat, épidote, 

zircon, quartz et magnétite). Les annexes 

1 et 2 fournissent trois assemblages miné-

ralogiques et une analyse modale. Un ruba- 
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nement fait voir des types leucocrates 

(8a), mésocrates (8a) et mélanocrates (8b) 

avec des variantes A grain fin, A grain 

moyen et A grain grossier. Le rubanement 

se fait par des changements assez graduels 

pour que la roche présente un aspect homo-

gène. Cette homogénéité couplée A la pré-

sence d'enclaves d'amphibolites et de pyri-

bolites, A la présence de petits amas ul-

tramafiques composés de clinopyroxène (con-

séquence d'une différentiation magmatique?) 

et A la présence de petites concentrations 

anorthositiques A clinopyroxéne (+ hyper-

sthène et amphibole) (derniers liquides 

d'un magma? ou mobilisats interstitiels?) 

suggèrent que l'unité 8 est formée d'ortho- 

gneiss. 	On note une faible ressemblance 

entre cet orthogneiss et quelques gneiss de 

l'unité 1. 

L'unité 8 forme des masses irrégu-

lières dans les secteurs nord-ouest et sud-

est de la région. Des faciès des unités 4, 

6 et 9 lui sont associés. Bien que l'on ne 

puisse voir le passage graduel entre les 

orthogneiss des unités 7 et 8 qu'A un en-

droit, le long du chemin du lac Estèbe, 

nous pensons que ce n'est pas une preuve 

suffisante de la consanguinité de ces uni-

tés; des processus métamorphiques ont pu 

être les responsables du phénomène. L'uni-

té 8 est recoupée par Les granites des uni-

tés 12 et 11. 

Une masse mineure d'un orthogneiss 

dioritique (8v) légèrement différent des 

faciès Ba et 8b affleure dans la partie 

sud-ouest du lac Gatcombe. Il est remobi-

lisé, contient des enclaves de gneiss A 

biotite et hornblende et est recoupé par 

les granites de l'unité 12. 

Nous n'avons pas étali de corréla-

tion entre l'unité 8 et les unités A l'ex-

térieur de la région. 

UNITÉ 9 - ANORTHOSITE ET LEUCOGABBRO 

L'anorthosite et le leucogabbro, 

moyennement A grossièrement grenus, ont une 

texture granulée et un certain rubanement 

(figures 4 et 5). Le rubanement est défini 

par l'alternance de roche A plagioclase et 

clinopyroxène (+ hypersthène, magnétite et 

ilménite) et roche A plagioclase et amphi-

bole (+ grenat, clinopyroxène, magnétite et 

ilménite). 

La plus grande masse de cette uni-

té se situe au lac Séguin. Elle y est as-

sociée avec l'unité 8, dans laquelle on 

FIGURE 4 - Leucogabbro et anorthosite. Les minéraux 
mafiques sont sombres; le plagioclase est clair. 
Unité 9, au lac Seguin. 

FIGURE 5 - Pli serré dans un leucogabbro rubané. On 
peut voir un allongement parallèle au plan axial du 
pli. Le manche du marteau mesure 3 cm en largeur. 
Unité 9, au sud-ouest du ruisseau Lessard. 
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trouve  des enclaves de marbre impur. Ail-

leurs, quelques concentrations d'anorthosi- 

te se rencontrent dans les unités 6 et 8. 
L'unité 9 est recoupée par l'unité 12. 

UNITE IO - MÉTAGABBRO RUBANÉ DU LAC HARVEY 

Cette unité affleure dans le coin 

nord-est de la région, sur la rive est du 
lac Harvey, 00 nous n'en avons observé que 

trois affleurements. Nous avons donc eu 

recours aux données aéromagnétiques pour 

tracer sa limite. Notons une anomalie dont 

la limite renferme ces affleurements et re-

joint, au nord, le contact interprété d'un 

gabbro (Otton, 1978) et, à l'est, celui 

d'un gabbro et métagabbro (Wynne-Edwards 

et al., 1966). 

Les affleurements sont composés de 

leucogabbro rubané (figure 6). Les varia-

tions de ces faciès â plagioclase et clino-

pyroxéne (+ grenat, hornblende, biotite et 

magnétite) et la présence d'amas de clino-

pyroxéne permettent de voir le rubanement. 

Ce gabbro est recoupé par des dy-

kes de granite de l'unité 12. 

FIGURE 6 - Leucogabbro du lac Harvey. Amas de cli-
nopyroxénes au centre (parties sombres) au-dessus du 
manche du marteau (4 cm de large). Unité 10. 

UNITÉ 11 - GRANITE ROSE, A BIOTITE 

ET HORNBLENDE 

Cette unité se compose d'un grani-

te rose, folié (â tendance syénograniti-

que), A biotite et hornblende (+ magnéti-

te). Il va de moyennement grenu A pegmati-

tique; il est porphyroïde par endroits 

(phénocristaux de feldspath). 

Il forme une masse irrégulière au 

lac Lenôtre et de petits dykes au lac Sé-

guin. Il contient des enclaves de l'unité 

1 et de quelques amphibolites; il recoupe 

l'unité 8 et est recoupé par l'unité 12. 

Il est possible que l'unité 11 

corresponde â l'unité 20a (granite alcalin) 

de Wynne-Edwards et al. (1966). 

UNITE 12 - GRANITES TARDIFS 

Il existe plusieurs granites tar- 

difs: 	granites à biotite (+ muscovite et 

grenat) roses, gris ou blancs, allant de 

pegmatitiques à aplitiques. Les annexes 1 

et 2 donnent quatre assemblages minéralogi-

ques et deux analyses modales. 

Les granites tardifs forment de 

petites masses et de nombreux dykes à tra- 

vers la région. Toutes les autres unités 

de la région sont recoupées par ces grani-

tes, qui ne semblent pas avoir été défor-

més. Ils comportent des ressemblances avec 

l'unité 20 (granite rose) et les pegmatites 

de Wynne-Edwards et al. (1966). 

PLEISTOCENE 

Les dépôts fluvioglaciaires sont 

particulièrement abondants dans la moitié 

nord de la région. 	Il s'agit essentielle- 
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ment  de sable, de sablon et de gravier gé-

néralement bien stratifiés; l'argile est 

peu répandue. Les structures entrecroisées 

sont fréquentes. 

Plusieurs dépôts de marécage ré-

cents sont présents le long du ruisseau 

Lessard ainsi qu'autour des lacs Séguin et 

Lenôtre. 

MgT.t.MaRPHISMS 

Une migmatisation s'est produite 

avant la première phase majeure de déforma-

tion (figure 7), impliquant les unités 1, 

2, 3, 4, 5 et 6. Le métamorphisme respon-

sable des porphyroblastes allongés de gre-

nat couronné de plagioclase est antérieur 

au moins â la deuxième phase majeure de dé-

formation. Le degré de métamorphisme varie 

du faciès des granulites hydratées - para-

genèses â hypersthène et biotite (+ horn-

blende) et à clinopyroxène, grenat et horn-

blende (+ biotite et hypersthène) - dans la 

partie occidentale de la région au faciès 

des amphibolites supérieures - paragenèse â 

sillimanite, feldspath potassique, muscovi-

te et quartz et paragenèse â hornblende, 

biotite, feldspath potassique, quartz et 

plagioclase - dans la partie orientale. Un 

métamorphisme rétrograde est indiqué dans 

la partie occidentale de la région par la 

présence de chlorite, de muscovite et de 

séricite secondaires. 

TECTONIQUE 

La région a connu deux phases ma-

jeures de déformation. La première a pro-

duit une schistosité parallèle â la gneis-

sosité, une linéation et des plis isocli-

naux (figure 8) qui répètent la séquence 

gneissique. Les mobilisats lit-par-lit et 

quelques plis isoclinaux ont également été 

replissés au cours de la même phase. 	La 

FIGURE 7 - Photographie montrant les deux phases ma-
jeures de déformation dans l'unité 3, au lac Séguin. 
La première déformation plisse un mobilisat (niveau 
clair près du marteau). 

FIGURE 8 - Pli isoclinal de la première phase majeu-
re de déformation. Le mobilisat est entouré d'am-
phibolite. Unité 6, au lac Gatcombe. 

première phase majeure correspond donc, au 

moins par endroits, à une deuxième phase de 

déformation. 	La surface enveloppante des 

plis symétriques de la seconde phase majeu-

re penche légèrement à modérément vers l'E 

ou vers l'ENE; ceci donne l'orientation des 

plans axiaux des plis isoclinaux de la pre-

mière phase majeure de déformation avant la 
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déformation  de la seconde phase majeure. 

La seconde phase est représentée par des 
plis mineurs (voir figures 5, 7 et 9) péné- 
tratifs. 	Tantôt ouverts, tantôt serrés, 

ces plis plongent vers le NE et présentent 

des plans axiaux à pendage vers le NW ou 
vers le SE. Là o0 cette phase a été plus 

forte, nous avons noté une linéation d'al-

longement (et d'intersection) et une nou-

velle schistosité; nous avons également no-

té une réorientation de la gneissosité dans 
une direction NE. 	Par endroits, il existe 

des plis ouverts, postérieurs à la première 

phase, dont la direction des plans axiaux 

est à peu près N. On ne sait pas si ces 
plis ont été formés avant ou après la se- 

conde phase majeure. 	Diverses failles et 

zones de cisaillement, d'importance mineu-
re, sont présentes; elles sont orientées 
N-S, E-W, NE et NW. 

FIGURE 9 - Plis de la deuxième phase majeure de dé-
formation. Unité 3 au sud-ouest du ruisseau Les-
sard. 

Dans notre région, plusieurs élé-

ments suivent une grande courbure, de con-

cavité s'ouvrant vers le NE, qui est un pli 

majeur de la seconde phase majeure de dé-

formation. Le centre de la courbure abrite 

une topographie relativement peu acciden-

tée, de faibles anomalies aéromagnétiques 

et des unités raccordées au socle du Super-

groupe de Grenville (unités 1 et 2); autour 

du centre, on trouve une topographie plus 

accidentée, de plus fortes anomalies aéro-

magnétiques, généralement allongées et pa-

rallèles au grand arc, des unités raccor-

dées au Supergroupe de Grenville (unités 3, 

4, 5, 6) et des intrusions associées (uni-

tés 7, 8, 9). Malgré des fluctuations lo-

cales, la gneissosité penche vers le centre 

du pli et suit son contour, définissant 

un synforme majeur. 

mentionné ce synforme majeur. 

On constate que l'ordre apparent de la su-

perposition des unités est à l'inverse de 

celui des régions avoisinantes étudiées par 

Laurin (1961), Wynne-Edwards et al. 

(1966) et Otton (1978), c'est-à- dire que  

le Supergroupe de Grenville est sous son 

propre socle. Faute de structures primai-

res indicatrices du sommet, on ne peut pas 

dire de façon certaine que la séquence est 

inverse. Cependant, si la stratigraphie 

est renversée, on peut dire que c'est 

l'oeuvre d'un événement antérieur à la se-

conde phase majeure de déformation, et 

qu'elle représente le flanc inverse d'un 

pli majeur déversé vers l'ouest ou, peut-

être, un énorme chevauchement du socle sur 

une partie du Supergroupe de Grenville. 

La compétition des unités pour 

l'espace au sud du lac Lenôtre et aux alen-

tours du lac Séguin semble indiquer que le 

contact entre le Supergroupe de Grenville 

(spécifiquement les unités 3 et 6) et son 

socle (unités 2 et 1) est anormal. 	Il est 

donc possible qu'il y ait eu changement et 

rétrécissement de faciès en directions S et 

E, ou que le contact entre le Supergroupe 

et le socle ait été le lieu d'une zone de 

cisaillement, ou qu'il y ait eu un pli ma-

jeur de la première phase de déformation 

ainsi 

avait déjà 

Kish (1975) 



dont le flanc nord-est aurait été tronque 	l'Énergie et des Ressources pour Cu, Zn, 

par cisaillement ou chevauchement. 

Notons que plusieurs unités sont 

souvent en forme de lentilles. Cette dis-

position est probablement due en grande 

partie à la première phase majeure de dé-

formation. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Nous n'avons pas trouvé de gise-

ment métallifère lors de notre cartographie 

géologique malgré la présence de quelques 

anomalies géochimiques notées par Kelly 

et al. (1972). 	Quelques nouvelles ano- 

malies géochimiques en Cu, Zn, Pb, Co et Mn 

ont été décelées (annexe 3). Une prospec-

tion détaillée aux alentours de ces anoma-

lies pourrait s'avérer fructueuse. 

On ne connaît pas de minéralisa-

tions métallifères dans la région. Comme 

les amphibolites de l'unité 6 contiennent 

de petites quantités de pyrite et de pyr-

rhotine, elles devraient s'imposer à l'at-

tention des prospecteurs. 

La Compagnie Internationale de Pa-

du Canada utilise quelques petits dé-

de sable et de gravier, juste à l'ex- 

térieur du coin sud-est de la région, pour 

la construction et l'entretien de chemins 

forestiers. D'autres dépôts importants, 

plus riches en sable, sont présents dans 

la vallée de la rivière Wahoo. 

GÉOCHIMIE 

Lors des cheminements géologiques, 

un total de 39 échantillons de sédiments de 

ruisseau furent prélevés. Ils ont été ana-

lysés aux laboratoires du ministère de  

Pb, Ni, Co, Mn, Ag, Mo, U et Li. Le résul- 

tat des analyses et les coordonnées des si- 

tes d'échantillonnage sont présentés à 

l'annexe 3. 	Les sites d'échantillonnage 

sont numérotés et localisés sur la carte. 

Une partie de la région a déjà fait l'objet 

d'un échantillonnage géochimique par Kelly 

et al. (1972). 
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ANNEXE 1 

ASSEMBLAGES MINËRALOGIQUES 

IDENTIFIÉS EN LAMES MINCES 

IC 7 

E•' 

MI-1

N 
Zi 

LOCALISATION 

COORDONNÊES 

UTM 

	

a, 	a, 

	

c 	c 	a, 
a, 	 10 a 	w 	•N 
N 	 0 	N 	 x 	x 	1.) 	U •.•r 

	

mw 	a, 	4-1 ,0 	woo 	•i 	c 	rn 	a, 
.i 	c 	.t-i 	•.-i 	c 	a, 	4~ 	14 	14 	cm :.-i 	4.7 	 a, 

	

U••i 	m••'1 	a, 	Q, a, 4) 	
Tii~ 
	ro rl 	ns 	N 	44 	a) 

N 	o 	t, 	m ri 	~+ 	o {̂ 	O 	14 	Q. a 4~ 	s n 	,:'I 	a, 	c 	a, 	c•r, 4~ a, 

	

4-1 ,-10 	0 	0..i 	rn -fl 	c 	1v 	O 	O 	rd.,' 	O 	c 	O 	7 	0 	11 ••a .-•i 
S4 	al 34 4 	0.4 1•1 	0 	c ••i 	c^ 	c 	c ri 	10 	c 1a, .a 	CT' 	U 	O 4-1 •.i 
MM 	CJ 	L1 	(6 	O 	ri 	1.1 4J 	7 	.0.H 	WH 	U•.i S, 	$4 	M 	S.1 ri 	(15 .0 

	

7 ri •ri 	s4 	U..-1.7 	O 	O 	S-i 	s4 	ri 	14 •ri •ri ri 	Q. 	ca 	Q. .,i 	.i~ 	Q. 7 

	

C7' Q. ~ 	O 	V, x:1 04 .0 16 	CP O 	U M vl ~ U 	N 	U 	O 	N 	U RS s4 

•1 5251193N 417100E x x x x x x x x x x x x 
1 5252973N 421813E x x x x x x x 
2 5254050N 423360E x x x x x x x 
2 5259540N 417788E x x x x x x x 
.2 5257788N 415925E x x x x x x x x x x 
2 5244563N 420625E x x x x x x 
•3 5236663N 414915E x x x x x x x x 
3 5249550N 409725E x x x x x x 
3 5256050N 410325E x x x x x x x x x 
3 5233785N 410588E x x x x x x x 
3 5259613N 408020E x x x x x x x x 
3 5243300N 415975E x x x x x x 
3 5242900N 416200E x x x x x 
3 5235900N 420762E x x x x x 
•3 5244075N 420183E x x x x x x x x 
3 5244959N 420409E x x x x x x x x 
3 5242370N 411100E x x x x x 
3 5236263N 420185E x x x x x 
3 5233400N 421825E x x x x x 	x 

.4 5241843N 418475E x x x x x x x x x x 
5 5238700N 419350E x x x x 
5 5245175N 416328E x x x x x x 
5 5243125N 422000E x x x 
5 5243126N 422001E x x x x 
6 5250165N 415950E x x x x x x 
6 5256675N 411563E x x x x x x x x x x 
6 5257213N 412463E x x x x x x x 	x x 
6 5259500N 412700E x x x x 
6 5259938N 406613E x x x x x x x 	x 
6 5244813N 417268E x x x x x x 	x x 
•6 5251750N 411288E x x x x x x 
7 5258625N 407295E x x x x x x x x x x x 
7 5257113N 407450E x x x x x x x 
8 5257538N 405850E x x x x x x x x 
8 5258650N 407288E x x x x x x 

.8 5240825N 419885E x x x x x x 
•12 5247735N 416145E x x x x x x x 	x x x 
12 5244960N 420410E x x x x x x 
12 5233700N 423135E x x x x x 
12 5257400N 412750E x x x x x x x x x 
. Voir annexe 2 pour analyses modales 



- 14 - 

ANNEXE 2 

ANALYSES MODALES (POURCENTAGES VOLUMÉTRIQUES) D'ECHANTILLONS DE L'ANNEXE 1 

Unités 	 1 	2 	3 	3 	4 	6 	8 

mésoperthite 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
microcline 	 1.0 	7.0 	1.4 	- 	rare 	- 	- 
orthose 	 - 	4.4 	7.0 	- 	- 	- 	- 
scapolite 	 - 	- 	- 	- 	48.2 	- 	- 
biotite 	 14.2 	26.0 	21.8 	21.4 	- 	3.0 	14.0 
hornblende 	 9.0 	- 	- 	3.8 	1.2 	61.2 	19.0 
orthopyroxène 	- 	- 	- 	12.0 	- 	- 	- 
clinopyroxène 	- 	- 	- 	0.4 	30.2 	6.2 	- 
grenat 	 - 	0.8 	4.6 	- 	- 	4.8 	- 
mica blanc 	 - 	0.4 	- 	- 	- 	- 	- 
clinozoisite 	 0.2 	- 	- 	- 	2.2 	- 	- 
sphène 	 1.8 	- 	- 	- 	3.2 	- 	- 
carbonate 	 rare 	- 	- 	- 	2.2 	- 	- 
opaques 	 rare 	rare 	2.4 	0.6 	0.4 	1.2 	0.4 
zircon 	 0.2 	0.4 	0.4 	0.6 	- 	- 	- 
chlorite 	 0.2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

total 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

* 50% des grains sont perthitiques 

Coordonnées 
U.T.M. 

5251193N 
417100E 

5257788N 
415925E 

5244075N 
420183E 

5236663N 
414915E 

5241843N 
418475E 

5251750N 
411288E 

5240825N 
419885E 

quartz 
plagioclase 

24.3 
49.8 

33.0 
28.0 

46.4 
16.0 

15.6 
25.6 

9.8 
2.6 

- 
23.6 

5.0 
60.8 

apatite 	 0.2 	rare 	- 	- 	- 	- 	0.8 	- 	0.2 

12 12 
5247735N 
416145E 

5257400N 
412750E 

36.8 
45.0 

rare 	- 
rare 	0.2 

rare 	0.6 

29.2 
21.6 

- 	14.0 
8.2 	15.4* 
5.4 	15.6* 

3.8 	3.0 

0.2 	rare 
0.2 	0.4 

100.0 	100.0 
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ANNEXE 3 

RÉSULTATS D'ANALYSE (EN PPM) DES SÉDIMENTS DE RUISSEAU 

No sur 
la carte Cu Zn Pb Ni Co Mn Ag Mo U Li PF 

COORDONNÉES 	UTM 
NORD 	EST 

951 13 20 2 9 4 60 0.1 2 0.4 2 1 5234050 421275 
952 12 34 8 14 6 174 0.1 2 0.8 5 1 5246550 416000 
953 34* 100* 16 12 6 120 0.1 6 0.4 12 13 5245850 415800 
954 14 22 11 5 4 54 0.1 2 0.3 3 6 5237050 416350 
955 17 20 10 8 3 40 0.1 1 0.2 1 34 5236700 412700 
956 20 62 35 7 2 114 0.1 2 0.3 3 20 5234575 414600 
957 7 10 2 2 2 22 0.1 1 0.2 1 1 5236975 411900 
963 8 20 7 4 2 26 0.1 1 0.3 1 10 5239575 408400 
964 15 18 3 6 3 36 0.1 1 0.3 2 9 5241050 406100 
968 20 40 12 11 5 60 0.1 2 0.8 2 31 5237950 423650 
969 10 42 13 5 2 62 0.1 1 0.4 1 48 5240900 417625 
970 9 58 21 11 37 2020* 0.1 2 0.2 4 2 5259700 408150 
971 11 172* 26 9 3 80 0.1 - 0.4 - 56 5237925 418575 
972 8 28 25 8 42 1456 0.1 - 0.1 - 6 5260725 406500 
973 8 16 3 5 2 54 0.1 1 0.2 3 3 5243600 415000 
974 9 30 6 7 5 120 0.1 1 0.1 3 5 5259825 408100 
975 13 40 18 10 3 62 0.1 - 0.4 - 38 5257675 406650 
976 15 52 3 9 4 66 0.1 2 0.4 4 15 5234625 408150 
977 13 46 7 17 7 72 0.1 1 0.2 4 10 5234625 406800 
979 55* 56 62* 20 4 52 0.1 2 0.8 6 40 5236500 406550 
980 12 28 17 6 3 80 0.1 1 0.2 3 23 5237100 408775 
981 10 10 2 5 2 16 0.1 1 0.4 2 4 5258150 407275 
982 32* 112* 50 22 75* 5070* 0.1 4 0.5 7 11 5233375 410575 
983 14 32 7 7 6 294 0.1 1 0.3 2 6 5258750 414650 
984 11 36 6 7 5 100 0.1 1 0.4 4 9 5257200 412775 
985 10 16 6 5 2 50 0.1 1 0.2 2 9 5255600 411275 
986 12 58 36 9 5 550 0.1 1 0.4 4 7 5256550 417175 
987 8 12 3 6 2 96 0.1 1 0.2 2 6 5257300 411950 
988 13 16 6 8 7 278 0.1 1 1.0 3 2 5260625 416025 
989 23 36 4 15 9 152 0.1 1 0.6 3 2 5256450 416425 
990 7 12 2 6 3 60 0.1 1 0.3 1 2 5248500 417025 
992 4 14 2 7 4 204 0.1 1 0.3 1 1 5247250 409400 
993 11 14 2 7 4 34 0.1 1 0.5 1 1 5250725 413025 
994 21 26 3 12 8 176 0.1 1 0.7 4 1 5253350 415350 
995 8 18 4 6 3 42 0.1 2 0.3 2 2 5251125 420800 
996 8 14 2 7 3 64 0.1 2 0.4 2 2 5252450 422000 
997 14 54 54 11 6 406 0.1 3 0.9 1 55 5254450 423300 
999 5 20 6 6 2 38 0.1 1 0.2 2 7 5256000 421925 
000 8 24 9 7 3 48 0.1 2 0.2 2 5 5258625 418825 

PF - perte au feu 
* Valeurs plus élevées, anomales. Dans une étude régionale, Kelly et al. (1972) ont dis-

tingué des anomalies géochimiques du 2% de la population avait une teneur en Cu > 31 ppm, 
2.5% une teneur en Zn > 101 ppm, 2% une teneur en Pb > 61 ppm, 2% une teneur en Co > 40 
ppm et 2% une teneur en Mn > 1500 ppm. 
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