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Frontispice 

Le nez du synclinorium du lac Lavallette (au nord du confluent 
de la rivière Eastmain et de la rivière Kaachiistiseshich) 
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FIGURE 1 - Infrastructures dans le territoire de la baie de James. Tiré 
d'un dépliant publicitaire de la Société de Développement de la Baie James. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la couverture 
géologique à 1:50 000 du territoire de 
la baie de James (figure 1), entreprise 
par le MKN (devenu le MER en 1980) au 
début des années '70, nous avons carto-
graphié les régions du lac Campan 
(Hocq, 1975) et du lac Cadieux 
(Hocq, 1976a). Nous synthétisons nos 
travaux dans le présent rapport. 

LOCALISATION ET MOYENS D'ACCES 

La région, située dans le Nou-
veau-Québec, couvre une superficie de 
près de 11 000 km2 du Bouclier cana-
dien; elle est bornée par les latitudes 
52°00' et 53°30 et les longitudes 
72°00' et 73°UU' (figure 2). 	Elle 
occupe la moitié est de la carte à 
1:250 000 du lac Rossignol et le quart 
sud-est de celle du lac Sauvolles (fi-
gure 3) . Le centre de la région, sur la 
rivière Eastmain, près du lac Hécla, 
est distant d'environ 250 km à vol 
d'oiseau de la base aérienne de Témis-
camie, à l'extrémité nord de la route 
de Chibougamau au lac Albanel (figu-
re 1). On accède donc facilement par 
avion à cette région à partir du sud. 
Toutefois, depuis la mise en place de 
l'infrastructure routière du territoire 
de la baie de James, on peut se rendre, 
par voie d'eau, dans le secteur septen-
trional de la carte, au nord de la ri-
vière Sakami, à partir de la route qui 
relie LG-2 au lac Caniapiscau. 

FIGURE 2 - Localisation de la région sur index 

des feuilles topographiques SNRC h 1:50 000. 
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FIGURE 3 - Localisation de la région. A: Feuilles SNRC à 1:250 000; B: Provinces géologiques. 
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PHYSIOGRAPHIE, FAUNE ET FLORE 

La région est, à 80%, une plaine 
vallonnée dont l'altitude moyenne varie 
de 450 à 530 m. Elle est parsemée de 
collines basses, particulièrement au 
nord de la rivière Sakami (figure 4). 
Le relief s'accentue progressivement du 
nord au sud, spécialement dans la par-
tie orientale de la carte, entre les 
rivières Sakami et Eastmain. Dans le 
secteur du lac Emmanuel, les collines, 
très escarpées, culminent entre 550 et 
760 m d'altitude. Cette zone de colli-
nes s'atténue vers l'ouest, en direc-
tion du lac Fire où était situé notre 
camp de base. La rivière Eastmain coule 
dans une large vallée sablonneuse par-
semée de petites buttes aux formes dou-
ces (400-460 m). Quelques collines plus 
escarpées, qui culminent entre 560 et 
600 m, s'élèvent de part et d'autre de 
cette vallée. Les plus hautes sont sur 
le flanc sud de la bande volcanique de 
la rivière Eastmain supérieure, au sud 
du lac Cadieux (figure 5). Le secteur 
le plus élevé et le plus accidenté de 
la région occupe tout l'angle sud-est 
de la carte; l'altitude moyenne y est 
supérieure â 575 m. 	Il est constitué 
de deux chaînes de collines escarpées 
entre lesquelles serpente le cours su-
périeur de la rivière Tichégami. Ces 
collines, orientées sensiblement est-
ouest, forment l'extrémité occidentale 
des monts Otish; elles culminent entre 
650 et 950 m (figure 6). 

La région fait partie des bassins 
hydrographiques des rivières Sakami, 
Eastmain, Tichégami et de la Grande 
Rivière, dont les eaux se jettent dans 
la baie de James (figure 7). A cause de 
son relief peu accusé, la partie sep-
tentrionale est recouverte par de gran-
des étendues d'eau (lacs Sauvolles, La 
Savonnière, La Salle) qui peuvent avoir 
près de 80 km de long (figure 8) . Ces 
lacs sont à la fois tributaires de la 
Grande Rivière et de la rivière Sakami, 
celle-ci étant le principal affluent de 

FIGURE 4 - Vue vers le sud-est des collines au 
sud de le rivière Sakami, en aval du lac Campan. 

Noter les traces d'anciens feux de forêt. 

FIGURE 5 - Vue vers le nord, à partir des colli-

nes Otish les plus à l'ouest, de la plaine où 

coule la rivière Eastmain. 

FIGURE 6 - Vue vers le nord-est du plateau au 

sommet de la colline du Château Fort. Noter 

l'absence de végétation. 	A l'avant-plan, lave 

massive grenue. 
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1. La Grande Rivière 
	

4. Rivière Tichégami 

2. Rivière Sakami 
	

5. Rivière Rupert 

3. Rivière Eastmain 

FIGURE 7 - Bassins hydrographiques dans la région. 
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FIGURE 8 - Vue vers l'ouest du lac La Savonniè-

re. Noter le peu de relief de ce secteur. La 

colline au centre de la photo est située entre 

les lacs La Salle et La Savonnière, 	25 km de 

l'observateur. 

gauche de celle-1â. Entre les rivières 
Sakami et Eastmain, se trouvent des 
chaînes de lacs et des rivières, qui 
sont surtout des affluents de la riviè-
re Sakami, par le biais de la rivière 
Des Antons et de la rivière du Feu. La 
Grande Rivière draine un peu plus de la 
moitié de la région. La section de la 
rivière Sakami qui traverse, d'est en 
ouest, la partie nord de notre carte 
est entrecoupée d'un nombre restreint 
de rapides. Elle constitue de ce fait 
une excellente voie de pénétration au 
même titre que les nombreux lacs entre 
les rivières Eastmain et Sakami. Ceux-
ci permettent de couvrir de grandes 
surfaces avec facilité et rapidité. La 
rivière Eastmain, qui coule sur le 
flanc nord des monts Otish, draine la 
moitié méridionale de la région par le 
biais des rivières Kaachiistiseshich et 
Tichégami. Elle possède un cours lent 
entrecoupé par trois zones de rapides: 
la première autour de l'île Bohier; la 
deuxième, en aval du lac Hécla, dans la 
boucle que la rivière décrit vers le 
nord; la troisième, au nord du con-
fluent avec la rivière Kaachiisti-
seshich (figure 9 et frontispice). Le 
cours supérieur de la rivière Tichégami 

FIGURE 9 - Vue d'un rapide de la rivière East-

main dans le secteur du lac Lavallette. La fo-
liation des gneiss à biotite et hornblende est 

subhorizontale et l'abondance de joints horizon-

taux a permis le façonnement de beaux escaliers 
le long de la rive droite de la rivière. 

est un véritable torrent entrecoupé de 
chutes et cascades; il est impropre au 
canotage (figure 10). La rivière Tiché-
gami se calme au sud du lac Martel à la 
sortie des monts Otish; on ne peut ce-
pendant l'utiliser qu'en amerrissant 
plus à l'ouest, dl elle est suffisam-
ment large et profonde pour les hydra-
vions. Dans ce secteur, les lacs sont 
beaucoup plus petits et moins nombreux 
qu'au nord ou au centre de la carte. 

FIGURE 10 - Cascade dans le cours supérieur de 

la rivière Tichégami en période d'étiage pronon-
cé. Les roches sont constituées de gneiss gris 

migmatisés de façon anarchique. 



Cette partie du Nouveau-Québec 
possède une végétation clairsemée, par-
ticulièrement maigre là où ont sévi des 
feux de forêt (figure 11). En 1975, un 
seul incendie a détruit plus de 250 km2  
de taiga sur les deux rives de la ri-
vière Eastmain, à partir du lac Hécla 
jusqu'au lac Emmanuel. L'été exception-
nellement sec de 1976 a connu plus de 
30 feux pendant près d'un mois en juin 
et juillet; ces feux ont détruit plus 
de 400 km2  de forêt dans notre région 
(figure 12). L'épinette est l'essence 
la plus commune; le sapin, rare, ne se 

FIGURE 11 - Vue d'un ancien brûlé sur la rive 

gauche de la rivière Sakami, en aval du lac Cam-

pan. Noter les lanières étroites de conifères 

le long des replis de terrain. 

FIGURE 12 - Début d'un feu de foret allumé par 

un éclair sur la rive droite de la rivière East-
main, h 35 km è l'ouest-sud-ouest du lac Ca-
dieux. La photographie a été prise moins d'une 

heure après le début de l'incendie. 

rencontre que dans le bas d'escarpe-
ments ombragés et humides, en compagnie 
du bouleau, du tremble et des aulnes. 
Le pin s'est établi dans la plupart des 
terrains sablonneux des fonds de val-
lées bien drainées, ainsi que dans la 
plaine de la rivière Eastmain. Il tend 
â s'implanter bien avant les autres 
essences après les feux de forêt. Les 
sommets dont l'altitude dépasse 800 m 
sont pratiquement dépourvus de végéta-
tion arborescente, si l'on fait excep-
tion de quelques épinettes noires, de 
bouleaux ou d'aulnes rabougris (figu-
re 6). 

La faune est peu abondante. Le 
caribou est le grand mammifère le plus 
couramment rencontré; l'orignal est 
plus rare, tout comme l'ours noir, le 
loup et le renard. Le castor et la lou-
tre ont été assez fréquemment observés; 
par contre, le vison ne s'est pas mani-
festé beaucoup. La gélinotte, le canard 
et l'outarde sont peu abondants. La 
truite rouge est présente dans les lacs 
et rivières, sauf dans la rivière East-
main où la truite grise et le doré sont 
communs. Le brochet est commun dans les 
grands lacs et rivières. 

GE0M0RPH0LOGIE 

La glaciation a laissé partout 
d'énormes étendues de till indifféren-
cié, tout spécialement sur les plaines 
du nord et du centre de la région. Les 
collines du sud-est sont enterrées 
presque aux deux-tiers sous une couche 
épaisse de mort-terrain. Un talus est 
particulièrement bien développé le long 
du premier escarpement des monts Otish 
faisant face au nord. Nous avons ren-
contré très peu de roches polies par 
les glaces; celles qui le sont se trou-
vent dans le secteur sud-est de la car-
te. La rivière Eastmain coule dans une 
plaine très large dès qu'elle quitte 
les monts Otish où elle prend sa sour-
ce. A partir du lac Hécla, elle longe 
le flanc nord du synclinorium du lac 
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Lavallette, dont le flanc sud est sou-
ligné par la rivière Kaachiistiseshich. 
L'angle formé par le confluent des 
rivières Eastmain et Kaachiistiseshich 
est semblable à celui du nez du syncli-
norium localisé à quelque 5 ou b km au 
nord-ouest du confluent (voir frontis-
pice). Ces deux cours d'eau paraissent 
donc surimposés. 

MÉTHODE DE TRAVAIL 

Le travail a été effectué par 
camps volants de deux hommes; en 1975, 
nous avions cinq équipes et en 1976, 
quatre. La cartographie géologique a 
été effectuée en utilisant des cartes 
topographiques à 1:50 000 (figure 3) et 
des photographies aériennes à l'échelle 
de 1/2 mille au pouce. Nous avons con-
centré nos efforts aux bords des lacs 
et rivières. Les cheminements ont été 
faits surtout dans les deux bandes vol-
canosédimentaires et les gneiss à pyro-
xène du centre. La cartographie des 
collines escarpées du sud-est a été 
exécutée en 1976 par survols en héli-
coptère. La maille des trajets héli-
portés était assez lâche (un tracé à 
tous les 2 à 5 km selon la densité des 
affleurements). Partout ailleurs, le 
transport s'est effectué par hydravions 
de type Beaver ou Otter. 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions, en tout premier 
lieu, Raymond Parker, pilote de Beaver; 
par son dévouement, son expérience et 
sa bonne humeur, il a contribué dans 
une large part au bon fonctionnement 
des deux campagnes de terrain. 	Nos 
remerciements s'adressent aussi aux 
géologues 	Y. Castonguay, 	F. Cinini, 
Y. Dumais, A. Gauthier, G. Larouche,  

E. Schmidt et D. Tremblay, aux hommes 
de canot G. Hervieux, J-G. Hervieux, 
P-J. Dominique, S. Copeau et G. Vachon, 
tous de Bersimis, et aux cuisiniers 
P. Côté et G. Lapointe. 	Nous avons 
apprécié la collaboration de S. Clé-
ment, pilote d'hélicoptère, l'aide de 
G. Martel, K. Morency et C. Bérubé, 
préposés au ravitaillement, ainsi que 
l'assistance logistique de G. Reigneau, 
pourvoyeur, et celle des pilotes de 
Canso et de CL215 du ministère des 
Transports du Québec. Nous adressons 
nos remerciements les plus vifs aux 
responsables d'Air Sainte-Agathe, Air 
Fecteau, Direquair et Air Alma pour 
l'excellence du transport aérien. 

PLAN DU RAPPORT 

Après un aperçu de la géologie 
générale, nous aborderons successive-
ment les sujets suivants: 
. description des roches archéennes, 
qui forment l'essentiel de la carte 
géologique: 
- complexe 	gneissique 	de 
	

base: 
gneiss, amphibolites et roches 
ultramafiques; 

- bandes volcanosédimentaires du lac 
Trieste (BVSLT) et de la rivière 
Eastmain supérieure (BVSRES), y 
compris, pour cette dernière, aper-
çus du chimisme et de l'évolution 
des roches; 

- granitoides; 
. étude des dykes et des roches sédi-
mentaires protérozoiques du Groupe 
d'Otish; 
. métamorphisme; 
. tectonique; 
. géologie économique, où nous décri-

rons les principales zones minérali-
sées observées au cours des deux cam-
pagnes de cartographie. 
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APERÇU GÉOLOGIQUE 

Si l'on excepte les quelque 
180 km2 de roches protérozoiques du 
Groupe d'Otish, qui affleurent dans 
l'angle sud-est, la région des lacs 
Campan et Cadieux fait partie du socle 
archéen (province de Supérieur). 

TRAVAUX ANTÉRIEURS ET 
GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Depuis une vingtaine d'années, 
plusieurs travaux de cartographie géo-
logique ont été effectués dans la ré-
gion et les terrains avoisinants; la 
figure 13 les localise. La figure 14, 
extraite de la carte géologique de Eade 
(1966) dressée à partir de survols en 
hélicoptère, illustre la géologie ré-
gionale. 

Le secteur occidental de la carte 
de Eade est caractérisé par des gneiss 
d'origine sédimentaire, qui renferment 
des bandes volcaniques assez importan-
tes, et par des massifs granitoïdes ou 
des gneiss granitiques. Ces roches sont 
subverticales et orientées est-ouest. 
Par contre, le secteur directement à 
l'est de notre carte est caractérisé 
par des granodiorites à pyroxène recou-
pées par des intrusions granitoïdes 
plus potassiques. On trouve, ici et là, 
quelques bandes isolées de gneiss ainsi 
que des petites masses de roches ultra-
mafiques. Si l'on compare, pour notre 
région, la carte de Eade (figure 14) à 
notre carte géologique simplifiée (fi-
gures 15 et 16), on remarque que Eade: 
. A assez bien délimité le contact sud 
du massif du lac La Salle* (7a) et 
qu'il a englobé, dans une même masse 
E-W qui chevauche la rivière East- 

* Les astérisques désignent les unités géologi-

ques de ce rapport et les chiffres entre pa-
renthèses réfèrent à la légende de la figu-

re 15. 

main, les massifs de la rivière Mi-
sasque* (7c) et du lac Cadieux* (7d); 
. A considéré le massif du lac Barou* 
(7e) comme granodiorite claire et/ou 
pegmatite; 
. A bien localisé la partie la mieux 

exposée de la bande volcanique du lac 
Trieste* (6a); 
. A scindé en deux blocs, méridional et 

septentrional, la bande volcanique de 
la rivière Eastmain supérieure* (6b). 
Le premier longe le contrefort des 
monts Otish jusqu'à la discordance du 
Protérozoïque dans la région des lacs 
Froment et Laparre (Chown, 1969), à 
l'est du 72e degré de longitude, 
tandis que le second est délimité 
autour des lacs Léran et Wahemen, à 
l'est de la longitude 72°. Il n'a 
donc pas perçu ces deux bandes comme 
faisant partie d'un seul sillon vol-
canique et n'a donc pas défini le 
synclinorium du lac Lavallette* 
(Hocq, 1976a). Toutefois, la présence 
de plans axiaux d'anticlinal, de part 
et d'autre de cette mégastructure, 
permettait quand même d'envisager 
l'existence d'une zone synclinale à 
cet endroit. Nos travaux confirment 
le tracé des plans axiaux majeurs 
proposés par Eade; 
. N'a reconnu aucun gneiss à orthopy-

roxène** dans les gneiss métasédimen-
taires de notre région. I1 n'en a 
mentionné qu'au lac Rossignol, à 
l'ouest de notre carte, et qu'à l'est 
du lac Naococane. Dans notre région, 
il a constaté que les roches d'origi-
ne sédimentaire sont caractérisées 
par le faciès amphibolite-almandin. 

** La carte 1475A de la Commission géologique du 

Canada, intitulée "Metarmorphic map of the 
Canadian Shield", qui accompagne la publica-
tion spéciale 78-10, souligne la présence 

d'orthopyroxène entre les rivières Sakami et 
Eastmain. La localisation de cette bande suit 

à peu près le tracé proposé dans ce rapport. 
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FIGURE 14 - Contexte géologique de la région. D'après Eade (1966), modifié. 

Les régions au sud et au sud-est 
de notre carte (figure 13) ont été car-
tographiées par Chown (1967, 1971a, 
1971b, 1973). 	Les travaux dans les 
régions de Tichégami (1971a) et des 
lacs Fromont-Laparre (1973) nous inté-
ressent particulièrement, étant donné 
qu'ils portent, en grande partie, sur 
l'Archéen et le bassin protérozoique 
d'Otish. 

La région de Tichégami est située 
le long de la limite méridionale de 
notre carte. Elle est constituée sur- 

tout de gneiss archéens à biotite et/ou 
à hornblende verte, ou de gneiss à bio-
tite. Ces gneiss renferment de minces 
niveaux cartographiables d'amphibolite 
et de roches ultramafiques, ainsi que 
des restes de bandes volcanosédimentai-
res étroites et complexes. Les gneiss, 
fortement migmatisés, baignent généra-
lement dans du mobilisat granitique 
hololeucocrate à grain grossier. Ces 
roches sont plissées isoclinalement le 
long de plans axiaux subverticaux est-
ouest; elles sont reprises ici et là le 
long de flexures NNW-SSE. La plupart 
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FIGURE 15 - Géologie simplifiée de la région. 

des dykes de diabase cartographiés ont 
une orientation NNW-SSE. 	Le faciès 
métamorphique est, en général, du type 
amphibolite-almandin. Vers l'est, le 
socle archéen est recouvert, en discor-
dance, par les sédiments arénacés pro--
térozoïques du Groupe d'Otish. Ces sé-
diments, subhorizontaux, ont un léger 
pendage vers le sud. 

La carte des lacs Fromont-Lapar-
re, au sud-est de la nôtre, met en évi-
dence des gneiss divers, ainsi que 
l'extrémité est de la partie méridiona-
le de la bande volcanique de la rivière 
Eastmain supérieure (archéen), en plus 
des gabbros et sédiments arénacés du 
Groupe d'Otish. Dans la bande volcani-
que, Chown a reconnu trois types litho- 
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logiques 	principaux: 	amphibolites 
d'origine basaltique, amphibolites 
d'origine gabbroique et amphibolites 
bréchif ormes ("fragmental"). 	Il y a 
présumé l'existence d'un synclinal 
faillé. Dans le secteur des gneiss 
septentrionaux, il a noté une colline 
(colline de la Crête de Coq de ce rap-
port) entièrement constituée de roches 
mafiques à ultramafiques (gabbro à oli-
vine, péridotite, pyroxénite). Chown a 
situé la limite septentrionale du bas-
sin d'Otish le long, ou à peu de dis-
tance, de l'escarpement septentrional 
de la chaîne des monts Otish. Le Grou-
pe d'Otish, formé de sédiments arénacés 
et carbonatés, subhorizontaux et non 
déformés, est recoupé par des filons- 
couches et des dykes de gabbro. 	I1 
repose en discordance sur le socle 
archéen, et est parcouru par un jeu de 
failles orientées principalement N10°E 
et N60°E (Chown, 1979). 

En contrebas et au nord des monts 
Otish, le socle archéen est constitué 
surtout de gneiss assez grossiers, ho-
loleucocrates à leucocrates, de compo-
sition granodioritique, ainsi que de 
roches intrusives: tonalite, granodio-
rite à biotite, hornblende, pyroxène 
(?). Chown n'a signalé aucune roche 
volcanique le long du cours supérieur 
de la rivière Eastmain. Il nous a ce-
pendant mentionné (communication orale, 
1977; 1979) que des roches volcaniques 
se présentant sous la forme d'amphibo-
lites reprises par du matériau grano-
dioritique intrusif, affleurent à 
plusieurs endroits le long du bord sep-
tentrional du bassin d'Otish. Il est 
d'accord pour admettre que ces roches 
pourraient correspondre à celles de la 
BVSRES. Ces indications ne sont pas 
sans éveiller notre curiosité, car on 
connaît également des roches volcani-
ques archéennes le long de la rivière 
Mouchalagane, un peu au nord du Front 
de Grenville (Eade, 1966). Compte tenu 
de tout ceci et de l'existence d'une 
bande volcanique près des lacs Léran et  

Wahemen (Eade, 1966), il est possible 
que le synclinorium du lac Lavallette 
se poursuive assez loin vers l'est, en 
contrebas de la chaîne des monts Otish, 
et que le flanc sud de cette structure 
soit recouvert en bonne partie par les 
sédiments protérozoïques du Groupe 
d'Otish. 

Dans la région du Lac Michaux 
(Hocq, 1976b) au sud-est de notre carte 
et dans le prolongement de la région de 
Tichégami (Chown, 1971a), les gneiss 
ont atteint le faciès amphibolite-al-
mandin. Nous y avons reconnu deux sec-
teurs au style tectonique distinct. 
Dans le premier, au nord de la ligne 
formée par les rivières Tichégami et 
Eastmain, les gneiss, leucocrates à 
biotite et à biotite-cordiérite-grenat, 
sont subverticaux et orientés est-
ouest. Ils nous ont semblé occuper le 
flanc sud d'une structure anticlinale 
est-ouest d'envergure régionale, qui 
pourrait correspondre à celle que Eade 
(1966) a mentionnée au sud de la 
BVSRES. Pour l'instant, nous croyons 
que les gneiss à biotite-cordiérite-
grenat de ce secteur sont équivalents à 
ceux qui affleurent de part et d'autre 
du cours supérieur de la rivière Tiché-
gami, dans la partie méridionale de 
notre région et qu'ils se poursuivent 
vers l'ouest dans la partie nord de la 
carte du lac Mesgouez (Bourne, 1972), 
au nord de la rivière Eastmain. Dans 
le second secteur, au sud de la ligne 
susmentionnée, le style tectonique 
change de façon remarquable. La com-
plexité tectonique plus grande se tra-
duit par des dômes aplatis et assez 
étendus, ainsi que par des antiformes 
et synformes secondaires. Les plans 
axiaux de ces dernières structures sont 
subverticaux et orientés NNE-SSW, et 
leurs axes plongent vers le NNE de 20°  
à 4U°  (Hocq, 1976b). Chown (communica-
tion orale, 1975) a noté la même atti-
tude à plusieurs endroits dans la ré-
gion de la rivière Wabisinane, au SE de 
notre région (Chown & Caty, 1973; voir 
figure 13). 
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Au nord de notre carte, Sharma 
(1977, 1978; voir figure 13) a carto-
graphié la région de la Grande Rivière. 
Ses travaux ont confirmé la continua-
tion du massif granitoïde du lac 
La Salle. Il a également indiqué une 
étroite bande volcanosédimentaire qui 
se termine dans la partie nord de notre 
carte ainsi que des gneiss d'origine 
sédimentaire au nord de l'angle nord-
est de cette dernière. 

TRAITS GÉOLOGIQUES PRINCIPAUX 

Si l'on fait exception de quelque 
180 km2 de roches protérozoïques du 
bassin d'Otish dans l'angle sud-est, 
la région des lacs Campan et Cadieux  

appartient à la province du Supérieur 
(figures 14, 15 et 16). Elle est cons-
tituée d'un complexe gneissique de 
base, orienté est-ouest, qui renferme 
deux bandes volcaniques: la bande du 
lac Trieste (BVSLT), au nord de la 
rivière Sakami, et la bande de la 
rivière Eastmain supérieure (BVSRES), 
dans la partie sud de la carte. Les 
gneiss sont recoupés par cinq massifs 
granitoïdes, 	orientés 	sensiblement 
est-ouest; du nord au sud, ce sont: 
les massifs du lac La Salle (7a)*, 
de la rivière Des Antons (7b), de 
la rivière Nisasque (7c), du lac 

* Les chiffres entre parenthèses réfèrent à la 

figure 15. 
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Cadieux (7d) et du lac Barou 
(7e). Le tout est recoupé par un réseau 
de dykes protérozoiques NNW-SSE et 
ENE-WSW. Les unités cartographiables et 
les principaux types lithologiques sont 
résumés dans le tableau 1, tandis que 
le tableau 2 donne un aperçu de la sur-
face occupée par chaque unité. Nous 
avons distingué trois zones de gneiss: 
les gneiss du nord, les gneiss du cen-
tre et les gneiss du sud. Les gneiss 
du nord (au nord du lac La Savonnière), 
à biotite et/ou à hornblende verte, 
sont peu abondants. Ils sont orientés 
est-ouest et renferment quelques ni-
veaux d'amphibolite et de roches ultra-
mafiques. Les gneiss du centre* affleu-
rent sur les deux rives de la rivière 
Sakami; ils s'étendent jusqu'au sud-
ouest du massif granitoide de la riviè-
re Misasque. Exception faite de ceux 
sur la rive droite de la rivière Saka-
mi, ils montrent, sur les cartes aéro-
magnétiques, un contraste important 
avec le massif du lac La Salle. La plu-
part, orientés est-ouest, ont atteint 
le faciès granulite (voir page 22). Ils 
contiennent généralement de l'orthopy-
roxène frais, en plus de la biotite 
brun foncé, de la hornblende et/ou du 
grenat. Des niveaux, à biotite-cordié-
rite et/ou grenat apparaissent ici et 
là. Tout indique que cette zone de 
gneiss occupe une position anticlinale 
dans le bâti archéen. Elle semble ren-
fermer quelques structures en forme de 
bassins et de dômes; elle est percée 
par de nombreux pointements granitoi-
des, ainsi que par les deux masses gra-
nitiques de la rivière Des Antons. 

Les gneiss du sud affleurent sur 
les deux rives de la rivière Eastmain, 
de part et d'autre du synclinorium du 
lac Lavallette. Ils s'étendent jusqu'à 
la limite sud de la carte et sont ca- 

* Ces gneiss font partie du Groupe de Rossignol 
défini per Franconi (1978). Ce groupe renferme 
la plupart des paragneiss archéens entre la ri-
vière Eastmain et la Grande Rivière.  

ractéristiques du faciès amphibolite-
almandin. Les gneiss leucocrates et 
mésocrates à biotite brun-vert sont les 
plus répandus. Nous avons noté plu-
sieurs horizons à cordiérite et/ou à 
grenat, ainsi qu'un niveau (métamorphi-
sé) à biotite-orthopyroxène et à grenat 
à l'extrémité sud-ouest de la carte 
dont l'épaisseur dépasse 50 m. La pré-
sente d'orthopyroxène suggère que le 
faciès granulite a été atteint dans ce 
secteur. 

Une unité repère de gneiss leuco-
crate à biotite et/ou à hornblende ver-
te (orthogneiss?), à grain grossier, 
repose vraisemblablement en concordance 
au sommet de ces gneiss méridionaux, 
directement à la base de la BVSRES. 
Ces gneiss soulignent la position syn-
clinale de la BVSRES et la zone de cul-
mination du synclinal du lac Lavallette 
un peu au nord-est de la confluence des 
rivières Eastmain et Kaachiistiseshich 
(voir page frontispice). 

Du point de vue tectonique, le 
flanc nord-ouest du synclinorium du lac 
Lavallette est occupé par la partie 
orientale de l'anticlinal de la rivière 
Cauouatstacau, qui plonge légèrement 
vers l'est. Cet anticlinal est par-
tiellement tronqué par le massif grani-
toide de la rivière Misasque. Le flanc 
sud du synclinorium est lardé de nom-
breux horizons de roches ultramafiques, 
dont certains semblent localisés au 
coeur de bassins étroits (ceci rejoint 
l'observation faite antérieurement dans 
la région du lac Michaux; Hocq, 1976b, 
page 70). Il renferme aussi des masses 
granitoides assez importantes dont la 
plus grande constitue le massif du lac 
Barou. Aucun élément tectonique, litho-
logique ou sédimentologique ne nous a 
permis de définir l'existence d'une 
mégastructure au sud du synclinorium. 
Toutefois, l'examen des cartes environ-
nantes et l'allure de la foliation per-
mettent de croire qu'un anticlinal 
majeur se situe dans ce secteur (Eade, 
1966; Chown, 1971a; Hocq, 1976b). 
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TABLEAU 1 - Unités cartographiables de la région. 

CÉNOZOÏQUE RÉCENT DÉPÔTS MORAINIQUES ET FLUVIATILES: TILL, SABLES, GRAVIERS 

DISCORDANCE 

P 

R 

É 

C 

A 

M 

B 

R 

I 

E 

N 

PROTE- 

ROZOi- 

QUE 

Dykes, filons-couches 	Diabase quartzifère, diabase à olivine 

DISCORDANCE 

Groupe d'Otish 

(Formation 

d'Indicator) 

Conglomérat quartzique 

Grès quartzique 

Quartzite 

Grès 
CONTACT 	INTRUSIF 

A 

R 

C 

H 

E 

E 

N 

Dykes Dykes de pegmatite, de quartz 

CONTACT INTRUSIF 

Intrusions 

granitoïdes et 

mobilisat 

- Pegmatites; mobilisat granitique à granodioritique à bio-

tite (hornblende verte) 

- Intrusions; 	leucotonalite - leucogranite à tonalite - dio-

rite à biotite et hornblende verte (enclaves: gneiss, 

amphibolites, ultramafites, 	formation de fer) 

- Massif du lac Barou 

- Massif du lac Cadieux et pegmatites à muscovite 

- Massif de la rivière Misasque 

- Massif de la rivière Des Antons 

- Massif du lac La Salle 

CONTACT INTRUSIF 

Bande volcanosédi- 

mentaire du lac 

Trieste (BVSLT) 

- Sédiments, tufs à biotite; tuf à anthophyllite, tuf à mus-

covite; roches ultramafiques, mafiques, laves massives et 

coussinées (amphibolites) 

Bande volcanosédi- 

mentaire de la 

rivière Eastmain 

supérieure (BVSRES) 

Sédiments et/ou tufs clairs: à biotite; à biotite-grenat; à 

muscovite; à biotite-cummingtonite; à silicates d'alumine 

(sillimanite, cordiérite); à biotite-anthophyllite (cordié-

rite); à amphibole verte 

Chert 

Porphyre rhyolitique à quartz et plagioclase 

Tufs foncés: à amphibole vert-bleu; à cummingtonite 

Tufs rubanés à lapilli, à blocs: à actinote, épidote (grenat, 

biotite) 

Roches mafiques et ultramafiques grenues (hornblendite, mé-

tapyroxénites, etc). 

Laves massives et laves coussinées (basaltes, andésites) 

LACUNE, DISCORDANCE ? 

Complexe 

gneissique 

de base 

Gneiss hololeucocretes à leucocrates à biotite et/ou 

hornblende verte (ortho- ou paragneiss sous la BVSRES) 

Amphibolites quartzifères rubanées et foliées, mésocrates à 

mélanocrates 

Ultramafites (hornblendites, métapyroxénites, métapéridotite4 

Gneiss hololeucocrates à leucocrates: à biotite (muscovite); 
à muscovite; à biotite-hornblende verte/amphibole verte 
Gneiss leucocrates à mésocrates: à biotite (muscovite); b 

biotite-hornblende verte/cummingtonite; alumineux (à silli-

manite, grenat, cordiérite, biotite); à muscovite-biotite-

(sillimanite-grenat); à orthopyroxène-biotite-(clinopyroxè-
ne, hornblende verte, grenat) 
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TABLEAU 2 - Superficies des principales unités lithologiques. 

Unités lithologiques 

Surface 

(en km2) Â 

Totaux 

Surface (km2) 

PR0TÉRO- Sédiments: Groupe d'Otish 180 1,6 180 1,6 

ZOÏQUE Dykes 30 0,3 30 0,3 

Granitoides 

A Lac La Salle 1 	725 15,8 

Rivière Des Antons 235 2,1 

Rivière Misasque 1 	500 13,7 4 545 41,4 

R Lac Cadieux 485 4,4 

Lac Barou 600 5,4 

Bandes volcanosddimentaires 
C 

Lac Trieste (BVSLT) 165 1,5 

815 7,4 

H  Rivière Eastmain Supérieure (BVSRES) 650 5,9 

Roches ultramafiques 13 0,1 

Amphibolites 4 0,03 20 0,15 

t  Amphibolites ou BVS au nord du lac La Salle 3 0,02 

Gneiss 

- du nord 90 0,8 

E - du centre 3 075 28,25 

- dans le granite de la rivière Misasque 190 1,7 

- méridionaux (au N de la BVSRES) 420 3,8 5 375 49,15 

N - méridionaux (au S de la BVSRES) 1 080 9,9 

- directement sous la BVSRES 520 4,7 

10 965 100,00 10 965 100,00 

La BVSLT est la plus petite des 
deux bandes volcanosédimentaires recon-
nues dans la région. Les deux princi-
pales zones d'affleurements qui la si-
gnalent ont permis de constater qu'elle 
est pratiquement dépourvue de sédi-
ments, qu'elle est surtout constituée 
d'amphibolites rubanées représentant 
d'anciennes coulées de laves et qu'elle 
renferme un peu de roches ultramafiques 
massives et très peu de tufs clairs. Il 
est fort vraisemblable qu'elle occupe 
une position synclinale dans cette par-
tie du segment orogénique archéen. 

La BVSRES occupe le coeur du syn-
clinorium du lac Lavallette. Celui-ci, 
largement ouvert vers l'est culmine 
entre les lacs Autric et Méneval, à 
l'ouest de la carte (longitude 73°25' 
et latitude 52°08'; voir figure 66,  

page 64 et frontispice). 	Plusieurs 
plis mésoscopiques et mégascopiques y 
ont été observés, par exemple le long 
de la rivière Eastmain, à l'ouest de 
notre carte (figures 17 et 18). La sé-
quence stratigraphique est complexe et 
n'a pas été étudiée, dans le cadre de 
ce rapport, en tenant compte de la pos-
sibilité de changements latéraux de fa-
ciès. Toutefois, on peut synthétiser 
l'évolution lithologique, de la base 
vers le sommet, de la façon suivante: 
. La base est constituée d'un empile-

ment de laves coussinées et/ou massi-
ves, de 1 à plusieurs (?) milliers de 
mètres d'épaisseur, renfermant des 
niveaux de tufs foncés, de pyroxénite 
ou de gabbro métamorphisés; 
. La partie intermédiaire, épaisse de 2 

à 3 km, est constituée, particulière-
ment sur le flanc sud, de roches 
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FIGURE 17 - Anticlinal mésoscopique dans les 

gneiss b biotite mésocrates. Rive droite de la 

rivière Eastmain, un peu b l'ouest du confluent 

des rivières Eastmain et Kaachiistiseshich (le 

nord est vers le haut de le photo). 

FIGURE 18 - Petit synclinal isoclinal dans les 

gneiss b biotite mésocrates. Rive gauche de la 

rivière Eastmain, en aval de la région (le nord 

est vers le haut de la photo). 

pyroclastiques de composition inter—
médiaire à acide. Ces roches, ruba—
nées en plusieurs endroits, sont re—
présentées par des tufs fins, et des 
tufs à lapilli ou à blocs. Vers le 
sommet de cette partie intermédiaire, 
elles sont interstratifiées avec 
plusieurs niveaux de porphyre rhyoli—
tique et de laves coussinées; 

. La partie supérieure est caractérisée 
par des métasédiments à biotite—sil—
limanite—(grenat), ainsi que par des 
tufs divers et des sédiments métamor—
phisés dont certains renferment de 
l'anthophyllite. 	Son épaisseur est 
inconnue mais semble supérieure à 2 
ou 3 km dans l'est de la carte. 

Les intrusions granitoïdes de la 
région sont constituées, en général, 
d'un matériau leucotonalitique ou leu—
cogranodioritique à biotite et/ou à 
hornblende verte. Ces roches sort sou—
vent massives, mais quelquefois ruba-
nées à leur` périphérie; c'est le cas 
notamment du massif du lac La Salle. De 
l'orthopyroxène est présent dans le 
massif de la rivière Misasque, en par-
ticulier dans le secteur du lac Ochil—
trie. Tous ces massifs se sont insérés 
dans les gneiss, à l'exception de celui 
du lac Cadieux, qui recoupe la BVSRES. 

Un réseau de dykes de diabase, 
couramment à grain grossier, recoupe le 
socle archéen suivant des directions 
NNW—SSg et ENE—WSW. Les dykes les plus 
nombreux, les plus épais et les plus 
magnétiques sont ceux orientés NNW—SSE. 
La plupart des dykes sont subverticaux; 
nous n'avons pu déceler s'ils s'étaient 
mis en place dans des zones de faille 
importantes; aucun décalage n'a été 
observé de part et d'autre de ces 
dykes. Nous croyons qu'ils sont proté—
rozoïques et qu'ils pourraient être an—
térieurs aux sédiments du Groupe 
d'Otish. 

Le Groupe d'Otish est constitué 
surtout surtout de conglomérats et de 
grès quartziques qui reposent, en dis—
cordance et subhorizontalement, sur le 
socle archéen, de part et d'autre du 
cours supérieur de la rivière Tichéga—
mi. Nous n'avons pas aperçu de filons—
couches de gabbro, tels que ceux obser—
vés par Chown (1967, 1973) à l'est de 
la région. 
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GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

ARCHÉEN 

COMPLEXE GNEISSIQUE DE BASE 

Le complexe gneissique de base 
occupe près de 50% de la superficie to-
tale de la carte, soit environ 5375 km2  
(tableau 2 et figure 15), si l'on 
inclut les gneiss quartzofeldspathiques 
grossièrement grenus, à la base de la 
BVSRES. Plus de la moitié aftleure 
entre les rivières Sakami et Eastmain: 
ce sont les gneiss du centre. L'autre 
grande zone est localisée de part et 
d'autre du synclinorium du lac Laval-
lette et couvre plus de 2000 km2: ce 
sont les gneiss du sud. Une frange de 
moins de 100 km2  est située de part et 
d'autre de la décharge du lac La Savon-
nière vers la Grande Rivière: ce sont 
les gneiss du nord. Le complexe gneis-
sique est surtout constitué de gneiss 
quartzofeldspathiques moyennement gre-
nus, bien rubanés et foliés; il s'agit 
de roches généralement leucocrates ou 
mésocrates. La plupart semblent d'ori-
gine sédimentaire quoique nous n'ayons 
relevé aucune structure sédimentaire. 
Seuls les gneiss quartzofeldspathiques 
grossiers directement sous les roches 
volcaniques de la BVSRES pourraient 
être considérés comme des orthogneiss. 
Si tel est le cas, ces gneiss se se-
raient mis en place entre les gneiss de 
base et les laves, au cours ou à la fin 
de l'édification de la BVSRES. 	Nous 
croyons plutôt à une origine sédimen-
taire, notamment à cause de l'excellen-
ce de la foliation ou du rubanement. 
Leur composition est assez monotone. 
Quelques niveaux de roches alumineuses 
ont été décelés dans le secteur cen-
tral; ces roches sont un peu plus abon-
dantes dans le secteur méridional. Les 
bandes cartographiables d'amphibolite 
et de métagabbro sont rares. Une seule 
a été identifiée dans le secteur méri-
dional, au nord-ouest des lacs Laville  

et Sorbier; nous ne pouvons cependant 
préciser son extension latérale. Il se 
peut qu'elle se prolonge vers l'ouest à 
travers le lac Clauzel, en direction de 
ce qui reste d'une bande volcanique, à 
quelque 25 km en aval de la confluence 
des rivières Eastmain et Kaachiisti-
seshich (Eade, 1966 et figures 14 et 
15). Par contre, de nombreux pointe-
ments (ou bandes) ultramafiques ont été 
délimités au sud de la BVSRES. Enfin, 
plusieurs bandes de mangérite quartzi-
que à orthopyroxène, couramment concor-
dantes avec des gneiss à orthopyroxène, 
ont été rencontrées au sud de la riviè-
re Sakami et à l'ouest du lac Emmanuel. 

Nous donnerons, dans les pages 
qui suivent, une description du mode de 
gisement, ainsi que des descriptions 
macroscopiques et microscopiques des 
principaux types de roches du complexe 
de base: gneiss, amphibolites et roches 
ultramafiques. La fréquence et les pa-
ragenèses de ces roches sont consignées 
au tableau 3 et les principaux assem-
blages minéralogiques à la figure 19. 

GNEISS 

MODE DE GISEMENT 

Gneiss du nord 
(1, figure 15) 

Il s'agit généralement de gneiss 
leucocrates à biotite dans la partie 
sud de cette zone et de gneiss à bioti-
te-hornblende verte ou à hornblende 
verte dans la partie nord (tableau 3 et 
figure 19). Les premiers sont, en gé-
néral, plus finement grenus que les se-
conds. Ils sont bien rubanés (l'épais-
seur des bandes varie de 5 à 40 cm) et 
entrelardés, ici et là, de minces ni- 
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veaux d'amphibolite foliée et laminée 
(10 cm à 50 ni d'épaisseur). Ces bandes, 
mélanocrates, sont généralement subcon-
cordantes et leur étendue est limitée à 
l'affleurement; leur longueur est fré-
quemment inférieure à 30 m. Elles re-
présentent vraisemblablement des tufs 
mafiques, ou ultramatiques dans cer-
tains cas. Dans la partie sud, nous 
avons noté quelques niveaux gabbroïques 
grossièrement grenus et peu épais (de 
10 à 50 m). Il semble que la majeure 
partie de ces gneiss soit d'origine sé-
dimentaire, bien que plusieurs bandes 
concordantes gris clair, homogènes et 
moyennement grenues, à biotite-horn-
blende verte ou à hornblende verte, 
pourraient être d'origine magmatique. 
Ces dernières atteignent 30 m d'épais-
seur et, dans certains cas, 100 m et 
plus. Partout, la foliation est sensi-
blement est-ouest et le pendage (50°  -
80°), redressé vers le nord. Les tra-
vaux de Sharma (1977), au nord de ce 
secteur, permettent de préciser que cet 
ensemble lithologique occupe le flanc 
sud d'une mégastructure synclinale. 
Celle-ci, qui culmine vers l'ouest, 
s'étend d'est en ouest directement 
N-NNE de notre carte, à cheval sur 
Grande Rivière (coupe 2, figures 15 
16). 

La section complète observée le 
long du début de la décharge du lac La 
Savonnière vers la Grande Rivière, a 
permis de constater que la migmatisa-
tion augmente du nord vers le sud, en 
direction du massif granitoïde du lac 
La Salle. Dans l'ensemble, le mobilisat 
(néosome) est concordant, de couleur 
blanc cassé et grossièrement ou moyen-
nement grenu. L'augmentation de sa pro-
portion, entre les bandes de paléosome, 
se manifeste autant par l'augmentation 
graduelle de l'épaisseur que par la 
fréquence des bandes de néosome, du 
nord vers le sud. A plus de 1500 m du 
contact du granitoïde, la migmatisation 
s'exprime par de minces lits lenticu-
laires de mobilisat, dont l'épaisseur  

dépasse rarement quelques centimètres, 
et la proportion, 2 à 10%. Par contre, 
à mesure qu'on s'approche du contact, 
ces lits atteignent de 30 cm à plu-
sieurs mètres d'épaisseur et se suivent 
sur plusieurs dizaines de mètres. Ici 
et là, ils font place à des amas lenti-
culaires de même nature, assez étendus 
et subconcordants. La proportion de 
néosome y atteint 30%. Près de la zone 
de contact du massif, la proportion de 
paléosome devient assez faible (moins 
de 40%). Cette zone contient encore 
beaucoup de bandes effilochées de 
gneiss dont l'importance diminue dès 
qu'on pénètre dans le massif. On dis-
tingue encore des schlieren de paléoso-
me et de biotite grossièrement grenus, 
sur une largeur de quelques centaines 
de mètres, à l'intérieur du massif. 
La zone de contact du massif forme une 
couronne irrégulière et mal définie, à 
cause du peu d'affleurements dans le 
secteur du lac La Savonnière. Habituel-
lement, le pourcentage des schlieren 
est inférieur à 1% de la surface des 
affleurements. Ces bandes foncées sont 
relativement peu épaisses (moins de 
50 cm) et leur longueur n'excède pas 
quelques mètres. Elles ondulent légè-
rement et sont sensiblement parallèles 
à la foliation des gneiss. De façon 
générale, à l'examen de lames minces et 
de plaques de roches colorées au cobal-
tinitrite de sodium, le néosome s'est 
montré beaucoup plus potassique et 
s'est avéré contenir moins de hornblen-
de que les gneiss ou le paléosome pro-
che du massif. 

Gneiss du centre 
(2a, 2b, 2c, figure 15) 

Les gneiss du centre occupent la 
presque totalité du secteur centre-nord 
de la carte. 	Ils affleurent sur une 
largeur de 80 km entre le flanc sud du 
massif du lac La Salle au nord et le 
flanc sud du massif de la rivière 
Misasque au sud, dans lequel ils for-
ment des zones de plusieurs kilomètres 

au 
la 
et 
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TABLEAU 3 - Fréquence et paragenèses des principaux types de gneiss du 

complexe gneissique de base, ainsi que des sédiments et tufs de la BVSRES. 

Types de gneiss et paragenèses 

Gneiss 

du 

nord 

Gneis du centre Gneiss du sud Sédi-

ments 

et 

tufs 

de la 

BVSRES 

Nord 

R. 	Sa- 

kami 

Sud 

R. 	Sa- 

kami 

Dans 

massif 

R. 	Mi- 

sasque 

NW 

syn- 

clino- 

rium 

Sud 

syn- 

clino- 

rium 

Gneiss hololeucocrates à Bo 

Gneiss hololeucocrates â My . 
Gneiss leucocrates-mésocrates à Bo 

Gneiss hololeucocrates-leucocrates à Hbv, Bo 

Gneiss mésocrates à Bo, Hbv 

Gneiss leucocrates è Bo, My 

Gneiss leucocrates-mésocrates à Bo, Gr 

è Bo, 	Cd 

à Bo , Cd , Gr 

à Bo, 	SI 

h Bo , 	Sl , 	Gr 

à Bo, 	Si, 	Gr, 	Cd 

â My, 	Bo, 	Si 

à Mv, 	Bo, 	Gr 

è Bo, Sl, Cd 

Gneiss leucocrates-mésocrates h Bobr, 	Ox 

h Bobr, Ox, Hbv 

h Bobr, 	Ox, 	Gr 

à Bobr, Ox, Gr, Hbv 

h Bobr, 	Ox, 	Hbv 

à Bobr, 	Ox, Au, 	Hbv 

h Ox, Au 

Gneiss leucocrates-mésocrates b Bo, Gr, At, 	(Cd) 

A At, 	Bo, 	Cg 

à At, Bo, Cd 

x 

x 

+ 

x 

- 

- 

- 

- 

- - 

- 

- - 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

x 

x 

- 

x 

- 

- 

- 

x 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

+ 

+ 

x 

- 

- 

x 

x 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

* 

x 

x 

- 

- 

. 

x 

- 

- 

+ 

* 

x 

. 

- 

x 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

* 

x 

x 

x 

- 

- 

- 

- 
- 

+ 

- 
* 

x 

. 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

+ 

• 

* 

+ 

+ 

- 

x 

+ 

+ 

x 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

+ 

- 
+ 

* 

x 

x 

+ 

-

x 

- 
- 
+ 

- 

+ 
x 

-

-

- 

- 
-

- 

- 

. 

. 

. 

- Absent 	. Rare 	x Présent 	+ Commun 	* Abondant 

Ac - Actinote 	 Bobr - Biotite brune 	Hbv - Hornblende verte 

At - Anthophyllite 	Cd 	- Cordiérite 	My 	- Muscovite 

Au - Augite 	 Cg 	- Cummingtonite 	Ox 	- Orthopyroxène 

Bo - Biotite 	 Gr 	- Grenat 	 Si 	- Sillimanite 

La 	plupart 	des 	gneiss 	contiennent 	du 	quartz 	et 	du 	plagioclase 	(oligoclase 	An25). 	Ils 	renferment 

rarement des traces de feldspath potassique 	(surtout 	sous 	forme de microcline). 	Quelques gneiss gros- 

siers à orthopyroxène et augite possèdent de la mésoperthite. 

Minéraux mineurs usuels: 	opaque, 	apatite, 	zircon, carbonate, 	sericite, 	sphène, 	leucoxène, orthite, cli- 

nozoïsite ou épidote, tourmaline. 
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FIGURE 19 - Distribution des principaux assemblages minéralo-

giques dans les gneiss du complexe de base et dans la BVSLT. 
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carrés. Ces gneiss occupent une super- 
ficie de quelque 3200 km2. 	L'étude 
microscopique, l'examen des affleure-
ments et des échantillons, ainsi que 
l'observation des diverses cartes aéro-
magnétiques, ont permis de distinguer 
trois bandes: 
. Au nord de la rivière Sakami (2a); 
. Entre la rivière Sakami et le flanc 

nord du massif de la rivière Misasque 
(2b); 
. Dans le massif de la rivière Misasque 
(2c); 

L'étude microscopique d'un grand 
nombre d'échantillons (tableau 3 et 
figure 19) a permis de constater que 
l'orthopyroxène est présent dans la 
plupart des gneiss au sud de la rivière 
Sakami et, malgré la présence du massif 
du lac La Salle, absent au nord de cet-
te rivière. La présence de l'orthopy-
roxène dans les gneiss centraux n'est 
donc pas due au massif, mais plutôt aux 
conditions générales de température et 
de pression qui prévalaient au cours du 
métamorphisme régional qui a précédé la 
mise en place du massif du lac La Sal-
le. Les cartes aéromagnétiques souli-
gnent les différences lithologiques et 
minéralogiques entre les gneiss au nord 
et au sud de la rivière Sakami. Au nord 
de la rivière, l'intensité magnétique 
varie entre 58 500 et 59 200 y et les 
courbes d'isovaleurs sont bien espa-
cées. Au sud, par contre, les courbes 
sont beaucoup plus serrées et l'inten-
sité magnétique oscille entre 58 800 et 
59 600 y. Ce "relief" est dû, en grande 
partie, à une différence marquée dans 
la teneur en minéraux opaques et/ou 
ferromagnésiens entre les deux sec-
teurs, le secteur nord étant nettement 
plus leucocrate. 

Au nord de la rivière Sakami 

Les gneiss de cette bande (2a, 
figure 15; 	figure 19) 	enserrent la 
BVSLT ainsi que la partie du massif du 
lac La Salle au sud de la BVSLT. 	Il  

apparaît donc plausible qu'ils indi-
quent la position synclinale de la ban-
de volcanique. Ce synclinal, non clai-
rement établi, est probablement déversé 
vers le sud (figures 15 et 16). La ma-
jeure partie des gneiss sont leucocra-
tes à hololeucocrates, à biotite, à 
biotite et/ou hornblende verte et 
moyennement grenus (figure 19 et ta-
bleau 3). Les gneiss les plus clairs 
sont, d'une manière générale, d'autant 
plus grossièrement grenus qu'ils sont 
près du granitoïde du lac La Salle. De 
très rares occurences de gneiss à sil-
limanite ont été localisées dans ce 
secteur. La sillimanite, très petite et 
peu abondante, a cristallisé au voisi-
nage ou au sein des cristaux de musco-
vite. Des gneiss leucocrates à mésocra-
tes, à biotite et/ou hornblende verte, 
assez grossièrement grenus, constituent 
une unité qui caractérise le secteur du 
confluent de la rivière Sakami, de la 
rivière Salomon et de la rivière Bulga-
re, près de la limite ouest de la car-
te. Très peu de bandes foncées d'am-
phibolite ont été observées; celles que 
nous avons vues sont ordinairement peu 
épaisses (15 cm à 2 ou 3 m). Enfin, un 
seul affleurement de gneiss à cordiéri-
te a été repéré, tandis que plusieurs 
niveaux de gneiss à biotite mésocrates 
à mélanocrates, épais de quelques mè-
tres, ont été localisés à environ 5 km 
au nord de la rivière Sakami, soit au 
nord du lac Campan, près de la limite 
est de la carte. 

La migmatisation de ces gneiss 
est quelque peu similaire à celle 
observée dans les gneiss du nord à par-
tir du contact avec le massif du lac 
La Salle. Cette partie des gneiss cen-
traux renferme de plus en plus de néo-
some blanc, sous forme de bandes con-
cordantes ou de pegmatites étendues, à 
mesure qu'on se rapproche du massif 
lui-même. La limite du granitoïde a 
été fixée arbitrairement là où la pro-
portion de matériau granitique dépasse 
50% de la roche totale. 
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Entre la rivière Sakami 
et le flanc nord du massif 

de la rivière Misasque 

Cette bande (2b, figure 15) est 
essentiellement constituée de gneiss à 
biotite-orthopyroxène, à biotite-grenat 
ou à biotite (figures 19, 20 et 21; 
tableau 3). Ces gneiss, finement à 
moyennement grenus, sont leucocrates à 
mésocrates. 	On y trouve un peu de 
gneiss hololeucocrates à biotite, ainsi 
que quelques niveaux plus ou moins 
épais (quelques mètres à quelques 
dizaines de mètres) de gneiss plagio-
clasiques à biotite-cordiérite-(gre-
nat). Des gneiss leucocrates à bioti-
te-hornblende verte se rencontrent ici 
et là, mais sont plutôt rares; ils sont 
limités à quelques décimètres ou à 
quelques mètres d'épaisseur dans les 
gneiss à biotite ou à biotite-cordiéri-
te. Tous ces gneiss ne renferment pra-
tiquement pas d'amphibolites; seuls, 
quelques niveaux minces et discontinus 
affleurent ici et là. Toutefois, plu-
sieurs niveaux de gabbro clair ou de 
diorite métamorphisés ont été repérés 
au sud du lac Campan; ils sont peu 
épais et semblent d'étendue restreinte. 
Quelques niveaux de roches ultramafi- 

_ 

FIGURE 20 - Gneiss mésocrates à biotite-orthopy-

roxène-grenat, migmatisés et plissés. Noter que 

le néosome blanc est grossièrement grenu et 

plissé avec le paléosome. Au sud de la rivière 

Sakami. 

FIGURE 21 - Même type de gneiss que ceux de la 

figure 20, recoupés ici par un filon tardif de 

pegmatite blanche. Rivière Sakami. 

ques métamorphisées ont été observés le 
long de quelques lacs et rivières. Ces 
masses lenticulaires sont étroites et 
allongées parallèlement à la foliation 
des gneiss. Leurs dimensions varient: 
30 à 60 m de large et 4U à 300 m de 
long. Tout comme les gneiss, ces ban-
des concordantes sont recoupées par des 
veines tardives de pegmatite graniti-
que, subrectilignes et discordantes. 

Dans le secteur du lac Urillat, 
au sud-est du lac Campan, ainsi que le 
long de la rive ouest du lac Emmanuel 
et en quelques endroits à l'ouest de ce 
lac, nous avons observé plusieurs ni-
veaux épais de quelques mètres à 50 m 
de mangérite grenue, gris clair, à 
ortbopyroxène et mésoperthite. Ces ni-
veaux, localisés particulièrement dans 

des gneiss à biotite-orthopyroxène- 
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(grenat), sont peu ou pas déformés. 
Ils sont toujours subconcordants à 
l'échelle de l'affleurement. Ils sem-
blent homogènes et leurs zones de con-
tact ne montrent aucun cisaillement ou 
bordure de trempe. A première vue, il 
parait exclu que ces roches puissent 
dériver des gneiss encaissants, étant 
donné la pauvreté de ces derniers en 
quartz et feldspath potassique; une 
telle composition demanderait des con-
ditions de température et de pression 
telles que toutes les roches environ-
nantes auraient été affectées par une 
palingenèse importante et auraient pro-
duit un mobilisat similaire partout, ce 
qui n'a pas été observé. Nous croyons 
donc qu'il s'agit plutôt d'intrusions, 
tout comme les niveaux gabbroïco-diori-
tiques plus à l'ouest, intrusions qui 
proviennent vraisemblablement d'un mag-
ma similaire à celui qui a donné les 
grandes intrusions mangéritiques plus à 
l'est, dans le secteur du lac Naococa-
ne. 

Les gneiss entre la rivière Saka-
mi et le contact nord du massif de la 
rivière Misasque sont orientés est-
ouest; ils sont subverticaux et plissés 
de façon complexe. Il est fort vraisem-
blable qu'ils occupent une position an-
ticlinale dans ce segment orogénique 
(figures 15 	et 	16). 	La 	présence 
d'orthopyroxène dans toute cette bande 
permet de croire que cette partie de 
l'Archéen a été soumise de façon homo-
gène à des conditions thermodynamiques 
caractéristiques du faciès granulite, 
et qu'elle constitue la partie la plus 
profonde du segment orogénique. 	La 
migmatisation, générale, se manifeste 
sous plusieurs formes trouvées égale-
ment ailleurs, notamment dans les 
gneiss méridionaux. Les gneiss mésocra-
tes ou leucocrates, à biotite-orthopy-
roxène ou à biotite, bien rubanés, 
s'interdigitent, à tous les 10-20 cm ou 
à tous les mètres, avec de minces lits 
de mobilisat, moyennement grenu et 
hololeucocrate (figures 20 et 21). Ce  

mobilisat (néosome) est plus quartzique 
et plus potassique que le paléosome. 
Dans les zones plissées (figure 20), il 
est plissé autour d'axes est-ouest, ou 
s'insère le long des plans axiaux. Il 
semble que la migmatisation ait débuté 
avant la déformation est-ouest et 
qu'elle ait continué jusqu'à la fin de 
celle-ci. La migmatisation a continué 
de se manifester, sur une longue pério-
de, par des veines sécantes de pegmati-
te (figure 21). Par ailleurs, de minces 
lits subconcordants et discordants de 
quartz ont cristallisé tardivement dans 
le paléosome et le néosome. Ce dernier, 
hololeucocrate, rosé ou blanchâtre, est 
peu recristallisé; la biotite est le 
minéral ferromagnésien habituel. Là où 
les gneiss sont plus clairs et plus 
potassiques, le mobilisat augmente en 
volume, tout en s'individualisant 
"lit-par-lit". Néanmoins, des masses 
rosées de composition granitique 
s'insèrent en plusieurs endroits sous 
forme de grandes lentilles. Ces mas-
ses homogènes, généralement très gros-
sièrement grenues et assez potassiques, 
ne renferment habituellement qu'un peu 
de biotite à gros grain comme ferroma-
gnésien. La magnétite y est accessoire 
et l'orthopyroxène absent; de la horn-
blende a été observée à plusieurs re-
prises. Le grenat, qui se rencontre 
souvent près du contact des gneiss en-
caissants, est moyennement à grossière-
ment grenu. 

Ce mobilisat granitique, peu ou 
pas déformé, possède une texture pegma-
titique; une texture micrographique est 
commune dans les parties les plus 
quartziques. 	Il occupe des surfaces 
allant de quelques dizaines à plusieurs 
centaines ou milliers de mètres carrés. 
De petites collines ou buttes, qui en 
sont totalement constituées, renferment 
couramment des "enclaves" ou des pans 
de gneiss à biotite-orthopyroxène. Ces 
masses granitiques ne sont pas carto-
graphiables à l'échelle de notre tra-
vail. Elles ne sont pas cependant 
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négligeables dans certains secteurs, 
notamment dans la partie centrale de la 
bande. De nombreuses petites masses 
granitiques abondent en particulier 
autour des lacs de Bray et Emmanuel, 
mais elles sont trop éparses pour for-
mer une masse homogène cartographiable. 
Nous avons souligné cette présence sur 
la carte géologique par un motif spéci-
fique. Par contre, d'autres petits 
amas semblent s'être homogénéisés plus 
à l'ouest pour former les deux massifs 
de la rivière Des Antons (figure 15). 
Tous ces amas granitiques concordants 
paraissent s'être mis en place au cours 
du plissement est-ouest, plus vraisem-
blablement vers la fin. La foliation 
ou le rubanement primaire de la roche 
granitique est subparallèle aux épontes 
et aux gneiss encaissants. Les encla-
ves qu'on y distingue, généralement de 
taille mésoscopique, sont disposées 
parallèlement aux épontes. Elles sont 
constituées surtout de bandes de gneiss 
réfractaire, dont les plus communs sont 
à biotite ou à biotite-orthopyroxène. 

La limite septentrionale du mas-
sif granitoide de la rivière Misasque a 
été tracée de façon approximative, dans 
la partie ouest de la carte, principa-
lement sur le critère d'absence ou de 
présence de grandes quantités de maté-
riau granitique rose par unité de sur-
face (km2). Dans l'est, la limite 
méridionale coincide avec les premiers 
affleurements de gneiss grossiers, à 
biotite et/ou hornblende verte, à la 
base de la bande volcanosédimentaire de 
la rivière Eastmain. Elle a été pro-
longée vers l'ouest jusqu'au lac Ochil-
trie, à partir des mêmes critères qui 
ont été utilisés pour définir la limite 
septentrionale. 

Dans le massif de la 
rivière Misasque 

Ce massif enserre plusieurs zones 
(2c, figure 15) renfermant plus de 50% 
de gneiss mésocrates à biotite, bioti-
te-orthopyroxène, biotite-grenat, etc.  

Les plus étendues sont à l'extrême 
ouest du massif, entre le lac Ochiltrie 
(au sud) et le lac Nikos (au nord). Les 
zones de gneiss, qui n'ont pas été 
"submergées" par le massif granitoide 
de la rivière Misasque, possèdent tous 
les caractères des gneiss au nord de 
cette intrusion. Ils renferment des 
masses plus ou moins foncées de maté-
riau granitique rose, grossièrement 
grenu, communément pegmatitique et non 
déformées. Ces masses renferment ha-
bituellement de la biotite et de la 
hornblende; un peu d'orthopyroxène a 
cependant été décelé dans les pegmati-
tes du secteur du lac Ochiltrie et du 
lac Fire. Ailleurs, la migmatisation 
s'est faite "lit-par-lit". Le néosome 
peu déformé forme tantôt des bancs as-
sez épais (quelques décimètres à quel-
ques mètres), rosés ou blanc cassé, po-
tassiques et quartziques, tantôt des 
bancs de quelques centimètres à quel-
ques décimètres d'épaisseur, rosés, 
plus finement grenus et moins quartzi-
ques. Tout ce mobilisat est subconcor-
dant. Comme dans les gneiss précédents, 
la foliation des gneiss inclus dans le 
massif de la rivière Misasque est 
orientée est-ouest et fortement redres- 
sée. 	Le peu d'affleurements dans ce 
secteur ne permet pas de préciser la 
position que ces gneiss et le massif de 
la rivière Misasque occupent dans le 
segment orogénique. Nous pensons ce-
pendant qu'il pourrait exister un anti-
clinal dans la partie méridionale du 
segment (équivalent au prolongement de 
l'anticlinal de la rivière Cauouatsta-
cau) et un synclinal dans la partie 
septentrionale (figure 148, pages 164 
et suivantes; figures 15 et 16). 

Ces gneiss renferment moins 
d'orthopyroxène; il se peut que cette 
diminution (ou peut-être cette absence) 
de l'orthopyroxène soit due à une bais-
se des conditions de température et de 
pression au cours du processus métamor-
phique dans le secteur méridional du 
segment orogénique. 
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Gneiss du sud 
(3a, 3b, 3c, 3d, figure 15) 

Ces gneiss, qui couvrent près de 
1600 km2, s'étendent au sud du massif 
de la rivière Misasque et enserrent la 
BVSRES. Nous y distinguons, d'une part, 
les gneiss de base typiques (3a, 3c, 
3d), d'autre part, les gneiss grossiers 
leucocrates à biotite et/ou hornblende 
verte (3b) directement sous la BVSRES. 

Le premier type occupe près de 
1000 km2  dans le secteur méridional 
de la carte. Très étendu, il affleure 
principalement au sud de la BVSRES. Le 
second décrit, autour de celle-ci, une 
enveloppe parfaite d'une largeur va-
riant entre 1 et 5 km et d'une superfi-
cie d'environ 520 km2. 

Les gneiss du sud ressemblent 
beaucoup aux gneiss du centre, particu-
lièrement à ceux entre la rivière Saka-
mi et le massif de la rivière Misasque. 
Comme ceux-ci, ils sont quartzofeldspa-
thigùes, mais ils s'en différencient 
par l'absence de l'orthopyroxène et la 
présence de biotite brun-vert au lieu 
de biotite brun foncé. Au nord-ouest 
du synclinorium du lac Lavallette, ces 
gneiss (3a) sont surtout leucocrates et 
de grain moyen à grossier; ils renfer-
ment très peu de minces niveaux d'am-
phibolites (épaisseur de l'ordre du dé-
cimètre au mètre); nous n'y avons déce-
lé aucune roche ultramaf ique ni aucun 
gneiss alumineux. Ces gneiss sont pro-
fondément migmatisés de façon concor-
dante. L'épaisseur des lits de néosome 
blanc cassé ou rosé varie de quelques 
centimètres (1-3 cm) à 10 ou 50 cm, 
mais peut atteindre plusieurs mètres ou 
dizaines de mètres de large sur des 
distances de plusieurs dizaines ou cen-
taines de mètres; c'est particulière-
ment le cas lâ oû se dessine le nez de 
l'anticlinal de la rivière Cauouatsta-
cau qui plonge vers l'est sous le gra-
nite de la rivière Misasque. 

Sur le flanc sud du synclinorium 
du lac Lavallette (3c), la majorité des 
gneiss sont des gneiss à biotite méso-
crates ou leucocrates, finement grenus, 
très délicatement laminés et bien ruba-
nés. Ces gneiss, subverticaux, renfer-
ment de nombreuses bandes de gneiss à 
biotite-cordiérite 	(figures 22, 	23), 
mais aucun orthopyroxène frais n'y a 

FIGURE 22 - Gneiss nodulaires è biotite-cordié-
rite et grenat. Noter le beau rubanement sub-

vertical. Les bancs les plus clairs renferment 

le plus de porphyroblastes de cordiérite (1-3 cm 

de diamètre). L'épaisseur des bancs varie de 40 
è 60 cm. Au nord du lac Martel et de la rivière 

Tichégami. 

FIGURE 23 - Détail des gneiss nodulaires è cor-
diérite. Noter le diamètre (1-5 cm) de certains 

porphyroblastes clairs de cordiérite. Même lo-
calisation que la figure 22. 
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été observé. Seuls quelques phénocris-
taux poeciloblastiques totalement ré-
tromorphosés apparaissent dans une ban-
de large d'environ 60 à 70 m, dans 
l'angle sud-ouest de la carte, tout 
près de la limite ouest (figure 19; fi-
gure 42, page 38; page 37). Les gneiss 
à biotite-cordiérite constituent des 
bandes cartographiables. Ils pourraient 
être assimilables, stratigraphiquement, 
à ceux du secteur septentrional de la 
carte du lac Michaux (Hocq, 1976b). Par 
ailleurs, ces gneiss apparaissent en 
plusieurs endroits sous forme d'encla-
ves géantes (10 à 150 m de large sur 20 
à 500 m de long) dans le granite du lac 
Barou, en compagnie de gneiss foncés à 
biotite. Plusieurs niveaux ou lentil-
les de roches ultramafiques se sont 
insérés dans les gneiss du flanc sud du 
synclinorium. Quelques-uns sont assez 
longs (5 km et plus de long); il se 
peut que certains occupent une position 
synclinale comme cela a été observé 
plus à l'ouest (Hocq, 1976b), le long 
de la rivière Eastmain. 

La seule bande d'amphibolites 
cartographiable à l'échelle de la carte 
se situe directement au nord de la lon-
gue bande de roches ultramafiques qui 
affleure du lac Laville vers le lac 
Sorbier. Sa largeur est de l'ordre du 
kilomètre, mais sa longueur est incon-
nue. Ces amphibolites sont foncées, 
rubanées et moyennement grenues. Il est 
possible, sinon probable d'après nos 
observations, que cette bande se pour-
suivre vers l'ouest, en direction du 
lac Clauzel, et au-delà, jusqu'à la ri-
vière Eastmain, oa Eade (1966) a déli-
mité les restes d'une mince bande vol-
canique. 

Les fonds de vallée du secteur 
sud-est de la région, tels ceux des 
rivières Tichégami et Barou, sont occu-
pés par des gneiss à biotite laminés, 
fortement migmatisés de façon anarchi-
que (figure 10). Une bonne partie de 
ces gneiss a été transformée en nébuli- 

te ou en agmatite par du matériau gra-
nitique provenant du granite du lac 
Barou (ce granite constitue la plupart 
des sommets avoisinants). Tel que sug-
géré plus haut (page 8), il est vrai-
semblable que cette partie de la cou-
verture gneissique occupe une position 
anticlinale dans le socle archéen 
(Eade, 1966 et figures 14, 15 et 16). 
Le plan axial de cette structure ré-
gionale se dirige vers l'ouest, en 
direction du lac Marbois, au nord du 
lac Michaux (Hocq, 1976b). Les gneiss 
à biotite et à hornblende verte (3b de 
la figure 15; figure 9) à la base des 
roches volcaniques du synclinorium du 
lac Lavallette constituent une excel-
lente unité repère*. Ils permettent de 
délimiter l'étendue maximale de ces 
dernières, ainsi que le nez de cette 
mégastructure (voir frontispice). Par 
leur nature et leur minéralogie, ils 
ressemblent un peu aux orthogneiss gra-
nodioritiques de la partie nord de la 
région du lac Michaux (Hocq, 1976b). 
Leur beau rubanement, lié à l'absence 
d'enclaves de gneiss encaissants ou de 
roches volcaniques et à la concordance 
assez nette avec les gneiss inférieurs, 
porte cependant à croire qu'ils sont 
d'origine sédimentaire plutôt que mag-
matique. Alors que dans le secteur du 
lac Hécla le granite du lac Cadieux 
semble recouper ces gneiss à biotite et 
hornblende verte, ailleurs il repose de 
façon subconcordante sur ceux-ci; c'est 
le cas notamment le long du flanc 
nord-ouest du synclinorium du lac La-
vallette. Dans le secteur méridional 
des gneiss du sud, la migmatisation 
s'est faite "lit-par-lit", sauf en bor-
dure du massif du lac Barou; elle sem-
ble cependant moins forte que dans les 
gneiss du centre. 

* Une description géologique en sera donnée dans 

le chapitre traitant de la BVSRES (pages 64 

67), tandis que les descriptions lithologiques 

et pétrographiques se trouvent à la page 31. 



- 28 - 

Les gneiss leucocrates ou méso-
crates, à biotite et/ou hornbiende ver-
te, sont prépondérants dans le secteur 
nord, tandis que les gneiss leucocrates 
à mésocrates, à biotite-orthopyroxène, 
associés à des gneiss à biotite, cons-
tituent la majeure partie du secteur 
central. Les gneiss à biotite et à bio-
tite-cordiérite et les gneiss grossiers 
à biotite et/ou hornblende verte sont 
les principales roches observées autour 
du synclinorium du lac Lavallette (ta-
bleau 3 et figure 19). 

DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES 
ET PÉTROGRAPHIQUES 

Dans les descriptions lithologi-
ques et pétrographiques suivantes, nous 
utiliserons la terminologie de Berthel-
sen (1960) en ce qui a trait aux textu-
res microscopiques dans les gneiss, les 
amphibolites et les roches ultramafi-
ques métamorphisées. 

Gneiss hololeucocrates et 
leucocrates à biotite-(muscovite) 

Ces gneiss, généralement bien ru-
banés, sont moyennement à grossièrement 
grenus; leur couleur varie de blanc 
cassé à blanc rosé ou à gris bleu très 
clair. 	Ils possèdent une foliation 
fruste qui s'affine dans les types les 
plus finement grenus. Cette foliation 
est couramment soulignée par de minces 
lits discontinus de biotite plus ou 
moins grenue et par des lits de mobili-
sat granitique blanc cassé à grain 
grossier ou très grossier. Ce type de 
roche constitue la majeure partie des 
gneiss au nord du massif du lac La Sal-
le. Ils sont communément associés à des 
gneiss leucocrates à mésocrates, à 
biotite et/ou hornblende verte, dans la 
partie sud de la carte et à des gneiss 
à orthopyroxène dans le secteur cen- 
tral. 	Ils forment des niveaux qui 
atteignent une dizaine de mètres 
d'épaisseur et se répètent plusieurs 
fois sur des distances assez rappro- 

chées. Ici et là, la roche est forte-
ment altérée; les plagioclases sont 
totalement séricitisés et la biotite, 
chloritisée. Il en résulte une patine 
blanche caractéristique. Les consti-
tuants essentiels sont: le quartz, le 
plagioclase (oligoclase sodique), le 
microcline, la biotite, la chlorite; 
les minéraux accessoires sont l'apati-
te, le zircon, les minéraux opaques, le 
sphène et la muscovite (figure 24). 
Généralement, le microcline est beau-
coup moins abondant que le plagioclase; 
il ne représente guère plus du tiers 
des feldspaths. Tous deux sont légère-
ment interlobés et cristallisent avec 
du quartz également interlobé et moyen-
nement grenu. La biotite, légèrement 
chloritisée, est à grain fin ou gros-
sier. La texture de ces roches est or-
dinairement eugranoblastique luterlo-
bée. 

leucocrate/hololeucocrate 
biotite chloritisée et plagioclase saussuritisé. 
Lumière naturelle. 

Gneiss hololeucocrates 
â muscovite 

Ces gneiss, assez rares, affleu-
rent sous forme de minces bandes de 
quelques décimètres d'épaisseur, asso-
ciées â des gneiss à biotite-(chlori-
te). Ils ont été observés dans le sec-
teur au nord du lac La Savonnière, ain- 

FIGURE 24 - Gneiss 
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si que sur le flanc nord du synclino-
rium du lac Lavallette, au voisinage du 
massif granitique du lac Cadieux. De 
couleur blanchâtre, ces gneiss sont 
moyennement grenus, bien rubanés et 
foliés. Ils sont constitués essentiel-
lement de quartz, de microcline, de 
plagioclase et de muscovite, auxquels 
s'ajoutent des paillettes de biotite et 
quelques minéraux accessoires: opaques, 
apatite, zircon. Le microcline et le 
plagioclase sont trapus et assez gros-
sièrement grenus, tandis que le quartz 
est interlobé et moyennement grenu. La 
muscovite se présente généralement sous 
forme de plaquettes assez bien dévelop-
pées qui soulignent la foliation; elle 
constitue localement de minces lits de 
6-8 mm d'épaisseur. La texture est eu-
granoblastique interlobée à polygonale 
(figure 25). 

FIGURE 25 - Gneiss hololeucocrate é muscovite et 
biotite, bien folié. 	Rivière Sakami. Lumière 
naturelle. 

Gneiss leucocrates et mésocrates 
â biotite-(muscovite) 

Ces gneiss constituent le type le 
plus répandu de part et d'autre du syn-
clinorium du lac Lavallette; ils se 
rencontrent aussi en association intime 
avec les gneiss â biotite-orthopyroxène 
de la bande centrale du complexe gneis-
sique. Ils sont finement, moyennement 
ou grossièrement grenus. 

La couleur de ces roches varie de 
gris moyen A gris bleu ou â gris vert. 
La patine des roches les plus grossiè-
rement grenues est blanchâtre, tandis 
que celle des roches plus finement gre-
nues et plus foncées est brun rouille. 
Les gneiss les plus grossièrement gre-
nus ont été rencontrés le long du cours 
inférieur de la rivière Sakami. 	Ils 
affleurent au nord de cette rivière, 
dès son entrée dans notre région. On 
en rencontre aussi tout près du massif 
du lac La Salle, près du lac Galinée, 
ainsi qu'au sud du lac Ochiltrie. Ils 
constituent des bandes relativement 
homogènes, assez fortement migmatisées, 
dont la largeur varie de quelques 
dizaines de mètres à près de 400 m. Les 
gneiss finement à moyennement grenus 
sont bien rubanés et foliés. Ils sont 
constitués de lits d'un à quelques dé-
cimètres d'épaisseur alternant avec de 
minces bandes de mobilisat granitique 
blanchâtre. Ils forment vraisemblable-
ment de grandes épaisseurs de composi-
tion et d'aspect assez homogènes et mo-
notones. Dans la bande centrale, ils 
sont surtout associés à des gneiss à 
orthopyroxène, â hornblende et à bioti-
te, tandis que sur le flanc sud du syn-
clinorium du lac Lavallette, ils alter-
nent avec des gneiss â cordiérite-gre-
nat et â des gneiss A hornblende verte 
et biotite. 

Les gneiss les plus grossièrement 
grenus sont composés surtout de quartz, 
plagioclase, microcline et biotite ain-
si que de minéraux accessoires: musco-
vite, chlorite, opaques, zircon, apa- 
tite (figure 26). 	Le plagioclase 
(An20_25) est, en plusieurs endroits, 
plus abondant que le microcline; tous 
deux sont polygonaux, tandis que le 
quartz est interlobé et grossièrement 
grenu. La biotite brun foncé et en gros 
grains souligne nettement la foliation. 
La muscovite est en petits cristaux 
disposés parallèlement à la foliation. 
Cependant, quelques beaux individus se 
sont développés transversalement au 
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FIGURE 26 - Gneiss leucocrate plagioclasique è 
biotite et muscovite; le plagioclase est totale-
ment saussuritisé. Lumière naturelle. 

plan de celle-ci et, par endroits, 
parallèlement au plan axial de petits 
plis parasites. A plusieurs endroits, 
nous avons remarqué des cristaux mixtes 
de biotite et de muscovite. A d'autres 
endroits, la biotite est partiellement 
décolorée; cette décoloration s'est 
faite se fait de façon sélective, de 
feuillet en feuillet, dans la structure 
cristalline. La texture est hémigrano-
blastique polygonale. Localement, on a 
noté la présence d'un gneiss mésocrate 
foncé peu épais (les niveaux ne dépas-
sent pas 3 ou 4 m d'épaisseur) en 
bancs moyens (40 cm). Ces gneiss duc- 
tiles sont pris en plis serrés. 	La 
biotite grossièrement grenue (10-15 mm 
de long) constitue près de 65% de la 
roche (figure 27). 

Les gneiss plus finement grenus 
sont, dans certains cas, délicatement 
laminés et, de façon générale, bien 
rubanés. Ils possèdent la même minéra-
logie que les gneiss grossièrement gre-
nus à la différence que le microcline 
est moins abondant. Les plagioclases 
sont trapus tandis que le quartz est 
interlobé. La biotite est généralement 
distribuée de façon homogène; ici et 
là, elle se présente cependant en min-
ces lits discontinus plus foncés, sépa- 

FIGURE 27 - Gneiss mésocrate foncé, â biotite et 
muscovite. Le gneiss, plissé, est dans le nez 
d'un petit pli; de la muscovite tardive a cris-
tallisé parallèlement au plan axial du pli. Ri-
vière Sakami. Lumière naturelle. 

rés de quelques millimètres. La texture 
est eugranoblastique interlobée â poly-
gonale. La tourmaline vert kaki se 
rencontre en traces; nous avons cepen-
dant recueilli un échantillon qui en 
contient plus de 8% sous forme de cris-
taux de 0,1 mm de diamètre environ. 
Cette roche â tourmaline abondante se 
trouve sur le flanc sud de la BVSLT et 
pourrait appartenir â cette unité car-
tographiable (figure 28). 

FIGURE 28 -- Gneiss mésocrate h biotite et tour-
maline (T). La biotite souligne le plan S1; la 
tourmaline idiomorphe est assez abondante. Ri-
vière Sakami. Lumière naturelle. 
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Gneiss hololeucocrates-leucocrates 
A hornblende verte et biotite 

Ces gneiss sont assez rares au 
nord du massif du lac La Salle. On en 
trouve un peu dans la bande centrale, 
mais c'est dans le secteur méridional 
qu'ils sont le plus communs. En plus 
d'être associés sporadiquement aux 
gneiss leucocrates è mésocrates à bio-
tite, ils forment une bande continue à 
la base de la séquence volcanosédimen-
taire qui occupe le coeur du synclino- 
rium du lac Lavallette. 	Cette bande 
repère affleure sur une largeur de 2 à 
3 km sur le flanc nord et sur une lar-
geur de 1 km environ sur le flanc sud 
du synclinorium. Ces gneiss à hornblen-
de verte-biotite sont hololeucocrates-
leucocrates et généralement à grain 
moyen ou grossier. Leur patine et leur 
cassure fraîche sont blanchâtres ou 
grises. En plusieurs cas, la hornblende 
est légèrement plus abondante que la 
biotite. Ces roches présentent ici et 
là une structure massive; elles sont 
alors peu ou mal rubanées et foliées. 
Ailleurs, là oa elles sont bien ruba-
nées et foliées, elles apparaissent en 
bancs épais de quelques décimètres. La 
migmatisation, présente partout, se 
manifeste particulièrement sous forme 
de bancs concordants de mobilisat blanc 
cassé grossièrement grenu, dont 
l'épaisseur varie de un à quelques dé-
cimètres d'épaisseur. Une linéation 
résultant de l'orientation des amphibo-
les et de la biotite s'est développée 
partout, mais principalement dans le 
nez du synclinorium du lac Lavallette. 
Dans ce secteur compris entre le lac 
Lavallette et un point au sud-est du 
lac Autric, les cristaux d'amphibole et 
de biotite tendent à s'orienter paral-
lèlement à l'axe de la mégastructure 
(70--90°/0-10°). La linéation est deve-
nue pénétrante à un point tel qu'il est 
pratiquement impossible, dans certains 
cas, de déceler l'orientation, ou même 
la présence, d'un plan de foliation. 
Ces gneiss sont constitués de quartz,  

plagioclase, microcline, hornblende 
verte et biotite auxquels se joignent 
les minéraux accessoires suivants: 
chlorite, muscovite, opaques, apatite, 
zircon, orchite, tourmaline, sphène, 
épidote (figure 29). 	Le plagioclase 
est communément en gros grains polygo-
naux; il est beaucoup plus abondant que 
le microcline, qui est grossièrement ou 
très finement grenu et interstitiel. 
La hornblende est verte, moyennement 
grenue, polygonale et idiomorphe, tan-
dis que la biotite est brun foncé et 
grossièrement grenue. Toutes deux sou-
lignent grossièrement la foliation. Le 
quartz est, de façon générale, grossiè-
rement grenu et interlobé. La texture 
est eugranoblastique polygonale à in-
terlobée. 

FIGURE 29 - Gneiss leucocrate b hornblende (H) 

et biotite. La hornblende idiomorphe cristalli-

se avec l'épidote; le plagioclase grossièrement 
grenu est séricitisé. Le microcline est tardif. 

Rivière Eastmain. Lumière polarisée. 

Gneiss mésocrates â 
biotite-hornblende verte 
et/ou cummingtonite 

Ces gneiss affleurent sporadique-
ment dans la bande centrale en niveaux 
relativement peu épais (moins de 20 m). 
Ils sont finement à moyennement grenus, 
bien rubanés et foliés; la hornblende 
est généralement moins abondante que la 
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biotite. En cassure fraiche, leur cou-
leur est gris vert foncé et leur pati-
ne, vert noirâtre. Les lames minces 
révèlent que le quartz, le plagioclase, 
la biotite, la hornblende verte, et, 
dans une certaine mesure, le microcline 
constituent les minéraux principaux et 
que le sphène, le zircon, l'apatite, 
l'orthite et les minéraux opaques sont 
les minéraux accessoires habituels. En 
plusieurs cas, le plagioclase, le mi-
crocline, le quartz et la hornblende 
verte sont finement grenus et légère-
ment étirés dans le plan de foliation, 
tout comme la biotite brun foncé. La 
texture est eugranoblastique interlobée 
(figure 30). On a rencontré deux types 
particuliers: l'un, qui renferme des 
cristaux mixtes de cummingtonite et de 
hornblende 	verte 	(figure 31) 	et 
l'autre, qui possède uniquement de la 
cummingtonite. Ce dernier se rencontre 
notamment un peu au nord de la rivière 
Sakami. La cummingtonite est communé-
ment idiomorphe et aciculaire; locale-
ment, elle est grossièrement grenue 
(figure 32). Elle souligne la foliation 
avec les petits cristaux de biotite 
légèrement chloritisés. En plusieurs 
endroits, le plagioclase est totalement 
séricitisé. 

FIGURE 30 - Gneiss mésocrate b biotite-hornblen-
de (H) bien folié; la biotite est légèrement 

chloritisée et le quartz, peu abondant. Rivière 
Sakami. Lumière naturelle. 

FIGURE 31 - Gneiss mésocrate è hornblende verte 

(H), cummingtonite (C) et biotite. Les ferroma-

gnésiens soulignent le plan de foliation S1. 

La biotite est totalemenmt chloritisée et la 
cummingtonite forme des cristaux mixtes avec la 

hornblende verte. Le quartz est peu abondant et 
le plagioclase est frais. Lumière naturelle. 

FIGURE 32 - Grands cristaux idiomorphes de cum-

mingtonite maclés et parallèles b Si, dans du 

gneiss mésocrate è biotite et cummingtonite. Le 

plagioclase est totalement séricitisé. En bor-
dure de la rivière Sakami. Lumière polarisée. 

Gneiss alumineux 

Sous le terme de gneiss alumi-
neux, nous englobons les gneiss à bio-
tite-grenat, à biotite-cordiérite-(gre-
nat), à biotite-grenat-sillimanite/fi-
brolite et à biotite-grenat-cordiérite-
sillimanite. Dans la bande du centre, 
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ces roches ont été observées dans la 
partie est, au voisinage du lac Pra-
dier, du lac Pigeon et de la rivière 
Des Antons. 	Dans la bande du sud, 
elles affleurent un peu partout sur le 
flanc sud du synclinorium du lac Laval-
lette. 

Les gneiss à biotite-grenat sont 
associés aux autres types de gneiss 
alumineux dans des proportions variant 
de 1 à 4. On les trouve aussi associés 
aux gneiss à biotite leucocrates ou mé-
socrates ainsi qu'aux gneiss à bioti-
te-orthopyroxène de la bande du centre. 
Les gneiss à biotite-grenat-sillima-
nite/fibrolite et à biotite-grenat-
cordiérite-(sillimanite) sont assez 
rares. Ils font partie de bandes com-
plexes où les gneiss à biotite-grenat 
et à biotite-cordiérite-(grenat) sont 
les constituants les plus importants. 
Au cours de notre travail, il a été 
hors de question de cartographier ces 
niveaux spécifiques. 	Leur cartogra- 
phie, au cours de levés plus détaillés, 
permettrait de saisir de façon plus 
précise la configuration tectonique de 
la bande centrale comprise entre les 
rivières Sakami et Eastmain et celle 
sur le flanc sud du synclinorium du lac 
Lavallette. Rappelons encore une fois 
que les gneiss alumineux au sud du syn-
clinorium pourraient être équivalents 
stratigraphiquement à ceux qui affleu-
rent le long de la rivière Tichégami et 
de la rivière Eastmain, dans la partie 
nord de la région du lac Michaux (Hocq, 
1976b). Dans le secteur au sud du syn-
clinorium, la largeur des gneiss à bio-
tite-cordiérite-(grenat) peut atteindre 
30 à 200 m; dans la bande centrale, 
elle est de beaucoup inférieure et 
oscille entre 15 et 50 m. Dans le gra-
nite du lac Barou, ces gneiss à cordié-
rite constituent des enclaves mégasco-
piques communément étroites; ils ont de 
30 à 120 m de large et 30 à 500 m de 
long. En plusieurs endroits, ils sont 
fortement migmatisés lit-par-lit par du 
mobilisat granitique blanc cassé ou ro- 

sé. L'épaisseur de ces bancs, hololeu-
cocrates et grossièrement grenus, varie 
de 10 cm à 3 m. 

Les gneiss à biotite-grenat 
sont des roches leucocrates à mésocra-
tes, finement à moyennement grenues, 
bien rubanées et foliées. Leur cassure 
fraîche est gris bleu, moyen ou foncé, 
et leur patine est brun rouille. Les 
grenats sont visibles à l'oeil nu; leur 
diamètre va de 0,5 mm à 2 cm. Les cons-
tituants principaux, à part le grenat, 
sont: le quartz, le plagioclase, la 
biotite et le microcline, tandis que 
les minéraux accessoires ou secondaires 
sont la chlorite, la muscovite, l'apa-
tite, le zircon, les minéraux opaques, 
la tourmaline et l'orthite. Le micro-
cline, rare, est trapu et petit, tandis 
que la plagioclase (An20_30)  est 
polygonal, trapu et frais. Le quartz 
est finement grenu, équant ou légère-
ment allongé et aplati dans le plan de 
foliation. La biotite est brunâtre; par 
endroits, elle est altérée partielle-
ment en chlorite. Elle est finement à 
moyennement grenue; son orientation 
plane caractéristique souligne la fo-
liation. Les grenats sont xénomorphes 
à hypidiomorphes, poeciloblastiques et 
tardicinématiques. Les inclusions les 
plus communes sont constituées de 
quartz, de biotite et de minéraux opa-
ques. Dans certains cas, notamment là 
où la biotite est chloritisée, le gre-
nat est partiellement rétromorphosé en 
chlorite. Celle-ci enveloppe le grenat 
d'un mince liséré, en tapisse les frac-
tures et moule les inclusions de quartz 
ou de plagioclase. La texture de ces 
gneiss est généralement eu- à hémigra-
noblastique interlobée à polygonale. 

Les gneiss à biotite-grenat-
sillimanite/fibrolite présentent des 
caractères extérieurs à peu près sem-
blables à ceux des gneiss à biotite-
grenat. Par rapport à ces derniers, 
ils sont cependant plus clairs, plus 
quartziques et moins finement grenus. 
On y trouve très peu de microcline et 
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la biotite est moyennement grenue. La 
fibrolite/sillimanite a cristallisé en 
petites gerbes près des zones oeillées 
riches en quartz; elle n'est pas abon-
dante. Le grenat est petit ou moyen, 
poeciloblastique et xénomorphe à hypi-
diomorphe. Dans les gneiss à cordié-
rite, la sillimanite est très rare et 
le grenat n'est pas toujours présent, 
ou l'est en quantités tellement minimes 
qu'il passe inaperçu. La cassure fraî-
che de ces roches leucocrates à méso-
crates, finement ou grossièrement gre-
nues, est gris bleu moyen à foncé; la 
patine est d'un brun rouille caracté-
ristique. Ces gneiss sont particulière-
ment bien rubanés et foliés, surtout là 
où la quantité de cordiérite et/ou de 
grenat est appréciable. Le grenat appa-
raît habituellement en relief là où son 
diamètre excède 0,5 cm; il en est de 
même pour la cordiérite quand le diamè-
tre dépasse 1 à 2 cm. Cette dernière 
constitue généralement moins de 5% de 
la roche. Nous avons cependant consta-
té à plusieurs reprises - ce qui re-
joint nos observations dans la région 
du lac Michaux (Hocq, 197bb) - que la 
proportion de cordiérite peut atteindre 
20% et, dans certaines bandes, entre 3U 
et 55% de la roche. Dans ces cas, la 
cordiérite est grossièrement grenue et 
apparaît en relief de 5 â 10 mm envi-
ron. Sa patine est crème, légèrement 
veinée de vert clair. En section fraî-
che, sa couleur bleu foncé ou bleu 
moyen et son éclat gras la font ressor-
tir. Les porphyroblastes de cordiérite 
sont disposés parallèlement au rubane-
ment (stratification) et confèrent â la 
roche son aspect nodulaire caractéris-
tique (figures 22 et 23). 

En lame mince, les principaux 
constituants observés sont: le quartz, 
le plagioclase, la cordiérite, la bio-
tite et le grenat; les minéraux secon-
daires ou accessoires sont: la muscovi-
te, la chlorite, la pinnite, le zircon, 
l'apatite, la tourmaline et la sillima-
nite (figures 33, 34 et 35). 

Le plagioclase est généralement 
frais, polygonal, moyennement à fine-
ment grenu; il est abondant, tandis que 
le microcline est absent ou rare. Le 
quartz est moyennement ou finement gre-
nu, interlobé et communément équant. La 
biotite est brun moyen à foncé, assez 
grossièrement grenue et orientée paral-
lèlement à la foliation. Elle est rare-
ment déstabilisée en chlorite. Le gre-
nat est hypidiomorphe à xénomorphe, fi-
nement à grossièrement grenu (diamètre 

FIGURE 33 - Gneiss h biotite et cordiérite. 
Noter la texture "en passoire" de la cordiérite 
(C) pinnitisée. La biotite est légèrement chlo-
ritisée. Lumière naturelle. 

FIGURE 34 - Gneiss frais b biotite, grenat et 
cordiérite. 	La cordiérite (C) forme quelques 
cristaux depuis le coin supérieur droit jusqu'au 
coin inférieur gauche. Noter, dans le coin 
supérieur gauche, du microcline finement grenu 
et, h droite, du grenat (G) en grandes plages 
éteintes. Lumière polarisée. 
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FIGURE 35 - Gneiss b biotite, cordiérite, gre- 
nat. 	La biotite et la cordiérite fraîche (C) 
soulignent le plan Sl. 	Le grenat et la cor- 
diérite sont poecilitiques. Lumière naturelle. 

de 0,5 â 20 mm) et poeciloblastique; il 
semble tardicinématique. Les inclusions 
les plus communes sont: le quartz, la 
biotite, les minéraux opaques et le 
plagioclase. Le grenat est ici et là 
légèrement altéré; de la chlorite s'est 
formée en périphérie. La cordiérite est 
tantôt grossièrement, tantôt finement 
grenue. Elle est polygonale et maclée 
par endroits. Elle est habituellement 
fraiche et des zircons â halo jaune 
pléiochroique permettent de la distin-
guer aisément du plagioclase. Par en-
droits, elle est partiellement ou tota-
lement pinnitisée, ce qui la rend par-
fois difficile à distinguer du plagio-
clase altéré. Enfin, de nombreux por-
phyroblastes présentent une texture en 
passoire (figure 33); la plupart des 
petits cristaux qu'ils contiennent sont 
du quartz légèrement arrondi et, plus 
rarement, du plagioclase. Là où elle 
est présente, la sillimanite est très 
finement grenue et a cristallisé au 
voisinage de la biotite. 

Gneiss à muscovite-biotite-
(sillimanite, grenat) 

Nous avons observé des gneiss à 
muscovite-biotite-sillimanite dans la 
partie sud-est du massif du lac La Sal-
le, au nord de la rivière Sakami. Ces  

gneiss, gris clair en cassure fraiche, 
ont une patine légèrement rouillée; ils 
sont bien rubanés et délicatement lami-
nés. Ils se débitent facilement en 
plaquettes de quelques centimètres 
d'épaisseur; les micas leur confèrent 
un toucher onctueux. 

Les lames minces révèlent que le 
quartz, le plagioclase, la biotite, la 
muscovite, le grenat et la sillimanite 
sont les constituants principaux et que 
la tourmaline, les minéraux opaques, 
l'apatite et le zircon constituent les 
minéraux accessoires. 

La foliation est mise en évidence 
par les plaquettes étroites et assez 
longues de biotite et de muscovite, qui 
constituent de minces lits discontinus 
de 3 ou 4 cristaux d'épaisseur. Du 
quartz équant et du plagioclase trapu 
et polygonal ont cristallisé entre les 
lamines de micas; du grenat poecilo-
blastique relativement petit et hypi-
diomorphe s'individualise ici et là, 
tandis que de la sillimanite apparaît 
sous forme de très petits cristaux au 
voisinage ou aux extrémités des micas, 
spécialement de la muscovite (figu-
re 36). La tourmaline verte et finement 
grenue est le minéral accessoire le 
plus abondant. 

FIGURE 36 - Gneiss hololeucocrate b muscovite-
biotite-sillimanite-(grenat). Noter le dévelop-
pement de petits cristaux idiomorphes de silli-
manite (S) b sections losangiques. Lumière na-
turelle. 
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Gneiss et roches quartziques 
â orthopyroxène 

La principale caractéristique de 
la bande centrale est la présence, à 
partir de la rivière Sakami, au nord, 
jusqu'à la limite méridionale du massif 
de la rivière Misasque, au sud, de 
gneiss à orthopyroxène-biotite-(horn-
blende verte, grenat, clinopyroxène). 
Nous avons également observé une bande 
à orthopyroxène altéré au nord de la 
rivière Tichégami, dans l'angle sud- 
ouest de la carte (figure 19). 	Eade 
(1966) 	n'a 	souligné 	l'existence 
d'orthopyroxène que dans les secteurs 
du lac Emmanuel, à l'est de notre car-
te, et du lac Rossignol, à l'ouest. 

Tel que mentionné plus haut, ces 
gneiss, finement grenus et gris bleu ou 
gris vert moyen, se discernent diffici-
lement des gneiss à biotite, leucocra-
tes ou mésocrates, caractéristiques de 
ce secteur. Leur patine est gris bleu 
foncé ou cassonade. Certains niveaux 
contiennent du grenat, d'autres sont 
caractérisés par de la hornblende et/ou 
du clinopyroxène (figure 37). Dans la 

FIGURE 37 - Gneiss mésocrate b biotite-hornblen- 

de-orthopyroxène et clinopyroxène. 	Noter 
l'excellence de la foliation Si. 	L'orthopy- 
roxène (0x) est fortement rétromorphosé en miné-

raux micacés tandis que le clinopyroxène (Cx, 
gris phle) est frais; le hornblende (N, gris 

foncé) est polygonale. Lumière naturelle. 

bande centrale, les derniers affleure-
ments connus sont le long de la rivière 
du Feu Sud, un peu au nord du lac 
Ochiltrie. 

Les gneiss à orthopyroxène sont 
bien rubanés et légèrement migmatisés. 
Ils sont leucocrates ou à peine méso-
crates. Les constituants essentiels 
sont le quartz, le plagioclase, 
l'orthopyroxène, la biotite, le grenat, 
la hornblende verte, le clinopyroxène, 
la mésoperthite ou le feldspath potas-
sique. Les minéraux accessoires sont: 
le zircon, les opaques, l'apatite, 
l'orthite. Le microscope révèle que le 
gneiss à orthopyroxène typique est fi-
nement à moyennement grenu et habituel-
lement très frais (figures 38 et 39). 
Le plagioclase (An20_30) est polygonal 
ou légèrement interlobé. 	Il tend à 
s'étirer légèrement dans le plan de 
foliation, lequel est souligné par la 
disposition plane de l'orthopyroxène et 
de la biotite. Celle-ci est brun foncé, 
moyennement grenue et toujours fraîche. 
Le quartz, finement à moyennement gre-
nu, est rarement grossier. Il est in-
terstitiel et a communément cristallisé 
en compagnie du plagioclase. L'ortho-
pyroxène, fortement pléiochroique, est 

FIGURE 38 - Gneiss mésocrate h biotite et ortho-

pyroxène (0x). Noter l'excellente foliation 

soulignée par la biotite et l'orthopyroxène 

légèrement altéré et ici et lb poeciloblastique. 

Au sud de le rivière Sakami. Lumière polarisée. 
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FIGURE 39 - Même type de gneiss qu'à la figu- 

re 38. 	Les cristaux d'orthopyroxène (0x) sont 

poeciloblastiques. Au sud de la rivière Sakami. 

Lumière polarisée. 

habituellement frais, finement à moyen-
nement grenu (diamètre de 0,1 à 1 mm), 
polygonal et trapu. Il est ici et là 
grossièrement grenu et hypidiomorphe 
(diamètre de 2 à 8 mm) dans les bandes 
les plus grossières (figure 40). Quel-
ques individus sont légèrement fractu-
rés et de beaux kinks se sont dévelop-
pés ici et là (figure 41) . Les orthopy-
roxènes d'un même niveau tendent à 
s'orienter préférentiellement, ce qui 
se manifeste, sous le microscope, par 
une extinction quasi simultanée des 
divers individus. Quelques-uns présen-
tent un aspect poeciloblastique; c'est 
le cas, entre autres, des cristaux 
altérés dans la bande au nord de la ri- 
vière Tichégami (figure 42). 	En cer- 
tains endroits, l'orthopyroxène est 
interstitiel et s'insère en minces di-
verticules entre le quartz ou le pla-
gioclase. Le feldspath potassique est 
absent de ces gneiss, exception faite 
de ceux au sud du synclinorium du lac 
Lavallette, oû le microcline a cristal-
lisé tardivement sous forme de grands 
individus poecilitiques de 4 à 6 mm de 
long. Les minéraux opaques sont tou-
jours présents en quantité appréciable 
sous forme de petits cristaux polygo-
naux, tandis que l'apatite et le zircon 
apparaissent en traces. La texture de 

d'orthopyroxène (0x) 

dans du gneiss quartzofeldspathique à biotite-

grenat-orthopyroxène. Il renferme quelques gre-

nats (G) polygonaux. Lumière naturelle. 

d'orthopyroxène présen- 

tant de beaux kinks. Gneiss 	biotite et ortho- 

pyroxène le long de la rivière du Feu. Lumière 

polarisée. 

ces gneiss est eu- ou hémigranoblasti-
que polygonale à interlobée. 

Certains gneiss à orthopyroxène-
biotite présentent une altération mar-
quée par une légère séricitisation des 
plagioclases et la transformation par-
tielle ou totale de l'orthopyroxène en 
un feutrage de chlorite et de séricite 
(?) accompagnées d'un peu de quartz. La 
forme des cristaux de pyroxène a été 
conservée. Le grenat, sporadique, se 

FIGURE 40 - Phénocristal 

FIGURE 41 - Phénocristal 
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FIGURE 42 - Gneiss leucocrate b biotite-orthopy-

roxène-(grenat). L'orthopyroxène (0x) est tota-

lement altéré; noter son caractère poeciloblas- 

tique similaire à celui de la figure 39. 	Au 

nord de la rivière Tichégami. Lumière polarisée. 

présente sous forme de cristaux moyen—
nement à grossièrement grenus (diamètre 
de 0,5 à 8 mm), hypidiomorphes et poe—
ciloblastiques; il est alors truffé de 
petits cristaux arrondis de quartz. Il 
semble avoir cristallisé après les 
autres minéraux ferromagnésiens (figu— 
re 43). 	A plusieurs endroits, nous 
avons relevé des niveaux ou bandes, 
moyennement à grossièrement grenus 
(diamètre des constituants: 0,25 à 
5 mm), de gneiss leucocrate à orthopy—
roxène—biotite renfermant de gros cris— 
taux de mésoperthite. 	La largeur de 
ces niveaux, dont la compostion avoisi-
ne celle d'une mangérite quartzique, 
varie de quelques mètres à une ou 
plusieurs dizaines de mètres. Ce gneiss 
présente une texture hémigranoblastique 
interlobée (figure 44). Le plagioclase 
est, en plusieurs endroits, grossière—
ment grenu, interlobé ou polygonal; ici 
et là, il n'est présent que dans la 
mésostase où il est finement grenu. La 
mésoperthite a cristallisé sous forme 
de grandes plages engrenées les unes 
dans les autres ou avec le plagioclase 
et le quartz. Ce dernier est grossière—
ment grenu, interlobé et amoeboide, de 
forme irrégulière; ici et là, il est 
finement grenu. L'orthopyroxène est 

FIGURE 43 - Gneiss leucocrate h biotite-orthopy-

roxène-grenat. La foliation est soulignée par 

la biotite (B) et l'étirement du phénocristal 

d'orthopyroxène (0x). Noter la présence de por- 
phyroblastes poecilitiques de grenat. 	Rivière 

Sakami. Lumière polarisée. 

FIGURE 44 - Niveau mnngéritique h mésoperthite 

et orthopyroxène (0x) légèrement fracturés. Du 

mica très finement grenu s'est développé le long 

des fractures de l'orthopyroxéne. Le plagiocla-

se est petit et interlobé. Lumière polarisée. 

très grossièrement grenu (2 à 4 mm de 
long), idiomorphe à hypidiomorphe. Il 
est localement transformé en chlorite 
et séricite. La biotite, brun foncé et 
présente en quantités appréciables, 
souligne la foliation avec l'orthopy—
roxène. Dans certaines bandes, de la 
hornblende vert foncé se présente éga—
lement en grands cristaux polygonaux 
qui forment de petits amas. Les miné— 
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raux opaques sont assez abondants dans 
ces bandes où ils constituent près ue 
1% de la roche; de la biotite ou de la 
hornblende ont cristallisé, ici et là à 
leurs dépens. Habituellement petit, le 
zircon se présente dans les gneiss à 
orthopyroxène, biotite et hornblende 
sous forme de cristaux idiomorphes et 
étirés (0,3 à 1 mm de long). L'apatite 
est commune dans les divers types de 
gneiss à orthopyroxène. 

Sur la rive ouest du lac Emma-
nuel, nous avons observé une bande de 
roche leucocrate grossièrement grenue 
(diamètre de 2 à 7 mm), à patine gris 
clair et à cassure gris verdâtre. Bien 
que concordante avec les gneiss envi-
ronnants, cette roche semble posséder 
des caractéristiques d'une intrusion. 
Elle est dépourvue de quartz et est 
constituée surtout de plagioclase (65% 
et plus), de deux pyroxènes et de bio-
tite. Le plagioclase est polygonal, 
moyennement à grossièrement grenu et 
frais. L'orthopyroxène et le clinopy-
roxène, qui ont cristallisé ensemble, 
sont finement à moyennement grenus, 
polygonaux ou légèrement interlobés; 
ils se sont développés entre les pla-
gioclases en compagnie des minéraux 
opaques (finement grenus) et de la bio-
tite (brun foncé). Habituellement lon-
gue et étroite, cette dernière a crû, 
localement, autour ou contre des plages 
de pyroxène ou de minéraux opaques, au 
contact du plagioclase. Les minéraux 
opaques sont assez abondants tandis que 
l'apatite et le zircon sont rares. 
Cette roche mangéro-dioritique pourrait 
donc être d'origine ignée et provenir 
du magma qui a donné les roches érupti-
ves à pyroxènes décrites par Eade 
(1966), notamment à l'est du lac Naoco-
cane. 

AMPHIBOLITES 

MODE DE GISEMENT 

Dans les gneiss de la région, les 
bandes d'amphibolites cartographiables  

sont plutôt rares. En fait, nous n'en 
avons localisé que 4 ou 5, situées, 
pour la plupart, à la périphérie ou à 
l'intérieur du massif du lac La Salle; 
il en existe également à peu de distan-
ce (au sud-est) du confluent des riviè-
res Kaachiistiseshich et Eastmain 
(figure 15). Nous avons cependant noté 
la présence, partout, de minces bandes, 
de un à quelques mètres d'épaisseur, 
non cartographiables à l'échelle du 
levé; c'est particulièrement le cas 
dans les gneiss de la bande centrale et 
dans les gneiss au nord-ouest du lac La 
Savonnière. Les amphibolites se pré-
sentent sous forme de roches foncées, 
vert noirâtre, moyennement à grossière-
ment grenues. Elles sont mésocrates ou 
mélanocrates et rarement holomélanocra-
tes. Elles sont bien rubanées et, en 
plusieurs endroits, délicatement lami-
nées. A quelques exceptions près, nous 
n'avons pas décelé de structure ou tex-
ture primaires d'origine magmatique. 
Cette quasi-absence résulte de la re-
cristallisation et de la foliation pé-
nétrante qui ont affecté ces roches. 
La plupart des minces horizons lenticu-
laires qu'on trouve ici et là et dont 
l'épaisseur est de l'ordre du décimètre 
ou du mètre, pourraient être considé-
rés, selon le cas, comme des tufs fon- 
cés mafiques ou ultramafiques. 	Quel- 
ques restes de textures primaires, qui 
caractérisent les intrusions gabbroi-
ques, ont été observés dans des amphi-
bolites près de la rivière Sakami. 
Celles-ci, dont l'épaisseur varie de 20 
à 50 m, pourraient être considérées 
comme des filons-couches de gabbro. 
Par contre, aucune texture ou structure 
magmatique ne subsiste dans la plupart 
des bandes les plus épaisses. Aucun 
coussin ou texture caractéristique des 
roches pyroclastiques n'a été décelé, 
de sorte que la seule supposition qu'on 
puisse émettre, dans le cas des amphi-
bolites les moins quartziques, est 
qu'elles dérivent, en tout ou en par- 
tie, de coulées massives. 	Quant aux 
bandes les plus quartziques, ii se peut 
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qu'elles proviennent, en tout ou en 
partie, de laves ou de tufs intermé-
diaires ou mafiques, et pour certaines, 
de grauwackes foncées d'origine volca-
nique. Les unités les plus épaisses 
sont généralement constituées de ban-
des, de 30 à 8U cm d'épaisseur, bien 
rubanées et foliées, qui possèdent un 
indice de coloration (mésocrate à méla-
nocrate) et une granulométrie varia-
bles. Ces bandes sont habituellement 
peu migmatisées; comparativement aux  

gneiss encaissants, elles ne contien-
nent que quelques minces niveaux con-
cordants de mobilisat d'un à quelques 
centimètres d'épaisseur et de rares 
lentilles de granite ou de pegmatite 
blanche. Les principaux assemblages 
rencontrés dans les amphibolites sont 
indiqués dans le tableau 4; les amphi-
bolites holomélanocrates ultramafiques 
seront décrites dans la section sur les 
roches ultramafiques. 

TABLEAU 4 - Principaux assemblages minéralogiques rencontrés dans les amphi-

bolites et les roches ultramafiques (RUM) du complexe gneissique de base. 

Locali- 

sation 

Nature de 	la 

roche 

Assemblages minéralogiques Minéraux accessoires 

1 Amphibolites Oz + Pg + Hbv + Ep 

Pg + Hbv + 	(Ep) 

(Qz) + Pg + Hbv + Bo + Ep 

Pg+Hbv -e Bo+Gr+Cl 

+ sphène + opaque + apatite + zircon 

+ rutile 

+ opaque + carbonate 

+ sphène + opaque + apatite + zircon 

+ séricite 

+ opaque + apatite + zircon 

+ opaque + carbonate 

+ opaque + zircon + rutile + sphène 

a opaque + carbonate 

+ opaque + apatite + zircon + sphène 

+ séricite 

+ opaque + carbonate 

RUM Ac + Cl + Sn 

Ac + 01 + Bu + Cl + Tc 

2 Amphibolites (Oz) + Pg + Hbv + Ep 

Pg + Hbv + Cx 

Pg + Hbv + (Bo) 

Hbv + Ox 

3 Roches 

mafiques 

(gabbro ?) 

(Qz) + Pg + Hbv + Bo 

(Oz) + Pg + Hbv + Bo + Cx 

(Oz) + Pg + Hbv + Bo + Ox 

(Oz) a Pg + Hbv + Bo + Ox + Cx 

Hbv + Ox 

RUM Ac + 01 

Ac+01+Ox+Sn 

Tm + Ac + 01 + (Ox) + Bo + Tc+Se+Cl 

Ac+D1+Cx+Se 

4 Amphibolites (Qz) a Pg + Hbv + Bo 

(Oz) + Pg + Hbv + Bo + Cx 

RUM Hbv + (01) + Cl + Se 

5 Amphibolites Qz + Pg + Hbvbr + Bo + Ep 

Oz + Pq + Ac + Ep 

RUM Ac/Tm + 01 + Bo + Ph + Se 

Ac/Tm +01 +Ox a 8u+Cl 

Ac/Tm + 01 + Ox + Sn 

,Ac/Tm + 01 + Bu + Sn + Se 

Ac/Tm/Cg + (01) + Bu + Cl + Se + Sn 

At + (Cg) + 01 + Tc 

Ac/Tm + At + Bo 

Ac/Tm + 	(Ox) + Se + Tc 

Tm+Cg+Bo 

(01) + Bo + Cl + Se + Tc + Cl 

1- Au nord et au sein du granite du lac La Salle 

2- Entre le granite du lac La Salle et 	la rivière Sakami 

3- Entre la rivière Sakami et 	la limite sud du granite de la rivière Misasque 

4- Dans les gneiss au NW de la rivière Eastmain et au sud du granite de la rivière Misasque 

5- Dans les gneiss au sud de la BVSRES 

Ac- Actinote 	 Cg- Cummingtonite 	Gr- Grenat 	 Pg- Plagioclase 	Se- Serpentine 

At- Anthophyllite 	Cl- Chlorite 	 Hb- hornblende 	Ph- Phlogopite 	Tc - Talc 

Bo- Biotite 	 Cx- Clinopyroxène 	01- Olivine 	 Qz- Quartz 	 Tm - Trémolite 

Bu- Brucite 	 Ep- Epidote 	 Ox- Orthopyroxène 	Sn- Spinelle 	v 	- Vert 	(vert bleu) 

vbr- vert 	brun 

Amphibolites: très souvent, ce sont 	des roches mélanocrates è mésocratea (35-50% minéraux clairs) 

Roches ultramafiques: 	komatiite, 	péridotite, tuf ultramefique 	? 
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DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES 
ET PÉTROGRAPHIQUES 

Amphibolites à pyroxènes 

Ces roches, qui sont foliées, 
affleurent relativement peu dans la 
région; on en trouve quelques—unes dans 
les gneiss encaissants des massifs gra—
nitoïdes de la rivière Des Antons. 
Elles se présentent en bandes peu 
épaisses (de l'ordre de 50 cm), moyen—
nement à finement grenues, non carto—
graphiables comme telles. D'après leur 
mode de gisement, elles semblent d'ori—
gine pyroclastique plutôt qu'effusive. 

Ces amphibolites présentent une 
excellente foliation soulignée par 
l'orientation plane des ferromagnésiens 
et l'alternance sporadique de minces 
lits clairs et foncés, de 1 à 3 mm 
d'épaisseur. La roche est mésocrate à 
mélanocrate et vert foncé à noirâtre. 
Les constituants majeurs sont la horn—
blende vert kaki, le plagioclase, le 
clinopyroxène, l'orthopyroxène, la bio—
tite et le quartz, tandis que les miné—
raux opaques, le zircon, l'apatite, la 
séricite et la chlorite constituent les 
minéraux accessoires ou secondaires 
(figure 45). Le plagioclase (An40-50)' 
peu zoné, est polygonal et moyennement 
grenu; il constitue la trame de la ro—
che avec la hornblende polygonale vert 
kaki. Celle—ci, légèrement étirée dans 
le plan de foliation, a cristallisé 
avec le clinopyroxène trapu et équant. 
L'orthopyroxêne, plus grossièrement 
grenu et altéré en talc (?) et en chlo—
rite, est beaucoup moins abondant. I1 
est aussi orienté parallèlement à la 
foliation. La biotite brun foncé, 
étroite et assez longue, est peu abon—
dante et également parallèle â la fo—
liation. Le feldspath potassique est 
absent, tandis que le quartz est décelé 
ici et là, en quantité inférieure à 1%. 
Le sphène est finement grenu et peu 
abondant, tandis que les minéraux opa—
ques sont les plus abondants des miné— 

FIGURE 45 - Amphibolite mésocrate h hornblende 

(H) et pyroxène (Px; cristaux gris clair); la 

texture est eugranoblastique saccharoïde. 	Lu- 

mière polarisée. 

raux accessoires. La texture est eugra—
noblastique saccharoïde. 

Horublendite et 
pyroxénite à biotite 

La hornblendite (avec ou sans 
pyroxène) se présente, tantôt en len—
tilles, de 15 â 30 cm de large sur 20 à 
70 cm de long, dans des gneiss ou du 
matériau granitique, tantôt en minces 
veines ou bandes étroites (15 cm à 
1,5 m d'épaisseur), concordantes, dans 
du gneiss mésocrate ou dans de l'amphi—
bolite plus claire. Elle est grossière—
ment grenue (les hornblendes atteignent 
3 à 12 mm de long), vert noirâtre, mas—
sive et assez dense. 

La hornblende vert bleuté, le 
clinopyroxène, la biotite et le plagio—
clase en sont les constituants princi—
paux, tandis que le quartz, l'apatite, 
les minéraux opaques, la chlorite, la 
séricite et du carbonate sont les miné—
raux accessoires ou secondaires. La 
hornblende est grossièrement grenue et 
renferme communément des cristaux tra—
pus et xénomorphes de clinopyroxène, de 
biotite, de minéraux opaques et de pla-
gioclase. Ses cristaux les plus grands 
sont hypidiomorphes tandis que les plus 
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petits sont idiomorphes ou xénomorphes. 
Le plagioclase a cristallisé en petits 
amas de cristaux polygonaux dans les 
interstices. Le clinopyroxène est 
frais, xénomorphe à hypidiomorphe et 
finement à moyennement grenu (figu-
re 46). Il est associé aux petits cris-
taux de hornblende et au plagioclase à 
la périphérie des phénocristaux de 
hornblende. La biotite est brun foncé, 
étroite et sans orientation préféren-
tielle. Les bandes concordantes de cet-
te hornblendite semblent dériver de 
tuts mafiques ou de filons-couches gab-
broiques. Les lentilles, particulière-
ment les plus petites, pourraient ré-
sulter d'une ségrégation métamorphique. 

FIGURE 46 - Amphibolite foncée h biotite. Le 

plan de foliation ST  est souligné par l'orien-

tation de la biotite, de l'orthopyroxène (Cx) 
altéré et du clinopyroxène (Cx) frais. Le miné-

ral clair est du plagioclase. Lumière naturelle. 

Amphibolites foliées 

Ces amphibolites ressemblent 
beaucoup à celles qui contiennent du 
pyroxène; il est donc impossible de les 
distinguer sur le terrain. Les bandes 
les plus épaisses, notamment celles qui 
dépassent 10 m, représentent vraisem-
blablement des coulées de laves ou des 
tufs mafiques, tandis que les plus min-
ces proviennent de tufs foncés. 

Ces roches sont finement à moyen-
nement grenues, bien rubanées et 
foliées. Le plagioclase, la hornblende 
vert kaki ou vert légèrement bleuté, la 
biotite, le quartz et l'épidote sont 
les minéraux principaux, tandis que les 
minéraux opaques, le sphène, l'apatite, 
le zircon, la chlorite et la séricite 
sont les constituants accessoires ou 
secondaires (figure 47). 

FIGURE 47 - Amphibolite mésocrate à texture eu-

granoblastique saccharoïde. Noter la foliation 

soulignée par l'orientation des cristaux de 

hornblende. Lumière polarisée. 

Presque toutes les amphibolites 
étudiées possèdent de la hornblende 
verte. Dans la plupart des cas, la 
texture est eugranoblastique saccharoï-
de; plus rarement, elle est interlobée. 
Le plagioclase, habituellement polygo-
nal, moyennement grenu et trapu, 
n'offre presque pas d'indication à 
l'effet qu'il dérive de cristaux anté-
rieurs plus gros. Il constitue, avec la 
hornblende, la trame essentielle de la 
roche. 	La hornblende est, dans la 
majorité des cas, polygonale, trapue et 
moyennement grenue. Elle est ici et là 
aciculaire, particulièrement là oa la 
roche est laminée. Habituellement 
jointive, elle constitue en quelque 
sorte les mailles d'un treillis. Quand 
la roche est mésocrate, la hornblende 
se présente en grains isolés. Le quartz 
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est peu abondant, sauf dans les types 
les plus clairs. Il est moyennement 
grenu, légèrement étiré et a cristalli-
sé intimement avec le plagioclase. La 
biotite, pratiquement absente dans 
beaucoup d'amphibolites, peut quand 
même constituer 5 à 12% de la roche 
dans d'autres. Brun foncé, étroite, 
assez longue, elle se dispose parallè- 
lement au plan de foliation. 	Ici et 
là, elle est légèrement chloritisée. 
L'épidote est absente, sauf dans une 
amphibolite qui fait peut-être partie 
de la BVSLT. Dans cette dernière roche, 
elle est grossièrement grenue et très 
abondante (35% et plus de la roche). 
Les minéraux opaques (magnétite, limé-
nite) sont ici et là assez abondants; 
ils sont distribués de façon homogène 
sous forme de petits cristaux à sec-
tions carrée, rectangulaire ou ellipti-
que. Le sphène, en cristaux idiomor-
phes, tantôt finement, tantôt moyenne-
ment à grossièrement grenus (diamètre 
de 0,1 à 1,5 mm), est commun. L'apati-
te et le zircon sont rares. De la séri-
cite s'est développée dans les cristaux 
de plagioclase altéré. 

Amphibolite foliée 
d'origine gabbroque 

Dans le secteur ouest de la car-
te, un peu au nord de la BVSLT, nous 
avons cartographié une amphibolite qui 
résulte certainement de la recristalli-
sation d'un niveau de gabbro. Le type 
représentatif consiste en une roche mé-
socrate, moyennement à finement grenue 
et de couleur gris vert noirâtre (figu-
res 46 et 49). II s'agit d'une roche 
bien rubanée et foliée, particulière-
ment là où les cristaux de hornblende 
sont parallèles. Des cristaux de pla-
gioclase un peu plus grands que les 
autres subsistent ici et là. L'examen 
au microscope permet de constater que 
la majeure partie des cristaux ori-
ginaux de plagioclase (0,5 à 2 mm de 
large x 1 à 4 mm de long) sont fractu-
rés ou partiellement recristallisés. 

FIGURE 48 - Orthoamphibolite résultant de la 

recristallisation et de la rétromorphose par- 
tielle d'un filon-couche de gabbro. 	Noter le 

zonage de certains plagioclases. H: Hornblende; 
Px: pyroxène. Lumière polarisée. 

FIGURE 49 - Même orthoamphibolite que celle 

la figure 48. Noter la forme rectangulaire 
quelques plagioclases. H = hornblende; Px = py-

roxène. Lumière polarisée. 

Plusieurs phénoclastes possèdent encore 
leur orientation plane magmatique; ail-
leurs, on peut relier entre eux plu-
sieurs fragments partiellement recris-
tallisés, séparés par de petits cris-
taux saccharordes de plagioclase et/ou 
de hornblende vert légèrement bleuté. 
La hornblende, en général moyennement 
grenue, constitue de petits amas de 
cristaux polygonaux à section losangi-
que reliés par de minces chaînettes de 
très petits cristaux. De grands cris- 

de 

de 
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taux xénomorphes, de S à 6 mm de côté, 
se sont développés, ici et là, sans 
orientation. Le quartz, la biotite et 
le feldspath potassique sont absents. 
Les minéraux opaques, l'apatite, le 
sphène et le zircon sont les minéraux 
accessoires habituels. 

Un type plus recristallisé est 
représenté par une amphibolite à textu-
re eugranoblastique saccharoide où, 
grâce à l'agencement particulier de pe-
tits plagioclases polygonaux à extinc-
tion presque parallèle, se devinent, 
ici et là, les formes d'anciens cris-
taux de plagioclase. 

Amphibolite quartzique grenatifère 

Cette roche mélanocrate, massive, 
grossièrement grenue et vert noirâtre, 
est associée plus ou moins à la roche 
précédente et à de l'amphibolite clas-
sique, laminée et rubanée. Elle est 
constituée, à près de 50%, de grands 
cristaux hypidiomorphes de hornblende 
vert bleuté, auxquels sont associées de 
grandes paillettes de biotite. Entre 
ces cristaux, se sont développés de 
grands individus de plagioclases poly-
gonaux et de quartz interlobés. Le gre-
nat forme des cristaux hypidiomorphes 
poecilitiques d'un diamètre de 2 à 
7 mm, et constitue jusqu'à 157 de la 
roche. Il contient des inclusions de 
quartz, de plagioclase et de biotite, 
tous finement grenus. 	L'apatite, les 
minéraux opaques et le zircon sont 
accessoires. 

Amphibolite mésocrate 

Cette roche, qui représente vrai-
semblablement du tuf métamorphisé, est 
finement grenue et bien rubanée. Son 
indice colorimétrique est mésocrate 
clair et sa couleur, gris vert moyen. 
Le quartz, le plagioclase, la hornblen-
de vert bleuté, la biotite et la chlo-
rite sont les minéraux principaux. 

La texture est eugranoblastique  

interlobée à polygonale. Le plagiocla-
se, communément altéré en séricite-pa-
ragonite, est finement à moyennement 
grenu. Il a cristallisé avec du quartz 
et de la hornblende vert bleuté de 
mêmes dimensions. La biotite chloriti-
sée et finement grenue souligne la fo-
liation avec la hornblende. Le sphène, 
finement à moyennement grenu, est le 
minéral accessoire le plus couramment 
observé. 

ROCHES ULTRAMAFIQUES 

MODE DE GISEMENT 

Les roches ultramafiques sont 
constituées d'amphibolites holomélano-
crates à mélanocrates, avec ou sans 
olivine, qui représentent vraisembla-
blement de petits amas pyroxénitiques, 
avec ou sans olivine (wehrlite, websté-
rite), ainsi que des péridotites plus 
ou moins métamorphisées. 

Les amphibolites holomélanocrates 
(avec ou sans olivine) qui n'affichent 
ni rubanement primaire ni texture mag-
matique constituent de petits pointe-
ments qui émergent principalement dans 
les gneiss du centre et dans le massif 
du lac La Salle. Généralement, leur 
largeur n'excède pas 20 à 50 m et leur 
longueur, qu'il est difficile d'esti-
mer, ne semble pas supérieure à une ou 
deux centaines de mètres. Ces amas ne 
sont soulignés par aucune anomalie sur 
les cartes aéromagnétiques â un mille 
au pouce. Les roches qui les composent 
sont vert foncé â vert noirâtre, moyen-
nement à grossièrement grenues et com-
munément massives. En cassure fraîche, 
on distingue assez facilement les miné-
raux micacés (biotite, phlogopite). 
Ces minéraux, ainsi que la brucite (?), 
la chlorite et la serpentine finement 
grenues (résultats de la transformation 
de l'olivine) confèrent à ces roches 
une onctuosité particulière. Dans les 
variétés finement grenues, le toucher 
est particulièrement doux en raison de 
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la disposition des cristaux aciculaires 
d'amphibole. Parmi ces amphibolites, 
quelques-unes sont assez magnétiques, 
mais ce phénomène n'a été observé que 
ponctuellement. La magnétite résulte, 
en général, de l'oxydation de l'olivine 
au cours du métamorphisme. 

Les roches ultramafiques (pérido-
rites, pyroxénites â olivine) qui pos-
sèdent encore des caractéristiques 
d'origine magmatique primaire (rubane-
ment, minéraux) affleurent essentielle-
ment sur le flanc sud du synclinorium 
du lac Lavallette. Elles forment des 
bandes allongées plus ou moins concor-
dantes avec la foliation des gneiss en-
caissants; leur largeur varie de 2U â 
500 m et leur longueur, de 100 â 
8000 m. 	Au cours de 1976, nous en 
avons repéré une douzaine sur les ter-
rains couverts par les feuilles du lac 
Lavallette et du lac Cadieux (figu-
re 15; figure 6b, page 64). Des lentil-
les ou des bandes similaires affleurent 
dans les gneiss, au sud et â l'ouest-
sud-ouest de notre région, dans les 
régions de Tichégami (Chown, 1971) et 
du lac Michaux (hocq, 1976b). De façon 
générale, ces roches se présentent en 
relief par rapport aux amphibolites, 
qui affleurent aussi bien dans des dé-
pressions. Elles constituent de petits 
massifs qui épousent, dans plusieurs 
cas, la forme de pains de sucre. Ces 
croupes sont facilement repérables du 
haut des airs, spécialement en hélocop-
tère, â cause de leur forme et de leur 
couleur brun foncé caractéristiques. La 
plupart des bandes ultramafiques repor-
tées sur la carte géologique ont été 
délimitées par hélicoptère. Nos obser-
vations sont sommaires, en ce sens que 
nous n'avons effectué, sur chacune 
d'elles, qu'un ou deux cheminements 
transversalement au rubanement. Néan-
moins, leurs limites telles qu'indi-
quées sur la carte sont, â toute fin 
pratique, les meilleures que nous puis-
sions indiquer. 

Vues sous l'aspect mésoscopique, 
ces roches présentent des structures et 
textures d'origine ignée: rubanement 
primaire, zones craquelées, structures 
pseudo-polygonales et fissures de re-
trait. Le rubanement primaire le plus 
facilement observable est caractérisé 
par l'allongement préférentiel des phé-
nocristaux d'olivine et/ou de pyroxène, 
parallèlement au plan de dépôt. Cet 
allongement est conservé dans plusieurs 
bandes d'épaisseur variable (de quel-
ques dizaines de centimètres â 1 ou 2 m 
d'épaisseur) sur une assez grande dis-
tance (quelques dizaines de mètres). 
Les phénocristaux, partiellement con-
servés, apparaissent légèrement en re-
lief par rapport â la mésostase. Le ru-
banement est généralement subparallèle 
aux épontes des bandes et â la folia-
tion des gneiss encaissants. Des zones 
craquelées similaires â celles décrites 
par Imreh (1978: figures 32 â 35) se 
manifestent sporadiquement. Leurs di-
mensions varient d'une lentille â 
l'autre; leur épaisseur est de l'ordre 
de quelques mètres et leur longueur, 
observée sur une vingtaine de mètres, 
ne dépasse pas 80 m. Les craquelures 
épousent des formes ovales ou subrec-
tangulaires. Les surfaces ainsi défi-
nies varient de 2U cm2  â 12 dm2, et 
leur grand axe est orienté parallèle- 
ment aux épontes. 	Leurs dimensions 
diminuent vers le sommet du niveau con-
cerné. I1 est possible que ces struc-
tures indiquent la partie supérieure de 
coulées massives. Des structures pseu-
do-polygonales et des fissures de re-
trait, caractéristiques de coulées mas-
sives, telles que décrites par Imreh 
(Imreh, 1978: photos 2 et 5), ont été 
observées dans plusieurs bandes ultra-
mafiques. Par ailleurs, aucun spinifex 
et aucun coussin n'ont été formellement 
reconnu. 	A plusieurs reprises, nous 
avons remarqué une amphibolite noirâ-
tre, massive ou foliée, dans la partie 
supérieure (?) ou le long d'une éponte 
de ces bandes ultramafiques. A un en-
droit (â l'est du lac La Corne), amphi- 
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bolite et roche ultramafique sont asso-
ciées à de minces bandes de tuf clair 
felsique finement grenu et laminé. 
Enfin, il est possible qu'une bande 
large de 15 à 20 m, isolée dans du 
mort-terrain, représente, à défaut 
d'une bande subcontinue, un dyke ultra-
mafique légèrement oblique au rabane-
ment régional. Cette bande, cartogra-
phiée dans la feuille du lac Barou, est 
située dans le granitoïde du lac Barou, 
â proximité du contact nord de celui-ci 
et du grand dyke de diabase. 

Nos observations ne permettent 
pas de conclure irréfutablement que ces 
bandes représentent toutes des coulées 
de laves magnésiennes (komatiites). 
Toutefois, si une origine effusive peut 
être suggérée pour celles qui possèdent 
des craquelures, nous pensons que la 
plupart des bandes ultramafiques carto-
graphiées constituent des filons-cou-
ches subconcordants. Une étude détail-
lée pourrait être entreprise dans le 
but d'élucider leur origine, leur natu-
re, leur mode de mise en place et leur 
position stratigraphique relative (en-
tre elles et par rapport à la BVSRES). 
L'approche de ce problème devra néces-
sairement être stratigraphique et tec- 
tonique au départ. 	En effet, comme 
nous l'avons signalé antérieurement 
(Hocq, 1976b), ces bandes peuvent occu-
per une position synclinale dans des 
structures mégascopiques. Nous sommes 
fortement incliné à croire qu'il en va 
de même pour plusieurs des bandes les 
plus grandes qui affleurent dans notre 
région, plus spécifiquement celles à la 
limite sud de la région, près de la ri-
vière Tichégami et celles directement 
au nord de la rivière Kaachiisti-
seshich. Nous avons tenté, sans suc-
cès, d'utiliser ces lentilles comme ho-
rizons repères afin de soutenir l'ébau-
che d'un modèle tectonique plus raffiné 
au sud du synclinorium du lac Lavallet-
te. Néanmoins, nous croyons que quatre 
horizons repères peuvent être considé-
rés à partir des lentilles les plus 
grandes (figure 66, page 64):  

. Bande du lac La Corne (1)*; 

. Bande de la rivière Kaachiistiseshich 
(2); 
. Bande du lac Laville (3); 
. Bande de la rivière Tichégami (4). 

Sur les affleurements naturelle-
ment dénudés la roche montre une patine 
brun chocolat; ailleurs, elle est vert 
bronze ou brunâtre. En cassure fraiche, 
elle est vert bleu foncé ou vert bron-
ze; elle est également onctueuse à cau-
se des minéraux d'altération de l'oli-
vine (chlorite, serpentine) et de la 
phlogopite communément présente. On 
note, ici et là, de minces veines de 
serpentine vert jaunâtre et finement 
grenue. Les types les plus recristalli-
sés montrent de petits cristaux 
d'amphibole aciculaire assez bien indi-
vidualisés (trémolite/actinote). Quel-
ques échantillons sont particulièrement 
riches en magnétite, qui résulte de 
l'oxydation de l'olivine au cours du 
métamorphisme. Toutefois, tout comme 
les amphibolites d'origine ultramafique 
du secteur septentrional de la carte, 
les masses ultramafiques au sud du syn-
clinorium du lac Lavallette ne ressor-
tent pas sur les cartes aéromagnéti-
ques. Le microscope révèle que ces 
amphibolites sont essentiellement cons-
tituées d'amphiboles de type actinote-
trémolite, avec très peu de restes de 
cristaux d'olivine et de pyroxène. 
Outre l'olivine, la serpentine et la 
chlorite, ces roches ultramafiques con- 
tiennent du clinopyroxène, de l'amphi-
bole (trémolite-actinote et/ou antho-
phyllite et/ou cummingtonite), de la 
phlogopite, de la brucite (?) et, dans 
certains cas, du talc. 

Les principaux assemblages obser-
vés dans les ultramafites sont repré-
sentés dans le tableau 4. 

* Les chiffres entre parenthèses réfèrent è la 

figure 66. 
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DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES 
ET PETROGRAPHIQUES 

Amphibolites holomélano- 
crates et mélanocrates 

Ces roches sont tantôt finement 
grenues, bien foliées et laminées, tan—
tôt grossièrement grenues et assez mas—
sives. On les rencontre associées à des 
gneiss divers et au sein (ou près) des 
massifs granitoïdes; elles affleurent 
surtout au nord de la rivière Eastmain. 
Leur épaisseur varie de quelques mètres 
à quelques dizaines de mètres. 	Les 
plus finement grenues sont constituées, 
à plus de 75%, d'amphibole vert clair, 
de type actinote ou hornblende actino— 
litique 	(figure 50). 	Les 	cristaux, 
idiomorphes, présentent un allongement 
préférentiel parallèle à la foliation. 
De la biotite brun moyen et du plagio—
clase interstitiel peu abondant consti—
tuent les autres minéraux principaux. 
Les minéraux opaques, le sphène idio—
morphe et petit, l'épidote xénomorphe, 
la chlorite et l'apatite sont les miné-
raux accessoires et secondaires habi—
tuels. 

FIGURE 50 - Amphibolite holomélanocrate foliée. 

Cette roche est peut-être l'équivalent d'un tuf 

mafique ou ultramafique associé à des gneiss 

grossiers à biotite. 	Noter la foliation très 

bien soulignée par l'orientation des cristaux 

d'amphibole. Limite nord de la carte. Lumière 

polarisée. 

Parmi les roches les plus gros—
sièrement grenues, certaines sont 
dépourvues de pyroxène. L'amphibole 
verte (actinote?), grossièrement gre—
nue, polygonale ou saccharoïde, en 
constitue l'essentiel. Cependant, elle 
n'est pas toujours orientée, surtout 
quand elle est équigranulaire. La bio—
tite brun moyen est le second minéral 
en importance; elle est moyennement à 
grossièrement grenue et souligne la 
foliation par son orientation systéma—
tique. Le plagioclase légèrement séri—
citisé est interstitiel, petit et peu 
abondant (il compte pour moins de 10% 
de la roche), tandis que le quartz est 
rare. L'apatite, le zircon, le sphène, 
les minéraux opaques et la séricite 
sont les minéraux accessoires ou secon—
daires les plus communs. Ici et là, 
le minéral ferromagnésien le plus abon—
dant est le clinopyroxène. Il est gros—
sièrement grenu, idiomorphe, vert clair 
et constitue entre 50 et 60% de la 
roche. L'actinote, la biotite brun 
moyen et l'épidote, toutes trois assez 
grossièrement grenues, constituent le 
reste des ferromagnésiens. Un peu de 
plagioclase, et, dans un cas, du micro—
cline ont donné des cristaux xénomor—
phes moyennement à finement grenus. Les 
minéraux opaques, le sphène, l'apatite, 
la séricite sont les minéraux accessoi—
res et secondaires habituels. 

D'autres roches holomélanocrates 
assez grossièrement grenues, où le pla—
gioclase est totalement absent, sont 
formées à 40 à 45% par de l'orthopy—
roxène; le reste est constitué surtout 
d'amphibole verte (actinote/hornblende 
actinolitique). L'orthopyroxène se pré—
sente sous forme de grandes plages de 
plusieurs millimètres de diamètre ainsi 
que sous forme de petits cristaux poly—
gonaux (figure 51); son pléochroïsme 
(rose saumon et vert clair) est net. 
Les gros cristaux d'orthopyroxène, 
hypidiomorphes à xénomorphes, sont par—
semés de petites inclusions d'un miné—
ral opaque et d'amphibole. Ils sont en— 
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FIGURE 51 - Amphibolite Aquigranulaire holoméla-

nocrate è orthopyroxène (0x, gris clair) et 

hornblende verte (H, gris foncé). Lumière natu-

relle. 

tourés par les cristaux polygonaux 
d'amphibole. Les grands pyroxènes ont 
recristallisé légèrement par endroits 
de façon è ce que l'orientation optique 
des petits cristaux ainsi formés ne 
diffère presque pas de la leur. 
L'amphibole est sous forme de cristaux 
moyennement grenus et polygonaux; elle 
s'insère entre les plages de pyroxène. 
Les minéraux opaques sont les seuls 
minéraux accessoires. Trapus et petits, 
ils présentent des sections ellipti—
ques. Ils ont cristallisé indifférem—
ment près ou au sein des pyroxènes et 
des amphiboles. 

Nos observations lithologiques et 
pétrographiques portent à penser que la 
plupart de ces corps lenticulaires 
constituent des pyroxénites métamorphi-
sées qui ne renfermaient pas ou très 
peu d'olivine. 

Roches ultramafiques 
au nord du synclinorium 
du lac Lavallette 

Ces roches affleurent à partir du 
granite de la rivière Misasque jusqu'à 
la limite septentrionale de la carte 
(latitude 53°30'). 

Certaines bandes assez minces et  

finement grenues sont particulièrement 
bien foliées (c'est le cas de celle qui 
affleure sur une petite île dans la 
partie ouest du lac La Savonnière et 
qui est encaissée dans le granite du 
lac La Salle); elles sont constituées 
de petits cristaux idiomorphes d'amphi—
bole vert clair (actinote) et de deux 
types de chlorite (figure 52). Le pre—
mier, le plus grossièrement grenu, dé—
coule de la transformation de cristaux 
de biotite, tandis que le second, très 
finement grenu, provient de la trans—
formation complète de l'olivine. Le 
premier type, qui a cristallisé entre 
les amphiboles, dessine, en quelque 
sorte, un genre de feutrage continu. Le 
second (antigorite?) se localise essen—
tiellement à l'emplacement originel de 
l'olivine, en compagnie d'un peu de 
serpentine et de minces traînées d'un 
minéral opaque (magnétite, résultant 
surtout de la transformation de l'oli—
vine). Ces zones étroites sont, dans 
la plupart des cas, orientées parallè—
lement au plan de foliation. Du carbo—
nate finement grenu et de la séricite 
constituent les minéraux accessoires ou 
secondaires. 

FIGURE 52 - Ultramafite foliée 	 partie 

enclave 

géante ("inlier") dans le massif du lac La 

Salle. La foliation est soulignée par l'orien- 
tation des petits cristaux d'actinote. 	Noter, 

dans l'angle inférieur droit, quelques reliques 
d'olivine (0) serpentinisée. 	Secteur ouest du 
lac La Savonnière. Lumière polarisée. 

faisant 

d'une bande d'amphibolite contenue en 
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A l'est du lac La Savonnière, une 
roche ultramafique massive et grossiè-
rement grenue renferme environ 35% 
d'olivine et une quantité â peu près 
équivalente 	de 	talc 	(figure 53). 
L'olivine se présente sous forme de 
grands cristaux craquelés (1 à 6 mm de 
diamètre), xénomorphes à hypidiomor-
phes; des îlots plus ou moins grands 
sont entourés de cordons de chlorite 
(et/ou de serpentine) et de magnétite. 
L'olivine fraîche constitue plus de 75% 
des plages observées. Le talc se pré-
sente en grands cristaux de plus de 
1 mm de long. Rassemblés en amas, ces 
cristaux sont légèrement ployés et 
associés à des cristaux de chlorite 
verdâtre et de brucite (?) grossière-
ment grenus. Des aiguilles d'amphibole 
blanche (trémolite), très longues et 
minces (0,5 à 1,5 cm x 0,1 mm), recou-
pent en plusieurs endroits talc et 
chlorite. Un minéral opaque, la pholo-
gopite, le carbonate sont les minéraux 
accessoires. 

En d'autres endroits, l'olivine a 
presque entièrement disparu au profit 

FIGURE 53 - Péridotite contenue en enclave dans 

le granite du lac La Salle. Noter les grandes 

plages d'olivine (0) recoupées par un faisceau 

de cristaux aciculaires de trémolite (Tr); le 

coin inférieur droit est occupé par du talc 

(Ta); h gauche, grande plage de chlorite. Sec-

teur est du lac La Savonnière. Lumière polari-

sée. 

de petits cristaux de chlorite et de 
serpentine; il n'en subsiste plus que 
quelques petits amas craquelés. La tré-
molite-actinote constitue le minéral 
grossier le plus abondant. Elle se pré-
sente sous forme de cristaux moyenne-
ment à grossièrement grenus, effilochés 
aux deux extrémités, et de petits cris-
taux fibreux. Quelques grands cristaux 
aciculaires (1 cm x 0,1 mm) d'amphibole 
recoupent la roche en tous sens. De la 
magnétite, qui résulte de la transfor-
mation de l'olivine et du talc finement 
grenus, ainsi que de la chlorite et de 
la brucite (?) constituent le reste de 
la roche. 

Deux masses d'amphibolite holomé-
lanocrate à olivine ont été observées 
le long d'une petite rivière entre les 
deux petits massifs granitoïdes de la 
rivière Des Antons. Ils s'agit de ro-
ches vert foncé et moyennement grenues, 
constituées surtout de cristaux, trapus 
et polygonaux, d'amphibole verte (horn-
blende ?), de petits cristaux interlo-
bés, trapus ou polygonaux, d'orthopyro-
xène au pléiochroisme net (rose saumon 
et vert clair) et, enfin, de quelques 
cristaux d'olivine (figure 54). Ici et 
là, l'orthopyroxène se présente en 

FIGURE 54 - Ultramafite constituée de cristaux 

équants de clinopyroxène (Cx), de hornblende 

verte (N) et de restes serpentinisés d'olivine 

(0). Au sud de la rivère Des Antons. 	Lumière 

naturelle. 
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grands cristaux totalement altérés. 
L'olivine forme généralement de petits 
cristaux polygonaux ou ovoïdes, bien 
individualisés dans la mosaïque 
d'amphibole et d'orthopyroxène ou, en-
core, des amas étirés plus ou moins 
parallèlement au rubanement. On note 
des vestiges d'olivine reliés par de 
minces lisières de magnétite secondai-
re, de chlorite et de serpentine. Par 
endroits, l'olivine est fraîche à plus 
de 70%; il semble que la magnétite soit 
le minéral secondaire le plus développé 
à ses dépens. Du spinelle vert kaki, 
sous forme de cristaux xénomorphes, 
vermiculés ici et là, accompagne un 
minéral opaque trapu. Tous deux sem-
blent plutôt d'origine magmatique que 
métamorphique. 

Enfin, certaines roches massives 
ultramafiques du même secteur sont 
constituées surtout d'olivine et de 
trémolite. L'olivine, grossièrement 
grenue, a presque totalement été trans-
formée en chlorite finement grenue 
(antigorite ?). La trémolite, également 
grossière, se présente en cristaux 
assez bien définis, aux extrémités 
effilochées, ou en cristaux aciculaires 
assez longs et minces. En certains en-
droits, la roche est carbonatée et com-
posée de magnétite secondaire, d'amphi-
bole blanche finement grenue, de bioti— 
te altérée et/ou de phlogopite. 	La 
biotite et la phlogopite ont cristalli-
sé ici et là en belles plaquettes sans 
orientation marquée. 

Roches ultramafiques 
au sud du synclinorium 
du lac Lavallette 

C'est au sud du synclinorium du 
lac Lavallette qu'on trouve la majeure 
partie des roches ultramafiques. Cel-
les-ci y forment une dizaine de lentil-
les, disposées de façon telle qu'on 
peut distinguer au moins quatre bandes 
principales (page 46). Nous les décri-
vons ci-dessous. Ces roches sont  

d'aspect massif ou rubané; elles sont 
largement ou moyennement grenues et peu 
foliées. En plusieurs endroits, elles 
sont bordées par des bandes d'amphibo-
lites mésocrates à holomélanocrates 
bien linéées. 

Bande du lac La Corne 

Cette bande, qui affleure à l'est 
du lac La Corne, est entièrement com-
prise dans les gneiss à biotite et/ou 
hornblende verte situés directement 
sous la BVSRES. Elle est constituée de 
deux lentilles NE-SW, distantes de 
8 km. 	La lentilles la plus éloignée 
du lac est large de quelque b00 m et 
longue de près de 1500 m. 	La plus 
proche, large de 200 à 300 m et longue 
de près de 2 km, est complexe. Celle-
ci est constituée, du sud au nord, d'un 
noyau de péridotite, d'au moins 120 m 
de large, d'une bande d'amphibolite 
vert noirâtre, de 50 à 70 m de large, 
et d'une succession de minces bandes de 
tufs felsiques ou sédiments hololeu-
cocrates gris clair et de tufs holo-
mélanocrates vert foncé, de quelque 
40 m de large. Ces tufs et/ou sédiments 
sont laminés et plissés isoclinale-
ment. 

La péridotite est altérée et onc-
tueuse; elle est finement grenue et sa 
cassure est gris bleu clair. Les lames 
minces révèlent qu'elle est totalement 
altérée et qu'elle a été transformée en 
une multitude de tout petits cristaux 
effilochés d'actinote, auxquels se joi-
gnent du talc, ainsi qu'un minéral opa-
que. Tous ces minéraux sont très fine-
ment grenus. Un minéral opaque, vrai-
semblablement de la magnétite, souligne 
ici et là les contours d'amphiboles 
recristallisées et/ou transformées 
totalement en minéraux secondaires, 
difficiles à identifier (figure 55). 
Quelques cristaux grossièrement grenus 
d'actinote subsistent ici et là; 
d'autres sont totalement chloritisés. 
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FIGURE 55 - Péridotite totalement altérée. Les 
cristaux de la mésostase, très finement grenus, 

sont: actinote, talc, muscovite. Les phénocris-
taux altérés semblent être de l'anthophyllite ou 

de la cummingtonite. 	Lac La Corne. Lumière 

naturelle. 

Le tuf holomélanocrate vert foncé 
est constitué, à plus de 90%, de cris-
taux prismatiques et idiomorphes de 
cummingtonite, très finement à très 
grossièrement grenus. Ces cristaux 
sont étirés parallèlement les uns aux 
autres, de sorte qu'ils soulignent la 
foliation (rubanement), tout comme les 
quelques petits grains de biotite brun 
clair (figure 56). Quelques grands 
cristaux de plagioclase altéré (sérici-
te, kaolinite), mal définis ou polygo-
naux, apparaissent ici et là; quelques-
uns possèdent de petites inclusions 
d'amphibole. Les minéraux opaques sont 
rares et très petits. 

Bande de la rivière 
Kaachiistiseshich 

Cette bande, constituée de trois 
grandes lentilles séparées par des 
gneiss à biotite, s'étend sur près de 
25 km (figure 66, page b4) . La largeur 
des lentilles varie de 300 à 600 m. La 
première (à l'ouest), d'une longueur de 
1,5 km, affleure dans l'angle formé par 
le confluent des rivières Eastmain et 
Kaachiistiseshich. Elie est constituée 
d'une roche massive, légèrement ruba- 

FIGURE 56 - Tuf holomélanocrate associé 

péridotite du lac La Corne (voir figure 55). 

phénocristal d'amphibole aciculaire est de 
cummingtonite; il est enserré par un feutrage 

d'actinote ou de trémolite; du plagioclase alté-

ré apparaît près du phénocristal. Lumière pola-
risée. 

née, pratiquement dépourvue de zones 
craquelées. La deuxième, distante de 
8 km environ de la première, affleure 
au SE du lac Lavallette; elle est for-
mée surtout d'amphibolite noirâtre et 
linéée. La troisième, à 2,5 km de la 
seconde, est constituée, localement, de 
roche rubanée et, dans ses parties in-
termédiaire et supérieure (au nord), 
d'un faciès rubané et/ou craquelé rap-
pelant le sommet de coulées ultramafi-
ques. Dans les trois cas, le rubane-
ment, subconcordant par rapport au plan 
de foliation de la roche encaissante, 
est causé par l'allongement des phéno-
cristaux d'olivine à section rectangu-
laire (0,5 à I cm de large x 1,5 à 3 cm 
de long). Il résulte de la décantation 
des cristaux à l'intérieur d'une coulée 
massive relativement épaisse ou d'un 
filon-couche. Le type massif de la len-
tille ouest est constitué d'agrégats de 
chlorite, de serpentine et de magnétite 
finement grenues, qui montrent la tex-
ture craquelée typique de la transfor-
mation minéralogique de l'olivine. 
Celle-ci a d'ailleurs, à toutes fins 
pratiques, complètement disparu. Ces 
plages craquelées, étirées parallèle- 

la 

Le 

la 



- 52 - 

ment les unes aux autres, constituent 
près de 40% de la roche. Elles sont 
séparées par des zones de cristaux 
d'actinote polygonale, finement à 
moyennement grenue, qui enserrent quel-
ques cristaux grossièrement grenus 
d'orthopyroxène d'origine magmatique, 
ainsi que des phénocristaux d'antho-
phyllite, d'origine métamorphique, to-
talement déstabilisés et transformés en 
chlorite. Des plages de brucite (?) ou 
de chlorite imprègnent les zones 
d'actinote, dans lesquelles ont cris-
tallisé quelques minéraux opaques et du 
spinelle vert kaki, tous xénomorphes et 
vraisemblablement d'origine magmatique 
(figure 57). A l'extrémité nord-est de 
la lentille la plus à l'est, affleure 
notamment une amphibolite holomélano-
crate vert bronze foncé, linéée. La 
mésostase de cette roche est constituée 
essentiellement de cristaux polygonaux, 
moyennement à finement grenus, d'acti-
note vert clair arqués enserrant des 
phénocristaux idiomorphes d'actinote, 
ainsi que de plages à grain grossier de 
biotite brun clair aux contours commu-
nément déchiquetés. On y observe quel- 

FIGURE 57 - Péridotite de la rivière Kaachiis- 
tiseshich (lentille ouest). 	L'essentiel de la 

mésostase est constitué d'un feutrage de cris-

taux d'actinote et/ou de trémolite de tailles 
diverses. Noter le grand cristal de spinelle 

(S), la plage d'olivine totalement serpentinisée 
(0) et des restes d'olivine au-dessus du spinel-
le. Lumière polarisée. 

ques rares cristaux de plagioclase sé-
ricitisé, finement grenus et xénomor-
phes. Le minéral opaque est rare, tra-
pu et finement grenu. 

Bande du lac Laville 

Cette bande s'étend de façon con- 
tinue, en direction NE-SW, sur plus de 
8 km entre le lac Laville (à l'ouest) 
et le lac Sorbier (à l'est). 	Il se 
peut qu'elle se poursuive vers l'ouest, 
au-delà du 73e méridien (en direction 
de la rive nord du lac Eblé), el sa 
largeur pourrait atteindre près de 
1 km. 

Dans la partie ouest de la bande, 
urne bonne partie des roches vert bronze 
grossièrement grenues, qui en consti-
tuent le coeur, est formée essentielle-
ment d'actinote, de biotite-phlogopite 
et d'olivine. Ces roches consistent, 
en majeure partie, en un agrégat de 
cristaux d'actinote vert clair, idio-
morphes à hypidiomorphes et moyennement 
à grossièrement grenus. Les lames min-
ces révèlent que ces cristaux, légère-
ment orientés parallèlement les uns aux 
autres, forment un véritable parquet en 
compagnie de cristaux moyennement gre-
nus de phlogopite ou de biotite brun 
clair (figure 58). L'olivine est rare 
car elle a été presque totalement 
transformée en chlorite et en magnéti-
te. Là oû elle subsiste, l'olivine est 
sous forme de minces niveaux continus 
de 0,5 à 1,5 cm d'épaisseur; elle est 
grossièrement à moyennement grenue, 
craquelée et transformée partiellement 
en chlorite, magnétite, serpentine et 
iddingsite. Elle est recoupée en plu-
sieurs endroits par de grands cristaux 
d'amphibole et du mica. 

La partie méridionale de la bande 
est caractérisée par une roche holomé-
lanocrate vert foncé et rubanée, cons-
tituée surtout d'orthopyroxène, d'acti-
note et d'olivine. L'orthopyroxène 
compte pour près de la moitié de la 
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FIGURE 58 - Péridotite du lac Laville. La roche 

est constituée de restes d'olivine (U) fracturée 

et partiellement serpentinisée, enserrés dans 

une mésostase de cristaux subrectangulaires de 

hornblende verte (H) et de phlogopite (P). 

Lumière naturelle. 

roche; il se présente sous forme de 
grands cristaux xénomorphes à hypidio-
morphes allongés parallèlement au ruba-
nement. Ces cristaux, partiellement 
recristallisés, renferment beaucoup de 
petits cristaux d'actinote xénomorphes 
ou hypidiomorphes ainsi que du spinelle 
vert kaki assez largement grenu et de 
la magnétite effilochée. De l'olivine 
a cristallisé entre les pyroxènes sous 
forme d'individus étirés; elle a été 
remplacée ici et là par des cristaux 
d'actinote finement à très finement 
grenus. En certains endroits, de 
l'actinote, avec de minces lisières de 
magnétite, isolent de petits îlots 
d'olivine. En d'autres endroits, oû 
elle est très faiblement colorée et 
moyennement à finement grenue, l'acti-
note se dispose entre les grands cris-
taux de pyroxène, de préférence â leurs 
extrémités. 

Nous avons également noté, dans 
le même secteur, une amphibolite holo-
mélanocrate très bien laminée et li-
néée, moyennement grenue et de couleur 
vert bronze foncé. Dans cette roche, 
les cristaux aciculaires d'amphibole, 
qui montrent une excellente texture  

nématoblastique, peuvent atteindre 0,5 
à 1,5 cm de long. 	Au microscope, on 
voit que cette amphibolite est consti-
tuée de cristaux d'amphibole vert clair 
(actinote), finement â moyennement gre-
nus et, ici et lâ, grossièrement gre-
nus. Ces cristaux, qui sont étirés 
parallèlement les uns aux autres, en-
serrent ici et là des prismes hypidio-
morphes, très grossièrement à moyenne-
ment grenus, d'une amphibole incolore 
qui semble de l'anthophyllite (figu-
re 59). De rares petits cristaux de 
biotite brun clair ont cristallisé avec 
un minéral opaque finement grenu. 

FIGURE 59 - Ultramafite du lac Laville. La ro-

che est constituée de cristaux d'actinote (Ac) 

enserrant des phénocristaux idiomorphes d'antho-

phyllite (A) incolore. Lumière naturelle. 

Dans les parties est et nord de 
la bande, près des lacs Mabille et Sor-
bier, nous avons noté une amphibolite 
foncée, vert noirâtre, dont l'épaisseur 
atteint 80 à 120 m. Cette roche, habi-
tuellement homogène, assez massive et 
grossièrement grenue sur l'affleure-
ment, présente cependant plusieurs 
aspects au microscope. De façon géné-
rale, elle est constituée surtout de 
cristaux polygonaux, finement à moyen-
nement grenus, d'actinote vert clair 
étirés parallèlement les uns aux au-
tres. Quelques individus, beaucoup 
plus gros que la moyenne, sont concen- 
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trés ici et là. 	De l'anthophyllite 
semble avoir cristallisé en grandes 
aiguilles; elle a été cependant totale-
ment transformée en carbonate et en 
d'autres petits cristaux secondaires. 
De l'olivine subsiste par endroits, 
sous forme de très petits îlots, dans 
des filons composites de chlorite, de 
magnétite et d'actinote très finement 
grenus et sensiblement subconcordants. 
Quelques restes de cristaux d'orthopy-
roxène ont été observés. 

En certains endroits, l'amphibo-
lite, grossièrement grenue, est consti-
tuée d'olivine et d'actinote-trémolite 
dans des proportions sensiblement éga-
les. L'olivine subsiste dans une pro-
portion de 50 â 60; la magnétite s'est 
développée à ses dépens, en plus grande 
quantité que la serpentine. L'actinote, 
finement grenue dans les zones olivini-
ques, a communément plusieurs millimè-
tres de long et, dans quelques cas, 
atteint 1,5 cm. 	Elle est habituelle- 
ment disposée en véritables faisceaux 
ou en gerbes de gros cristaux. Du spi-
nelle vert kaki se trouve en petits 
cristaux isolés en compagnie d'un miné-
ral opaque trapu (figure 60). 

FIGURE 60 - Ultramafite du lac Laville. 	La 

roche renferme quelques cristaux d'olivine (0), 

mais elle est constituée surtout de gerbes de 

phénocristaux d'actinote. Noter l'abondance 

d'un minéral opaque secondaire. Lumière polari-
sée. 

Bande de la rivière Tichégami 

A l'extrémité sud de la carte, 
nous avons rencontré deux bandes de 
roches ultramafiques, longues de 4 à 
5 km et larges de 150 â 300 m. Ces ban-
des, distantes de 12 km, sont dans le 
prolongement l'une de l'autre. Elles 
constituent vraisemblablement un seul 
et même horizon repère qui pourrait 
atteindre au moins 25 km de longueur, 
vu qu'il se prolonge au sud dans la 
région de Tichégami (Chown, 1971). bans 
notre région, ces roches ultramafiques 
sont contenues dans des gneiss à bioti-
te. La bande la plus à l'ouest renferme 
quelques "pseudo-coussins" ainsi que 
des fissures de retrait typiques des 
roches ultramafiques; aucun spinitex 
n'a cependant été observé. Il est donc 
possible qu'elle soit constituée en 
partie de coulées ultramafiques massi-
ves. La partie orientale de cette ban-
de est bordée, au sud, par de l'amphi-
bolite mésocrate, vert noirâtre et bien 
rubanée. En lame mince, la roche qui 
constitue la partie méridionale de cet-
te bande est formée à près de 60% par 
des plages amoeboides dérivant de pyro- 
xène et d'olivine. 	Ces plages sont 
constituées d'un feutrage de très pe-
tits cristaux effilochés d'actinote, 
auxquels se superposent de petits cris-
taux de biotite décolorée, ainsi que 
des traces d'un minéral opaque. Entre 
ces amas, se sont développés des cris-
taux prismatiques moyennement à gros-
sièrement grenus d'amphibole blanche 
(trémolite). Ces cristaux idiomorphes 
se sont formés dans tous les sens et 
enserrent des amas ou des cristaux iso-
lés et idiomorphes de biotite décolorée 
et grossièrement grenue. 

L'examen rapide sur le terrain de 
tous ces amas lenticulaires n'a pas 
permis d'observer le moindre indice de 
Cu et de Ni (chalcopyrite, pyrrhoti-
ne-pentlandite) ou de Cr (chromite, 
fuschite). Autre fait à souligner: 
aucune trace de pyrite n'a été décelée 
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ni aux contacts, ni dans les fractures. 
Il semble donc que, tout comme dans la 
région du lac Michaux, à l'ouest - sud 
- ouest (Hocq, 1976b), cette caracté-
ristique, qui dénote une absence de 
soufre dans le magma, diminue les chan-
ces de trouver des minéralisations en 
Cu et en Ni dans ces roches. Enfin, 
aucune veine ou filonnet de chrysotile 
digne de mention n'a été observé. 

INTERPRETATION DU COMPLEXE 
GNEISSIQUE DE BASE 

Le complexe gneissique de base, 
qui occupe près de 50% de la région 
cartographiée, est formé à plus de 90% 
de roches sédimentaires, le reste étant 
des roches volcaniques. 11 constitue, 
en fait, l'extrémité orientale du Grou-
pe de Rossignol, défini par Franconi 
(1976). La monotonie des gneiss est 
telle - c'est particulièrement le cas 
dans la bande centrale - qu'elle n'a 
pas permis, au cours de la cartogra-
phie, de modifier notre approche de 
manière à porter plus spécifiquement 
l'accent sur la lithostratigraphie et 
la tectonique. 

Indépendamment des paragenèses 
qui résultent des conditions de tempé-
rature et de pression, différentes dans 
les principales bandes de gneiss, il 
est assez facile de reconnaître le ca-
ractère détritique ou de subodorer une 
origine sédimentaire pour une grande 
partie de ces gneiss. Ainsi, nous con-
sidérons la majeure partie des gneiss 
hololeucocrates à mésocrates à biotite 
(biotite, biotite-muscovite, biotite-
hornblende, biotite-orthopyroxène, bio-
tite-grenat) du segment orogénique car-
tographié comme les équivalents méta-
morphiques de sédiments arénacés: grès, 
grès argileux et grauwackes. Cependant, 
nous n'excluons pas la possibilité que 
certains niveaux de gneiss hololeuco-
crates à leucocrates à muscovite, mus-
covite-biotite, puissent être d'origine 
pyroclastique, comme c'est le cas de  

ceux sur la rive droite de la rivière 
Sakami, directement au sud de la BVSLT. 
Ces gneiss pourraient être l'équivalent 
métamorphique de tufs felsiques fine-
ment grenus. Les gneiss alumineux, re-
présentés surtout par des roches à bio-
tite-cordiérite-sillimanite, avec ou 
sans grenat, constituent l'équivalent 
métamorphique de schistes, argilites et 
grès argileux. Assez rares dans les 
secteurs septentrional et central, ces 
sédiments argileux sont nettement plus 
abondants dans le secteur méridional, 
au sud du synclinorium du lac Lavallet-
te. Enfin, malgré toute notre applica-
tion, nous n'avons identifié aucun con-
glomérat. Par ailleurs, nous considé-
rons les minces niveaux d'amphibolites 
laminées, d'échelle décimétrique ou 
métrique, intercalés dans les gneiss, 
comme les équivalents métamorphiques de 
tufs foncés, mafiques ou ultramafi-
ques. 

A l'échelle du levé, nous n'avons 
pu que constater l'homogénéité litholo-
gique des gneiss centraux. Cette homo-
généité est telle qu'elle ne nous per-
met pas d'émettre d'opinion précise 
quant à l'épaisseur, l'origine, l'évo-
lution verticale et latérale et les 
conditions de dépôt de cette bande sé-
dimentaire. En première approximation 
(compte tenu de la position anticlinale 
qu'ils occupent et du plissement iso-
clinal qui les caractérise), nous esti-
mons à quelque 5 km l'épaisseur minimum 
et à 15 km l'épaisseur maximum possible 
des sédiments qui constituent mainte-
nant les gneiss centraux. Nous admet-
tons dans notre schéma tectonique (fi-
gures 15 et 16) que ces roches consti-
tuent la base même du segment orogéni-
que. Nous ignorons donc tout des roches 
du "socle" sur lequel les sédiments 
du Groupe de Rossignol se sont déposés. 

La teneur élevée de ces gneiss en 
plagioclase par rapport au quartz (le 
rapport moyen plagioclase/quartz est de 
l'ordre de 5 et oscille entre 2 et 20), 
couplée à l'absence de feldspath potas- 
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sique, est plutôt caractéristique de 
grauwackes ou de roches sédimentaires 
dérivant de l'érosion de massifs tona-
litiques, granodioritiques et gabbroi-
que ou de chaînes volcaniques. D'un 
autre côté, la monotonie des sédiments 
rencontrés, qui n'est rompue que par la 
présence sporadique de bandes alumineu-
ses à cordiérite-grenat et à muscovi-
te-biotite relativement peu épaisses, 
reflète des conditions uniformes de 
subsidence tout au long du cycle sédi-
mentaire. Ainsi, ni le relief de la 
source, ni le milieu et le taux de sé-
dimentation n'auraient beaucoup changé 
au cours de la sédimentation. Le degré 
élevé de métamorphisme et la recristal-
lisation qui caractérisent ces roches 
sont deux des principaux facteurs qui 
n'ont pas permis la conservation, in 
situ, de figures sédimentaires typiques 
(rides de plage, stratifications en-
trecroisées, séquences de Bouma, gra- 
nociassements, 	etc.), 	susceptibles 
d'orienter une analyse des conditions 
de dépôt qui ont présidé à l'édifica-
tion de cette séquence sédimentaire. 
Les fines laminations et le bon rubane-
ment qui caractérisent la plupart des 
gneiss à biotite, particulièrement des 
gneiss à biotite et orthopyroxène du 
centre, s'ajoutent à l'alternance, 
assez souvent observée, de lits leuco-
crates (originellement plus grossiers 
(?), moins argileux et peut-être moins 
bien classés, et de lits plutôt méso-
crates (originellement plus argileux et 
plus fins). Ces caractères pourraient 
être le résultat de conditions de dépôt 
dans un milieu relativement calme et 
stable. 	La possibilité qu'une grande 
partie de ces sédiments soient des tur-
bidites apparaît tout à fait plausible. 

Par ailleurs, dans le secteur mé-
ridional de la carte (au sud du granite 
de la rivière Misasque), nous n'avons 
pu corréler les gneiss situés de part 
et d'autre du synclinorium du lac La-
vallette, à l'exception des gneiss 
grossiers à biotite et/ou hornblende  

verte à la base de la BVSKhS. Ces der-
niers constituent, en tait, la seule 
unité de gneiss cartographiable à gran- 
de échelle. 	Les seules autres roches 
susceptibles de remplir ce rôle se-
raient les gneiss à cordiérite. De 
tels gneiss ont été observés et carto-
graphiés au sud du synclinorium, mais 
aucun au nord de celui-ci, particuliè-
rement dans la partie orientale de 
l'anticlinal de la rivière Cauouatsta-
cau. Cette absence résulte autant, 
sinon plus, de la configuration tecto-
nique que d'un changement latéral de 
faciès. 	Nous croyons, en effet, que 
des gneiss à cordiérite, équivalant 
stratigraphiquement à ceux du flanc sud 
du synclinorium, pourraient affleurer à 
l'ouest de la carte dans le coeur de 
l'anticlinal de la rivière Cauouatsta-
cau. Sinon, leur absence confirmerait 
l'existence d'un changement de faciès 
du nord vers le sud, ou toute autre 
possibilité principalement d'origine 
sédimentaire ou stratigraphique (une 
lacune, par exemple). Au nord de la 
rivière Eastmain, le granite de la 
rivière Misasque masque toute informa-
tion pertinente à cet effet. 

Dans les gneiss méridionaux, la 
bande de gneiss à biotite caractérisée 
par la présence sporadique de cordiéri-
te, dont la largeur oscille entre 5 et 
1U km au voisinage du lac Martel (en 
tenant compte de la répartition des 
enclaves dans le granitoïde du lac 
Barou), se poursuit en direction de 
l'ouest-sud-ouest au delà de la carte 
du lac Michaux (hocq, 1976b) sur plus 
de 130 km. 	Dans ce dernier secteur, 
les gneiss à biotite-grenat, biotite-
grenat-cordiérite atteignent une lar-
geur maximum de B km au nord des riviè-
res Eastmain (à l'ouest) et Tichégami 
(à l'est). Cette bande diversifiée, 
dans laquelle apparaissent tour à tour 
des bancs oû la cordiérite est abondan-
te, rare ou absente, joue donc, à 
l'échelle régionale, le rôle d'unité 
repère en direction est-ouest. 
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Le fait que cette bande s'étende 
ainsi sur une telle distance porte â 
penser que la source des sédiments 
situés au sud du granitoide de la ri-
vière Misasque (gneiss méridionaux) se 
trouvait au sud ou au nord plut8t qu'à 
l'est ou à l'ouest. 	Suite â la car- 
tographie que nous avons effectuée, 
c'est la seule hypothèse que nous pou-
vons formuler quant à la direction de 
la provenance de sédiments dans la car-
te des lacs Campan et Cadieux. Pour ce 
qui est du sens de la provenance, seule 
une étude spécifique pourrait nous 
apporter des éléments de solution plus 
corrects; l'étude et la cartographie 
détaillée des roches constituant 
l'anticlinal de la rivière Cauouatsta-
cau s'avère essentielle dès à présent. 

Actuellement, nous ne pouvons re-
lier les gneiss centraux et méridionaux 
sur des critères stratigraphiques et 
lithologiques objectifs. Il est possi-
ble que les gneiss au sud du synclino-
rium du lac Lavallette soient équiva-
lents à la partie supérieure des gneiss 
centraux ou constituent une séquence 
directement sus-jacente à ces derniers. 
Le fait que les gneiss du centre soient 
caractérisés par un métamorphisme plus 
élevé (faciès granulite à orthopyroxè-
ne) que celui des gneiss du sud (faciès 
amphibolite-almandin) milite en faveur 
de notre interprétation de la séquence 
sédimentaire du Groupe de Rossignol: 
les gneiss centraux constituent le 
niveau le plus profond du segment oro-
génique et la base du Groupe de Rossi-
gnol. 

La perception que nous avons des 
différentes bandes d'amphibolites, gab-
bros et roches ultramafiques est rela-
tivement limitée. Nous admettons que 
les bandes principales d'amphibolites, 
de composition hétérogène, contenues 
dans les gneiss du nord et du sud, de 
même que dans le granite du lac La 
Salle, dérivent principalement de laves 
et de tufs mafiques dans lesquels sont  

interstratifiés quelques niveaux de 
tufs felsiques et de sédiments aréna-
cés, ainsi que des filons-couches de 
gabbro ou de roches ultramafiques. Ces 
bandes peu épaisses se sont développées 
dans la partie du bassin sédimentaire 
de Rossignol en voie de comblement, 
directement à l'ouest du lac Naococane. 
Nous sommes aussi enclin à considérer 
les quelques minces bandes de métagab-
bro au sud de la rivière Sakami comme 
des filons-couches peu épais contempo-
rains ou non de l'édification de la 
BVSLT. La plupart des petites masses 
de roches ultramafiques dans les gneiss 
du centre, au nord du synclinorium du 
lac Lavallette, sont des roches gre-
nues, impossibles à classifier, faute 
d'analyses chimiques. Elles semblent 
représenter des restes de petits fi-
lons-couches subconcordants plutôt que 
des restes de laves ultramafiques, 
étant donné qu'elles ne sont pas conte-
nues dans un ensemble étendu de roches 
volcaniques. Toutes ces roches sont an-
térieures à la mise en place des grani-
toides, car nous avons trouvé plusieurs 
enclaves mégascopiques à mésoscopiques 
de roches ultramafiques (quelques 
dizaines de mètres de diamètre, à près 
de 100 m de long) dans les intrusions 
granitoides, plus spécifiquement dans 
les massifs du lac La Salle et de la 
rivière Misasque. Quant aux roches 
ultramafiques au sud du synclinorium du 
lac Lavallette, elles constituent au 
moins quatre niveaux principaux dont 
certains pourraient occuper le coeur 
d'un synclinal étroit. La taille assez 
grande de l'olivine (diamètre de 0,5 à 
5 mm) et l'absence de spinifex ainsi 
que l'absence de toute autre roche vol-
canique dans leur environnement immé-
diat, nous amènent, en l'absence d'ana-
lyses chimiques, à considérer la plu-
part de ces entités comme des filons-
couches subconcordants plutôt que comme 
des laves komatiitiques massives. 
Seules, les roches qui présentent des 
craquelures pourraient être d'origine 
effusive. Toutes ces ultramafites, qui 
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se rencontrent au sud du synclinorium 
du lac Lavallette et se prolongent 
jusque dans les régions de Tichégami 
(Chown, 1971) et du lac Michaux (Hocq, 
1976b), pourrraient s'être mises en 
place dans les sédiments, au cours, ou 
avant l'édification de la BVSRES, 
directement au nord. 

En résumé, les gneiss de la ré-
gion situés sous les roches volcaniques 
de la BVSLT et de la BVSRES appartien-
nent au Groupe de Rossignol (Franconi, 
1978). Ils forment, en fait, une sec-
tion nord-sud quasi complète dans la 
partie orientale du bassin sédimentaire 
de Rossignol. Dans le schéma proposé, 
les gneiss centraux, tels que définis 
plus haut, sont les roches les plus 
fortement métamorphisées du segment 
orogénique; ils ont atteint le faciès 
granulite â orthopyroxène. lis sont au 
coeur de cette section et représentent, 
par le fait même de leur position anti-
clinale, les roches les plus anciennes 
de la région. 

Comme on le verra plus loin, les 
gneiss â biotite, â biotite-cordiérite, 
etc., d'origine épiclastique, volcano-
clastique ou pyroclastique, localisées 
dans la partie supérieure de la BVSRES, 
constituent les roches archéennes les 
plus jeunes de la section. Actuelle-
ment, rien ne permet d'affirmer que les 
roches volcaniques qui constituent les 
deux principales bandes volcanosédimen-
taires de la région (BVSLT et BVSRES) 
sont corrélables et, encore moins, syn- 
chrones. 	La disposition de ces deux 
bandes, de part et d'autre d'une zone 
anticlinale complexe, pourrait cepen-
dant militer en ce sens. C'est d'ail-
leurs la solution suggérée par Chown 
(1971) pour les petits vestiges de ban-
des volcaniques E-W dans la région de 
Tichégami, au sud de notre carte. Chown 
les considère tous comme de petites 
zones synclinales, à plan axial subver-
tical, séparées par des zones anticli-
nales localisées dans les gneiss. 

BANDES VOLCANOSÉDIMENTAIRES 

Les deux bandes volcanosédimen-
taires de la région sont assez diffé-
rentes l'une de l'autre, tant par leur 
disposition dans le bâti gneissique que 
par leur étendue et la nature des ro-
ches qui les composent (figure 15). 

La BVSLT est constituée presque 
uniquement d'anciennes laves transfor-
mées en amphibolites au cours du méta-
morphisme. Elle constitue une gande 
homoclinale au nord de la rivière Saka-
mi. 

La BVSRES est formée, à la base, 
d'un empilement de laves surmonté d'une 
séquence volcanoclastique et sédimen-
taire. Elle occupe le coeur du syncli-
norium du lac Lavallette, qui représen-
te la mégastructure principale de la 
partie méridionale de la carte. 

Nous étudierons brièvement la 
BVSLT. Le traitement de la BVSRES sera 
plus élaboré, en ce sens que nous 
apporterons des précisions sur la natu-
re du volcanisme. 

BANDE VOLCANOSEDIMEN- 
TAIRE DU LAC TRIESTE 

Cette bande étroite affleure sur 
la rive droite de la rivière Sakami 
(figure 15). 	Elle a une longueur de 
quelque 50 km et une superficie de 
150 km2. Sa largeur maximum, qui se 
situe au sud du lac Pi, n'excède pas 
5-6 km et son orientation est sensible-
ment ENE-WSW. 

GÉ O LOG IE 

Au nord, la BVSLT est bordée par 
une mince bande de gneiss de quelques 
kilomètres de large qui la sépare du 
massif du lac La Salle. Au sud, elle 
longe les gneiss du centre et une par-
tie du granite du lac La Salle. Cette 
bande affleure très peu à l'exception 
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d'un couloir de 3 à 4 km de largeur au 
sud du lac Pi. Quoique limitées, nos 
observations ont permis de constater 
que ce sillon constitue une structure 
homoclinale verticale formée principa-
lement d'amphibolites d'origine effusi-
ve. Dans la zone principale d'affleu-
rements, la plupart des roches sont 
constituées d'amphibolites foliées, la-
minées ou massives de couleur vert fon-
cé. Dans la plupart des cas, elles 
sont finement ou moyennement grenues, 
mésocrates et légèrement quartziques. 
Plusieurs zones sont fortement plis-
sées, de sorte qu'on observe ici et là 
des plis isoclinaux mésoscopiques à 
axes redressés (figures 61 et 62). 
Toutefois, comme aucune structure pri-
maire d'origine volcanique n'a été 
identifiée formellement (p.ex. cous-
sins, brèches de coussins, hyaloclasti-
tes, etc.), et comme toutes les textu-
res d'origine ignée ont disparu au 
cours du métamorphisme, il est actuel-
lement impossible de savoir si certai-
nes amphibolites plissées procèdent ou 
non de coulées coussinées. Nous avons 
pu mettre en évidence quelques niveaux 
plus grossièrement grenus et massifs. 
Leur extension latérale n'a pu être 
précisée mais leurs épaisseur varie 
d'une dizaine de mètres à près de 50 m. 

FIGURE 61 - Métavolcanites plissées et coussi-
nées (?) de la BVSLT. Noter les plis redressés 

et la foliation nette qui les affecte. 

FIGURE 62 - Même affleurement que la figure 61. 

Le plan axial des plis est indiqué par le manche 

du marteau. 

Ces niveaux mélanocrates pourraient re-
présenter des filons-couches de gabbro 
ou la partie massive de coulées. 	Au 
sud de la rivière Salomon, nous avons 
noté une bande lenticulaire d'amphibo-
lites foncées et massives à actinote-
cummingtonite ou anthophyllite; il 
s'agit là d'une bande très locale. De 
l'amphibolite mésocrate à mélanocrate 
affleure le long du cours inférieur de 
la rivière Salomon en direction de la 
rivière Sakami; en général, cette roche 
est moyennement grenue et relativement 
bien rubanée. Si l'on exclut quelques 
endroits le long de son flanc nord, la 
BVSLT n'a pu être délimitée avec certi-
tude en raison de la couche importante 
de dépôts glaciaires. Néanmoins, la 
coupe nord-sud observée le long du lac 
Pi, dans le secteur centre-nord de la 
bande, permet d'établir que le coeur de 
celle-ci, constitué surtout de laves, 
repose sur une séquence sédimentaire 
et/ou volcanoclastique. En effet, sur 
la rive sud de ce lac, on observe une 
zone de gneiss finement grenus et leu-
cocrates, à biotite et hornblende ver-
te, dont l'épaisseur maximum ne dépasse 
pas 400 m. 	Ces roches peuvent aussi 
bien être d'origine sédimentaire (grès, 
grauwackes) que pyroclastique (tufs 
felsiques clairs). La rive nord du lac 
est formée de gneiss similaires qui 
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renferment de nombreuses couches con-
cordantes et relativement peu épaisses 
(10 cm à 1,5 m) d'amphibolite foncée. 
Ces couches, qui, selon nos observa-
tions, semblent assez longues, se sui-
vent d'un affleurement à l'autre sur 
une distance de 50 m ou plus (jusqu'à 
200 m). Nous considérons qu'elles re-
présentent des tufs foncés plutôt que 
des filons concordants de diabase 
archéenne. Dans la coupe du lac Pi, 
c'est à ce niveau particulier que nous 
plaçons la limite septentrionale de la 
BVSLT. Un peu plus à l'ouest, au sud 
de la rivière Salomon, nous avons 
observé des tufs hololeucocrates à mus-
covite, très finement grenus et délica-
tement laminés, accompagnés de niveaux 
de tufs foncés et magnésiens à antho-
phyllite ou cummingtonite. Ces roches 
occupent donc une position homotaxique 
par rapport aux tufs ou grauwackes du 
lac Pi à la base de la BVSLT. 

La limite méridionale de la BVSLT 
est très difficile à préciser à cause 
du peu d'affleurements et de la proxi-
mité du granite du lac La Salle. Nous 
avons défini la zone de contact en con-
sidérant la quantité d'enclaves d'am-
phibolite dans le granite (les affleu-
rements renfermant plus de 50% d'amphi-
bolite sont inclus dans la BVSLT), et 
en tenant compte des données des cartes 
aéromagnétiques. L'extrémité orientale 
de la BVSLT peut être plus étroite que 
ce que nous avons proposé et se pour-
suivre au-delà du lac Trieste jusque 
dans le secteur du lac Salo, où la pré-
sence d'amphibolites a été mentionnée. 
Egalement, rien n'exclut, à ce stade, 
que la BVSLT puisse se prolonger à 
l'ouest, le long de la rivière Sakami. 
Nos données de terrain n'ont pas permis 
de définir plus clairement la morpholo-
gie de cette structure, vraisemblable-
ment homoclinale. Toutefois, il se 
peut fort bien que la bande, dans la-
quelle des plis ont été relevés, soit 
plissée autour d'un plan axial sensi-
blement ENE-WSW. Il s'agirait alors  

d'une structure synclinale plutôt que 
monoclinale. 

Quoi qu'il en soit, force est de 
confirmer que nous ne pouvons, actuel-
lement, préciser ce qui serait l'équi-
valent lithostratigraphique de cette 
bande volcanique tant en direction 
est-ouest (latéralement) qu'en direc- 
tion 	nord-sud 	(transversalement). 
Aucun indice lithologique particulier 
ne permet, en effet, de relier la BVSLT 
à l'une ou l'autre des bandes importan-
tes d'amphibolite, au nord du massif du 
lac La Salle (Eade, 1966; Sharma, 
1977), ou à la BVSRES. 

DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES 
ET PETROGRAPH1QUES 

Nous donnons, ci-dessous, les 
descriptions des principales roches 
rencontrées dans la BVSLT. Les princi-
paux assemblages minéralogiques obser-
vés sont indiqués dans le tableau 5 et 
localisés sur la figure 19. 

TABLEAU 5 - Principaux assemblages minéralogiques 

rencontres dans la BVSLT. 
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Tufs hololeucocrates 
à biotite et muscovite 

Ces roches blanchâtres ont une 
patine blanc cassé. Elles sont finement 
ou très finement grenues, délicatement 
laminées et bien rubanées. Les micas, 
surtout la muscovite, se sont dévelop-
pés dans le plan de délitage de la 
roche, parallèlement aux laminations. 
Les lames minces révèlent une texture 
eugranoblastique à hémigranoblastique 
polygonale ou légèrement interlobée. 

Certains tufs â biotite, finement 
à moyennement grenus, sont constitués 
surtout de cristaux polygonaux et 
équants de plagioclase et de quartz lé-
gèrement interlobés. Des phénocristaux 
de plagioclase légèrement zonés et sé-
ricitisés, de 2 â 4 fois plus grands 
que ceux de la mésostase, ont cristal-
lisé ici et là dans des horizons parti-
culiers. Ils soulignent, avec les pe-
tits cristaux rectangulaires de biotite 
brun sale, le plan de lamination ou de 
foliation. La biotite entoure des phé-
nocristaux de plagioclase (figure 63). 
Les cristaux primaires de quartz sub-
sphérique, grossièrement grenu, sont 
rares. Les minéraux opaques, le sphène, 
le zircon et l'épidote, étirés ici et 
là dans le plan de foliation, sont les 
minéraux accessoires. 

D'autres tufs, très finement gre-
nus et è texture eu- à hémigranoblasti-
que interlobée, sont constitués de pe-
tits et moyens cristaux de plagioclase 
et de quartz. Ces cristaux sont engre-
nés les uns dans les autres et leur 
allongement est parallèle au rubane-
ment. Des plaquettes assez grandes et 
étroites de biotite brun sale, de même 
que des grands cristaux hypidiomorphes 
et poeciloblastiques de muscovite, ont 
cristallisé parallèlement au rubane-
ment, dans des plans bien définis. Des 
paillettes de muscovite, qui se sont 
développées par après, recoupent le 
plan de rubanement. 	L'épidote, le 
sphène, les minéraux opaques, l'apati-
te, le zircon et du carbonate consti-
tuent les minéraux accessoires. 

Tuf à anthophyllite 

Cette roche, mélanocrate, moyen-
nement à grossièrement grenue, et de 
couleur brunâtre, se présente couram-
ment avec une texture fibroradiée. Les 
cristaux d'anthophyllite forment des 
rosettes (sphères) d'un rayon égal ou 
supérieur à 1 cm (certaines atteignent 
3 cm). 	L'anthophyllite se présente 
donc en lame mince sous forme de grands 
cristaux prismatiques idiomorphes (fi-
gure 64); les sections parallèles, 
obliques ou orthogonales à l'axe c des 

FIGURE 63 - Tuf hololeucocrate è biotite et mus- 	FIGURE 64 - Tuf mélanocrate è anthophyllite 

covite. Noter l'abondance de quartz. 	Lumière 	grossièrement grenu; les petits cristaux sont du 

polarisée. 	 quartz et du plagioclase. Lumière polarisée. 
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cristaux sont situées dans des zones 
bien circonscrites de la lame mince. Du 
plagioclase, polygonal ou saccharoide, 
a cristallisé avec un peu de quartz 
légèrement interlobé entre les gerbes 
d'anthophyllite, tandis que de la bio-
tite, assez mince et longue, et de 
petits cristaux d'un minéral opaque et 
de graphite ont cristallisé parallèle-
ment les uns aux autres. Cette roche 
représente une exhalite ou un tuf ma-
gnésien. 

Tufs ou grauwackes leucocrates 

Ces roches sont relativement bien 
rubanées, mais, ici et là, leur appa-
rence est plutôt massive. Gris bleu en 
surface fraîche et grisâtres en surface 
altérée, elles sont moyennement gre-
nues; elles sont constituées principa-
lement de quartz, de plagioclase, de 
biotite et d'amphibole. Leur texture 
est couramment eu- ou hémigranoblasti-
que interlobée ou polygonale. Certai-
nes, parmi les plus foncées (18-35% de 
ferromagnésiens), présentent un excel-
lent rubanement; elles sont très fine-
ment grenues et constituées de petits 
cristaux de quartz, de plagioclase, de 
biotite et de hornblende vert foncé 
légèrement bleuté. Le plagioclase et la 
biotite brun vert sont quelque peu éti-
rés parallèlement au rubanement. De 
minces niveaux ou lentilles plus gros-
sièrement grenus, composés de quartz, 
de plagioclase idiomorphe, de biotite 
et d'amphibole, apparaissent ici et là 
de façon concordante à subconcordante 
au rubanement. La séricitisation du 
plagioclase s'est effectuée localement 
le long de zones de fracture. En cer-
tains endroits, les roches sont moyen-
nement grenues et un peu mieux ruba-
nées. Elles sont formées de minces 
lits de 0,5 à 5 mm d'épaisseur consti-
tués principalement de quartz interlobé 
et de plagioclase interlobé ou polygo-
nal. Les cristaux de quartz et de pla-
gioclase, étirés dans le plan du ruba-
nement, sont accompagnés d'assez grands 
cristaux de biotite brun sale et d'am- 

phibole vert bleuté. Ces deux derniers 
minéraux constituent aussi de minces 
interlits d'une fraction de millimètre 
à 5 mm d'épaisseur. Dans ces roches, 
l'apatite, le zircon, un minéral opa-
que, le sphène, l'épidote et le carbo-
nate sont les minéraux accessoires les 
plus communs. 

Dans certains cas, la roche est 
grossièrement grenue et constituée 
d'une alternance de niveaux, assez 
épais (5 à lU cm), leucocrates et holo-
leucrates. Les niveaux hololeucocrates, 
moyennement grenus, possèdent une tex-
ture hémigranoblastique, tandis que les 
niveaux leucocrates, à biotite et am-
phibole, sont plus grossièrement grenus 
et possèdent une texture eugranoblasti-
que polygonale à interlobée. Dans la 
fraction hololeucocrate, on note un 
très léger aplatissement des cristaux 
de quartz et de plagioclase, ainsi que 
la présence de cristaux de plagioclase 
plus grands et polygonaux, disposés de 
façon quelconque. Les petites plaquet-
tes de biotite brun sale sont étirées 
parallèlement au rubanement. La frac-
tion leucocrate est caractérisée par 
des cristaux assez grossièrement grenus 
de quartz et de plagioclase dont cer-
tains sont particulièrement aplatis. 
Entre ces cristaux, s'insèrent de 
grands individus isolés et étroits de 
biotite et d'amphibole. Des cristaux de 
plagioclase, de 1 à 5 mm de côté, qui, 
en plusieurs endroits, sont légèrement 
zonés et séricitisés, ont cristallisé 
dans cette fraction leucocrate. A 
l' oeil nu ou à la loupe, ils sont bien 
visibles en surface fraîche et, à cause 
de leur kaolinitisation, encore plus en 
surface altérée. L'épidote, l'apatite, 
le zircon, un minéral opaque, le sphène 
et le rutile sont les principaux miné-
raux accessoires. 

Laves 

Toutes les laves ont perdu leurs 
structures et textures primaires; elles 
sont représentées par des bandes 
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d'amphibolites foliées ou massives, 
vert noirâtre ou vert moyen. Les unes 
sont très finement grenues, les autres 
grossièrement grenues; leur indice co-
lorimétrique varie de mésocrate moyen à 
mélanocrate clair (50 à 75% de ferroma-
gnésiens). Certaines sont plus quartzi-
ques, mais le pourcentage en quartz 
excède rarement 20%. Le type le plus 
courant est une roche finement à moyen-
nement grenue, présentant une texture 
eugranoblastique saccharoïde ou légère-
ment interlobée. 

Le quartz et le plagioclase sont 
finement grenus et légèrement interlo-
bés. Le plagioclase est polygonal et 
saccharoïde; par endroits, il est par-
tiellement ou totalement séricitisé. 
L'amphibole, vert bleuté, est idiomor-
phe et finement à moyennement grenue; 
ses petits prismes soulignent particu-
lièrement bien la foliation de la 
roche, en compagnie de minces cristaux 
de biotite brun sale ou de chlorite. 
L'épidote/clinozoïsite 	est 	finement 
grenue et grumeleuse là oû elle a rem-
placé les plagioclases; elle est trans-
lucide et assez grossièrement grenue là 
oû elle se présente sous forme de cris-
taux isolés et idiomorphes. le sphène 
est habituellement présent sous forme 
de petits cristaux hypidiomorphes éti-
rés parallèlement à la foliation. Le 
carbonate, l'apatite, le zircon, la 
séricite et un minéral opaque sont les 
minéraux accessoires et secondaires. 
Des filonnets de quartz de ségrégation, 
de zéolite (thomsonite) ou de clinozoï-
site/épidote recoupent ces roches. 

Roches ultramafiques 
et mafiques 

Les roches mafiques sont repré-
sentées par une hornblendite vert foncé 
grossièrement grenue, constituée essen-
tiellement de cristaux prismatiques, de 
3 à 8 mm de long, d'amphibole vert 
bleuté et d'épidote, ainsi que de bio-
tite brun sale mal individualisée. Gé- 

néralement hypidiomorphes, les cristaux 
d'amphibole peuvent cependant renfermer 
de petits cristaux d'épidote. Celle-ci 
peut même constituer près de 35% de la 
roche. Un minéral opaque et le sphène 
sont les principaux minéraux accessoi-
res. 

Les roches ultramafiques sont 
vert bronze foncé et moyennement gre-
nues; il est facile d'y distinguer du 
mica et des cristaux aciculaires 
d'amphibole. 

En lame mince, la roche ultrama-
fique est holomélanocrate et foliée; 
elle est constituée principalement de 
cummingtonite, 	d'anthophyllite, 	de 
phlogopite, de biotite et de brucite 
(?) (figure 65). La trame de la roche 
est formée de cristaux idiomorphes et 
prismatiques de cummingtonite, finement 
à moyennement grenus et à peu près pa-
rallèles les uns aux autres. Parallèle-
ment à cette trame, ont cristallisé de 
grands cristaux de phlogopite et/ou de 
brucite, ainsi que de la biotite étroi-
et allongée, de couleur brun moyen. Des 
aiguilles d'anthophyllite (0,5 à 3 mm 
de diamètre sur 5 à 15 mm de long) 
apparaissent ici et là; elles ont cris-
tallisé parallèlement ou obliquement à 

FIGURE 65 - Ultramafite constituée d'un feutrage 

de biotite brun pale (B) et d'actinote/trémolite 

(Ac) enserrant des phénocristaux d'anthophylli-

te. Lumière naturelle. 
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la foliation. Un minéral opaque consti-
tue le minéral accessoire le plus com-
mun. 

BANDE VOLCANOSEDIMENTAIRE DE LA 
RIVIERE EASTMAIN SUPÉRIEURE 

La partie de la BVSRI.S qui 
affleure dans notre région est beaucoup 
plus étendue (650 km2) et plus diver-
sifiée du point de vue lithologique 
que la BVSLT (figure 15). Les affleu-
rements sont nombreux, surtout le long 
des flancs nord et sud, de sorte qu'on 
a pu établir plusieurs coupes types 
intéressantes et arriver à un schéma 
d'ensemble plus étoffé. Nous donnerons 
d'abord une description générale de la 
géologie et de la lithologie pour abor-
der ensuite le chimisme des roches. 

GÉOLOGIE 

La BSVRES occupe le coeur de la 
mégastructure que nous avons appelée  

synclinorium du lac Lavallette. Ce 
synclinorium couvre la majeure partie 
des feuilles SNRC 1:50 000 du lac 
Cadieux et de l'île Bohier ainsi qu'une 
petite partie des feuilles du lac La-
vallette, du lac Barou et du lac Hécla. 
A l'est de notre région, cette méga-
structure s'ouvre sur la vallée de la 
rivière Eastmain supérieure et s'étend, 
selon toute vraisemblance, en contrebas 
du massif des monts Otish, jusqu'aux 
lacs Léran et Wahemen (figure 14). 
Elle pourrait se poursuivre jusqu'aux 
abords du lac Naococane, où elle serait 
recoupée par divers granitoides. Ces 
déductions découlent de l'examen de la 
carte de Eade (196b) et des travaux de 
Chown (1973-1979) dans les monts Otish. 
Le synclinorium culmine un peu à 
l'ouest de notre carte, au voisinage du 
lac Autric (voir frontispice); il 
s'ennoie tout de suite après, à partir 
de l'intersection des coordonnées 
73°25' et 52°08' (figure 66). 	Cette 

52°30' 

52°00' 
73°30' 
	

73.00' 

FIGURE 66 - Délimitation du synclinorium du lac 
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mégastructure constitue, en quelque 
sorte, le prolongement vers l'est de la 
bande volcanosédimentaire de la rivière 
Eastmain inférieure cartographiée par 
Shaw (1941), Mashimoto (19b1) et Fran—
coni (1978, 1983). 

La BVSRES affleure surtout dans 
la partie sud—est du synclinorium du 
lac Lavallette. Le synclinorium est 
souligné par une enveloppe, quasiment 
continue sur tout son pourtour, de 
gneiss hololeucocrates et leucocrates, 
grossièrement grenus, à biotite et/ou 
hornblende verte. Ces gneiss, blanc 
cassé à gris clair, sont bien rubanés; 
les bancs atteignent 40 à 80 cm 
d'épaisseur. Cette disposition ressort 
particulièrement bien dans le nez du 
pli (à l'extérieur de la carte) où la 
roche est peu inclinée. 	Cependant, 
dans la zone de culmination, la défor—
mation pénétrante a été telle que ces 
gneiss sont devenus homogènes et ont 
acquis une fabrique linéaire tellement 
prononcée (les hornblendes étant éti—
rées parallèlement à l'axe du synclino—
rium) qu'elle empêche pratiquement tou— 
te mesure de plan de foliation. 	A 
cause de leur faible pendage sur le 
flanc nord—ouest et dans le nez de la 
mégastructure, ces gneiss s'étalent le 
long de la rivière Eastmain sur une 
largeur de près de 3 km. Sur le flanc 
sud, où ils sont subverticaux, leur 
largeur ne dépasse guère 1200 m. 	A 
l'extrémité 	nord—est, 	le 	manque 
d'affleurements nous empêche d'affirmer 
qu'ils continuent au—delà du lac Hécla. 
Il semble que le granite du lac Cadieux 
recoupe la partie supérieure de cette 
unité repère, le long du bief est—ouest 
de la rivière Eastmain, en aval du lac 
Hécla. La base de cette bande pourrait 
également être tronquée par la partie 
méridionale du granite de la rivière 
Misasque, à l'est du lac Hécla, si elle 
est encore présente dans ce secteur. 
En fait, l'intrusion de ces deux mas—
sifs granitiques, légèrement discor—
dants vis—à—vis la bande de gneiss à  

biotite et/ou hornblende, couplée éven—
tuellement à une diminution de l'épais—
seur de cette unité en direction est (à 
cause d'un changement latéral de fa—
ciès, par exemple) , est la cause prin—
cipale de la diminution de la largeur 
apparente de cette bande, à l'est du 
lac liécla, tel qu'indiqué sur la carte 
géologique. Enfin, au sud—est du syn—
clinorium, nous assimilons, à cette 
unité repère, les gneiss grossièrement 
grenus et fortement migmatisés qui 
affleurent directement sous la séquence 
volcanique effusive de la BVSHES, à peu 
près à mi—pente de la colline du Châ—
teau Fort (figure 89, page 84; figu—
re 11b, page 125). Ce secteur et celui 
du lac Dominique sont les seuls où nous 
ayons observé le contact entre ces 
gneiss et la bande volcanique. L'obser—
vation de ces deux secteurs porte à 
croire que la bande volcanosédimentaire 
est subconcordante à ces gneiss. Ceci 
m'exclut pas la possibilité d'un con—
tact angulaire assez aigu. Partout ail—
leurs, les gneiss caractéristiques 
sous—jacents à la bande volcanosédimen—
taire sont toujours séparés de cette 
dernière par le granite du lac Cadieux. 

Ce granite est généralement homo—
gène, hololeucocrate, rose et légère—
ment folié (figure 67). A l'est du lac 

FIGURE 67 - Enclave d'amphibolite dans le grani- 

te folié du lac Cadieux. 

Cadieux. 

Rive ouest du lac 



- 66 - 

Cadieux, il contient un peu de biotite 
finement grenue et quelques zones de 
pegmatite blanche à muscovite (figure 
68). Il s'y trouve de nombreuses encla-
ves mésoscopiques (2 â 3 m de large x 
20 m de long) ou mégascopiques (10 à 
100 m de large x 50 à 400 m de long) 
d'amphibolites diverses provenant de la 
BVSRES, particulièrement autour des 
lacs Cadieux et Digne, ainsi que près 
de la rivière Eastmain. Beaucoup 
d'enclaves mésoscopiques (figure 67) et 
mégascopiques, surtout celles près du 
lac Cadieux, possèdent une orientation 
subparallèle à la foliation des gneiss 
sous-jacents ou au rubanement des ro-
ches volcaniques à quelques centaines 
de mètres plus au sud. Ceci semble in-
diquer que la montée du granite du lac 
Cadieux dans la BVSRES s'est faite pro-
gressivement et de façon relativement 
calme et concordante. Les contacts 
entre le granite du lac Cadieux, la 
BVSRES et les gneiss à biotite et/ou 
hornblende verte ont été faciles à 
relever. I1 est clair cependant que la 
BVSRES occupait, avant l'injection du 
massif granitique, la presque totalité 
du synclinorium. C'est ce qui se dégage 
de la position des roches volcaniques 
et des nombreuses enclaves d'amphiboli-
tes dans le granite, et, en particu-
lier, de celle de la bande lenticulaire  

d'amphibolites laminées et plissottées* 
au contact des gneiss inférieurs à bio-
tite et hornblende verte et du granite, 
le long de la rivière Eastmain. 

Le nez du synclinorium du lac 
Lavallette ressort très bien à vol 
d'oiseau ou sur les photographies 
aériennes (frontispice); il a été 
observé à plusieurs niveaux (figu-
re 66). A l'est du lac Autric, à 
l'extérieur de notre région, il est 
souligné par de nombreux plis mésosco-
piques isoclinaux ou asymétriques (a : 
5 à 8 m; A: 1,5 à 4 m) dans la zone de 
la charnière elle-même (A)**. L'inter-
face ou zone de contact entre les 
gneiss inférieurs et les gneiss carac-
téristiques à biotite et/ou hornblende 
verte directement sous les roches vol-
caniques a été suivie jusqu'à l'ouest 
de notre carte, oü la charnière est 
mise en évidence par l'orientation du 
réseau hydrographique (B). Une petite 
rivière tourne de concert avec les 
gneiss, qui forment une petite cuesta 
inclinée faiblement vers le nord, sur 
le flanc sud du pli, et vers l'est, à 
l'endroit de la charnière. Celle-ci se 
révèle une troisième fois (C), â mi-
pente sur le versant sud-ouest de la 
colline escarpée, constituée de roches 
volcaniques, qui surplombe l'extrémité 

* Cette bande, de BO m de large sur 300 â 400 m 

de long, affleure le long de la rive gauche de 

la rivière Eastmain, au sud-ouest du lac 
Cadieux. Elle repose directement sur les 

gneiss caractéristiques h biotite et/ou horn-
blende verte et est limitée à l'est par le 

granite du lac Cadieux. 	Il ne fait pas de 

doute que le contact entre les gneiss infé-

rieurs et les roches volcaniques est normal et 

non tectonique. Nous ne considérons donc pas 

cette bande comme une simple lentille détachée 

de la bande volcanique et transportée h cet 

endroit par le granite. 

FIGURE 68 - Pegmatite blanche 

le granite du lac Cadieux. 

Cadieux. 

à muscovite dans 

Rive est du lac 

   

** Les lettres entre parenthèses réfèrent è la 
figure 66. 
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ouest du lac Lépante. Ailleurs, 
l'orientation des coussins et le penda-
ge du rubanement ou de la foliation 
permettent de préciser l'emplacement de 
la charnière. Enfin, au sud du lac 
Meneval (D), une falaise permet 
d'entrevoir le début de la plongée vers 
l'ouest de l'axe du synclinorium, après 
une courte zone de culmination. Ainsi, 
nous avons pu suivre, de proche en pro-
che, la trace du plan axial du syncli-
norium dans la partie ouest de cette 
mégastructure. 

Nous avons cependant rencontré de 
sérieux problèmes dans le secteur 
oriental du synclinorium. Ceci est dû, 
en premier lieu, à la présence du gra-
nite du lac Cadieux qui incise profon-
dément la partie centrale du sillon 
volcanique et isole ainsi les secteurs 
est et ouest et, en second lieu, au 
fait que la largeur du sillon est supé-
rieure à 30 km à la limite est de la 
carte. Dans ce secteur, nous avons 
observé des plis mésoscopiques (E); la 
probabilité de plis mégascopiques 
( A ,1 à 2 km) dans la partie centrale 
nord (F, H) est très grande, si l'on se 
fie aux polarités relevées dans les 
laves coussinées. Faute de temps, nous 
n'avons pu entreprendre d'étude statis-
tique sur l'orientation de ces polari-
tés. Malgré tout, le prolongement de la 
trace du plan axial du synclinorium, 
tel qu'indiqué sur la figure 66, de 
même que les tracés des plans axiaux de 
plis secondaires mésoscopiques et méga-
scopiques, semblent l'interprétation la 
plus adéquate des données géologiques 
disponibles. 

Outre le granite du lac Cadieux 
le long du flanc nord de la BVSRES, on 
trouve, à plusieurs endroits, des poin-
tements de granite rose, en particulier 
dans la plaine marécageuse où coule la 
rivière Eastmain à l'est de la carte. 
On note aussi des affleurements de 
nature granodioritique (granodiorite à 
diorite claire à hornblende et biotite)  

le long de la rivière Eastmain, direc-
tement au sud de l'île Bohier; nous 
avons regroupé ces affleurements sous 
forme d'un filon-couche E-W. 

STRATIGRAPHIE ET LITHOLOGIE 

Notre schéma de l'évolution 
lithologique et stratigraphique de la 
BVSRES tient compte des lacunes résul-
tant de la présence de zones de mort-
terrain et du granite du lac Cadieux; 
il découle de l'examen des zones 
d'affleurements subcontinus, disposés 
en quinconce dans le synclinorium. Les 
figures 69 et 70 localisent les princi-
pales coupes observées et résument 
l'évolution lithologique. 	Les épais- 
seurs indiquées n'ont pas été mesurées; 
il ne s'agit que d'estimations effec-
tuées lors de cheminements dans les 
zones les plus riches en affleurements. 

Tant sur le flanc nord que sur le 
flanc sud du synclinorium, la bande 
volcanosédimentaire débute par un empi-
lement épais de roches effusives qui 
reposent sur l'unité repère de gneiss à 
biotite et/ou hornblende verte. 
L'épaisseur de cette séquence pourrait 
atteindre entre 1500 et 2500 m, suivant 
les endroits et les redoublements pos-
sibles, principalement le long du flanc 
nord. Les laves ont conservé une bonne 
partie de leurs caractères morphologi-
ques initiaux. Ainsi, en plus des laves 
foliées, nous avons observé des coulées 
coussinées et massives en plusieurs 
endroits. 

Sur le flanc nord, nous avons 
observé, aux endroits suivants, des 
sommets de coulées dirigés vers le sud: 
colline du Castor (rive gauche de la 
rivière Eastmain); colline Noire (rive 
droite de la rivière Eastmain); au sud 
du ruisseau Léran (feuille SNRC 
33 A/8). 	A plusieurs reprises, nous 
avons cependant noté des sommets inver-
sés et orientés vers le nord, dans des 
laves entre la rivière Eastmain et le 
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FIGURE 69 - Coupes lithologiques et corrélations sur le flanc nord du synclinorium du lac Lavallette. 

Les chiffres le long des colonnes lithologiques correspondent aux numéros des échantillons du tableau 7 

(pages 100 à 124). Pour localisation des coupes, voir figure 70. 

ruisseau Léran, à peu de distance de la 
limite est de la carte. Ces constata-
tions suggèrent l'existence de structu-
res mégascopiques (au moins un syncli-
nal suivi d'un anticlinal, tous deux 
déversés vers le nord) sùr le flanc 
nord du synclinorium. 

Contrairement à ce que nous avons 
proposé antérieurement (l-locq, 1976a), 
nous préférons l'hypothèse d'une suc-
cession de petites structures locales 
(carte géologique; figures 66 et 70), 
d'autant plus que les sommets de cou-
lées dirigés vers le nord ne sont pas 
très nombreux. Certaines structures 
pourraient aussi, à la limite, ne re-
présenter simplement que de petits plis 
d'envergure mésoscopique. 

Les coussins sont bien individua-
lisés et, bien que plusieurs soient 
légèrement aplatis, ils permettent 
encore de déterminer le sommet des cou-
lées. Ils sont généralement de taille 
moyenne (figures 71 et 72) et leur 
écorce n'est pas tellement épaisse (un 
à quelques centimètres). Les laves mas-
sives sont généralement vert foncé et 
plus grossières (figure 6). Certaines, 
très grossièrement grenues, pourraient 
représenter des filons-couches contem-
porains de l'édification de la bande 
volcanique. Quant aux laves foliées, 
elles résultent de la recristallisation 
et de la déformation mécanique intense 
de coulées massives ou coussinées. 
Elles se distinguent assez difficile-
ment des tufs foncés et laminés, qui 
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FIGURE 70 - Coupes lithologiques et corrélations sur le flanc sud du synclinorium du lac Lavallette. 

FIGURE 71 - Coussins bien individualisés dans 

des laves du flanc sud de la BVSRES. Au sud-est 

du lac Cadieux. 

sont toutefois légèrement plus quartzi-
ques. La partie supérieure de la sé-
quence effusive renferme, à divers 
niveaux, des bandes de roches mafiques 
ou ultramafiques (gabbro, mélagabbro, 
pyroxénite, etc.), assez épaisses et 
massives. Ces bandes se rencontrent 
particulièrement dans le secteur du lac 
Dolent, sur le flanc sud, et près du 
lac du Tiers-Etat, sur le flanc nord. 
Les tufs foncés affleurent surtout dans 
les parties moyenne et supérieure de 
l'empilement volcanique, en bandes peu 
épaisses (généralement de moins de 
30 m). Certaines bandes sont peut-être 
plus épaisses, mais n'excèdent proba-
blement pas 100 m. Les tufs clairs se 
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FIGURE 72 - Autre vue de coussins des laves du 

flanc sud de la BVSRES. 

manifestent entre des laves sous forme 
de minces bandes quartziques de quel-
ques mètres d'épaisseur. Ici et 12 dans 
le secteur occidental de la BVSRES, 
nous avons observé des sédiments* ou 
des tufs à cordiérite, cummungtonite 
et/ou anthophyllite entre des coulées 
coussinées. La largeur de ces bandes 
plissottées rendues très plastiques par 
leur teneur élevée en biotite, ne 
dépasse guère quelques mètres sur 
l'affleurement et ne devrait pas excé-
der une dizaine de mètres en tout. 

La séquence effusive à la base de 
la BVSRES décrit un V assez bien défi-
ni, moulé directement sur l'unité repè-
re de gneiss grenus à biotite et/ou 
hornblende verte. Sa largeur varie de 
4 km en moyenne sur le flanc sud à 6 km 
sur le flanc nord du synclinorium: 
l'épaisseur réelle pourrait varier 
entre 2 et 5 km, selon les endroits. 

* Pour plus de simplicité, nos avons omis le pré-

fixe méta- pour toutes les roches métamorphi-

ques d'origine volcanique et sédimentaire. 

Cette séquence est surmontée 
d'une épaisseur assez importante de 
dépôts pyroclastiques et épiclastiques; 
ceux-ci occupent le coeur du synclino-
rium sur plus de 200 km2, principale-
ment dans la partie couverte par la 
feuille 33 A/8. 

Ces roches sont généralement 
constituées de tufs fins quartzofeld-
spathiques et de sédiments divers, ici 
et là alumineux, interstratifiés avec 
des niveaux de tufs foncés, de rares 
coulées volcaniques et quelques bandes 
ultramafiques d'étendue restreinte. 
Toutes ces roches, plus spécifiquement 
les bandes sédimentaires, sont beaucoup 
plus plissées que les épaisses coulées 
de lave sous-jacentes, plus compéten-
tes. Au cours de nos cheminements, nous 
n'avons pas observé de lacune ou de 
discordance angulaire entre les roches 
effusives de la base et les roches vol-
canoclas tiques et sédimentaires du som-
met. Dans les zones d'affleurements les 
plus complètes des secteurs méridional 
et central de la partie orientale de la 
BVSRES, plus particulièrement tout au 
long de la coupe de la colline du Châ-
teau Fort, nous avons pu constater 
l'évolution progressive de la séquence 
volcanoclastique. Essentiellement pyro-
clastique à la base et dans sa partie 
intermédiaire, la séquence devient net-
tement épiclastique au coeur du syncli-
norium. 

La coupe (1l, figure 70) de la 
colline du Château Fort*, dans la par-
tie sud-est de la BVSRES, est la plus 
complète que nous ayons pu étudier. 
Elle permet d'observer, pratiquement 
sans interruption, la totalité de la 
séquence volcanique, à partir du con-
tact avec les gneiss grossiers à bioti-
te et/ou hornblende verte typiques, 
jusqu'à la diorite à hornblende et py-
roxène qui recoupe l'extrémité sud-est 

* Cette coupe chevauche notre région et la région 

des lacs Fromont-taparre. 
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de la BVSRES, en contrebas de l'escar-
pement des monts Otish, dans la région 
des lacs Fromont-Laparre (Chown, 1973). 
Les autres coupes, de part et d'autre 
du plan axial du synclinorium (figu-
res 69 et 70), permettent de saisir 
l'évolution lithologique au coeur même 
du bassin volcanosédimentaire. Ainsi, 
sur les deux flancs du synclinorium, 
les laves basaltiques situées à la base 
sont surmontées par des laves basalti-
ques et des tufs foncés interstrati-
fiés. Sur le flanc sud, autour de la 
colline du Château Fort, elles sont 
surmontées de tufs à blocs et à lapilli 
rubanés, parfois granoclassés, de com-
position plutôt andésitique. Un peu 
plus à l'ouest, toutes ces roches sont 
surmontées par des tufs intermédiaires 
divers et des tuts â phénocristaux de 
quartz et/ou de plagioclase (et/ou por-
phyres rhyolitiques ?), entre lesquels 
s'insèrent quelques minces coulées de 
laves coussinées ou massives dont 
l'épaisseur est habituellement infé-
rieure à 75 m. Les tufs foncés y sont 
rares et peu épais (moins de 5 m). Le 
coeur du bassin est constitué surtout 
de tufs clairs, quartziques et finement 
grenus renfermant des petits phénocris-
taux de quartz et/ou de plagioclase; 
ces tufs sont interstratifiés avec des 
niveaux alumineux d'origine pélitique, 
tels des gneiss/schistes à biotite, 
muscovite, sillimanite, cordiérite, 
anthophyllite; les laves y sont très 
peu épaisses et assez rares. Toutes 
ces roches sont associées à des gneiss 
communs à biotite, hololeucocrates à 
leucocrates, d'origine sédimentaire. 

Nous avons reporté la position 
relative de chaque analyse chimique 
dans les coupes des figures 69 et 70 
que nous avons tenté de corréler sur 
chacun des deux flancs. Comme nous 
n'avons pu déceler tous les plis méga-
scopiques dans la partie orientale de 
la BVSRES, particulièrement dans les 
secteurs intermédiaire et supérieur de 
la séquence caractérisée par des tufs  

et sédiments, roches plastiques par 
excellence, les épaisseurs mentionnées 
dans la plupart des coupes sont semi-
quantitatives et pourraient éventuelle-
ment être diminuées d'un tiers. Toute-
fois, la coupe du Château Fort ne mon-
tre pas de pli majeur, ni même mésosco-
pique et les sommets des coulées font 
tous face au NNE. Il est donc presque 
certain que les épaisseurs rapportées 
dans cette coupe spécifique sont 
vraies, tout comme celles de la colline 
du Castor et de la colline Noire sur le 
flanc nord du synclinorium. 

La seule zone oil nous avons trou-
vé des tufs à blocs et à lapilli assez 
gros (diamètre de 1 â 20 cm) est celle 
de la colline du Château Fort et de ses 
environs (surtout au sud-est, comme le 
souligne Chown, 1973). Ces roches pyro-
clastiques, grossières et rubanées, 
sont le résultat d'explosions provenant 
d'un appareil volcanique dans le sec-
teur méridional de la BVSRES, non loin 
de la colline du Château Fort et des 
collines environnantes au sud-est. Il 
est probable que cet appareil se si-
tuait au SSE de ces collines, si l'on 
se réfère à la répartition des pyro-
clastites grossières dans ce secteur. 
Les fragments, assez grossiers à la ba-
se et plus fins au sommet de la séquen-
ce, sont assez bien rubanés et grano-
classés. Il est possible qu'ils se 
soient déposés sous l'eau comme l'indi-
que la présence sporadique de laves 
coussinées intercalées dans la partie 
supérieure de l'empilement pyroclasti-
que. Le peu d'affleurements au pied de 
la colline du Château Fort n'a pas per-
mis de préciser les changements laté-
raux de faciès en direction ouest, 
changements qu'on peut anticiper dans 
les roches pyroclastiques au-dessus de 
la séquence effusive de base. C'est 
pour cette raison - et pour d'autres 
(distance entre les cheminements et 
présence de plis mégascopiques) - que 
nous n'avons pas tenté de corrélations 
véritables entre les roches des deux 
flancs du synclinorium du lac Lavallette. 
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Dans le schéma de l'évolution li-
thostratigraphique dans la région, nous 
considérons les roches volcanoclasti-
ques finement grenues qui constituent 
le coeur même du synclinorium du lac 
Lavallette, à la limite est de la car-
te, comme les plus jeunes roches ar-
chéennes cartographiées. Nous excluons, 
en effet, toute possibilité qu'elles 
puissent équivaloir aux gneiss méridio-
naux et être considérées, de ce fait, 
comme une boutonnière ("inlier") dans 
le synclinorium. 

Comme nous n'avons cartographié 
que la partie ouest de la BVSKES, les 
seuls renseignements que nous avons sur 
la partie est sont ceux de Chown (1973) 
et de Eade (1966). 

La bande volcanique identifiée 
par Eade (1966) entre le ruisseau Léran 
(à l'ouest) et le lac Wahemen (à 
l'est) constitue le prolongement de la 
séquence effusive de base du flanc nord 
du synclinorium. Elle délimite donc le 
flanc nord jusqu'aux abords du lac 
Wahemen (figure 14). 

Au sud-est de notre carte, Chown 
(1973) a souligné l'existence d'amphi-
bolites bréchiformes ("fragmental am-
phibolites") que nous considérons comme 
le prolongement vers l'est des roches 
pyroclastiques grossières de la colline 
du Château Fort. Il a également men-
tionné un synclinal dans le même sec-
teur. La limite méridionale de la 
BVSRES est donc définie avec précision 
vers l'est-sud-est, jusqu'à la discor-
dance entre l'Archéen et les roches 
protérozoiques du Groupe d'Otish. Il 
semble qu'il faudra, par ailleurs, réé-
valuer l'interprétation stratigraphique 
des roches épiclastiques ou volcano-
clastiques qui affleurent sporadique-
ment sous forme de gneiss à biotite, 
etc., dans les grands marécages aux 
pieds des monts Otish, où coule la 
rivière Eastmain (partie nord de la 
carte de Chown, 1973), afin de les dis- 

tinguer des gneiss situés de part et 
d'autre du synclinorium du lac Laval-
lette. L'identification de tufs clairs 
à phénocristaux de quartz et/ou de pla-
gioclase, ou de toute autre roche pyro-
clastique, devrait être un argument de 
poids lors de cette réévaluation. 

Vers l'ouest, jusqu'aux régions 
des lacs Village (Hashimoto, 1973) et 
de la gorge Prosper (Franconi, 1983), 
il ne semble pas que des roches équiva-
lentes ou similaires à celles de la 
BVSRES affleurent dans le prolongement 
du synclinorium du lac Lavallette. 
Aucune roche volcanique n'a été portée 
à notre connaissance dans les gneiss 
méridionaux le long du plan axial du 
synclinorium (figure 66), 	pas plus 
qu'au nord de la carte du lac Michaux 
(Hocq, 1976b). 

Par ailleurs, la bande d'amphibo-
lites foliées et plissottées, localisée 
plus à l'ouest, le long de la rivière 
Eastmain (figure 66), pourrait être 
équivalente à celle que nous avons 
identifiée dans le secteur ouest de la 
carte, au sud de la rivière Kaachiisti-
seshich. Des niveaux d'amphibolites 
assez épais entre ces deux points, au 
voisinage du lac Clauzel, semblent con-
firmer cette hypothèse. Dans ce sec-
teur, nous n'avons pas observé les 
gneiss grossiers à biotite et/ou horn-
blende verte qui sont à la base des 
roches volcaniques de la BVSRES. C'est 
pourquoi nous sommes enclin à penser 
que cette bande d'amphibolites ne se-
rait pas stratigraphiquement équivalen-
te à celle de la BVSRES et qu'elle se 
situerait à un niveau inférieur. 

DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES ET 
PÉTROGRAPHIQUES 

Pour fins de descriptions, nous 
avons divisé la BVSRES en deux sec- 
teurs: 	le secteur oriental, couvert 
surtout par la feuille 33 A/8 et centré 
autour de la rivière Eastmain, et le 
secteur occidental, localisé autour des 
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lacs Lépante et Digne. Le premier, de 
beaucoup le plus étendu, possède plus 
de tufs et de sédiments* que le second, 
qui renferme surtout des laves et des 
tufs. 

Les figures 69 et 70 présentent 
des coupes lithologiques. Les princi-
paux assemblages minéralogiques obser-
vés sont présentés â la figure 73 et au 
tableau 6. 

* I1 s'agit, en fait, de paragneiss. Cette appel-

lation a été utilisée pour distinguer ces ro-

ches des gneiss du complexe gneissique de base. 

SECTEUR ORIENTAL 

Nous décrirons d'abord les roches 
des parties septentrionale et centrale 
comprises entre la plaine en contrebas 
de la colline du Château Fort et le 
contact septentrional de la BVSRES. Ces 
roches sont constituées de laves, de 
tufs et de sédiments divers. Nous pas-
serons ensuite aux roches de la partie 
méridionale, qui sont localisées sur la 
colline du Château Fort et sont consti-
tuées de laves, de tufs divers et de 
porphyres rhyolitiques. 

FIGURE 73 - Principaux assemblages minéralogiques répertoriés dans les tufs et 

sédiments de la BVSRES. Voir tableau 6 pour signification des abréviations. 
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TABLEAU 6 - Principaux assemblages minéralogiques rencontrés dans les roches 

volcaniques, pyroclastiques, volcanoclastiques et épiclastiques de la BVSRES. 

Pg + Hbv + Bo + Cl + Ep 

Roches mafiques 	(Qz) + Pg + Hbv + Cl + Ep + 
_ (Qz) + Pg + Hbv + Ep 

Ac/Hbv + Cl + Tc 

Roches ultramafiques 	
Ac + Se + Cl 

Ac + Bo 

_Ac+Bo+Ep 
r(Qz) + Pg + Hbv + (Bo) + (Ep) + (Cl) 

Laves/amphibolites 	
(Qz) + Pg + Hbv + Gr + (Cl) + (Ep) 

Qz + Pg + Ep + Cl + (Hbv) 

_(Qz) + Pg + Ac + Ep 

Laves porphyriques ? 	
Qz + Pg + Hbv + Bo + Ep + Cl 

(Qz) + Pg + Hbv + Ep 

Tufs foncés 	
Ac + Bo + Ep 

Pg + Ac + Ep + Cl 
Qz + Pg + Hbv + Bo + My + Gr + Ep + (Cl) 
Qz + Pg + Hbv + Bo + (Mv) + Ep 

Qz+Pg+ Hbv +Bo 

Tufs à lapilli 	 Qz + Pg + Hbv + Bo + Ep 

Qz + Pg + Bo + Ep + Cl 
Qz+Pg+Bo+Ep 

Qz + Pg + Ep + Cl + Mv 
Porphyre rhyolitique r Qz + Pg + Bo + Ep + Cl 

Qz+Pg+Mv+Ep+Cl 

Qz +Pg+Bo+Mv+ (Ep) +C1 
Qz + Pg + Bo + Ep + (Cl) 
Qz + Pg + Bo + (Mv) + Gr + (Ep) + (Cl) 
Qz + Pg + Bo + My + Gr + Cd + 51 + Cl 

Qz + Pg + Bo + Gr + Cd + (Cl) 
Qz+Pg+Bo+Mv+Cd + Ep 

Qz + Pg + Cd 
Qz +Pg+Bo+Mv+Cd+S1 

Qz+Pq+Cd+S1+Ep+Cl 
Qz + Pg + Bo + (Mv) + S1 + Ep 
Qz+Pg+Mv+S1+Ep 

7 

7 

+ séricite + minéraux opaques + zir-

con + apatite 

+ minéraux opaques + apatite ? 

+ séricite + carbonate + minéraux 
opaques + apatite + sphène + rutile 

+ séricite + minéraux opaques + apa-
tite 

+ minéraux opaques + apatite 

+ séricite + minéraux opaques + apa-
tite + sphène + carbonate 

+ minéraux opaques + apatite + séri-

cite 
+ séricite, minéraux opaques, apati-

te, zircon, sphène, carbonate, 
tourmaline, rutile, orthite 

Qz + Pg + Bo + Cg + Cg + Cl 

Qz + Pg + Bo + Cg + Ep +C1 
Qz + Pg + Bo + Cg + Gr + (Ep) + (Cl) 
Qz + Pg + Bo + My + Cg + Ep + Cl 

Qz + Pg + Bo + At + Ep + Cl + (Cd) 

Qz+Pg+Bo+At + Cg 
Qz + Pg + Bo + At + Gr + (Cd) + Ep + Cl 

Tufs/sédiments 

Qz + Pg + Hbv + Ep 

Qz + Pg + Bo + Hbv + Ep 
Qz + Pg + Bo + Hbv + Gr + Ep 
Qz + Pg + Bo + Ac + Ep + Cl 

__Qz  + Pg + Bo + (Mv) + Gr + (Cl) 

Ac - Actinote Cd - Cordiérite Ep - Epidote My - Muscovite Si - Sillimanite 

At - Anthophyllite Cg - Cummingtonite Gr - Grenat Pg - Plagioclase Se - Serpentine 

Bo - Biotite Cl - Chlorite Hbv- hornblende verte Qz - Quartz Tc - Talc 
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Sédiments, tufs et laves des 
parties septentrionale et centrale 

Cette zone est caractérisée par 
des tufs et des sédiments divers, fine-
ment rubanés et laminés, massifs ici et 
là et hololeucocrates à mésocrates; la 
composition de ces roches varie assez 
rapidement d'une bande à l'autre, par-
fois même â tous les mètres ou à tous 
les 10 ou 20 m. Aucun niveau repère ho-
mogène et suffisamment épais n'a pu 
être cartographié, d'une part à cause 
de l'échelle de la cartographie, d'au-
tre part, à cause du manque d'affleure-
ments. Quelques zones d'affleurements 
continus le long des lacs et de la ri-
vière Eastmain, ainsi que dans quelques 
zones décapées en forêt, ont cependant 
permis de saisir la diversité et le 
caractère essentiellement sédimentaire 
et volcanoclastique des roches de la 
partie centrale. Mis à part les sédi-
ments à silicates d'alumine et les tufs 
clairs à phénocristaux de quartz sub-
sphériques (diamètre de 1 â 6 mm) et/ou 
de plagioclase (d'un à plusieurs milli-
mètres de côté), assez épais et relati-
vement massifs (les bancs ont plusieurs 
mètres d'épaisseur), il a été difficle 
de faire la distinction entre tufs et 
sédiments clairs. Le long du contact 
nord de la BVSRES, les roches sont sur-
tout des laves coussinées, des laves 
foliées et des laves non coussinées, en 
alternance avec des tufs foncés laminés 
(hyaloclastites). 

Sédiments à biotite-muscovite et à 
biotite-grenat-(muscovite) 

Ce sont des roches finement à 
très finement grenues, à cassure fraî-
che gris clair et à patine grise ou 
blanc cassé; elles sont très finement 
laminées et rubanées. Elles se trou-
vent surtout à la pointe nord de l'île 
Bohier. Ces roches montrent une texture 
eugranoblastique légèrement interlobée. 
Leucocrates en plusieurs endroits, 
elles sont constituées de cristaux de 
quartz légèrement arrondis, de petits  

plagioclases polygonaux ou saccharoïdes 
faiblement zonés et de cristaux de bio-
tite très finement à moyennement grenus 
(figure 74). Cette dernière, abondante 
par endroits (10% de la roche), se pré-
sente sous forme de cristaux allongés 
parallèlement à la foliation. Elle est 
communément décolorée (elle est alors 
vert clair) ou partiellement à totale-
ment altérée en chlorite. D'une façon 
générale et spécialement dans les 
roches où elle constitue le seul mica, 
la muscovite se présente sous l'aspect 
de cristaux étroits et assez allongés 
(figure 75). 	Le grenat, en général 
grossièrement grenu (2 à 25 mm de dia-
mètre ou de longueur), est hypidiomor-
phe ou xénomorphe, et poeciloblastique 
(le quartz et le plagioclase consti-
tuent les principales inclusions); il 
semble tardicinématique. L'épidote, ou 
la clinozoisite, est présente en peti-
tes quantités (1 à 5%) sous forme de 
petits cristaux grumeleux, hypidiomor-
phes ou xénomorphes. Le feldspath po-
tassique semble absent. Les minéraux 
accessoires habituels sont un minéral 
opaque, l'apatite, le zircon et la 
tourmaline verte; de la séricite et du 
carbonate secondaires se rencontrent 
dans certaines roches, surtout celles 
dont les plagioclases sont altérés. 

FIGURE 74 - Sédiment hololeucocrate h biotite-
grenat. La biotite partiellement chloritisde 
souligne la foliation. Noter du grenat (G) lé-
gèrement altéré et de la tourmaline (T). Lumière 

naturelle. 
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FIGURE 75 - Sédiment hololeucocrate, finement 

grenu et très finement laminé, à muscovite (M) 

et biotite. Lumière polarisée. 

Sédiments à silicates d'alumine 

Ces roches se rencontrent princi-
palement aux endroits suivants: le long 
de la rivière Eastmain, au sud de l'île 
Bohier; le long et au sud de quelques 
lacs allongés est-ouest, au sud de la 
rivière Eastmain. Elles sont associées 
à quelques bandes de chert et surtout à 
des tufs à phénocristaux de quartz 
arrondis ainsi qu'à des sédiments et/ou 
tufs à anthophyllite. Parmi celles qui 
contiennent de la sillimanite, certai-
nes renferment du grenat, d'autres de 
la cordiérite avec ou sans grenat. 
Généralement, la biotite et la muscovi- 
te sont présentes. 	Les sédiments à 
silicates d'alumine sont moyennement ou 
finement grenus, et leur texture varie 
de eugranoblastique à hémigranoblasti-
que interlobée. Le quartz et le plagio-
clase en constituent l'essentiel; ils 
sont finement grenus et équigranulai-
res; le plagioclase est généralement 
frais. Ils constituent communément de 
minces lamines claires, plus ou moins 
dépourvues de muscovite et de biotite. 
Les micas sont tantôt finement, tantôt 
grossièrement grenus. La sillimanite 
forme couramment des cristaux allongés 
(0,5 à 15 mm de long) parallèlement ou 
obliquement à la foliation; ici et là,  

elle a pratiquement été toute transfor-
mée en séricite ou en muscovite très 
finement grenue (figure 76). Dans cer-
taines roches où la cordiérite est en 
petits cristaux maclés interlobés (fi-
gure 77), engrenés avec le quartz, elle 
est aciculaire et très courte (figu-
re 7d); elle se présente aussi en mas-
ses fibreuses (il s'agit alors de fi-
brolite). Le grenat forme de petits 
cristaux (diamètre de 0,5 à 3 mm) hypi-
diomorphes et tardicinématiques dont 
les fractures sont tapissées de chlori- 
te secondaire. 	Ici et là, la biotite 
est presque totalement altérée et déco-
lorée. A l'extrémité ouest du lac René, 
la sillimanite forme de grandes plages 
bleutées et allongées (2 à 5 cm de 
large X 5 à 15 cm de long) dans une 
bande de plus de 1,5 m d'épaisseur sur 
le flanc nord d'un pli isoclinal mêsos- 
copique (A X <30 m; A < 10 m). 	Ces 
plages sont constituées de faisceaux 
d'aiguilles de sillimanite de 0,5 à 
3 mm de diamètre et de 5 à 15 mm de 
longueur. Dans cette bande, la biotite 
est grossièrement grenue, poecilitique 
et trapue; ses extrémités sont effilo- 

FIGURE 76 - Sédiment leucocrate grossièrement 
grenu, è phénocristaux de biotite, muscovite et 
sillimanite. La biotite (8) est poecilitique et 
la sillimanite (S) se présente en amas de cris-
taux allongés (surtout dans la partie gauche). 
La muscovite (M) a cristallisé avec du quartz, 
entre la biotite et la sillimanite. A l'ouest 
du lac René. Lumière naturelle. 
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FIGURE 77 - Sédiment hololeucocrate h sillimani-
te et cordiérite. La cordiérite (C), fraîche et 
maclée polysynthétiquement, est recoupée par des 

fibres de sillimanite (S). 	La texture est 
eugranoblastique interlobée. Au 5E du lac René. 
Lumière polarisée. 

FIGURE 78 - Sédiment hololeucocrate à cordiérite 
et sillimanite. La cordiérite (C) est altérée 
en pinnite et séricite, et la sillimanite (5), 
finement grenue, forme une petite gerbe. La 
texture est eugranoblastique interlobée. Au SE 
du lac René. Lumière polarisée. 

chées. Elle a cristallisé en tous sens, 
tandis que la muscovite, étroite et 
longue, a cristallisé parallèlement à 
la sillimanite et à la foliation. 

Le zircon, qui montre de beaux 
halos pléiochroïques jaunes dans la 
cordiérite, l'apatite, un minéral opa- 

que et la tourmaline verte constituent 
les principaux minéraux accessoires. La 
séricite et la pinnite, respectivement 
produits d'altération des plagioclases 
et des cordiérites, sont les principaux 
minéraux secondaires. Ces roches cons- 
tituent 	l'équivalent 	métamorphique 
d'argilites, de schistes et de grès 
impurs. 

Sédiments ou tufs 
â anthophyllite 

Ces roches affleurent au sud du 
lac René, en association intime avec 
des sédiments à cordiérite et sillima-
nite. Elles sont gris vert moyen, 
finement à moyennement grenues, bien 
rubanées et ici et là délicatement la- 
minées. 	On y distingue aisément des 
phénocristaux verts d'anthophyllite qui 
forment des gerbes de 1 à 3 cm de lon-
gueur et de 5 mm de largeur. Du grenat 
assez grossièrement grenu (1 à 15 mm de 
diamètre) est présent ici et là. 

Les lames minces révèlent que la 
roche est constituée de quartz, plagio-
clase, cordiérite, anthophyllite, cum-
mingtonite, biotite et grenat. La tex-
ture est hétérogranoblastique interlo-
bée. Le quartz est fin et assez trapu; 
c'est le minéral le plus abondant. Il a 
cristallisé avec de la cordiérite et du 
plagioclase finement grenus. La cordié-
rite a formé en plusieurs endroits des 
porphyroblastes poecilitiques (2 à 
12 mm de long X 0,5 â 2 mm de large) , 
frais ou pinnitisés, présentant une 
texture "en passoire" caractéristique. 
Du quartz arrondi constitue la plupart 
des cristaux qu'elle englobe. La bioti-
te moyennement grenue, brun clair et 
localement chloritisée, se présente 
sous forme de cristaux étroits et 
allongés parallèlement au plan de fo-
liation, sans former de lits continus. 
L'anthophyllite forme des cristaux aci-
culaires grossiers (0,5 à 2 mm de dia-
mètre X 5 à 25 mm de long); elle se 
présente, soit en cristaux isolés, soit 
en gerbes ou amas (figures 79 et bu). 
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FIGURE 79 - Sédiment leucocrate à anthophyllite. 

La mésostase est constituée de quartz, de pla-
gioclase et de biotite (8) très finement grenus. 
L'anthophyllite (A) constitue les phénocristaux 
idiomorphes. Au SE du lac René. Lumière pola-
risée. 

FIGURE 80 - Autre photomicrographie d'un gneiss 
leucocrate h anthophyllite. Au SE du lac René. 
Lumière naturelle. 

En général, elle se dispose parallèle-
ment à la foliation, mais bon nombre de 
cristaux sont dans un plan oblique à 
celle-ci; la cristallisation de 
l'anthophyllite serait donc assez tar-
dive. Dans certaines fractures de ten-
sion, l'anthophyllite se présente en 
cristaux, de tailles diverses (0,5 à 
50 mm de long), entourés de phénocris-
taux de cordiérite poeciloblastique 
plus ou moins pinnitisée. De la sérici-
te finement grenue et un peu de clino- 

zoïsite se sont formées aux dépens du 
plagioclase. Le grenat est en cristaux 
poeciloblastiques 	xénomorphes 	à 
hypidiomorphes de tailles variables 
(diamètre de 0,3 à 30 mm). 	Les 
inclusions sont constituées uniquement 
de petits cristaux de quartz arrondis. 
Les grenats sont souvent entourés d'une 
frange de cristaux de quartz plus ou 
moins polygonaux qui les isole complè-
tement du reste de la roche. Une am-
phibole blanchâtre, aciculaire et 
maclée polysynthétiquement (vraisembla-
blement de la cummingtonite), ainsi 
qu'un minéral opaque finement grenu et 
légèrement allongé se présentent loca-
lement sous forme de petits cristaux 
assez étroits, généralement parallèles 
â la foliation. L'apatite et le zir-
con sont les autres minéraux accessoi-
res. 

Ces roches à anthophyllite repré-
sentent vraisemblablement des niveaux 
d'exhalite ou de tuf magnésien initia-
lement riches en chlorite (ibidem, pa-
ge 61). 

Tufs ou sédiments 
à amphibole-(grenat) 

Plusieurs types de tufs leucocra-
tes â mésocrates ont été observés au 
nord de l'ale Bohier. Leur épaisseur 
varie de quelques décimètres â plu-
sieurs dizaines de mètres. Ils alter-
nent avec des couches, d'épaisseur com-
parable, de sédiments finement grenus, 
ou avec ce qui pourrait être de minces 
coulées de lave. Ces tufs sont bien 
rubanés, délicatement foliés et lami-
nés. Ils sont assez riches en quartz 
(10 â 30%) et en plagioclase (20 à 
35%). Les termes les plus clairs sont 
donc assez difficiles à séparer de sé-
diments, tandis que les plus foncés 
pourraient être confondus avec des la-
ves foliées, surtout quand leur épais-
seur est supérieure à 10 ou 20 m. 
L'absence de phénocristaux de quartz 
et/ou de plagioclase n'aide pas le dia-
gnostic. 
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Ces roches, vert foncé à noirâ-
tres, sont en général finement grenues, 
bien laminées et foliées. Le quartz et 
le plagioclase sont finement grenus et 
légèrement aplatis dans le plan de fo-
liation, tout comme la biotite qui for-
me des cristaux minces et allongés. 
Celle-ci, brun clair ou moyen, est com-
munément chloritisée. Le plagioclase 
est fortement séricitisé ici et là. 
L'amphibole est de l'actinote ou de la 
cummingtonite (figure 81). La première 
se présente en petits cristaux trapus 
et hypidiomorphes, tandis que la secon-
de se présente sous forme de grands 
cristaux aciculaires de 1 à 10 mm de 
longueur et de 0,1 à 1 mm de diamètre. 
Ceux-ci sont orientés parallèlement 
dans le plan de rubanement. 

FIGURE 81 - Sédiment mésocrate â grenat-cumming-

tonite-biotite. La cummingtonite (C) est idio- 

morphe, maclée et très allongée. 	Elle s'est 
formée parallèlement à Si, comme la biotite 

(B). Le grenat (G) est tardif et idiomorphe. 

Le plagioclase est séricitisé. Lumière polari-

sée. 

Nous avons noté un type de tuf 
particulièrement grenatifère. Les cris-
taux de grenat, grossiers, poeciloblas-
tiques, hypidiomorphes à xénomorphes, 
se concentrent dans certains niveaux 
riches en biotite (15-20% de la roche) 
et moyennement grenus, dont ils consti- 
tuent près de 25 à 30%. 	Des lamines  

contiguës renferment de grands cristaux 
altérés d'amphibole (anthophyllite?) 
idiomorphe et aciculaire. Ces cristaux, 
qui constituent près de 40% des lami-
nes, mesurent 3 à 6 mm suivant l'axe 
b et 0,5 à 3 mm selon l'axe a. 
Le grenat, petit, hypidiomorphe et 
poeciloblastique, semble post- ou tar-
dicinématique. Un minéral opaque, 
l'apatite, le zircon, la clinozoïsite, 
la séricite, la chlorite et le sphène 
sont les minéraux accessoires habi-
tuels. La clinozoisite (ou l'épidote) 
est grumeleuse et finement grenue; elle 
se présente sous forme de cristaux 
hypidiomorphes grenus. 

Le rubanement primaire est souli-
gné par l'alternance de minces horizons 
riches (plus de 20%) et pauvres en am-
phibole et/ou biotite (chlorite). Ces 
horizons sont en général hololeucocra-
tes à leucocrates (5 à 10% de ferroma-
gnésiens); leur patine, plus claire, 
est vert pistache ou crème en plusieurs 
endroits à cause de la présence de la 
clinozoïsite et de l'altération du pla-
gioclase en séricite. 

Chert 

A l'extrémité ouest du lac René, 
sur la rive sud, non loin de tufs â 
phénocristaux de quartz et d'une bande 
de basalte coussin vert foncé et lar-
gement grenu, affleure un niveau de 
chert rubané et laminé, de quelque 5 m 
de largeur. 

Ce chert, qui montre une croûte 
d'altération rouille, se présente en 
relief par rapport aux autres roches. 
Quoique fragile, il se débite relative- 
ment bien en plaquettes. 	Les lames 
minces révèlent que la roche, recris-
tallisée et moyennement à grossièrement 
grenue, présente une texture hétérogra-
noblastique amoebiforme ou filandreuse 
("flaser") (figure 82). Le quartz est 
le constituant principal (98%); il for-
me des cristaux grossièrement ou moyen- 



:0.0 	 1.0mm 

Le 
de cristaux étirés b sutures 

polarisée. 

bords dentelés, engre-
les autres. Fortement 

se recristallisé quartz 

- 80 - 

FIGURE 82 - Chert. 

présente sous forme 

dentelées. Lumière 

nement grenus, à 
nés les uns dans 
étirés dans le plan de foliation, ces 
cristaux possèdent de nombreuses macles 
de déformation. Les minéraux accessoi-
res sont: un minéral opaque, la biotite 
finement grenue, la cummingtonite en 
très petits cristaux idiomorphes, 
l'apatite, la muscovite, l'épidote et 
le zircon en traces. 

Tufs clairs 

Ces roches se rencontrent surtout 
aux endroits suivants: au voisinage du 
lac René le long du bras de la rivière 
Eastmain en amont de l'île liohier; 
entre la rivière Eastmain et la colline 
Noire. Elles affleurent aussi dans la 
partie méridionale d'une grande zone 
d'affleurements au sud du lac Erasme, à 
l'est du lac René. En majeure partie 
hololeucocrates et très quartziques, 
elles se présentent en bandes de 50 cm 
à 5 ou 10 m d'épaisseur; leur rubane-
ment est relativement peu apparent â 
cause de leur caractère homogène et de 
la faible proportion de minéraux ferro- 
magnésiens. 	Leur patine est gris 
clair, légèrement blanchâtre, et leur 
cassure fraîche, gris moyen ou gris 
beige clair. La plupart possèdent des 
phénocristaux de quartz (diamètre de  

0,5 à 3 mm) et/ou de plagioclase (0,5 â 
6 mm de côté), ainsi que des traces de 
grenat. Quartz et grenat font saillie 
sur la surface altérée, mais les phéno-
cristaux de plagioclase sont quelque-
fois difficiles à déceler. Les phéno-
cristaux de quartz et de plagioclase ne 
représentent que 1 â 10% de la roche. 
Ceux de quartz sont communément sub-
sphériques (figure 83); les lames min-
ces révèlent qu'ils sont triangulaires 
ou hexagonaux. Ils sont rarement re-
cristallisés ou fracturés; cependant, 
certains sont manifestement corrodés 
(figure 84). Les phénocristaux de pla-
gioclase, très légèrement zonés, sont 
transformés partiellement en séricite. 
Ils sont distribués au hasard et ne 
soulignent, en aucun cas, le plan de 
rubanement. Le reste de la roche est 
constitué surtout de petits cristaux de 
quartz, de plagioclase polygonal ou 
interlobé, légèrement séricitisé, de 
petites plaquettes étroites de biotite 
partiellement chloritisée, de chlorite, 
de muscovite, de grenat et d'épidote. 
Le microcline n'a été observé que dans 
quelques échantillons et ce, sous forme 
de petits cristaux interstitiels. La 
chlorite secondaire a cristallisé dans 

FIGURE 83 - Tuf clair finement grenu et laminé, 

à biotite et muscovite. La biotite, partielle-
ment chloritisée, est allongée parallèlement è 

la foliation en compagnie de la muscovite (M). 

Le phénocristal arrondi est du quartz. Lumière 

polarisée. 
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FIGURE B4 - Tuf clair à biotite, très finement 
grenu. La biotite très ténue souligne la folia-
tion. Noter un phénocristal de quartz corrodé 
dans la partie droite de la photo, ainsi qu'un 
phénocristal de plagioclase (P) et du microcline 
(M) dans» partie gauche. 

les fractures de la roche, autour des 
phénocristaux de quartz et de plagio-
clase, ainsi que dans les fractures du 
grenat. Ce dernier est poeciloblasti-
que, xénomorphe et finement ou moyenne-
ment grenu (figure 85).  1l semble tar-
dicinématique. Le rubanement/foliation 
est souligné en lame mince par l'allon-
gement préférentiel des micas, du 
quartz et du plagioclase. 

FIGURE 85 - Tuf clair à biotite et grenat, très 
finement grenu. Noter deux phénocristaux de 
quartz arrondis et un grand cristal de grenat 
(G) poecilitique. Lumière polarisée. 

Certains tufs possèdent une quan-
tité appréciable de muscovite qui se 
présente, soit sous forme de très pe-
tits cristaux étirés parallèlement à 
ceux de la biotite, soit sous forme de 
grands individus aux contours dentelés. 
Ces derniers, non orientés, se superpo-
sent au rubanement; ils semblent donc 
de cristallisation tardive. 

D'autres tufs présentent une bel-
le lamination. Celle-ci résulte de 
l'allongement préférentiel de grands 
cristaux altérés de plagioclase séparés 
par de minces lits de biotite-chlorite, 
de chlorite ou de muscovite et bioti-
te. 

Les minéraux accessoires de tous 
ces tufs sont un minéral opaque, l'apa-
tite, le zircon, la tourmaline vert 
bleuté et le sphène. Du carbonate, sous 
forme de grands cristaux isolés ou de 
grandes plages, et de la séricite sont 
les minéraux secondaires habituels. 

Tufs foncés à amphibole 

Ces roches, généralement mésocra-
tes, finement laminées et grenues, sont 
vert moyen à foncé. Elles renferment 
communément des cristaux idiomorphes et 
largement grenus d'amphibole de type 
actinote (1-6 mm x 3-12 mm) et de pla-
gioclase. 

En lame mince, la roche apparaît 
bien laminée; la mésostase, finement à 
très finement grenue, est constituée 
de petits cristaux de quartz et de pla-
gioclase auxquels s'ajoutent de petites 
biotites et de nombreux cristaux 
d'actinote vert bleuté. Ces derniers, 
de même que des lentilles constituées 
d'un agrégat de cristaux d'actinote 
plus grossièrement grenus et polygo-
naux, sont étirés dans le plan de fo-
liation. Les phénocristaux de plagio-
clase, peu ou pas recristallisés, sont 
relativement frais. En plus de l'acti-
note, on note aussi une amphibole spo-
radique peu colorée, de type cummingto- 
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nite. Un minéral opaque, l'épidote, 
l'apatite et le sphène constituent les 
minéraux secondaires principaux. La 
texture est eu- à hémigranoblastique 
interlobée à polygonale. 

Par endroits, la roche est moins 
bien laminée; l'actinote se présente 
alors sous forme de cristaux idiomor-
phes aciculaires, moyennement à gros-
sièrement grenus et parallèles les uns 
aux autres (figure 86). Dans certains 
cas, des phénocristaux de plagioclase 
(1-4 mm de côté) recoupent le rubane-
ment et dans d'autres, ils lui sont 
parallèles. Ici et là, l'actinote a 
cristallisé de façon anarchique. Un 
autre type de tuf contient une mésosta-
se constituée de quartz, de plagiocla-
se, de biotite chloritisée et d'actino- 
te, tous très finement grenus. 	La 
mésostase renferme, en outre, des cris-
taux assez grossièrement grenus de 
chlorite, d'épidote et d'actinote poe-
ciloblastique (figure 87). Cette acti-
note, qui atteint 5-8 mm de long, est 
étirée dans le plan de rubanement. 
Plusieurs tufs foncés, mésocrates à 
mélanocrates, bien rubanés, laminés et 
moyennement grenus renferment des cris-
taux de grenat assez gros (5 à 30 mm de 
diamètre). Ces cristaux, communément 
hypidiomorphes à xénomorphes et poeci-
loblastiques, renferment surtout du 

FIGURE 86 - Tuf foncé h amphibole (actinote ?), 

bien folié. Lumière naturelle. 

FIGURE 87 - Tuf foncé à actinote (A), biotite et 

épidote (E). L'actinote est en beaux cristaux 

aciculaires idiomorphes; certains petits phéno-

cristaux sont poecilitiques. Lumière naturelle. 

quartz et de l'actinote comme inclu-
sions et sont tardicinématiques. Ces 
tufs foncés sont assez pauvres en 
quartz. Le plagioclase qu'ils contien-
nent est fortement séricitisé en plu-
sieurs endroits; il forme de petits 
cristaux polygonaux en compagnie de 
petites plaquettes de biotite partiel-
lement ou totalement chloritisée et de 
tout petits cristaux d'actinote. 
L'épidote/clinizoisite, assez grossière 
et ici et là poeciloblastique, est 
abondante; elle s'est formée en partie 
aux dépens du plagioclase. La texture 
est hémigranoblastique interlobée à 
polygonale. Plusieurs horizons renfer-
ment de la pyrite finement disséminée. 
Les minéraux accessoires sont les mêmes 
que dans les types précédents. 

Tufs mélanocrates et 
roches carbonatées 

Au sud du lac René, plusieurs 
roches foncées, assez grossièrement 
grenues en plusieurs endroits, n'ont pu 
être identifiées de façon certaine. 
C'est le cas de plusieurs bandes assez 
épaisses, rubanées et très grossière-
ment grenues, qui sont vraisemblable- 
ment des tufs à minéraux. 	D'autres 
bandes ressemblent plutôt à du gabbro 
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recristallisé et métamorphisé. 	Ces 
roches foncées sont surtout constituées 
de gros grains d'amphibole vert bleuté 
(actinote), en individus isolés ou en 
gerbes (0,5 à 2 mm sur 1 à 8 mm) et de 
cristaux de plagioclase grossièrement 
grenus, d'un peu de quartz et de bioti-
te/chlorite, ainsi que d'une quantité 
appréciable de clinozoisite/épidote. 

Enfin, nous avons noté, dans le 
même secteur et non loin du tuf clair à 
phénocristaux de quartz et de plagio-
clase, de petites lentilles carbonatées 
(20 à 60 cm sur 80 à 130 cm), associées 
à du tuf mésocrate. Ces roches carbo-
natées ont une cassure fraîche et une 
patine brun chocolat. Elles sont sur-
tout constituées de deux carbonates 
(calcite et sidérite ?), ainsi que 
d'actinote, de chlorite et de phlogopi-
te, en gros cristaux. Du graphite et un 
minéral opaque, moyennement grenus, 
complètent la minéralogie. Ces roches 
carbonatées résultent peut-être de pré-
cipitations chimiques, d'origine hydro-
thermale, à proximité d'un évent. 

Laves 

La plupart des laves rencontrées 
sont semblables à celles de la partie 
méridionale (voir ci-dessous). 	Nous 
nous contenterons de décrire un basalte 
coussiné, grossièrement grenu, qui 
affleure à l'extrémité ouest du lac 
René, non loin du niveau de chert 
(page 79). 

Cette roche, vert foncé, noirâ-
tre, possède des coussins de près de 
1 m de long. 	Grossièrement grenue, 
elle est constituée de cristaux idio--
morphes de plagioclase frais, qui ont 
conservé leur forme à près de 607.., et 
de gros cristaux d'actinote, déchique-
tés et communément radiés; p‘Lagioclases 
et actinotes s'enchevêtrent et s'inter-
pénètrent. Du plagioclase finement gre-
nu a cristallisé dans les interstices, 
en compagnie d'un peu de quartz. Un 
minéral opaque, la clinozoisite, le  

sphène et l'apatite constituent les 
minéraux accessoires. Le minéral opa-
que, généralement très fin, se présente 
en petits amas de cristaux trapus. Le 
carbonate et la séricite sont les miné-
raux secondaires. 

Roches ultramafiques 

Nous n'avons reconnu qu'une bande 
principale de roche ultramafique dans 
ce secteur de la BVSRES. Cette roche 
affleure sur plusieurs dizaines de 
mètres le long de la rivière Eastmain, 
sur le côté ouest de l'île Bohier. Vert 
bronze et particulièrement onctueuse, 
elle est surtout constituée de cristaux 
aciculaires d'amphibole (actinote/tré-
molite) très peu colorée. Ces cristaux 
(0,5 à 3 mm de large sur 1 à 12 mm de 
long), xénomorphes à hypidiomorphes, 
s'interpénètrent 	légèrement; 	leurs 
extrémités sont effilochées. L'actinote 
est également en petits cristaux hypi-
diomorphes sans aucune orientation. En 
certains endroits, elle s'oriente pa-
rallèlement, et ce, de façon systémati-
que, à la chlorite dans le plan de 
foliation. De la chlorite a cristallisé 
en grandes plages déchiquetées (figu-
re 88). Quelques zones, où se concen- 

FIGURE 88 - Ultramafite constituée essentielle-

ment de gerbes d'actinote ou de trémolite (T) et 

de chlorite (C), grossièrement ou moyennement 

grenues. Noter de l'orthopyroxène recristallisé 

dans l'angle inférieur droit de la figure. Lu-

mière polarisée. 
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trent un lacis d'un minéral opaque en 
petits cristaux et d'un minéral fibreux 
ou micacé très ténu (séricite/talc), 
représentent vraisemblablement l'empla-
cement d'anciens cristaux d'olivine. 
Des restes d'orthopyroxène primaire re-
cristallisé apparaissent encore ici et 
1à. 

Laves, sédiments et roches 
pyroclastiques de la 
partie méridionale 

Toutes ces roches affleurent en 
continuité â la colline du Château Fort 
(figure 89), sur le flanc sud du syn-
clinorium du lac Lavallette, à cheval 
sur notre région et la région des lacs 
Fromont-Laparre (Chown, 1969). La cou-
pe 11 de la figure 70 synthétise la 
lithologie de cette partie du flanc 
sud. 	Les laves â petits coussins, à 
sections rectangulaires ou elliptiques, 
affleurent surtout dans la partie infé-
rieure de la coupe (figures 90 à 93). A 
la colline du Château Fort (figure 93), 
elles reposent sur quelque 50 m de 
sédiments ou de tufs finement grenus et 
laminés (figure 94). Des niveaux assez 

FIGURE 89 - Vue vers l'est de la partie supé-

rieure de la colline du Château Fort. La ligne 

pointillée indique le contact entre les gneiss 

et les laves. Les gneiss, foncés et migmatisés, 
h hornblende et biotite, affleurent dans le bas 

de la colline, au-delà du boisé (à droite). 

Noter l'absence de végétation sur le sommet. 

• : localisation des figures 94 et 98. 

FIGURE 90 - Petits coussins dans les laves du 

flanc sud de la BVSRES, en contrebas et au 

nord-ouest de la colline du Château Fort. 

FIGURE 91 - Autres petits coussins dans les 

laves du flanc sud de la BVSRES. 

FIGURE 92 - Autre vue de petits coussins dans 

les laves du flanc sud de la BVSRES. 



FIGURE 96 - Tuf à blocs étirés dans le plan 
S. 	Les blocs, assez abondants, constituent 
plus de 50% de la roche. A quelques mètres au 
nord du tuf de la figure 95. 
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FIGURE 93 - Petits coussins à la base de la cou-
pe de la colline du Château Fort. La photo a 
été prise à environ 50 m au-dessus du contact 
indiqué aux figures 89 et 94. 

s'y rencontrent. La partie médiane de 
la coupe est surtout constituée de tufs 
â blocs et à lapilli (figures 95 et 
96); vers le sommet, certains niveaux 
semblent granoclassés, d'autres sont 
surmontés d'une couche, de 50 cm à 1 m 
d'épaisseur, très finement grenue et 
silicifiée (figure 97). Des couches 
similaires (hornfels?) recouvrent cer-
taines coulées massives peu épaisses. 
Cette partie de la coupe, dont l'épais-
seur minimum est estimée à 300 - 400 m, 

FIGURE 95 - Tuf è lapilli et à petits blocs près 
du 2e sommet de la colline du Château Fort. 
Les lapilli et blocs sont ovoïdes et étirés dans 
le plan de rubanement (S0). Le tuf est incli-
né de 25°  l'est-sud-est. 

FIGURE 94 - Contact entre la base de la BVSRES 
(derrière le géologue) et les sédiments quartzi-
ques à biotite (devant le géologue). 

minces (quelques décimètres à quelques 
mètres d'épaisseur) de tufs foncés, 
laminés, linéés et finement grenus, de 
même que des lentilles épaisses 
d'amphibolite mélanocrate (figure 6) à 
holomélanocrate grossièrement grenue 
(20 â 50 m d'épaisseur sur plusieurs 
dizaines ou centaines de mètres de_lon-
gueur), sont interstratifiés dans les 
laves coussinées. Ces roches pourraient 
représenter des coeurs de coulées ou 
des filons-couches de gabbro métamor-
phisé. Quelques rares niveaux de tufs 
felsiques à muscovite ou de sédiments 
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muscovite (M) FIGURE 97 - Tuf fin et tuf rubané â petits la-
pilli, faiblement inclinés vers le sud-est. Au 
sommet de la colline du Chateau Fort, et à 300 m 

au nord du tuf de le figure 96. Vue vers l'est. 

est surmontée successivement de 40 m de 
basalte moyennement grenu, à grands 
coussins, dont le sommet est dirigé 
vers le nord, et de plus de 150 m de 
porphyre rhyolitique gris clair à gros 
cristaux arrondis de quartz et à gros 
cristaux de plagioclase. Enfin, la par-
tie supérieure de la coupe de la colli-
ne du Château Fort est constituée de 
l'alternance de divers tufs (principa-
lement à lapilli), de basalte à cous-
sins de taille moyenne (40 cm de large 
x 80 cm de long) et de niveaux de por-
phyre rhyolitique ou de tufs à phéno-
cristaux de quartz et/ou de plagiocla-
se, de 5 à 15 m d'épaisseur. Sa puis-
sance dépasse 300 m. 

Sédiments et tufs de base 

En affleurement, ces roches sont 
rosées ou verdâtres, finement laminées 
et foliées. Elles sont particulièrement 
bien rubanées (l'épaisseur des rubans 
varie de 5 à 35 cm). Elles sont chlori-
tisées et onctueuses, particulièrement 
sur la section parallèle à la folia-
tion. Les lames minces révèlent une 
roche, hololeucocrate ou leucocrate et 
moyennement grenue, constituée princi-
palement de quartz, de plagioclase, de 
biotite et de muscovite (figure 98). Le 

FIGURE 98 - Sédiment quartzique à 
et biotite (B) chloritisée, directement sous les 
premières coulées de laves de la BVSRES(voir 
figures 89 et 94). Lumière polarisée. 

quartz, moyennement à finement grenu, 
est étiré parallèlement â la foliation. 
Il est déformé et montre une extinction 
roulante. Le plagioclase, aplati, est 
totalement séricitisé. La biotite, 
entièrement chloritisée, est moyenne-
ment grenue; elle se moule, en compa-
gnie de la muscovite, autour de zones 
largement oeillées, de quartz et de 
plagioclase; elle s'est développée 
parallèlement à la foliation. 	Par 
leurs formes et leur orientation, les 
minéraux principaux confèrent à la 
roche une texture hémigranoblastique 
filandreuse ("flaser") à amoebiforme. 
Un minéral opaque, l'apatite, la tour-
maline et le zircon sont les minéraux 
accessoires. 

Nous avons localisé à 2U m près 
le contact entre ces roches et les ro- 
ches volcaniques de la BVSRES. 	Ces 
dernières sont formées de laves à pe-
tits coussins dans lesquelles est in-
terstratifié un peu de tuf mésocrate 
finement grenu et laminé (figure 94). 

Laves et tufs foncés foliés 

Les tufs foncés, foliés et lami-
nés se présentent en bandes épaisses 
d'un à quelques mètres. Ils sont méla- 
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nocrates, finement à moyennement grenus 
et vert foncé. Les amphiboles aciculai-
res, très visibles en affleurement, 
sont orientées parallèlement dans le 
plan de rubanement. 

Les lames minces révèlent que la 
roche est constituée surtout de cris-
taux aciculaires et moyennement grenus, 
d'actinote peu colorée (0,1-2 mm de 
long), de gousses de plagioclase et/ou 
de quartz écrasés et de cristaux de 
plagioclase et de clinozoisite (figu-
re 99). Le plagioclase est finement 
grenu; aplati dans le plan de rubane-
ment, il constitue de minces lits plus 
clairs de 1 à quelques millimètres 
d'épaisseur en compagnie, notamment, 
d'un peu de quartz et de clinozoisite 
très finement grenus. Le sphène, idio-
morphe ou xénomorphe, finement ou 
moyennement grenu, est le minéral 
accessoire le plus abondant. Le carbo-
nate constitue des lentilles de 1 à 
2 mm parallèles au rubanement et rem-
plit aussi des fractures avec de la 
clinozoisite idiomorphe. 

FIGURE 99 - Tuf foncé (hyaloclastite ?) finement 

grenu et délicatement laminé, à actinote, dans 

la partie inférieure de la BVSRES. 	Lumière 

polarisée. 

En général, les laves sont fine-
ment grenues et à petits coussins rec-
tangulaires (de 15 à 40 cm de large x 
20 à 60 cm de long, à la base de la  

section, et de 40 à 80 cm de large x 
120 à 250 cm de long, du milieu jus-
qu'au sommet de la section). L'écorce 
des coussins est plus épaisse (3 à 
6 cm) dans les petits spécimens que 
dans les grands (1 à 4 cm). Ces roches, 
vert foncé, sont, en plusieurs en-
droits, partiellement altérées; plu-
sieurs présentent des signes évidents 
de carbonatisation. Les lames minces 
révèlent qu'elles sont légèrement fo-
liées et qu'elles consistent en une 
alternance de minces lits de cristaux, 
plus ou moins finement grenus, de 
quartz, carbonate, clinozoïsite, chlo-
rite, actinote vert bleu, séricite et 
plagioclase. La plupart des cristaux 
sont polygonaux ou légèrement interlo-
bés; ils confèrent à la roche une tex-
ture eugranoblastique interlobée à po-
lygonale. Le sphène constitue le miné-
ral accessoire le plus abondant; les 
autres minéraux accessoires sont un 
minéral opaque et l'apatite. Ici et là, 
la séricite et le carbonate ont presque 
totalement remplacé le plagioclase. Le 
rubanement ou la foliation sont souli-
gnés par l'orientation préférentielle 
des cristaux d'actinote, de clinozoisi-
te et de carbonate. 

Tuf clair 

Un horizon de tuf clair, d'une 
épaisseur de 3 m, a été repéré au som-
met de la partie inférieure de la coupe 
de la colline du Château Fort. C'est 
une roche gris bleu moyen, finement 
grenue et bien laminée, dont la patine, 
habituellement grisâtre, est rouillée 
là oû il y a le plus de pyrite. Holo-
leucocrate à leucocrate, elle est cons-
tituée essentiellement de quartz et de 
plagioclase interlobés, finement à très 
finement grenus. Elle renferme ici et 
là des cristaux plus gros de plagiocla-
se (0,5 mm de côté environ) et de 
quartz (diamètre de 0,2 à 0,5 mm); ces 
derniers sont arrondis. La biotite, 
totalement chloritisée, est finement 
grenue. L'apatite, un minéral opaque, 
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la pyrite, la clinozoisite grumeleuse 
et le carbonate sont les minéraux 
accessoires ou secondaires observés. 
Tous sont très finement grenus. La tex-
ture est hémigranoblastique interlobée. 

Amphibolite holomélanocrate 

Cette amphibolite forme des hori-
zons lenticulaires de plusieurs mètres 
d'épaisseur ici et là dans la partie 
médiane de la coupe. Ces horizons sont 
directement sous les tufs à lapilli. 
La roche est vert foncé â noirâtre et 
dense; elle est formée d'un agrégat de 
cristaux, grossièrement à moyennement 
grenus, d'actinote ou de hornblende 
actinolitique, d'un vert légèrement 
bleuté, et de biotite brun clair fine-
ment grenue (figure 100). L'amphibole, 
communément prismatique, est ici et là 
aciculaire. Les minéraux opaques et la 
clinozoisite sont rares et constituent 
les seuls minéraux accessoires obser-
vés. La texture est hémigranoblastique 
polygonale. Il semble que cette roche 
représente l'équivalent métamorphique 
de filons-couches gabbroiques ou de 
coulées massives grenues. 

FIGURE 100 - Hornblendite massive constituée 

d'un feutrage de grands cristaux idiomorphes de 
hornblende verte. Lumiére naturelle. 

Tufs à blocs et à lapilli 

La partie centrale de la coupe de 
la colline du Château Fort est consti-
tuée surtout de tufs â blocs et à la-
pilli entre lesquels s'interstratifient 
de rares niveaux de tuf fin siliceux. 
La base et le sommet de cette séquence 
pyroclastique renferment quelques ni-
veaux, épais de 15 m et plus, de laves 
massives vert foncé ainsi que des laves 
coussinées. La présence de niveaux de 
lave coussinée dans la séquence pyro-
clastique suggère que cette dernière 
s'est déposée sous l'eau. 

La nature des pyroclastites de la 
colline du Château Fort varie d'inter-
médiaire à acide (tableaux 7A et 7B, 
pages 100 à 124). 	Ce caractère est 
facile à observer sur le terrain, du 
fait que les roches sont très quartzi-
ques et coupantes. La plupart sont leu-
cocrates et possèdent une patine clai-
re. La partie inférieure de la séquen-
ce pyroclastique est constituée d'une 
succession de bancs, plus ou moins bien 
formés, de 40 cm à plus de 1 m d'épais-
seur, de tufs à blocs et â lapilli. Les 
blocs et les lapilli les plus gros pré-
sentent une section, de 5 â 50 cm2, 
communément losangique ou oeillée (fi-
gures 95 et 96); de façon générale, ils 
sont parallèles au plan de rubanement. 
Leur pourcentage varie de place en pla-
ce (entre 40% et 707 de la roche). En 
plusieurs endroits, ils sont plus kao-
linisés que la matrice, vraisemblable-
ment du fait qu'ils sont plus riches en 
plagioclase (figure 96). 	Malgré la 
rapidité avec laquelle cette coupe a 
été examinée, nous avons quand même pu 
remarquer que les fragments (blocs, 
lapilli) ne sont pas monomictes. Une 
faible proportion d'entre eux sont plus 
foncés (basalte ?) et possèdent une 
patine vert moyen â foncé qui contraste 
avec la surface blanchâtre habituelle. 
Les fragments de roche felsique et la 
matrice renferment de petits cristaux 
intacts et fracturés de quartz arrondi 
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et de plagioclase subrectangulaire 
(diamètre de 1 à 5 mm). Ceux-ci sont 
kaolinisés alors que ceux-là apparais-
sent en relief en compagnie de petits 
grenats (diamètre de 0,5 à 2 mm) hypi-
diomorphes à xénomorphes. Le grenat a 
cristallisé aussi bien dans les frag-
ments que dans la matrice. 

La partie centrale de la séquence 
semble caractérisée surtout par des 
tufs à lapilli dont la taille est plus 
petite et la quantité moins abondante 
que dans la partie inférieure de la 
séquence. Ces tufs présentent aussi un 
meilleur granoclassement que les tufs à 
blocs inférieurs. La roche contient 
des petits phénocristaux de quartz et 
de plagioclase; elle est généralement 
grenatifère. Cette partie de la séquen-
ce renferme quelques niveaux de lave 
massive grenue. 

La partie supérieure est caracté-
risée par des niveaux de tufs à petits 
lapilli, granoclassés ici et là et sur-
montés localement d'une coiffe de tut 
très fin et siliceux. 	Ces derniers 
sont généralement laminés et leur 
épaisseur varie de 20 cm à 5 m. 

En cassure fraîche, ces roches 
pyroclastiques sont vert moyen ou gri-
sâtres; on y décèle en plusieurs en-
droits un léger reflet rosâtre causé 
par la présence de grenat. La patine 
est gris moyen ou blanchâtre. 

Au microscope, on voit que ces 
pyroclastites sont constituées de frag-
ments d'une roche quartzique leucocra-
te. Les fragments sont laminés, fi-
nement à très finement grenus et de 
tailles diverses (0,5 à 1 cm de large x 
0,5 cm à plus de 20 cm de long x 1 cm à 
quelques centimètres d'épaisseur). Ils 
sont empâtés dans une matrice hololeu-
cocrate à leucocrate finement grenue, 
constituée de quartz, plagioclase, 
chlorite-biotite et actinote. 	La ma- 
trice renferme, en outre, des cristaux 
de quartz plus ou moins grossièrement  

grenus et arrondis et des cristaux 
prismatiques de plagioclase plus ou 
moins séricitisés et assez peu recris-
tallisés. Du grenat finement à moyen-
nement grenu (diamètre de 0,5 mm à 
1 cm) a cristallisé ici et là de façon 
tardive. 	Dans certains échantillons, 
la matrice est leucocrate à mésocrate 
et renferme beaucoup plus de cristaux 
d'actinote et d'épidote. Les fragments 
de roche sont étirés et disposés paral-
lèlement les uns aux autres. 

Généralement le tuf à lapilli 
est hololeucocrate à leucocrate, bien 
rubané et laminé. Il est constitué par 
la succession de minces bandes (1 mm à 
2 cm d'épaisseur) plus ou moins lenti-
culaires, constituées de quartz et de 
plagioclase très finement grenus (dia-
mètre inférieur à 0,03 mm) et engrenés 
intimement. De nombreuses paillettes de 
muscovite (0,05 - 0,1 mm de long), pe-
tites et minces, ont cristallisé paral-
lèlement au rubanement. Des filonnets 
de quartz assez grossièrement grenu, 
qui serpentent parallèlement au rubane-
ment, renferment de la muscovite. Cer-
tains échantillons contiennent des pla-
gioclases allongés, plus grossièrement 
grenus (0,5 - 6 mm de long) et presque 
totalement recristallisés dans plu-
sieurs cas. Ces cristaux se disposent 
plus ou moins parallèlement au rubane-
ment, en compagnie de cristaux de 
quartz (diamètre 0,5 à 6 mm) à section 
triangulaire ou subcirculaire (figu- 
re 101). 	La biotite verte, l'épidote 
et un minéral opaque, très finement 
cristallisés, sont disposés à la 
queue-leu-leu, parallèlement au rubane-
ment. Ces bandes alternent avec de 
minces horizons lenticulaires (0,5 à 
3 mm d'épaisseur x 0,5 à quelques cen-
timètres de longueur) plus grossière-
ment grenus et plus foncés, qui renfer-
ment surtout des cristaux assez gros de 
biotite verte chloritisée, d'épidote et 
d'un minéral opaque (magnétite ou pyri-
te), en plus de quartz et d'un peu de 
plagioclase plus grossièremet grenu 
(diamètre de 0,1 à 0,5 mm). Il semble 
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FIGURE 101 - Détail du tuf à blocs et à lapilli 

de la figure 95. Deux phénocristaux arrondis de 

quartz (q) et un grand phénocristal polygonal de 

plagioclase (P) sont contenus dans la mésostase 

quartzique, très finement grenue et hololeuco-

crate. Le phénocristal de plagioclase est re-

cristallisé. Lumière polarisée. 

qu'il y ait très peu de microcline dans 
ce type de roche. 

Le rubanement est souligné par la 
variation de l'indice colorimétrique, 
qui dépend de la concentration de la 
biotite, de l'épidote et du minéral 
opaque, ainsi que par la variation de 
la granulométrie d'une lamine (ou d'une 
bande) à l'autre. 11 résulte ordinaire-
ment de l'effet combiné de ces deux 
facteurs. 

Ailleurs, le tuf rubané à lapilli 
renferme des fragments de tuf porphyri-
que porteur de nombreux phénocristaux 
polygonaux de plagioclase et/ou de 
quartz (5-30% de la roche), dont le 
diamètre varie de 0,5 à 5 mm (figu-
res 102 et 103). La roche, hololeuco-
crate et assez homogène, est légèrement 
rubanée et foliée. Les plagioclases 
sont partiellement ou totalement re-
cristallisés; ils sont légèrement ou 
assez fortement séricitisés. La musco-
vite est plus grossièrement grenue, 
plus déchiquetée et moins abondante que 
celle du tuf décrit plus haut. Un peu 
de microcline se trouve dans la matri- 

- Aspect d'un tuf à lapilli. La mé-

sostase renferme beaucoup d'actinote (A), d'épi-

dote (E) et de minéraux opaques. Noter les 

petits phénocristaux de quartz légèrement arron-

dis. Lumière naturelle. 

gure 101. La mésostase, très fine, renferme une 

quantité appréciable d'actinote et d'épidote. 

Les phénocristaux de plagioclase (P) sont séri-

citisés. Lumière polarisée. 

ce, avec de petits cristaux de plagio-
clase xénomorphes de moins de 0,5 mm de 
côté, tout autour des phénocristaux de 
plagioclase. Ce tuf renferme beaucoup 
moins de biotite, d'épidote et de miné-
raux opaques (diamètre inférieur à 
0,05 mm) que le type décrit plus haut. 

Ailleurs encore, les fragments de 
tuf leucocrate à hololeucocrate con-
tiennent une bonne proportion de cris- 

FIGURE 102 
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taux finement (diamètre inférieur à 
0,02 mm) à moyennement grenus (diamètre 
de 0,1 à 1 mm) de quartz entre lesquels 
ont cristallisé de très petits grains 
d'épidote (15-20% de la roche) et de 
biotite verte. Du sphène xénomorphe et 
du carbonate ainsi qu'un peu d'apatite, 
de zircon et de minéraux opaques cons-
tituent les minéraux en traces. Plu-
sieurs cristaux de quartz grossièrement 
grenus sont partiellement ou totalement 
recristallisés en petites plages poly-
gonales ou interlobées tandis que les 
cristaux d'épidote forment, en plu-
sieurs endroits, un genre de treillis à 
maille serrée. De la séricite très 
finement grenue est présente ici et là. 
Le plagioclase a été transformé, en 
presque totalité, en épidote et/ou sé-
ricite. 

Parmi les tufs à lapilli et les 
tufs fins leucocrates, notons encore la 
présence d'un tuf à amphibole verte 
(hornblende bleu vert-actinote). 	Ce 
tuf à amphibole (figures 1U4 et 105) 
est formé d'une mésostase, très fine-
ment grenue, de quartz et de plagiocla-
se (diamètre de 0,01 à 0,05 mm) inter-
lobés, dans laquelle se sont individua-
lisés des cristaux, idiomorphes à hypi— 

FIGURE 104 - Détail d'un tuf à petits blocs et 

lapilli situé au-dessus du tuf à blocs de la 

figure 96. 	Noter les petits phénocristaux 

d'actinote (Ac) idiomorphe dans une mésostase 

hololeucocrate, très fine et foncée, de quartz, 

plagioclase et actinote. 

FIGURE 105 - Phénocristaux idiomorphes d'actino-

te du tuf de la figure 104. Lumière polarisée. 

diomorphes, d'actinote ou de hornblende 
bleu-vert dont la longueur varie de 0,1 
à 2 mm et la section normale à l'axe 
C, de 0,1 à 0,5 mm. 	Ces cristaux, 
qui ne sont pas orientés, ont cristal-
lisé en compagnie d'épidote finement à 
moyennement grenue et xénomorphe. De la 
chlorite s'est développé localement aux 
dépens de l'amphibole, tandis qu'un mi-
néral opaque (diamètre inférieur à 
0,01 mm) est saupoudré un peu partout 
dans la roche. Les cristaux de quartz, 
de 0,5 à 1 mm de diamètre, sont rares 
et isolés. 

Des filonnets (0,5 à 5 mm de lar-
ge), discordants ou subconcordants, de 
quartz largement grenu et/ou de zéolite 
(thomsonite) remplissent les fractures. 
Le carbonate, l'apatite, le zircon et 
le minéral opaque sont les minéraux 
accessoires. 

On a observé également un faciès 
mésocrate de tuf à lapilli ou à cendres 
â amphibole verte (30 à 35% d'amphibo-
le); il est plus grossièrement grenu 
(les cristaux de la mésostase ont un 
diamètre de 0,05 à 0,5 mm et ceux d'am-
phibole, de 0,1 à 3 mm). Les phénocris-
taux de quartz ou de plagioclase sont 
assez rares, bien qu'à l'extrémité ENE 
de la colline du Château Fort, un tuf 
semblable renferme près de 8 à 10% de 
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plagioclases partiellement ou totale-
ment recristallisés, de 0,5 à 5 mm de 
long. Les cristaux d'actinote, de 0,5 
â 8 mm de long, forment des grains iso-
lés ou des gerbes étroites dans une mé-
sostase moyennement à finement grenue, 
de quartz et de plagioclase (figu-
re 106). De la biotite brun sale par-
tiellement décolorée et transformée en 
chlorite, et de l'épidote s'individua-
lisent en petits cristaux près de 
l'amphibole. 

Enfin, un dernier type de tuf 
leucocrate, porphyrique et rubané, est 
composé de près de 35% de phénocristaux 
de plagioclase idiomorphes, de près de 
3 mm de longueur, et de quelques rares 
phénocristaux de quelques millimètres 
de diamètre. Tous ces phénocristaux 
baignent dans une mésostase finement 
grenue de quartz, plagioclase, épidote, 
biotite verte, hornblende actinoliti-
que. La biotite, la hornblende actino-
litique et, dans une moindre mesure, 
l'épidote ont cristallisé autour des 
phénocristaux de plagioclase. Les miné-
raux opaques (pyrite, magnétite) sont 

FIGURE 106 - Tuf mésocrate à phénocristaux d'ac-

tinote (Ac) en gerbes dans une mésostase leuco-

crate et finement grenue, de quartz, plagiocla-
se, actinote et épidote. Noter, dans les coins 

supérieur gauche et inférieur droit, des phéno-

cristaux polygonaux de plagioclase fortement 
recristallisé. Face orientale de la colline du 

Chateau Fort. Lumière polarisée. 

finement grenus. Du grenat xénomorphe 
et poeciloblastique a cristallisé ici 
et là et de la séricite s'est dévelop-
pée abondamment aux dépens des phéno-
cristaux de plagioclase. 

Porphyre rhyolitique 

Deux bandes cartographiables de 
porphyre rhyolitique affleurent dans la 
partie supérieure de la coupe de la 
colline du Château Fort. La première 
est large de près de 200 m (épaisseur 
réelle: 120 m ?), tandis que la seconde 
a une épaisseur inférieure â 25 m. Il 
s'agit d'une roche hololeucocrate gris 
beige moyen dont la patine blanc cassé 
à grisâtre est causée par la kaolinisa-
tion du plagioclase. Le quartz et le 
plagioclase sont sous forme de phéno-
cristaux qui représentent 40 à 50% de 
la roche. Le quartz est subsphérique 
et légèrement enfumé. Il atteint un 
diamètre de 2 à 8 mm, tandis que le 
plagioclase, communément hypidiomorphe, 
atteint 2 à 12 mm de longueur (figu- 
res 107 et 108). 	Le plagioclase est 
légèrement zoné et ordinairement très 
séricitisé. De la muscovite grossière 

FIGURE 107 - Porphyre rhyolitique. 	L'un des 
deux phénocristaux de quartz hypidiomorphe s'est 

fracturé vraisemblablement au cours du refroi-
dissement de la roche. Noter deux petits frag-

ments de plagioclase (P) à l'extrême gauche. La 
mésostase est très finement grenue. Lumière 

polarisée. 
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FIGURE 108 - Même roche qu'à la figure 107. Le 

phénocristal de plagioclase (P) est altéré et 

partiellement recristallisé; il renferme quel-

ques petits cristaux de muscovite et d'épidate. 

Lumibre polarisée. 

aux bords déchiquetés s'est développée 
localement dans ces phénocristaux. Ici 
et là, quartz et plagioclases sont lé-
gèrement recristallisés ou fracturés; 
les fragments peuvent être soudés par 
du carbonate, de la muscovite ou par la 
matrice de la roche. Celle-ci, très 
finement grenue (diamètre inférieur à 
0,02 mm), est composée de petits cris-
taux de quartz et, dans une moindre 
mesure, de plagioclase. La biotite brun 
pâle, localement chloritisée, finement 
ou très finement grenue a cristallisé 
partout dans la mésostase sans grande 
orientation. 	L'épidote/clinozoïsite, 
les minéraux opaques, l'apatite, le 
zircon et le carbonate sont les miné-
raux accessoires habituels. 

Cette roche massive, qui ne pré-
sente que peu d'indications de rubane-
ment, pourrait représenter aussi bien 
un tuf déposé non loin de la source 
qu'une roche intrusive. 

Notons que les tufs à phénocris-
taux de quartz et/ou plagioclase dans 
la coupe du lac René (voir secteur 
oriental, parties septentrionale et 
centrale), sont différents du porphyre 
rhyolitique, en ce sens qu'ils sont  

rubanés et que les phénocristaux de 
quartz et de plagioclase qu'ils renfer-
ment sont beaucoup moins abondants et 
beaucoup plus petits. 

SECTEUR OCCIDENTAL 

Cette partie de la BVSRES est 
caractérisée par des laves massives ou 
coussinées auxquelles sont associés des 
niveaux de roches ultramafiques et 
mafiques ainsi qu'une variété de tufs 
et/ou de sédiments moins étendus que 
dans le secteur oriental. Les tufs et 
les sédiments consistent surtout en des 
roches claires à biotite-muscovite, à 
cummingtonite- (anthophyllite--cordiéri--
te) ou à actinote, toutes bien foliées 
et rubanées. Quelques bancs minéralisés 
en pyrite et/ou pyrrhotine ont été 
trouvés dans des sédiments ou tufs aci-
des non loin de roches mafiques. Enfin, 
rappelons que le granite du lac Cadieux 
renferme bon nombre d'enciaves mésosco-
piques et mégascopiques d'amphibolites 
diverses, holomélanocrates à mésocra-
tes, provenant de la BVSRES (voir pa-
ges bb et 98; figure 0). 

Tufs ou sédiments clairs 

Le tuf (ou sédiment) clair typi-
que est une roche leucocrate à hololeu-
cocrate, gris moyen et moyennement gre-
nue. La roche, bien rubanée, possède 
une texture eugranoblastique interlo-
bée. Elle est constituée principalement 
de cristaux équidimensionnels, trapus 
et interlobés, de quartz et de plagio-
clase séricitisé. Entre ceux-ci, ont 
cristallisé de la biotite brun sale 
chloritisée et finement grenue ainsi 
que de la muscovite grossièrement ou 
moyennement grenue. Les micas souli-
gnent assez bien la foliation. L'apa-
cite, le zircon, la clinozoIsite/épido-
te et le sphène sont les minéraux 
accessoires les plus courants. Certains 
sédiments présentent une texture eu- à 
hémigranoblastique interlobée, amoebi-
forme ou filandreuse ("flaser"); dans 
ces cas, les cristaux de quartz étirés 
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et écrasés montrent une extinction on-
dulante due à des lamelles de déforma-
tion. De la biotite se présente, seule 
ou en compagnie de muscovite, en cris-
taux très étirés, étroits et disséminés 
de façon homogène. Les micas peuvent 
aussi constituer de minces lamines. 

Du tuf (sédiment?) leucocrate à 
mésocrate, clair et grossièrement grenu 
affleure ici et lè en bandes peu épais-
ses, particulièrement dans la partie 
amont du lac Dominique. Il est associé 
é du tuf très fin et mésocrate â cris-
taux aciculaires d'amphibole. La roche 
type possède une texture hémigranoblas-
tique interlobée à polygonale. Elle est 
constituée surtout de grains moyens â 
grossiers de quartz, de plagioclase un 
peu séricitisé et d'actinote (0,1 à 
3 mm de côté). Quartz et plagioclase 
constituent de minces lits leucocrates, 
de moins de 5 mm d'épaisseur, qui 
alternent avec des niveaux mésocrates 
ou mélanocrates un peu moins épais (1 à 
3 mm), dans lesquels les cristaux 
d'actinote sont orientés parallèlement 
dans le plan de foliation. Un peu de 
biotite brun sale, étroite et très fi-
nement grenue a cristallisé parallèle-
ment â la foliation, particulièrement 
dans les niveaux foncés. Un minéral 
opaque, l'apatite et le zircon sont les 
rares minéraux accessoires. 

Au nord-est du lac Lépante, 
affleurent quelques minces bandes de 
tufs (ou de sédiments) leucocrates â 
mésocrates, finement laminés et bien 
rubanés. Il s'agit de roches à bioti-
te-cummingtonite-anthophyllite-cordié-
rite constituées de minces lits de 5 â 
20 cm d'épaisseur, qui alternent avec 
des niveaux concordants de mobilisat 
granitique d'épaisseur similaire. Ces 
roches moyennement à finement grenues 
possèdent une cassure fraîche gris ver-
dâtre et une patine rouille. Les lames 
minces révèlent une roche constituée 
surtout de cristaux équigranulaires 
(polygonaux, saccharoides) de plagio- 

clase frais et de quartz interlobés. 
La biotite brun foncé, étroite et 
allongée est abondance et finement â 
moyennement grenue. Elle constitue de 
minces lamines homogènes è intervalles 
réguliers, ou se présente en petites 
plaquettes disséminées. Elle souligne 
ainsi le rubanement primaire et la fo-
liation qui lui sont parallèles (figu-
re 109). Les cristaux de cordiérite se 
présentent, tantôt en petits polygones 
(0,1 â 0,5 mm de côté) maclés ou non et 
communément frais, tantôt en phénocris-
taux poeciloblastiques légèrement ou 
totalement pinnitisés (0,5 â 12 mm de 
long sur 0,5 â 3 mm de large). 	Les 
phénocristaux de cordiérite renferment 
des inclusions de biotite, de cumming-
tonite et, surtout, de quartz arrondi. 
Plusieurs de ces phénocristaux sont 
ployés dans la charnière de petits plis 
(figure 109). En général, la cordiéri-
te a cristallisé avec un peu de cum-
mingtonite dans les lits clairs â bio-
tite. La cummingtonite s'est formée en 
abondance dans des niveaux plus foncés 
dépourvus de cordiérite, en compagnie, 

FIGURE 109 - Sédiment h biotite-cordiérite-cum-

mingtonite-anthophyllite, leucocrate et moyenne-

ment b finement grenu. La cordiérite (C) est en 

cristaux poecilitiques, dans la charnière du 

pli, parallèlement eu plan S0, tout comme la 

biotite (B, gris foncé) et la cummingtonite po- 

lygonale (Cg, gris clair). 	L'anthophyllite 

n'apparalt pas clairement dans cet échantillon. 

Lumière naturelle. 
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dans certains cas, de grands cristaux 
idiomorphes et aciculaires d'anthophyl-
lite, d'un diamètre de 0,05 à 0,3 mm et 
d'une longueur de 0,5 à 12 mm (figure 
110). Elle se présente en plusieurs en-
droits en petits prismes trapus ou en 
gros cristaux maclés polysynthétique-
ment. 

FIGURE 110 - Même sédiment qu'è la figure 109. 

La texture est eugranoblastique interlobée. Le 
grand cristal aciculaire est de l'anthophyllite 

(A) et le minéral altéré, dans la partie droite, 

est de la cordiérite (C). Lumière polarisée. 

Tufs foncés et laves 

Parmi les tufs foncés, les tufs 
mélanocrates à holomélanocrates peu-
vent être facilement identifiés, tandis 
que les tufs mésocrates ne se distin-
guent pas facilement des laves foliées 
dépourvues de coussins. D'une façon 
générale, ces dernières renferment 
moins de quartz que les tufs. Locale-
ment, plusieurs horizons de tuf sont 
minéralisés en pyrite. Du tuf mélano-
crate foncé à cummingtonite aciculaire 
affleure en amont du lac Dominique, en 
association avec du tuf leucocrate à 
actinote. C'est une roche grisâtre et 
finement grenue, constituée essentiel-
lement de cummingtonite et de plagio-
clase. Les cristaux aciculaires de cum-
mingtonite (0,05 - 2 mm de diamètre x 
0,5 - 12 mm de longueur) sont visibles 
sur l'affleurement; ils sont parallèles  

les uns aux autres et les individus les 
mieux développés, relativement peu 
abondants, sont concentrés dans un 
horizon particulier (figure 111). Du 
plagioclase séricitisé et aplati a 
cristallisé avec le quartz entre les 
cristaux de cummingtonite. Un minéral 
opaque, le sphène xénomorphe, l'apatite 
et le zircon sont les rares minéraux 
accessoires. 

FIGURE 111 - Tuf (ou sédiment) foncé, mélanocra- 

te et laminé. 	Les grands cristaux clairs et 

trapus dans la partie gauche sont de la cumming-

tonite (C), tandis que les cristaux aciculaires 

sont de l'anthophyllite (A). 	Les petits cris- 

taux dans la partie droite sont de la cummingto-

nite. Lumière polarisée. 

Du tuf holomélanocrate affleure 
en association avec du tuf (sédiment) 
hololeucocrate, près d'une zone minéra-
lisée en pyrite et pyrrhotine, le long 
du lac Dolent (voir Géologie économique 
et figure 150). Ce tuf vert foncé et 
moyennement grenu est rubané et plissé; 
il est constitué surtout de cristaux 
polygonaux d'actinote vert moyen ainsi 
que de quelques plaquettes de biotite 
brune et de rares cristaux de plagio-
clase. 

Généralement, les tufs foncés 
sont bien foliés et moyennement à fine-
ment grenus; ils se débitent assez bien 
en plaquettes minces. Ils sont consti-
tués surtout de cristaux polygonaux à 
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saccharoïdes, de plagioclase, d'actino—
te et de clinozoïsite/épidote, ainsi 
que de quelques plaquettes de biotite 
et de cristaux interlobés et finement 
grenus de quartz. 	En plusieurs en— 
droits, la roche est constituée de 
l'alternance de minces lits (0,5 à 
quelques 	millimètres 	d'épaisseur) 
clairs et foncés. Les cristaux d'acti—
note sont orientés parallèlement, comme 
la biotite. Les minéraux opaques (pyri—
te ou magnétite), finement ou très fi—
nement grenus, se présentent en petits 
cristaux à section elliptique, étirés 
parallèlement au rubanement et disposés 
à la queue—leu—leu dans les niveaux les 
plus foncés. Le sphène, l'apatite, le 
zircon, le carbonate et la séricite 
sont les minéraux accessoires et secon—
daires habituels. Quant aux laves, 
elles sont plus homogènes, un peu plus 
riches en clinozoïsite/épidote et un 
peu plus pauvres en quartz et biotite 
(figure 112). Elles sont aussi moins 
fragiles que les tufs et ne se débitent 
pas en plaquettes. 

FIGURE 112 - Lave coussinée de la partie ouest 

du lac Lépante. Noter la foliation, soulignée 

par l'alignement des cristaux d'amphibole (A) et 

d'épidote (E) grumeleuse. Le plagioclase est 

légèrement séricitisé. Lumière naturelle. 

Roches mafiques et ultramafiques 

Plusieurs pointements ou bandes 
lenticulaires de roches mafiques et  

ultramafiques ont été identifiés. La 
plupart sont le long du lac Digne, du 
lac Dolent, des petits lacs en amont de 
ce dernier, ainsi que le long du ruis—
seau Paul. 

La plupart des roches maniques 
constituent des bandes lenticulaires 
assez longues (100 à 1000 m ?) et 
épaisses (15 à 100 m); elles sont vert 
foncé et moyennement à grossièrement 
grenues. Elles sont massives et homogè—
nes, rarement oeillées ou foliées; 
aucun rubanement primaire n'y a été 
observé. Leur onctuosité découle en 
partie de la présence de chlorite. Les 
roches mafiques sont constituées de 50 
à 60% de gros cristaux hypidiomorphes à 
xénomorphes d'actinote, aux extrémités 
déchiquetées, qui se disposent ici et 
là en rosaces, en gerbes ou en mosaïque 
parmi des cristaux plus petits (figu— 
re 113). 	L'actinote vert bleuté ou 
vert clair a cristallisé en compagnie 
de quelques plaquettes de biotite brun 
foncé et, surtout, de plages bien déve-
loppées, interstitielles et effilochées 
de chlorite vert clair. L'épidote/cli—
nozoïsite, hypidiomorphe à xénomorphe, 
a cristallisé ici et là avec du plagio— 

FIGURE 113 - Lave grenue (ou gabbro) métamorphi-

sé, constitué de grands cristaux xénomorphes 

d'actinote (A) enserrés dans un feutrage d'acti-

notes plus petites et polygonales, de chlorite 

(C), d'épidote et de plagioclase séricitisé. 

Lumière naturelle. 
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clase xénomorphe, finement grenu et 
couramment séricitisé. Les minéraux 
opaques (magnétite ?) sont très petits 
et ovoïdes; leur orientation souligne 
le rubanement. En certains endroits, 
ils ont cristallisé en plages plus 
étendues et isolées. Le sphène, le 
rutile et du carbonate en traces sont 
les rares minéraux accessoires ou se-
condaires. La texture de ces roches, 
qui dérivent vraisemblablement de gab-
bros ou de laves massives grenues, est 
hémi- à hétérogranoblastique polygona-
le. 

Quant à elles, les roches ultra-
mafiques forment un petit pointement le 
long du lac Digne, un autre sur une île 
d'un petit lac en amont du lac Dolent, 
ainsi qu'un corps lenticulaire large de 
35 m et long de 100 m sur la rive gau-
che du ruisseau Paul. 

La roche ultramafique du lac 
Digne est gris bleu moyen et légèrement 
verdâtre. Elle est enserrée, au sud, 
par de l'amphibolite vert foncé, loca-
lement aciculaire, qui pourrait être de 
la lave magnésienne coussinée. 	Elle 
affleure sur une longueur de 50 à 100 m 
avant de passer à des gneiss à biotite 
migmatisés d'origine sédimentaire. La 
roche du ruisseau Paul se présente sous 
forme de "schiste" holomélanocrate 
constitué de restes d'olivine, de cris-
taux de trémolite-actinote de tailles 
diverses et de chlorite. Les restes 
d'olivine se présentent en flots arron-
dis transformés en talc et en minces 
lisérés de magnétite; ils sont enserrés 
surtout par des plages de chlorite et, 
plus rarement, par de la trémolite. 
Cette dernière est en cristaux de tail-
les diverses (diamètre de 0,05 à 1 mm) 
parallèles aux niveaux à olivine. Les 
cristaux de trémolite soulignent ainsi 
un premier plan de foliation (S1) 
parallèle au plan du rubanement magma-
tique (figure 114). Le plan de folia-
tion est repris obliquement par un plan 
secondaire (S2) qui cause de très 
légères ondulations. La taille des 

FIGURE 114 - Ultremafite schisteuse constituée 

presque uniquement de cristaux de trémolite; les 

plus petits soulignent la foliation 52, les 

plus grands, la foliation 51. 	Lumière polari- 

sée. 

cristaux de trémolite est plus ou moins 
constante dans chaque niveau parallèle 

à Si, dont l'épaisseur varie de 1 à 
4 mm; elle change assez brutalement, 
sur une très courte distance, d'un ni-
veau à l'autre. Un minéral opaque pri-
maire et trapu, le rutile et un peu de 
carbonate sont les minéraux accessoi-
res. 

Enfin, sur une île d'un lac en 
amont du lac Dolent, nous avons noté 
une roche porphyrique "hybride", qui 
pourrait dériver de l'assimilation de 
roches felsiques par des roches mafi-
ques ou représenter un gabbro porphyri-
que clair. Cette roche mélanocrate à 
mésocrate, dont la couleur est vert 
foncé à grisâtre, est grossièrement 
grenue; elle est constituée de phéno-
cristaux de plagioclase (5 à 12 mm de 
long), peu ou fortement recristallisés, 
sertis dans une mésostase moyennement 
grenue. Celle-ci est constituée sur-
tout de cristaux polygonaux et poecilo-
blastiques de hornblende vert bleuté et 
d'un peu de quartz, de plagioclase 
finement grenu, d'épidote et de bioti-
te. Un minéral opaque, l'apatite, le 
zircon, le sphène, la séricite et le 
carbonate sont les minéraux accessoires 
et secondaires. 
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Enclaves de roches volcaniques 
dans le granite du lac Cadieux 

Ces enclaves, de taille et de 
nature diverses, sont particulièrement 
abondantes aux endroits suivants: à 

l'est et au nord-est du lac Cadieux (à 
l'est des pegmatites à muscovite, ain-
si que le long d'un ruisseau tributai1e 
de ce lac); le long des rives du lac 
Oigne et de petits lacs en amont; à la 
limite du granite du lac Cadieux et de 
la bande de gneiss sur laquelle repose 
la BVSRES. On ne peut affirmer que tou-
tes les amphibolites mésocrates à méla-
nocrates et finement à grossièrement 
grenues, dont sont constituées ces 
enclaves, soient d'origine effusive. 
Les plus foncées et les plus finement 
grenues sont , selon toute vraisemblan-
ce, des tufs mafiques ou des laves, 
tandis que les moins foncées et les 
plus grossièrement grenues sont peut-
être d'origine gabbroique. Certaines 
sont de véritables hornblendites holo-
mélanocrates qui représentent vraisem-
blablement des restes de bandes de gab-
bro métamorphisé. Nous donnons ci-après 
quelques brèves descriptions de ces 
amphibolites. 

Une bande étroite (2 m de large 
sur 10 m de long) d'amphibolite holomé-
lanocrate vert foncé et moyennement à 
grossièrement grenue serpente au pied 
d'un amas de pegmatite à muscovite au 
sud-est du lac Cadieux. 	Cette roche 
est constituée essentiellement d'une 
mosaïque de cristaux polygonaux 
d'amphibole vert bleuté (figure 115); 
les cristaux, moyennement grenus (dia-
mètre de 0,5 à 2 mm) et parallèles les 
uns aux autres, enserrent des cristaux 
grossiers (2 à 12 mm) ainsi que de pe-
tites plaques de biotite brun clair ou 
verdâtre. Un minéral opaque, l'apatite 
et l'épidote sont les minéraux acces-
soires. 

L'amphibolite habituelle, vert 
foncé â noirâtre, est grossièrement 

FIGURE 115 - Texture en parquet des amphiboles 

(A) et de la biotite (B) dans une enclave 

d'amphibolite foncée au sein du granite du lac 

Cadieux. Lumière naturelle. 

grenue et mésocrate à mélanocrate; mas-
sive ou légèrement oeillée en plusieurs 
endroits, elle peut être localement 
linéée. Les phénocristaux d'amphibole 
qu'elle renferme dépassent ici et là 
10 mm de long. Ces phénocristaux, qui 
sont constitués de plusieurs gros cris-
taux polygonaux, épousent sensiblement 
la forme d'yeux; ils sont enserrés dans 
une mésostase moyennement grenue d'am-
phiboles et de plagioclases polygonaux 
ou saccharoïdes. Du quartz interlobé 
et de la clinozoisite/épidote grumeleu-
se et finement grenue sont également 
présents. Un minéral opaque, le sphène, 
l'apatite et la séricite sont les miné-
raux secondaires et accessoires. 

GÉOCHIMIE 

Malgré un manque flagrant 
d'affleurements et, surtout, de coupes 
subcontinues, nous sommes quand même 
parvenu à déchiffrer l'essentiel de la 
structure de la BVSRES. Les coupes des 
figures 69 et 70 résument l'évolution 
lithologique et stratigraphique de 
cette bande. Celle-ci est constituée, 
de la base au sommet, de: 
. Une séquence effusive-intrusive, ca-

ractérisée par des laves coussinées, 
des coulées massives et des filons- 
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couches de pyroxénite et de gabbro 
métamorphisés; 
. Une séquence de tufs foncés ou inter-

médiaires, avec laves et filons-cou-
ches gabbroiques; c'est sur le flanc 
sud de la colline du Château Fort, où 
elle renferme surtout des tufs à 
blocs et à lapilli, qu'elle est la 
plus épaisse; 
. Une séquence pyroclastique-volcano-

clastique-épiclastique, qui occupe le 
sommet de la colonne stratigraphique 
et recouvre le coeur du synclinorium 
du lac Lavallette. 

Le manque de temps et la rareté 
des affleurements n'ont pas permis 
d'échantillonner adéquatement la plu-
part des coupes; nous n'avons donc pu 
corréler les coupes d'un même flanc de 
façon rigoureuse, et, encore moins, les 
coupes de part et d'autre du plan axial 
du synclinorium. Un tel travail aurait 
été très complexe compte tenu des in-
connues suivantes: 

. Existence de plis isoclinaux au coeur 
de la BVSRES, particulièrement autour 
du lac du Tiers-Etat (flanc nord) et 
du lac René (flanc sud); 
. Variations latérales de faciès; 
. Absence de niveaux repères caracté-
ristiques sur les deux flancs de la 
structure; 
. Degré élevé de métamorphisme (faciès 

amphibolite - almandin), recristalli-
sation, ainsi qu'oblitération des 
textures et des structures primaires. 

De fait, l'étude de l'évolution 
géochimique des roches volcaniques de 
la BVSRES ne peut se faire qu'à partir 
des analyses totales, car il ne reste 
plus aucun minéral primaire (ferroma- 

gnésiens, plagioclase) ayant conservé 
sa composition originelle. Dans cette 
optique, nous avons fait analyser une 
collection d'échantillons aussi repré-
sentatifs et frais que possible, 
c'est-à-dire dépourvus d'encroûtements, 
de fractures remplies de minéraux se-
condaires et recueillis le plus loin 
possible des veines de pegmatite. Ces 
échantillons, qui représentent la plu-
part des types lithologiques observés 
aussi bien dans la séquence effusive-
intrusive de la base que dans la sé-
quence pyroclastique - volcanoclastique 

épiclastique du sommet, ont été pré-
levés sur les deux flancs du synclino-
rium. 

Les résultats des analyses chimi-
ques sont fournis dans les tableaux 7A 
et 7B; nous y avons joint les normes 
correspondantes, ainsi qu'une descrip-
tion succincte et la correspondance 
volcanique de chaque roche analysée. 
Les numéros des échantillons sont éga-
lement indiqués le long des coupes des 
figures 69 et 70 et localisés à la fi- 
gure llb (page 125). 	Le tableau 8 
répartit les échantillons selon leur 
nature et leur position dans le syncli-
norium du lac Lavallette. 

En nous basant sur les critères 
énoncés par Gélinas et al. (1977) pour 
discerner les roches altérées ou 
n'ayant pas subi un métamorphisme iso-
chimique, nous avons constaté que seu-
lement quatre roches effusives/intrusi-
ves possèdent de la néphéline normative 
(deux affichent moins de 0,25% Ne) et 
qu'une seule renferme du corindon nor-
matif. Nous émettons donc des réserves 
quant à la représentativité des échan-
tillons 18, 41, 44. 

(suite page 126) 
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TABLEAU 7A - Résultats des analyses chimiques (éléments majeurs) et normes de volcanites de la BVSRES. 

1* 2 3 4 5 

Si02  51.50 51.96 49.40 51.15 49.65 51.38 47.25 50.45 51.00 52.37 

A1203  13.15 13.27 15.95 16.51 14.35 14.85 6.68 7.13 15.05 15.45 

Fe203  3.65 3.11 2.72 2.43 3.00 2.36 1.48 1.58 2.35 2.41 

Fe0 10.60 11.20 8.36 9.00 8.88 9.86 6.82 7.28 9.65 9.91 

Mg0 6.00 6.05 7.38 7.64 7.53 7.79 23.00 24.56 6.45 6.62 

CaO 9.50 9.58 7.08 7.33 7.52 7.78 7.64 8.16 7.49 7.69 

Na20 2.20 2.22 3.98 4.12 3.08 3.19 0.18 0.19 3.35 3.44 

K 20 0.69 0.70 0.64 0.66 1.65 1.71 0.05 0.05 0.64 0.66 

TiO2  1.60 1.61 0.90 0.93 0.83 0.86 0.38 0.41 1.17 1.20 

P 205  0.08 0.08 0.06 0.06 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01  

Mn0 0.21 0.21 0.15 0.16 0.21 0.22 0.14 0.15 0.22 0.23 

CO2 0.06 0.15 - 0.40 - 0.01 - 0.09 

S 0.08 - 0.02 - 0.04 - 0.19 - 0.03 - 

H20+ 1.80 - 2.16 - 2.65 - 5.55 - 2.25 - 

H 20-  0.07 - ,0.09 - ,0.10 _-1.__ 0.15 - 0.13 - 

Total 101.19 100.00 99.04 100.00 99.90 100.00 99.55 100.00 99.08 100.00 

1 2 3 4 5 

Q ** 4.58 - - - 

OR 4.22 3.88 10.08 0.30 3.90 

AN 24.81 24.39 21.16 17.72 24.92 

AB 20.44 36.67 28.60 1.66 31.05 

NE - - - - 

C - - - - 

DI 10.45 5.88 8.71 14.65 6.39 

HE 8.30 3.12 5.17 2.13 4.31 

EN 11.92 3.89 5.30 40.82 14.56 

FE 9.47 2.06 3.14 5.93 9.85 

FA 5.61 5.28 1.85 0.31 

FO - 10.56 8.88 12.75 0.45 

MT 3.34 2.52 2.46 1.59 2.54 

HM - - - - 

IL 2.31 1.29 1.20 0.54 1.68 

AP 0.17 0.13 0.02 0.06 0.02 

* Voir pages 118 b 121 pour description des échantillons et classification des vol- 

canites. 
** Voir page 121 pour signification des abréviations. 



TABLEAU 7A - (suite) 

6 7 8 9 10 

Si02  48.60 50.85 49.60 51.32 51.30 53.51 47.40 49.30 51.00 52.78 

A1203  14.40 15.07 14.60 15.11 14.60 15.23 12.30 12.79 14.35 14.85 

Fe203  13.70 2.22 4.15 2.30 12.35 2.38 2.85 2.18 3.48 2.23 

Fe0 - 10.87 9.00 11.11 - 9.43 8.94 10.01 8.30 9.82 

Mg0 5.65 5.91 6.47 6.69 4.55 4.75 10.20 10.61 5.60 5.80 

Ca0 10.00 10.46 7.64 7.91 10.90 11.37 11.67 12.14 8.17 8.46 

Na20 3.10 3.24 4.00 4.14 1.75 1.83 0.93 0.97 4.20 4.35 

K20 0.31 0.32 0.34 0.35 0.37 0.39 1.08 1.12 0.67 0.69 

1.102 0.70 0.73 0.77 0.80 0.85 0.89 0.65 0.68 0.71 0.73 

P205  0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 

MnO 0.27 0.28 0.24 0.25 0.22 0.23 0.19 0.20 0.24 0.25 

CO2  1.50 - 0.06 - 0.04 - 0.11 - 0.20 

5 0.22 0.10 - 0.05 - 0.04 - 0.05 

H20+  1.90 - 2.31 - 2.30 - 2.37 - 1.95 

H20-  _-0.07 - 0.13 - 0.08 - 0.07 - 0.07 

Total 100.45 100.00 99.44 100.00 99.38 100.00 98.81 100.00 99.03 100.00 

6 7 8 9 10 

Q - - 8.27 - - 

OR 1.93 2.08 2.34 6.68 4.10 

AN 25.85 21.62 33.04 27.45 18.96 

AB 29.41 37.19 16.81 8.75 39.02 

NE - - - - - 

C - - - 

DI 11.09 7.72 10.27 18.21 10.02 

HE 10.00 6.22 9.46 8.30 8.15 

EN 5.61 3.95 8.30 13.93 2.99 

FE 5.06 3.18 7.65 6.35 2.43 

FA 3.60 6.46 2.21 4.88 

F0 3.99 8.02 - 4.85 6.00 

MT 2.35 2.40 2.55 2.29 2.33 

HM - - - - - 

IL 1.03 1.11 1.27 0.95 1.02 

AP 0.07 0.06 0.04 0.02 0.09 
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11 

TABLEAU 7A - 

12 

(suite) 

13 14 15 

Si02  48.70 49.59 53.00 54.40 50.00 51.71 50.80 52.56 50.00 52.07 

A1 2 0 3  13.80 14.05 13.50 13.86 13.00 13.44 13.30 13.76 12.40 12.91 

Fe 2 0 3  2.97 2.42 2.60 2.67 15.75 2.86 12.36 2.61 3.73 3.10 

Fe0 9.84 10.57 9.20 9.44 - 12.05 9.14 12.40 13.61 

Mg0 7.20 7.33 4.45 4.57 5.84 6.04 6.90 7.14 7.75 8.07 

Ca0 12.20 12.42 7.85 8.06 8.26 8.56 8.59 8.89 5.65 5.88 

Na 2 0 2.00 2.04 5.00 5.13 2.54 2.63 3.48 3.60 1.22 1.27 

K 2 0 0.39 0.40 0.16 0.16 1.01 1.04 0.93 0.96 1.13 1.18 

TiO2 0.90 0.92 1.38 1.42 1.33 1.38 1.08 1.12 1.54 1.60 

P 2 0 5  0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 

Mn0 0.22 0.22 0.23 0.24 0.20 0.21 0.14 0.14 0.19 0.20 

CO 2  0.11 - 0.09 - 0.04 0.01 0.06 - 

S 0.02 - 0.05 - 0.24 0.54 - 0.14 - 

H20+  1.76 - 1.78 1.95 1.74 3.74 

H 2 0 -  0.04 0.12 0.09 0.04 0.12 - - 

Total 100.20 100.00 99.47 100.00 100.35 100.00 100.00 100.00 100.17 100.00 

11 12 13 14 15 

Q - - 1.44 - 6.86 

OR 2.38 0.97 6.31 5.69 7.16 

AN 28.44 14.34 22.29 18.58 26.86 

AB 18.55 46.26 24.10 32.38 11.76 

NE - - - 

C - - - - 

DI 16.08 10.77 8.64 12.82 1.15 

HE 10.93 9.54 7.82 7.16 0.88 

EN 9.31 6.19 12.72 8.46 22.39 

FE 6.33 5.48 11.51 4.73 17.09 

FA 1.62 0.72 2.04 

FO 2.39 0.81 - 3.65 

MT 2.56 2.80 3.05 2.73 3.34 

HM - - - 

IL 1.30 1.98 1.96 1.56 2.30 

AP 0.11 0.13 0.18 0.20 0.22 
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TABLEAU 7A - (suite) 

16 17 18 19 20 

Si02 51.00 52.62 50.50 52.24 39.10 41.69 47.85 50.61 50.00 52.06 
A12 0 3  12.60 13.00 12.80 13.24 20.30 21.65 17.55 18.56 16.25 16.92 
Fe 2 O 3  2.95 2.63 2.90 2.53 3.64 3.03 3.62 2.58 3.05 3.18 

Fe0 10.15 10.84 10.10 10.87 12.35 13.93 7.22 8.76 11.45 11.92 

Mg0 7.00 7.22 7.19 7.44 5.25 5.60 3.47 3.67 3.55 3.70 

Ca0 8.59 8.86 8.60 8.90 7.98 8.51 13.15 13.91 5.45 5.67 
Na20 3.00 3.10 3.10 3.21 1.40 1.49 0.20 0.21 3.50 3.64 

K 2 0 0.34 0.35 0.30 0.31 2.02 2.15 0.24 0.25 0.83 0.86 
TiO 2  1.10 1.13 1.00 1.03 1.44 1.54 1.02 1.08 1.61 1.68 

P 2 0 5  0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.04 0.07 0.07  

Mn0 0.15 0.15 0.16 0.17 0.31 0.33 0.30 0.32 0.29 0.30 
CO 2  0.09 - 0.07 - 0.77 - 1.45 - 0.28 

S 0.03 - 0.04 0.03 - 0.02 0.18 - 
H 2 0+  2.25 - 2.10 - 4.25 3.54 - 3.00 - 
H 2 0-  0.04 0.06 - 0.11 _ - 0.08 0.13 - 
Total 99.37 100.00 98.99 100.00 99.02 100.00 99.75 100.00 99.64 100.00 

16 17 18 19 20 

Q 1.26 - - 11.26 2.28 

OR 2.10 1.65 12.99 1.56 5.21 

AN 20.78 21.00 42.61 50.84 27.85 

AB 28.11 29.04 8.38 1.97 33.42 

NE - - 3.18 - - 

C - - 1.75 - - 
DI 11.01 11.00 - 7.97 0.14 

HE 7.52 7.44 - 8.46 0.20 

EN 14.67 14.97 6.54 10.35 

FE 10.02 10.12 - 6.95 14.60 

FA - 0.12 13.66 

FO 0.18 11.84 

MT 2.79 2.67 3.24 2.80 3.39 

HM - - - - 
IL 1.60 1.45 2.18 1.56 2.39 

AP 0.17 0.15 0.16 0.09 0.16 



- 104 - 

TABLEAU 7A - (suite) 

21 
	

22 	 23 	 24 	 25 

Si0 2  47.50 	49.12 49.00 	50.47 47.00 	48.81 45.00 	46.53 60.00 	60.58 

A12 0 3  15.10 	15.61 14.30 	14.73 13.18 	13.69 17.40 	17.99 11.50 	11.61 

Fe 2 0 3  3.40 	2.41 2.67 	2.75 1.27 	1.32 3.00 	3.10 3.15 	2.86 

Fe() 9.05 	10.35 10.25 	10.56 8.00 	8.31 11.35 	11.73 11.55 	11.95 

Mg0 7.25 	7.50 6.70 	6.90 13.50 	14.02 5.30 	5.48 2.88 	2.91 

Ca() 10.90 	11.27 10.65 	10.97 11.55 	12.00 8.20 	8.48 6.30 	6.36 

Na 2 0 2.02 	2.09 1.25 	1.29 0.82 	0.85 3.00 	3.10 1.65 	1.67 

K 2 0 0.50 	0.52 0.81 	0.83 0.43 	0.45 1.12 	1.16 0.29 	0.29 

TiO 2  0.88 	0.91 1.21 	1.25 0.40 	0.42 1.83 	1.89 1.35 	1.36 

P 2 0 5  0.05 	0.05 0.06 	0.06 0.02 	0.02 0.32 	0.33 0.15 	0.15 

Mn0 0.17 	0.18 0.18 	0.19 0.12 	0.12 0.20 	0.21 0.26 	0.26 

CO 2  0.60 	- 0.01 	- 0.15 	- 0.11 	- 0.06 	- 

S 0.06 	- 0.13 0.03 	- 0.03 0.03 

H 2 0' 2.56 	- 2.35 	- 3.25 	- 2.72 	- 1.30 	- 

H 2 0-  0.04 	- 0.07 	- 0.11 	- 0.08 	- 0.06 	- 

Total 100.08 	100.00 99.64 	100.00 99.83 	100.00 99.66 	100.00 100.53 	100.00 

21 22 23 24 25 

Q - 3.72 - 25.05 

OR 3.09 5.05 2.61 6.94 1.82 

AN 32.05 32.71 31.82 32.19 24.58 

AB 18.96 11.83 7.55 28.04 15.75 

NE - - - 0.12 - 

C - - - - - 

DI 11.73 10.74 16.53 3.47 2.12 

HE 7.58 7.33 4.94 3.14 3.97 

EN 9.93 14.13 16.53 - 7.39 

FE 6.41 9.64 4.94 - 13.84 

FA 2.48 - 3.01 9.24 - 

FO 3.84 - 10.09 10.20 

MT 2.55 2.94 1.36 3.29 3.15 

HM - - - - - 

IL 1.28 1.78 0.57 2.67 2.00 

AP 0.11 0.13 0.04 0.70 0.33 



- 1U5 - 

26 

TABLEAU 7A - 

27 

(suite) 

28 29 30 

5102 49.50 50.56 53.00 55.11 50.85 52.63 47.00 48.35 50.35 53.05 

A1203 12.40 12.66 12.20 12.69 14.70 15.22 15.45 15.90 7.10 7.48 

Fe 2 03 1.35 1.38 15.50 2.83 3.80 3.93 1.70 1.75 18.30 1.78 

Fe0 8.65 8.83 - 11.92 7.98 8.26 8.40 8.64 - 15.72 

Mg0 15.00 15.32 4.65 4.84 3.37 3.49 13.25 13.63 11.60 12.22 

Ca0 8.40 8.58 6.40 6.66 5.23 5.41 8.30 8.54 7.70 8.11 

Na 2 0 1.10 1.12 3.80 3.95 4.00 4.14 1.40 1.44 0.79 0.83 

K 2 0 0.80 0.82 0.35 0.36 2.51 2.60 0.80 0.82 0.18 0.19 

TiO 2  0.48 0.49 1.30 1.35 3.17 3.28 0.73 0.75 0.27 0.28 

P 2 0 5  0.03 0.03 0.10 0.10 0.87 0.90 0.01 0.01 0.01 0.01 

Mn0 0.20 0.20 0.18 0.19 0.13 0.13 0.16 0.16 0.30 0.32 

CO 2  0.20 - 0.30 - 0.18 - 0.01 - 0.01 - 
5 0.02 - 0.25 - 0.09 - 0.03 0.42 

H 2 0+  2.60 - 2.36 - 2.37 - 3.00 - 2.50 - 

H 2 0 -  0.08 0.06 0.07 0.10 - 0.12 - 
Total 100.81 100.00 100.45 100.00 99.32 100.00 100.34 100.00 99.65 100.00 

26 27 28 29 30 

Q - 4.81 2.37 - 4.33 

OR 4.75 2.19 15.62 4.79 1.15 

AN 26.67 16.12 15.53 33.95 16.48 

AB 9.93 36.18 37.82 12.73 7.64 

NE - - - 

C - - - 

DI 9.30 6.37 2.92 4.73 11.66 

HE 2.72 7.11 1.73 1.43 8.02 

EN 26.77 10.43 8.34 17.28 28.67 

FE 7.82 11.63 4.93 5.23 19.72 

FA 2.24 - - 3.95 - 
FO 7.65 - - 13.06 

MT 1.42 3.02 4.18 1.80 1.90 

HM - - - - 
IL 0.67 1.92 4.65 1.03 0.41 

AP 0.06 0.22 1.92 0.02 0.02 



- 106 - 

TABLEAU 7A - (suite) 

31 32 33 34 35 

Si0 2  48.00 49.42 50.85 52.27 43.75 45.29 51.70 52.83 52.70 54.34 

A1 2 0 3  15.70 16.16 14.15 14.54 12.25 12.68 13.50 13.80 14.15 14.59 

Fe 2 0 3  1.45 1.49 3.00 2.59 7.15 2.38 4.00 2.22 3.60 2.29 

Fe0 7.55 7.77 9.25 9.95 10.60 15.49 7.70 9.54 8.45 9.99 

Mg0 11.55 11.89 6.48 6.66 6.85 7.09 7.10 7.26 5.27 5.43 

Ca0 9.10 9.37 8.48 8.72 13.35 13.82 9.85 10.07 7.75 7.99 

Na 2 0 2.10 2.16 3.10 3.19 1.15 1.19 2.95 3.01 4.00 4.12 

K 2 0 0.80 0.82 0.76 0.78 0.57 0.59 0.37 0.38 0.19 0.20 

TiO 2  0.71 0.73 1.06 1.09 0.85 0.88 0.71 0.73 0.77 0.79 

P 2 0 5  0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Mn0 0.13 0.13 0.18 0.19 0.56 0.58 0.15 0.15 0.22 0.23 

CO 2  0.15 - 0.01 - 0.09 - 0.17 0.24 - 

S 0.07 - 0.03 0.02 - 0.04 0.11 

H20+  2.75 - 1.93 - 2.38 - 1.65 - 2.14 - 
H 2 0-  0.08 - 0.07 0.06 - 0.08 - 0.06 - 

Total 100.18 100.00 99.38 100.00 99.64 100.00 99.98 100.00 99.67 100.00 

31 32 33 34 35 

Q - 0.53 1.31 

OR 4.78 4.65 3.60 2.25 1.16 

AN 31.44 23.26 28.41 23.13 20.85 

AB 19.09 28.84 10.37 27.22 37.25 

NE 

C - - 

DI 8.55 9.62 15.93 13.33 8.07 

HE 2.65 6.48 17.92 8.29 7.06 

EN 10.16 13.39 - 13.48 11.06 

FE 3.15 9.02 8.39 9.67 

FA 4.16 0.17 10.33 

F0 13.39 0.25 9.19 

MT 1.53 2.73 2.56 2.34 2.41 

HM - - 
IL 1.00 1.53 1.27 1.02 1.11 

AP 0.08 0.06 0.02 0.02 0.04 



- 107 - 

TABLEAU 7A - (suite) 

36 37 38 39 40 

5i0 2  49.50 	51.20 52.85 	54.49 53.00 	54.53 52.00 	53.84 53.75 	56.59 

A1 2 0 3  13.70 	14.17 14.20 	14.64 13.30 	13.68 15.55 	16.10 18.00 	18.95 

Fe203 2.70 	2.00 1.98 	2.04 2.40 	2.29 0.70 	0.72 3.30 	2.20 
Fe0 6.53 	7.47 8.49 	8.75 8.75 	9.16 9.20 	9.52 4.60 	5.98 

Mg0 9.95 	10.29 6.60 	6.80 6.57 	6.76 5.45 	5.64 3.91 	4.12 

CaO 10.70 	11.07 7.30 	7.53 10.35 	10.65 9.80 	10.15 2.30 	2.42 
Na 2 0 1.05 	1.09 3.26 	3.36 1.70 	1.75 2.65 	2.74 6.40 	6.74 
K 2 0 1.93 	2.00 1.35 	1.39 0.12 	0.12 0.20 	0.21 1.90 	2.00 
TiO 2  0.48 	0.50 0.71 	0.73 0.77 	0.79 0.80 	0.83 0.67 	0.71 
P 2 0 5  0.03 	0.03 0.01 	0.01 0.01 	0.01 0.02 	0.02 0.18 	0.19 

Mn0 0.19 	0.20 0.24 	0.25 0.25 	0.26 0.22 	0.23 0.09 	0.09 
CO 2  0.25 	- 0.06 	- 0.02 0.11 0.17 

S 0.03 	- 0.06 0.05 0.03 0.11 

H 2 0 +  2.70 2.00 1.50 	- 1.70 3.11 

H 2 0 -  - _0.08 0.12 0.06 0.06 	- 0.13 

Total 99.82 	100.00 99.23 	100.00 98.85 	100.00 98.49 	100.00 98.62 	100.00 

36 37 38 39 40 

Q - 0.67 9.16 3.62 

OR 11.78 8.23 0.74 1.23 11.53 

AN 27.87 20.77 29.70 31.28 10.51 

AB 9.74 30.21 16.01 24.85 59.01 

NE - 

C - 1.87 

DI 15.94 8.21 11.78 8.32 

HE 5.49 5.03 7.51 7.18 

EN 17.05 14.70 13.14 11.56 0.35 

FE 5.88 9.00 8.37 9.98 0.21 

FA 0.87 4.89 

FO 2.53 8.05 

MT 2.08 2.14 2.44 0.76 2.25 

HM 

IL 0.69 1.02 1.13 1.16 0.96 

AP 0.06 0.02 0.02 0.04 0.39 



- 108 - 

TABLEAU 7A - (suite) 

41 42 43 44 45 

Si02 45.00 48.76 50.00 51.43 49.80 51.03 45.60 47.29 51.50 53.03 
A1203 8.95 9.70 14.00 14.40 13.25 13.58 9.75 10.11 15.60 16.06 
Fe 2 03  11.00 2.41 4.45 2.64 4.42 3.01 4.55 2.12 2.32 2.39 
Fe0 - 8.53 6.90 8.84 10.42 12.04 8.45 11.09 6.35 6.54 

Mg0 9.25 10.02 7.59 7.81 5.55 5.69 15.55 16.12 7.70 7.93 

CaO 15.10 16.36 9.00 9.26 8.45 8.66 7.75 8.80 8.40 8.65 
Na 20 2.53 2.74 3.64 3.74 3.74 3.83 1.00 1.04 3.15 3.24 

K 2 0. 0.31 0.34 0.50 0.51 0.39 0.40 3.25 3.37 0.94 0.97 

TiO 2  0.85 0.92 1.11 1.14 1.48 1.52 0.60 0.62 0.90 0.93 

P205 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 

Mn0 0.17 0.18 0.18 0.19 0.22 0.23 0.17 0.18 0.25 0.26 

CO 2  4.50 - 0.30 - 0.20 0.13 - 0.13 - 
5 0.26 - 0.03 - 0.17 - 0.02 - 0.06 - 
H 2 0+  1.90 - 2.60 - 1.70 - 2.48 - 2.14 - 
H 2 0-  0.08 0.10 - 0.04 - 0.08 - 0.06 - 
Total 99.93 100.00 100.44 100.00 98.85 100.00 99.40 100.00 99.51 100.00 

41 42 43 44 45 

Q - - - - - 

OR 1.98 3.03 2.40 19.60 5.68 

AN 13.13 20.91 18.94 12.78 26.22 

AB 9.69 33.52 34.91 4.57 28.91 

NE 8.92 - - 2.76 

C - - - - 

DI 39.18 13.22 10.10 15.73 9.70 

HE 14.93 6.47 9.51 5.34 3.36 

EN 4.87 5.99 - 15.77 

FE - 2.38 5.64 - 5.46 

FA 2.29 3.67 3.46 9.16 0.29 

F0 6.01 7.51 3.67 26.97 0.83 

MT 2.52 2.75 3.20 2.18 2.48 

HM - - 
IL 1.28 1.59 2.14 0.85 1.28 

AP 0.07 0.09 0.04 0.04 0.02 



- 109 - 

TABLEAU 7A - (suite) 

46 47 48 49 50 

5i02  47.75 49.57 53.00 54.20 50.25 51.58 57.00 59.40 44.80 46.52 

A12 03  14.60 15.16 15.40 15.75 12.35 12.68 15.40 16.05 13.10 13.60 

Fe 2 0 3  4.10 2.36 2.90 2.37 1.05 1.08 2.66 2.23 23.30 2.18 

Fe0 8.56 10.59 8.80 9.54 8.80 9.03 5.08 5.78 - 19.77 

Mg0 8.29 8.61 4.05 4.14 11.60 11.91 3.60 3.75 4.13 4.29 

Ca0 8.80 9.13 9.55 9.77 10.70 10.98 6.55 6.83 10.95 11.37 

Na 2 0 2.80 2.91 1.69 1.73 1.51 1.55 4.10 4.27 0.70 0.73 

K 2 0 0.54 0.56 1.08 1.10 0.17 0.17 0.72 0.75 0.45 0.47 

TiO 2  0.83 0.86 0.85 0.87 0.65 0.67 0.70 0.73 0.67 0.70 

P 2 0 5  0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.13 0.14 0.04 0.04 

Mn0 0.21 0.22 0.50 0.51 0.32 0.33 0.08 0.08 0.32 0.33 

CO 2  0.35 - 0.30 - 0.17 - 0.80 - 0.11 

S 0.04 - 0.03 0.02 - 0.02 - 0.48 - 

H 2 0+  2.70 - 1.98 - 2.17 - 3.18 - 2.60 - 

H 2 0-  0.06 - 0.09 0.08 - 0.12 - 0.11 

Total 99.67 100.00 100.24 100.00 99.86 100.00 100.14 100.00 101.76 100.00 

46 47 48 49 50 

Q 9.09 - 9.85 - 

OR 3.31 6.71 1.03 4.44 2.92 

AN 26.67 32.85 27.01 22.45 34.33 

AB 26.12 15.95 13.86 38.46 6.90 

NE - - - - 

C - - - - - 

DI 9.29 6.37 15.61 5.21 5.85 

HE 5.44 7.09 6.09 3.28 14.16 

EN 6.74 8.57 23.95 7.78 9.03 

FE 3.94 9.53 9.34 4.89 21.84 

FA 5.44 - 0.29 - 1.02 

FO 9.30 - 0.74 - 0.42 

MT 2.47 2.55 1.12 2.34 2.41 

HM - - - - - 

IL 1.20 1.24 0.93 1.02 1.02 

AP 0.09 0.04 0.04 0.28 0.09 



- 110 - 

TABLEAU 7A - (suite) 

51 52 53 54 55 

510 2  56.50 58.26 62.70 63.64 57.00 58.77 50.00 51.25 57.80 58.93 

A1 2 0 3  14.50 14.95 14.15 14.36 14.00 14.43 14.30 14.66 15.70 16.01 

Fe 2 03 1.77 1.83 9.75 2.34 2.61 2.63 2.10 2.15 2.00 2.04 

Fe0 6.18 6.37 6.79 6.30 6.55 9.50 9.74 6.95 7.09 

Mg0 6.25 6.44 1.90 1.93 4.01 4.13 7.15 7.33 3.85 3.93 

Ca0 7.11 7.33 6.10 6.19 7.95 8.20 11.19 11.47 4.75 4.84 

Na 2 0 3.52 3.63 3.30 3.35 3.20 3.30 2.07 2.12 5.45 5.56 

K 2 0 0.20 0.21 0.43 0.44 0.67 0.69 0.22 0.23 0.25 0.25 

TiO2 0.77 0.79 0.83 0.84 1.10 1.13 0.85 0.87 1.15 1.17 

P 2 05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 

Mn0 0.12 0.12 0.08 0.08 0.13 0.13 0.16 0.16 0.12 0.12 

CO 2  0.09 - 0.07 0.15 - 0.61 - 0.15 

S 0.02 - 0.25 0.02 0.03 - 0.04 

H20+  1.35 1.06 1.25 1.76 - 1.37 

H 2 0-  0.13 - 0.04 - 0.05 - 0.07 - 0.04 

Total 98.57 100.00 100.71 100.00 98.47 100.00 100.04 100.00 99.68 100.00 

51 52 53 54 55 

Q 8.95 22.68 12.61 1.52 5.92 

OR 1.22 2.64 4.14 1.35 1.50 

AN 23.87 23.45 22.86 30.16 17.91 

AB 32.55 30.84 30.05 19.27 49.68 

NE - 

C - 

DI 6.74 2.50 9.05 13.41 2.57 

HE 2.91 3.67 5.50 8.37 1.93 

EN 14.40 4.21 7.05 13.77 9.51 

FE 6.22 6.20 4.29 8.59 7.12 

FA 

FO 

MT 1.91 2.50 2.79 2.28 2.12 

HM 

IL 1.10 1.20 1.60 1.23 1.63 

AP 0.13 0.11 0.07 0.07 0.13 



TABLEAU 7A - (suite) 

56 57 58 59 60 

Si02 60.00 60.77 58.00 59.04 59.00 59.78 49.00 50.68 46.20 48.30 
A1 2 0 3  16.60 16.81 15.00 15.27 16.70 16.92 13.20 13.69 10.30 10.77 
Fe 2 0 3  2.40 2.43 3.30 2.48 1.75 1.77 3.66 2.77 1.86 1.94 
Fe0 4.70 4.76 5.45 6.34 4.60 4.66 8.20 9.39 10.00 10.45 
Mg0 2.09 2.12 4.15 4.22 4.25 4.31 8.45 8.74 15.55 16.26 
Ca0 6.45 6.53 7.50 7.64 6.75 6.84 9.45 9.77 9.80 10.25 
Na 2 0 4.35 4.41 2.90 2.95 4.40 4.46 2.50 2.59 0.90 0.94 
K 2 0 0.41 0.42 0.88 0.90 0.19 0.19 0.90 0.93 0.20 0.21 
TiO 2  1.33 1.35 0.96 0.98 0.79 0.80 1.23 1.27 0.65 0.68 
P 2 0 5  0.29 0.29 0.07 0.07 0.16 0.16 0.01 0.01 0.02 0.02 
Mn0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.18 0.19 0.17 0.18 
CO 2  0.24 - 0.09 0.01 0.15 0.01 
S 0.02 0.02 0.02 0.08 0.02 - 

H 2 0+  0.83 1.44 1.24 2.16 3.44 
H 2 0 -  0.08 0.06 - 0.04 0.06 0.04 
Total 99.90 100.00 99.93 100.00 100.01 100.00 99.23 100.00 •,  99.16 100.00 

56 57 58 59 60 
Q 15.23 13.88 10.46 - - 
OR 2.48 5.37 1.13 5.52 1.22 

AN 25.11 26.14 25.49 22.99 24.27 
AB 39.93 26.89 39.86 23.31 8.35 
NE - - - - - 

C - - - - - 
DI 2.70 5.93 4.07 14.03 15.73 
HE 1.84 3.52 1.73 6.48 4.97 

EN 4.55 8.86 9.80 11.20 19.53 
FE 3.10 5.25 4.16 5.17 6.17 
FA - - 2.08 4.02 
FO - - - 4.51 12.75 
MT 2.56 2.63 1.85 2.91 2.01 
HM - - - 
IL 1.89 1.38 1.11 1.78 0.94 
AP 0.62 0.15 0.34 0.02 0.04 



- 112 - 

TABLEAU 7A - (suite) 

61 62 63 64 65 

Si02 50.50 	51.69 52.50 	54.28 50.50 	51.47 49.50 	51.00 50.00 	52.54 

A12 0 3  16.00 	16.44 12.30 	12.72 14.85 	15.13 16.0016.49 14.20 	14.92 

Fe203  4.38 	2.57 13.92 	2.70 3.26 	2.46 2.13 	2.12 3.13 	2.29 

Fe0 7.40 	9.34 10.49 9.34 	10.30 7.95 	8.26 6.60 	7.83 

Mg0 5.80 	5.96 5.37 	5.55 5.34 	5.44 7.55 	7.78 8.00 	8.41 

Ca0 8.55 	8.78 9.37 	9.69 11.30 	11,52 10.72 	11.05 8.80 	9.25 

Na 2 0 2.74 	2.82 2.68 	2.77 1.90 1.94 1.96 	2.02 2.70 	2.64 

K 2 0 0.93 	0.96 0.32 	0.33 0.540,55 0.37 	0.38 0.86 	0.90 

TiO 2  1.04 	1.07 1.17 	1.21 0.94 	0.96 0.60 	0.62 0.75 	0.79 

P 2 0 5  0.06 	0.06 0.10 	0.10 0.05 	0.05 0.04 	0.04 0.05 	0.05 

Mn0 0.12 	0.12 0.16 	0.17 0.19 0.19 0.24 	0.25 0.17 	0.18 

CO 2  0.04 	- 0.35 	- 0.15 0.11 	- 0.18 	- 

5 0.08 0.22 	- 0.11 0.03 	- 0.09 

H 2 0+ 2.00 1.37 1.83 	- 2.37 	- 2.00 	- 

H 2 0-  0.05 	- 0.09 0.09 	- 0.09 	- 0.11 	- 

Total 99.69 	100.00 99.92 	100.00 100.39 	100.00 99.66 	100.00 97.64 	100.00 

61 62 63 64 65 

Q 1.08 6.43 3.69 0.98 

OR 5.70 2.00 3.32 2.26 5.32 

AN 29.69 21.75 31.68 34.96 25.24 

AB 25.52 25.42 17.78 18.22 25.40 

NE - - 
C - - 

DI 6.58 11.57 11.24 10.54 11.37 

HE 4.55 9.77 9.88 5.32 4.76 

EN 13.32 9.88 9.74 16.31 16.16 

FE 9.22 8.35 8.56 8.23 6.77 

FA - 0.41 

F0 - - 0.98 

MT 2.71 2.88 2.63 2.22 2.38 

HM - - - 

IL 1.50 1.72 1.36 0.87 1.09 

AP 0.13 0.22 0.11 0.09 0.11 
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TABLEAU 7A - (suite) 

66 67 68 69 70 

Si02 70.50 72.06 71.10 73.01 71.80 72.53 69.40 71.55 59.80 61.11 
A12 0 3  13.50 13.80 15.65 16.07 15.40 15.56 14.65 15.10 15.70 16.04 

Fe 2 03  1.30 1.33 0.69 0.71 0.60 0.61 1.15 1.19 3.40 2.54 

Fe() 2.50 2.56 1.03 1.06 0.58 0.59 1.93 1.99 4.30 5.23 

Mg0 1.55 1.58 1.77 1.82 0.54 0.55 1.54 1.59 3.03 3.10 

Ca0 0.80 0.82 0.34 0.35 1.18 1.19 3.40 3.51 4.50 4.60 
Na 2 0 3.15 3.22 3.90 4.00 8.20 8.28 1.45 1.49 5.20 5.31 
K 2 0 3.85 3.94 2.65 2.72 0.16 0.16 3.00 3.09 0.72 0.74 

TiO2  0.48 0.49 0.19 0.20 0.38 0.38 0.35 0.36 1.02 1.04 

P 2 0 5  0.11 0.11 0.05 0.05 0.14 0.14 0.08 0.08 0.17 0.17 
Mn0 0.07 0.07 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 0.11 0.11 
CO 2  0.06 - 0.07 0.18 - 0.26 - 0.15 - 
S 0.01 0.01 0.05 - 0.03 - 0.02 - 
H20' 2.15 - 2.22 - 0.75 - 2.10 1.90 - 
H 2 0-  0.08 - 0.15 - 0.04 - 0.09 0.04 

Total 100.11 100.00 99.84 100.00 100.01 100.00 99.47 100.00 100.06 100.00 

66 67 68 69 70 

Q 31.13 32.90 18.81 38.38 10.66 

OR 23.57 16.09 0.93 18.74 4.34 

AN 3.37 1.40 4.68 17.29 17.73 

AB 29.31 35.98 72.62 13.77 47.65 

NE - - - - 

C 3.35 6.58 3.50 - 
DI - - 0.16 - 1.97 

HE - - - 1.17 

EN 4.44 5.02 1.39 4.50 7.55 

FE 2.50 0.91 - 1.87 4.47 

FA - - - 
FO - - - 
MT 1.41 0.74 0.57 1.27 2.65 

HM - 0.03 - 
IL 0.69 0.27 0.52 0.52 1.45 

AP 0.24 0.11 0.29 0.18 0.36 
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TABLEAU 7A - (suite) 

71 72 73 74 75 

Si02  75.80 	77.92 62.75 	65.28 63.65 	66.43 72.50 	73.64 65.70 	67.20 
A12 0 3  11.60 	11.92 11.75 	12.22 14.15 	14.77 12.45 	12.65 14.40 	14.73 
Fe 2 03  0.91 	0.94 6.48 	2.10 2.65 	2.46 1.29 	1.31 1.65 	1.69 
Fe0 0.65 	0.67 4.82 	9.18 3.28 	3.70 2.44 	2.48 3.67 	3.75 

Mg0 0.31 	0.32 2.30 	2.39 1.30 	1.36 2.15 	2.18 2.70 	2.76 

Ca0 0.77 	0.79 3.20 	3.33 4.03 	4.21 3.35 	3.40 2.60 	2.66 

Na 2 0 3.17 	3.26 2.42 	2.52 4.00 	4.17 3.20 	3.25 4.00 	4.09 

K 2 0 3.57 	3.67 1.93 	2.01 1.51 	1.58 0.35 	0.36 2.41 	2.46 
TiO 2  0.42 	0.43 0.58 	0.60 0.92 	0.96 0.54 	0.55 0.46 	0.47 
P 2 0 5  0.06 	0.06 0.18 	0.19 0.28 	0.29 0.12 	0.12 0.12 	0.12 

Mn0 0.02 	0.02 0.17 	0.18 0.08 	0.08 0.06 	0.06 0.06 	0.06 
CO 2  0.13 	- 0.51 1.02 0.15 	- 0.26 

S 0.02 	- 0.08 0.04 	- 0.01 0.09 

H 2 0+  0.94 	- 1.95 1.75 	- 1.50 1.31 

H 2 0 -  0.06 0.05 0.07 	- 0.06 0.05 

Total 98.43 	100.00 99.17 	100.00 98.73 	100.00 100.17 	100.00 99.48 	100.00 

71 72 73 74 75 

Q 40.51 25.12 23.33 39.64 20.74 

OR 22.09 12.28 9.44 2.14 14.62 

AN 3.59 15.83 17.15 16.41 12.44 

AB 29.82 23.40 38.02 29.78 36.89 

NE - - - - 

C 1.45 0.34 1.14 0.86 

DI - - 0.95 

HE - 0.71 

EN 0.90 6.84 3.32 6.15 7.66 

FE - 12.63 2.49 2.30 4.10 

FA - - 

FO - - 

MT 0.71 2.27 2.61 1.40 1.77 

HM 0.19 - - - - 

IL 0.61 0.87 1.36 0.78 0.66 

AP 0.13 0.41 0.62 0.26 0.26 
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TABLEAU 7A - (suite) 

76 77 78 79 80 

Si0 2  78.30 79.42 53.10 55.38 62.50 65.01 75.25 77.16 71.30 72.54 

A12 0 3  11.85 12.02 15.60 16.27 14.65 15.24 12.40 12.71 13.25 13.48 

Fe 2 0 3  0.96 0.97 10.70 2.81 1.86 1.93 0.90 0.92 2.00 1.91 

Fe0 0.77 0.78 7.49 4.50 4.68 1.35 1.38 2.05 2.20 

MgO 0.42 0.43 4.74 4.94 1.64 1.71 0.26 0.27 0.65 0.86 

Caf] 1.20 1.22 6.90 7.20 5.60 5.82 1.30 1.33 1.86 1.89 

Na 2 0 2.55 2.59 1.64 1.71 2.00 2.08 5.00 5.13 5.20 5.29 

K 2 0 2.35 2.38 2.36 2.46 2.50 2.60 0.76 0.78 1.25 1.27 

TiO 2  0.15 0.15 1.27 1.32 0.46 0.48 0.25 0.26 0.40 0.41 

P 2 0 5  0.01 0.01 0.24 0.25 0.20 0.21 0.03 0.03 0.09 0.09 

Mn0 0.03 0.03 0.16 0.17 0.23 0.24 0.03 0.03 0.05 0.05 

CO 2  0.26 - 0.25 - 1.60 - 0.18 - 0.45 - 
S 0.05 - 0.34 - 0.02 0.02 - 0.02 - 
H 2 0+ 1.30 - 1.90 - 2.25 1.05 - 0.95 

H 2 0 -  0.06 - 0.10  - 0.06 - 0.04 - 0.05 - 
Total 100.26 100.00 99.30 100.00 100.07 100.00 98.82 100.00 99.77 100.00 

76 77 78 79 80 

Q 49.32 10.00 24.84 37.89 28.84 
OR 14.46 14.84 15.76 4.65 7.56 

AN 6.14 30.05 25.21 6.47 8.84 

AB 23.85 15.67 19.17 46.45 47.79 

NE - - 

C 3.36 - - 1.20 0.20 

DI - 2.37 1.12 - - 
HE 1.40 1.33 - - 
EN 1.21 12.74 4.28 0.74 2.40 

FE 0.38 7.52 5.09 1.20 1.60 

FA 

FO - 

MT 1.05 3.00 2.08 0.97 2.01 
HM 

IL 0.22 1.88 0.68 0.36 0.57 

AP 0.02 0.53 0.45 0.06 0.19 
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TABLEAU 7A - (suite) 

81 82 83 84 85 

Si02  54.25 55.83 59.00 60.32 55.50 57.19 58.00 59.17 69.00 70.98 

A1 2 0 3  15.80 16.26 15.00 15.33 16.00 16.49 17.70 18.06 13.70 14.09 

Fe 2 03 3.35 2.77 2.85 2.68 3.46 2.61 1.80 1.84 1.35 1.39 

Fe0 6.56 7.36 5.90 6.25 5.79 6.82 4.30 4.39 2.60 2.67 

Mg0 4.03 4.15 3.10 3.17 4.43 4.56 4.30 4.39 2.50 2.57 

Ca0 5.60 5.76 6.30 6.44 5.60 5.77 3.35 3.42 3.10 3.19 

Na20 3.06 3.15 3.10 3.17 1.56 1.61 6.25 6.38 1.65 1.70 

K 2 0 3.03 3.12 1.15 1.18 3.52 3.63 1.14 1.16 2.60 2.67 

TiO 2  1.23 1.27 1.15 1.18 1.08 1.11 1.00 1.02 0.52 0.53 

P 2 0 5  0.18 0.19 0.17 0.17 0.11 0.11 0.07 0.07 0.10 0.10 

Mn0 0.14 0.14 0.12 0.12 0.09 0.09 0.11 0.11 0.09 0.09 

CO 2  0.22 - 0.04 - 0.09 - 0.09 0.15 - 

5 0.03 - 0.01 - 0.02 - 0.02 - 0.02 - 

H 2 0+  2.47 - 1.45 - 2.88 - 1.50 - 2.50 - 

H 2 0 -  0.07 - 0.05 - 0.08 - 0.12 - 0.07 - 

Total 100.02 100.00 99.39 100.00 100.21 100.00 99.75 100.00 99.95 100.00 

81 82 83 84 85 

Q 4.36 16.37 10.68 1.51 37.10 

OR 18.60 7.07 21.82 6.71 16.19 

AN 21.24 24.59 27.56 16.12 15.52 

AB 28.56 28.98 14.70 55.95 15.61 

NE - - - - - 

C - - 0.28 3.19 

DI 3.03 3.15 0.43 - - 

HE 2.10 2.29 0.25 - - 

EN 10.05 7.34 12.62 11.84 7.27 

FE 6.97 5.34 7.35 4.17 2.64 

FA - 

FO - 

MT 2.92 2.85 2.78 1.88 1.49 

HM - - - - 

IL 1.78 1.67 1.58 1.39 0.76 

AP 0.39 0.37 0.24 0.15 0.22 
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86 

TABLEAU 7A - (fin) 

87 	 88 

Si02 78.50 80.97 68.70 72.32 76.25 78.47 

A12 0 3  11.00 11.25 14.00 14.74 11.40 11.73 

Fe 2 0 3  0.64 0.66 1.86 1.96 0.85 0.87 

Fe0 0.26 0.27 3.15 3.32 1.20 1.23 

MgO 0.25 0.26 2.42 2.55 0.85 0.87 

Ca0 2.18 2.25 0.66 0.69 2.35 2.42 

Na 2 0 0.73 0.75 0.92 0.97 3.35 3.45 

K 2 0 3.25 3.35 2.70 2.84 0.67 0.69 

TiO 2  0.10 0.10 0.44 0.46 0.21 0.22 

P 2 0 5  0.01 0.01 0.08 0.08 0.01 0.01 

Mn0 0.03 0.03 0.06 0.06 0.03 0.03 

CO 2  0.80 - 0.06 - 0.23 

S 0.01 - 0.02 0.02 

H 2 0' 1.63 - 3.20 - 1.05 

H 2 0 -  __0.06 _-_, 0.07 -- 0.06 - 

Total 99.45 100.00 98.34 100.00 98.53 100.00 

86 87 88 

Q 56.49 46.93 46.15 

OR 20.62 17.36 4.16 

AN 11.55 2.99 12.19 

AB 7.04 8.99 31.64 

NE - - 

C 2.75 10.16 1.05 

DI - 

HE - - 

EN 0.74 7.27 2.47 

FE - 3.33 1.07 

FA - 

FO - 

MT 0.50 2.12 0.93 

HM 0.15 - - 

IL 0.15 0.67 0.31 

AP 0.02 0.18 0.02 
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Description des échantillons 

1 	 Tuf/lave vert foncé, finement laminé et finement grenu (TB). 

2,3 	 Amphibolite vert foncé, laminée et assez grenue; texture nématoblastique (lave massive ?) 

(TOB). 

4 	 Amphibolite vert moyen, moyennement grenue, litée; texture nématohlastique; ultramafi-

te (K). 

5,6,7,8, 	Amphibolite vert foncé à noirâtre, moyennement grenue, laminée ou massive; lave massive ? 

(5,6,7: TOB; 8: TB). 

9,10,11 	Lave coussihée vert foncé A noirâtre, moyennement grenue (9: HMB; 10: TOB; 11: TB). 

12 	 Amphibolite verte, finement grenue, rubanée et laminée; tuf foncé/lave foliée ? (A). 

13,14,15 	Lave coussinée vert foncé, moyennement grenue, déformée (13: Tb; 14: TOB; 15: HMB). 

16,17 	Amphibolite vert foncé, oeillée, assez largement grenue, rubanée; lave massive (16: TB; 
17: TUB). 

18 	 Amphibolite vert foncé, largement à très largement grenue, oeillée et rubanée; lave massi-

ve/tuf (TOB). 

19 	 Amphibolite vert foncé, moyennement grenue, foliée; lave coussinée ? (TB). 

20 	 Amphibolite vert foncé, moyennement grenue, rubanée; lave massive ? (TB). 

21 	 Amphibolite vert foncé, grenue, rubanée; lave coussinée ? (TUB). 

22 	 Amphibolite (lave coussinée ?) vert foncé, finement grenue, rubanée (TB). 

23 	 Hornblendite vert foncé, largement grenue, massive; métapyroxénite ?; métagabbro (HMB). 

24 	 Amphibolite vert. foncé, à phénocristaux de plagioclase crème, massive ou rubanée; lave 

porphyrique massive ? (TOB). 

25 	 Tuf felsique vert foncé, grenatifêre, moyennement grenu et rubané (A) 

26 	 Amphibolite holomélanocrate (hornblendite) largement grenue et foliée; roche ultramafi-

que ? (HMB). 

27 	 Amphibolite vert foncé, rubanée; lave massive ? (A). 

28 	 Dyke de diabase largement grenue. 

29 	 Hornblendite vert foncé largement grenue, massive; métapyroxénite ? (HMB). 

30 	 Amphibolite holomélanocrate vert foncé, finement grenue, foliée, laminée et plissée; 

texture aciculaire; tuf mafique ou métapyroxénite (HMB). 
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31 	 Hornblendite vert foncé, largement grenue, oeillée et massive; métapyroxénite ? (HMB). 

32 	 Amphibolite vert noirâtre, moyennement grenue, rubanée; lave massive (TOB). 

33 	 Lave coussinée vert foncé, moyennement grenue (TOB). 

34,35 	Amphibolite vert foncé, moyennement grenue, foliée, rubanée; lave massive (34: TB; 35: A). 

36 	 Amphibolite vert foncé, finement grenue, laminée, rubanée; texture nématoblastique; 

lave (HMB). 

37,38,39, 	Lave coussinée vert foncé, moyennement grenue (37,38: A; 39: TB; 40: A). 

40 

41,42,43 	Amphibolite vert foncé, noirâtre, moyennement à largement grenue; lave massive (41: HMB; 

42,43: TOB). 

44 	 Hornblendite vert foncé, largement grenue, oeillée; métapyroxénite ? (HMB). 

45 	 Tuf à lapilli ou lave bréchifiée à fragments assez grands (TOB). 

46 	 Lave coussinée vert foncé, finement grenue (HMB). 

47 	 Amphibolite-hornblendite grenatifère vert foncé, largement grenue, bien rubanée; lave (A). 

48 	 Amphibolite-hornblendite vert foncé à noirâtre, moyennement grenue, rubanée ou massive; 

lave-métapyroxénite ? (HMB). 

49 	 Amphibolite verte assez largement grenue, massive; lave massive (A). 

50 	 Hornblendite vert noirâtre assez largement grenue, rubanée; métapyroxénite (HMB). 

51,53 	Amphibolite verte, moyennement grenue, rubanée; tuf à amphibole ? (A). 

52 	 Tuf vert foncé, moyennement grenu, rubané (A). 

54,55 	Lave coussinée vert foncé à noirâtre, finement grenue (54: B; 55: A). 

56 	 Tuf vert foncé, laminé, moyennement grenu (A). 

57 	 Lave coussinée vert foncé, moyennement grenue (A). 

58 	 Amphibolite vert foncé, moyennement grenue, rubanée; tuf ? (A). 

59 	 Amphibolite vert foncé, largement grenue, rubanée; enclave dans la granodiorite au contact 

de la BVSRES; lave massive (HM8). 

60 	 Lave coussinée, vert foncé, moyennement grenue (HMB). 
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61 	 Amphibdlite vert noirâtre, massive è phénocristaux de plagioclase crème; lave massive 

porphyrique (TB). 

62,63 	Lave coussinée vert foncé, foliée, finement è moyennement grenue (62: A; 63: TB). 

64 	 Lave coussinée vert foncé è noirâtre, largement grenue (TB). 

65 	 Dyke de diabase moyennement grenue. 

66 	 Tuf felsique vert bleuté, finement laminé et finement grenu (R). 

67 	 Tuf felsique clair, crème, laminé, è muscovite (R). 

68 	 Tuf felsique, gris clair, rubané, finement grenu (R). 

69 	 Tuf felsique, gris bleu, grenatifère, moyennement grenu, laminé (R). 

70 	 Tuf fin au sommet d'une coulée vert clair (A). 

71 	 Tuf felsique vert è lapilli, grenatifère; fragments de roche assez grands (R). 

72,73 	Tuf felsique vert è lapilli è fragments de roche assez grands (D). 

74 	 Tuf felsique vert foncé è lapilli (R). 

75 	 Amphibolite vert noirâtre, rubanée et moyennement grenue; lave massive ou tuf ? (RD). 

76,78 	Tuf rhyolitique clair, localement grenatifère et è petits cristaux ronds de quartz; roche 

homogène et massive (76:R; 78: D). 

77 	 Amphibolite vert clair, moyennement grenue et rubanée; lave coussinée foliée ? (A). 

79 	 Tuf felsique bleu moyen, finement grenu, rubané (R). 

80 	 Porphyre rhyolitique gris moyen, homogène et massif; phénocristaux ronds de quartz 

légèrement fumé et de plagioclase crème idiomorphes (R). 

81,83 	Tuf foncé ou lave foliée vert foncé, finement grenu, laminé (A). 

82,84 	Tuf è lapilli et à cristaux de plagioclase (A). 

85 	 Tuf felsique grisâtre è petits fragments de roche et à cristaux de quartz ronds; rubané, 

laminé ét moyennement è finement grenu (RD). 

86 	 Tuf felsique gris moyen, finement grenu et laminé (R). 

87,88 	Tuf felsique gris vert clair è cristaux de quartz ronds; localement grenatifère [88]; (R). 
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Classification des volcanites (d'après Gélinas, 1977) 

Basalte (B): < 54% Si02  

Andésite (A): 54 - 62% Si02  

Dacite (D) : 62 - 67% Si02  

Rhyodacite (RD): 67 - 71% Si02  

Rhyolite (R): > 72% Si02  

Basalte riche en Mg [High Mg basalt] (HMB): 8-18% Mg0 

Basalte riche en Al [High Al basalt] (HAB): > 16% A1203  

Basalte tholéiitique h olivine [tholeiitic olivine basalt] (TOB): ol-hy-di dans la norme 

Basalte tholéiitique [tholeiitic basalt] (TB): hy-di-qz dans 

Ultramafite, komatiite (K): > 18% Mg0 

la norme 

Signification des abréviations 

p - Quartz NE - Néphéline EN - Enstatite MT - Magnétite 
OR - Orthose C - Corindon Fe - Ferrosilite HM - Hematite 
AN - Anorthite DI - Diopside FA - Fayalite IL - Ilménite 

AB - Albite HE - Hédenbergite FO - Forstérite AP - Apatite 
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TABLEAU 78 - Résultats des analyses chimiques pour les éléments mineurs des échantillons du tableau 7A. 

No* CU ZN V Y ZR BA SR RB 

1 82 112 324 24 69 20 170 29 

2 23 70 230 21 52 100 190 32 

3 28 110 234 22 50 200 76 48 

4 25 69 118 6 21 28 65 4 

5 17 79 218 25 83 94 130 30 

6 99 91 271 15 35 80 89 14 

7 100 110 300 13 40 72 86 14 

8 90 90 294 18 51 110 140 14 

9 25 81 239 16 33 150 74 54 

10 36 92 270 18 44 130 170 28 

11 7 110 304 15 56 60 77 4 

12 129 103 360 26 76 42 58 4 

13 212 100 295 15 64 240 120 39 

14 273 121 379 19 79 130 120 47 

15 83 136 315 26 92 120 23 24 

16 50 94 267 17 58 66 51 9 

17 124 86 238 23 56 68 150 4 

18 23 116 325 30 78 450 130 90 

19 114 88 263 21 58 52 140 5 

20 117 132 315 24 90 140 110 26 

21 123 82 225 21 35 66 130 23 

22 124 108 319 26 66 100 87 26 

23 68 63 139 7 14 110 29 21 

24 64 140 208 44 220 210 190 47 

25 7 68 72 57 140 68 73 7 

26 36 68 173 9 26 180 66 32 

27 107 94 389 27 91 80 95 13 

28 19 156 188 45 300 1200 370 73 

29 6 78 114 10 31 110 120 39 

30 45 157 126 11 16 20 8 8 

31 41 109 147 13 41 130 110 48 

32 56 89 284 22 69 80 180 32 

33 8 80 254 20 52 54 83 8 

* Ces numéros sont les mémes que ceux des éléments majeurs. 
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No CU ZN V 	  

TABLEAU 7B - 

Y 

(suite) 

ZR BA SR RB  

34 10 57 256 22 49 42 85 4 

35 106 79 262 15 51 60 76 7 

36 23 58 160 24 44 230 180 9 

37 20 80 219 23 59 510 430 69 

38 39 90 260 20 48 52 88 4 

39 63 97 252 14 15 72 55 5 

40 22 77 86 13 150 800 510 46 

41 82 105 218 17 48 140 360 10 

42 72 82 248 19 69 290 140 19 

43 80 108 300 21 84 110 180 7 

44 48 92 198 11 39 88 58 89 

45 87 101 264 22 51 270 199 36 

46 21 115 257 13 54 180 110 15 

47 8 97 281 17 46 220 160 52 

48 12 143 194 14 50 160 140 7 

49 3 47 125 16 120 110 150 12 

50 160 95 161 15 75 84 66 11 

51 28 77 116 17 120 66 200 4 

52 113 31 213 13 57 180 170 8 

53 8 34 233 19 120 110 320 23 

54 39 62 237 19 48 68 110 7 

55 29 88 150 22 130 60 130 6 

56 4 92 68 33 210 88 240 4 

57 73 71 130 14 110 290 190 28 

58 34 88 111 20 170 80 610 4 

59 29 128 245 17 65 260 140 26 

60 5 99 186 14 40 42 17 4 

61 56 90 255 8 45 98 240 36 

62 245 98 263 33 89 100 93 4 
63 152 90 290 22 56 68 110 4 

64 52 73 175 11 33 940 100 20 

65 120 91 231 16 42 130 110 32 
66 10 67 2 18 280 390 150 130 

67 4 10 23 3 80 200 75 110 
68 11 6 37 10 170 4 180 4 
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No CU ZN V 

TABLEAU 7B - 

Y 

(fin) 

ZR BA SR RB 

69 6 62 35 6 130 340 140 76 

70 36 89 145 14 160 450 220 23 

71 5 14 27 16 190 270 82 39 

72 57 95 74 23 180 320 110 38 

73 17 73 35 29 210 260 74 52 

74 101 46 2 27 280 86 140 12 

75 43 70 107 8 150 500 370 95 

76 64 10 2 28 310 800 73 47 

77 41 60 178 19 120 280 120 61 

78 4 43 2 24 280 700 280 54 

79 5 46 4 34 280 330 190 14 

80 8 68 2 39 250 360 120 35 

81 11 140 181 27 180 1200 280 76 

82 20 103 168 27 180 280 290 38 

83 34 77 157 23 130 880 130 110 

84 9 91 118 14 180 260 680 47 

85 3 154 24 25 290 360 100 70 

86 4 40 8 45 74 130 38 130 

87 3 58 14 45 320 180 39 110 

88 20 34 10 30 290 120 110 21 

TABLEAU B - Répartition des échantillons de la BVSRES selon leur 

nature et leur localisation dans le synclinorium du lac Lavallette. 

Nature Sym- 

boles 

Localisation Total 

Flanc nord Flanc sud 

Roche ultramafique Il 1 - 1 

Roche mafique (hornblendite, amphibolite; gabbro, 

lave massive) 
2 6 8 

Amphibolite commune (lave massive, lave foliée, 	tuf 

foncé) 

13 11 14 

Amphibolite (tuf foncé, lave coussinée) 1 8 9 

Amphibolite (lave coussinée) 9 13 22 

Tuf N blocs, 	N lappili - 5 5 

Tuf N phénocristaux de quartz et plagioclase; A gre- 
nat; 	tuf intermédiaire; sédiments 

. 4 12 16 

Porphyre rhyolitique 41 - 1 1 

Dyke de diabase A  - 2 2 

30 58 88 

Les symboles réfèrent aux figures 117 À 130. 



1 - Gneiss du sud 

2 - Gneiss à biotite-hornblende verte 

3 - BVSRES 

4 - Roche ultramafique 

A, B, C, D: voir figure 126, page 131. 

4a - Amphibolite 

5 - Granitoide 

6 - Dyke de diabase 

7 - Protérozoïque 

Flanc N O 

Flanc S • 

Flanc N o 
Flanc S A 

Roches volcaniques effusi-

?ves mafiques, ultramafiques 

?

Roches pyroclastiques, vol-

canoclastiques 

Dykes de diabase 

FIGURE 116 - Localisation des échantillons dans la BVSRES. 
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DIAGRAMMES DE VARIATION 

Dans la plupart des diagrammes 
binaires ou ternaires, nous avons grou-
pé, d'une part, les roches effusives-
intrusives, les laves foliées et les 
tufs mafiques et, d'autre part, le por-
phyre rhyolitique massif et les roches 
pyroclastiques - volcanoclastiques - 
épiclastiques. Pour fin de comparaison 
avec les roches effusives analysées, 
nous avons inclus deux dykes protéro-
zoiques de diabase. 

Les diagrammes de variation des 
éléments majeurs montrent que la plu-
part des roches mafiques (laves, 
filons-couches, tufs) appartiennent à 
une série tholéiitique et que les 
roches pyroclastiques et une faible 
quantité de laves procèdent d'une série 
andésitique. Ainsi, dans le diagramme 
Na2O + K2O/SiO2 	(figure 117), 	les  

roches mafiques font presque toutes 
partie de la série subalcaline, telle 
que définie par Irvine & Oaragar 
(1971); la moitié se placent dans le 
domaine tholéiitique et l'autre dans 
celui des basaltes très alumineux de 
Kuno (1960. 

Les diagrammes de Irvine & Bara-
gar (1971) mettant en rapport, l'un 
Al2O3  et la calcicité normative du 
plagioclase 	(figure 118), 	l'autre, 
l'indice de coloration et la calcicité 
normative du plagioclase (figure 119), 
de même que le diagramme 5102 /FeOt/MgO 
de Miyashiro (figure 120), soulignent 
aussi l'appartenance des roches mafi-
ques A la séquence tholéiitique plutôt 
qu'A la séquence calco-alcaline. Plu-
sieurs de ces roches pourraient même 
être considérées comme des andésites; 
l'une, à la base de la séquence effusi-
ve de la colline du Château Fort, dans 

FIGURE 117 - Diagramme Na20 + K20/Si02. Le plupart des analyses se disposent dans le domaine subalcalin. 
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FIGURE 11B - Diagramme A1203/calcicité normative du plagioclase. D'après Irvine & Baragar (1971). 

FIGURE 119 - Diagramme indice de coloration/cal-

cicité normative du plagioclase. D'après Irvine 

& Barager (1971). 

FIGURE 120 - Diagramme Si02 /Fe0t/MgO. D'après 

Miyashiro (1974). 
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des laves à petits coussins noyés dans 
du tuf aquagène, peut même être tenue 
pour une dacite ou une lave silicifiée 
(figure 119). 

Projetées dans le triangle Ne' -
01' - Qz (figure 121), les roches mafi-
ques se situent toutes dans le champ 
subalcalin, au sens de Irvine & Baragar 
(1971), à l'exception des quelques ro-
ches contenant de la néphéline normati-
ve, qui pourraient être légèrement con-
taminées. La moitié se classent dans 
le champ des basaltes saturés (tholéii-
tes quartziques), et l'autre moitié 
dans le champ des basaltes sous-saturés 
(tholéiites à olivine). Les roches 
pyroclastiques sont incluses pour fin 
de comparaison. 

or 

FIGURE 121 - Diagramme ternaire Ne' - 01' - Qz. 

D'après Irvine & Baragar (1971). 

Le diagramme AFM de Wager & Deer 
(1939), dans lequel Irvine & Baragar 
(1971) ont tracé, la courbe de sépara-
tion des domaines tholéiitique et cal-
co-alcalin, permet de discriminer les 
séries tholéiitiques des séries calco-
alcalines et de visualiser l'évolution 
de l'enrichissement en fer par rapport 
au magnésium dans les séries tholéiiti-
ques. Le diagramme de Jensen (1976),  

qui poursuit le même objectif, est plus 
discriminant. 

Dans le diagramme AFM (figu-
re 122), les roches effusives et intru-
sives mafiques démontrent une nette 
affinité tholéiitique. L'enrichisse-
ment en fer y est remarquable; il passe 
de 27% dans les roches ultramafiques à 
40% dans les roches mafiques grenues 
(laves massives, filons-couches de gab-
bro) et à 70-80% dans les laves les 
plus différenciées. Une faible quanti-
té de laves se situe dans le domaine 
calco-alcalin, en compagnie des roches 
pyroclastiques et du porphyre rhyoliti-
que. Pour ces roches, le rapport 
Fe0/Mg0+FeOt  est d'environ 70% et est 
sensiblement constant. Par leur évolu-
tion, les laves de la BVSRES rappellent 
celles de l'unité tholéiitique Degui-
sier du Groupe de Kinojévis dans la 
sous-province d'Abitibi (Gélinas et 
al., 1977). 

=FeO 

FIGURE 122 - Diagramme ternaire AFM. La courbe 

sépare les domaines tholéiitique et andésitique. 

D'après Irvine & Baragar (1971). 

Dans le diagramme de Jensen (fi-
gure 123), les roches effusives et 
intrusives se distribuent de la façon 
suivante: 
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. Champs des komatiites basaltiques: 
ultramafites, filons-couches de gab-
bro ou laves massives, basaltes tho-
léiitiques magnésiens (= 40%); 
. Champ des basaltes tholéiitiques fer-
rifères (=45%); 
. Domaine calco-alcalin: reste des ro-

ches mafiques ( = 20%) et roches pyro-
clastiques felsiques (andésite à 
rhyolite). 

Fe O«Ti 02  

Aî203 	 Mg O 

FIGURE 123 - Diagramme ternaire Mg0 - FeOt  + 

TiO2  - A1203. D'après Jensen (1976). 

Dans le diagramme FeOt/Mg0 (fi-
gure 124) , les roches mafiques se dis-
tribuent à peu près parallèlement à la 
courbe de la série pigeonitique de Kuno 
(1950) et du côté magnésien de celle-
ci. Au début, elles montrent un cer-
tain enrichissement en fer (FeOt  
passe de 10 à 15% alors que Mg0 diminue 
de 15 à 5%); par la suite, il y a dimi-
nution constante de FeOt  et MgO. Les 
pyroclastites et porphyres rhyolitiques 
suivent cette dernière évolution. On 
peut expliquer l'enrichissement en fer 
des laves en faisant appel à la préci- 

pitation d'olivines magnésiennes; les 
coulées subséquentes sont ainsi enri-
chies en pyroxènes plus ferrifères. La 
diminution simultanée du fer et du ma-
gnésium s'explique par la précipitation 
des pyroxènes et, dans une certaine me-
sure, de la magnétite, ce qui a permis 
la formation de laves plus claires et 
plutôt andésitiques au fur et à mesure 
de l'édification du complexe volcanique 
de la BVSRES. 

Enfin, le diagramme An-Ab-Or (fi-
gure 125) souligne la relative pauvreté 
en potassium des roches mafiques (sur-
tout des laves coussinées). Celles qui 
sont plus riches en K renferment de la 
biotite, comme certains filons-couches 
mafiques, ou se projettent au voisinage 
ou à l'intérieur du domaine calco-alca-
lin (figures 118, 119, 120, 122 et 
123). 

o 
	 5 	10 

	
15 
	

20 
	

25 

FIGURE 124 - Diagramme Fe0t /Mg0. Courbes d'après 
Kuno (1950), Lowder & Carmichael (1970) et 
Staufffer et al. (1975). 
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An 

Ab 

FIGURE 125 - Diagramme ternaire orthose-anorthi-

te-albite. D'après Irvine & Baragar (1971). 

Diagrammes de variation en fonction 
de la position stratigraphique 

Nous avons établi des diagrammes 
de variation des éléments majeurs en 
fonction de la position stratigraphique 
estimée (figure 126). Les roches du 
flanc nord sont reportées sur un seul 
diagramme du fait qu'elles sont toutes 
groupées dans le même secteur (au nord 
de l'île Bohier). 

Les roches du flanc sud ont été 
séparées en trois groupes et reportées, 
en conséquence, sur trois diagrammes 
sectoriels vu qu'elles proviennent de 
trois secteurs spécifiques: le secteur 
des lacs Lépante et Dolent (à l'ouest); 
le secteur des lacs Clément, Erasme et 
René (au centre-est); le secteur de la 
colline du Château Fort (à l'est). Pour 
chacun des diagrammes, la base de la 
séquence est à gauche, et le sommet, où 
se trouve le plan axial du synclino-
rium, à droite. 

Flanc nord 

Sur ce diagramme (A, figures 116 
et 126), les laves de la colline Noire  

ont été reportées au-dessus de celles 
de la pointe nord de l'île Bohier, sur 
la base de l'orientation des roches. Il 
se pourrait qu'elles soient équivalen-
tes aux laves de la colline du Castor 
ou directement au-dessus de celles-ci. 
Rappelons que les plis mégascopiques du 
secteur du lac du Tiers-État, déduits 
de l'orientation des coulées coussinées 
(voir carte géologique), compliquent 
l'interprétation stratigraphique. Cette 
coupe renferme surtout des laves cous-
sinées et massives, en plus de quelques 
niveaux de tufs divers et de roches 
grenues, mafiques ou ultramafiques. 

Dans les laves, la teneur en Si02 
est proche de 53%; elle varie peu â 
travers toute la coupe, alors que les 
autres principaux oxydes (A1203, Fe0t, 
MgO, CaO, Ti02) sont stables jusqu'au 
secteur du lac du Tiers-Etat. A partir 
de lâ, A1203, Fe0t, TiO2 augmentent 
d'abord pour diminuer légèrement ensui-
te, alors que Mg0 et Ca0 diminuent pour 
augmenter légèrement au sud du lac du 
Tiers-Etat. Na20 et K20 varient trop 
pour que nous soyons en mesure d'émet-
tre une opinion au sujet de la tendance 
qu'ils suivent. Cette variation des 
éléments majeurs indique que l'évolu-
tion magmatique sur le flanc nord s'est 
faite de façon continue du nord vers le 
sud, où se trouvent les roches les plus 
alumineuses, les plus ferrifères, les 
moins magnésiennes et les moins calci-
ques de la séquence. Cette évolution 
se rapproche assez bien de celle cons-
tatée par Gélinas et al. (1977) dans le 
cycle inférieur de l'unité tholéiitique 
Deguisier, au nord de Noranda. 

Flanc sud 

Secteur ouest 

La coupe des lacs Lépante et 
Dolent (B, figures 116 et 126) renferme 
surtout des laves (tholéiites quartzi-
ques et â olivine) et des mélagabbros 
ou pyroxénites métamorphisés. Les ro-
ches effusives montrent peu de varia- 



•

T
U

F
S

 A
C

ID
E

S
 O

U
  M

A
F

IQ
U

E
S

.  

•
 

P
O

R
P

H
Y

R
E

  R
H

Y
O

L
IT

IQ
U

E
.  

U
LT

R
A

M
A

F
IT

E
.  

E 

N 

O 

Q6 

0,2 

0,6 

0,2 

2 

4 

2 

10 

5 

20 

10

20 • 

2 
~ 

vi 
_ 
J 

10 co eL 

2 
< 

20 2 _ 
co 10  

20 

10 w 
'W 
Z 

80 o 
U 

70 w 

60 cwn 

50 

1
2
6
 -
 C
o

u
p

e
s  

c
hi

m
ic

o
-s

tr
a

ti
g

ra
p

h
iq

u
e

s  
d

a
n

s  
le

  s
y

n
c
lin

o
r i

u
m

  d
u

  

L
e
  c

o
n
ta

c
t  

d
e

s  
g

n
e
is

s
  e

t  
d
e
  
la

  
b
a
s
e
  
d

e
  
la

  
B

V
S

R
E

S
 e

s
t  

A
,  

B
,  

C
,  

D
.  v

o
ir
  f

ig
u

re
  1

1
6
.  

fl
a

n
c  

n
o

r d
 d
u

  s
y

n
c
lin

o
r i

u
m

  

fl
a

n
c  

s
u

d
 d

u
  s

y
n

c
lin

o
ri

u
m

  

w 
CC 

0 
LL 

0,6 
PO 
2 5 0,2 

0,6 
MnO 

Q2 

2 

TiO 	
1 

4 

KO 
2 

2 

10 
Na O 

2 	5 

20 
CaO 

10 

20 

MgO 
10 

20 
Fe 0 

T 10 

20 
Al 0

2 3  10 

80 

70 

SiO2 60 

50 

FLANC NORD 

 

FLANC SUD 

 

  

_ A 

++ + ÿ + 	++ 	+ + 

—— 

+ + + + + . 

• 
+ 	+ 

+ 

• +F+ + +• ++ 
- 

- 

. ; + 4+ 
• 

+ 

+ 	* + + + + + + • + 
+ 

+} 
+• 	+ } 	++ 

• 

- 

- 

- 

+ 
+ 

+ + 

. 
• 

+ 

++ 	+ + + + 

+ • 

+ 
• + 

+ 

4 4 

+ 	* 

• 

+ 

+ 	+ 

• 

- 

- 

44. 

- 

+ 

+} 

+ + 

++ 	+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

• 
+ 	+ 
• 

• + 

+ + + 

• + 

• 

+ 

+ 	+ 

- 

.4. 

- 

_ 

+* 

+ 
+ 

+ 
54. + 

+ 	+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 	+ 

+ 

•• 4 	+ 

• + 	+ 

+ 

- 

7 + # + 

• 

++ 

+ + 

+ + 

+ 
+ 

+ • 

+ 	+ 

• 

+ 
+ 	++ • 

• + 
• 

+ 	+ 
+ 

• 

- 

- 

++ + 4+ + 

• 

++ 	• + 

+ 

+ + + 

+ + 

+ 

• 

+ 	+ 	+ 

+ 4 •• • 

++  

• 

- 

+ 

4. 
- 

+ 
+ 

++ 

• 

++ 	+ + 
+ * 

+ 

+ 
+ + 

• + + 

+ 
+• 	+ 

+ 

• 

+ 
+ 	+ 

- 

— 
++ 

- 
+ +} •f + * 	* *

• + 
+ + 

+ + 
• 

• 

+ 
+ 

• 

 + 	+ 

•• 	
+ 4

• 
• 

+ 	++ 

-  

-  

— 

+ + 

O 

• 
4.-

• 

+ 	+ + 

• 

+ 

+ + 

+ 	++ 

- 
- 

- 

_ B 

• 

— 

- 

- 	
+ 

+ 

- 

+ + + 	+ 	 - + 	+ 	+ 

+ 
+ 

+ * +++ 	+ + 
+ 

- 

- 	 + 

+ - 

.- 
+  ++ 	+ 

+ + ++ 	+ 

+ + 4 	4 
+ 	4. 	+ 

- 
4 

+ 
+ 

+ + 	+ 	+ 	 - + 	+ 	++ 

- 

+ 

+ +* 
* 	 - 

+ 	+ +++ + 

- 	 ++ + * +++ + 	 - 
+ + 	+ 

+ + + 	 + 	+  
+ ++ 	+ 

+ 

+ 

- 

© 

+ 	+ } 
r 	++ 

++ 	 - 

_ C 

+ + + • ++ ++ + • 4 + . • 

— 

_ 
—.+ 

+ 
+ 

+ 
+• 

•+ 

+ 

+++ 
+ 

• 
* 

+ 	. • 

— 

- 
- 

+ 
+ + 

+ 

* 
+ 

• • 

+ 
++ •* * 

• 

+ 
+ 

• 
• 

- 

- 

4+ 

} 

+ 

• 

+ + 
+ 	+ 
* + 

• 

• 

+ • 
+ 

l 

- 

++ 

+ 

+ + 

+ 

• +• 
+ 

+ * 
+ 

+ 
+ 

+ . 
• 

+ - + + 4 

+ • 

+ + 

• 

+ 
+ 

•• 

- * 

* • 

+ 

+ 

* 

• 

* 
_ 

- 

++ 
-. + * 

+ 

+ } 
• 

• 

+ 

+, + } 4 

• 

+ 

• 
• 

- 

- 

4 
J. 

+ 

r 
+ 

© 

+ 

+ 

• 

+ 	+ 

+ 

+ 

• 

• 

• 

+ + - 

_ D 

.. . 

• 
•• 

•• 
• . + 

• + • • 
• 

_ 

_ 

+ • • •• +• •• 404 • + • 

+ 
+ + 

•

4 

• 
 • 

• ' 
• 

+ 

• 

• 
+ 

• . • 

+• 

- 

_ 

-I- 

+ + 	
+ 

+ 

• 

 

-• + 

• +• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

++ 

• 

' 

• 

+ 

- 

- 

+ 

+ 	+ + • 
+ 

• 

• 

• 

• +• 

• 

+ 	•• 

•• 

• 
+ 	+ 

+ 

.44_ • 

•• 4 
4 

+ 

• 
• 

+ •• 
+•• 	

+ 

4. 

+ 	+ 

+ 

. • • 
 •• 

+ 
• 
•• 

-+ -  

• + • + 
+ 

+ 

• 

+ — 

+ 
• 
• 
• 

• 
• 

+ 

• 
•• • + 

+ 	•+ 
• 

• 

+ 

+ 	+ 
 

. 

• 

• 

• 

4 

• . 

+ 

• 

.• +.+ • + 

+ 

• + 
— 

- 
+ 

+ 	+ 
• 

• 

• 

• • 

4 

D 

• 
• 

+ 	+ • + 
• 

• 

} 

- 

13 14  12 3266168 7 5 
4 I 1  

9 	11 10 27 	26 	4 21 68 23 24 25691819 2022 17 67 1615 S S 37 36 
»//I 	 »/1 
39 

 
39 38 35 34 33 32 31 30 29 	N 	S 63 62 47 75 48 76 49 77 78 50 51 52 53 54 79 61 64 88 87 %."4041 42 43 4445 7071 72 734 486558081 82568357 84 58 60 85 59 



300 

Zr 200 

100 

1000 
Sr 

500 

1000 
Ba 

500 

Rb 100 

P2 05 0,5 

MnO 0,5 

Ti 0 2 
2 

K 0 2 
2 

Na O 5 
2 

20 

Ca O 
10 

20 
^^AA 
"g() 

10 

20 

Fe O 
T 10 

20 

A 2310 

•

T
U

F
S

 A
C

ID
E

S
  O

U
M

A
F

IQ
U

E
S

.  
*
L

A
V

E
S

 M
A

S
S

IV
E

S
,  C

O
U

S
S

IN
E

E
S
;S

IL
LS

 D
E

 G
A

B
B

R
O

;  A
M

P
H

IB
O

L
IT

E
S

.  

■
 

U
L T

R
A

M
A

F
IT

E
 

•

P
O

R
P

H
Y

R
E

 R
H

Y
O

L
IT

IO
U

E
.  

cd 
w 
CC 
CO 

CO 

a) 

co 

CO Q 
_U 
O 

a) 
Q) 
Ca 
N 

O_ 

a) 

ô 
U 

ô 

a) 

ô ro 

a) 

E 
E 
(0 

O) 
a) 

o 

r` 
C') 

w 
CC 

0 

LI 

-• 

+ 
++ ,++ + 

+ 

+ + 

• 

• 

• 

, 

- 

+ + + 	+ 

_ 
+ 

+ 	+ +••4 +++"*r* ++,t+ +; * + +t.+ + + 
. 

• + 
+ 	,+ + 	• •+ . 

•• + • • . • • • •• • • 

_ 
_ 

- 

+ 

_• • 

*• + 
• 

_ 

- + 

+ 
1. 

+ 

+ • 

• 

 
+ ++ 	+ # 	+ ..4 i+ 	~ 	.* + W'+ i z+ + + 	+ + + 	• + 	• + 	•• + 	+ 	• •4 ++ 

+ + 	+ . ;+4+k 

• 

* +
+; ++#•*.• +++. + + 	* 	+ 	+ 	••'+• + .. • + • . ••s 	. 

— 

— + 

+ • 

• ++ 

• 

+ 

• 
+ 

+ 
• + • • • • • 

- 
- 

• — 

-  + + 

+ 
+ 	+ +++ 	+ + 

+++;+ 	t.++~ 0.0 'I.+ 

4+ 	+# 	+ 
* 

+ 	+ + 
+ • 

+ 

• 

 

• 
+ 	* * 	• 	+ 

. . • 
• + 

• . 
• 

• 
• 

• _ 

• 

#1. 
	•  + 	+ 	• •+ + 

• 

— 

_ 

+ + + 

+ 

+ 	++ 

• 

++...';V:44',,  +44.+4 &*:. 
+  	+ 	• 

 + 
* • + 	• 

+ 
	+++•+ 	+ 	• ,+ • 

 , + • • 

— 

1. 

■ • + 	• + 	44+ + 	• 	+ • + 

• • ••• , 	• 

- 

el 

,-
+ 

AC 

*+ 

• 
• 

.; 

80 
0 60 

5102 
65 
	

70 
	

75 



- 131 - 

tion des éléments majeurs, si ce n'est 
une faible augmentation de FeOt  vers le 
sommet de la coupe et une légère dimi-
nution de Mg0 dans le même sens. 

Secteur central 

Dans ce secteur (C, figures 116 
et 126), les laves sont légèrement 
moins riches en Si02, Fe0t, Ca0 et MgO. 
On note, vers le sommet, une légère di-
minution de Si02, ainsi qu'une dimi-
nution plus marquée de FeOt  et MgO; 
par contre, A1203  et Ca0 sont assez 
stables. Cette évolution semble donc 
indiquer une augmentation, vers le som-
met de la séquence, des plagioclases 
par rapport aux ferromagnésiens. 

Secteur est 

Les échantillons proviennent, â 
quelques exceptions près, de la coupe 
de la colline du Château Fort, le long 
de la ligne de crête (D, figures 116 et 
126). Les laves sont légèrement plus 
alumineuses que celles du secteur cen-
tral, tout en étant également moins ri-
ches en Ca0 et aussi riches en FeOt  et 
MgO. Quant à Si02 et A1203, ils augmen-
mentent légèrement vers le sommet, tan-
dis que FeOt, Mg0 et Ca0 diminuent 
sensiblement dans ce sens. 

Les diagrammes ne font ressortir 
aucune variation cohérente des éléments 
majeurs dans les roches pyroclasti-
ques-volcanoclas tiques. 

Ainsi donc, tout en étant légère-
ment plus alumineuses et sodiques, mais 
moins ferrifères, magnésiennes et cal-
ciques que celles du flanc nord, les 
laves du flanc sud montrent, de la base 
au sommet de chaque coupe, une évolu-
tion similaire à celle des laves du 
nord. 

Diagramme de variation 
en fonction de Si02 

Dans ce diagramme (figure 127), 
la plupart des roches effusives - in- 

trusives et des tufs foncés sont loca-
lisés là oû Si02  ne dépasse pas 58%; 
quant aux tufs à blocs et à lapilli et 
aux quelques tufs à phénocristaux de 
plagioclase, ils se situent entre 58 et 
70% de Si02. Au delà de 70% en Si02, se 
trouvent surtout les tufs acides à phé-
nocristaux de quartz et de plagioclase 
(ou sédiments volcanogènes ?). 

La distribution des éléments ma-
jeurs suit le patron habituel suivant 
pour ce type de roches: 

. A1203 augmente de 13 à 15% dans 
les laves et à 18% dans les tufs à 
blocs et jusqu'à phénocristaux de 
plagioclase; il diminue ensuite jus-
qu'à 11% dans les tufs felsiques ou 
sédiments; 
. FeOt  passe progressivement de 18 à 
11% dans les laves; dans les tufs à 
blocs, il diminue jusqu'à 7% et bais-
se jusqu'à 1% dans les tufs felsi-
ques; 
. Mg0 diminue comme FeOt; il passe de 

17% environ à 5% dans les laves et à 
4% dans les tufs à blocs; il atteint 
moins de 1% dans les tufs felsiques; 
. Ca0 varie entre 12 et 8% dans les la-

ves pour atteindre 7% dans les tufs à 
blocs et environ 1% dans les tufs 
felsiques; 
. Na20 montre une assez grande varia-
tion (1 à 4%) dans les laves mafi-
ques; on constate cependant une pro-
gression en fonction de l'augmenta-
tion en Si02  (jusqu'à 4,5 et 5% 
dans les tufs à blocs). 	La teneur 
dans les tufs à phénocristaux, les 
tufs felsiques ou sédiments reste 
élevée (2 à 4%); 
. K20 varie de 0,2 â 1,5% dans les 

laves; c'est dans celles qui contien-
nent du mica (biotite, phlogopite) 
qu'il est le plus abondant. Dans les 
tufs à blocs et autres tufs felsi-
ques, la proportion de mica détermine 
sa teneur (1-4%); 
. Ti02  passe de 0,67. dans les laves 
jusqu'à près de 2% avant de diminuer 
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jusqu'à 0,5/. et moins dans les tufs à 
blocs et tufs felsiques; 

. Mn0 varie entre 0,1 et 0,3% dans les 
laves; il diminue progressivement 
jusqu'à moins de 0,1% dans les tufs. 

Diagrammes de Pearce & Cann 

Suite à la formulation de la 
théorie de la tectonique des plaques et 
à ses raffinements, de nouveaux dia-
grammes ont été proposés pour tenter de 
préciser l'environnement tectonique des 
roches volcaniques au moment de leur 
formation. Pearce & Cann (1973), entre 
autres, en ont élaboré plusieurs qui 
mettent en évidence les éléments Y, Nb, 
Sr, Zr et Ti, choisis surtout pour leur 
immobilité. 

Rapport Y/Nb 

Ce rapport est utilisé pour pré-
ciser l'appartenance des laves à la  

série alcaline. Il montre les valeurs 
suivantes: basaltes alcalins continen-
taux ou d'îles océaniques: < 1; basal-
tes alcalins de fond océanique: , 2; 
basaltes 	tholéiitiques 	intrapla- 
ques: >2; tholéiites de fond océani-
que: ?-3. 

Dans la plupart des échantillons 
de laves que nous avons fait analyser, 
la concentration en Nb est inférieure à 
4 ppm, qui est la limite inférieure de 
détection de cet élément aux laboratoi-
res du MER. En prenant, pour les fins 
du calcul, une moyenne de 3 ppm là oû 
Nb ne dépasse pas 4 ppm, on constate 
que le rapport Y/Nb est supérieur à 2 
ou 3 (tableau 9). Ceci indiquerait que 
les laves n'appartiennent pas aux ro-
ches alcalines océaniques ou continen-
tales, mais plutôt aux basaltes tho-
léiitiques intraplaques ou de fond 
océanique. 

TABLEAU 9 - Rapport Y/Nb dans les roches de la BVSRES. 

N°  Y/Nb N°  Y/Nb N°  Y/Nb N°  Y/Nb 
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23 2,3 45 12,0 67 0,1 

2 24 4,9 46 5,0 66 0,3 

3 25 19,0 47 17,3 69 0,2 

4 26 2,3 48 2,3 70 7,7 

5 27 9,0 49 4,0 71 6,5 

6 28 3,2 50 2,2 72 12,7 

7 29 2,5 51 1,3 73 13,0 

8 30 3,7 52 4,3 74 3,0 

9 31 4,3 53 6,3 75 13,6 

10 32 7,3 54 2,3 76 2,6 

11 33 6,7 55 7,3 77 20,3 

12 34 7,3 56 11,0 78 4,0 

13 35 5,0 57 3,5 79 8,5 

14 36 8,0 58 6,6 80 6,5 

15 37 7,7 59 6,6 81 6,6 

16 38 6,7 60 3,5 82 6,8 

17 39 4,7 61 2,7 83 5,8 

18 40 1,9 62 11,0 84 4,7 

19 41 5,7 63 7,3 85 3,6 

20 42 6,3 64 3,7 86 4,0 

21 43 2,3 65 5,3 87 3,2 

22 44 17,8 66 1,1 88 3,0 
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Diagramme Ti-Zr-Y 

Dans ce diagramme (figure 12e), 
la majeure partie des laves analysées 
se projettent dans le domaine des tho-
léiites pauvres en K des arcs insulai-
res ("low K tholeiites") et dans le 
domaine des basaltes des fonds océani-
ques ("ocean floor basalts"). 

Ti/mo 

FIGURE 128 - Diagramme ternaire Ti-Zr-Y. D'après 

Pearce & Cann (1973). 
A, B: Tholéiite pauvre en K (arc insulaire) 

B, C: Basalte calco-alcalin 

B: Basalte des fonds océaniques 

D: Basalte intraplaque (d'île océanique, con-

tinental) 

Diagramme Ti—Zr—Sr 

Pearce & Cann (1973) ont proposé 
l'utilisation des diagrammes Ti-Zr-Sr 
pour les roches fraîches et Ti-Zr pour 
les roches altérées, afin de mieux dis-
criminer le milieu tectonique. Dans le 
diagramme Ti-Zr-Sr (figure 129), la 
distribution linéaire des points â par-
tir du pôle Sr/2 découle vraisemblable-
ment de la migration du Sr au cours du 
métamorphisme (Trudel, 198U). 

FIGURE 129 - Diagramme ternaire Ti-Zr-Sr. 

D'après Pearce & Cann (1973). 
A: Tholéiite pauvre en K (arc insulaire) 

B: Basalte calco-alcalin 

C: Basalte des fonds océaniques 

Diagramme Ti—Zr 

Ce diagramme (figure 130) est 
relativement discriminant; une bonne 
partie des roches analysées se locali-
sent dans le domaine B, commun aux tho-
léiites pauvres en K (domaine A) et aux 
basaltes des fonds océaniques (domai-
ne D). Si l'on considère, cependant, 
que les laves de la BVSRES reposent sur 
les sédiments du Groupe de Rossignol, 
il semble qu'il faut admettre qu'elles 
se seraient formées dans un environne-
ment d'arcs insulaires plutôt que sur 
un fond océanique. 

RESUME 

En résumé, la BVSRES constitue le 
coeur d'une structure majeure dans 
l'Archéen du Québec: le synclinorium du 
lac Lavallette. Ce synclinorium s'étend 
sur plus de 500 km entre les rives du 
lac Naococane (à l'est) et le rivage de 
la baie de James (â l'ouest); la lar-
geur maximum observée dans sa partie 
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FIGURE 130 - Diagramme Ti-Zr. D'après Pearce & Cann (1973). 

A, B: Tholéiite pauvre en K (arc insulaire) 

B, C: Basalte calco-alcalin 

B, D: Basalte des fonds océaniques 

orientale (le long du 72e méridien), 
est de quelque 35 km. 

La séquence effusive-intrusive à 
la base de la BVSRES est constituée 
d'une couche, de 3 à 5 km d'épaisseur, 
de laves tholéiitiques et de filons-
couches connexes, déposés sous l'eau; 
le dépôt s'est effectué sur des sédi-
ments arénacés et pélitiques, dans un 
environnement tectonique apparenté à 
celui des arcs insulaires actuels. 
Cette séquence est surmontée par des 
roches pyroclastiques andésitiques; 
celles-ci affleurent en abondance sur 
le flanc sud de la BVSRES. On est porté 
à croire que, de par leurs caractères 
intrinsèques, les roches pyroclastiques 
associées aux laves coussinées se sont 
déposées sous l'eau et que l'appareil 
éruptif dont elles proviennent était 
situé au sud de la colline du Château 
Fort et des buttes environnantes (lati-
tude 52°10' et longitude 72°00'); c'est  

là, en effet, que se rencontrent les 
tufs à blocs les plus grossiers et 
l'épaisseur la plus considérable des 
roches pyroclastiques. 

Le sommet de la BVSRES est cons-
titué de roches sédimentaires alumineu-
ses et/ou de tufs felsiques à petits 
phénocristaux de quartz et de plagio-
clase. Toutes ces roches occupent le 
coeur du synclinorium, en particulier 
la vallée de la rivière Eastmain, à 
l'est de notre carte, au pied de 
l'escarpement nord des monts Otish. 
Nous ignorons jusqu'où la BVSRES peut 
s'étendre sous les roches protérozoi-
ques du bassin d'Otish qui s'étend 
actuellement jusqu'au rebord septen-
trional des Monts Otish. D'après Chown 
(1979), ces monts sont constitués d'une 
série de blocs, soulevés de plus de 
1 km par le jeu combiné de failles N-S 
et ENE-WSW qui affectent tant le socle 
archéen que les roches protérozoiques. 
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Les failles ENE-WSW délimitent le front 
septentrional très escarpé de la chaîne 
des monts Otish (Chown, 1979). 

Si l'on considère la carte géolo-
gique avec attention, en tenant compte 
de nos remarques antérieures sur la 
forme et l'étendue du synclinorium du 
lac Lavallette et de la BVSKES, à l'est 
du 72e méridien, on constate que le 
bassin sédimentaire d'Otish et cette 
partie du synclinorium ont une superfi-
cie à peu près égale et une forme simi- 
laire. 	Le bassin d'Otish est simple- 
ment décalé de quelque 35 km vers le 
SE. Cependant, la superficie de la 
BVSKES au coeur du synclinorium du lac 
Lavallette pourrait être au moins le 
double de celle du bassin d'Otish, s'il 
s'avérait que les volcanites à l'est du 
lac Indicateur et à la tête de la ri-
vière Mouchalagane (à l'est des monts 
Otish) appartiennent bien à la séquence 
volcanique de la BVSKES. Ces constata-
tions faites, nous voulons soulever 
l'hypothèse que cette zone volcanique, 
active vers la fin (?) de l'Archéen (si 
l'on tient compte de la position tecto-
nique du synclinorium) a pu constituer 
une zone de faiblesse de la croûte qui  

aurait été à nouveau active au cours du 
Protérozoique, particulièrement le long 
d'une ligne actuellement soulignée par 
l'escarpement septentrional des monts 
Otish (voir Tectonique, pages 167 à 
169). 

MASSIFS GRANITOÏDES 

Notre région renferme cinq mas-
sifs granitoides. Ce sont, du nord au 
sud: le massif du lac La Salle, les 
massifs de la rivière Des Antons, le 
massif de la rivière Misasque, le mas-
sif du lac Cadieux et le massif du lac 
Barou (tableau 1; figures 131 et 132). 
Les deux plus grands (massifs du lac La 
Salle et de la rivière Misasque), qui 
s'étendent d'est en ouest sur toute la 
longueur de la carte, constituent deux 
bandes importantes dont la largeur peut 
atteindre près de 30 km. Les trois 
autres sont localisés totalement, ou 
presque, dans notre carte; les massifs 
de la rivière Des Antons et le massif 
du lac Barou sont intrusifs dans les 
gneiss de base, tandis que le massif du 
lac Cadieux s'est inséré dans la 
BVSRES. 
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FIGURE 131 - Carte géologique simplifiée illustrant la distribution des granitoïdes de la région. 
1. Massif du lac La Salle. 2. Massifs de la rivière Des Antons. 3. Massif de la rivière Misasque. 
4. Massif du lac Cadieux. 5. Massif du lac Barou. P. Protérozoîque. 

NOTE: 10, 11, 19, 25, etc: échantillons des tableaux 10 à 15. 
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FIGURE 132 - Diagrammes qz-Fk-Pg pour les massifs granitoides de la région. Les diagrammes 1 à 5 cor- 

respondent aux tableaux 10 à 14 et le diagramme la, au tableau 15. 

Diagrammes 1 â 5: pour localisation, voir figure 131. 

Diagramme la: 

• Mobilisat des gneiss du centre situés entre la rivière Sakami et le massif de la rivière Misasque 

(15-29). 

• Mobilisat de gneiss contenus dans le massif de la rivière Misasque (30-36). 

+ Mobilisat des gneiss méridionaux (37-47). 

Les courbes cotectiques du diagramme 1 sont celles pour P(H20) = 0,5 kb et 10 kb (Voir fig. 137, p. 149). 
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MASSIF DU LAC LA SALLE 

Ce massif constitue une partie 
d'une grande intrusion granitoïde 
(Eade, 1966) qui s'étend au-delà du lac 
Sauvolles, à l'ouest, et du lac La 
Savonnière, à l'est, et se poursuit 
vers le nord en direction de la Grande 
Rivière et même au-delà (Sharma, 
1977-78). Dans notre région, le massif 
constitue plus de la moitié du quart 
sud-est de la feuille 33H. Sa largeur 
maximum excède 35 km le long de la lon-
gitude 73°; ailleurs, elle varie de 20 
à 30 km. Le massif occupe donc une su-
perficie de quelque 1725 km2 dans 
notre région (tableau 1 et figure 131). 
Il enserre la BVSLT ainsi qu'une frange 
de gneiss au nord de celle-ci. Il ren-
ferme aussi des bandes de gneiss et 
d'amphibolites assez étendues ainsi que 
des niveaux de roches ultramafiques. 
Le massif est recoupé par plusieurs 
grands dykes protérozoiques de diabase 
quartzifère, orientés à 330°, et quel-
ques dykes étroits orientés à 60°. 

Le massif affleure pauvrement, 
surtout autour des lacs La Savonnière 
et Sauvolles, ainsi qu'au sud du lac La  

Salle, en direction de la rivière Saka-
mi. Il est constitué d'une roche holo-
leucocrate rosâtre ou blanchâtre, dont 
la patine est blanc cassé ou grise et, 
ici et là, légèrement rosée. La roche 
est moyennement à grossièrement grenue 
(les feldspaths varient entre 0,5 mm et 
5 cm de longueur); quoique massive en 
plusieurs endroit, elle est particuliè-
rement rubanée au voisinage du contact 
avec les gneiss. Le rubanement est sou-
ligné par des schlieren de biotite, par 
des lits un peu plus foncés ou par 
l'orientation plane des petits cristaux 
de biotite, le seul ferromagnésien 
observé. Le massif renferme plusieurs 
grandes zones de gneiss; nous pensons 
qu'il s'agit là d'enclaves géantes plu-
tôt que de boutonnières du soubasse-
ment. Il renferme, notamment au nord du 
lac Galinée, de nombreux niveaux lenti-
culaires de gneiss rubané à biotite. De 
composition assez hétérogène, comme la 
plupart des grands massifs granitoïdes 
de la région, ce massif possède une 
composition granodioritique à graniti- 
que (tableau 10 et figure 132). 	Il 
renferme cependant de petits amas 
roches dioritiques non déformées 
assez grossièrement grenues, dont 

de 
et 
la 

TABLEAU 10 - Composition du massif du lac La Salle (en %). 

N°* Qz Pg Fk Bo, 	Cl Hb Op Acc. Qz Pg Fk 

1 15,6 66,7 11,4 5,3 - Tr Tr 16,5 70,9 12,6 
2 25,3 62,5 7,4 3,7 - Tr Tr 26,2 64,7 9,1 
3 24,6 17,1 57,9 Tr - Tr - 25,0 17,1 57,9 
4 27,5 33,4 36,1 1,4 - 1,6 - 28,4 34,5 37,1 
5 25,2 47,5 23,5 3,1 Tr Tr - 26,1 49,6 24,3 
6 35,0 44,5 17,2 1,3 Tr 1,0 - 36,2 46,0 17,8 
7 36,9 49,7 9,8 3,2 - - - 38,3 51,5 10,3 
B 24,0 25,2 43,0 7,8 Tr Tr - 26,0 27,3 46,7 
9 34,1 27,3 34,6 3,3 - Tr - 35,5 28,4 36,1 

10 28,8 42,9 25,7 2,5 - - - 29,5 44,0 26,5 
11 22,7 65,4 8,9 2,7 - Tr - 23,5 67,2 9,3 
12 31,5 29,8 32,8 4,5 Tr Tr - 33,4 31,7 34,9 
13 39,8 34,7 13,8 10,5 Tr Tr - 45,0 39,3 15,7 
14 34,0 36,7 24,7 4,6 - Tr - 35,7 38,3 26,0 

* Réfère à la figure 131 	Acc.: accessoires 	Tr: traces 
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superficie est inférieure à 1-2 km2, 
Ces amas sont situés â l'ouest du lac 
La Savonnière et dans le lac La Salle. 
Nous pensons que ces roches font partie 
intrinsèque du granitoide plutôt que de 
constituer des enclaves géantes d'ori-
gine volcanique au même titre que les 
bandes d'amphibolites et de roches 
ultramafiques localisées surtout dans 
le lac La Savonnière et au sud du lac 
La Salle. Notons en passant que nous 
avons observé une petite enclave de 
formation de fer de quelques mètres 
carrés au sud-est du lac Sauvolles 
(voir Géologie économique, page 17U). 
Du point de vue tectonique, l'orienta-
tion des plans de rubanement ou de fo-
liation relevés dans le massif suggère 
fortement que celui-ci occupe une posi-
tion anticlinale (voir Tectonique, 
pages 162 à 1b4). 

En lame mince, la roche type du 
massif est grossièrement grenue (la 
longueur des feldspaths et le diamètre 
du quartz sont de 0,5 à 6 mm), holo-
leucocrate (moins de 5% de ferroma-
gnésiens) et massive. Elle est cons-
tituée de cristaux polygonaux assez 
grossiers de plagioclase très peu zoné 
(An 15-20) et légèrement séricitisé. 
Une mince couronne albitique s'est for-
mée autour de ces cristaux, au contact 
du microcline. 	Le plagioclase de la 
mésostase se présente sous forme de 
cristaux xénomorphes grossiers et de 
petits cristaux trapus communément en-
globés dans le microcline (figure 133). 
Ce dernier, qui a cristallisé posté-
rieurement au plagioclase, est en cris-
taux de tailles diverses; les plus 
grands, xénomorphes, s'insèrent entre 
les plagioclases qu'ils renferment 
localement sous forme d'inclusions et 
les plus petits sont polygonaux. Le 
quartz a cristallisé en dernier; il est 
en cristaux xénomorphes grossièrement 
ou finement grenus qui s'insèrent ordi-
nairement entre les feldspaths potassi-
ques. 

La biotite, très peu abondante, 

FIGURE 133 - Granite typique du lac La Salle, è 
cristaux équants et légèrement interlobés de 
quartz et de microcline; le plagioclase est plu-
tôt rectangulaire et légèrement séricitisé. 
Lumière polarisée. 

est brun sale et finement grenue. Elle 
est trapue et ne possède pas toujours 
une orientation préférentielle. Un mi-
néral opaque, l'apatite et le zircon 
sont les rares minéraux accessoires 
tandis que la séricite et le carbonate 
sont les minéraux secondaires. Le pla-
gioclase a cristallisé d'abord et a été 
suivi par le microcline et le quartz. 

Les roches dioritiques le long du 
lac La Salle et du lac La Savonnière 
sont très grossièrement grenues (pla-
gioclases et hornblendes vertes attei-
gnent, en plusieurs endroits, de 3 à 
6 mm de longueur) et massives. Elles 
sont constituées surtout de plagiocla-
se, de quartz, de hornblende verte et 
de biotite. Le plagioclase est gros-
sier, polygonal et hypidiomorphe à 
xénomorphe. Il est légèrement sérici-
tisé et n'est pas zoné. Il est enserré 
par des cristaux grossiers et idiomor-
phes de hornblende verte et de biotite; 
celle-ci est totalement chloritisée. 
Hornblende verte et biotite soulignent 
le rubanement de la roche par leur 
orientation plane. Du quartz xénomorphe 
moyennement grenu (diamètre de 0,1 à 
2 mm) a cristallisé entre les autres 
minéraux. L'épidote trapue, xénomorphe 
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à hypidiomorphe et finement à moyenne-
ment grenue s'individualise près des 
contacts entre le plagioclase et l'am-
phibole. Un minéral opaque, finement 
grenu et trapu, se présente couramment 
près ou au sein des cristaux de horn-
blende. Le sphène est abondant et se 
présente sous forme de très petits 
cristaux hypidiomorphes ou d'individus 
grossiers et xénomorphes (1 à 4 mm de 
long). L'apatite est rare. 

MASSIFS DE LA RIVIERE DES ANTONS 

Il s'agit de deux intrusions gra-
nitoïdes, distantes de 8 à 10 km, qui 
affleurent surtout sur la rive gauche 
de la rivière Des Antons; elles se pré-
sentent dans les gneiss du centre sous 
forme de massifs étirés est-ouest. 
Leur superficie totale est de 235 km2 
(tableau 1 et figure 131). Elles sont  

constituées d'un matériau granitoïde 
(granite à leucogranodiorite) rose, 
moyennement à grossièrement grenu, ho-
loleucocrate et massif (tableau 11 et 
figure 132). 	Elles renferment en 
plusieurs endroits, surtout dans la 
zone externe, des schlieren de biotite 
ainsi que des lentilles étirées de 
gneiss (?) à biotite leucocrate gris 
clair. On note, à quelques endroits, de 
petits grenats dans les zones de con-
tact avec les gneiss. Ces deux intru-
sions s'insèrent de façon subconcordan-
te dans les gneiss; la zone de gneiss 
qui les sépare est lardée, un peu plus 
qu'ailleurs, de pegmatites roses simi-
laires à celles qui affleurent partout 
dans les gneiss de base. Du point de 
vue macroscopique ou microscopique, la 
roche est assez semblable à celle des 
massifs du lac Barou et du lac Cadieux, 
bien que ce dernier soit plus riche en 
plagioclase (voir pages 143 à 14b). 

TABLEAU 11 - Composition des massifs de la rivière Des Antons (en %). 

N°* Qz Pg Fk Bo, 	Cl Hb Op Acc. Qz Pg Fk 

70 24,5 53,6 16,4 4,6 Tr Tr - 25,9 56,7 17,4 
71 21,5 53,9 21,5 2,0 - Tr - 22,2 55,6 22,2 
72 30,2 7,3 62,5 - - - - 30,2 7,3 62,5 
73 33,1 32,3 33,9 Tr - - Tr 33,3 32,5 34,2 
74 28,0 27,0 43,8 1,2 - - Tr 28,4 27,3 44,3 
75 28,0 11,7 57,0 1,6 - - 0,7 28,7 12,0 59,3 
76 23,5 27,2 46,6 2,4 - Tr - 24,1 27,9 48,0 
77 32,5 27,2 38,0 Tr - 1,7 - 33.2 27,8 39,0 
78 29,2 30,9 38,0 1,5 - 0,6 - 30,0 31,4 38,6 
79 32,4 13,2 50,5 Tr Tr - 3,2 33,7 13,7 52,6 

* Réfère h la figure 131 	Acc.: accessoires Tr: traces 
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MASSIF DE LA RIVIERE MISASQUE 

Ce massif constitue une bande 
hétérogène qui affleure d'est en ouest 
entre les latitudes 52°30' et 52°45'; 
il se poursuit vers l'est, en direction 
du lac Léran et vers l'ouest, au-delà 
des lacs Neptune et Fire. La superfi-
cie qu'il occupe est de l'ordre de 
1500 km2, comparativement à quelque 
19U km2 pour les gneiss qui s'y trou-
vent (tableau 1 et figure 131). Comme 
le montrent les données du tableau 12 
et de la figure 132, la composition du 
massif varie d'un granite à une leuco- 
tonalite. 	Les échantillons étudiés 
proviennent surtout d'affleurements 
massifs et étendus, ainsi que de quel-
ques bandes de mobilisat épaisses de 
plusieurs mètres ou dizaines de mètres 
entre des bandes de gneiss. Malgré la 
couverture presque ininterrompue de sé-
diments glaciaires dans la partie 
orientale du massif (feuille 33 A/9 et 
partie est de la feuille 33 A/10), nos 
observations de terrain sont suffisan-
tes pour indiquer que la roche du mas-
sif est habituellement homogène sur 
l'affleurement, massive et grossière-
ment grenue. La cassure fraiche et la 
patine sont blanc cassé ou roses. La 
longueur des feldspaths varie de 0,5 à 
3 cm et la largeur, de 0,2 à 1 cm. Des 
zones de pegmatites rosées, dont la 
superficie varie de quelques centaines 
à quelques milliers de mètres carrés, 
recoupent le massif. Dans la partie 
orientale, le rubanement magmatique est 
assez peu marqué. 	Il se décèle plus 
par l'orientation plane des cristaux de 
biotite que par celle des feldspaths, 
et il s'exprime par une légère varia-
tion de l'indice colorimétrique ou de 
la teneur en quartz. Cette partie du 
massif ne renferme que très peu ou pas 
d'enclaves de gneiss. La partie occi-
dentale, dans le secteur ouest de la 
feuille 33 A/10, est ici et là un peu 
plus foliée et moins homogène que la 
partie orientale. On y décèle de plus 
en plus de bandes de gneiss à biotite 
et à biotite-orthopyroxène au fur et à  

mesure qu'on se dirige vers l'ouest. 
Ces bandes, leucocrates à hololeucocra-
tes, sont, en de très nombreux en-
droits, relativement grenues et entre-
lardées de plusieurs bandes concordan-
tes hololeucocrates, dont la nature 
varie de granitique à leucotonalitique. 
Parallèlement à ces bandes de gneiss 
isolées, on rencontre, en plusieurs en-
droits, de la partie occidentale du 
massif, des zones relativement étendues 
de gneiss leucocrates à mésocrates, à 
biotite et à biotite-orthopyroxène. La 
migmatisation dans les gneiss se tra-
duit par des bandes subconcordantes de 
matériau granitique, de tailles et de 
formes diverses. Ce mobilisat, ou néo-
some, se présente d'abord en niveaux 
subconcordants, blanchâtres ou rosés, 
de quelques décimètres à quelques 
mètres de largeur, qui alternent plus 
ou moins régulièrement avec les bandes 
de gneiss. L'augmentation de la pro-
portion du mobilisat se traduit par une 
augmentation de la fréquence et du 
volume des bandes granitiques. 

Celles-ci deviennent de plus en 
plus épaisses et grossièrement grenues 
à mesure qu'on avance vers l'est. 
Elles peuvent être assez longues et 
d'une superficie de quelques dizaines 
ou centaines de mètres carrés, comme 
elles peuvent se présenter en amas tra-
pus de quelques milliers ou dizaines de 
milliers de mètres carrés. Ces amas 
sont plutôt pegmatitiques ou très gros-
sièrement grenus. On observe particu-
lièrement bien le phénomène dans le 
secteur de la rivière du Feu en aval du 
lac Ochiltrie. A la limite, les gneiss 
ne sont plus cartographiables dès que 
le rapport gneiss/mobilisat approche ou 
est inférieur à l'unité. Le comporte-
ment du mobilisat granitique devient, 
dans ce cas, suffisamment anarchique 
pour qu'on ne puisse plus séparer mobi-
lisat et gneiss; la roche devient ainsi 
une nébulite ou une agmatite. 	Nous 
avons donc tracé la limite entre les 
gneiss et la granite là où le rapport 
gneiss/granite est voisin de l'unité. 
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TABLEAU 12 - Composition du massif de la rivière Misasque (en %). 

Ni** Qz Pg Fk Bo, 	Cl Hb Op Acc. Qz Pg Fk 

48 25,2 35,0 37,7 2,0 Tr - - 25,8 35,7 38,5 
49 22,1 30,7 37,6 7,8 1,3 Tr Tr 30,2 34,5 35,3 
50 2,6 55,8 13,1 10,3 16,3 1,5 Tr 3,7 77,9 18,4 
51 32,8 32,4 33,3 0,8 - Tr - 33,3 32,9 33,8 
52 39,6 18,4 40,1 Tr - Tr - 40,3 18,7 40,9 
53 3,4 46,8 34,4 11,7 - 3,7 - 4,0 55,3 40,7 
54 14,1 33,2 44,4 7,6 - 0,7 - 15,4 36,2 48,4 
55 27,4 46,2 19,0 6,2 Tr Tr - 29,6 49,8 20,6 
56 0,8 73,0 2,8 22,9 Tr 0,5 - 1,1 95,2 3,7 
57 12,4 68,1 2,4 15,7 - 1,2 - 14,9 82,0 3,1 
58 12,4 65,5 7,2 16,4 - 0,5 - 14,5 76,8 8,7 
59 4,2 36,9 31,4 17,8 7,9 1,8 - 5,6 51,1 43,3 
60 4,4 36,9 34,9 5,3 16,9 1,6 - 5,8 48,4 45,8 
61 10,2 50,0 20,7 12,4 5,0 1,4 - 12,7 61,7 25,6 
62 31,4 53,5 12,0 3,1 - - - 32,4 55,2 12,4 

63 25,7 29,5 30,1 14,6 - - - 30,2 34,5 35,3 
64 32,1 42,8 22,7 2,3 - - - 32,9 43,9 23,3 
65 21,0 72,6 1,2 4,9 - 0,3 - 2,2 76,7 1,1 
66 35,2 52,8 11,1 1,4 - 0,5 - 35,8 53,1 11,1 
67 20,2 74,1 0,5 5,2 - - - 21,3 78,2 0,5 
68 31,4 43,9 22,7 Tr - Tr - 32,0 44,8 23,2 

69 36,7 43,8 18,1 Tr - Tr - 37,1 44,3 18,6 

* Réfère h la figure 131 	Acc.: accessoires Tr: traces 

Le massif présente, d'est en 
ouest, une variation progressive au 
niveau de son homogénéité. Dans sa par-
tie est, il possède surtout les carac-
tères d'une roche intrusive relative-
ment homogène, tandis que dans la par-
tie ouest, il manifeste plutôt un com-
portement de granite d'anatexie dans 
lequel sont conservées, presque intac-
tes, quelques zones de gneiss réfrac-
taires à biotite, biotite et orthopy-
roxène. Il est donc possible que le 
massif résulte, en tout ou en partie, 
de l'anatexie assez poussée des gneiss 
de la partie méridionale de la bande 
des gneiss du centre, entre les rivière 
Sakami (au nord), et Eastmain (au sud). 
L'homogénéité plus grande et les carac-
tères magmatiques plus marqués, qu'on 
décèle dans la partie orientale du mas-
sif, pourraient être interprétés comme  

l'expression d'une section faite à un 
niveau plus profond dans le massif. 

Au sud du lac Ochiltrie et des 
lacs à l'est de celui-ci, on ne note 
qu'une migmatisation normale des gneiss 
et la présence sporadique de quelques 
bandes, épaisses de quelques dizaines 
de mètres, de mobilisat blanchâtre et 
grossièrement grenu. C'est sur la base 
de la diminution de l'anatexie que nous 
avons tracé la limite méridionale du 
massif entre le lac Ochiltrie et la 
rivière Eastmain. Enfin, dans le sec-
teur oriental de la carte, le granite 
de la rivière Misasque semble recouper 
légèrement la base des gneiss à biotite 
et/ou hornblende verte de la BVSRES; au 
voisinage du ruisseau Léran, près de la 
bordure est, il pourrait même s'accoler 
au massif du lac Cadieux (voir page 65). 
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En lame mince comme sur les pla-
ques colorées, la roche est grossière-
ment grenue et présente une texture 
hémi- ou hétérogranoblastique polygona-
le à interlobée. La longueur des pla-
gioclases varie entre 0,5 et 6 mm (ici 
et là, entre 1 et 13 cm); celle des 
phénocristaux de microcline, de 2-3 mm 
à 2 cm. Il n'est pas rare de voir des 
phénocristaux hypidiomorphes de 6 cm de 
longueur. 

Essentiellement constituée de 
quartz, plagioclase, microcline et bio-
tite, la roche renferme rarement de la 
hornblende verte. Le plagioclase, 
moyennement à grossièrement grenu, est 
hypidiomorphe; ses contours sont recti-
lignes ou légèrement interlobés. Ici 
et là antiperthitique, il est partout 
légèrement séricitisé. Des exsolutions 
potassiques dans le plagioclase anti-
perthitique se présentent en plages 
rectangulaires ou losangiques. Dans la 
mésostase, le plagioclase est en petits 
cristaux xénomorphes et allongés, en 
compagnie d'une faible quantité de 
microcline interstitiel et de nombreux 
cristaux de quartz, moyens à grossiers. 
Rarement recristallisé, le quartz est 
xénomorphe et interstitiel. La biotite 
fraiche est rare; en général, elle est 
partiellement ou totalement chloriti-
sée. Elle se présente en cristaux gros-
siers à moyens, rassemblés, en plu-
sieurs endroits, en petits agrégats 
plutôt qu'en cristaux isolés. Le 
microcline a cristallisé tardivement. 
Outre de nombreuses inclusions de 
quartz un peu arrondi, il renferme 
beaucoup de petits plagioclases hypi-
diomorphes finement grenus et polygo-
naux, ainsi que quelques rares cristaux 
d'un minéral opaque et de biotite fine-
ment grenus. Les phénocristaux de mi-
crocline sont hypidiomorphes; leurs 
contours ne sont pas toujours rectili-
gnes. Des zones de myrmékite se sont 
développées dans la plupart des petits 
plagioclases de la mésostase, au con-
tact des phénocristaux de microcline.  

L'épidote, plus ou moins finement gre-
nue, le sphène, un minéral opaque, 
l'apatite et le rutile sont les miné-
raux accessoires les plus communs. 

MASSIF DU LAC CADIEUX 

Ce massif affleure sur environ 
485 km2 	(tableau 1 	et 	figure 131) 
dans la partie nord-ouest du synclino-
rium du lac Lavallette, directement 
au-dessus de la bande de gneiss leuco-
crates à biotite et/ou hornblende ver-
te. Il s'étend sur la rive gauche de 
la rivière Eastmain, qu'il traverse à 
l'est du lac Hécla, pour se diriger 
vers l'est le long du ruisseau Léran. 
Il s'insère, sur une assez courte dis-
tance, dans le flanc sud du synclino-
rium du lac Lavallette, au sud du lac 
Lépante. 

Comme nous l'avons souligné plus 
haut (page 9o), ce massif renferme de 
nombreuses enclaves de roches volcani-
ques disposées parallèlement à son 
rubanement. Par leur disposition, ces 
enclaves témoignent du fait que la ban-
de volcanique se prolongeait plus au 
nord qu'actuellement. A toutes fins 
pratiques, on peut considérer le con-
tact entre les gneiss grenus à bioti-
te-hornblende verte à la base du syn-
clinorium et le granite du lac Cadieux 
comme la limite inférieure de la 
BVSRES. 

La composition du massif est plu- 
tôt granodioritique 	(tableau 13 	et 
figure 132). La roche est moyennement à 
grossièrement grenue; quoique foliée 
par endroits (figure b7), elle est cou-
ramment massive, particulièrement dans 
la zone des pegmatites à muscovite. 
Elle est hololeucocrate et renferme 
surtout de la muscovite et peu de bio-
tite. Plusieurs masses de pegmatite 
blanche à muscovite, qui mesurent entre 
50 et 150 m de large et 200 et 400 m de 
long, s'échelonnent pour former une 
zone de plus de 3 km de long et de près 
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TABLEAU 13 - Composition du massif du lac Cadieux (en %). 

N °* Qz Pg Fk Bo, 	Cl Hb Op 	Acc. Qz Pg Fk 

80 26,9 42,1 20,9 10,1 - Tr 	- 27,8 43,6 21,6 

81 26,0 44,6 21,8 6,3 - 0,3 	- 28,1 48,3 23,6 

82 30,4 63,8 2,0 3,6 - Tr 	- 31,6 66,3 2,1 

83 20,6 52,7 20,5 4,2 1,0 1,0 	- 22,0 56,0 22,0 

84 42,0 45,0 8,8 3,8 - 0,4 	- 43,8 46,9 9,3 

85 38,1 42,7 13,7 4,1 - 1,4 	- 40,5 45,0 14,5 

* Réfère h la figure 131 	Acc.: accessoires 

de 1 km de large. Cette zone, orientée 
parallèlement et un peu à l'est du ri-
vage oriental du lac Cadieux, s'est 
insérée parallèlement au rubanement 
magmatique du granitoide. Les pegmati-
tes sont constituées surtout de cris-
taux de feldspath blanc largement déve-
loppés (5 à 30 cm de côté), de feuil-
lets de muscovite (5 à 15 cm de diamè-
tre sur 1 à 5 cm d'épaisseur) et de 
gros cristaux de quartz transparent 
(figure 68). Quelques petits filons de 
quartz laiteux ou transparent recoupent 
la roche de place en place, et quelques 
enclaves d'amphibolite noire s'y ren-
contrent sporadiquement. 

Les lames minces révèlent que la 
roche typique du massif est largement 
grenue et constituée surtout de grands 
cristaux polygonaux de plagioclase de 
quartz et, en plusieurs cas, de micro- 
clins (figure 134). 	Le plagioclase 
est, en général, largement grenu et, en 
plusieurs endroits, c'est le seul feld-
spath qui le soit. Il est hypidiomorphe 
à xénomorphe, et ses contours sont tan-
tôt rectilignes, tantôt interlobés. Il 
est peu zoné (An -10-25) et, en plu-
sieurs cas, une mince frange albitique 
développée au contact du quartz ou du 
microcline. Rarement recristallisé, le 
plagioclase se présente dans la méso-
stase en petits cristaux trapus, %apla-
tis et xénomorphes. Le microcline n'est 
pas présent partout sous forme de phé-
nocristaux. Dans la mésostase, il est 
sous forme de petits cristaux trapus, 

Tr: traces 

avec un peu de quartz et des petits 
plagioclases, entre les grands cristaux 
de plagioclase. Lâ oû il est largement 
grenu, le microcline constitue des phé-
nocristaux hypidiomorphes à xénomorphes 
qui renferment de nombreux petits cris-
taux de quartz â section subcirculaire 
et des plagioclases polygonaux (figu- 
re 135). 	Ces derniers tendent à 
s'aligner le long des plans cristallo-
graphiques principaux des phénocristaux 
de microcline. Quelques phénocristaux 
de microcline renferment, en outre, de 
petits cristaux de hornblende vert 
bleuté et, plus rarement, de la bioti-
te. Cette texture du microcline décou- 
le de sa cristallisation tardive. 	Le 
quartz se présente en grande partie en 

FIGURE 134 - Granite du lac Cadieux. Noter la 

taille et la forme des cristaux de plagioclase 

légèrement séricitisé; quelques biotites (B) 
sont présentes. Lumière polarisée. 
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grands cristaux interlobés (0: 2 à b mm 
et plus), déformés ici et là, comme 
l'indiquent les lamelles de déformation 
et leur extinction roulante. Ces cris-
taux baignent dans une mésostase formée 
de petits individus de plagioclase, de 
microcline et de quartz, qu'accompa-
gnent de petits cristaux d'amphibole 
vert bleuté et de biotite altérée. Du 
sphène moyennement à finement grenu a 
cristallisé ici et là avec un minéral 
opaque, l'apatite et un peu de zircon. 
La muscovite apparaît ici et là sous 
forme d'assez grandes plaquettes. 
L'épidote est habituellement en petits 
cristaux xénomorphes. 

du 

cristal de microcline enserre plusieurs petits 
cristaux polygonaux de plagioclase (P), d'amphi- 
bole (A) et de sphène (S) 	section losangique. 
Lumière polarisée. 

MASSIF DU LAC BAROU 

Ce massif occupe une bonne partie 
de l'angle sud-est de la carte. Il 
s'étend, sur quelque 600 km2, à che-
val sur les rivières Barou et Tichégami 
(tableau 1 et figure 131). Il s'est mis 
en place dans les gneiss méridionaux à 
biotite et à biotite-grenat-cordiérite. 
Les collines de ce secteur sont prati-
quement toutes constituées de ce grani-
te. On y rencontre cependant une bande  

de gneiss leucocrates à biotite, large 
d'au moins 1 km et longue de 4 à 5 km, 
et de nombreuses enclaves de gneiss 
divers, dont la plus grande partie est 
mésocrate à biotite et à biotite-(gre-
nat)-cordiérite. Ces enclaves sont com-
munément étroites (15 à 50 m) et plus 
ou moins longues (50 à 300 m). 	Les 
enclaves sur les sommets dénudés des 
collines Otish les plus à l'ouest sont 
très faciles à cartographier du haut 
des airs grâce au contraste de leur pa-
tine brunâtre avec la couleur rose du 
granite. Elles sont habituellement 
orientées E-W et subverticales. Dans 
son cours supérieur, la rivière Tiché-
gami a creusé son lit dans des gneiss 
qui, par l'abondance du matériau grani-
tique qui les imprègne, apparaissent en 
grande partie comme des nébulites ou 
des agmatites. 	Si, en plusieurs en- 
droits, les gneiss de la vallée de la 
rivière Tichégami constituent de véri-
tables enclaves dans le granite, il 
n'en reste pas moins que la plupart des 
gneiss que nous avons observés semblent 
plutôt in situ et coincés entre de 
grandes protubérances granitiques. Par 
ailleurs, et bien que nous n'ayons 
jamais observé la discordance entre 
l'Archéen et les roches protérozoiques 
de Groupe d'Otish dans ce secteur, il 
est presque assuré que ces dernières 
reposent sur la partie méridionale du 
massif du lac Barou. 

De composition plutôt granitique 
(tableau 14 et figure 132), cette in-
trusion est constituée d'une roche 
hololeucocrate massive, communément 
rosâtre ou blanc cassé, peu foliée et 
plutôt moyennement à largement grenue. 
En lame mince (figure 136), la roche a 
un aspect assez similaire à celle du 
massif du lac Cadieux. Elle renferme 
cependant un peu plus de microcline et 
la biotite est totalement chloritisée. 
Du grenat finement grenu et hypidiomor-
phe a cristallisé ici et là, générale-
ment à proximité des enclaves ou du 
contact des gneiss du soubassement. 

FIGURE 135 - Granite 
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TABLEAU 14 - Composition du massif du lac Barou (en %). 

N° * Oz Pg Fk Bo, 	Cl Nb Op Acc. Oz Pg Fk 

86 23,4 66,8 2,3 6,8 - Tr Tr 25,3 72,0 2,7 

87 34,0 28,0 36,1 1,8 - - - 34,6 28,5 36,9 

88 33,4 19,8 40,8 6,0 - - - 35,6 21,2 43,3 

89 29,4 59,4 5,1 5,4 Tr - - 31,3 63,3 5,4 

90 29,8 20,7 48I 8 Tr - - - 30,1 21,0 48,9 

* Réfère é la figure 131 	Acc.: accessoires Tr: traces 

FIGURE 136 - Granite du lac Barou. 	Noter la 

forme et la fraîcheur des plagioclases, ainsi 

que plusieurs cristaux trapus de grenat (G). 

Lumière polarisée. 

ROCHES GRANITOÏDES ET 
MIGMATISATION 

Au cours de la cartographie, nous 
avons tenté de délimiter le plus fidè-
lement possible les massifs granitoïdes 
et d'observer leurs relations avec les 
gneiss encaissants. Du fait que la 
migmatisation des gneiss est assez 
importante à cause du haut degré de 
métamorphisme régional qui caractérise 
cette partie de l'Archéen, nous avons 
déterminé que, lâ où le rapport mobili-
sat/gneiss (néosome/paléosome) est égal 
â 1.0, se trouve la limite maximum des 
divers massifs granitoïdes. Un rapport 
un peu inférieur â 1.0 caractérise donc 
une zone assez fortement migmatisée 
dans l'encaissant tandis qu'un rapport  

supérieur à 1.0 est d'autant plus élevé 
que l'homogénéité du granitoïde est 
plus grande et qu'il contient moins 
d'enclaves. 

Cette méthode s'est révélée assez 
bonne pour délimiter les deux plus 
grands massifs et permettre de montrer 
les principales bandes de gneiss plutôt 
réfractaires qui s'y trouvent. Elle 
a permis aussi d'évaluer qualitative-
ment l'évolution de la migmatisation 
autour des granitoïdes, ainsi que 
l'homogénéité de ceux-ci. 

Par ailleurs, nous avons tenté de 
recueillir le plus de mesures possible 
de plans de rubanement magmatique ou de 
foliation afin de mieux visualiser la 
disposition des massifs dans les gneiss 
encaissants. Enfin, nous avons effec-
tué des comptages de points sur des 
plaques de roches polies et colorées au 
cobaltinitrite de K (suivant la méthode 
décrite dans Hocq, 1978b) afin de mieux 
connaître la composition et la nature 
des granitoïdes (tableaux 10 à 14) et 
du néosome dans leur enveloppe gneissi-
que (tableau 15). 

D'une façon générale, les intru-
sions granitoïdes cartographiées sont 
concordantes avec leur enveloppe gneis-
sique. Les plans de rubanement primai-
re, et de foliation des granitoïdes et 
des enclaves de gneiss ou de roches 
volcaniques sont généralement parallè-
les aux plans de foliation des gneiss 
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TABLEAU 15 - Composition du mobilisat (ou d'amas granitiques) dans les gneiss du centre et du sud (en %). 

N°* Qz Pg Fk Bo, 	Cl Hb Op Acc. Qz Pg Fk 

15 35,7 25,3 38,4 - Tr - Tr 35,9 25,5 38,6 

16 28,8 36,7 29,1 - - - 5,4 30,5 38,8 30,7 

17 27,9 18,2 53,9 - - - - 27,9 18,2 53,9 

18 26,4 37,8 28,2 7,0 - Tr - 28,5 40,9 30,6 

19 23,7 10,4 59,6 5,5 Tr - 0,8 25,3 11,1 63,6 

20 38,2 39,7 18,6 2,7 Tr - - 39,6 41,1 19,3 

21 36,9 36,9 18,3 7,1 Tr Tr - 40,1 40,1 19,8 

22 32,5 16,9 48,1 2,0 - - - 33,3 17,3 49,4 

23 26,6 28,2 44,6 Tr - Tr - 26,8 26,4 44,8 

24 32,3 18.8 47,3 1,6 - Tr - 32,8 19,1 48,1 

25 28,5 10,2 61,0 Tr - - - 28,5 10,3 61,2 

26 32,8 23,5 38,6 4,3 - Tr - 34,5 24,7 40,7 

27 34,6 10,0 52,4 Tr - - 2,1 35,7 10,3 54,0 

28 27,1 22,6 48,2 2,0 - - Tr 27,7 23,1 49,2 

29 22,0 58,9 12,9 5,8 Tr - - 23,4 62,8 13,8 

30 31,8 22,7 45,5 Tr - - - 32,0 22,8 46,2 

31 23,7 49,1 1,7 25,0 - Tr - 31,9 66,0 2,1 

32 10,5 52,6 22,9 12,2 Tr 1,8 - 12,2 61,1 26,6 

33 4,5 43,5 39,7 10,4 Tr 2,0 - 5,2 49,6 45,2 

34 27,8 29,6 38,4 3,0 - Tr - 29,8 30,9 49,1 

35 22,7 38,6 25,5 10,8 Tr 1,7 - 26,1 44,5 29,4 

36 28,5 53,2 0,5 16,7 - Tr - 34,6 64,5 0,9 

37 26,3 20,0 52,4 1,3 - - - 26,7 20,2 53,1 

38 30,0 32,8 37,2 Tr - - - 30,0 32,8 37,2 

39 30,5 21,9 44,8 2,7 - - - 31,3 22,6 46,1 

40 28,5 29,1 41,3 Tr - Tr - 28,8 29,4 41,8 

41 30,2 26,2 43,1 Tr - Tr - 30,4 26,3 43,3 

42 20,8 43,1 31,7 2,9 - 1,2 Tr 21,7 45,1 33,2 

43 20,5 12,0 60,7 6,7 - - - 22,0 12,8 65,2 

44 28,0 30,5 35,5 4,9 - Tr - 29,8 32,4 37,8 

45 32,7 34,8 31,8 1,0 - Tr - 33,1 35,2 31,7 

46 27,6 27,4 37,4 7,9 - - - 29,8 29,7 40,5 

47 31,7 64,2 1,9 2,4 - Tr - 32,4 65,6 2,0 

* Réfère h la figure 131 	Acc.: accessoires Tr: traces 

les plus proches. Ici et là, la folia-
tion dans les granitoides (p. ex. ceux 
du lac La Salle et de la rivière Misas-
que) est plissée à l'échelle d'un 
affleurement ou d'une zone d'affleure-
ments. De telles déformations procè-
dent de la phase de plissement E-W qui 
a produit les mégastructures observées  

dans la région. Par ailleurs, tous les 
granitoides occupent une position plu-
tôt anticlinale dans le segment orogé-
nique considéré, à l'exception du mas-
sif du lac Cadieux. Ce dernier s'est 
inséré entre les gneiss grossiers à 
biotite et hornblende verte et la base 
de la séquence effusive de la BVSRES, 
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de sorte qu'il fait partie du synclino-
rium du lac Lavallette et est ployé en 
un synclinal. 

Il ne fait pas de doute dans 
notre esprit que ces massifs sont tous 
synorogéniques et qu'ils se sont déve-
loppés et insérés dans l'empilement de 
gneiss lors du paroxysme du métamor-
phisme régional, atteint pendant la 
phase de plissement E-W. La disposition 
des principaux éléments structuraux 
(rubanement, foliation) souligne le 
fait que le "magma granitique" s'est 
inséré de façon relativement "tranquil-
le" et progressive dans la structure 
gneissique. 1)es pans de gneiss ou de 
laves, importants par endroits, ont été 
transportés vers le haut tout en con-
servant leur orientation relativement 
aux roches encaissantes. 	C'est ce 
qu'enseigne la cartographie des encla-
ves d'origine volcanique dans les mas-
sifs du lac La Salle et du lac Cadieux 
et celles de gneiss à biotite-cordiéri-
te-grenat dans le massif du lac Barou. 
Le fait que ces dernières occupent 
généralement le sommet des collines 
Otish les plus à l'ouest, à une altitu-
de plus ou moins constante, pourrait 
indiquer en fin de compte une certaine 
homogénéité dans leur transport et une 
montée du magma à la manière d'un écou-
lement laminaire. 

Les résultats des analyses moda-
les effectuées sur un large échantil-
lonnage de roches granitoïdes hololeu-
cocrates à leucocrates renfermant plus 
de 60/ de (quartz + feldspath K + pla-
gioclase) sont consignés dans les 
tableaux 10 â 15 (10 à 14: échantillons 
provenant des cinq massifs granitoïdes; 
15: échantillons de divers mobilisais 
provenant principalement des gneiss du 
centre et du sud). Ces données sont 
projetées dans le triangle des granites 
Qz - Fk - Pg de la figure 132. La fi-
gure 137 présente la position des cour-
bes cotectiques dans le système Qz - Ab 
- Or pour des P(H20) égales â 0,5 
kb et 10 kb, ainsi que la distribution  

de 571 analyses chimiques de granitoi-
des renfermant plus de 60% de (Qz + Pg 
+ Fk). Compte tenu de ce diagramme, un 
peu moins de la moitié de ces analyses 
modales se projettent â l'intérieur du 
domaine caractéristique des roches gra-
nitiques (figure 132). A l'exception de 
celles du massif de la rivière Misas-
que, qui montrent une grande disper-
sion, la plupart des roches se distri-
buent dans la partie du diagramme entre 
les courbes cotectiques pour 0,5 et 
10 kb (figures 132 et 137). La disper-
sion des points parallèlement â la 
courbe cotectique reflète, en partie, 
l'hétérogénéité des massifs. En dépit 
d'un nombre quand même restreint d'ana-
lyses modales dans chacun des massifs, 
il semble cependant que les massifs de 
la rivière Des Antons et du lac Barou 
soient les plus potassiques, c'est-à-
dire les plus proches d'une composition 
granitique, et que le massif du lac 
Cadieux, en dépit de la muscovite et 
des pegmatites potassiques â muscovite 
qu'il contient, soit le plus sodique. 
L'hétérogénéité la plus marquée se ma-
nifeste dans le massif de la rivière 
Misasque. Compte tenu de ce qui précè- 
de, cela n'a rien d'étonnant. 	Cette 
hétérogénéité résulte vraisemblablement 
de la diversité des roches analysées 
(granite massif, corps pegmatoïdes, 
bandes de mobilisat blanchâtre plutôt 
sodique et pauvre en quartz, bandes de 
mobilisat rosé plus quartzique et plu- 
tôt potassique). 	Quant au mobilisat 
des gneiss du centre et du sud, la plu-
part des résultats d'analyse montrent 
qu'il se comporte de façon assez simi-
laire aux roches des massifs granitoi-
des. Le mobilisat est toutefois plus 
potassique que sodique et se rapproche 
plutôt, par sa nature, des massifs de 
la rivière Des Antons (figure 132). 
D'une façon générale, la distribution 
des analyses modales est plus proche de 
la courbe cotectique de 10 kb que de 
celle de 0,5 kb. Bien qu'il ne s'agisse 
que d'analyses modales et non d'analy-
ses chimiques, nous estimons que les 
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FIGURE 137 - Diagramme de Tuttle & Bowen (1958) 

indiquant la distribution normative de Qz-Ab-Or 

(% poids) pour 571 roches plutoniques leucocre-

tes (Washington); les contours sont à 1, 2, 3, 

5% et plus. 	Sont indiquées aussi les courbes 

cotectiques dans ce système pour P(H20) = 0.5 kb 

et 10 kb. 

granitoides et les mobilisats étudiés 
proviennent de la cristallisation sub-
solvus d'un "magma" pauvre en ferroma-
gnésiens et assez riche en quartz, sous 
une P(H20) de l'ordre de 3 à 5 kb. 

La cartographie de cette partie 
de l'Archéen a permis de constater 
l'importance de la migmatisation des 
gneiss et, d'une façon générale, 
l'existence, dans l'ensemble des ro-
ches, d'un phénomène d'anatexie géné-
ralisé. Cette anatexie découle des 
conditions physico-chimiques [pression, 
température, P(H2O)] assez élevées 
qui ont prévalu au cours du métamor-
phisme régional et de la phase tectoni-
que principale E-W. Au départ, elle 
s'est manifestée dans les gneiss par 
l'exsudation de veines de leucosome de 
composition "granitique" dont l'épais-
seur et la quantité variaient de place 
en place. Ce leucosome est resté sur 
place dans de nombreuses secteurs du  

fait que la conjonction de paramètres 
très variés (nature du substrat gneis-
sique, perméabilité aux fluides, quan-
tité et répartition du mobilisat pro-
duit; orientation, nature et importance 
des contraintes tectoniques) n'était 
pas suffisamment adéquate pour permet-
tre la formation d'une quantité assez 
importante de leucosome capable de se 
mouvoir comme un magma. Ce type de con-
figuration caractérise l'ensemble des 
gneiss du segment orogénique: le leuco-
some est disposé lit-par-lit en bandes 
centimétriques ou décimétriques (figu-
re 20). A un niveau plus avancé de mig-
matisation, le leucosome a constitué 
des niveaux lenticulaires blanc cassé, 
plutôt sodiques que potassiques, épais 
de quelques décimètres à quelques mè-
tres et longs de plusieurs dizaines de 
mètres jusqu'à une ou plusieurs centai-
nes de mètres. Ces niveaux peuvent se 
succéder sur des étendues assez vastes 
(de plusieurs kilomètres carrés ou de 
quelques dizaines de kilomètres carrés, 
p.ex. au sud du lac Ochiltrie). 	Au 
stade suivant, le mobilisat a eu ten-
dance à se rassembler et à s'insérer 
dans les gneiss sous forme de lentilles 
plus vastes et plus trapues (10 m à 
quelques dizaines de mètres de large 
sur 100 à 500 m de long environ); ces 
roches, largement grenues dans plu-
sieurs cas, possèdent une texture peg-
matitique. Le mobilisat s'est distribué 
de cette façon, principalement dans les 
gneiss du centre, de part et d'autre 
des massifs de la rivière Des Antons, 
en direction du lac Emmanuel, ainsi que 
dans la parite ouest du massif de la 
rivière Misasque. 	C'est ce phénomène 
que nous avons localisé dans la carte 
géologique par une trame appropriée. 

Au stade ultime de la migmatisa-
tion, le mobilisat s'est rassemblé en 
quantités importantes, et s'est homogé-
néisé de façon à constituer une vérita-
ble intrusion et à se mouvoir de façon 
autonome dans les gneiss. C'est ce qui 
s'est produit dans la partie est du 
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massif de la rivière Misasque, qui nous 
semble être un véritable granite d'ana-
texie, et dans les deux massifs de la 
rivière Des Antons, qui sont parfaite-
ment cartographiables à l'échelle de la 
carte, contrairement aux nombreux 
autres amas granitiques plus à l'est, 
particulièrement dans le secteur du lac 
Emmanuel. L'homogénéisation du magma 
est partout incomplète, mais c'est dans 
les petits massifs de la rivière Des 
Antons qu'elle est le plus avancée, ces 
derniers étant particulièrement dépour-
vus d'enclaves réfractaires d'amphibo-
lites et de gneiss. 

Notre cartographie permet de 
croire que la plupart des intrusions 
granitoides de la région découlent d'un 
processus d'anatexie généralisé dans 
les gneiss plutôt qu'être la cause du 
déclenchement de cette anatexie de pro-
che en proche dans les gneiss. Un argu-
ment important en ce sens provient de 
la bande des gneiss du centre, caracté-
risée par des gneiss à biotite-orthopy-
roxène-(grenat) communément dépourvus 
de feldspath potassique. 	Le degré 
élevé de métamorphisme de ces gneiss, 
qui s'étendent entre les rivières Saka-
mi (au nord) et Eastmain (au sud), 
résulte des conditions extrêmes du 
métamorphisme régional, propres à ce 
secteur, au cours de l'orogenèse kéno-
rienne, plutôt que d'un phénomène de 
contact causé par la présence de gran-
des intrusions granitoides "chaudes", 
en l'occurrence les massifs du lac La 
Salle, de la rivière Des Antons et de 
la rivière Misasque. 

De fait, il faut exclure le mas-
sif du lac La Salle comme source de 
chaleur principale car aucun orthopyro-
xène n'a été observé dans les gneiss  

à son contact, particulièrement le long 
de son flanc sud et à la base de la 
BVSLT. 

L'absence de feldspath potassique 
dans les gneiss à orthopyroxène pour-
rait s'expliquer, en partie, par le 
départ de K, Na et d'eau au moment où 
le gradient de température, s'ajoutant 
à une pression élevée, y a déterminé le 
début de l'anatexie. La pression et la 
température devaient être assez éle-
vées, car l'on sait que la bande des 
gneiss du centre constitue, en fait, la 
partie la plus profonde du segment 
orogénique cartographié. L'abaissement 
de la P(H20) dans les gneiss mêmes au 
cours de l'anatexie a pu favoriser la 
cristallisation 	de 	l' orthopyroxène, 
bien que la biotite (vraisemblablement 
titanifère, d'après sa couleur brun 
foncé) soit restée encore stable. 
D'après les courbes de Winkler (1974) 
sur les anatexies débutante et moyenne 
(figure 147, page 1bu), il faut envisa-
ger des conditions de température de 
l'ordre de 650°  à 680°C et des condi-
tions de pression de l'ordre de 3 à 
4 kb lors de la formation des niveaux 
anatectiques granitoides. Ces condi-
tions ont certes été atteintes et dé-
passées dans le cas des granitoides 
localisés dans la bande des gneiss cen-
traux à orthopyroxène où des températu-
res et pressions caractéristiques du 
faciès granulite ( 730°-750°C et 

4-6 kb) ont été atteintes pour per-
mettre la cristallisation de l'orthopy-
roxène. Quant aux autres massifs, ils 
se sont vraisemblablement formés et mis 
en place, sous des conditions de tempé-
rature et de pression moins élevées, à 
un niveau tectoniquement moins profond, 
caractérisé par le faciès amphiboli-
te-almandin moyen. 
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PROTÉROZOÏQUE 

DYKES DE DIABASE 

La région est traversée par un 
réseau de dykes de diabase, dont la 
majorité sont orientés, en gros, 
330-340°, et le reste, 30-60°  (figu-
re 19). Les largeurs observées, géné-
ralement supérieures à 10 m, varient 
entre 1 et plus de 60 m. Quelques fi-
lons très finement grenus ont une 
épaisseur inférieure à 1 m (figu- 
re 138). 	La plupart des dykes sont 
moyennement à largement grenus et pré-
sentent en plusieurs endroits une tex- 
ture 	subophitique, 	visible 	sur 
l'affleurement. La taille des plagio-
clases idiomorphes varie entre 1-2 mm 
et près de 1 cm dans certaines parties 
centrales de dykes très larges. Ces 
derniers, assez bien pourvus de miné-
raux opaques (magnétite - ilménite), 
ressortent bien sur les cartes aéroma-
gnétiques. Aussi, est-il assez facile 
de les déceler sur ces cartes (à 1 ou à 
4 milles au pouce). Ici et là, même si 
une anomalie magnétique particulière-
ment forte laisse supposer leur présen-
ce, certains dykes ne sont pas parve- 

FIGURE 138 - Dyke étroit de diabase finement 

grenue recoupant des amphibolites et un mélagab-

bro contenus en enclaves dans le granite du lac 

La Salle. Le dyke, dont l'attitude est 240°/48°, 
présente un débit columnaire. En bordure du lac 

La Savonnière. 

nus, semble-t-il, à percer la couvertu-
re gneissique. C'est le cas d'un dyke 
N-S dans l'angle NE de la carte, à 
l'est du lac La Savonnière, et d'un 
dyke N50°E. Ce dernier longe la riviè-
re Cauouatstacau et débouche au sud du 
lac Ochiltrie; il se dirige ensuite en 
direction du lac Ribera où l'anomalie 
aéromagnétique disparaît. 	Nous avons 
cartographié une partie de ce dyke dans 
la région du lac Michaux (Hocq, 1976b). 
La localisation de ces deux dykes qui 
n'affleurent pas est soulignée sur la 
carte géologique par un symbole dési-
gnant une anomalie aéromagnétique. 

Les dykes les plus épais sont 
communément orientés à 3400; ils 
affleurent, dans plusieurs cas, aux 
flancs de buttes et de petites collines 
ainsi que sur les berges de lacs ou de 
rivières. Nous n'avons toutefois pu 
suivre le dyke principal qui recoupe la 
région, de l'angle SE à l'angle NW, que 
jusqu'à 6 km du contact de l'Archéen et 
du bassin protérozoique d'Otish, en 
dépit d'une réponse aéromagnétique 
positive en bordure du bassin. Rien ne 
nous permet donc actuellement de dater 
les dykes de diabase par rapport aux 
sédiments protérozoiques, bien qu'ils 
soient considérés généralement comme 
postérieurs à ceux-ci. Les dykes pour-
raient aussi être plus ou moins contem-
porains des dykes et filons-couches de 
gabbro, plus à l'est, dans les sédi-
ments du Groupe d'Otish. L'observation 
en lames minces d'un certain nombre 
d'échantillons* de dykes de diabase a 

* Nous avons analysé deux échantillons de dykes 

affleurant dans la BVSRES (28 et 65 du ta-

bleau 7A); on constate que la norme du dyke 

principal (l'échantillon provient d'une Ile du 

lac Dolent) est légèrement quartzique, tendis 

que celle du petit dyke au sud du lac René est 

légèrement sous-saturée et renferme à peine 1% 

d'olivine normative. 
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permis de constater dans tous ceux-ci 
l'absence d'olivine et la présence qua-
si systématique de quartz interstitiel. 
Il semble donc qu'on soit en présence 
de diabase quartzique partout dans la 
région. D'une façon générale, les 
filons largement ou moyennement grenus 
sont constitués essentiellement de pla-
gioclase, d'augite, de quartz et de 
minéraux opaques (figure 139). 

Les plagioclases, zonés (An: 65 - 
15), se présentent en lattes de 0,5 à 
6 mm de long (certaines atteignent plus 
de 12 mm de long) et 1 à 3 mm de large. 
Ils sont entourés localement d'une min-
ce frange albitique; du microcline 
s'est développé ici et là entre des 
lattes suffisamment séparées les unes 
des autres. C'est là que le quartz a 
cristallisé avec ou sans microcline et 
albite. Quelques plages présentant une 
texture micrographique typique y ont 
été observées à plusieurs reprises. Ces 
assemblages (quartz-microcline-albite) 
constituent les dernières fractions 
liquides à avoir cristallisé (figu- 

FIGURE 139 - Dyke de diabase légèrement grenue. 

Noter la mince couronne d'amphibole verte (A) 

qui moule la plupart des cristaux d'augite (Cx); 

celle-ci est remplacée en totalité, ici et là, 

par de l'amphibole et de la biotite (B). Noter, 

entre les lattes de plagioclase (P), du quartz 

et de l'albite (M), h texture micrographique, 

qui ont cristallisé simultanément. Lumière pola-

risée. 

re 139). 	En certains 	endroits, 	le 
quartz est en petits cristaux xénomor-
phes dans les interstices à proximité 
du pyroxène ou d'un minéral opaque. 

Le clinopyroxène (augite) est 
finement à largement grenu (0: 0,5 à 
5 mm). Il est en cristaux idiomorphes 
isolés, localement zonés (figure 140), 
ou en plages poecilitiques intersti-
tielles dont certaines sont polycris-
tallines. Les individus maclés sont 
ordinairement 	isolés 	et 	trapus. 
L'augite est, dans plusieurs cas, légè-
rement chloritisée et, dans des cas 
plus rares, totalement chloritisée. 
Elle est bordée ici et là d'une mince 
frange de chlorite et d'amphibole ver-
te. En plusieurs endroits, elle a 
cristallisé de concert avec des miné-
raux opaques. Ces derniers, moyenne-
ment ou finement grenus, sont en petits 
amas de cristaux trapus entre lesquels 
se sont développés du quartz et du mi-
crocline finement grenus. Ils sont 
régulièrement entourés de chlorite ou 
d'une mince frange de biotite très 
finement grenue. L'apatite, commune, 
est trapue et largement grenue, ou 
aciculaire et très effilée. L'épidote 

FIGURE 140 - Dyke de diabase finement grenue 

contenant des petits phénocristaux idiomorphes 

et zonés d'augite (Cx) ainsi que de nombreux 

microlites de plagioclase et quelques petits 

phénocristaux de plagioclase (P). Lame mince du 

dyke illustré à la figure 138. 
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est rare et largement grenue, tandis 
qu'un minéral isotrope 	(grenat ?), 
d'aspect grumeleux, est présent dans 
certaines roches. De la séricite s'est 
développée dans toutes les roches aux 
dépens du plagioclase. 

Les dykes finement grenus sont 
généralement plus foncés et parfois 
presque mélanocrates, à la différence 
des dykes les plus grenus, qui sont mé-
socrates. Ces dykes finement grenus, 
noirâtres, sont constitués surtout de 
petits microlites de plagioclase, dont 
la largeur est inférieure à 0,5 mm, et 
de petits cristaux d'augite trapus ou 
poecilitiques. Un minéral opaque, la 
chlorite, l'épidote et l'apatite sont 
présents partout tandis que le quartz 
et le feldspath potassique sont rares. 
Ici et là, on note de grands microlites 
de plagioclase dont la longueur varie 
de 0,5 â 3 mm (jusqu'à 1 cm pour cer-
tains spécimens). En plus des microli-
tes de plagioclase (figure 141), les 
dykes les plus fins renferment, ici et 
là, des vésicules noirâtres et parfois 
pratiquement aphanitiques. 	De forme 
subsphérique (leur diamètre est de 
l'ordre de 0,2 - 0,5 mm), elles sont 

FIGURE 141 - Dyke de diabase microporphyrique. 

Les phénocristaux de plagioclase, idiomorphes et 

altérés, sont logés dans une pâte quasiment vi-
treuse contenant des microlites de plagioclase. 

Par leur étirement, les phénocristaux soulignent 

l'orientation des lignes de flux dans la roche. 

remplies de carbonate entouré d'une 
mince frange de chlorite ou de sérici-
te. 

SEDIMENTS APHEBIENS 

Ces roches couvrent environ 
180 km2 dans l'angle SE de la région. 
Elles sont à la base du bassin d'Otish 
et font partie du Groupe d'Otish 
(Chown, 1971a). Sur la foi des travaux 
de Caty (1976) dans les bassins d'Otish 
et de Mistassini, il semble que ces sé-
diments aphébiens font partie de la 
Formation d'Indicator. Les affleure-
ments sont très rares et localisés 
principalement le long du cours tout à 
fait supérieur de la rivière Tichégami 
et de ses affluents de la rive gauche, 
ainsi qu'en quelques endroits sur le 
plateau environnant. Malgré de nombreux 
survols en hélicoptère, nous n'avons 
pas été en mesure de mettre en évidence 
la discordance entre le socle archéen 
et les sédiments aphébiens. Toutefois, 
comme le niveau des lacs et rivières 
était très bas au cours de notre tra-
vail dans ce secteur, nous avons pu 
suivre assez facilement les blocs erra-
tiques, les pierres levées ou les sim-
ples débris de roches aphébiennes les 
plus au nord, à proximité des gneiss ou 
granite archéens. La limite Archéen/ 
Protérozoïque, ainsi tracée sur la car-
te géologique, représente, à moins de 
200 m près dans la plupart des cas, la 
discordance entre l'Archéen et le Grou-
pe d'Otish. 

Partout les sédiments sont prati-
quement horizontaux; leur pendage 
n'excède pas 10°  vers le sud-est (figu- 
re 142). 	Les sédiments les plus bas 
dans la séquence stratigraphique (ceux 
qui affleurent le plus près de la dis-
cordance) sont habituellement blancs à 
patine chamois ou crème. Ils sont for-
més de bancs massifs de 50 cm à 2 m 
d'épaisseur et renferment des cailloux 
de quartz isolés de 1 â 3 cm de diamè-
tre. 
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FIGURE 142 - Grès quartzique rouge protérozoïque 
du Groupe d'Otish. Noter l'épaisseur des bancs 
(35-40 cm), leur faible pendage (10°  vers le 
sud) ainsi que des rides de plages sur le banc 
inférieur. Rive droite du cours supérieur de la 
rivière Tichégami. 

Les autres, qui sont situés un 
peu plus haut dans la stratigraphie, 
sont constitués de grès quartziques 
chamois, crème ou lie-de-vin. 	Ils se 
présentent en bancs plus minces (20 â 
40 cm d'épaisseur) possédant un léger 
granoclassement ou des stratifications 
entrecroisées. Les bancs lie-de-vin 
possèdent des rides de plages et, ici 
et là, des fentes de dessication (figu-
res 143 et 144). 

FIGURE 143 - Détail de la figure 142: rides de 

plages. 

FIGURE 144 - Fentes de dessication sur la surfa-

ce supérieure du banc le plus haut, dans le coin 
inférieur droit de la figure 142. 

Les lames minces révèlent que le 
quartzite microconglomératique est 
constitué de cailloux de quartz commu-
nément monocristallin. Le diamètre des 
cailloux les plus petits varie entre 
0,1 et 2 mm, tandis que celui des plus 
gros atteint de 2 â 6 mm. Les fragments 
de quartz les plus petits sont généra-
lement assez bien arrondis tandis que 
les plus grands sont plutôt étirés et 
ellipsoïdaux. Tous sont cimentés soit 
par du ciment de quartz qui s'est moulé 
en continuité optique sur les grains, 
soit par un ciment de quartz et de sé-
ricite microgrenue. Les impuretés sont 
constituées essentiellement de traces 
de minéraux opaques (figure 145). 

Le grès quartzique est constitué 
de grains de quartz finement â moyenne-
ment grenus (0: 0,2 â 2 mm) et bien 
arrondis, reliés par un ciment de 
quartz microgrenu et de séricite très 
finement grenus. Les grains de quartz 
présentent beaucoup moins de franges de 
croissance que dans le quartzite micro-
conglomératique (figure 146). 

La faible quantité d'informations 
géologiques à notre disposition n'a pas 
permis de préciser davantage la prove-
nance et les conditions de dépôt de ces 
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FIGURE 145 - Grès quartzique microconglomérati- 

que. 	Noter la couronne d'accroissement de 

quartz (A) entre les deux grains de quartz (e). 

La matrice est constituée de quartz et de séri-

cite très finement grenus. Lumière polarisée. 

FIGURE 146 - Grès quartzique typique. La plupart 

des grains sont bien émoussés, mais l'arrondi 

est relativement médiocre. La matrice, assez 

abondante, est constituée de quartz et de séri-

cite très finement grenus. Lumière polarisée. 

sédiments terrigènes. La présence de 
rides de plage et de fentes de dessica-
tion dans les bancs de grès quartziques 
rouge vin suggère des inondations pé-
riodiques dans un milieu deltaïque ou 
fluvial. Caty (1976) considère la For-
mation de Papaskwasati, située à 50 km 
au sud-ouest de notre région, comme 
l'équivalent stratigraphique de la For- 

mation d'Indicator. 	Il l'interprète 
comme le résultat de dépôts de rivières 

chenaux anastomosés et/ou de cônes 
d'alluvions plutôt que de dépôts de 
plaine inondable. On pourrait peut-être 
fournir une interprétration similaire 
pour les roches terrigènes protérozoï-
ques de notre région. 
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PLÉISTOCÈNE 

La région cartographiée est, com-
me partout ailleurs dans le bouclier, 
recouverte de dépôts glaciaires épais 
et continus. Les blocs erratiques se 
rencontrent partout, tandis que les 
dépôts de till glaciaire s'étendent sur 
de grandes surfaces presque totalement 
dépourvues d'affleurements. Les dépôts 
les plus remarquables s'étendent aux 
endroits suivants: partout au nord de 
la rivière Sakami, en particulier au-
tour des grands lacs La Savonnière, La 
Salle et Sauvolles; autour du lac 
tiécla; le long de la rivière Misasque 
et de la rivière Eastmain. Le till est 
particulièrement abondant autour des 
collines du sud-est de la région, dont 
les flancs disparaissent, au moins jus-
qu'à mi-pente, sous une épaisse couche 
de débris glaciaires. Le plateau oû la 
rivière Tichégami prend sa source est 
recouvert de till glaciaire à un point 
tel que les rares affleurements de 
roches protérozoiques ne se trouvent 
que le long de ruisseaux ou de la ri-
vière elle-même. Des champs de blocs 
levés ont été observés au nord du lac 
Campan, particulièrement dans le sec-
teur du lac Galinée. 

Par ailleurs, aucun dépôt d'argi-
le glaciaire n'a été observé. Quelques 
eskers serpentent ici et là, surtout 
dans la vallée de la rivière Eastmain 
ainsi que le long du talus sur le flanc 
nord des monts Otish. 

Nous avons noté, dans le secteur 
du lac tiécla et un peu partout le long 
de la rivière Eastmain, des dépôts 
assez épais de sable fluviatile, res- 
treints aux berges de celle-ci. 	Nous 
rappellerons, pour mémoire, le rôle 
joué par les blocs de sédiments aphé-
biens dans le tracé de la limite nord 
du bassin d'Otish. Nous avons égale-
ment retracé quelques plaquettes de 
formation de ter le long de grèves au 
sud du lac La Savonnière. Ces plaquet-
tes, constituées de l'alternance de 
minces lamines ou lits de magnétite et 
de chert (0,1 à 5 cm d'épaisseur) pro-
viennent vraisemblablement de bandes de 
formation de fer qui affleurent le long 
de la rivière La Grande (Sharma, 1977). 
Enfin, des blocs de quartzite vert pis-
tache bien arrondis, appartenant à la 
Formation de Sakami (Eade, 1966), ont 
été observés en plusieurs endroits dans 
le secteur nord de la carte. 
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MÉTAMORPHISME 

Nous aborderons le métamorphisme 
de façon qualitative et sectorielle en 
tenant compte des principales entités 
régionales reconnues: complexe de base, 
bandes volcaniques, massifs granitoï-
des, dykes protérozoiques et roches 
aphébiennes du Groupe d'Otish. 

COMPLEXE DE BASE 

Les principaux assemblages miné-
ralogiques du complexe de base (gneiss, 
amphibolites, roches ultramafiques) 
sont représentés dans les tableaux 3, 
4, 5 et b. Dans les gneiss et les am-
phibolites, ils indiquent un degré de 
métamorphisme moyen â élevé (au sens de 
Winkler, 1974). D'une façon générale, 
le faciès amphibolite - almandin clas-
sique (caractérisé par la présence de 
hornblende verte et d'un plagioclase 
intermédiaire (An 3 17) dans les roches 
basiques) a été atteint partout tandis 
que le faciès granulite (caractérisé 
par la présence de l'orthopyroxène dans 
les gneiss quartzofeldspathiques) est 
particulier â la bande des gneiss cen-
traux. La plupart des gneiss quartzo-
feldspathiques du centre sont caracté-
risés par l'assemblage biotite-orthopy-
roxène et l'absence quasi systématique 
de feldspath potassique. 	La biotite, 
idiomorphe et brun foncé, est fraîche; 
elle est vraisemblablement titanifère. 
L'orthopyroxène, frais, est très pléo-
chroique et du grenat et/ou de horn-
blende vert brunâtre apparaissent ici 
et lâ. Des bandes de gneiss alumineux â 
biotite - sillimanite - grenat - cor-
diérite et des gneiss â biotite brun 
sale coexistent avec ces gneiss A 
orthopyroxène. Enfin, les amphibolites 
localisées dans les gneiss centraux 
possèdent une hornblende vert foncé 
accompagnée de quelques cristaux 
d'orthopyroxène. Si l'on en juge par 
les descriptions que Chown (1971a) nous  

en a données, les amphibolites qui 
affleurent au NW du lac Holton, dans la 
partie nord de la région de Tichégami, 
ressemblent aux nôtres. 

L'étude d'un grand nombre de 
lames minces a permis de tracer avec 
une assez bonne précision l'isograde de 
l'orthopyroxène. Au nord, l'isograde 
longe â peu près la rivière Sakami, 
alors qu'au sud, il suit approximative-
ment une ligne tirée entre le ruisseau 
du Grand Portage (au nord du lac 
Hécla), â l'est, et la rive nord du lac 
Ochiltrie, â l'ouest (figure 19, pa-
ge 20). Sur la foi de nos observations 
au microscope, les gneiss quartzofeld-
spathiques de ce secteur qui ne possè-
dent pas d'orthopyroxène sont surtout 
des gneiss foncés â biotite ou â bioti-
te - hornblende verte. La présence sys-
tématique, dans les gneiss centraux, 
d'une quantité appréciable de biotite 
en équilibre avec l'orthopyroxêne sug-
gère que la réaction de déstabilisation 
de la biotite en présence de quartz 
(biotite + 3S102 .=-A3 orthopyroxène 
+ feldspath K + H20) ne s'est pas com-
plètement effectuée. Les causes peu-
vent être multiples; il s'agit vraisem-
blablement de conditions de pression et 
de température trop basses (combinées 
peut-être â une P(H20) suffisamment 
élevée et â la présence de titane) pour 
permettre â la biotite de rester sta-
ble. Il semble que la potasse libérée 
au cours de cette réaction ait migré et 
se soit retrouvée presque totalement 
sous forme de feldspath potassique (mi-
crocline) dans les bandes de mobilisat 
qui alternent systématiquement de façon 
lit-par-lit avec les bandes de gneiss. 

Cette bande de gneiss au faciès 
granulite pourrait s'étendre vers l'est 
en direction du lac Naococane oû des 
granitoïdes â orthopyroxène ont été 
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mentionnés (Eade, 1966). Vers l'ouest, 
il semble assuré qu'elle se poursuive 
au moins jusqu'au lac Rossignol, où des 
gneiss â orthopyroxêne ont été identi-
fiés par Eade (1966). La carte aéroma-
gnétique suggère qu'elle puisse même se 
diriger vers le lac Low. Compte tenu, 
cependant, du fait qu'ils occupent une 
position anticlinale, les gneiss à 
biotite - orthopyroxène devraient logi-
quement avoir une superficie moindre 
vers l'ouest, en direction de la zone 
d'ennoyage de la structure anticlinale. 
C'est pourquoi nous pensons qu'il ne 
devrait plus guère subsister de gneiss 
â biotite - orthopyroxène au-delà du 
lac Rossignol, où nous sommes porté à 
situer la zone d'ennoyage maximum de la 
structure anticlinale qu'ils occupent. 

Des orthopyroxènes poeciloblasti-
ques rétromorphosés presque complète-
ment en un feutrage de petits cristaux 
de mica, chlorite et carbonate n'ont 
été identifiés que dans une seule aire 
d'affleurements, dans l'angle sud-ouest 
de la carte, un peu au nord de la ri-
vière Tichégami (figures 19 et 42). Il 
est donc possible que l'isograde de 
l'orthopyroxène ait été atteint de 
façon toute locale dans le secteur 
méridional. Ceci ne devrait pas sur-
prendre, car Chown (1971a) a souligné 
une augmentation du métamorphisme du 
sud vers le nord dans la région de 
Tichégami, qui est directement au sud 
du secteur mentionné ci-dessus. 

En dehors des gneiss centraux, la 
plupart des gneiss quartzofeldspathi-
ques caractérisés par le faciès amphi-
bolite - almandin possèdent de la bio-
tite brun-vert ou brun sale, qu'accom-
pagne tantôt de la hornblende vert bleu 
ou verte, tantôt du grenat; les gneiss 
A muscovite sont rares et les gneiss 
alumineux possèdent les mêmes paragenè-
ses que ceux de la bande des gneiss 
centraux (voir ci-dessus). Générale-
ment, les amphibolites possèdent un 
plagioclase assez calcique (An55_45) et  

de la hornblende verte ou vert bleuté; 
de l'épidote est présente en plusieurs 
endroits. 

Les roches ultramafiques locali-
sées dans le complexe de base possèdent 
généralement une partie non négligeable 
des minéraux originels (olivine, ortho-
pyroxène) et une partie de leur texture 
primaire. Les assemblages minéralogi-
ques rencontrés sont essentiellement 
caractéristiques du faciès amphiboli-
te - almandin. 

A de nombreux endroits, mais tout 
spécialement autour du massif du lac La 
Salle, ainsi que dans les gneiss du 
sud, les gneiss à biotite sont communé-
ment altérés et rétromorphosés. La 
biotite est partiellement ou totalement 
transformée en chlorite ou est décolo-
rée. De l'épidote moyennement grenue a 
cristallisé ici et là. De plus, plagio-
clase et microcline sont totalement 
séricitisés ou kaolinitisés. 	Cette 
rétromorphose se marque aussi par la 
chloritisation partielle ou totale du 
grenat, ainsi que par la pinnitisation 
très avancée ou totale de la cordiéri-
te. 

Ces transformations minéralogi-
ques se sont passées à la toute fin de 
la remontée du bâti archéen, sous des 
conditions épizonales (basses condi-
tions de température et de pression). 
Elles ont été accélérées, dans certains 
cas, grâce à de nombreuses fractures 
qui ont favorisé la percolation de so-
lutions chimiquement actives. 

BANDES VO LCANO SED IMENTA IRE S 

La plupart des roches volcaniques 
effusives ou intrusives des deux bandes 
volcanosédimentaires ont perdu leur 
texture ignée et leur minéralogie ori- 
ginelle. Ce sont des métabasites. 	En 
plusieurs endroits, l'épidote est abon-
dante et l'amphibole est, soit une 
actinote, soit une hornblende actinoli- 
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tique vert bleuté. Le plagioclase est 
généralement de composition intermé-
diaire (An25-40). Les pyroxènes sont 
totalement absents, même dans les ro-
ches mafiques ou ultramafiques. Le 
sphène est commun et les minéraux opa-
ques (ilménite ou magnétite titanifère) 
sont, en plusieurs cas, partiellement 
transformés en leucoxène. La plupart 
des assemblages minéralogiques rencon-
trés dans les métabasites semblent 
caractériser le faciès amphibolite - 
almandin inférieur ou moyen. Cependant, 
les roches volcanoclastiques ou épi-
clastiques possèdent couramment des 
assemblages typiques du faciès amphibo-
lite - almandin moyen ou même supé-
rieur. C'est le cas des roches à cor-
diérite - cummingtonite et des roches à 
anthophyllite. Nous n'avons pas observé 
le passage de l'anthophyllite ou de la 
cummingtonite à l'orthopyroxène dans 
les roches voicanoclastiques ou épi-
clastiques de ces deux bandes volcano-
sédimentaires. Il semble donc que le 
faciès granulite n'y ait pas été 
atteint du tout. 

GRANITOÏDES 

La plupart des massifs graniti-
ques de la région sont des granites 
subsolvus à biotite avec un peu de 
hornblende. De rares indications de 
granitoïdes à mésoperthite, orthopy-
roxène/clinopyroxêne, caractéristiques 
des terrains profonds, se trouvent dans 
la partie est de la carte, dans le sec-
teur du lac Emmanuel. Les granites à 
deux feldspaths (oligoclase et micro-
cline) ont été localement altérés, en 
ce sens que les feldspaths potassiques 
peuvent être partiellement ou totale-
ment kaolinitisés et les plagioclases 
séricitisés. En plusieurs endroits, la 
biotite est partiellement ou totalement 
chloritisée et l'épidote est présente 
partout en quantités variables. 

DYKES 

Les dykes protérozoiques de dia- 

base ont conservé leurs texture et 
structure initiales, ainsi qu'une bonne 
partie de leur minéralogie originelle. 
Une légère rétromorphose est cependant 
visible en plusieurs endroits, en ce 
sens qu'un feutrage de chlorite et 
d'actinote s'est développé aux dépens 
de l'augite, par ailleurs étonnamment 
fraîche, et que les minéraux opaques 
ont donné naissance à du leucoxène. Le 
plagioclase est communément séricitisé 
et de l'épidote a cristallisé à 
l'emplacement des plagioclases, non 
loin des minéraux opaques et de l'augi-
te. 

SEDIMENTS APHEBIENS 

Les roches sédimentaires aphé-
biennes, qui appartiennent au Groupe 
d'Otish, ne sont pas déformées; il 
s'agit de roches arénacées épizonales 
qui possèdent une minéralogie simple ne 
montrant aucun signe de métamorphisme. 
Le mica blanc détritique est finement 
grenu et se présente sous forme de 
séricite ou de muscovite. 

CONDITIONS DU MÉTAMORPHISME 

La figure 147 résume l'évolution 
du métamorphisme dans la région; elle 
tient compte des principales observa-
tions pétrographiques et des courbes 
limitant les champs de stabilité des 
principaux minéraux typomorphes. 	Les 
principales observations sont les sui-
vantes: 
. Absence de staurotide (pour des rai-
sons chimiques ou de température et 
pression); 
. Absence de disthêne; 
. Rareté de la muscovite; là où elle 

est présente, elle a cristallisé avec 
du quartz + plagioclase (oligoclase) 
+ biotite; 
. Présence de niveaux alumineux à sil-
limanite-biotite-grenat et à bioti-
te-cordiérite-(grenat, sillimanite), 
surtout dans le secteur sud; ces ni-
veaux sont accompagnés de bandes 
potassiques de leucosome; 
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1. D'après Hirschberg & Winkler (1968). 
2. D'après Schreyer & Seifert (1969). 

3. Limite supérieure de la stabilité de la cordiérite magnésienne. D'après Schreyer & Seifer (1969) et 

Newton et al. (1970). 

4. Limite supérieure de la stabilité de la cordiérite ferrifère. D'après Richardson (1968). 

5. D'après Althaus et al. (1970). 

6. D'après Merrill et al. (1970) et Tuttle & Bowen (1958). 
7. D'après Storre et Karotke (1971). 

8. D'après Winkler (1974). 

9. Limite entre les conditions de haut degré de métamorphisme et de granulite, basée sur la décomposi-

tion de la hornblende commune en présence de quartz. D'après Binns (1969). 

10. Courbe du début de fusion des amphibolites quartzifères et des gneiss è hornblende et pyroxène. 

D'après Binns (1969). 
11. D'après Grant (1973). 

12. D'après Winkler (1973). 

13. D'après Grant (1973). 
14. Limite entre les chanps de granulite (basse et moyenne pression), définie par la présence de 

l'assemblage olivine - plagioclase, pour des basaltes présentant un rapport 100 Mg++/Mg++ + FE++. 
D'après Green & Ringwood (1967). 

1Sa. Limite de l'anatexie débutante. 

15b. Limite de l'anatexie moyenne. D'après Winkler (1974) 

16. Système des silicates d'alumine. D'après Holdaway (1971). 

Ab - Albite 

Alm - Almandin 

Am - Amphibole 
AS - Silicate d'alumine 

At - Anthophyllite 

Bo 

Cd 
Cl 

Cx 

Fk 

- Biotite 

- Cordiérite 

- Chlorite 

- Clinopyroxène 

- Feldspath potassique 

Fo - Forstérite 

Hb - Hornblende 
Liq - Liquide 

My - Muscovite 

Ox - Orthopyroxène 

Pg - Plagioclase 

Qz - Quartz 
Sm - Sillimanite 

Tc - Talc 

V 	- Vapeur 

FIGURE 147 - Conditions du métamorphisme dans la région. 
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. Présence d'orthopyroxêne avec biotite 
dans les gneiss quartzofeldspathi-
ques, et d'orthopyroxêne dans certai-
nes amphibolites; présence locale de 
roches mangéritiques à mésoperthite, 
orthopyroxène - (clinopyroxêne -
hornblende vert kaki - grenat); 
. Migmatisation intense de tous les 

gneiss quartzofeldspathiques; leuco-
some beaucoup plus potassique que le 
paléosome; 
. Présence d'anthophyllite dans certai-
nes roches ultramafiques et tufs ou 
exhalites. 

Si l'on considère P(H20) = P sta-
tique (figure 147), les conditions du 
métamorphisme ont varié du faciès am-
phibolite - almandin inférieur au fa-
clés granulite à orthopyroxêne. 

Les conditions du faciès amphibo-
lite - almandin inférieur à moyen (de-
gré de métamorphisme moyen de Winkler, 
1974), - de l'ordre de P = 2 - 3 kb à 
5 kb et T = 550°  - 650°C - ont été 
atteintes dans les roches sédimentaires 
ou volcanoclastiques du synclinorium du 
lac Lavallette et, localement, dans 
celles à la base de la BVSLT; en géné-
ral, elles ont prévalu tout autour du 
granite du lac La Salle. 	Le faciès 
amphibolite - almandin supérieur carac-
térise les gneiss méridionaux (P = 3 - 
5 kb, T = 630°  - 700°C), tandis que le  

faciès granulite à orthopyroxêne (degré 
de métamorphisme élevé) caractérise la 
bande des gneiss centraux (P = 4 - 
6 kb; T: 700°  - 730°C). 

La flèche de la figure 147 illus-
tre la progression du métamorphisme 
dans les domaines concernés. 

Une phase de rétromorphose s'est 
produite, de façon générale, dans les 
gneiss entourant le granite du lac La 
Salle et, dans une moindre mesure, dans 
les gneiss méridionaux. La biotite a eu 
tendance à être déstabilisée au profit 
de la chlorite; la cordiérite, qui est 
aussi un minéral particulièrement sen-
sible à la rétromorphose, a été, en 
plusieurs cas, déstabilisé en pinnite. 
Cette déstabilisation, qui s'est pro-
duite certainement après la cristalli-
sation des granitoides, dans lesquels 
la biotite est elle-même partiellement 
chloritisée, pourrait être assez an-
cienne (kénoréenne). Notons à ce propos 
que les biotites brunes des gneiss à 
orthopyroxênes du centre sont toutes 
très fraîches alors que celles des 
gneiss à orthopyroxênes déstabilisés du 
SW sont elles aussi altérées en chlori-
te. Ceci fait ressortir la stabilité du 
secteur des gneiss centraux et la fai-
ble perméabilité et/ou la réactivité de 
ceux-ci aux fluides après l'anatexie 
qui s'y est produite. 
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TECTONIQUE 

Les principaux éléments tectoni-
ques reconnus et mesurés au cours de la 
cartographie sont les plans S0, S'0, 
S1, S'1, S2, S3 et S4, de même que les 
linéations. 

S2 

Ces plans constituent les plans 
axiaux de plis mésoscopiques orientés 
sensiblement E-W (ENE - WSW â ESE - 
WNW); ils sont observables particuliè- 

Sp et S'0 

rement 
gneiss 
sieurs 

dans certains secteurs des 
centraux et méridionaux; plu-
sont dans les métasédiments de 

Les plans S0  représentent essen-
tiellement les plans de stratification 
dans les sédiments et les volcanoclas-
tites, les plans d'écoulement dans les 
laves, ainsi que les contacts litholo-
giques dans les gneiss et les roches 
volcaniques. Les plans de stratifica-
tion ont été observés de façon certaine 
ici et lâ dans les gneiss archéens; ils 
constituent les plans habituellement 
mesurés dans les sédiments du Groupe 
d'Otish. Les plans d'écoulement dans 
les laves ont été observés uniquement 
dans la BVSRES. Les plans S'0  carac-
térisent le rubanement d'origine magma-
tique (s.s.) observé dans les parties 
non déformées des intrusions granitoï-
des. 

S1 et S'1  

Les plans Si  représentent les 
plans de foliation observés dans la 
plupart des roches. Ce sont générale-
ment des plans d'origine métamorphique 
et/ou tectonique qui résultent de la 
transposition de plans S0 et S'0; cette 
transposition s'est effectuée, de façon 
générale, parallèlement aux plans S0 
et S'p initiaux. Dans la plupart des 
cas, nous avons considéré les plans 
observés dans les granitoïdes légère-
ment déformés comme des plans d'ordre 
1, étant donné que les plans S'p ont 
toujours subi une légère déformation, 
particulièrement dans les bandes de 
mobilisat concordant ou dans les zones 
périphériques des granitoïdes.  

la BVSRES. Du mica (biotite, muscovite) 
a cristallisé le long de ces plans 
axiaux et du mobilisat granitique s'est 
inséré parallèlement â ces plans dans 
tous les gneiss. 

S3 

Ces plans se rapportent aux plans 
axiaux de petits plis N-S; ils ont été 
observés surtout dans les laves de la 
BVSLT. Ce sont les plans axiaux de la 
dernière phase de plissement observée. 

S4 

Sont groupés, dans cette catégo-
rie, les joints, diaclases et fractures 
qui ont été mesurés dans tous les types 
de roche, particulièrement dans les 
granitoïdes oû les fractures sont géné-
ralement les seuls plans réellement 
mesurables. 

Linéations 

Les linéations observées et mesu-
rées sont de deux types: axes de plis 
et linéations de minéraux (quartz, sil-
limanite, amphiboles, micas). 

Les axes de petits plis contempo-
rains des plis E-W ou N-S sont peu 
abondants, tandis que les linéations 
minérales sont habituellement diffici-
les â mesurer, sauf dans certaines am-
phibolites. La plupart du temps, ces 
linéations sont contenues dans les 
plans S1. 
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TECTONIQUE SOUPLE 

L'essentiel de l'analyse tectoni-
que concerne la tectonique souple 
(plissements) tandis que la tectonique 
cassante, qui se rapporte aux joints et 
aux failles, n'a pas été abordée du 
point de vue statistique. 

Dans le traitement statistique 
des données, nous avons groupé les 
plans d'ordres U et 1. Pour les fins de 
l'analyse structurale et de l'interpré-
tation tectonique, nous avons subdivisé 
les roches archéennes de la région en 
quatre secteurs principaux en nous ba-
sant surtout sur la lithologie. Ce 
sont: 
. Le secteur nord, qui renferme toutes 
les roches au nord de la rivière 
Sakami, et principalement le grani-
toïde du lac La Salle et la BVSLT; 
. Le secteur centre-nord, qui renferme 
les gneiss du centre et les granitoï-
des de la rivière Des Antons; 
. Le secteur centre-sud, constitué du 
granitoïde de la rivière Misasque, 
ainsi que des gneiss méridionaux de 
l'anticlinal de la rivière Cauouasts-
tacau situés au nord de la rivière 
Eastmain; 
. Le secteur sud, qui contient le syn-
clinorium du lac Lavallette, les 
gneiss du sud et le granitoïde du lac 
Barou. 

Ces quatre secteurs ont été divi-
sés en domaines spécifiques selon des 
critères tels que le style tectonique, 
l'orientation des roches, leur nature, 
le nombre d'affleurements, etc. 	Les 
roches aphébiennes, qui n'affleurent 
pratiquement pas et qui sont, à toutes 
fins pratiques, subhorizontales ou fai-
blement inclinées vers le SE, n'ont pas 
été traitées statistiquement. Sur la 
figure 148 (hors-texte), nous avons in-
diqué: 

. Localisation des domaines structuraux; 

. Stéréogrammes pour chaque domaine; 
ces stéréogrammes ont été construits  

à partir des plans de foliation ou de 
rubanement observés; 
. Schéma tridimensionnel du segment 

orogénique cartographié. 

Sur les stéréogrammes, sont indi-
qués, en plus des contours, les pôles 
de plans axiaux, les linéations minéra-
les, les axes de plis mesurés, ainsi 
que le pôle B. 

Nous n'entendons pas faire ici 
une étude exhaustive des problèmes tec-
toniques rencontrés pour les deux rai-
sons principales suivantes: 
. Manque de données lithologiques pré- 

cises dans les gneiss du centre et du 
sud (p.ex. manque d'horizons repères 
spécifiques); 
. Absence chronique ou faible quantité 
de mesures d'axes de pli, de plans 
axiaux et de linéations minérales 
(parce que non observés, absents ou 
non mesurables), qui ne permet pas de 
préciser et de commenter plus avant 
les stéréogrammes. 

Enfin, le lecteur pourra se réfé-
rer aux figures 15 et 16 qui résument 
la configuration de l'Archéen de la 
région, notamment par le biais de cou-
pes géologiques, orientées sensiblement 
N-S. 

SECTEUR NORD 
(Domaines 1 à 4) 

La bande des gneiss du nord (do-
maine 1) constitue la partie méridiona-
le d'une structure synclinale majeure 
qui s'étend vers le nord-est dans la 
région cartographiée par Sharma (1977). 
Ce synclinal est principalement consti-
tué de roches d'origine sédimentaire. 
Les gneiss y sont tous orientés à peu 
près E-W et inclinés vers le nord. Le 
granitoïde du lac La Salle (domaine 2) 
forme une masse allongée E-W et ruba-
née. L'orientation des plans de rabane-
ment et de foliation observés semble 
indiquer que le massif occupe une posi- 
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tion antiforme (anticlinale ?) et qu'il 
plonge légèrement vers l'est. L'orien-
tation variable des petits plis isocli-
naux dans des bandes d'amphibolites ou 
de gneiss granitisés contenues dans le 
massif souligne cependant la complexité 
de la structure. Le nombre de mesures 
effectuées est trop peu considérable 
pour un domaine aussi vaste que le 
domaine 2 pour nous aventurer plus 
avant. 

La BVSLT, qui repose sur une min-
ce frange de gneiss, longe le flanc sud 
du granitoide du lac La Salle; gneiss 
et volcanites forment le domaine 3. La 
BVSLT se dispose en une bande étroite, 
plutôt homoclinale, de tufs et d'amphi-
bolites. Malgré l'absence d'observa-
tions concrètes, nous la considérons 
comme un synclinal déversé vers le 
nord. Des plis isoclinaux à plans 
axiaux E-W, ainsi que des plis replis-
sés y ont été remarqués. Les plans 
axiaux de la dernière phase tectonique, 
orientés sensiblement N-S, déterminent 
des plis à axes redressés plongeant 
communément vers l'est. 

Les gneiss à biotite dépourvus 
d'orthopyroxène sur la rive droite de 
la rivière Sakami, auxquels sont asso-
ciés des amas de granite assez étendus, 
sont orientés parallèlement à la BVSLT 
(domaine 4). Ils se distribuent selon 
un maximum. 

SECTEUR CENTRE-NORD 
(Domaines 5 â 15) 

Ce secteur comprend l'ensemble 
des gneiss à biotite et orthopyroxène 
qui occupent les terrains entre la 
rivière Sakami, au nord, et la limite 
septentrionale du granitoide de la 
rivière Misasque, au sud. Il englobe 
aussi les deux massifs de la rivière 
Des Antons. La foliation des gneiss et 
des granitoides, généralement E-W, est 
inclinée assez fortement vers le nord 
ou vers le sud. Dans certaines zones  

étroites, elle est orientée N-S et son 
pendage est moins prononcé. Nos obser-
vations portent à croire que cette par-
tie de notre carte renferme plusieurs 
plis mégascopiques (antiformes, syntor-
mes) dont nous n'avons pu malheureuse-
ment concrétiser ni la forme, ni la 
position exacte du plan axial, faute 
d'éléments lithologiques (à cause de la 
monotonie de la composition des gneiss 
et du type de cartographie géologique 
effectuée) et tectoniques (nous n'avons 
observé que peu de plis mésoscopiques 
et, pour cette raison, l'utilisation du 
critère du sens du déversement des plis 
est difficile ou impossible). Nous 
nous sommes donc efforcé de découper ce 
secteur en domaines susceptibles 
d'aider à concevoir, le mieux possible, 
la configuration probable des structu-
res mégascopiques et d'indiquer la tra-
ce du/des plan(s) axial (axiaux) de 
celles-ci. 

Les gneiss du domaine b consti-
tuent ce qui semble être la partie 
ouest d'un antiforme plongeant légère-
ment vers l'ouest, au sud-est du domai-
ne 4. Ces gneiss, qui affleurent au sud 
de la rivière Sakami, font ainsi partie 
d'une zone "anticlinale" (antiforme) 
qui se déploie au sud de la BVSLT, et 
continue vers l'ouest, le long de la 
rivière Sakami (entre les domaines 3 et 
4 d'une part, et le domaine 5, d'autre 
part). Au sud du domaine 6, les gneiss 
du domaine 7 décrivent également un 
autre antiforme dont l'axe semble sub-
horizontal. Ces deux antiformes sont 
donc séparés par un synforme étroit qui 
s'estompe assez rapidement vers l'est, 
à cause d'une zone de culmination 
d'axes E-W. Cette dernière structure 
s'ouvre plus largement vers l'ouest, le 
long de la rive sud de la rivière Saka-
mi (domaine 5) dans des terrains carac-
térisés par des gneiss à biotite - 
orthopyroxène qui sont parmi les plus 
plissés dans cette partie de l'Archéen. 
La plupart des axes de plis mesurés 
plongent vers l'est, en direction des 
nombreux petits lacs compris entre les 
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lacs Orillat et Campan. C'est là que se 
trouve probablement la zone d'ennoyage 
maximum du synforme proposé. 

Le domaine 8, dans le prolonge-
ment du domaine 7, épouse aussi la for-
me d'un "antiforme" plongeant légère-
ment vers l'est. 

Le domaine 9, dans le prolonge-
ment du domaine 8, est caractérisé par 
des plis assez nombreux dont les axes 
plongent régulièrement et assez forte-
ment vers l'est comme ceux du domai-
ne 5, directement au nord. Les gneiss 
de ce domaine décrivent donc un anti-
forme plongeant vers l'est; la zone 
d'ennoyage de ce pli est au sud de cel-
le du synforme directement au nord, 
c'est-à-dire au sud-ouest du lac Oril-
lat. 

Les domaines 10 et 14 soulignent 
des bassins ou des synformes ouverts 
vers l'est, le long de la limite est de 
la carte (longitude 72°), dans le sec-
teur des lacs Emmanuel et de Bray. 

A l'ouest des domaines 10 et 14, 
se trouvent les domaines 11 et 12, 
caractérisés par la présence des deux 
massifs granitoïdes de la rivière Des 
Antons; ces domaines s'enchaînent vers 
l'ouest à la suite du synforme dans le 
domaine 10. Les axes de plis observés 
dans le domaine 11 plongent vers l'est. 

Le domaine 13 souligne plutôt la 
présence d'une zone antiforme assez im-
portante au voisinage de la rivière Des 
Antons. Cet antiforme peut s'insérer 
entre les synformes des domaines 10 et 
14 et s'ouvrir beaucoup plus largement 
à l'ouest de notre carte. 

Le domaine 15 représente le pro-
longement, vers l'ouest, du synforme 
dans le domaine 14. 	Il s'agit d'un 
grand synf orme qui longe ainsi une bon-
ne partie de la bordure septentrionale 
du massif de la rivière Misasque. 

En résumé, les gneiss monotones à 
biotite - orthopyroxène du secteur cen-
tre-nord renferment une série d'anti-
formes et de synformes, à plans axiaux 
subverticaux, distants de 6 à 12 km. 
Une bonne partie des axes mesurés dans 
ces structures plongent en direction 
d'une zone d'ennoyage qui s'étire un 
peu à l'est de la ligne médiane de la 
carte et plus ou moins parallèlement au 
dyke de diabase qui passe à l'est du 
lac Campan (au nord) et se dirige vers 
le lac Hécla (au sud). Cette flexure 
N-S transverse en synforme résulte 
vraisemblablement de la seconde phase 
de plissement qui a affecté l'Archéen 
dans notre région (voir page 168). 

SECTEUR CENTRE-SUD 

Ce secteur est constitué, d'une 
part, du granitoïde de la rivière 
Misasque et des gneiss qu'il renferme, 
et d'autre part, par les gneiss au 
nord-ouest de la rivière Eastmain (do-
maines 16 à 20). 

Les domaines 16 et 17 ont trait à 
une bande assez étroite, légèrement à 
l'intérieur du granitoïde de la rivière 
Misasque; cette bande renferme une bon-
ne proportion de gneiss à biotite - 
orthopyroxène. L'orientation des plans 
de foliation et de rubanement y souli-
gne la présence d'un antiforme plon-
geant légèrement (domaine 16) ou très 
peu (domaine 17) vers l'est. 

Le domaine 18 concerne une zone 
assez étendue, comprise dans de grandes 
masses de gneiss à biotite et à biotite 

orthopyroxène au nord du lac Ochil-
trie. Il est occupé par un antiforme 
aplati plongeant vers l'est. Cet anti-
forme est bordé au nord et au sud par 
deux synformes s'ouvrant vers l'est, 
qui le séparent ainsi de l'antiforme 
situé immédiatement au nord (domai-
nes 16, 17) et de l'anticlinal de la 
rivière Cauouatstacau (domaine 20), qui 
occupe le secteur entre le lac Ochil- 
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trie (au nord) et la rivière Eastmain 
(au sud et à l'est). Cette structure 
est définie comme "anticlinale", du 
fait qu'elle se situe directement sous 
le synclinorium du lac Lavallette (voir 
ci-dessous), où le sommet des roches 
est connu grâce à la présence des 
roches volcaniques de la BVSRES. 

Le domaine 19 est occupé presque 
exclusivement par le granitoide de la 
rivière Misasque dont les roches massi-
ves ne présentent pas ou très peu de 
plans de rubanemenc ou de foliation. 
Nous n'avons donc aucune idée de la 
disposition précise du granitoide dans 
ce domaine. 

En résumé, le secteur centre-sud 
occupe une position anticlinale, dans 
laquelle se sont développés quelques 
synformes plutôt étroits et allongés. 
Les plis mésoscopiques observés sont 
plutôt rares; la plupart de ceux qui 
ont été mesurés dans la partie ouest du 
secteur plongent vers l'est, tout comme 
ceux du secteur centre-nord. Ce com-
portement est normal compte tenu du 
fait que les structures antiformes 
(anticlinales) plongent légèrement vers 
l'est (comme l'indiquent les pôles B, 
notamment ceux des domaines 18 et 20). 

SECTEUR SUD 

Ce secteur renferme le synclino-
rium du lac Lavallettte, les gneiss 
méridionaux ainsi que les granitoides 
du lac Barou et du lac Cadieux. 

Le synclinorium de lac Lavallette 
a été subdivisé en 7 domaines (21 à 
27). Les domaines 21 et 23 se rappor-
tent aux flancs nord et sud à l'est du 
nez de cette structure. Ils soulignent 
le fait que les gneiss sur les deux 
flancs sont plissés le long d'axes 
orientés sensiblement E-W, en plus 
d'être légèrement arqués par une flexu-
re NNW-SSE située dans le secteur est 
de la carte. 

Les domaines 22 et 26 sont cons-
titués des gneiss (22) et des roches 
volcaniques (26) qui forment le nez du 
synclinorium. Ils indiquent très bien 
l'orientation de l'axe du pli (pôle B) 
qui plonge légèrement vers l'est. Cet 
axe se trouve au centre des linéations 
minérales et des axes de plis E-W mesu-
rés dans les gneiss. Le nez du syncli-
norium occupe la partie est d'un anti-
forme N-S transverse (en fait, cette 
structure serait plutôt orientée à en-
viron 340°) situé entre le lac Méneval 
(à l'ouest) et le lac Crozier (à 
l'est), directement à l'ouest de notre 
carte et à l'ouest de la confluence des 
rivières Eastmain et Kaachiistiseshich 
(figure 66 et frontispice). 	Les axes 
de plis et les linéations minérales 
étant relativement peu inclinés dans le 
domaine 22, il est normal que plusieurs 
plongent légèrement vers l'ouest. 

Les domaines 24 et 25 concernent 
les roches de part et d'autre de la 
trace du plan axial au coeur du syncli-
norium. Dans le domaine 24, la distri-
bution des plans de foliation mesurés, 
liée à la présence de sommets opposés 
de coulées de laves coussinées, souli-
gne l'existence de plis isoclinaux E-W 
déversés légèrement vers le nord. 
L'étalement du maximum de la ceinture 
du domaine 24 découle, en partie, de la 
présence d'une flexure synforme N-S 
dans l'est de la carte. Cette disposi-
tion des foliations se retrouve dans le 
domaine 25. La présence d'axes de plis 
redressés, orientés plus ou moins N-S 
dans le secteur du lac Dolent au cen-
tre-sud du synclinorium, souligne aussi 
l'existence de deux phases (N-S et E-W) 
de plissement superposé, la phase N-S 
étant postérieure à la phase E-W. La 
plupart des axes à plongement vers 
l'est ou l'est-sud-est sont dans les 
tufs ou sédiments du lac René, au sud 
de l'île Bohier, où la foliation est 
orientée â 125°  en moyenne. 

Le domaine 27 est consacré aux 
roches granitiques du massif du lac 
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Cadieux et aux enclaves de roches vol-
caniques qui s'y trouvent. Le patron 
obtenu (une ceinture) est assez sembla-
ble à celui des domaines 22 et 26. En 
ce sens, les mesures recueillies souli-
gnent le fait que l'insertion du massif 
du lac Cadieux dans le synclinorium est 
antérieure ou synchrone du plissement 
E-W. 

Les domaines 28 et 29 se rappor-
tent aux gneiss méridionaux au sud du 
synclinorium du lac Lavallette. Le 
domaine 28 est au nord de la trace du 
plan axial de l'antiforme (anticlinal 
?) proposé dans ce secteur et tracé à 
peu près au même endroit que celui de 
Eade (1966). Les roches de ce domaine, 
inclinées vers le nord, soulignent 
l'existence de plis E-W plongeant légè-
rement vers l'ouest. Par contre, les 
roches du domaine 29 indiquent, par 
leur orientation, l'existence d'une 
zone "antiforme" dans le sud de la 
région, antiforme dont l'axe E-W serait 
peu incliné. 

Enfin, le domaine 30 concerne le 
granitoïde du lac Barou. L'orientation 
des plans de rubanement et de foliation 
souligne le fait que les roches de cet-
te intrusion ont été ployées de la même 
façon que les gneiss encaissants; 
l'intrusion se serait donc mise en pla-
ce pendant la phase de plissement E-W 
au plus tard. 

TECTONIQUE CASSANTE 

Nous avons observé, en plusieurs 
endroits, des failles mineures dont le 
rejet était minime (de l'ordre du déci-
mètre ou du mètre). Nous avons mesuré 
aussi l'orientation d'une certaine 
quantité de joints, particulièrement 
dans les granitoïdes. Nous n'avons 
cependant pas été à même de mettre en 
évidence la moindre faille d'importan-
ce; de plus, nos observations de part 
et d'autre des dykes de diabase les 
plus importants (orientés NNW-SSE)  

n'ont pas permis de déceler un déplace-
ment appréciable dans les gneiss ou les 
granitoïdes encaissants. L'étude des 
cartes aéromagnétiques à 1 mille au 
pouce qui couvrent les feuilles du lac 
Cadieux, du lac Ochiltrie et du lac 
Hécla permet quand même de soupçonner 
l'existence de failles parallèles aux 
dykes de diabase orientés NNW-SSE (voir 
carte géologique). En effet, l'anomalie 
aéromagnétique positive causée par la 
présence d'un dyke de diabase en pro-
fondeur, dyke orienté ENE-WSW que nous 
avons cartographié dans la région du 
lac Michaux au sud-ouest (Hocq, 1976), 
exhibe plusieurs décalages de l'ordre 
du kilomètre entre le lac de la Faille, 
à l'ouest (feuille du lac Cadieux), et 
le lac Ribera, à l'est (feuille du lac 
Hécla W). Dans notre carte, il n'y a 
pas de décrochement dans cette anomalie 
au passage de deux des trois dykes 
principaux et, seul, le dyke passant à 
l'extrémité ouest du lac de la Faille 
l'infléchit légèrement de 100 à 200 m. 
A l'extérieur de notre levé (figu-
re 148), elle subit un décrochement 
dextre au nord du lac Autric au passage 
d'un autre dyke NNW-SSE. 

Les décrochements pourraient donc 
résulter de fractures tardives, contem-
poraines de l'insertion des dykes NNW-
SSE ou légèrement postérieures à cel-
le-ci. Ces dykes NNW-SSE seraient ainsi 
postérieurs au dyke NNE-SSW qui longe 
le lac de la Faille et peut-être à plu-
sieurs autres qui possèdent cette 
orientation. 

CONSIDERATIONS GENERALES 

Les données tectoniques recueil-
lies dans les roches archéennes ont 
donc permis de mettre en évidence deux 
phases majeures de plissement; la pre-
mière est orientée E-W et la seconde, 
N-S. 

La phase E-W est la phase prin-
cipale. C'est celle qui a marqué 
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l'Archéen le plus profondément, du 
Manitoba au Québec. Elle s'observe fa-
cilement dans le territoire compris 
entre les rivières Eastmain et Tichéga-
mi (au sud) et La Grande Rivière (au 
nord), di elle a engendré les structu-
res régionales cartographiables, tels 
le synclinorium du lac Lavallette, 
l'anticlinal de la rivière Cauouatsta-
cau, ainsi que d'autres structures plus 
difficilement saisissables pour les 
raisons exposées plus haut. Les plans 
axiaux de ces structures sont habituel-
lement subverticaux et sensiblement 
E-W. La variation dans l'orientation 
des plans axiaux de plis mésoscopiques 
(ENE-WSW à ESE-WNW) et dans le plonge-
ment (vers l'est ou vers l'ouest) des 
axes de plis de cette génération décou-
le, pour une bonne part, de la superpo-
sition de la phase N-S aux structures 
E-W déjà formées. 

La seconde phase est constituée 
en fait par de grandes ondulations 
antiformes et synformes orientées, de 
façon générale, parallèlement ou pres-
que à la famille des dykes NNW-SSE 
(330°  à 345°). Ces ondulations possè-
dent une très grande longueur d'onde. 
Ainsi, la demi-longueur d'onde, entre 
la zone antiforme "N-S" à l'ouest du 
lac Lavallette (entre ce lac et le lac 
Meneval) et la zone synforme N-S dans 
le secteur de l'île Bohier, est d'au 
moins 85 km (figures 66 et 148). 

La superposition des deux phases 
de plissement, dont les plans axiaux 
sont sensiblement orthogonaux et sub-
verticaux, a débouché sur une tectoni-
que superposée dont les meilleurs exem-
ples sont dans le sud et le centre de 
la carte (figure 148). 

Au sud, la superposition de l'an-
tiforme du lac Autric (N-S) sur le syn-
clinorium du lac Lavallette (i-W) a 
déterminé la zone de culmination du 
synclinorium dans le secteur entre les 
lacs Crozier (à l'est) et Meneval (à  

l'ouest), tandis que la superposition 
du synforme des lacs Orillat - Fromont 
(N-S) sur ce même synclinorium a causé, 
en partie, l'élargissement de celui-ci 
directement à l'est du 72e méridien 
ou le long de celui-ci. 	L'impact du 
synforme N-S des lacs Orillat - Fromont 
sur les structures E-W des gneiss du 
centre se manifeste de façon telle que 
la plupart des axes de plis observés de 
part et d'autre de cette structure 
plongent généralement en direction de 
celle-ci. Elle contribue à faire res-
sortir les structures antiformes (anti-
clinales ?) E-W qui tendent à se pré-
senter à la manière d'un sablier. 

Toujours au sud, il est possible 
que la superposition de l'antiforme du 
lac Autric sur l'anticlinal de la ri-
vière Cauouatstacau, à l'ouest de notre 
carte, détermine un genre de dôme 
autour du lac Ayde (figure 148). Tout 
comme Chown (1971a) dans la région de 
Tichégami (autour des lacs Chamic et 
Mistamiquechamic, c'est-à-dire au sud 
de la zone de culmination du synclino-
rium du lac Lavallette dans le prolon-
gement, vers le sud, de l'antiforme N-S 
du lac Autric), nous avons souligné 
l'existence de flexures N-S importantes 
et de dômes de gneiss dans la région du 
lac Michaux (hocq, 1976b), située au 
sud-ouest de la région des lacs Campan 
et Cadieux et dans le prolongement, 
vers l'ouest, de la région de Tichéga-
mi. Ces flexures sont cependant beau-
coup plus rapprochées (à tous les 8 km 
environ) et plus marquées que dans 
notre carte. Certaines sont même sou-
lignées par des bandes d'amphibolites 
plus ou moins larges. Notons enfin que 
la zone de l'antiforme du lac Autric, 
au nord de la rivière Eastmain, est 
lardée, sur une largeur de l'ordre de 
30 km, d'au moins sept dykes importants 
de diabase orientés à environ 320°  - 
340°, alors qu'ailleurs, les dykes N-S 
n'apparaissent qu'à tous les 20 km 
environ (voir carte aéromagnétique 
7115G). Cette abondance de dykes N-S 
aurait ainsi été facilitée, jusqu'à un 
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certain point, par la présence de cet 
antiforme transverse N-S où des fractu-
res de tension ont pu s'ouvrir beaucoup 
plus facilement au cours de la période 
caractérisée par l'insertion des dykes 
de diabase protérozoïques. 

Les figures 15 et 16 donnent une 
vue générale de la configuration tecto-
nique du segment orogénique cartogra-
phié. De toutes les structures E-W, la 
plus importante semble être le syncli-
norium du lac Lavallette. Elle consti-
tue une des mégastructures les plus 
considérables que l'on connaisse dans 
cette partie de l'Archéen de la provin-
ce de Québec. En effet, si l'on tient 
compte des travaux de Eade (19b6), 
Franconi (1978, 1982), Hashimoto (1962) 
et de Shaw (1941), ce synclinorium 
s'étend, d'est en ouest sur plus de 
5U0 km, depuis la rive ouest du lac 
Naococane jusqu'à la baie de James. De 
fait, le coeur de cette mégastructure 
est occupé par des roches volcaniques, 
de part et d'autre d'une zone de culmi-
nation localisée au sud du lac Meneval 
(73°25'W, 52°08'N); la bande volcanosé-
dimentaire de la rivière Eastmain infé-
rieure a été étudiée par Franconi 
(1978), et la partie ouest de la BVSRES 
fait partie du présent travail. C'est à 
partir de cette structure, dont la 
position stratigraphique est bien défi-
nie et la lithologie assez bien connue, 
que l'on pourra tenter d'établir une 
lithostratigraphie du Groupe de Rossi-
gnol tel que défini par Franconi (1978) 
entre les rivières La Grande (au nord) 
et Eastmain - Tichégami (au sud). 

La seconde structure régionale 
digne d'intérêt est l'anticlinal de la 
rivière Cauouatstacau, défini assez 
clairement sur le flanc nord du syncli-
norium du lac Lavallette. Les gneiss à 
biotite qui la composent ne renferment 
par d'orthopyroxène, et semblent repo- 

ser sur les gneiss centraux à orthopy-
roxène au nord du lac Ochiltrie ou être 
l'équivalent métamorphique de ceux-ci. 
Plus à l'ouest, dans le secteur des 
lacs Ayde et Bussy (figures 66 et 148), 
le coeur de cette mégastructure renfer-
me quelques plis mégascopiques (dômes, 
bassins) qu'il serait intéressant de 
cartographier afin de mieux comprendre 
la morphologie de la partie de la zone 
anticlinale qui s'étend d'est en ouest 
entre les rivières Sakami (au nord) et 
Eastmain (au sud) et qui est constituée 
des roches, sinon les plus anciennes, 
du moins les plus fortement métamorphi-
sées de la région. 

D'après la distribution de l'or-
thopyroxène dans le secteur de la bande 
centrale des gneiss (Eade, 1966; carte 
1475A) il existe une forte probabilité 
pour que la bande des gneiss à orthopy-
roxène, telle qu'on la connaît dans 
notre région, s'ennoie assez rapidement 
vers l'ouest en direction du lac Rossi-
gnol où l'orthopyroxène, comme le rap-
porte Eade (1966), est rare. L'étude de 
la distribution de l'orthopyroxène, 
reliée à un approfondissement de la 
connaissance tectonique de ce secteur 
et à l'étude des granitoïdes qu'on y 
trouve, devrait permettre de formuler 
un schéma directeur en ce sens. Actuel-
lement, nous sommes porté à croire que 
le faciès granulite, qui caractérise 
les gneiss centraux, s'explique par les 
conditions extrêmes de température et 
de pression au cours de l'orogenèse 
kénoréenne: de par leur position "anti-
clinale", ces roches sont les plus 
anciennes du Groupe de Rossignol. 	La 
présence de masses granitoïdes impor-
tantes à l'intérieur et le long de la 
bande des gneiss centraux serait, pour 
nous, le résultat de l'anatexie qui 
s'est développée dans ces gneiss plutôt 
que la cause des paragenèses spécifi-
ques du faciès granulite qui les carac-
térisent. 
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GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Au cours de nos deux campagnes de 
cartographie, nous n'avons relevé que 
trois ou quatre zones minéralisées en 
pyrite - pyrrhotine dignes de mention. 
Toutes ces zones, qui ont déjà fait 
l'objet de dynamitages, soit par des 
prospecteurs, soit par des compagnies 
minières, sont localisées dans la 
BVSRES; nous en donnerons une descrip-
tion succincte. Nous donnerons égale-
ment une brève description des zones 
minéralisées (surtout en pyrite) moins 
importantes. Nous n'avons rencontré 
aucun gîte valable de minéraux indus-
triels; en particulier, aucune trace 
d'amiante n'a été trouvée dans les 
roches ultramafiques au sud du syncli- 
norium du lac Lavallette. 	Les zones 
minéralisées sont localisées sur la fi-
gure 149. 

SULFURES ET OXYDES 

Formation de fer (1)* 

Une enclave de formation de fer 
de quelques mètres carrés et large de 
2 m environ, a été observée dans la 
partie sud-est du granite du lac Sau-
volles. 

La roche, rubanée, consiste dans 
l'alternance de minces niveaux foncés 
de 1 à 10 mm d'épaisseur de magnétite 
et de quartz. Ces deux minéraux, fine-
ment grenus, constituent surtout des 
lits mélanocrates et hololeucocrates. 
Localement, on note des petits cristaux 
de hornblende verte dans les niveaux 
les plus clairs. 

* Les chiffres entre parenthèses réfèrent b la 

figure 149. 

Filon de quartz pyriteux (2) 

Un filon de quartz de 60 cm à 
1,2 m d'épaisseur recoupe une petite 
butte de gneiss leucocrate à biotite au 
nord de la rivière Sakami. Ce filon, 
dont les épontes sont bréchifiées, ren-
ferme de petites quantités de pyrite 
finement grenue et de la magnétite. 
Aucune trace de pyrite n'a été décelée 
dans la roche encaissante tout près des 
épontes du filon. 

Tuf minéralisé en pyrite (3) 

Un horizon de tuf foncé minérali-
sé en pyrite affleure dé façon discon-
tinue, sur près de 150 m, sur le ver-
sant nord de la colline au nord-ouest 
du lac Lépante. Cet horizon, dont la 
largeur n'excède pas 2 m, renferme de 
la pyrite finement grenue et dissémi-
née. Ici et là, on note de petites con-
centrations de pyrite sous forme de 
lentilles parallèles à la foliation ou 
au rubanement primaire (0,5 -2 cm X 3 
- 8 cm). En plusieurs endroits, la 
roche est rouillée. Par ailleurs, cet 
horizon est au contact ou très près de 
lentilles de pegmatite blanche ou de 
granite provenant du massif avoisinant 
du lac Cadieux. 

Tuf/sédiment minéralisé 
en pyrite-pyrrhotine (4) 

Une zone minéralisée (localisée 
également sur la figure 150) en pyrite 
- pyrrhotine - chalcopyrite affleure 
sur la rive sud du lac Dolent. Située 
à moins d'une centaine de mètres au 
nord d'une bande de métapyroxénite re-
cristallisée et foliée, elle s'étire, 
sur près de 15 m, à l'interface d'un 
tuf (7) holomélanocrate et d'un tuf 
et/ou sédiment hololeucocrate. Le tuf 
holomélanocrate est constitué essen- 
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1 - Formation de fer; secteur SE du granite du lac Sauvolles 

2 - Filon de quartz pyriteux; au nord de la rivière Sakami 

3 - Tuf minéralisé en pyrite; colline au NW du lac Lépante 

4 - Tuf/sédiment minéralisé en pyrite-pyrrhotine; lac Dolent 

5 - Tuf foncé pyriteux; lac à l'est de la zone minéralisée 4 

6a, 6b - Tufs mésocrates de la colline Noire 

7 - Tuf clair pyriteux; à l'est du lac Erasme 

8 - Amphibolites mélanocrates pyriteuses; au nord du lac Gaël 

9 - Tuf leucocrate à pyrite: colline du Château Fort 

10 - Muscovite dans pegmatites blanches; à l'est du lac Cadieux 

11 - Cordiérite dans gneiss à cordiérite; au sud du synclinorium du lac Lavallette et au nord du lac 

Martel 

FIGURE 149 - Localisation des zones minéralisées. 
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FIGURE 150 - Localisation des zones minéralisées 

4 et 5. 

tiellement d'amphibole vert bleuté. Il 
est moyennement grenu, bien laminé et 
fortement plissotté. Le tuf et/ou sédi-
ment hololeucocrate est écrasé et dé—
formé. Presque exclusivement quartzi-
que, il renferme un peu de biotite et, 
surtout, de la muscovite ainsi qu'un 
minéral opaque. La zone minéralisée, 
rouillée, a une largeur moyenne de 3 -
4 m. Sa partie centrale, large de 1 -
2,5 m, est constituée surtout de pyrite 
et de pyrrhotine massives. Eile renfer-
me des petits fragments de sédiment/tut 
clair, semblable à celui qui affleure 
directement au nord (figure 150), ainsi  

que des lentilles ellipsoïdales ou des 
amas de cristaux de quartz transparent 
légèrement ambré, dont le diamètre va-
rie de 1 à 30 cm. On y observe aussi 
quelques minces filons de quartz dont 
l'épaisseur n'excède pas 1 - 2 cm. La 
pyrrhotine, plus finement grenue et 
dont la teneur, de part et d'autre de 
cette zone centrale, diminue par rap-
port à celle de la pyrite, devient de 
plus en plus disséminée dans la partie 
externe de la bande minéralisée, parti-
culièrement dans les 20 à 50 cm le long 
des épontes. Les lentilles de quartz 
sont beaucoup moins abondantes le long 
des épontes; de la chalcopyrite a été 
observée sous forme de petites mouche-
tures dans la pyrrhotine de la zone 
centrale. 

Tuf foncé pyriteux (5) 

Sur la rive méridionale d'un lac 
à l'est du lac Dolent, nous avons noté 
une mince zone de tufs foncés mélano-
crates, rubanés et moyennement grenus. 
Cette zone, localisée sur la figu-
re 150, est minéralisée, sur moins de 1 
m d'épaisseur, en pyrite et, dans une 
moindre proportion, en pyrrhotine. Ces 
minéraux sont finement grenus et dissé-
minés. Toutefois, la pyrite se rassem-
ble ici et là en minces lentilles éti-
rées de 1 à 2 cm de longueur. 

Tufs mésocrates de la 
colline Noire (6a et 6b) 

Le long d'un petit lac au pied du 
versant nord de la colline Noire 
affleure une bande de tuf mésocrate fi-
nement grenu et minéralisé (6a). Cette 
bande atteint 15 m de large; la zone 
minéralisée proprement dite (également 
localisée sur la figure 151) est située 
dans les 3 derniers mètres de la bande. 
Le tuf affleure à peu près à une tren-
taine de mères sous du basalte à cous-
sins. Du nord vers le sud, on trouve: 

. Une épaisseur de 12 m environ de tuf 
finement grenu et rubané, gris vert 
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FIGURE 151 - Localisation des affleurements minéralisés de la colline Noire. 

moyen ou foncé, el des bandes claires 
et foncées alternent à tous les 3 à 
12 cm environ. Ce tuf renferme un peu 
de pyrite disséminée, finement gre-
nue; 
. Une zone minéralisée en pyrite (1 à 

15%) de 1,5 m d'épaisseur; la pyrite 
est disséminée ou en lentilles de 10 
- 2U cm de long. Le tuf qui contient 
la minéralisation est gris vert en 
cassure fraîche et possède une patine 
rouillée. 	Il devient vert pistache  

là oa la pyrite s'altère et s'effri-
te. La pyrrhotine est rare; 
. Une zone fortement minéralisée de 

2,5 m d'épaisseur, qui coiffe le tout 
dans la partie sud de la bande. Cons-
tituée de pyrite (5 - 30%) - chalco-
pyrite (1 - 15%) - pyrrhotine (50 - 
90%), elle renferme des fragments de 
tufs et des lentilles de quartz ambré 
de 1 cm à 30 cm de diamètre, sembla-
bles à celles de la zone minérali-
sée 4. 
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On ne connatt pas l'extension 
latérale de cette bande, visible sur 
une longueur de 6 m environ. 

Un peu avant d'atteindre le bas 
du versant sud de la colline Noire, qui 
est constituée essentiellement de ba-
salte â coussins (dont le sommet est 
orienté vers le sud) et d'un peu de 
tufs foncés rubanés, nous avons rencon-
tré une bande de tuf rouillé, épaisse 
de 3 â 8 m. Ce tuf finement grenu est 
bien laminé et minéralisé en pyrite sur 
une épaisseur de 2 à 5 m (6b). Il 
s'étend, d'est en ouest, sur près de 
150 m. La partie minéralisée (également 
localisée sur la figure 151) est sur-
tout au coeur ou au sud (au sommet) de 
la bande de tuf. La pyrite est, tantôt 
finement disséminée et grenue, tantôt 
massive et en lentilles assez grandes 
(20 - 80 cm X 80 cm â quelques mètres). 
En gros, la pyrite constitue â peu près 
de 5 â 30% de la roche et près de 80% 
dans les lentilles; de la chalcopyrite 
et des traces de pyrrhotine ont été 
observées. 

Tuf clair pyriteux (7) 

A l'est du lac Erasme, nous avons 
noté un horizon de tuf (sédiment ?) 
hololeucocrate â leucocrate assez mince 
(6 m de large), de couleur gris bleu 
clair. La patine rouillée résulte de 
l'altération de la pyrite; celle-ci est 
finement grenue et disséminée de façon 
homogène (3 à 10% au maximum). Cette 
roche, très quartzique et finement gre-
nue, renferme, en outre, du plagiocla-
se, de l'épidote, de la chlorite et de 
la muscovite. Elle est interlitée dans 
des basaltes coussinés, en compagnie de 
quelques autres horizons de tuf clair 
non minéralisés. 

Amphibolites mélanocrates 
â pyrite (8) 

Au nord du lac Gaël, on note plu-
sieurs niveaux d'amphibolites mélano-
crates â holomélanocrates rubanées. 
Denses et riches en clinozoisite/épido- 

te, ils contiennent, à plusieurs en-
droits, de la pyrite disséminée. La 
roche, vert foncé ou noirâtre, renferme 
aussi des porphyroblastes de grenat 
xénomorphe d'un diamètre variant entre 
0,5 et 25 mm. La pyrite est ici et là 
en lentilles parallèles â la foliation 
(2 cm X 8 cm) . 

Tuf leucocrate à pyrite de la 
colline du Chateau Fort (9) 

En contrebas du premier grand 
sommet de la colline du Château Fort 
(le plus à l'ouest), nous avons noté un 
mince horizon de tuf hololeucocrate 
gris bleu clair de quelque 4 m d'épais-
seur. Ce tuf felsique est interstrati-
fié dans du basalte â coussins dont le 
sommet est dirigé vers le nord-est. La 
pyrite, finement grenue et relativement 
peu abondante (0,5 â 3%), ne présente 
pas de concentrations lenticulaires. 

SILICATES 

Les principaux minéraux indus-
triels répertoriés dans la région sont 
la muscovite des pegmatites blanches 
(localisées dans le granite du lac 
Cadieux) et la cordiérite des bandes de 
gneiss â cordiérite qui affleurent au 
sud du synclinorium du lac Lavallette, 
principalement au nord de la rivière 
Tichégami et du lac Martel. La connais-
sance toute relative que nous avons des 
lentilles de roches ultramafiques du 
secteur au sud du synclinorium du lac 
Lavallette n'a pas permis de conclure à 
la présence ou à l'absence d'asbeste ou 
de chromite, même disséminées. Comme 
aucune trace de sulfures n'a été déce-
lée â l' oeil nu, nous pensons, â prio-
ri, que ces lentilles sont stériles en 
Cu et en Ni, tout comme celles qui ont 
été cartographiées plus â l'ouest, dans 
la carte du lac Michaux (Hocq, 1976a). 

Muscovite (10) 

Plusieurs lentilles de pegmatite 
blanche â muscovite sont présentes â 
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l'est du lac Cadieux, dans le granite 
du lac Cadieux (figures 6t5 et 149; car-
te géologique); elles atteignent entre 
100 et 300 m de long et 50 à 120 m de 
large. A peu près parallèles au lac 
Cadieux (N50°E), elles occupent généra-
lement le sommet de petites buttes ou 
de collines. La muscovite, relativement 
abondante (1-4%), se présente en feuil-
lets dont l'épaisseur varie de 0,5 à 
5 cm et le diamètre de 4 à 15 cm envi-
ron. Aucun autre minéral intéressant 
(spodumène, béryl, molybdénite, tourma-
line, etc.) n'a été décelé dans ces 
pegmatites. 

Cordiérite (11) 

La cordiérite se rencontre en  

quantités assez importantes (5 à 50%) 
dans plusieurs niveaux cartographia-
bles, surtout au sud du synclinorium du 
lac Lavallette et autour du lac Pigeon, 
près de la rivière Des Antons. Les 
niveaux les plus riches affleurent au 
nord du lac Martel, un peu au sud du 
contact entre les gneiss et le granite 
du lac Barou (figure 149). La cordié-
rite porphyroblastique, dont le diamè-
tre varie de 1 mm à 5 cm, constitue de 
véritables lits continus dans lesquels 
elle représente plus de 40 à 50% de la 
roche. Ces lits se répètent dans une 
zone large de 30 à 150 m environ. En 
plusieurs endroits, la cordiérite est 
partiellement ou totalement pinnitisée 
(figure 33). 
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