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INVENTAIRE DES ROCHES GRANITOIDES DES SOUS-PROVINCES 
DE L'ABITIBI (NW) ET DU PONTIAC 
(CARTES 32E, 32D, 31M ET 31N) 

Introduction 

1. 	Buts du projet 

Ce projet a été conçu, au début de l'année 1980, pour des raisons d'ordre 
cartographique et métallogénique. 

a) Cartographie 

La représentation des roches granitoïdes sur les cartes géologiques 
régionales de l'Abitibi laisse à désirer : certaines intrusions parfaitement 
semblables apparaissent sous des symboles différents alors que d'autres, 
foncièrement indépendantes de par leur origine et leur contexte, ont des symboles 
identiques. 

Cette lacune dans la cartographie régionale s'explique en partie par la 
grande confusion provenant de l'utilisation par les géologues de classifications 
différentes dont certaines sont difficilement applicables sur le terrain. On 
doit préciser, d'autre part, que ces roches granitoïdes ont été délaissées au 
bénéfice des roches volcaniques qui possèdent un potentiel minéral plus 
intéressant. 

Pour remédier à cette lacune, et c'est l'un des objectifs de ce projet, il 
a été décidé de dresser un premier inventaire régional des roches granitoïdes du 
district de Rouyn-Noranda en utilisant une classification qui soit simple, d'un 
usage facile, permettant une meilleure communication entre les différents 
géologues. Nous avons retenu celle de Streckeisen puisqu'elle répond è ces deux 
critères et qu'elle présente l'avantage d'être adoptée par la communauté 
géologique internationale. 

Ce premier inventaire doit permettre l'élaboration de suites intrusives 
régionales, chacune regroupant les différents types de roches granitoïdes en 
fonction de leurs caractères minéralogiques, chimiques et structuraux, de leurs 
associations et de leur place dans le contexte géologique régional. Il est bien 
évident que ces suites intrusives jouent un rôle important dans l'interprétation 
géotectonique du sillon volcanique de l'Abitibi; de plus, leur étude devrait 
fournir - tout au moins, nous l'espérons - de nouvelles données susceptibles 
d'améliorer la compréhension de la zone structurale du front du Grenville et des 
deux segments gneissiques qui la flanquent au sud est, (Wynne-Edwards 1972). 
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b) 	Métallogénie 

Lorsqu'on examine la répartition régionale des différentes minéralisations, 
on peut voir que certaines d'entre elles se trouvent étroitement associées à la 
présence de suites intrusives bien spécifiques. On peut donc penser que la 
reconnaissance régionale de celles-ci devrait mettre en évidence de nouvelles 
zones de prospection pour certains métaux comme l'or ou les métaux de haute 
technologie. C'est le second but de ce projet. 

2. 	Méthodes de travail  

En même temps que cet inventaire régional des roches granitoïdes, nous 
avons tenu à réaliser une compilation géologique au 1/125 000 du district de 
Rouyn-Noranda (cartes 32L, 32E, 32D, 31M, 31N) afin de bénéficier d'un support 
valable pour la mise en carte des différentes suites tout en dotant le bureau du 
district de cartes géologiques régionales de qualité. 

Dans un premier temps, nous avons effectué une reconnaissance systématique 
des batholites et plutons en mettant en évidence les différents faciès qui les 
constituent et les caractéristiques de ceux-ci, à savoir : 

- la couleur de la patine et celle de la cassure fraîche, 

- la taille du grain, la texture et la structure, 

- la composition minéralogique (nous avons utilisé la coloration des 
feldspaths par la cobaltinitrite de sodium pour avoir une meilleure 
précision, notamment dans le cadre de la classification de 
Streckeisen), 

- l'homogénéité ou l'hétérogénéité des différentes phases, 

- la nature, la taille et l'abondance des enclaves, 

les rapports des différents faciès entre eux ou avec les roches 
encaissantes. 

Puis, dans un second temps, nous avons regroupé les intrusions dans des 
suites pétrographiques en fonction de leurs caractères minéralogiques et 
structuraux, de leurs associations métalliques qu'elles contiennent et de leur 
origine dans la mesure où celle-ci peut être connue. 

3. 	Travaux antérieurs 

Au cours des travaux de cartographie de reconnaissance effectués dans la 
partie sud de l'Abitibi, entre le lac Témiscamingue et la route 117, (Région de 
Belleterre et du Lac Bay, M. Rive, DP 270, 1974; Région des lacs Simard, 
Winawiash et [Moelles, M. Rive, DP 338, 1975; Région des lacs Cawasachouane et 
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Otanabi, M. Rive, DPV 491, 1976), nous avions déjà distingué certaines suites 
intrusives. Nous avons donc poursuivi cette démarche, en 1980 et 1981, dans la 
région située à proximité et au nord de Rouyn-Noranda, en utilisant les mêmes 
techniques de travail et de raisonnement. 

Nous avons utilisé les travaux de J.-Y. Chagnon qui fut le premier à 
effectuer une étude détaillée des roches intrusives dans le Pontiac (Géologie des 
lacs des Quinze et Barrière, par J.-Y. Chagnon, RG 134, 1968), travaux repris par 
M. Van de Walle et C. Larouche par la suite. Nous avons utilisé également les 
travaux de Dawson sur le batholite de Preissac-Lacorne, travaux repris par M. 
Leduc en 1979 (géologie et litho-géochimie des masses batholitiques de la région 
de Preissac par M. Leduc, DPV 779, 1980). 
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TABLEAU DES SUITES GRANITOIDES 
PRÉSENTES DANS L'ABITIBI DU NORD-OUEST 

QUÉBÉCOIS ET DANS LE PONTIAC 

ARCHÉEN 

I 	SUITE INTRUSIVE PRE-TECTONIQUE 

A- GNEISS TONALITIQUES ET 	 A5 Opatica (reconnu, mais non 
LEUCOTONALITIQUES-GNEISS 	 décrit) 
QUARTZOFELDSPATHIQUES 	 A4 Bernetz 
ASSOCIES (DIATEXITES) 	 A3 Lac Opasatica 

A2 Lac des Quinze 
Al Baie des Lys (Réservoir Déoelles) 

II SUITES INTRUSIVES SYN-À TARDITECTONIQUES 

B- COMPLEXE ANORTHOSITIQUE LITE 	B1 Complexe anorthositique de Fabre 

C- SUITE INTRUSIVE MÉLADIORITE-
DIORITE QUARTZIQUE - TONALITE 

C6 Pluton de Brouillan 
C5 Pluton de Boivin-Paradis 
C4 Pluton de Palmarolle 
C3 Pluton de la rivière 

Bellefeuille 
C2 Pluton de la rivière Calamité 
Cl Pluton de Fabre 

D- SUITE TONALITE-LEUCOTONALITE-
GRANODIORITE 

D15 Pluton de Joutel (reconnu mais 
non décrit) 

D14 Batholite de Brouillan (reconnu 
mais non décrit) 

D13 Batholite de Mistaouak 
012 Batholite de Rousseau 
Dli Batholite de La Reine 
010 Batholite de Taschereau (reconnu 

mais non décrit) 
D9 Batholite de Palmarolle (reconnu 

mais non décrit) 
D8 Batholite de Poularies 
D7 Pluton de Cléricy II 
D6 Pluton de Cléricy I 
D5 Batholite de Flavrian 
D4 Batholite de Powell 
D3 Pluton du lac Dufault 
D2 Pluton de Mooshla 
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G10 
G9 

G- SUITE MONZONITE A PYROXÈNE-
MONZONITE QUARTZIQUE A PYROXÈNE 
(CERTAINS TERMES SONT PORPHYROIDES) 

G8 
G7 
G6 
G5 
G4 
G3 
G2 

G1 

D1 Batholite de Belleterre- 
Fugèreville 

E- SUITE MONZODIORITE ET MONZODIO- 
RITE QUARTZIQUE A HORNBLENDE 
(QUELQUES COEURS DE CLINOPYRO- 
XÈNE)-GRANODIORITE A BIOTITE 

E12 Pluton de Puiseaux (reconnu mais 
non décrit) 

El1 Pluton de Dupuy (reconnu mais non 
décrit) 

El0 Batholite du lac Abitibi- 
Okikodesik 

E9 Batholite de Colombourg 
E8 Pluton de Royal-Roussillon (non 

décrit) 
E7 Batholite de Guyenne 
E6 Pluton d'Amos (non décrit) 
E5 Pluton de Villemontel 
E4 Batholite du lac Simard Sud 
E3 Pluton du lac Soufflot 
E2 Pluton de la Tour de Belleterre 
El Pluton de la rivière à La Loutre 

F5 
F- SUITE MONZODIORITE-MONZODIORITE 	F4 

QUARTZIQUE A HORNBLENDE ET BIOTITE- F3 
GRANODIORITE A BIOTITE ET/OU 
HORNBLENDE (CERTAINS TERMES SONT 	F2 
PORPHYROIDES) 	 F1 

Batholite de Lacorne 
Batholite de Rémigny 
Batholite du lac des Quinze Est 
et du lac Simard Nord et Est 
Batholite du lac Devlin 
Batholite du lac Maple 

Pluton de Nissing-Oditan 
Pluton du lac de la Perdrix (non 
décrit) 
Pluton de Gémini-St-Éloi 
Pluton de La Motte-Harricana 
Pluton de La Sarre 
Batholite du lac Fréchette 
Pluton du lac Simard Nord 
Pluton du lac Simard Est 
Pluton de Guillet Nord (reconnu 
mais non décrit) 
Pluton du lac Allard (reconnu 
mais non décrit) 

H- SUITE GRANODIORITE-MONZOGRANITE 
A BIOTITE ET MUSCOVITE OU A MUS-
COVITE SEULE 

H6 Pluton du lac Chaptes 
H5 Batholite de La Motte 
H4 Batholite de Preissac 
H3 Batholite du Réservoir Décelles 
H2 Batholite de Pontleroy (reconnu 

mais non décrit) 
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H1 Batholite du lac Case (reconnu 
mais non décrit) 

I- SUITE SYÉNITE DES MINES 

I5 Syénite de Destor (non décrit) 
I4 Syénite de Duparquet 
I3 Syénite de Dasserat 
I2 Syénite du lac Olier 
Il Syénite de Granada 

III SUITES INTRUSIVES TARDI-A-POST-TECTONIQUES 

J- SUITE GRANODIORITE A BIOTITE ET 
HORNBLENDE, PORPHYRIQUE 

K- SUITE SYÉNITE A RIÉBECKITE  

J4 Pluton de Delbreuil 
J3 	Pluton de la baie Gillies (reconnu 

mais non décrit) 
J2 Pluton de Laverlochère (reconnu 

mais non décrit) 
J1 Pluton de Lorrainville (reconnu 

mais non décrit) 

K5 Pluton du lac Colnet (non décrit) 
K4 Pluton du lac Nora (non décrit) 
K3 Pluton du lac Tarsac 
K2 Pluton d'Aldermac 
K1 Pluton de Cléricy 

IV 	SUITE INTRUSIVE ARCHÉENNE REPRISE PAR L'OROGENÈSE GRENVILLE 

MONZONITE (SUITE H) 
ET MONZODIORITE (SUITE E) 

L4 Pluton du lac Laperrière 
L3 Pluton de la baie des Plongeurs 

(reconnu mais non décrit) 
L2 Pluton du lac Alder 
L1 Pluton du lac Guay 
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CARACTERES GENERAU% DE LA SUITE PRETECTONIQUE DES GNEISS TONALITIQUES - LEUCOTONALITIQUES ET DES GNEISSS QUARTZOFELDSPATHIQUES MIGHATITIQUES ASSOCIES (SUITE Al  
AD 

A0.1 

CRITEPES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GEOPHYSIQUES 

CARACTERISTIQL'ES 

GEOCHINIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

MÉTAMORPHISME 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Association faciologique - Foliation bien marquée par la - Courbes isonagné- - Les faciès re- - Aucune. - Généralement associé à cer- - Recoupée par les diffé- - Sédiments encaissants sont 

caractéristique de deux en- biotite. tiques de faible pères sont riches tains groupes sédimentaires: rents faciès de la suite fortement injectées par dif- 

sembles: 	tonal:te 	gneissi• - Aplatissement puissant mis en intensité dessinant en souda 	(f5%) 	et par eaemple. 	le groupe de Pon- nonzodiorite à hornblende- férentes venues à coapesi- 

que à structure cloisonnée évidence notamment par les un patron assez pauvres en potes- tiac enrobe en partie les sas- granodiorite à biotite- Lion subtonalitique (un peu 

d'une part, 	migmatite et plages de quartz en forme de lâche, 	excepté dans se 	( 	1%). sifs 	d'Opasetica et du lac hornblende et par ceux de de biotite) 	à leucotonaliti- 

gneiss quartzofeldspatbique galettes allongées dans le plan le cas du massif de Reaobilisat 	à des Quinze. la suite granodiorite à que provenant du massif lui- 
à composition tonalitique, 

contenant cu non des len- 

de foliation sais aucune 

linéation n'est visible. 

la Baie des Lys, 

caractérisé par une 

composition leu- 

cotonalitique à 

muscovite-biotite-monzo- 

granite à muscovite. 

aèae. 	Sédinents et injec- 

tions sont fortement aga-.  
tilles 	d'amphibolite, 	d'au- - Indices de cisaillement fré- anomalie aéronagné- faiblement leuco- tis, donnant l'impression 
tre part. 	Le second ensem- 

ble se trouve en position 

marginale par rapport au 

premier. 

quents 	(cs structures) bien 

ais en évidence par les cloi- 

sons de biotite. 

Constitue des structures en 

dôme à l'échelle régionale, 

avec pendage faible au coeur du 

massif Rais fortement penté sur 

le pourtour. 

tique positive. granodioritique. d'un rubaneaent qui est, en 

fait, 	un lit-par-lit, 	d'o- 

rigine 	tectonique. 



Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

. Cassure - Grain 
fraîche 
	

moyen (6 à 
grise à 
	

10 in). 
gris 	- Texture 
clair. 	grenue et 
. Patine 
	

tendance à 
gris 
	

l'auto mor- 
clair. 	phisme con-

trée par 
certains 
cristaux de 
plagioclase. 
- Présence 
de quelques 
cloisons 
micacées 
orientées 

- Foliation (méta-
morphique) plus ou 
moins décelable 
grâce à quelques 
rares cloisons de 
biotite fraîche. 
- Homogénéité 
assez constante de 
le tonalite gneis-
sique si l'on fait 
abstraction de la 
présence de veines 
plus ou coins con-
cordantes d'un ma-
tériel leucocrate 
à grain grossier, 
subpegmatitique, 

- 1l semble bien 
que la tonalite 
gneissique dispa-
raisse progres-
sivement au sein 
de la zone de 
bordure riche en 
injections leuco-
tonalitiques 
alors que les 
déformations de-
viennent paroxys-
males. 

Quartz 
	

épidote: 
Plagioclase: 
	

apatite: 
Biotite 
	

sphène: 
Hornblende : 

- L'allanite et la magnétite sont 
des minéraux accessoires. 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Elénents 
structuraux 

- Massif formant une 
ride anticlinale 
très allongée mesu-
rant 1T km de long 
et S km de large 
dans sa partie mé-
diane dont l'orien-
tation NO-SE s'in-
fléchit vers le sud 
dans le secteur du 
lac carré (extrémité 
est). 
- Massif comprenant 
un coeur de tonalite 
gneissique à bioti-
te, biotite-horn-
blende (partie 

- Massif entouré au nord, à 
l'est et au sud ouest par les 
différents faciès du monzo-
granite à biotite, parfois à 
biotite-moscovite, mais tou-
jours riche en pegmatite, du 
batbolite du Réservoir Décel-
les. 
- On pourrait s'attendre à 
une zone de contact fort com-
plexe entre le gneiss gris 
migmatitique et le monzogra-
nite pegnatitique précité 
puisqu'il présentent tous 
deux une hétérogénéité 
extréme. En fait. il  n'a pas 
été possible d'observer les 

- Foliation vi-
sible sporadi-
quement dans la 
tonalite gneis-
sique alors 
qu'elle est 
plus évidente, 
sinon constante 
dans les gneiss 
gris migmatiti-
ques de la zone 
marginale. 
- Pas de 
structure 'CS' 
observable com-
me dans les au-
tres massifs. 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION Al CARACTERLSTIQUES DES DIPFERENTES PHASES DE L'INTRUSION Al 

LES DIFPERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Tonalite gneissique  

à biotite ou à biotite 

hornblende 

NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

Al 
Massif de la Baie des  

Lys 
(RéservoirTicelles sud)  

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE PRETECTONIQUE DES GNEISS TONALITIQUES - LEUCOTONALITIQUES ET DES GNEISS QUARTZOFELDSPATHIQUES MIGMATITIQUES ASSOCIES (SUITE A) 	 A1.1 
Al 



ouest) ou hornblen-
de-biotite (part:e 
est) entourée par 
une zone marginale 
de gneiss gris à 
biotite ou à biotite 
hornblende, forte-
ment mobilisés, 
injectés et défor-
més. 
- Quelques remar-
ques: 1) Les méta-
grauwackes que l'on 
peut voir en pan-
neaux à l'intérieur 
de la zone marginale 
du massif ou en for-
mation d'extension 
kilométrique au sud 
de celui-ci (entre 
la pointe sud de la 
baie Sans Nom du 
Réservoir Décelles 
et le lac Monselet, 
montrent un état de 
recristalisation et 
de remobilisation 

contacts, faute d'affleure-
ments; il existe généralement 
une dépression topographique 
entre les domaines d'affleu-
rements des deux groupes de 
faciès qui peut très bien 
correspondre à one limite 
tectonique (faille ou chevau-
chement par exemple). On 
peut affirmer, par contre, 
qu'aucune dyke de aoazograni-
te ou de pegmatite du batho-
lite du Décelles ne recoupe 
la tonalite ou ses faciès de 
bordure; l'inverse est égale-
ment vrai. 

Al 
Massif de la Baie des 

Lys 
(suite(  

'ronalite gneissique 
à biotite ou à 

biotite-hornblende  
(suite et fin)  

A1.2 

 

parallèle- 
ment à la 
foliation. 

de teinte rose à 
blanc rosâtre qui 
semble recristal-
liser à partir de 
la tonalite elle-
aime car les con-
tacts sont souvent 
diffus. 
- enclaves sont 
généralement des 
amphibolites. On 
a pu observer 
également, en en-
clave, un panneau 
métrique constitué 
de lits réguliers 
(cm à di) d'amphi-
bolite, de chert 
et métasédiaents à 
hornblende et bio-
tite. Cet ensem-
ble rappelle les 
associations li-
thologiques obser-
vées dans les mé-
tasédiments de la 
ZSFG. (province de 
Grenville) 

   

      

      



- Cassure - Grain 
gris moyen moyen. 
à gris 	- Texture 
clair. 	grenoblasti- 
- Patine 	que. 
gris 
clair. 

- Foliation méta-
morphique souli-
gnée par la bioti-
te. Homogénéité 
du gneiss gris 
n'est pas 
respectée au-delà 
du métre par les 
différentes figu-
res de remobili-
sation, de recris-
tallisation par 
pression-solution 
et d'injection 
par les venuees 
leucotonalitiques 
nombreuses et 
variées, syn à 
tarditectoniques. 
- Enclaves sont 
soit des amphibo-
lites soit de ra-
res métagraurrackes 
de teinte gris 
foncé et plan de 
foliation poivre 

extrime, comparable 
à celui que présen- 
tent les nétagrau- 
wackes du lac Victo- 
ria sud ou celles de 
la ZSFG. (province 
de Grenville) 

2) La tonalite 
gneissique montre 
tontes les caracté- 
ristiques (minéralo- 
gie, cristallisa- 
tion, enclaves) de 
l'orthogneiss carto- 
graphié par M. Rive 
(1974, 1975, 1976) 
dans la GFTZ, le 
granulation moins 
poussée des felds- 
paths mise à part. 

Gneiss gris  
quartzofeidspathiques 

mignatitiques  

Al 
Massif de Ti Baie des  

Lys 
(suite)  

A1.3 



Al.4 

               

Al 
Massif de la Baie des 

Lys 
(suite et fini  

    

Gneiss gris  
quartzofeldspatbiques  

(suite et fini  

 

et sel par suite 
de 1a présence de 
petits cristaux 
autoaorpbes de 
plagioclase asso-
ciés à la biotite. 

   

           

              

               

               



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE PRETECTCNIQUE DES GNEISS TONALITIQUES - LEUCOTONALITIQUES ET DES GNEISS QUARTZOPELDSPATHIQUES HIGMATITIQUES ASSOCIES 	SUITE Al 	 A2.I 
Al 

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION Al CARnCTERISTIQUES DE L'INTRUSION A2 

Type d'intrusion Elénents 
structuraux 

Couleur Relations avec 
las autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 	I 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Granularité, 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

NOM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

épidote: 
apatite: 
sphène 

Al 
Massif do lac des  

Qu.nzes  

- Massif participant 
à une structure dd-
male en forme de 
croissant avec 
convexité tournée 
vers le sud-ouest. 
La branche nord-
ouest montre un con-
tour régulièrement 
arrondi alors que le 
flanc sud-est est 
probablement tron-
quée par une faille 
nord-est. 

- Au nord-ouest, ce massif se 
trouve au contact des nétasé-
diments du groupe de Pontiac 
alors qu'à l'ouest, au sud et 
au nord, il est recoupé par 
la granodiorite à hornblende 
de la suite monzodiorite-
granodiorite de Réaigny-Gué-
rin et par le aonzogranite 
rose homogène à biotite. 
- Contacts avec les métasédi-
ments présentent la mime 
complexité que dans le cas du 
massif du lac Opasatica. Né-
tasédiments sont affectés par 
un aplatissement de plus en 
plus marqué au fur et à  

- Foliation mé-
tamorphique ré-
gulière souli-
gnée par les 
petites lamel-
les de biotite. 
- Absence de 
linéation miné-
rale. 

. Cassure 
grise. 
. Patine 
gris pile.  

- Grain 
moyen. 
- Texture 
cloisonnée à 
biotite, 
parfois 
oeillée, ou 
parfais 
anastomosée 
dans le cas 
de structure 
'CS'. 

- Foliation indi-
que un patron CS. 
- Faciès massif, 
homogène sur de 
grandes épais-
seurs, troublé 
seulement par la 
présence des dif-
férents dykes de 
leucotonalite dont 
certains sont 
symtectoniques et 
montrent des pla-
ges de quartz 
aplaties. 

Quartz 
Plagioclase An 
Biotite 

- Recoupé par 
plusieurs généra-
tions de dykes de 
leucotonalite syn 
à tarditectoni-
ques. 
- Semble dispa-
raitre progressi-
vement dans la 
zone marginale 
dont le faciès 
repère est le 
gneiss gris. 
quartzafeldspa-
thique migmatiti-
que. 

Gneiss tonalitiques 



Cassure - Grain 
gris 	moyen. 
moyen. 	- Foliation 
. Patine 	frustre mais 
gris clair régulière. 
à blanc 	- Texture 
grisâtre. granoblasti- 

que en par- 
tie. 

- Foliation sets-
'orphique souli-
gnée par les la-
melles de biotite. 

mesure qu'on se rapproche du 
massif en sise temps que 
les figures de reacbilisa-
tion, lit par lit, du type 
pression-solution, et 
d'injections leucotonaliti-
ques variées deviennent de 
plus en plus abondantes. Ces 
différentes figures persis-
tent dans les gneiss gris qui 
constituent la bordure du 
massif. On note également 
l'apparition, dans cette zone 
de contact qui atteint plu-
sieurs centaines de mètres 
d'épaisseur, d'un faciès 
gneissique à biotite-ausco-
vite qui est un intermédiaire 
entre la métagrauvacke et le 
gneiss gris. 
- Les contacts des dykes et 
des amas de granodiorite à 
hornblende et biotite et de 
monzogranite rose homogène 
qui recoupent le massif sont 
nets et tranchés. 

A2 
Massif de gnéiss 'man- 

tiques du lac des  
Qulnzes  

Gneiss gris  
quartzofeldspathiques  

micmatitiques  

A2.2 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE PRETECTONIQUE DES GNEISS TONALITIQUES - LEUCOTONALITIQUES ET DES GNEISS QUARTUOFELDSPATHIQUES NIGNATITIQUES ASSOCIES (SUITE A( 	 A3.1 
A3 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION A3 CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION A3 

LES DIPFERENTES PHASES  
DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion Eléments 
structuraux 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Tenture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

A3 

Massif de gneiss  
tonaiitiques du lac 

Opasatica  

- Massif constitué 
par plusieurs amas 
allongés dont le 
principal flanque le 
batholite Pontleroy-
Dufay à l'est et au 
nord et se suit sur 
31 km environ avant 
de disparaître sous 
les sédiments proté-
rozoiques à l'ouest. 
Les autres amas sont 
de taille plus mo-
deste (3,7 km de 
long et 0,6 km de 
large) et se situent 
de part et d'autre  

- Amas principal se trouve au 
contact des métasédiaents du 
groupe de Pontiac et des la-
ves aafiques et ultraaafiques 
qu'ils intercalent alors que 
les autres amas sont isolés 
au sein des granodiorites et 
monzogranites à biotite-mus-
covite du batholite de Pon-
tleroy. 
- Contacts entre métasédi- 
(lents et gneiss quartzofelds-
pathiques soot nets à l'é-
chelle de l'affleurement. 
Cependant, régionalement, on 
note qu'il s'agit plutôt 
d'une zone de contact de  

- Foliation 
bien marquée 
par les lamel-
les et cloisons 
de biotite et 
par l'aplatis-
sement des 
agrégats de 
cristaux de 
quartz. 
- Absence de 
linéation miné-
rale. 

Cassure 
fraîche, 
gris moyen 
à gris 
foncé. 
. Patine 
gris 
moyen.  

- Grain 
moyen. 
• Texture 
granoblasti-
que, à ten-
dance aayg-
dalaire par 
suite de la 
présence 
d'agrégats 
granulés de 
cristaux de 
quartz et de 
plagioclase 
moulés par 
les cloisons 
de biotite  

- Structure foliée 
aise en évidence 
pa les cloisons de 
biotite. 

- Gneiss tonali-
tiques entourés 
par gneiss gris 
quartzafeldspa-
tiques migmatiti-
ques avec une 
zone de contact 
complexe entre 
les deux par 
suite de l'abon-
dance des figures 
de remobilisation 
et d'injection.  

- Composition to-! 
nalitique très 
constante. 
E20 1% 
A1203 15% 

Gneiss tonalitiques 



A3 

Massif de gneiss  
tonalitiques du lac 

Opasatica  
)suite)  

de la branche sud du plusieurs centaines de mètres 
lac Opasatica; ils 
	

de large où les nétagrauwa-
ont l'allure de ban-  ckes sont progressivement et 
des effilochées mais de plus en plus injectées par 
alignées au sein du des venues leucotonalitiques 
précédent batholite, nombreuses et variées, syn à 
dessinant ainsi une tarditectaniques. L'ensemble 
structure en dôme, 	présente parfois un aspect 
allongée MO-SE, dont rubané par suite d'un apla- 
l'extrémité SE a été tissement considérable. 
mise en évidence par - Contacts entre les faciès 
1.-7. Chagnon )1968) de la suite gneissique et les 
- Amas sont consti-  granodiorite-monzogranite à 
tués par un mélange biotite-muscovite sont égale- 
de gneiss tonaliti- ment complexes do fait de la 
ques à cloisons de 
	

présence, là aussi, de 
biotite, de gneiss 
	

nombreuses aplites avec ou 
leucotonalitiques, 	sans muscovite, qui viennent 
avec ou sans musco-  injectées les gneiss et, dans 
vite, de gneiss gris certains cas, les muscoviti- 
quartzofeldspathi- 	sent. 
ques à biotite 	- Les dykes de monzogranite 
mignatitiques et, 	rose homognène à biotite sont 
parfois, d'amphibo-  nombreux sur le flanc est de 
lites. 	 l'amas principal et leurs 

contacts avec les faciès de 
la suite gneissique sont nets 

Gneiss  
quartzofeldspathique  

mignatitiques  

A3.2 

. Cassure - Grain 
gris moyen moyen dans 
à gris 	l'ensemble, 
clair. 	grain fin 
Patine 	dans le cas 

gris clair de certaines 
à blanc 	venues apli- 
grisàtre. tiques. 

- Texture 
granoblasti-

que,  

- Structure foliée 
soulignée par la 
biotite et plus 
particulièrement 
par les plages de 
quartz dans les 
zones de bordure. 
- Hétérogénéité 
due à la présence 
constante de nom-
breuses injections 
de leucotonalite. 

 

- Gneiss gris 
quartzofeldspa-
thique à biotite 
constitue le fa-
ciès repère de 
ces migmatites. 

     



A3.3 

A3 (suite)  
Kass:f de gneiss  

tonalitiques du lac  
Opasatica  

(suite et fini  

et tranchés. 



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléments 
structuraux 

- Massif allongé 
d'est en ouest sur 
90 km avec une lar-
geur maximale de 25 
km. 
- Massif constitué 
par des gneiss tona-
litiques a cloisons 
de bictite (parfois 
biotite-hornblende) 
et par des gneiss 
gris quartzofelds-
patiques profondé-
ment mobilisés et 
injectés par diffé-
rentes venues leuco-
tonalitiques à 

- Peu ou pas d'affleurement à 
proximité immédiate du sas 
sif. D'après Lacley, auteur 
de la carte géologique de la 
région: 
11 les roches encaissantes 
sont des schistes à hornblen-
de et des iétagrauwackes. 
21 les contacts entre le mas-
sif et les roches encaissan-
tes sont progressifs à l'é-
chelle régionale, par suite 
de la récurrence de panneaux 
de métagrauwackes à l'inté-
rieur des gneiss gris et de 
l'abondance des injections 
leucotonalitiques avec ou 

- Massif semble 
correspondre à 
un dine si l'on 
se fie aux pen-
dages très fai-
bles au coeur 
et subverticaux 
sur le pour-
tour. 
- Aplatissement 
considérable de 
l'ensemble in-
diquée par la 
forte en galet-
te des plages 
de quartz. 
- Alternance 

Quartz 	 épidote 

plagioclase AnI6-22 apatite 

biotite 	 sphène 

- Structure gneis-
sique à cloisons 
de biotite régu-
lièrement orien-
tées, parfois 
anastomosées. 
- Homogénéité lo-
calement bien 
préservées. Aucu-
ne enclave obser-
vée. 

- Grain 
moyen. 
- Texture 
granoblasti-
que. 

- Gneiss 
tonaliti-
que s: 
. Cassure 
gris moyen 
à gris 
clair. 
. Patine 
gris clair 
à blanc 
grisâtre, 
parfais 
rosâtre. 

- Tronqués par de 
petits mas de 
gneiss leucotona-
litiques a musco-
vite. 
- Recoupés par 
quelques dykes de 
pegmatite à mus-
covite. 
- Entourés et 
moulés par les 
gneiss gris mig-
matitiques sui-
vant une zone de 
contact relative-
ment large (plu-
sieurs dizaines 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

Couleur 

LES DIPFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSICN  

Gneiss tonalitignes  
à cloisons de biotite  
et gneiss leucotonall-
tiques avec ou sans  
cloisons de ausccvite  

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

A4 

Massif des gneiss  
tonal tocues de Bernetz 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE PRE-TECTONIQUE DES GNEISS TONALITIQUES - LEUCOTONALITIÇUES ET DES GNEISS QUARTZOFELDSPATHIQUES MIGMATITIQUES ASSOCIES (SUITE AI 	 A4.1 
A4 

CAP.ACTERISTIQUES DE l'INTRUSION A4 
	

CARACTERISTIQUES DES DIPFERENTES PHASES DE L'INTRUSION A4 



Quartz 	 : épidate: 

plagioclase Au16-22: 	apatite: 

biotite 	 sphène 

- Le faciès repère que l'on peut 
considérer comte le protolithe 
parai ces faciès migmatitiques est 
un gneiss gris quartzofeldspathi-
que à biotite qui a la mène cospo-
sition minéralogique que le gneiss 
tonalitique sais dont la texture 
diffère puisqu'il ne possède pas 
de cloisons, la biotite demeurant 
régulièrement répartie. Le gneiss 
quartzofeldspathique à biotite 
se présente en amas lenticullaires 

hololeucotonaliti-
tiques. 
- Gneiss tonaliti-
ques tronqués par 
des amas lobés de 
gneiss 
leucotonalitiques à 
cloisons éparses de 
muscovite. 
- Complexité de 
l'histoire polycli-
que de l'intrusion, 

sans .biotite dans la zone de 
contact. 
- Contraste entre le faible 
degré de nétamorphisse montré 
par les roches volcaniques du 
secteur et l'état de déforma-
tion, de renobilisation et 
d'injection extrême des 
gneiss gris quartzofeldspa-
tiques qui traduit une 
évolution se déroulant à un 
niveau structural profond, 
catazonal. 

décimétrique à 
métrique de 
bancs de gneiss 
tonalitiques à 
cloisons de 
biotite et de 
bancs de gneiss 
à biotite dont 
la foliation 
tronque celle 
des précédents. 
- Absence de 
linéation miné-
rale. 

A4.2 

A4 

Massif des gneiss 
tonalitiques de Bernetz 

(suite)  

Gneiss tonalitiques  
et leucotonalitiques  

(suite et fini  

Gneiss gris  
quartzofeldspathiques  

à biotite  

- Gneiss  
leucotona-
litiques:  
. Cassure 
gris 
clair. 
. Patine 
blanche. 

. Cassure 
gris moyen 
à gris 
clair. 
. Patine 
gris clair 
à blanc 
grisâtre. 

- Grain 
moyen (l 
2 ail. 
- Texture 
granoblasti-
que. 

- Grain 
moyen. 
- Texture 
granoblasti-
que. 

- Foliation frus-
tre soulignée par 
les cloisons de 
muscovite, 
irrégulièrement 
réparties, parfois 
longues (4 cm) et 
épaisses (6 mil. 

- Structure foliée 
mise en évidence 
par l'orientation 
des lamelles de 
biotite. 
- Aplatissement 
des cristaux de 
quartz. 

- Aucune linéation 
minérale décela-
ble. 
- Hétérogénéité 
considérable à 
l'échelle métrique 
dùe à la présence 
des différents ty-
pes de resobilisat 

de mètres) où les 
rapports entre 
les deux faciès 
sont masqués par 
les nombreuses 
injections leuco 
à hololeucotona-
litiques, syn à 
tarditectoniques.  

- Contacts avec 
les roches en-
caissantes n'ont 
pas été observés. 



    

 

et injections. centisétriques à métrique, mon-
trant de nombreuses figures de re-
mobilisation et subsistant au sein 
d'un réseau coaplexe de différen-
tes venues leuco à hololeucotcna-
litiques, syn à tarditectoniques. 
- Présence de quelques amas d'am-
phibolite montrant des textures 
d'agaatite. 

 

    

    

Gneiss gris  
quartzofeldspathiques  

migmatitiques à  

biotite  
(suite et fini  

A4 
Massif dés gneiss  

tanalitiques de Bernetz 

(suite et fin)  

A4,3 



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE ANORTHOSITE (SUITE Bi 
	

BO .1 

BO 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GEOPHYSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GEOCHINIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

METAMORPHISM! 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Faciès anorthositique fa- - Ces coaplexes anorthositiques - Se trouve à l'o- - Association - Ces caplexes anorthositi- - Ces complexes sont pré- - Difficile à détertiner car - Ces cotplexes provien- 

cilement reconnaissable: de ce type sont pré-orogéniques rigine de fortes caractéristi- ques 	(Lac Doré, Matagati et cotes dans l'histoire géo- le tétamorphiste rétrogradé neat de la différenciation 

- Absence de quartz, répar- car ils ont subi les déformations annelles gravité- que: 	Cu - Au. Fabre) 	soot intercalés eu sein logique de l'Abitibi et schiste vert a estotpé les d'un eagta hauteaent alu- 

tition des minéraux mafi- et le tétasorphisae régional de triques et gagné- - Certains de l'empilement de roches vol- précèdent toutes les effets de la aise en place mineux. 

ques en petites concentra- 

tiens centimétriques iso- 

la zone schiste vert. 	Ils sont 

généreletent ployés en anticli- 

tiques. lits de 'agni- 

tite vanadi- 

nasiques. 

- Ils sont tous trois envahis 

autres suites granitoïdes, 

les coaplexes de gneiss 

de ces complexes sur les 

roches encaissantes. 

lées au sein du tatériel 

feldspathique de teinte 

nal, 	si l'on se réfère au litage 

encore bien visible grâce à l'al- 

fère peuvent 

présenter un 

par les plutons de la suite 

télatanalite - tonalite - leu- 

tonalitiques tin à part. 

gris clair. 

- Aspect très altéré de 

ternance des bancs de cotposition 

différentes. 

interèt pour 

le vanadiut. 

cotonalite. . 

l'ensesble des tinéraux. 

- Alternance de bancs d'a- 

northosite• d'anorthosite 

gabbroïque, de gabbro et de 

tagnétite vanadifère (stra- 

tification taetatiquel 

constituant des coaplexes 



BC .2 

stratifartes. 



Plagioclase basique 
1Labrador ?) 
Pyroxène ouralitisé 
Ilménite 

Actinote 
Bpidote 
Carbonates 
Chlorite 
Leucoxène 

- Les cristaux de plagioclase sont 
entièrement saussuritisés; ils 
sont envahis par de petites plages 
de zoïzite, de clinozoïzite, de 
calcite et parfois d'albite. Les 
cristaux de pyroxène sont entière-
ment ouralitisés par l'actinote et 
la chlorite. Ils apparaissent en 
petits amas centimétriques dont on 
reconnait encore la forme subtri-
angulaire si fréquente dans ce 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE ANORTHOSITIQUE (SUITE B) 	 B1.1 
B1 

CARACTERISTIQUES DES DIPPERENTES PHASES DE L'INTRUSION B1 CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION B1 

Type d'intrusion Elétents 
structuraux 

Couleur Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Granulerité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

NOM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

LES DIFFERENTES PHASES 
DI L'INTRUSION  

BI 
Complexe  

anorthositogabbroïque 
de Fabre  

• Complexe strati-
forme comprenant une 
zone massive à 
l'ouest composée 
essentiellement 
d'ancrthosite à lé-
gère tendance gab-
broïque et d'une 
zone rubanée ou 
litée située à l'est 
de la précédente et 
constituée par des 
lits d'anorthosite 
alternant avec des 
lits de gabbro et 
parfois de magnétite 
vanadifère. 

- Fait intrusion dans l'empi-
lement de roches volcaniques 
basiques et acides de la 
région de Fabre qu'il tronque 
parfois tais tangentiellement 
et de façon discrète.  

- Rubanenent ou 
litage semble 
subconcordant 
avec les litho-
logies volcani-
ques encaissan-
tes. 

Anorthosite à tendance 
gabbroïque  

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris blan-
châtre .  

- Grain 
moyen à 
grossier. 
- Texture 
granulée. 
parfois tex-
ture en mor-
tier. 

- Structure tentât 
massive (anortho-
site de la zone 
ouest) tantit li-
tée ou rubanée 
)zonc est, située 
à BOO t au nord 
est de Fabre 
Station); dans ce 
dernier cas, on 
observe une alter-
nance de bancs 
d'anorthosite à 
tendance légère-
tent gabbroique 
(0,50 a à 1t 
d'épaisseur) et de  

- Mise en. plase 
du complexe se 
fait de façon 
sub con cord ante 
par rapport à 
l'empilement des 
roches•volcani-
ques redressées à 
la verticale dans 
la région de 
Fabre. Ce cot-
plene est recoupé 
par la succession 
méladiorite, dio-
rite quartzique, 
tonalite et leu-
cctonalite du 

N 
N 



B1 
coaplexe  

anorthositogabbroïque  
Fabre 

(suite t finl  

- Affleure à 2 ka au 
sud sud-est du vil- 
lage de Fabre et se 
suit épisodiqueaent 
en direction de 
l'est nord-est, au 
delà de Fabre-Sta- 
tion d'où il pour- 
rait se poursuivre 
jusqu'à la zone 
structurale du front 
de Grenville. 
- Est affecté par le 
cétaaorphisae régio- 
nal archéen si l'on 
en juge par l'état 
de déstabilisation 
des ainéraux priaai- 
res (labrador + 
pyroxène + ilaénite 
et aagnétite). 

de 

B1,2 

bancs de gabbro et 
parfois de aagné-
tite •vanadifère 
0,14 a d'épais-
seur), 

Participe à la 
structure litée ou 
rubanée au tête 
titre que l'aaor-
thosite, structure 
que l'on peut 
observer dans la 
partie orientale 
du coeplexe. 

type de roches. L'ilaénite est 
pseudonorphosée par le leucoxène. 

Plagioclase 
(Labrador ?) 
Pyroxène 
Actinote 

Chlorite 
Epidote 
Magnétite 
Ilaénite 
Leucoxène 
Pyrrhotine 
Carbonates 

- Le plagioclase, très déforcé, 
est altéré de le aéae façon que 
celui de l'anorthosite. Les cris-
taux de pyroxène ont un aspect 
relictuel et sont coulés par l'ac-
tinote et la chlorite. La eaoné-
tite et l'ilaénite sont cannes, 
souvent pseudoaorphosées par le 
leucoxène alors que la pyrhotine 
est rare. 

Anorthosite  
(suite et fini  

Gabbro - cassure - Grain 
vert sot- Goyen par- 
bre. 	fois gros- 
- Patine 	sier. 
vert sot- - Texture 
bre. 	granulée. 

pluton de Fabre 
coaparable en 
tout point à ce- 
lui de Chibcuga- 
aau et par des 
dykes de porphyre 
rhyolitique. 

Ni 



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE MELADIORIT£ - DIORITE QUARTZIQUE - TONALITE (SUITE C!  
CO 

CO.1 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELENENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GEOPHYSIQUES 

CARACTÉRISTIQUES 

GEOCHIMIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES.  

MÉTAMORPHISME 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Cette suite est caracté- - Certains plutons contrent tous • Les plutons - Quelques - Il est senblable à celui des - Le pluton de Fabre - Les relations avec les 

risée par la succession des les indices d'un puissant apis- appartenant à cette petites inclu- batholites de tonalite- recoupe le cotplexe anor- roches volcaniques encais- 

facies suivants: tissecent. 	Les linéations d'eti- suite donnent de sinus de leucotonalite auxquels ils thosique de Fabre. 	En sautes n'ont pas été obser- 

téladiorite - téladiorite relent sont absentes. fortes anomalies pyrite- sont souvent accolés et qui règle générale, 	les plu- vies. 

quartzique à hornblende - aéroaagnétiques. chalcopyrite deeeurent au coeur des con- tons de cette suite sont 

diorite quartzlque - 

tonalite - leucotonalite. 

- Ces faciès constituent 

des plutons allongés, 

parfois fortecent aplatis 

ou affectés par des plis 

assynétriques. 	Farci ces 

plutons, certains contrent 

une hétérogénéité spectacu- 

luire due à la présence de 

eultoples injections de 

facies plus felsignes dans 

sont parfois 

visibles. 	Les 

plutons appar- 

tenant à cette 

suite pour- 

raient 	être 

intéressants 

sur le plan 

tétallogénique 

s'ils 	se révé- 

laient identi-

ques au pluton 

planes volcaniques, injectés et envahis par 

les différents faciès des 

batholites de tonalite-

leucotonalite. 



C0,2 

les faciès aafiques. 	Les 
contacts entre ces deux , 
variétés peuvent être rec- 
tilignes et tranchés, ou 
progressifs et contrent, 
dans ce cas, de noabreuses 
figures d'assiailation. 
- On observe la présence 
d'une zone brèchoïde plus 
ou loins épaisse (plusieurs 
100 il 	lorsque les plutons 
de aéladiorite se trouvent 
au contact des tonalites de 
la suite tonalite-leucoto- 
nalite. 
- Le faciès caractéristique 
est la aéladiorite à horn- 
blende. quartzique ou non, 
lessive, de teinte verte 
soebre, à grain topen 11 à 
2 ka(. 	Lorsqu'il est pré- 
sent, le quartz apparait 
sous forte de petites pla- . 
ges lobées visibles à la 
loupe et seuleaent sur les 
surfaces altérées. 	Les 
cristaux de hornblende sont 

tJ 
Ln 



C0.3 

parfois flexueux et regrou- 
pés en gerbe. 

• 



Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coaposition ainéralogique. 
Caractères aacroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochiaiques 

- Cassure - Grain fin 
fraiche 	à soyen 
vert soc- (1 à 2 ail. 
bre. 	Texture 
- Patine 	équeute. 
gris vert 
sombre. 

- Structure iassi-
ve mais inhomogène 
par suite de la 
présence et le 
télescopage de 
plusieurs phases 
(généralement 
deux( cagiatiques. 
Ce phénomène prend 
une iaportance 
particulière dans 
le cas des dykes 
de zéladiorite-
tonalite-leucoto-
nalite où l'on 
peut observer des 
blocs anguleux, 

• Le pluton de 
Fabre recoupe le 
coiplexe anortho-
sitique du mise 
noi. Il semble 
antérieur au 
batholite de 
tonalite-leuco-
tonalite de. 
Belieterre-
Fugèreviile qui 
affleure dans la 
partie sud du 
canton de Fabre. 

- La coaposition ainéralogique de 
la aéladiorite est: plagioclase- 
hornblende-quartz-biotite-épidote. 

Type d'intrusion Environnaient géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Éléments 
structuraux 

- Le pluton de Fabre 
comprend les faciès 
suivants: iéladio-
rite, diorite quart-
zigue, tonalite et 
leucotonalite. Il 
affleure à 2 ka au 
sud du village de 
Fabre, le long de la 
route 46, où les 
éaissaires apparais-
sent sous force de 
dykes de brèche 
(blocs de aéladio-
rite dans une tu-
trice de toualite-
leucotonalitel 

- Ce pluton est intrusif dans - Il n'existe 
le coiplexe anorthositique de ni plan de 
Fabre qu'il recoupe, sur son foliation net 
flanc aéridional. 1l est 
	

ni linéation 
licité, au sud, par le 
	

iinérale. 
batholite de Beileterre-
Fugèreville dans Iequel il 
vient se confondre. 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION Cl CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION Cl 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Méladiorite à  

hornblende et biotite 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

Cl 
Pluton de Fabre 

INTP.USIONS APPARTENANT A LA SUITE NELADIORITE 	DIORITE QUARTZIQUE - TONALITÉ (SUITE Cl 	 CI.1 
Cl 



C1.2 

- Cassure 
fraiche 
gris 
moyen. 
Patine 
gris 
clair. 

- Grain 
moyen 
(213lm). 
Texture 
équante. 

- injectés dans 
1'anorthosite 
gabbroïque. Il est 
difficile d'estimer 
son extension en 
raison du manque 
d'affleurement. Il 
tronque la partie 
méridionale du com- 
plexe anorthositique 
de Fabre sur 2 000 
m, au minimum et se 
perd, plus au sud, à 
l'intérieur des 
faciès du batholite 
de Belleterre- 
Fugèreville. 
- D'ailleurs, on ne 
peut écarter l'hypo- 
thèse que ce pluton 
corresponde, en 
fait, à certains 
faciès de bordure de 
ce mime batholite. 
Son apparence géné- 
rale rappelle tout à 
fait celle du pluton 

méladiarite à  

hornblende et biotite 

Tonalite à  
hornblende et biotite 

Leucotonalite 

centimétriques à 
décimétriques, de 
méladiorite à 
hornblende décou-
pés, fragmentés 
par des venues 
successives de 
plus en plus 
acides (diorite 
quartzique, tons-
lite, leucotona-
lite) qui se 
recoupent entre 
elles selon leur 
ordre de mise en 
place. 

- Structure mas-
sive. Inhomogé-
néité par suite de 
la présence de 
passées décimétri-
ques à métriques 
plus riches en 
hornblende et, 
donc Iégèrement 
plus ludiques 

CI 
Pluton de Fabre 

(suite)  

- La composition minéralogique est 
la suivante: quartz - plagioclase 
- biotite - hornblende - épidote - 
apatite - sphène. 

NJ 



C1.3 

eaballées à l'in- 
térieur de tone- 
lite à biotite, et 
hornblende, légè- 
reaent plus 
claires. 

         

Cl 
Plutcn dz Fabre 

(suite et finl  

de Palaarolle ou 
celle du pluton de 
Boivin. 

  

Tonalite à  
hornblende et biotite 

Leucotonalite  

         

         



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Éléments 
structuraux 

- Ce pluton se trouve limité - Foliation 
par les sédiments du groupe 
	

plus ou moins 
de Clermont, au nord et par 
	

évidente. 
des roches volcaniques qui 
pourraient faire partie du 
groupe de la mine Hunter, au 
sud. Il est fort possible 
que le contact sud corres-
ponde à une faille. 

- Pluton d'allure 
elliptique dont le 
grand axe NNN-ESÉ 
mesure 22.5 ka et le 
petit, 4 ka au 
maximum. 

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION C2 CARACTERISTIQUES DE L'LNTP.USICN C2 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION 
NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 
Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

Néladiorite et  

méladiorite quartzique 

à hornblende  

Couleur 

- Grain 
moyen à fin 
)l à 2 am). 
- Texture 
suhophiti-
que: les 
cristaux de 
plagioclase 
enserrent 
les cristaux 
subautoaor-
phes de 
hornblende 

verte et 
montrent 
parfais des 
fortes 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

- La composition minéralogique est 
la suivante: Andésine An3I - 
hornblende verte - quartz - épi- 
dote. 
- La hornblende est faiblement 
piéochroïque et possède une biré- 
fringence élevée. Ses cristaux 
sont parfais entourés par une 
actinote qui contient de nombreu- 
ses et fines inclusions opaques; 
dans ce cas, la partie centrale de 
ces cristaux est fortement pléo- 
chroique dans les tons vert bleuâ- 
tre. 
- Les cristaux d'andésine sont ré- 
gulièrement aidés et montrent 
parfois des indices de 

C2 
Pluton de 5 Rivière  

Calamité  

- Structure massi-
ve à légèrement 
foliée. Aspect 
hétérogène par 
suite de la pré-
sence d'enclaves 
et de passées plus 
aafiques ou plus 
felsiques. 

- Cassure 
fraîche 
vert foncé 
noirâtre. 
- Patine 
vert gris 
sombre. 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE NELADIORITE • DIORITE QUARTZIQUE - TONALITE {SUITE Cl 	 C2.1 

C2 



 

flexueuses, 
effilochées 
à leurs ex-
trénités, 

 

détonation: extinction ondulan-
te, fractures torsion des plans de 
iâcle. Le quartz est tardif et 
interstitiel. Chlorite et 
trémolite sont présentés lorsque 
la méladiorite est affectée par 
des zones de cisaillaient. 

  

      

Héladiorite et 

méladiorite quartzique 

à 

 

hornblende  

Cl 
Pluton de la Rivière  

Calamité  
(suite et fini  

C2.2 



Type d'intrusion Hnvironneaent géologique 
ianédiat. 

Nature des contacts 

Bliauts 
structuraux 

- Ce pluton est encadré, au 
nord et au sud, par des 
roches volcaniques. A son 
extrémité SE, il vient au 
contact du batholite de 
Taschereau par l'interaé- 
diaire d'une zone hybride, 
hétérogène, très semblable à 
celle que l'on peut observer 
dans le pluton de Paliarolle, 
dans celui de Fabre ou dans 
celui de Boivin. 

- Ce pluton s'étend 
du NW au SE, sur 25 
ka de long, et vient 
flanquer au nord et 
au sud le batholite 
de tonalite de 
Taschereau. 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION C3 

NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

C3 
Pluton de lâ Rivière  

Bellefeuille 

CARACTERISTIQUES DES DIFPERENTES PHASES DE L'INTRUSION C3 

Couleur 
	

Granularité, 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coaposition minéralogique. 
Caractères aacroscopiques 

et aicrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochiaiques 

LES DIFFERENTES PHASES  

DE L'INTRUSION 

Néladiorite et  
aéladiorite quartzique 

à hornblende  

- Cassure - Grain fin 
fraiche 	à aoyen (1 
vert foncé 2 aal, 
à noire. 	- Texture 
- Patine 	subophitique 
vert gris avec petites 
sabre. 	baguettes. 

- Structure aassi-
ve, inhoaogène par 
suite de passées 
plus lofiques et 
d'autres plus fel-
siques. 

• La coaposition ainéralogique est 
la suivante: hornblende verte - 
andésine An30 - quartz - bictite - 
épidote - sphène. 

- Cette intrusion 
est antérieure au 
batholite de 
Taschereau. 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE HELADIORITE - DIORITE QUARTZIQUE - TONALI?E (SUITE CI 	 C3.1 

C3 



- Bien qu'il y ait une impor-
tante carence en affleurement 
au nord et au sud du pluton, 
on pense que ce dernier fait 
intrusion dans des roches 
volcaniques qui pourraient 
faire partie du groupe de la 
aine Hunter. 

- Pluton de 25 ka de 
long pour 6 km de 
large, enserré entre 
les tatholites de 
Palsarolle et de 
Poularies, respecti-
vement à l'ouest et 
à l'est. 
- Pluton composite 
comprenant une mile-
diorite à horn-
blende, une diorite 
quartzique, une 
tonelite. 

- Foliation 
bien développé, 
aise en éviden-
ce par l'orien-
tation des mi-
néraux asti-
ques. On peut 
voir que les 
contacts entre 
aéladiorite et 
diorite quart-
zigue sont 
plissés et 
réorientés, 
l'ensemble 
donnant 
l'impression 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléaents 
structuraux 

- La diorite 
quartzique recou-
pe la aéladiorite 
à hornblende. 
L'ensemble est 
injectée par de 
nombreux dykes de 
dacites plus ou 
loins porphyri-
ques. 

- Structure foliée 
et plissée dont 
l'évidence est 
encore renforcée 
par le présence 
de dykes de dacite 
porphyrique plus 
jeune qui sont 
également plissés, 
• Hétérogénéité 
manifeste: la 
aéladiorite à 
hornblende se pré-
sente en blocs 
centimétriques à 
décimétriques, à 
contours arrondis 

Méladiori- - Grain 
te 
	

moyen à fin 
Cassure 
	

(1 à 2 ma). 
vert 
	

- Texture 
sombre. 	grenue loca- 
- Patine 
	

lement subo-
vert gri-  phitique. 
sâtre. 

Diorite  
quartzique  
- Cassure 
gris 
moyen. 
- Patine 
gris 
clair. 

Couleur 
	

Granularité, 

Texture 

Structure. 
Homogénéité, 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- La coaposition de la aéladiorite 
à hornblende est la suivante: 
hornblende - andésine - quartz - 
biotite - épidote - apatite -
spbÈae - pyrite. 

- La diorite quartzique présente 
la composition minéralogique 
suivante: quartz - oligoclase - 
hornblende - biotite • épidote. 

CARACTERISTIQ"ES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION C4 CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION 04 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Kéladiorite à  
hornblende  

Diorite quartzique 

NOK DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

Cl 
Pluton de Palsarolle 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE KELADIORITE - DIORITE QUARTZIQUE - TONALITE (SUITE C) 	 C4.1 
C4 



C4.2 

ou parfois recti- 
ligne, dans le 
premier cas, la 
diorite quartzique 
encaissante lustre 
une zone plus 
claire au contact 
de l'enclave alors 
que dans le second 
cas, les blocs 
sont souvent 
injectés et frag- 
mentés par des 
dykes de leucoto- 
nalite aplitique. 
Ces blocs peuvent 
avoir des contacts 
beaucoup plus con- 
plexes, caracté- 
risés par la pré- 
sence de longues 
écharpes flexueu- 
ses on par celle 
de texture lit par 
lit provenant 
d'une injection ou 
d'une assimilation 

       

C4 
Pluton de éalnarolle 

Isuitel 

 

d'une alter-
nance de pseu- 
dalits 'gigues 
et felsiques à 
l'échelle ni-
trique. 

 

Kéladiorite à  
hornblende  

Diorite quartzique 

      

       



C9.3 

progressive, vais 
rapide, par la 
diorite quartzi- 
que. 	. 

Héladiorite à  
hornlende  

Diorite quartzique 

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris 
clair. 

- La coaposition de la tonalite à 
hornblende est la suivante: 
quartz - plagioclase - biatite - 
hornblende - épidote - apatite. 

- Grain 
loyen 
(4h5lx). 
- Texture 
grenue avec 
tendance à 
1'autolor-
phisae En-

trée par 
certains 
cristaux de 
plagioclase 
à force 
subrectangu-
laire. 

- Structure lessi-
ve. 
- Hoaogénéité 
assez bien préser-
vée. 
- Quelques petites 
enclaves cutine-
triques de léla-
diorite. 

- La tonalite 
recoupe les ro-
ches précédentes. 
Il y a une forte 
chance que cette 
tonalite consti-
tue un des faciès 
du batholite de 
Poularies. 

Tonalite 

C4 
Pluton dePallarolle 

(suite et fin)  



C5 
Pluton de Film-Paradis  

- Gneissite 
bien développée 
localeaent et 
d'autant plus 
aarquée qu'il y 
a: 
1- abondance de 
passées de 
diorite quart-
zique et tona-
lite au sein de 
la aéladiorite 
avec phénoaène 
d'assiailation 
+ zoné dont les 
différentes 
couches 

- Ce passif est situé flanc 
nord et nord est du batholite 
de Rousseau. Il est lui-aine 
licité au nord par les laves 
aafiques de la région de 
Collet. Le contact avec 
celles-ci n'est pas visible 
sais l'état d'aplatisseaent 
extrême montré par les deux 
unités ailite en faveur d'un 
contact par faille. Les 
observations régionales 
inclinent à penser que le 
pluton s'est ais en place 
dans un contexte de roches 
nouvelleaent volcaniques. 

- Cette intrusion 
est constituée par 
une aéladiorite à 
pyroxène-hornblende, 
passant tantôt bru-
talement, tantèt 
progressiveaent à 
une diorite quartzi-
que, également à 
hornblende et pyro-
xène. 
- Ces faciès sont 
envahis par des 
venues de tonalite à 
hornblende et l'en-
sable est injectée 
par des venues plus 

NON DE L'INTRUSION 

LCCALISATION 
Type d'intrusion Environnenent géologique 

iaaédiat. 
Nature des contacts 

eléaents 
structuraux 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coaposition ainéralogique. 
Caractères aacrescopiques 

et ticrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques ; 
geochiaiques 

- Grain fin 
à aoyen 
(l à 1.5 am) 
- Texture 
gneissique 
plus ou 
tains régu-
lière aise 
en évidence 
par la pré-
sence de 
winces lits 
de quartz-
plagioclase 
(1 as 
d'épaisseur) 
qui sont 

- Structure aassi-
ve. 
- Hétérogénéité 
provient de la 
variation dans la 
répartition des 
parties soabres 
plus aassives 
(déciaétrique) et 
des parties clai-
res plus gneissi-
ques. 
- Rappelle tout à 
fait les dykes de 
brèche du pluton 
de Fabre lorsquils 
injectent le 

- La aéladiorite 
constitue le fa-
ciès précoce de 
l'intrusion et 
pour cette raison 
elle est recoupée 
par les astres 
faciès plus tar-
difs, soit de 
façon net et 
tranchée (se 
présente alors en 
bloc) soit avec 
zone d'assimila-
tion progreésive. 

- Gris 
vert foncé 
en cassu-
re frai-
che. 
- Patine 
gris 
verdâtre. 

CARACTERISTIQUES CE L'INTRUSION C5 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Kéladiorita à  
pyroxene et hornblende 
Diorite quartzique à  
pyroxène-hornblende  

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTHS PHASES DE L'INTRUSION C5 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE HELADIORITE - DIORITE QUARTZIQUE - TONALITE (SUITE CI 
	

C5.1 

C5 



générés par 
les phénomè-
nes de 
pression-
solution par 
un pseudo-
alternance 
plus ou 
moins régu-
lière de 
méladiorite 
massive et 
de faciès 
mésocrate à 
quartz-
plagioclase-
hornblende, 
à grain fin 
à moyen. 

complexe anortho-
sitique ou cer-
tains faciès de 
bordure du pluton 
de Palnarolle. à 
proximité du 
batholite de 
Poularies. 

- Cassure - Grain 
gris 	moyen de 3 à 
clair. 	5 mm de 
• Patine 	long. Quel-
gris moyen ques phéno- 
avec 	cristaux 

- Structure foliée 
relativement homo-
gène. 
- Semble moins 
affectée par le 
phénomène de 

- Tonalite à 
hornblénde 
recoupe le couple 
méladiorite -
diorite quart-
zique. Elle est 

- La composition minéralogique est 
la suivante: quartz - plagioclase 
- hornblende - biotite. 

C5 
Pluton de Scivin-Paradis  

(suite) 

         

discrètes de leuco-
tonalite. Ce massif 
est caractérisé par 
une hétérogénéité 
extrème dans la 
répartition des 
faciès, ainsi il est 
courant d'observer 
les derniers sur un 
mime affleurement. 
Ce télescopage dans 
la mise en place est 
di, sans doute, à la 
prédominance d'une 
période de tectoni-
que cassante lors de 
la mise en place. 

  

s'orientent à 
le foliation. 
2- parallèle-
ment abondance 
de lits leuco-
crate (quartz, 
plagioclase) 
d'épaisseur mm 
à cm, disposés 
parallèlement à 
la foliation. 
Ces lits sont 
le résultat de 
phénomène 
'pression-
solution'. 

Méladiorite à pyroxène 

et hornblende  

Diorite quartzique à  

pyroxène-hornblende  

    

Tonalite à 

hornblende 

  

         

         

C5.2 



ainéraux 
aafiques 
en relief; 
la patine 
peut pren-
dre une 
teinte 
cassonnade 
dans la 
partie 
ouest de 
l'intru-
sion où le 
pyroxène 
seable 
plus abon-
dant. 

de plagio- 	pression-solution. 
clase pou-
vant attein-
dre jusqu'à 
10 ma. 

injectée par des 
veines de leuco-
tonalite qui cor-
respond au faciès 
le plus jeune de 
l'intrusion. 

- La leu-
cotonalite 
iontre une 
cassure 
gris pile 
et une 
patine 
blanche. 

• La leucotonalite 
apparaît en veines 
déciaétriques à 
pluridéci'étriques 
forteaeat transpo-
sées, dont les 
plages de quartz 
recristalisées 

- La coaposition ainéralogique est 
la suivante: quartz - oligoclase 
- un peu de biotite et on peu de 
auscovite. 

- Recoupe tous 
les autres faciès 
de l'intrusion. 

• Grain 
'open. 

C5 
Canton de Bcivin-Paradis  

(suite)  

Tonalite à 

hornblende 

Leucotonalite 

C5.3 



C5.4 

peuvent atteindre 
2C à 30 ma de long 
pour 3 à 4 as de 
large. 

C5 
	

Leucotonalite  

Canton de Bôivin-Paradis  

(suite et fin1  



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE TONALITE - LEUCOTONALITE - GRANODIORITE (suite D)  
DO 

DD.1 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GÉOPHYSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GEOCHIMIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

METAMORPHISME 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Constitue des batholites 
et plutons faisant intro- 
sion au coeur des eapile- 
cents de roches volcani- 
ques. 
- Cosprend les différents 
faciès suivants, par ordre 
de aise en place: 

1) 	diorite et tonalite à 
hornblende, à hornblende et 
biotite, à biotite et horn- 
blende ou à biotite seule. 

21 	leucotonalite à biotite 
(auscovite accessoire) 

- Foliation priaaire visible sur- 
tout dans les faciès de bordure 
du batholite, notassent dans la 
tonalite à hornblende. 
- Foliation secondaire parfois 
visible dans les zones tectoni- 
nées 	(cisaillement ou autre...) 
s'accoapagnant d'une déstabilisa- 
tian de la biotite en chlorite et 
de la hornblende en épidote. 

- Aucune carotté- 
ristique gécpbysi- 
que spéciale, 	si ce 
n'est des valeurs 
isoaagnétiques par- 
ticulièresent foi- 
bles se traduisant 
par un patron très 
liche des courbes 
sur les cartes 
aéroaagnétiques. 

- Pourcentage 
élevé du Halo 
(4 	à 6% par rap- 
port à celui du 
Ego 	( 	1%). 

- Au - Cu- Ho 
N. 

- Seulesent présente dans les 
contextes pureaent volcani- 
ques, 	jasais sédimentaires. 

- Sable antérieure à la 
suite aonzodiorite à horn- 
blende-granodiorite aonzo- 
granite à biotite puisque 
celle-ci recoupe le batho- 
lite de Belleterre- 
Latulipe au nord est de ce 
dernier village et qu'elle 
sable coapresser 
l'appendice nord du batho- 
lite de Poularies. 
- Seeble antérieure à la 
suite ionzonite à pyro- 
cène-aonzonite 	quartzique 
à pyroxène cosse on peut 
le penser au lac Allard 
(sud ouest de Belleterre). 

- Contacts avec les roches 
volcaniques encaissantes 
sont nets, tranchés avec, 
parfois, présence de zones 
br@chiques où les contacts 
sont plus flous par suite 
d'un début de cuisson et 
d'assigilation. 	Contacts 	. 
avec les roches gabbroiques 
sont du a@ae type. 	Contacts 
avec les roches volcaniques 
acides n'ont pu être obser-
vés. 
- Dans les deux presiers 
cas, les contacts sont si- 

- nueux et contournés à l'é• 
chelle régionale. 



D0.2 

31 	granodiorite à biotite - Seible antérieure aux Ils sont forteaent à 
qui peut itre suivie par intrusions de granodiorite aoyenneaent pestés soit vers 
des leucotonalites apliti- porphyroïde de Lorrain- l'intérieur du batholite 
ques en dykes. 
- autotarphisae ou tendance 

ville, Laverlochère, 
ect... 

soit vers l'extérieur, 

à l'autoaorphisne contrée 
par de nocbreux cristaux de 
plagioclase dont les forces 
rectangulaires sont carac- 
téristiques. 
- Lacelles de biotite de 
teinte noir vif, subauto- 
corphes, de taille coyenne 
0 cal, souvent ecpilées. 
- Grandes plages de quartz 
(entre 5 et 	local. à con- 
tours lobés présentes dans 
les faciès tonalitiques à 
biotite et granodioriti- 
ques. 
- Nocbreux faciès porphyri- 
ques à grain très fin et 
phénecristaux de plagio- 
clase. 



Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Cassure 
gris 
vert. 
- Patine 
grise. 

- Grain 
moyen (3 à 5 
in). 
- Texture 
grenue subé-
quigrann-
laire car 
certains 
plagioclases 
ont une 
taille légè-
rement supé-
rieure (ê 
Nu environ) 
en tête 
temps qu'ils 
montrent une 

- Structure mussi-
ve ou faiblement 
foliée. 
- Homogénéité bien 
respectée. 
- Nombreuses en-
claves de cor-
néennes provenant 
des roches volca-
niques encaissan-
tes à caractère 
safique. 

Quartz 
Oligoclase 
Hornblende 

Biotite 
&pilote 
Apatite 
Sphène 
Zircon 

- Fait intrusion dans l'eapi-
Iement de roches volcaniques 
du sillon de Belleterre-Baby. 
- Recouvert en discordance 
par les sédiaents protérozoi-
ques et notamment par le con-
glomérat de cobalt dans 
lequel il se retrouve eu 
galets. 
- Contacts avec l'encaissant 
peuvent être nets et tranchés 
et, dans ce cas, plus ou 
moins sinueux ou sont jalon-
nés par des zones de brèche. 

- Foliation 
primaire assez 
bien développée 
dans les faciès 
de bordure. 
- Foliation se-
condaire par-
fois cataclas-
tique et s'ac-
compagnant dans 
ce cas de tex-
ture en mor-
tier, largement 
développée dans 
la partie nord 
est du batholi-
te. Cette 

- Batholite composi-
te allongé d'Est en 
Ouest sur 21 ka 
avant de disparaï-
tre, i l'ouest, sous 
les dépôts quater-
naires et les forma-
tions protérozoïques 
et paléozoïques du 
bassin du Témisca-
singue. A l'ouest 
de la Baie Gillies, 
il est possible 
qu'une faille E-W 
sépare le flanc nord 
du batbolite et les 
roches volcaniques 

Type d'intrusion Environnement géologique 
Médiat. 

Nature des contacts 

Éléments 
structuraux 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION Dl CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION Dl 

LES DIFFÉRENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Tonalite à 
hornblende 

POE DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

01 
Batholite de 
Belleterre  

INTP.USIONS APPARTENANT A LA SUITE TONAIITE-LEUCOTONALITE-GRANDDIORITE (SUITE DI 	 D1.1 
D1 



D1.2 

du sillon de Baby 
alors que, plus à 
l'est, ce aime flanc 
est tronqué par plu-
sieurs plutons de 
moozodiorite à horn-
blende. 
- Batholite est 
affecté, dans sa 
partie orientale, 
par des déformations 
très importantes en 
aime temps qu'il est 
envahi par les dif-
férents faciès de la 
suite granodiorite-
aonzodiorite à bio-
tite. 
Ainsi, au lac Fraser 
et au Twin Lake, on 
peut voir des pan-
neaux de tonalite à 
biotite envahis par 
des masses décamé-
triques de granodio-
rite à biotite. Il 
reste que la 

foliation se-
condaire s'ac-
compagne d'une 
linéation miné-
rale très net-
te. 

Tonalite à  
hornblende  

(suite et fini  

Tonalite à biotite  

tendance à 
l'autouor-
phisae très 
forte. 

- Cassure - Grain 
gris 	moyen à 
clair, 	grossier. 
parfois 	- Texture 
gris clair grenue et 
rosâtre 	tendance à 
dans les 	l'automor-
zones tec- phisme mon-
tanisées. trée par de 
- Patine 	nombreux 
gris 	cristaux de 
clair. 	plagioclase 

dont la for-
me rectangu-
laire allon-
gée est sa-
racréristi-
que. 

Batholite de 
Belleterre  
(suite) 

- StructuIe massi-
ve. 
- Homogénéité bien 
respectée. 
- Quelques encla-
ves de cornéennes. 

Quartz 	Apatite 
Oligoclase 	Allanite 
Biotite 	Zircon 
Epidote 



cartographie de la 
partie du batholite 
cocprise entre 
xoffet et le lac 
Deviin devrait être 
refaite avec plus de 
précision car il est 
difficile d'établir 
des licites valables 
dans une région où 
les différents fa- 
ciès sont intriqués 
considérablecent et 
les défoliations, 
puissantes. 
- Parai les diffé- 
rents faciès consti- 
tuant ce batholite, 
nous avons distin- 
gué: 
- une tonalite à 
hornblende, 

- une tonalite à 
biotite, 
- une granodiorite à 
biotite, 
- une leucotonalite 

01 

Bathol:te de 
Belleterre  
(suitel  

D1.3 

- Cassure 
gris 
aryen. 
- Patine 
grise. 

- Grain fin - Structure cassi- 
à très fin. ve. 
- TextuIe 	- HOongénéité bien 
porphyrique respectée. 
avec phéno- - Rares enclaves. 
cristaux de 
plagioclase 
et parfois 
petits cris- 
taux auto- 
'orgies de 
quartz de 
teinte noir 
bleuté. 

Porphyre  

leucotonalitique 



111.4 

Dl 

Bathulite de  
Belleterre  

(suite et fin)  

porphyrique à grain 

fin. 



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléaents 
structuraux 

- Pluton composite 
nesurant environ 
1 600 m de long et 
1 000 m de large, de 
force elliptique, 
incliné fortement 
vers le sud. 
- Constitué par une 
tonalite surtout 
représentée au NO et 
par une leucotona-
lite bien développée 
dans la partie SE. 

- Fait intrusion dans le 
groupe volcanique du Blake 
River, parallèlement à la 
foliation régionale. 
- Contact arec les roches 
volcaniques basiques au nord 
(Mine Hic-Macl et avec les 
tufs acides au sud ouest. 
- Présence d'une zone hybrida 
entre roche volcanique basi-
que et tonalite résultant 
d'un réchauffeeent et d'une 
assimilation partielle de 
l'encaissant par l'imtrusif. 

- Foliation 
primaire par-
fois bien déve-
loppée. 
- Nombreuses 
zones de 
cisaillement 
étroites conte-
nant parfois 
des veines de 
quartz-carbo-
nates dont 
certaines sont 
aurifères. 

NON CE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

D2 
Plutcn dir—  Hooshla 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique, 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Quartz 	épidote 
- Oligoclase 	chlorite 
- Norntlende verte apatite 
- Biotite 	sphène 

ilménite 

- Les minéraux cafiques (20 à 40% 
de hornblende et biotite) sont 
partielleeeot ou entièrement chlo-
ritisés. 
- Les cristaux de plagicclase sont 
criblés de petits granules d'épi-
dote, de clinozoïzite, de clhorite 
et de carbonates surtout présents 
dans la partie centrale alors que 
les bordures plus albitiques sont 
plus claires, indemnes de toute 

- cassure 
gris moyen 
à foncé. 
• Patine 
verdâtre. 

- Grain 
moyen (2 05 
ai). 
- Texture 
grenue avec 
tendance à 
l' automor-
phisme de 
certains 
cristaux de 
plagioclase. 

- Structure tantan. 
lessive, tantôt 
foliée, tantôt 
granulée ou en 
cartier. 
- Hocogénéité 
assez bien respec-
tée, 

- Recoupé par 
quelques dykes de 
leucotonalite. 
Présence locale 
au contact des 
deux faciès d'une 
zone hybride ou 
bréchique 
provenant du 
stockwerk de 
petits dykes de 
leucotonalite 
dans le tonalite. 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITÉ-GRBNODIORITE (SUITE D) 	 D2.I 
D2 

CAR.ACTERISTIQUES DE L'INTRUSION 02 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION D2 

LES DIFFERENTES PHASES 
DH L'INTRUSION  

Tonalite à  

hornblende et biotite 



D2.2 

                   

D2 
Pluton dû Mooshla 

(suite et fin)  

            

trace d'altération. 
- Les plages de quartz ont parfois 
une teinte bleutée, plus ou soins 
opalescente. 

   

                  

         

Leucotonalite  

  

- CassuIe 
gris 
Royen. 
- Patine 
gris clair 
à gris 
clair ro-
sâtre, lo-
caleaent 
altérée ou 
hétatiti-
sée par 
l'action 
des solu-
tions by-
drotherta-
les perco-
last dans 
les zones 
de cisail-
lesent. 

• Grain 
noyen ou fin 
(là2W. 
- Texture 
apiitique 
souvent gra-
nulée. 

- Structure tantôt 
tassive, tantôt 
foliée. 
- Hotogénéité 
assez bien préser-
vée. 

- Quartz 	apatite 
• Albite 	séricite 
- Biotite 	carbonates 
- 1pidote 	iliéntite 
- Chlorite 	rutile 

   

               

                  

                  

                  

                   

                   

                   



Couleur 
	

Granularité, 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Grain 	- Structure massi-
moyen l4 à 6 ve. 
as 1. 	- Homogénéité bien 
- Texture 
	

respectée. 
grenue. 	- Enclaves arron-

dies de gabbro-
diorite de 20 ça 
de diamètre enviro 
enn dont les con-
tacts avec l'en-
caissant se font 
progressivesent 
bien que rapide-
ment (sur 0,6 ci 
enviranl . 

- Quartz 
- Oligoclase 
- Feldspath 
potassique 

hornblende verte 
biotite 
chlorite 
spatite 
magnétite 
épidote 

- Hornblende est partiellement 
chloritisée alors que le plagio-
clase montre souvent une partie 
centrale envahie par la séricite 
et les grains d'épidote. Le 
quartz se présente en cristaux 
xénoaorphes. 

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris pâle. 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléaents 
structuraux 

- Fait intrusion et recoupe 
à l'emporte-pièce les laves 
acides et basiques do groupe 
du Blake River et les sills 
de gabbro-diorite qui les 
injectent. 
- Contacts avec les roches 
encaissantes semblent régu-
liers à l'échelle régionale 
sais l'est beaucoup soins à 
l'échelle de l'affleurement 
où l'on peut observer la pré-
sence de nombreux dykes de 
tonalite se détacher de 
celle-ci pour larder la roche 
encaissante. Parai ces 
dykes, certains atteignent 

- Parfois mais 
rarement, pré-
sence d'une 
légère folia-
tion primaire 
dans la zone de 
bordure, paral-
lèle au con-
tact. 
- Affecté par 
les zones de 
cisaillement 
régionales. 

- Constitué par une 
tonalite subgrano-
dioritique à horn-
blende et biotite 
accessoire. 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION 

Tonalite 

NON DR L'INTRUSION 
LOCALISATION  

D3 
Pluton du Lac Dufault 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITE-LEUCOTONALITE-GRANODIORITE (SUITE DI 	 D3.1 
D3 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION D3 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION D3 



D3,2 

              

Pluton du Lac Dafault 

(suite et fin(  

jusqu'à 0,75 c4 de large et 
peuvent se présenter en 
essaie (stockwerk(. 

          

             

              

              

              

              



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Elétents 
structuraux 

- Fait intrusion surtout dans 
les roches volcaniques acides 
et, dans une 'oindre usure. 
dans des roches volcaniques 
basiques. 
- Contact avec les andésites 
est irrégulier, sinueux nais 
tranché. 
- Contacts avec les rhyoli-
tes, à l'est et à l'ouest, 
sont difficiles à définir 
car ils sont progessifs bien 
que, dans le cas des enclaves 
de rhyolite présentes à l'in-
térieur de la leucotonalite, 
on puisse observer des con-
tacts nets et tranchés entre 

- Pluton allongé 
d'est en ouest sur 
9 ka et d'une lar-
geur de 2 ka. 
- Usité sur son 
flanc nord par la 
faille Heré Creek et 
sur son flanc sud 
par la faille Horne 
Creek. 

- Aucune carac-
téristique 
structurale 
évidente. 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

D4 
Pluton de Powell 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Hoaogénéité. 
Enclaves. 

Coiposition tinéralogique. 
Caractères tacroscopiques 

et aicrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochiaiques 

- Cassure - Grain 
grise à 	moyen à 
gris 	fin. 
verdâtre. - Texture 
- Patine 	très 
gris clair variable: 
à blanc 	grenue, gra-
grisâtre nophyrique, 
ou blanc 	etc... 
crène: 
gris ver- 
dâtre 
lorsque la 
biotite 
est alté- 
rée en 
chlorite 

- Structure lessi-
ve. 
- Hoaogénéité plus 
ou coins respectée 
sur le plan coapo-
sition ainéralogi-
que nais hétérogé-
néité dans la 
répartition des 
textures conne 
c'est le cas pour 
le batholite de 
Ylavrian. 
- Enclaves de 
rhyolite, d'ondé-
site et de gabbro-
diorite. 

- Le plagioclase se présente en 
plages rectangulaires qui contien-
nent de la séricite et des granu-
les d'épidote lorsqu'elles sont 
altérées. 
- La biotite est pseudonorphosée 
par la chlorite dans les zones 
tectonisées et la séricite peut 
être égalaient associées à cette 
dernière. 
- L'hétatite spéculaire tapissent 
fréquentent les diaclases où se 

- Recoupe l'eapi- 5102: 	74,89 
lenent volcani- 	A1203 	13,27 
que. 	 Ye203 	0,36 
- Aucune évidence leO 	3,65 
qu'il recoupe les Cal 	1,151 
sills de gabbro- N 0 	0,40! 
diorite. Cepen- Na20 	4,25 
dant, il contient E20 	0,37! 
des enclaves de 	120+ 	1,221 
ces tâtes faciès H20- 	0,031 
encore qu'il ce 	T102 	0,22 
pourrait que se 	P205 	Trace 
soient des encla- NaO 	Trace 
ves de diorite- 	Y 	... ! 
tonalite précoce, CO2 	0,78I 
analogues à celle S 	Trace 
du batholite de 	Total 	100,59 

- Quartz 
	

épidote 
- Plagioclase 
	

apatite 
- Biotite 
	

béaatite 
- Chlorite 
	

carbonate 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITÉ-LEUCOTONALITE-GRANODIORITE (SUITE DI  
D4 

D4,1 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION D4 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION D4 

LIS DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSIIION 

Tanalite  
Leucotonalite 



et le pla- 
gioclase, 
épidotisé. 

  

trouve égaleaent présente dans des 

petites veines de quartz. 

Flavrian 

     

        

 

Pluton de Powell 
(suite et fini  

ces faciès. 

   

Tonalite  
Leucotonalite 

        

        

D4.2 



CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION D5 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition sinéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Cassure - Grain 
vert 	moyen. 
moyen. 	- Texture 
- Patine 	équigranu-
poudre et laire, si-
sel verdi- crogabbroï- 
tre. 	que à diaba- 

sique. 

- Structure sassi-
ve. 
- Homogénéité res-
pectée sur quel-
ques mètres car 
passe progressive-
lent à des zones 
hybrides contenant 
des fragments 
subanguleux à 
arondis de diorite 
de 10 à 25 c m de 
long séparés par 
un réseau de vei-
nes anastomosées 
de leucotonalite à 
albite. 

- Contact pro- 
	

Si02: 56% 
gressif entre la A1203; 16,4% 
diorite et la 
	

Na20: 4,9% 
tonalite. 	120: nul 
- Contact avec la 
leucotonalite à 
oligoclase est 
difficile à 
observer par sui-
te de la présence 
de nombreuses 
veines felsqiques 
et veines de 
biotite provenant 
de la leucotona-
lite. 

- Plagioclase An 26 	Chlorite 
- Hornblende 	Ilsénite 
- Epidote 	Quartz (trace) 

Type d'intrusion Environnement géologique 
isaédiat. 

Nature des contacts 

Éléments 
structuraux 

- Batholite composi-
te de 15 km de long 
pour une largeur 
maximale de 9 km 
dont la forme géné-
rale rappelle celle 
d'un S. 
- Cosprend les fa-
ciès suivants, par 
ordre de sise en 
place: 
1) dicrite et tona-
lite présentes dans 
le quart nord at le 
quart sud de l'in-
trusion où la tona-
lite hétérogène 

- Fait intrusion esentielle- - Foliation 
sent dans les laves mafiques prisaire appa-
et, dans une sesure moindre, raît occasion-
dans les laves acides situées nellement dans 
à l'est (rhyolite du nord 
	

la diorite et 
ouest) et au sud ouest (rhyo- la tonalite. 
lite de Quésabé). 

- Contacts- 
- Contact ouest plonge forte-
lent à sodérécent vers 
l'ouest: son tracé, irrégu-
lier et sinueux, peut recou-
per brutalesent la roche 
encaissante. 
Contact est plongé à 35 degré 
vers l'est, sub-parallèlement 
à la lithostratigraphie. 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION D5 

NON 0E L'INTRUSION 
LOCALISATION  

D5 
Batholote du 

Lac Flavrian 

LES DIFFÉRENTES PHASES 
DE L'INTRUSION 

honte précoce 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITÉ-LEUCOTONALITE-GRANODIORITE (SUITE D) 	 D5.1 
D5 



Oligoclase: 50 à 60% Sphène (acc) 
Quartz: 	25% 	Ilménite 
Hornblende: 30% 	Chlorite " 
(5% dans tonalite 	Hpidote ' 
claire) 

- Oligoclase apparaît en cristaux 
automorphes à subautomurphes 
obscurcis par des grains d'épidote 
très fins, souvent zonés, avec un 
coeur plus calcique par rapport 
aux bordures. Parfois, zonation 
inverse avec un coeur plus sadique 
séparé de l'écorce plus calcique 
par une fine zone d'inclusions 
d'épidote et de chlorite ceci 
s'explique par un enrichissement 
en Ca après albitisation de l'oli-
goclase, suite au métamorphisme 
thermal dû à l'intrusion de la 
diorite d'Aldrich. 
- Quartz, plus abondant dans la 
tonalite hétérogene, se présente 
en cristaux xénomorphes, réguliè-
rement disséminés. 
- Amphibole se présente en cris-
taux aciculaires ou arrondis 

- Passage pro-
gressif entre 
diorite et tona-
lite d'une part, 
et entre tonalite 
et leucotonalite 
albitique, d'au-
tre part, par 
l'intermédiaire 
de la tonalite 
hétérogène. 
Passage entre 
tonalite homogène 
et tonalite hété-
rogène se fait 
sur une courte 
distance. 

- Structure massi-
ve lorsque tonali-
te est homogène 
tais variété hété-
rogène prédomi-
nante 

 
par suite de 

la présence de ma-
tériel felsique 
interstitiel pro-
venant de le leu-
cotonalite albiti-
que matériel qui 
constitue des amas 
et apophyses irré-
gulières de micro-
leucotonalite à 
leucotonalite à 
grain fin. 

- Cassure 
vert 
gris. 
- Patine 
gris vert 
clair. 

- Grain 
moyen 3 à 7 
mm, avec 
présence 
d'agrégats 
de cristaux 
d'amphibole 
de 10 mm de 
long environ 
• Texture 
hitérogranu-
laire avec 
tendance du 
plagioclase 
à l'automor-
phisme 

d'aspect apparaît en 
panneaux linéaires, 
rectilignes ou légè-
rement courbes à 
l'intérieur de la 
leucotonalite albi-
tique; 
2) rhyolite porphy-
rique dont l'exten-
sion est réduite; 
3) leucotonalite à 
albite qui constitue 
la moitié sud et le 
quart nord de 
l'intrusion; 
4) diorite affleu-
rant dans le quart 
nord de 
l'intrusion; 
5) leucotonalite à 
cligoclase affleu-
rant an centre de 
l'intrusion; 
6) brèche intrusive 
de 5+ Jude affleu-
rant sur le flanc 
ouest de l'intrusion 

- Rature des contacts entre 
les faciès intrusivu et des 
contacts de ceux-ci avec les 
roches encaissantes. 
dans cas leucotonalite à 

albite avec tonalite, appari-
tion de veinelettes d'épidote 
et de lentilles de plagiocla-
ses légèrement verdâtres par 
suite de leur pigmentation 
par les granules d'épidote 
contient avec andésite est 
sensiblement du mime type 
avec présence de veiness 
d'épidote le long du 
contact. 
. dans cas leucotonalite à 
oligoclase avec andésite, 
apparition de cristaux 
d'amphybole plus grossiers et 
de dykes et veinellettes de 
leucotonalite dans la roche 
encaissante formant ainsi une 
zone hybride, résultat d'une 
fusion partielle et d'une 
assimilation. 

D5 

Batholit du  
Lac Plavrian 
(suite)  

Tonalite 

D5.2 



- Grain très 
fin. 
- Texture 
porphyrique. 

- Cassure 
grise. 
- Patine 
rose à 
grise. 

groupés en petits axas entourés 
parfois par une zone leucocrate; 
il s'agit de ferrohornblende-
ferroactinote, chlorite, sphène et 
ilnénite sont toujours asociés aux 
agrégats d'aaphibole. 

- Structure eassi-
ve. 
- Bosogénéité per-
turbée par la pré-
sence d'inclusions 
safiques à inter-
aédiaires, de 8 cl 
de long environ, 
constituant 10 è 
15% de la roche. 

- Habailée dans 
la leucotonalite 
albitique. Les 
deux sasses prin-
cipales sesurent 
50 a de long en-
viron. 

D5.3 

- Se loue au sein de 
l'espilesent volca-
nique. en concordan-
ce avec la foliation 
régionale. 
- A l'origine, dio-
rite constitue un 
sill de plusieurs 
100 s d'épaisseur. 
- Origine de la to-
nalite peut s'expli-
quer: soit par l'in-
trusion et l'incor-
poration de la dio-
rite précoce par la 
leucotonalite albi-
tique soit par le 
sélange de sapas 
gabbroïque et 
trondhjésitique. 
- Transition de la 
tonalite lessive à 
la tonalite hétéro-
gène correspond à la 
licite du front géo-
chisique éaanant du 
granite. 

D5 
Batholite du 
Lac Flavrian 
(suite)  

Rhyolite porphyrique 



- Grain 
aoyen à fin 
Il à 7 sa), 
- Texture 
variable 
soit grenue 
hypidiesor-
phe (grain 
jusqu'à 7 
aa) soit 
granophyri-
que à grain 
fin (1ii) 
qui consti-
tuent toutes 
deux les 
textures les 
plus fré-
quentes et 
peuvent pas-
ser de l'une 
à l'autre 
progressive-
lent ou bru-
talaient et 
ceci à 
l'échelle de 

- Structure tantôt 
aassive, tantôt 
foliée. 
- Hétérogénéité 
extase dans tex-
ture lais hosogé-
néité dans coapo-
sition chisique 
des aajeurs. 
- Plusieurs types 
d'inclusions: 
- inclusions à 
chlorite-quartz à 
contours irrégu-
liers. 
- inclusions à 
épidote-quartz en 
bordure de l'in-
trusion. 
- inclusions cor-
respondant à de 
petits alas de 8 
ci environ de 
quartz + épidote 
avec coeur d'épi-
dote aciculaire 
- quelques 

- Contact avec 
les roches volca-
niques basiques 
se fait par l'in-
teraédiaire de 
brèches. 
- Ces brèches ont 
un contact pro-
gressif avec les 
roches volcani-
ques encaissantes 
du secteur et 
fanent un cos-
plexe hybride 
constitués par 
des blocs arron-
dis de lave sali-
que (fi, 5 s) en-
serrés dans un 
réseau de dykes 
et d'asas de gra-
nophyre. Les 
contacts blocs-
granophyre peu-
vent être tran-
chés ou progres-
sifs par suite de 

Sill: 77% 
ro + Mg0 3% 
Las différents 
faciès présentent 
des coapositions 
ciaiques assez 
ccastante pour 
les élésents 
aajeurs. 

- Cassure 

gris vert. 

- Patine 
blanche. 

Quartz 
Albite Aug: 
Bpidote: 
(+ hornblende) 

Chlorite 
Albanite 
Magnétite 
ou iliénite 
ou hésatite 
Zircon 
Leucoxène 
Apatite 

Leucotonalite 

albitique  
D5 

BatholTte du  
Lac Flavrian  
(suite)  

D5.4 



               

D5.5 

D5 

Batholite du 

Lac Flavrian 

(suite) 

   

Leucotonalite 

albitique  

 

l'affleure-
aent voire 
de la laie 
tinte. Dans 
la texture 
granophyre, 
on peut voir 
égalaient 
des faciès 
soit tassifs 
soit sphéru-
litiques, 
soit porphy-
ritiques 
(quartz ou 
plagioclase 
ou les 
deuil. 
- Présence 
de pegtatite 
albitique à 
quartz-albi-
te dans les 
variétés 
granophFri-
ques et dans 
les 

inclusions à coeur 
de hornblende 
entourée par acti-
note le tout enro-
bé dans une tasse 
de phlogopite. 

 

l'assitilation 
partielle. 

  

          

              

               

               

                

                

                



05.6 

- Recoupe la leu-
cotonalite albi-
tique. 

05 Diorite d'Bldrich - Cassure tonalites - Structure mas- 
Batholite du vert soI-

bru. 
hétérogène. sive. 

Lac Flavrian 
(suite) - 	Patine 

vert bru-
nâtre. 

- Grain 
moyen à 
grossier 	15 
à 10 mil. 
- Texture 
grenue avec 
tendance du 
plagioclase 
à l'automor-
phisme. 

Hornblende: 50 à 55% 	Quartz 
+ oxyde de fer 	Leucoxène 
Plagioclase: 40% 	Ilténite 

Hématite 

- Cristaux de hornblende sont vert 
clair, fréquemment aidés hi et 
possèdent un clivage à 120 degrés 
bien développé et sont 
généralement associés avec 
actinote de teint vert très pile à 
vert bleu qui constitue un liseré 
fin autour ou des excroissances à 
l'intérieur de ces mites cristaux 
de hornblende. L'épidote et la 
chlorite se forment également aux 
dépens de la hornblende, par 
altération de celle-ci. 
- Cristaux de plagioclase 
apparaissent en lattes 
subautomorphes à automorphes qui 
peuvent se disposer radicalement 
les uns par rapport aux autres. 
L'altération de ces plages se 
traduit par la présence de petites 
baguettes et grains d'épidote 
disposés le long des clivages. 

S102: 54 à 56% 
Ti02: 1,3% 
1 diorite précoce 
et andésite. 



- Cassure 
grise. 
- Patine 
blanche. 

- Le quartz, peu abondant, voire 
absent, se présente en plages 
interstitielles. 

- ûraln 
Eoyen- ( 2 à 6 
:RI. 
- Texture 
assez cons-
tante: gre-
nue à hypi- 
dioaorphe 
avec tendanc 
te du pla-
gioclase à 
l'autoaorphi 
sae. 

- Structure aassi-
ve. 
- Boaogénéité de 
texture, de granu-
larité et de coi-
position. 
- Quelques varia-
tions cependant 
avec texture gra-
nophyrique, spbé-
rulitique ou on et 
texture porphyri-
tique. 

- Inclusions aafi-
ques à contours 
arrondis de 2 à 8 
ci sont assez fré-
quentes. 
- Blocs d'andésite 
abondent dans par-
tie SE. 
- Blocs d'andésite 

- Recoupe la dio-
rite et la tona-
lite d'Eldrich au 
nord ouest et la 
leucotonalite 
albitique au sud 
et à l'est. 
- Vient au con-
tact de la tona-
lite par l'inter-
aédiaire d'une 
bréche a plagio-
clase contenant 
des xénolithes 
des roches en-
caissantes bascu-
lés ou non au 
sein de la actri-
ce de leucotona-
lite. Enveloppe 
de biotite appa-
rait autour des 
blocs de diorite 

Quartz: 40% 
Plagioclase: 45% 
Biotite 
Epidote 

chlorite 
ilaénite 
zircon 
leucoxène 
sphène 

- La plagioclase se présente en 
lattes autoaorphes à 
subautotorphes, zonées, avec un 
coeur d'oligoclase (An 10 à An 30) 
et une bordure plus albitique (An 
51, relativeaent plus claire. 
L'albite et le feldspath 
potassique reaplace l'oligoclase 
le long des fractures et en 
bordure des cristaux. 
L'altération du plagioclase se 
traduit par la présence de fins 
granules d'épidote et de petits 
flocons de séricite, surtout dans 
la partie centrale des grains. 

D5 
	

Leucotonalite à 

Batholite du 
	

oligoclase  

Lac Plavrian  
(suite)  

75.7 



D5 

Batholte du  
Lac Plavrian 
(suite)  

Brèche de St-Jude  

05.8 

      

  

abondent dans par-
tie SI. - Blocs -
anguleux de tona-
lite et de diorite 
de 50 ci de long 
prédoainent au N. 

- Intrusion aargi-
unie constituée 
par n coeur de 
leucotonalite à 
lligoclase entouré 
par des brèches 
qui coaprennent 
trois faciès dis-
tincts: 
- brèche aassive, 
la plus abondante 
dont la aatrice 
est quasi inexis-
tante et corres-
pond plutôt à des 
débris de quartz 
et feldspath pro-
venant des frag-
aents. 

 

et de tonalite: 
Réseaux de veines 
de biotite se 
développent dans 
la tonalite et la 
diorite encais-
sante. - Recoupe 
la leucotonalite 
albitique au nord 
et à l'est, d'an-
désite au sud et 
à l'ouest, 

 

      



Ceux-ci sont des 
blocs de diorite, 
de leucotonalite 
albitigne, d'ondé-
site et de sulfu-
res. 
- Brèche de leuco-
tonalite à oligo-
clase ou brèche de 
bordure possédant 
une aatrice à 
grain fin à aoquen 
entourant des 
fragments et blocs 
de brèche plus an-
ciens. 
- Brèche en veines 
ombreuses et 
irrégulières cor 
prenant des frag-
lents anguleux 
d'andésite et leu-
cotonallite à oli-
gociase entourés 
par du quartz 
(nord de l'intru-
sion). 

Brèche de St-Jude Dl 

Batholite du  
Lac Ylavrian  

(suite et fin)  

D5.9 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITÉ-LEUCOTONALITE-GRANODIORITE (SUITE DI 	 06-07.1 
D6-17 

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTRUSION D6-D7 CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION 06-Di 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

Type d'intrusion Elétents 
structuraux 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coxposition ainéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochiniques 

06-07 
Pluton de  

Cléricy-Dufresnoy 

- Trois plutons 
longs, (9 km, 6 ka, 
4 ka respectivement) 
étroits (entre I et 
2 ka de large), dont 
les deux premiers 
semblent se relayer 
du sud est au nord 
ouest. 
- Plutons allongés 
avec appendices de 
forme très irrégu-
lière, recoupant 
tamgentielleaent 
l'empilement volca-
nique et, parfois, 
les sills de 

- Fait intrusion dans les 
roches volcaniques du groupe 
du Blake River. 
- Contacts sont tranchés cu 
progressifs sur de courtes 
épaisseurs (quelques aa) dans 
certains cas (réchauffaient + 
assiailation). 
- 1l peut y avoir récurrence 
de panneaux de tonalite dans 
les laves. 

• Pas de carac-
téristiques 
structurales 
bien particu-
lières si ce 
n'est parfois 
l'apparition 
d'une certaine 
foliation dans 
les zones de 
contact avec 
l'encaissant 
parallèle à 
celles-ci. 

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris clair 
à blanc 
grisâtre 
suivant 
les 
faciès.  

- Grain 
moyen en 
général, 
grain fin 
dans le cas 
des porphy-
IEs. 

- Texture 
grenue avec 
tendance à 
l'autocar-
Aisne du 
plagioclase. 

- Texture 
porphyrique 
dans 

- Structure lessi-
ve dans la plupart 
des cas, plus ra-
rement foliée dans 
les zones margina-
les au contact des 
roches encaissan-
tes. 
- Hoaogénéité 
assez bien respec-
tée sur le plan 
coaposition miné-
ralogique aais une 
certaine hétérogé-
néité locale dans 
la texture. 
- Enclaves de  

- Quartz 
• Allite-ligoclase 
- Bictite 
- Apatite  

épidote 
chlorite 
leucogène 
pyrite 
magnétite 
carbonate  

- Injecte des dy-
kes dans Ies ro-
ches encaissan-
tes. 

Tonalite  
leucotonalite 



D6-D1,2 

certains cas 
ou ticropeg-
tatitique 
dans d'au-
tres, nota-
ient à l'in-
térieur des 
faciès leu-
cotonaliti-
ques où l'on 
peut obser-
ver des in-
tercroissan-
ces quartz-
albite. 
- Dans l'en-
setble, ces 
différentes 
textures 
sont forte-
tent granu-
lées. 

roches volcaniques 
altérées. 

Tonalite  

leucotonalite  

D6-DT 
Plutons de  

Cléricy • Dufresnoy 
(suite et fin)  

gabbro-diorite. 
- Cotprend les 
faciès suivants: 
. tonalite 
. leucotonalite 
. leucotonalite por- 
phyrique à grain 
fin. 



Type d'intrusion Environneaent géologique 
iatédiat. 

Nature des contacts 

Elésents 
structuraux 

- Batholite en force 
de deai-cercle (ou 
deai-lune) à con-
vexité tournée vers 
le SE. 
- Flanc ONO est sub-
rectiligne sur 25 ka 
environ alors que le 
rayon de ce demi-
cercle usure 15 ka 
environ. 
• Batholite coaposi-
te constitué par les 
faciès suivants, par 
ordre de aise en 
place: 
- Diorite, diorite 

- Fait intrusion dans la for-
lotion de rhyolite de la tine 
Hunter au sud et à l'est et 
dans les laves safiques à 
l'est. Il seable qu'une for-
te zone de compression 'arque 
son contact avec le pluton de 
aéladiorite-diorite quartzi-
que sur tout son flanc nord 
ouest. 
- Contact avec les laves aci-
des est complexe. 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSIDN 08 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITE-LEUCOTONALITE- GRANOCIORITE (SUITE DI 	 08.1 
D8 

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION D8 

NOM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

08 
Batholite dé Poularies  

Couleur 

- Cassure 
gris vert. 
- Patine 
gris ver-
dâtre. 

Granularité. 

Texture 

- Grain 
moyen 4 à 5 
u. 
- Texture 
hypidiocar-
phe avec 
tendance du 
plagioclase 
à l'autoaor-
phisse. 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité res-
pectée seuletent 
sur quelques me-
tres car il existe 
des variations in-
sensibles bien que 
rapides dans le 
pourcentage des 
ainéraux safiques 
par rapport à ce-
lui des plagiocla-
ses. 

Diorite,  
diorite quartzique,  

tonalite à hornblende 

LOS DIFFERENTES PHASES  
DE L'INTRUSION  

Coaposition ainéralogique. 
Caractères macroscopiques . 

et ticrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Plagioclase 
	

épidote 
- Hornblende 
	

chlorite 
- Biotite 
	

ilténite 
• Quartz 



Da.2 

quartzique et tona- 
lite à hornblende. 
- Tonalite à bioti- 
te. 
- Granodiorite à 
hornblende et bioti- 
te et granodiorite à 
biotite. 
- Porphyres variés 
et rhyolite intrusi- 
ve. 

- GIain 
Goyen (4 à 6 
anl. 
- Texture 
grenue hypi-
diocorphe 
avec tendan-
ce très 
nette de 
certains 
cristaux de 
plagioclase 
à 1'autoaor-
pbisce (fur-
ie rectanqu-
lairel qui 
peuvent at-
teindre I us 
de long. 

- Cassure - Grain 
gris soyen noya à 
à gris 	grossier (4 
clair. 	à 1 n(. 
- Patine 	- Texture 
gris 	grenue, 

- Structure sassi-
ve. 
- Boaogénéité bien 
respectée. 
- Enclaves non 
observées. 

- Quartz 	hornblende 
- Oligoclase 	biotite 
- Microcline 	épidote 
- Orthose soirée 	apatite 

allanite 
séaatite 

DS 
Batboiite dé Poularies  

(suite)  

Granodiorite à  
hornblende-biotite 

Tonalite à  
hornblende-biotite 

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris 
clair. 

- Structure aassi-
va. 
- Bocogénéité 
assez bien respec-
tée. 



D8.3 

blanchâ-
tre. 

équigIanu- 
laire, sou-
vent granu-
lée. 

- Les plages polycristallines de 
quartz peuvent aesurer jusqu'à 20 
an de long et sont caractéristi-
ques de ce faciès. 
- On observe encore, 'aigre la 
granulation, quelques restes de 
cristaux de plagioclase à tendance 
autoaorphe, de teinte verdâtre par 
suite de la présence de granules 
d'épidote ou parfois rosâtre due à 
la coloration de ceux-ci par l'hé-
tetite. 
- Les lanelIes de biotite sont de 
teinte noire, avec un éclat vif et 
leur taille peut atteindre facile-
aent 5 à b ta. 

D8 
Batbolite dé Poularies 

(suite) 

Granodiorite à  

hornblende-biotite 

- Cassure - Texture 
gris Royen porphyrique 
à gris 	soit à grain 
foncé. 	très fin 
- Patine 	soit crypto- 
grise. 	cristalline 

avec phéno-
cristaux de 
quartz ou  

- Structure lessi-
ve. 
- Hétérogénéité 
assez fréquente 
dans la nature, le 
pourcentage et la 
répartition des 
pbénocristaux. La 
aatrice est 

Porhyres variés 



              

D8.1 

               

DB 

Batholite Ti Poularies  
(suite et fin  

    

Porphyres variées  

 

phénocris-
taux de 
feldspath. 

constituée par du 
quartz, du plagio-
clase et la chlo-
rite. Les phéno-
cristaux (quelques 
villiiètres de 
long) peuvent être 
soit du quartz, 
soit du feldspath, 
ou plus rament, 
de la hornblende. 

   

          

             

              

               

               

               

               



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléments 
structuraux 

- Batholite de forme 
elliptique dont le 
grand axa, orienté 
0NO mesure 17,5 km 
et le petit, orien-
té NE, 10 ka envi-
ron. 
- Batholite compo-
site constitué par 
une tonalite à bio-
tite, et par une 
granodiorite porphy-
rique à biotite. 
Une zone hybride se 
développe entre la 
tonalite et le plu-
ton de la Rivière 

- Fait intrusion, au sud et 
	

- Aucune carac- 
au nord, dans les laves aafi- téristique 
ques, à l'ouest, dans la né- structurale 
Iadiorite et la diorite 
	

évidente si ce 
quartzique du pluton de la 
	

n'est une légè- 
Rivière Bellefeuille, enfin, re foliation 
à l'est, dans les roches vol-  sporadique dans 
caniques acides. 	 la zone de bor- 
- Contacts avec les roches 
	

dure, parallèle 
volcaniques basiques se font à celle-ci. 
généralement sur de courtes 
distances ) de l'ordre du 
mètre): on observe une 
recristallisation de l'amphi-
bole en cristaux légèrement 
plus gros et la présence d'un 
réseau de dykes de 

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTRUSION D10 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITÉ-LEUCOTONALITE•GRANODIORITE (SUITE D) 	 D10.1 
D10 

CARACTERISTIQLES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION D10 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

D10 
Batholite de 
Taschereau 

LES DIFFÉRENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Tonalite à biotite 

Granodiorite à  
biotite localement 

porphyrique  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

- Cassure - Grain 
grise. 	moyen 13 à 5 
- Patine 	mai. 
gros moyen - Texture 
à gris 	grenue hypi- 
clair. 	dioaorphe 

avec tendan-
ce du 
plagioclase 
à l'auto-
morphisme. 

- Cassure 
rose. 

- Patine 
rose pâle. 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

• Structure massi-
ve. 
- Homogénéité 
assez nette. 
- Petites enclaves 
de méladiorite et 
de diorite quart-
zigue présentes 
dans les zones 
marginales. 

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité bien 
caractérisée avec 

- Grain 
moyen )4 à 6 
al). 
- Texture 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Quartz 
	

épidote 
Oligoclase 
	

chlorite 
- Biotite 
	

apatite 
- Hornblende 
	

sphène 
ailanite 

- Quartz 
	

muscovite 
- Oligoclase 
	

chlorite 
- Kicrocline 
	

épidote 
- Bictite 
	

ailanite 



Bellefeuille. sphène 
hématite 

porphyrique passage très pro-
avec phéno- gressif du faciès 
cristaux de porphyrique à des 
quartz pris- faciès moins ou 
matiques qui peu porphyrique. 
peuvent 
atteindre 20 
mm de sec- 
tion. 

Granodiorite à  
biotite localement 

porphyrique  

D10 
Batholite de Taschereau 

(suite et fini  

leucotonalite dans la zone de 
passage et dans l'encaissait. 
Les contacts du batholite 
avec les roches volcaniques 
acides n'ont pu être obser-
vés. 
- Les contacts entre la toua-
lite à biotite et le pluton 
de gabbro quartzique et méla-
diorite de la Rivière Belle-
feuille se font par l'inter-
médiaire d'une zone hybride 
an l'on peut voir des dykes 
et petites bouffées leucocra-
tes, de compositions diver-
ses, se détacher du batholite 
pour venir injecter, découper 
et, dans certains cas, impré-
gner la roche encaissante. 

D1C.2 



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléments 
structuraux 

- Bathelite de force 
elliptique dont le 
grand axe. orienté 
UNE. mesure 12,5 ka 
de long et le petit 
axe, 6,9 ka. 
- Il comprend plu-
sieurs faciès depuis 
la tonalite à bioti-
te, et hornblende 
accessoire, la tona-
lite à biotite, et 
la leucotonalite. 
Il existe un petit 
satellite de leuco-
tonalite situé à 600 
m au nord du 

- fait intrusion dans des ro-
ches volcaniques ma`-igues. 
- Contacts avec ces dernières 
se font sur de courtes dis-
tances avec recristallisation 
des amphiboles dans la zone 
de contact (1 m d'épaisseur; 
en aime temps que celle-ci 
est injectée par un réseau de 
dykes de nature leucotonali-
tique. 

- Pluton forte-
lent déforcé, 
aplati, avec 
présence d'une 
granulatio, 
voire d'une 
texture en mor-
tier, sur de 
grandes super-
ficies. 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION Dll 

NOM CE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

D11 
Plutcn de la Reine 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Tonalite,  

leucotonalite 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Cassure - Grain 	- Structure fo- 
gris à 	moyen (I  à 5 liée. 
gris 	ci). 	- Homogénéité as- 
clair. 	• Texture 	sez bien respec- 
- Patine 	généralement tée. 
gris 	granulée, 	- Pas d'enclave 
clair. 	parfois 	observée. 

texture en 
mortier. 

- Quartz 
- Oligoclase 
- Biotite 

épidote 
chlorite 
apatite 
hématite 

INTRUSIONS APPARTENAIT A LA SUITE TONALITÉ-LEUCOTONALITE-GRAN0DI0RITE (SUITE D; 	 D11.1 
Dll 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION D11 



011.2 

Dll 
Pluton de La Reine 

suite et full  

du batholite qui le-
sure environ 500 
de long et 100 v de 
large. 



- Pourrait âtre intrusif dans 
le pluton de Boivin, situé 
plus au nord, ce que nous 
n'avons pu confirmer, faute 
d'affleurement. 
- Intrusif dans l'empilement 
volcanique de Nortétal situé 
au sud. 

- Foliation 
primaire très 
forte dans les 
parties margi-
nales (nord et 
sud est notam-
ment) oû elle 
est mise en 
évidence par la 
biotite et la 
hornblende. 
- Gneissosité 
et rubanement 
apparaissent 
localement (2 
kt au nord de 

- Batholite relati-
vement pauvre en 
affleurement, notam-
ment le long de ses 
flancs nord et est 
oh nous avons utili-
sé la carte aérota-
gnétique pour éta-
blir les limites 
approximatives de 
l'intrusion. 
- Ce batbolite est 
constitué de deux 
lobes, l'un de 35 km 
de long se dévelop-
pant largement au 
Québec, l'autre, de 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Elénents 
structuraux 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION 012 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITE-LEUCOTONALITE-GRANODIORITE (SUITE D) 	 D12.1 
D12 

CARACTERISTIQUES DES DIEEERENTES PRASES DE L'INTRUSION D12 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

012 
Batholite de  

Rousseau-Paradis 

LES DIFFEP.ENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Tonalite à  
hornblende 

Tonalite  

et hornblende  

Couleur 
	

Granularité, 

Texture 

• Cassure - Grain 
gris moyen moyen. 
à gris 	- Texture 
clair. 	hypidioaor- 
- Patine 	phe avec 
gris 	granulation 
clair à 	et recris- 
gris clair tallisation 
rosâtre. localement. 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

- Structure massi-
ve ou foliée, par-
fois gneissique 
lorsque très tec-
tanisée. 
- Homogénéité 
assez bien respec-
tée dans la région 
centrale. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

- Quartz 
	

épidote 
- Plagioclase 
	

chlorite 
- Biotite 
	

apatite 
- Hornblende 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 



012.2 

D12 
Bathclite de  

Rousseau-Paradis 
(suite et fin)  

28 ka de long, situé 
en Ontario, reliés 
ensable par un 
appendice de 5 ka de 
long environ. 
- Batholite compo-
site comprenant des 
tanalites à horn-
blende au nord et 
des tonalites à bio-
tite. 

Villebois, par 
eneopie) qui 
traduisent la 
présence de ci-
saillements 
s'effectuant 
sous des condi-
tions de tempé-
rature et pres-
sion élevés. 



ROM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

D13 
Batholite-16 Mistaeuak 

Couleur 

- Cassure - Grain 
gris à 	moyen à 
gris 	grossier. 
clair. 	- Texture 
- Patine 	grenue avec 
gris clair tendance du 
parfois 	plagioclase 
rosàtre. 	à l'autosor- 

phisne. 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coxposition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Quartz 	épidote 
- Plagioclase 	chlorite 

Au 15-22 
- Micrecline 	apatite 
(orthose 
moirées 	iladnite 

- Biotite 

- Les cristaux de plagioclase sont 
souvent automorphes, de forme 
rectangulaire et montrent un 
zoning plus ou moins progressif. 
Leur bordure est souvent plus 
claire, plus albitique. Ces mises 
cristaux sont parfois altérés et 
leur coeur est obscurci par des 
granules d'épidote et de petites 

- Structure tantôt 
massive, tantôt 
foliée. 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE TONALITÉ-LEUCOTONALITE-GRANODIORITE (SUITE D) 	 D13.1 
013 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION 013 	 CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION 013 

- Foliation 
primaire bien 
développée 
localement, 
surtout dans 
les zones 
marginales. 

Eléments 
structuraux 

Type d'intrusion 

- Batholite composi-
te couvrant 2 700 km 
carrés environ (IB 
km du Nord au Sud et 
55 km du Nord-Ouest 
au Sud-Est), à con-
tour légèrement fes-
tonnés. Absence 
d'affleurement sur 
d'immenses éten-
dues. 
- Nous avons pu 
repérer les faciès 
suivants: 
- tonalite à biotite 
- leucotonalite à 
grain moyen à 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

- Fait intrusion dans les 
laves basiques et acides 
appartenant au groupe de 
Gabe. 

LES DIFPEPENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Tonalite à biotite 

(canton Brabazon)  



D13.2 

D13 

Batholite du Mistaouak 
(suite et fin)  

grossier, 
leucotonalite à 

texture aplitique et 
pegaatitique. 
On peut supposer que 
la diorite, la 
diorite quartzique 
et les faciès hybri-
des et brèchiques 
cartographiés par 
S.M. Bass sur les 
pourtours de l'in-
trusion sont du aise 
type que les zones 
hybrides observées 
sur le pourtour des 
batholites de Poula-
ries et Taschereau. 

Tonalite à biotite 
(canton Brabozoc)  

lamelles de séricite. Les cris-
taux de aicrocliae (orthose moi-
rée) sont absents au exception-
nels, et dans ce cas, intersti-
tiels et de petite taille. 
- La biotite peut être altérée en 
chlorite alors que la hornblende 
est rare. 



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE MONZODIORITE A HORNBLENDE (COEUR DE CLINOPYROXBNEI - MONCODICRITE QUARTZIQUE A BIOTITE + HORNBLENDE GRANODIORITE A BIOTITE (SUITE E) 
	

80.1 
ED 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GEOPHTSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GEOCHIMIQOES 

ASSOCIATION 

MÉTALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

METAMORPHISME 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISEZ ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Suite est caractérisée - Foliation primaire bien visi- - Me donne pas - Aucune. - Semble se situer à proximité - Semble légèrement posté- - Contacts nets. 	)tranchés) 
par la présence des faciès ble, 	en particulier dans les par- d'anomalie aima- du contact entre bandes rieure à la suite tona- avec les métasediments en- 
suivants, par ordre de mise 
en place ou de différencia- 

ties marginales des intrusions. 
Elle est mise en évidence par les 

gnétique; 	parfois, 
cependant, montre 

volcaniques et bandes de 
sédiments. 	En cela, pourrait 

lite-Ieucotonalite et plus 
ou moins contemporaine de 

caissauts (lac Soufflot) 	ou 
avec les laves du sillon de 

top: cristaux de biotite et de horn- une certaine ten- être proche de la suite des la suite granodiorite à Belleterre (nord du lac 
- Monzodiorite à hornblende 
(coeur de clinopyroxène) 

blende, 	par les inclusions ultra- 
maliques aplaties et par les en- 

dance vers une eno- 
Relie positive. 

granodiorites à hornblende 
mais, en aucun cas, 	à 

hornblende du type Rémi- 
gay. 

Devlin). 	Dans certains cas, 
présence 	d'une brèche de 

- Monzodiorite quartzique à claves de roches encaissantes. l'inverse de celle-ci, ne contact de quelques décimé; 
biotite-hornblende 
- granodiorite à biotite. 
Les faciès basiques 	(monzo- 
diorite) se retrouvent en 
position marginale par rap- 
port aux faciès acides 
(granodiorite) 
- Quartz invisible ou 
difficilement visible à 

- Linéation minérale (hornblende, 
biotite( 	souvent bien visible, 
elle est düe à la déformation ré- 
gionale, 	responsable également de 
la granulation de certains miné- 
raux et parfais de la structure 
en mortier. 

montre d'affinité avec la 
suite des monzogranites du 
Réservoir Dételles. 

tres d'épaisseur. 
- Cependant, à l'échelle ré- 
gionale on peut parler de 
passage 
tient compte de la 

récur
écur

pterdesla lorsqu'on 
- 

rence de panneaux de sédi-
lents à l'intérieur de la 
manzodiorite et vice-versa. 



l'oeil nu dans le cas des - Nétaaorphisae de contact 
faciès précoces cosse les assez discret se traduisant 
conzodiorites et les aonzo- une 	 de par 	recristallisation 
diorites quartziques. la biotite ou de la haro- 
- Certains petits phéno- blende, suivant la nature de 
cristaux de hornblende son- l'encaissant, sur quelques 
trent souvent un coeur de tètres d'épaisseur, avec une 
clinopyroxène, de teinte certaine induration de 
rouille; 	ils sont visibles celui-ci. 
surtout dans les faciès de 

bordure, généraleaent plus 

aafiques. 

- Ombreuses inclusions 

ultraaafiques (hornbles- 

dite?) considérabletent 

aplaties, présentant une 

force elliptique dont le 

grand axe usure entre 

quelques as et 8 cs et le 

petit, 	10 fois soins envi- 

ron. 

- Texture généraleaent gra- 

nulée, surtout dans les fa- 

ciès de bordure. 	Ceci se 

traduit notassent par 

l'absence de cristaux de 

plagioclase I forte 



antonorphe évidente, con- 
trairenent à ce que l'on 
peut observer dans les non- 
zodiorites quartziques à 
hornblende et les granodio- 
rites à biotite appartenant 
à la suite à hornblende et 
biotite type Rénigny. 



Granularité. 

Texture 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZDDIORITE A HORNBLENDE (COEUR DE CLINOPTROEENEI - NONZODIORITE QUARTZIQUE - GRANODIORITE ET BIOTITE (SUITE E) 	 11.1 
El 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION El 

NOM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

CARACTERISTIQUES DIS DIFPBRENTES PHASES DH L'INTRUSION El 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion eldeents 
structuraux 

Couleur Invironnenent géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

HI 
Plutan de la 

Riviere à La Loutre  
(Canton Laverlochèrel  

31 M 
6372006--i239070N 

- Pluton allongé 6-
0, tronqué à l'ouest 
par la faille de la 
baie Gillies (Lac 
des Quinze) et, au 
sud, par la zone 
structurale du Front 
du Grenville. 
Superficie de 40 ta 
carrés. 

- Intrusif dans les laves du 
sillon de Belleterre situé au 
nord est et dans les sédi-
ments à l'est. se trouve 
dans la zone de contact du 
sillon et des sédiments. 
- Contacts nets avec les ro-
ches encaissantes mais pré-
sence de sills récurrents à 
l'intérieur des roches en-
caissantes, se succédant pa-
rallèlement à la foliaiton.  

- Foliation 
primaire bien 
développée dans 
les zones mar-
ginales, accen-
tuée par la 
présence d'en-
claves aplaties 
parallèlement 
auxquelles sont 
souvent asso-
ciées de gran-
des lamelles de 
biotite. 
- Linéation 
bien targuée 
par les prismes  

- Cassure - Grain 	- Foliation bien 
rose fon- moyen (3 à 5 marquée par les 
cé. 	am). 	minéraux :gigues 
- Patine 	- Texture 	(hornblende et 
rose gri- foliée, 	biotitel. 
mitre. 	équigranu- 	- Granulation in- 

laire, gra- tense des feid- 
nulée, loca- spaths. 
lenient cata- - Présence d'en- 
clastique. 	claves aplaties 

constituées par 
la hornblende et 
la biotite. 

Monzondiorite 

a hornblende 



El.2 

61 

Rivière à 1a Loutre 

suite et fini  

de hornblende 
et les laies de 
biotite. 
- Granulation 
intense accen-
tuée par la 
proxiaité de la 
zone structu-
rale du front 
du Grenville. 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A HORNBLENDE (COEUR DE CLINOPYROEENE) - MONZODIORITE QUARTZIQUE - GRANODIORITE A BIOTITE (SUITE El  
E2 

E2.1 

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTRUSION E CARACTERISTIQUES DES DIPPERENTES PHASES DE L'INTRUSION E2 

LES DIPPERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

Type d'intrusion Elénents 
structuraux 

Relations avec 
les autres phases 

Environnaient géologique 
immédiat. 

Mature des contacts 

Couleur 
	

Granularité, 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Caractéristiques 
géochimiques 

E2 
Plutan du  

Lac de La Tour  
(gaillet)  

31 M 
675000E-5247000N 

- Massif allongé E-W 
de 14,5 km de long 
et 3,75 ka de large 
soit 56 ka carrés,  

- Intrusif dans les aétasédi-
lents situés à l'est et dans 
les laves du sillon de Belle-
terre situé au nord; localis-
sé dans la zone de contact 
sillon volcanique-sédiments. 
- Il y a toujours parallé-
lisme entre la foliation de 
la aonzodiorite, la foliation 
régionale et les contacts 
avec les roches encaissantes. 
Ces derniers sont tranchés 
mais les récurrences sous 
forme de sills sont noabren-
ses dans la zone de contact.  

- Foliation 
primaire bien 
marquée, notam-
ment dans les 
zones margi-
nales où elle 
est soulignée 
par la présence 
de nombreuses 
enclaves forte-
lent aplaties. 
- Linéation 
minérale sur-
tout présente 
dans les zones 
marginales. 
Granulation 

Monzodiorite à  
hornblende 

(coeurdede pyroxene) et 
biotite 

- Cassure 
rose gris 
ou gris 
rosâtre. 
- Patine 
gris rose.  

- Grain 
moyen de 3 
am de long 
en moyenne. 
- Texture 
subéquigra-
nulaire, lo-
calement ca-
taclastique 
avec granu-
lation des 
feldspaths.  

- Structure fo-
liée. 
- Homogène dans 
l'ensemble avec 
cependant quel-
ques variations 
dans le pourcen-
tage des minéraux 
mafiques. 
- Présence fré-
quente dans les 
zones marginales 
de petites encla-
ves aplaties, de 
taille centimétri-
que, à composition 
malique à 



82.2 

- Cassure 
rose, pa-
tine gris 
rose. 

à ultrasafique 
(hornblenditei. 

- Grain 	- Foliation 
soyen de 3 	discrète sise en 
as de long 	évidence par les 
en aoyenne. sinéraux aafiques 
• Texture 	(biotite 
porphyroïde surtout). 
avec présen- - Granulation In- 
ce de phéno- tense des feld- 
cristaux de spaths. 
10 sa en 
aoyenne. 

     

12 

Lac de La Tour 

(suite et fin)  

 

des feldspaths. 

 

     

     

Monzodiorite  

quartzique porphyroïde 

- Relations avec 
la aonzodiorite 
précédente non 
observées. Tout- 
efois, les faciès 
plus acides sont 
tardifs dans cet- 
te suite. 



Granularité. 

Texture 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE HONIODIORITE A HORNBLENDE (COEUR DE CLINOPTRO%ENE) - NONZODIORITE QUARTEIQUE - GRANODIORITE A BIOTITE (SUITE E; 	 83.1 
E3 

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTRUSION E3 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

CARACTERISTIQUES DES DIPPERSUTES PHASES DE L'INTRUSION 13 

LES DIPFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion Elésents 
structuraux 

Couleur Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Structure. 
Hoaogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères sacroscopiques 

et sicrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochisiques 

- Petit pluton elli-
ptique de 23 km car-
rés dont le grand 
axe est orienté NE.  

- Intrusif dans les sétasédi-
nents du Pontiac au nord, à 
l'est et au sud ainsi que 
dans les laves du sillon de 
Belleterre au nord et à 
l'ouest. 
- Cosse le précédent, ce sas-
sif s'est sis en place dans 
la zone de contact des ro-
ches volcaniques du sillon de 
Belleterre et des sédisents 
du Pontiac. 
- Contacts sont nets, tran-
chés sais parallèles à la fo-
liation régionale. 

- Foliation 
primaire, bien 
visible notas-
sent dans les 
parties margi-
nales de l'in-
trusion. 
• Linéation mi-
nérale très 
nette sur le 
pourtour sud de 
l'intrusion. 

Monzodiorite à  
hornblende 

(coeur de pyr éne) et 
biotite  

- Cassure - Grain 
rose gri- soyen (2 à 3 
sâtre. 	es de long). 
- Patine 	- Texture 
gris rosi- équigranu- 
tre. 	laite, loua- 

lesent cata-
clastique, à 
feldspaths 
souvent gra-
nulés. 

- Structure foliée 
bien visible 
notassent dans les 
zones sarginales. 
Roche hosogène 
dans l'ensemble 
bien qu'il existe 
quelques rares 
passées sétriques 
à contact flou, 
égalesent halogè-
nes sais sensible-
sentplus riches 
en sinéraux sali-
ques. 
- Présence fré-
quente d'enclaves  

- Semble anté-
rieure à la phase 
de sonzodiorite 
quartzique bien 
que les contacts 
ne soient pas vi-
sibles. 

83 
Pluton du Lâc Soufflot 



83.2 

83 
Pluton du fie Soufflot 

(suite et fini  

8onzodiorite à  
hornblende  

(coeur de pyroxène)  
(suite et fin)  

à contacts tran-
chées, fortement 
aplaties dans le 
plan de foliation, 
à composition sa-
figue ou plus sou-
vent ultramafique. 

Konzodiorite 
quartzique  

- Semble posté- 
rieure au faciès 
précédent. 

- Structure foliée 
encore targuée 
malgré la diminu-
tion du pourcen-
tage des minéraux 
maliques. 

- Grain 
moyen (6 à 1 
em). 
- Texture 
équigranu-
laire avec 
tendance à 
la granula-
tion des 
feldspaths. 

- Cassure 
rose rou-
geâtre. 
- Patine 
rose. 



Type.d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Mature des contacts 

Ilétents 
structuraux 

- Batholite intrusif en par-
tie dans les laves du sillon 
volcanique de Belleterre si-
tuées an sud, en partie dans 
les sédiments (tétagrauva-
ckes) situés à l'est et au 
nord. 11 se trouve à proxi-
tité de la liaite du sillon 
volcanique et des sédiments. 
Les contacts sont nets, tran-
chés avec l'encaissant tais 
conforme à la foliation ré-
gionale et ceci, d'autant 
plus nettement que la toozo-
diorite est fartaient foliée 
sur son pourtour. 

- Foliation 
bien définie 
par l'orienta-
tion des cris-
taux de horn-
blende et bio-
tite ainsi que 
par celle des 
enclaves tafi-
ques très apla-
ties. 
- Linéation ai-
nérale (bioti-
te, hornblende) 
présente seule-
lent dans les 
zones 

- Petit batholite en 
forte de croissant 
dont la convexité 
est tournée vers le 
nord-nord est. Sa 
superficie s'élève à 
180 kt ' environ 
dont une bonne par-
tie est occupée par 
la cuvette du lac 
Sitard. 

NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

64 
Batholite du  

Lac Simard sud 

(Devlin)  

31 K 
6527458-52155008 

Couleur 

- Cassure 
gris rose. 
- Patine 
gris 
blanc. 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Hotogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Grain 	- Structure foliée 
moyen de 2 à très nette. 
3 mi de 	- Homogène dans 
long. 	l'ensemble tais, 
- Texture 
	

parfois, il est 
subéquigra- possible d'obser-
nulaire té- ver une variation 
Dimorphe, 	dans le pourcen- 
localetent 
	

tage des tinéraux 
cataclasti- tafiques selon des 
que (feld- 	zones tétriques a 
spaths et 
	

haltes floues. 
quartz tou-  Enclaves sont tou-
jours granu-  jours aplaties, de 
lés). 	petite taille (2 a 

3 ci en toyenne), 
de nature tafique 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A HORNBLENDE (COEUR DE CLINOPYROEENE( - MONZODIORITE QUARTZIQUE - GRANODIORITE A BIOTITE (SUITE E) 	 64.1 
E4 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION E4 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DB L'INTRUSION 64 

LES DIFFERBNTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Konzodiorite à  

hornblende  

(coeur de pyroxène(  

et biotite  

+ quartzique  



granulées, éti-
rées ou dans 
les parties 
sarginales du 
hatholite. 

64 

Lac Simard sud 
(suite et fin)  

64.2 

Honzodiorite à  
hornblende (coeur de 
clinopyroaènel et  

biotite  +  quartzique 
(suite et fin)  

à ultramafique 
(hornblendite), à 
contacts nets et 
tranchés, abon- 
dantes et réguliè- 
resent réparties 
dans les terres 
plus mafiques fré- 
quents dans les 
zones marginales, 
ces enclaves ont 
une origine sapa- 
tique probable. 



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Éléments 
structuraux 

- PIuton de 9,4 km 
de long et 2,9 ka 
de large, allongé 
d'est en ouest. 

- Intrusif, d'après les car-
tes géologiques régionales, 
dans l'empilement de roches 
volcaniques acides et basi-
ques de la région de Ste-
-Gertrude de Villeneuve. 

- Pas de folia-
tion évidente 
sur l'affleure-
ment visité. 
Pas de linéa-
tion minérale. 

GranuIarité. 

Texture 

- Grain 
moyen (3 à 
4 ma(. 
- Texture 
hypidiomor-
phe avec 
tendance à 
l'autoaor-
phisae 
montrée par 
certains 
cristaux de 
plagioclase. 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

- Structure massi-
ve dans l'ensem-
ble, légèrement 
foliée en bordure. 

- Homogénéité plus 
ou moins respectée 
car présence de 
zones pluriaétri-
ques légèrement 
plus aafiques et 
d'autres, légère-
ment plus felsi-
ques coexistant 
côte à côte et 
passant très pro-
gressivement de 

Relations avec 
les autres phases 

- Nombreuses 
enclaves d'amphi-
bolites locali-
sées à proximité 
des contacts avec 
la roche encais- 
sante. 	. 

Couleur 

- Cassure 
gris 
moyen. 
- Patine 
gris rosâ-
tre pâle. 

- La composition minéralogique est 
la suivante: quartz - oligoclase 
(An 25) - feldspath potassique - 
hornblende - biotite - apatite - 
sphène - épidote. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Caractéristiques 
géochimiques 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A HORNBLENDE (COEUR DE CLINOPYROEENEI - MONZODIORITE QUARTZIQUE - GRANODIORI7E ET BIOTITE (SUITE E( 	 15.1 
E5 

NOM DE L'INTRUSION  
LOCALISATION  

ES 
Pluton de Villemontel 

Nonzodiorite 

quart  zique a  
hornblende  

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION E5 

LES DIPFERENTES PRASES 
DE L'INTRUSION  

CARACTERISTIQUES DES DIPFERENTES PHASES DE L'INTRUSION E5 
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15 
Pluton de Villenontel  

,suite et fini  

     

Monzodiorite 

quartzique a 
hornblende  

 

l'une à l'autre. 
- Bnclaves centi-
iétriques et apla- 
ties d'hornblen-
dite. 

    

             

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 



• Passe insensi-
blement à la gra- 
nodiorite à horn- 
blende et biotite 
subiotite et 
hornblende. 

• Structure fo-
liée, surtout en 
bordure de l'in-
trusion s'accompa-
gnant d'une granu-
lation des feld-
spaths. 
- Homogénéité gé-
néralement respec-
tée encore que, 
localement, on 
peut observer une 
variation insensi-
ble, progressive 
du pourcentage des 
minéraux mafiques 
ou de celai des 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

Plagioclase 
Microcline 
Orthose 
Quartz 
Hornblende 

biotite-chlorite 
épidote 
apatite 
sphène 

- Caractères macroscopiques 

- Le quartz n'est pas visible à 
l'oeil nu, mime sur la surface 
patinée alors que les cristaux de 
feldspath sont difficilement 
discernables les uns des autres 
par suite de la granulation sou-
vent intense. 
- La hornblende se présente en 
cristaux de forme quelconque ou en 

CARACTERISTIQUES DES DIPPERENTES PHASES DE L'INTRUSION E7 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A HORNBLENDE ICOEUP. DE CLINOPTROEENEI - MONUODIORITE QUARTZIQUE • GRANODIORITE A BIOTITE (SUITE E) 	 E7.1 
E7 

NOM II L'INTRUSION 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION ET 

LES DIFFERENTES PHASES 
LOCALISATION DE L'INTRUSION 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Eléments 
structuraux 

Couleur Granularité. 

Nature des contacts Texture 

E7 Moozodiorite à - Cassure - Grain 
Batholite de Guyenne hornblende gris 

moyen. 
- Patine 

moyen (3  à 
5 	ma). 
- Texture 

(coeur de pyroxène( 
et biotite 

générale- 
ment gris 
rosâtre. 

isogranulai-
re. 

Les surfa-
ces d'el-
térati on 
présentent 
souvent 
des peti-
tes cupu-
les ou re-
liefs né-
gatifs 



correspon- 	 enclaves. 	prisses Rentrant parfois un coeur 
dant à des 	 - Ces dernières 
	

teinté de rouille. 
petites 
	

peuvent être de 
zones ri- 	 petite taille (2 à - Caractères ticrographiques 
ches en 
	

3 cal, très apla- 
feldspaths 
	

ties, de nature 	- La texture est isogranulaire et, 
ultratafique 
	

halaient, la granulation des 
(hornblendite) 
	

feldspaths peut être itportante. 
d'origine tagaati- - Les cristaux de plagioclase ont 
que probable; 
	

la gicle polysinthétique (très fi- 
elles peuvent être ne) et celle de Carlsbad; ils ont 
de taille dédiai- une force allongée et non trapue 
trique, resset- 	et sont fartaient altérés ou, 
blant à des corné-  localement, pseudotorphosés par le 
ennes à hornblende aicrocline. 
à cotposition gab- - Le aicrocline se présente en 
brofque qui pour-  plages poecilitiques parfois de 
raient représenter grande taille, renfermant des 
les laves safiques inclusions de plagioclase altéré, 
encaissantes re- 
	

à liseré clair. 
cristallisées, 	- La hornblende a un pléochroiste 

vert d'eau à vert jaune. 
Lorsqu'il est présent; le coeur de 
clinopyroxène est finement pseudo- 
torphosé par des lattes d'actinote 
ou entouré par une écorce d'acti- 
note à pléochroïste vert pile 

17 
Batholite de Guyenne 

(suit-el  

Mcnzodiorlte à  
hornblende  

(coeur de pyroxène)  
et biotite  
(suite) 

17.2 



11.3 

               

H1 
Batbolite de Guyenne 

(suite)  

    

Monzodiorite à  
hornblende (coeur de 
pyroxène) et biotite 

(suite) 

  

bleuté, écorce elle-aise entourée 
par une couronne de hornblende 
verte. On note la présence fré-
quente d'un liseré discontinu de 
bourgeons d'épidote autour de la 
hornblende verte. 
- Dans l'ensemble les cristaux de 
hornblende sont fortement défor-
aés, de petite taille, fortement 
corodés par l'épidote, plus rare-
ment par la biotite qui peut être 
partiellement chloritisée. 

  

           

              

               



Quartz 
Plagioclase 
Feldspath potassique 
Bictite 

hornblende 
épidote 
apatite 
sphène 

- Caractères macroscopiques 

- La biotite se présente en 
lamelles de 1 à 2 ma de teinte 
noir vif, isolées au sein du 
aatériel quartzofeldspathique, ou 
bien regroupées en petits agas de 
l à 5 ta de long. Quelques rares 
cristaux autoaorphes de hornblende 
de teints vert sombre sont pré-
sents ça et là. 
- Quelques phénocristaux de feld-
spath aàclés Carlsbad dont la 
taille aoyenne atteint 15 ma envi-
ron sont répartis régulièrement 
dans la masse. 

- Mise en place 
légèrement posté-
rieuIe à celle de 
la xon:cdiorite 
par suite d'une 
différenciation 
centripète. 

- Cassure - Grain 
grise. 	moyen, 
- Patine 	15 amf, ten- 
ons 	dance por- 
clair. 	phyroïde lo- 

cale. 

- Structure foliée 
moins nette au 
coeur du batholite 
que dans les zones 
marginales. Aspect 
homogène di à la 
répartition uni-
forme des aioé-
raux, y coapris 
celle de petits 
agas centimétri-
ques de biotite 
noir vif, d'aspect 
très frais, iden-
tiques à ceux que 
l'on observe dans 
la granodiorite 
Okikodesik. 
- Hnclaves rares. 

87 

Batholite de Guyenne 

suitel 

Granodiorite à  
hornblende et biotite 

ou à biotite  
suitel  

87.4 



- Caractères micrographiques  

- La texture est grenue, à tendan- 
ce porphyroïde. 
- Le plagioclase est subautomor- 
phe; il présente la tacle polysin- 
thétique très fine et le tacle de 

Carlsbad. Il montre parfois un 
zoning concentrique qui peut itre 
ou non renforcé par la présence 
d'une altération ou d'une pigmen- 
tation marginale par les oxydes de 
fer de la limite des différentes 
zones. 
- Le uicrocline se présente soit 
en phénocristaux soit en petits 
cristaux interstitiels. On note 
la présence de bourgeons de tyrté- 
kite se développant au contact du 
feldspath potassique et de plagio- 
clase. 
- Les cristaux de hornblende vert 
ont un fort pléochroïste vert 
bleuté à vert Jaune; ils possèdent 
exceptiotnelletent un coeur de 
clinopyroxène et sont souvent bor- 
dés par un liseré discontinu de 
bourgeons d'épidote. 

Granodiorite à  
hornblende et biotite 

ou à biotite seule  
(suitei 

11 
Bathcliti—  de Guyenne 

suite et fini  

17.5 
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CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION 69 CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION E9 

NOM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

LES DIFFERENTES PHASES  
DE L'INTRUSION 

Type d'intrusion Éléments 
structuraux 

Couleur Caractéristiques 
géochimiques 

Environnement géologique 
(médiat. 

Nature des contacts 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
.Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les antres phases 

- Petit batholite de 
forge elliptique (19 
km de long et 7,5 km 
de large( dont le 
grand axe est orien-
té au NW. 
- Comprend essen-
tiellecent: 

1) une monzodiarite 
à hornblende (coeur 
de clinopyroxène) et 
une nonzodiorite 
quartzique à horn-
blende et biotite, 
bien visible à 
l'ouest de la 

- Fait intrusion dans des ro-
ches volcaniques variées. 
- Se trouve à proximité sud 
ouest de l'accident NN majeur 
de Macule. 
- Il semble que le pluton de 
aonzonite quartzique à pyro-
xène de La Sarre fasse intru-
sion et occupe l'extrémité 
ouest du batholite de Cola-
bourg lais il n'est pas pos-
sible de le confirmer en rai-
son de la carence en affleu-
rement qui caractérise cette 
région. 

- Foliation 
bien aise en 
évidence par 
l'orientation 
de la biotite 
et de la horn-
blende et par 
l'aplatissaient 
des petits 
zénolithes 
riches en horn-
blende. 

- Présente sur-
tout dans la 
conzodiorite et 
la conzodiorite 
quartzique à 

Monzodiorite à  
hornblende Icoeur de 

clinopyroxènel  
Monzodiorite  
quartzique  

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris pâle 
à gris 
rosâtre. 

- Grain 
aoyen (2 à 9 

- Texture 
équeute et 
granulée 
avec feld-
spaths à 
furie ovoïde 
caractéris-
tique. 

- Structure géné-
ralement foliée. 
- Homogénéité as-
sez nette. 
- Présence fré-
quente d'enclave 
aplaties à compo-
sition ultramafi-
que (hornblenditel 
et de xénolithes 
d'amphibolite, ces 
derniers étant 
particulièrement 
abondants (faciès 
bréchique) dans la 
zone de contact. 

Quartz 	 épidote 	- Relations avec 
Plagioclase 	apatite 	les roches en- 
Orthose moirée 	sphène 	caissantes et Ies 
et aicrociine 	 autres phases. 
Hornblende 	 zircon 	N'ont pas pu âtre 
(clinapyroxène) 	 observées. 
Biotite 	 magnétite 
(chlorite) 

69 
Batholite de 
Colombourg  

- Quartz n'est pas visible à 
l'oeil nu. 
- Cristaux de plagioclase dont 
certains contrent une tendance à 

l'autotorphisee, présentent la 
Bâcle polysynthétique et parfois 
la Bâcle de Carslbad. Sont forte-
cent corrodés par le quartz et le 



89.2 

   

partie centrale de 
	

hornblende et 
l'intrusion, plus 
	

d'autant plus 
précisément à l'in- 
	 nette que l'on 

tersection de la 
	

se trouve pro- 
route de Calombourg 
	

che du contact 
et du chemin qui sé- 	 avec les roches 
pare les rangs 1 et 
	

encaissantes. 
11 du canton de 	 - Linéation mi- 
loyal-Roussillon. Ce 
	

nérale présente 
faciès est visible 
	

dans les faciès 
également sur le 
	

précédents où 
flanc est de l'in- 
	 elle est souli- 

trusion, à 3 500 t 
	

gnée par l'al- 
avant le carrefour 
	

longement des 
de ce tete chemin 
	

cristaux de 
avec la route pro- 
	

biotite et de 
vinciale no 46. 
	

hornblende. 

2) one granodiorite 
à biotite contenant 
parfois quelques 
cristaux de horn- 
blende; ce faciès 
semble occuper la 
partie centrale de 
l'intrusion et pour- 
rait passer 

         

            

            

19 

Batholite de 
Colotbourg  
(suite)  

Monzodiorite à  
hornblende (coeur de 

clinopyroxènel  
Monzodiorite  
quartzique  
(suitel  

  

feldspath potassique avec dévelop-
pement de tyrmékite au contact de 
ce dernier. Certains cristaux 
sont fortement altérés avec pré-
sence de séricite et de bourgeons 
d'épidote. 
- Kicrocline se présente en cris-
taux interstitiels de petite 
taille, légèrement perthitiques, 
se disposant parfois autour du 
plagioclase. 
- Hornblende souvent aidée hl, 
possédant un fort pléochroïsne 
vert jaune à vert d'eau, avec par-
tie centrale à pléochroisie vert 
pile légèrement bleuté et conte-
nant de nombreuses inclusions cur-
vilignes de quartz ou des inclu-
sions très fines de magnétite plus 
ou moins alignées et comparables à 
celles de Schiller. Cette tète 
partie centrale peut être occupée 
par un clinopyroxène à faible 
pléochroiste vert pâle jaunàture: 
contacts entre pyroxène et horn-
blende sont mets, tranchés tais 
irréguliers ou peuvent être 

   

        

           

            

            

               



&9 
Batholite de celombourg 

(suite)  

progressivement à la 
moozodiorite quart- 
zigue à hornblende 
et biotite. 

E9.3 

Honzodiorite  
(suite et fin(  

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris résa-
tre. 

- Grain 
moyen légè-
rement plus 
gros que ce-
lui du fa-
ciès précé-
dent. 
- Texture 
granoblasti-
que, toute-
fois, cer-
tains cris-
taux de pla-
gioclase 
montrent une 
tendance à 
l'autoaor-
phisne et 
peuvent 

- Structure massi-
ve en règle géné-
rale, légèrement 
foliée lorsqu'on 
se rapproche des 
faciès monzodiori-
tiques. 
- Homogénéité 
assez bien respec-
tée. 
- Pas d'enclaves 
remarquables. 

soulignés par une amphibole à 
pléochroïsme vert pile bleuté qui 
s'insinue parfois dans le clincpy-
roxène, 
- Parfois un liseré discontinu de 
cristaux d'épidote peut apparaitre 
autour de la hornblende verte. 

Quartz 
PIagioclase 
OIthcse moilée 
et microcline 
Biotite 

hornblende verte 
épidote 
apatite 
sphène 
zircon 

magnétite 

- Dans l'ensemble, les cristaux de 
plagioclase sont xénonorphes et 
granulés et le feldspath potassi-
que intermédiaire entre l'orthose 
poirée et le microcline, est in-
terstitiel. La hornblende verte 
présente les mêmes caractères que 
dans la toozodiorite mais le cli-
nopyroxène n'est plus observable 
au coeur de l'amphibole et les in-
clusions de type Schiller sont 
exceptionnelles. 

Granodiorite à biotite 

ou â biiotite et  

hornblende sporadique  

• N'ont pu être 
observées. Tou- 
tefois, il semble 
logique de consi- 
dérer que la gre- 
nodiorite fait 
progressivement 
suite à la aonzo- 
diorite au cours 
de la différen- 
ciation magmati- 
que. 



19.4 

                

69 
Batholite dé Coloabourg 

(suite et fiai  

      

Granodiorite à 
biotite  

(suite et fini  

atteindre 
jusqu'à 
10 as de 
long. 

    

               

                



Plagioclase 
Orthose soirée 
ou sicrocline 
Quartz 

hornblende 
biotite 
épidote 
sphène, apatite 

- Les cristaux de plagioclase sont 
fortesent granulés sur leur pour-
tour ce qui est, sosie toute, 
caractéristique de cette fusille 
de faciès intrusifs. 
- Les cristaux d'épidote sont 
d'autant plus abondants que la 
roche a été sousise à l'influence 
des solutions hydrothersales à 
l'origine de l'hésatisation des 
feldspaths. 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A HORNBLENDE (COEUR DE CLINOP?RO%ENSI - MONZODIORITE QUARTZIQUE - GRANODIOP.ITB A BIOTITE (SUITE El 	 610.1 
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CARACTÉRISTIQUES CES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION 110 CARACTEP,ISTIQUES DE L'INTRUSICN B1D 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion Céments 
structuraux 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochisiques 

Environneaent géologique 
iasédiat. 

Nature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Hosogénéité. 
Enclaves. 

Cosposition sinéralogique. 
Caractères sacroscopiques 

et aicrographiques 

NOM D1 L'INTRUSION 

LOCALISATION 

RIO 
Batholite de la 

baie Okikodesik  

(Lac Abitibi)  

- Batholite coaposi-
te dont on peut ob-
server l'extrénité 
orientale au Québec; 
sa longueur atteint 
35 ks environ. 
- Coaprend essen-
tielleaent, dans sa 
portion québécoise: 

1) une aonzodiorite 
à hornblende et son-
zodiorite quartzique 
à hornblende et 
biotite qui affleure  

- Fait intrusion essentielle-
sent dans des roches volcani-
ques basiques sur son pour-
tour nord, ouest et sud alors 
qu'il sable être en contact 
(par faille?) avec des sédi-
lents tufacés sur une partie 
de son pourtour oriental. 
- Contacts avec les roches 
volcaniques se fait par l'in-
teraédiaire de brèches ou de 
roches hybrides. 

- Foliation 
bien larguée 
par la biotite 
et la 
hornblende et 
par les 
xénolithes 
riches en 
hornblende dans 
la région de 
St-Laibert  
Desaeloizes. 

Nonzodiorite à  

hornblende  

(coeur de pyroxène)  

et biotite 

Nonzodiorite  

quartzique à biotite  
+ hornblende  

- Cassure - Grain 
grise ou 	aoyen (2 à 
gris ro- 	5 nsl. 
se. 	- Texture 
- Patine 	xénoaorphe 
rose gri- avec une 
site die à tendance à 
l'hésatisa l'autoaor- 
tion du 	phisae 
feldspath aanifestée 
ou gris 	par certains 
soyen dans cristaux de 
les au- 	feldspath. 
tres. 

- Structure foliée 
bien soulignée par 
l'orientation des 
sinéraux aafiques 
par l'aplatisse-
sent des xénoli-
thes riches en 
hornblende et par 
l'orientation des 
enclaves de schis-
te à hornblende. 
- Une certaine ho-
sagénéité dans la 
répartition du 
feldspath potassi-
que qui explique 
le passage 

- Passage pro-
gressif à la gra-
nodiorite n'a pu 
être observée. 



dans la zone margi-
nale orientale de 
l'intrusion, notam-
ment dans le village 
de Desmeloizes. 

2) une granodiorite 
à biotite, parfois à 
tendance porphy-
roïde, qui affleure 
le Iong du chemin 
qui sépare les rangs 
Il et 111 du canton 
de Desmeloizes, à 
l'ouest du pont qui 
enjambe la rivière 
La Peine. 

810.2 

B10 
Bathoae de la 
baie Dkikodesik  
)Lac Abitibi)  

(suite)  

progressif à cer-
taines passées à 
composition de 
diorite quartzi-
que. 
- Enclaves de 
schiste à horn-
blende et xénoli-
thes centimétri-
ques très riches 
em hornblende. 

Konzodiorite à 
hornblende  
Monzodiorite  
quartzique  

(suite et fin)  

Granodiorite à 
biotite 

- Cassure - Grain 
grise. 	moyen à 
- Patine 	grossier 44 
gris clair à 7 mai. 
à chamois. - Texture 

grenue loca- 
lement por- 
phyrique. 

- Structure massi-
ve dans l'ensem-
ble, qui peut étre 
foliée de façon 
fruste locale-
ment. 
- Homogénéité 
assez bien respec-
tée. 

Quartz 	épidote 
Plagioclase 	sphène 
Drtbcse moirée 	apatite 
et microcline 	zircon 
Biotite 	chlorite, opa- 

ques 



- Quelques rares 
petites enclaves 
aplaties riches en 
hornblende. 

Granediorite b 
biotite  

(suite et fin)  

110 
Battolite de la 
baie okikodesik 
(Lac Abitibi)  
(suite et fin)  



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE DES MONZODIORITES A HORNBLENDE 	GRANODIORITE A BIOTITE-HORNBLENDE - MONZOGRANITE A BIOTITE )SUITE FI 
	

F0.1 

FO 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

, 	SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX CARACTÉRISTIQUES 

GEOPHYSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GEOCHIMIQUES 

ASSOCIATION 

MÉTALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

MÉTAMORPHISME 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EH PLACE 

- Les 	faciès pétrographi- - Foliation primaire bien dive- - Ne donne aucune - Aucune. - En règle générale, 	se trouve - Intrusive dans les ro- - A l'échelle régionale, 	les 

ques que l'on retrouve dans loppée, notamment dans les par- anomalie magnéti- associée aux groupes ches volcaniques et sédi- intrusions appartenant à 

les intrusions appartenant ties marginales 	des 	intrusions. que. 	Les courbes sédimentaires ou à proximité sentaires. cette suite s'allongent 

à cette suite sont les sui- Elle est soulignée en particulier isosagnétiques sont immédiate de ceux-ci: 	Ex.: - Intrusive dans la suite parallèlement à la foliation 

vents, par ordre de mise en 

place: 

par les enclaves ultramafiques 

(hornblendite) 	aplaties, par 

espacées en règle 

générale et leur 

groupe du Lac Caste pour La- 

corne, groupe du Pontiac pour 

tonalite-leucotonalite, 

ex.: 	au nord ouest de 

du secteur. A l'échelle de 

l'affleurement, 	les contacts 

lamelles de biotite et par les patron, quelconque. Rémigny, 	Lac des Quinze-Lac Belleterre. des termes précoces (famille 

1- Pyroxénite à biotite, 

hornblendite, moazodiorite 

enclaves des roches encaissan- 

tes. 

Simard, 	Lac Maple, 	Lac à 

Pierre, 	Lac Maple. 

- Antérieure à la suite 

granadiorite-monzogranite 

1 et 2) demeurent concor-

dents avec les roches en- 

à hornblende et monzanite à - Foliation secondaire apparaît - Seul le batholite du Lac à biotite-muscovite. caissantes alors qu'ils sont 

hornblende qui ne sont pas parfois dans les zones fortement Devlin semble échapper à cette recoupants dans le cas des 

très abondants par rapport tectonisée, 	en particulier ci- règle. termes plus tardifs (famille 

aux autres faciès intrusifs 

(pas plus de 52) 	et qui 

passent progressivement 

sais rapidement de l'un à 

l'autre, 	ce qui explique 

saillie. 

- Cette dernière foliation s'ac- 

compagne d'une linéation minérale 

bien nette, 	soulignée par le 

hornblende, 	la biotite et le 

- Participe à l'alignement des 

intrusions dans le Pontiac en 

lèse temps que les suites mon-

zodiorite à hornblende (coeur 

de clinopyroxène). 

3 	et I). 



F0.2 

l'hétérogénéité !outrée par quartz. 	Hile s'accoapagne égale- granodiorite et nonzodiorite à 
certains affleuresents. gent d'une granulation de la ro- pyroxène, hornblende - Isonzo- 
- Ils se présentent en che, 	voir d'une structure en nor- note quartzique dont, soins 
dyke, en filon-couche ou en tier. toute, elle segbie assez pro- 
agas de quelques !êtres à che sur le plan génétique. 
plus dei 000 g de long 
pour une épaisseur qui peut 
atteindre, 	au 'exigus, 	200 
s. 	Ces filons-couche et 
agas sont intercalés au 
sein des schistes de Pon- 
tiac ou se retrouvent en 
enclaves dans les faciès 
intrusifs plus tardifs ou 
peuvent, encore, passer 
progressivegent à certains 
de ceux-ci. 

- La texture peut étre 
localesent nodulaire. 

2- Honzodiorite quartzique 
et granodiorite à horn- 
blende et biotite, porphy- 
roïde ou non. 

3- Granodiorite à biotite 



10.3 

et hornblende et granadio-
rite à biotite seule, por-
phyroïde ou non. 
- Les faciès des faillies 2 
et 3 sont largement plus 
représentés que ceux de la 
famille, 	150% à 75% suivant 
les cas). 	On peut observer 
soit le passage progressif 
de la famille 2 à la fa-
mille 3 soit le caractère 
intrusif de cette dernière 
qui constitue de nombreux 
dykes à l'intérieur des fa- 
ailles 1 et 2. 	4- Monza- 
granite halogène rose à 
biotite et ses faciès peg-
natitiques et aplitiques 
associés, 	largement repré-
senté dans les diférentes 
intrusions, celle de 
Lacorne aise à part. 
- Présence d'enclaves 
ultrasafiques toujours très 
aplaties, d'origine ligie- 
tique probable, 	à l'inté- 
rieur des ternes précoces. 



Y0,9 

- Autonorphiste au tendance 
à l'autanorphise des cris- 
taux de plagioclase qui 
constitue un bon critère de 
reconnaissance, notaient 
pour la différencier cette 
suite de celle des nonna- 
diorites à horblende (coeur 
de clinopyroxène) 	- grana- 
diorite à biotite - auto- 
norphisne des cristaux de 
hornblende d'aspect tou- 
jours frais et développe- 
cent de belles lanelles 
rectangulaires de biotite. 
- Présence fréquente de dy- 
kes constitués par les fa- 
ciès tardifs qui viennent 
recoupés ou infectés les 
ternes antérieurs suggérant 
ainsi une aise en place par 
injections successives du 
lapa dans les fractures de 
tension apparaissant durant 
une longue période au cours 
de laquelle prévalait une 
tectonique cassante, 



- Batbolite de 28 km 
de long pour 15 km 
de large composé 
essentiellement de 
granodiorite et, 
acessoirement, de 
monzodiorite quart-
zique et de moozo-
granite à biotite. 
- La présence de 
granodiorite à bio-
tite-hornblende, à 
tendance porphyri-
que, et le passage 
de celle-ci à la 
granodiorite à 
biotite et au 

- Foliation 
primaire souli-
gnée par 
l'orientation 
des minéraux 
aafiques et par 
celle des 
enclaves centi-
métriques de 
hornblende ou 
d'amphibolite 
présentes dans 
les faciès ma-
figues. 
- Foliation se-
condaire pré-
sente le long 

- Intrusif dais les roches 
volcaniques du sillon de 
Belletere, à l'est du lac 
Devlin. 
- Recoupe le batholite de 
tonalite-leucotonalite de 
Belleterre-Latulipe. 

Nature des contacts  
- Avec les roches volcani-
ques, peuvent être nets et 
tranchés ou peuvent être sou-
lignés par une brèche de 
quelques décimètres d'épais-
seur. L'amphibole recristal-
lise en cristaux de horn-
blende de plus grande taille; 

Type d'intrusion Environnement néologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

liements 
structuraux 

NOM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

F2 
Lac Dfvlin 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Cassure 
vert gris 
foncé. 
- Patine 
gris 
sombre. 

- Cassure 
gris 

- Grain 
moyen (2 à 3 
am) 
- Texture 
grenue 
équigranu-
laire. 

- Grain 
moyen à fin 

- Structure foliée 
- Hétérogénéité 
dans la réparti-
tion des feld-
spaths se tradui-
sant par des pas-
sées plus clai-
res. 
- Enclaves de 
hornblendite de 1 
à 3 cm de long, 
puissamment apla-
ties dans le plan 
de foliation. 

- Structure foliée 
- Homogénéité 

Hornblende verte 
Biotite 
Plagioclase 
Microcline 
Quartz 

Quartz 

Plagioclase 

- N'a pu être 
observée à l'af-
fleurement. - 

- Recoupé par le 
granite rose 

Apatite 
Sphène 
Epidote 
Magnétite 

Epidote 
Apatite 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIURITE - MONZODICRITE QUARTZIQUE A HORNBLENDE ET BICTITF - GRANCDICRITE A BIOTITE BT/OU HORNBLENDE (SUITE FI 	 F2.1 
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CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION 12 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTBS PHASES DE L'INTRUSION F2 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Monzodiorite  
quartzique  

Diorite quartzique  
Tonalite a hornblende 



aonsogranite à bio-
tite, les relations 
souvent sécantes 
entre les faciès ré-
cents et les plus 
anciens pertettent 
de ranger cette in-
trusion dans la sui-
te granodiorite à 
biotite-hornblende. 
• Les faciès tafi-
ques à hornblende 
sont peu repré-
sentés: ils se trou-
vent essentiellement 
sur le flanc orien-
tal du batholite, et 
plus précisément à 
l'est et à l'ouest 
du Lac Devlin de si-
se que les granodio-
rites à biotite-
hornblende. 
- Les faciès grano-
dioritiques à bio-
tite sont larguent 
représentés dans la 

a tas de puissance aétrique 	tier et d'une 
recoupant la tonalite cosse 	linéation niné- 
on peut l'observer au lac 	rale très net- 
FLaser. 	 te. 
- Avec la tonalite de Noffet, 
J.F. Chagnon décrit des con- 
tacts progressifs. Ils sont 
probablement du tète type que 
ceux du lac Fraser où les 
amas et injections de grana- 
diorite à biotite entre- 
lardent la tonalite. 

sur une épaisseur aétrique. 
- Avec la tonalite et leuco-
tonalite du batholite de 
Belleterre-Latulipe, contacts 
sont recoupants: la granodio-
rite à biotite constitue des 

des couloirs de 
cisaillement 
NE. Elle 
s'accoapagne 
souvent d'une 
texture ea sor- 

sphène 
tagnétite 

épidote 
apatite 

+tuscovite 

P2.2 

verdâtre. 
- Patine 
grise. 

- Cassure 
gris rose. 
- Patine 
rose. 

Nonzodiorite  
quartzique  

Diorite quartzique  
Tonalite à hornblende  

Monzogranite à  

biotite, quelques  

aplites à ausculte 

(fraction de 
aa à 2 mal. 
- Texture 
grenue à 
tendance 
porphyrique 
(plagioclase 
automorphel.  

- Grain 
toyen (2 à S 
an(. 

Texture 
grenue, ten-
dance à 
l'automor-
phisme mon-
trée par 
certains 
plagioclases 
parfois 
quelques 
phénocris-
taux de 
feldspath 
potasique. 

assez bien respec-
tée. 
- Petites inclu-
sions de hornblen-
dite aplaties dans 
le plan de folia-
tion. 

- Structure 
foliée soulignée 
par les cloisons 
de biotite. 
- Botogène tais 
dans certains sec-
teurs, se trouve 
recoupé par un 
stockwerk d'exten-
sion régionale de 
nonzogranite apli-
tique, parfois à 
muscovite. 

F2 
Lac Dévlin 
site 

Microcline 
Biotite 
Hornblende verte 

Quartz 
Plagioclase 
Microcline 
Biotite 

hotogène et ses 
faciès apliti- 
ques. 

- Recoupe 
les autres 
faciès. 



partie centrale et 
occidentale du 
batholite. 
- Le oonzogranite 
affleure le long de 
la rivière Devlin, 
en mut du pont de 
la route Belleterre- 
Laforce. Il seable 
qu'il y ait passage 
progressif entre la 
granodiorite à bio- 
tite, la granodio- 
rite à biotite ans- 
covite aplitique qui 
affleure sur la rou- 
te précitée, à quel- 
ques ailliers de ti- 
tres au sud du pont 
et le oonzogranite à 
biotite. 

I2 
• Lac Dzvlin  

(suite et fini  

12.3 



Couleur 
	

Granularité, 

Texture 

Structure. 
Homogénéité, 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Grain 
	- Structure pri-

moyen à fin maire foliée, sou-
(0,7 à 3 mal lignée par la pré- 
. Texture 
	

sence d'enclaves 
hypidioaor- aplaties riches en 
phe avec 
	

hornblende et par 
tendance du celle de 
plagioclase schlierens dispo-
à l'automor-  sés parallèlement 
phisme dont au contact de la 
certains 
	

roche encaissante. 
cristaux 
	

A part ces encla- 
peuvent 
	

ves riches en 
mesurer 
	

hornblende qui 
jusqu'à 5 
	

sont probablement 
ma. 
	d'origine magma- 

tique, on peut 

- Cassure 
gris vert 
foncé. 
- Patine 
gris 
moyen. 

Hornblende 
Plagioclase 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

eléments 
structuraux 

- Pluton découpé en 
plusieurs blocs par 
les intrusions de 
aonzonite à pyroxène 
et par les cisaille-
lents qui font par-
tie du couloir tec-
tonique de la baie 
Gilies. 
. De forme très 
allongée, ce pluton 
vient encapuchonner 
le pluton de nonzo-
diorite hornblende 
(coeur de clinopy-
roxène) de Winneway, 
situé plus au sud. 

- Intrusif dans les aétasédi-
monts du groupe de Pontiac, 
dans les gneiss tonalitiques 
du massif du lac des Quinze, 
et dans les roches volcani-
ques du sillon de Baby. 
. Contacts nets, tranchés 
avec les aétasédiaents. On 
peut voir les émissaires de 
la granodiorite à hornblende 
s'insinuer entre les lits des 
aétasédiments et suivre les 
contours des plis qui les 
affectent. Les contacts se 
font par récurence des roches 
intrusives dans les sédiments 
et vice-versa. 

- Foliation 
primaire bien 
développée dans 
les zones mar-
ginales des 
intrusions et 
dans les termes 
matiques pré-
coces: elle 
est mise en 
évidence par 
l'orientation 
des minéraux 
astiques et par 
les enclaves 
centimétriques 
et très 

LES DIFFÉRENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  
NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

Granodiorite à 

hornblende  
F3 

Lac des Quinze Est  

Lac Simard Nord et Est 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE NONZODIORITE - MONZODIORITE QUART3IQUE A HORNBLENDE ET BIOTITE - GRANODIORITE A BIOTITE ET/OU HORNBLENDE (SUITE F 	 F3.I 
F3 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION F3 
	

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION F3 



- Contacts avec les roches 
volcaniques sont également 
nets et tranchés ou peuvent 
se faire par l'intermédiaire 
d'une brèche de quelques 
mètres d'épaisseur. On 
observe une recristallisation 
de la hornblende en cristaux 
légèrement plus gros. 
- Contacts avec les gneiss 
tonalitiques sont nets, tran-
chés mais concordants avec la 
foliation régionale. 

aplaties de 
hornblendite. 
- Linéaticn mi-
nérale locale-
ment bien déve-
loppée. 
- On note 1a 
très forte 
déformation de 
la tonzodiorite 
quartzique dans 
la moitié nord 
de le branche 
orientale du 
lac des Quinze 
avec présence 
d'une foliation 
très farte. 
- Quelques 
indices de 
déformation 
tardive se tra-
duisant locale-
ment par un 
clivage de 
fracturation, 
par la flexure 

les limites entre 
ces deux intrusions 
qui appartiennent à 
deux suites 
différentes sont 
difficiles à établir 
dans la partie est 
par suite de la 
présence du lac 
siaard. Pour J.T. 
Chagnon qui a 
efectué la carte 
géologique du 
secteur situé plus à 
l'ouest, il y a 
passage progressif 
d'une suite à 
l'autre et il les 
réunit sous la mète 
rubrique 'syénite à 
hornblende". 

Toutefois, il 
individualise deux 
petits massifs de 
aonzodiorite-grano-
diorite à horbblende 
entre le lac Simard 

13 

Lac des Quinze Est  
Lac Simard Nord et Est 

(suite)  

Granodiorite à 
hornblende 

F3.2 

parfois observer 
des enclaves de 
métasédiments et 
métabasaltes à 
pillows (ancienne 
station d'essence 
sur la rive nord 
ouest de le bran- 
che orientale du 
Lac des Quinze(. 
- Structure mas- 
sive encore qu'il 
soit possible 
d'observer locale- 
ment une certaine 
orientation des 
lamelles de bio- 
tite. 
- Présence de 
petites inclusions 
mafiques (1 à 2 
cal plus ou moins 
arrondies dont la 
taille ne dépasse 
pas 20 am. 



F3.3 

F3 
Lac des Quinze Est  

Lac Liard Nord et Est 
(suite et fini  

   

et le lac des 
Quinze. En ce qui 
nous concerne, nous 
avons pu observer 
-ces tètes faciès le 
long de la rive nord 
de la branche orien-
tale du lac des 
Quinze, puis le long 
de la rive nord et 
de la rive est ainsi 
qu'à l'eabouchure de 
la rivière Ninneway. 

 

des plans de 
tacle des pla-
gioclases et 
par la granula-
tion des [iné-
rauz. 

   



Type d'intrusion environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

9lénents 
structuraux 

- Intrusif dans les sédiments 
du groupe de Pontiac et dans 
les laves nefiques et ultra-
aafiques qu'ils intercalent. 
Intrusif également dans le 
massif de gneiss tonalitiques 
du lac des Quinze et peut 
être dans celui du lac 
Opasatica. 
- Les contacts des ternes 
précoces (pyroxénite, horn-
blendite, aonzodiorite, mon-
zonite, diorite) sont tantôt 
concordants, tantôt discor-
dants par rapport aux métasé-
ditents, Les contacts des 
ternes plus tardifs 

- Foliation 
primaire bien 
développée dans 
les parties 
marginales et, 
donc, dans les 
faciès précoces 
où elle est 
aise en évi-
dence par 
l'orientation 
des enclaves 
magmatiques, 
par celle des 
enclaves de ro-
ches encais-
santes 

- Batholite compo-
site comprenant les 
faciès suivants, par 
ordre de aise en 
place: 

1- des pyroxénites à 
biotite qui passent 
progressivement à 
des diorites, 'ouzo-
diorites et aonzo-
Bites à hornblende. 

2- des oonzodiorites 
quartziqaes et gra- 
nodiorites à horn- 
blende et biotite. 

ROM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

F4 
Batholite de Réaigny 

Couleur Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

• 
Caractéristiques 

géochimiques 

- Cassure - Grain 
vert fon- moyen à 
cé. 	grossier (5 
- Patine 	an). 
brun foncé - Texture 
avec sur- allotriomor-
face d'al- phe ou dans 
tération à certains 
cupules 	cas, aodu- 
dans le 	laire. 
cas des 
aonzonites 
et monzo- 
diorites 
à texture 
nodulaire. 

- Structure fo-
liée. - Hétérogé-
néité souvent vi-
sible à l'échelle 
de l'affleurement 
par suite de la 
variaiton dans la 
répartition des 
minéraux aafiques 
et dans le pour-
centage des feld-
spaths. - Nom-
breuses enclaves 
de aétasédiaents 
et d'amphibolite 
provenant des ro-
ches encaissantes. 

- Recoupé par les 
dykes de monzo-
diorite quartzi-
que de granodio-
rite de monzogra-
nite et de son 
cortège de pegma-
tite. 

Quartz 
Diopside/Augite Apatite 
Hornblende 	Sphène 
Biotite 
Plagioclase 	epidote 
Microclioe 

Chlorite et carbonates sont les 
minéraux accessoires. Les pour-
centages du feldspath potassique 
et du plagioclase varient respec-
tivement de 0 à 35% et de 15 à 
55%, couvrant ainsi le champ des 
syénites, aonzonites, monzodio-
rites et diorites. D'autre part, 
le pourcentage des minéraux mafi-
ques varie de 25 à Tot, 
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CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION F4 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION F4 

LES DIFFÉRENTES PHASES 

DE L'INTRUSION 

Nonzodiorite,  
monzodionite, syénite,  

diorite  
(Pyroxénite  
Hornblenditel  



- Nombreuses en-
claves aplaties. 
de petite taille 
(quelques centimè-
tres), riches en 
hornblende (horn-
blendite ?I, d'o-
rigine magmatique 
probable. 

- Structure tantôt 
légèrement foliée, 
tantôt massive. 
- Homogénéité 
assez nette à l'é-
chelle de l'af-
fleurement mais 
plus liche 
au-delà, par suite 

conditionnant ainsi la présence de 
mélasyénite, de mélamonzodiorites 
et de méladiorites. 
- Les cristaux de diopside-augite 
sont parfois entourés par la horn-
blende; ils le sont d'autant plus 
que la roche est quartzifère. Les 
cristaux d'amphibole sont auto-
morphes, souvent maclés h, et cor-
respondent à l'hastingsite. Le 
pyroxène est plus abondant au 
coeur des amas et filons-couche 
alors que l'amphibole donne large-
ment dans les parties marginales. 
Les cristaux de microcline de mène 
que les rares plages de quartz 
sont interstitiels. 

Quartz 
	

biotite 
Plagioclase 
	

épidote 
Nicrocline 
	

apatite 
Hornblende verte sphène 

- Recoupe les fa-
ciès précoces 
sous forme de 
dykes ou amas. 
- Recoupé par les 
dykes des faciès 
tardifs. 

- Cassure - Grain 
gis moyen. moyen (3 à 5 
- Patine 	mm). 
gris 	- Texture 
rosâtre. 	grenue, à 

feldspath 
automorpbe, 
localement 
porphyroïde. 

(granodiorite, aonzogranite 
et son cortège de pegmatites 
zonées simples) avec ces 
mimes roches sont essentiel-
lement recoupants (dikes, fi-
lons, ect.) . Les recristal-
lisation des minéraux des té-
tasédiaents encaissants sont 
discrètes puisqu'elles s'ob-
servent seulement sur quel-
ques centimètres d'épaisseur. 

(anphobilites 
et métasédi-
lents), enfin 
par celle des 
minéraux aafi-
ques (biotite 
et hornblende) 
ou des amas 
feldspathiques 
(modules des 
monzonites à 

pyroxène). 
- Foliation se-
condaire appa-
rait dans les 
zones fortement 
déformées, ci-
saillées et 
s'accompagne 
généralement 
d'une linéation 
minérale très 
nette, souli-
gnée par l'al-
longement des 
cristaux de 
biotite et 

3- des granodiorites 
à biotite. 

4- un aonzogranite 
homogène rose à bio-
titi et son cortège 
d'eplite et de peg-
matite zonée sim-
ple. 
- La famille 1 cor-
respond aux pyroxé-
Dites à biotite et 
syénite modulaire à 
pyroxène de J.Y. 
Chagnon. Les fa-
milies 2 et 3 cor-
respondant au gra-
nite à hornblende, 
porphyroïde ou non 
de J.Y. Chagnon et 
ont été regroupées 
sur la carte au 
1/125 000. Le mon-
zogranite à biotite 
correspond au grani-
te à oligoclase et 
microcline. 

Honzodiorite 
quartzique a  

hornblende et biotite  
porphyroïde ou non  

F4 
Batholite de Réaigny 

(suite) 

F4.2 



- Grain 
noyen (3 à 5 
al). 
- Texture 
grenue, 
équigranu-
laire. 
- Tendance à 
caractéris-
tique 

de la variation du 
pourcentage de la 
biotite et de la 
hornblende et 
celle du pourcen-
tage et des phéno-
cristaux de feld-
spath potassique. 
- Inclues ultra-
aafiques aplaties 
lais coins abon-
dantes que dans 
les ternes précé-
dents. 
- Onclave de téta-
sédiaents et 
d'asphibalites. -
- Structure aassi-
ve nais peut être 
exceptionnelleaent 
foliée. 
- Honagénéité 
assez nette à l'é-
chelle cétrique à 
décasétrique sais 
non au-delà car 
variation 

hornblende verte 
apatite 
sphène 
épidote 
chlorite 

magnétite 

- Recoupe les fa-
ciès antérieurs. 
- Recoupé par le 
nonzogranite rose 
et ses pegaatites 
zonées. 

Quartz 
Plagioclase 
Microcline 
Biotite 

- Cassure 
gris rosâ-
tre. 
- Patine 
grise. 

- Ces différents fa-
ciès affleurent par-
ticulièreaent bien 
dans. le secteur si-
tué entre le canton 
de Rénigny et le 
village d'Angliers 
situé plus au sud, 
en particulier parce 
qu'ils sont aodéré-
lent injectés par le 
nonzogranite halo-
gène rose à biotite. 
Par contre, les fa-
ciès des failles 1, 
2 et 3 se retrouvent 
en panneaux et agas 
de taille variable 
(quelques nitres à 
1 000 a et plus) à 
l'intérieur de ce 
anse nonzogranite 
sur de vastes super-
ficies cagne on peut 
l'observer à l'est 
de Rénigny, entre 
les lacs Beaunesnil 

hornblende. Granodiorite à  

biotite, porphyroïde 

ou non 

P1 
Bathclite de Rénigny 

(suite) 

P4.3 



P4.4 

             

F4 

Batholite de Réaigny 
(suite) 

et Beaudry (Roger) 
au nord et le aassif 
de gneiss tonaliti-
ques du lac des 
Quinze au sud. On 
peut épinent cons-
tater que cet ensea-
ble de panneaux et 
de aonzogranite 
constitue la termi-
naison occidentale 
du grand batholite 
entre Roulier et 
Rédelec, et qu'il 
participe au flanc 
sud du batholite de 
Pontheroy et à sa 
terminaison orien-
tale à l'est de 
Rollet. On note 
égleaent la présence 
d'un petit aassif de 
aonzodiorite, grano-
diorite entre le lac 
Caire et le lac Bar-
rière. 

 

Grancdiorite à  

biotite, porphyroïde 

ou non 

1'autoaor-
phisae con-
trée par les 
cristaux de 
plagioclase. 
Variété por-
phyroïde 
très fré-
quente. 

progressive du 
pourcentage de la 
hornblende, de la 
biotite ou des 
phénocristaux de 
feldspath 
potassique. 

   

          

            

             

             

             

             



14.5 

épidote 
apatite 
sphène 
hématite 

Y4 
Batholite de &émigay 

(suite! 

Aonzogranite 
hcaogene rose ou gris  

à biotite et son  
cortège d'aplite et de 
pegmatite associées  

- Cassure 
rose et 
patine ro-
se si hé-
matitisa-
tian des 
feldspaths 
sinon, 
cassure 
gris clair 
et patine 
gris blan-
châtre .  

- Grain 
moyen (2 à 4 
mal. 
- Texture 
grenue équi-
granulaire.  

- Structure massi-
ve. 
- Débit en blocs 
parallépipédiques 
(sheeting). 

- Grande homogé-
néité qui consti-
tue un bon critère 
de reconnaissance 
troublée seulement 
par quelques amas 
centimétriques de 
gros cristaux de 
feldspath ou par 
des dykes non tec-
tanisés de pegma-
tite à biotite de 
quelques centimè- 
tres à 1 	2, 5 
de puissance, zo-
nés simples. 
- enclaves de mon-
zodiorite quartzi-
que et de grana-
diorite à biotite. 
- dnclaves plus 
rares de 

Quartz 
Kicrocline 
Plagioclase 
Biotite 



F4.6 

Monzogranite 

homogène rose ou gris  
à biotite et son  

cortège d'aplite et de 
pegmatite associées  

F4 

Batholite de Réiigny 

(suite et fin(  

métasédiments. 



Type d'intrusion Environnesent géologique 
iasédiat. 

Nature des contacts 

Eléaents 
structuraux 

- Intrusif en grande partie 
dans les sédiments du groupe 
du Lac Caste et, dans une 
aesure 'oindre, dans les 
laves ultraaafiques du groupe 
de Malartic. S'inscrit en 
concordance dans la foliation 
régionale. 

- Les contacts peuvent être 
de différents types suivant 
la nature de l'encaissant: 
dans le cas des laves, le 
contact se présente sous 
l'aspect d'une brèche, dans 
le cas des sédiaents, il peut 
y avoir une sigaatisation 

- Foliation 
primaire souli-
gnée par 
l'orientation 
planaire de la 
biotite et par 
l'aplatissaient 
des enclaves. 
Concordance en-
tre foliation 
des faciès in-
trusifs et 
celle des ro-
ches encaissan-
tes. 
- Linéation 
sinérale 

- Batholite coipo-
site d'allure sig-
aaide de 40 ka de 
long pour une super-
ficie de 380 kat en-
viron. 
- Possède deux 
petits satellites: 
l'un au nord ouest, 
l'autre au sud. 

NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

F5 
Batholite de Lacorne 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION F5 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE NONZODIORITE - MONZODIORI7E QUARTZIQUE A HORNBLENDE ET BIOTITE - GRANODIORITE A BIOTITE ET/OU HORNBLENDE (SUITE F; 	 F5.1 
F5 

CARACTERISTIQUBS DES DIFFERENTES PHASES DI L'INTRUSION F5 

LES DIFFERENTES PHASES  

DE L'INTRUSION 
Couleur 

Monzodiorite à 	- Cassure 
pyroxène 	vert 

(syénodiorite( 	suaire. 
Pourrait être reliée à  - Patine 

la suite des ME à 	gris vert 
pyroxène type Lac La 	sabre. 

Motte 

Granularité. 

Texture 

- Grain 
moyen (3 à 5 
si). 
- Texture 
tantôt iso-
granulaire 
tantôt por-
phyroïde 
avec présen-
ce de phéno-
cristaux de 
feldspath. 

Structure. 
Hoaogénéité. 
Enclaves. 

- Structure foliée 
très fortesent 
aarquée par les 
sinéraux saliques 
et les inclusions 
à cosposition as-
tique à ultraaafi-
que. 
- Une certaine hé-
térogénéité dde à 
des variations 
dans le pourcenta-
ge des ainéraux 
astiques (pyroxè-
ne, biotite) et 
dans celui du pla-
gioclase. 

Coaposition sinéralagique. 
Caractères sacroscopiques 

et sicrographiques 

Pyroxène 	quartz 
Biotite 	épidote 
Plagioclase 	aagnétite 
Feldspath potassique 
Caractères macroscopiques 

Caractères sicrographiques.  

- Le plagioclase se présente en 
cristaux autosorphes de S as de 
long en aoyenne; des petites pla-
ges de ayraékite apparaissent sou-
vent en bordure de ceux-ci. 
- Le sicrocline est rare; il se 
présente sous force de petites 
plages interstitielles qui se sub-
stituent au plagioclase. 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochiaiques 



discrète (contamination) ou 
une injection de l'encaissant 
par de nombreux dykes (diady-
site). 

visible à 
proximité de 
certaines zones 
de cisaillement 
comae par 
exeaple la 
faille du Lac 
Roy. 

- Caractères micrographiques. 
- PIagioclase automorphe à subau- 
tomorphe remplacé localement et 
partiellement par petites plages 
amorphes de feldspath potassique. 

Quartz 	 hornblende 
Plagioclase 	apatite 
Feldspath potassiques sphène 
Biotite 	 épidote 

F5.2 

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris rosâ-
tre. 

- Grain 
moyen ( 3 à 5 
ma). 	• 

- Texture 
grenue 
équante à 
feldspath 
automorphe. 

- Grain 
moyen (3 à 4 
mm), 

- Texture 
tentât mas-
sive et gre-
nue. à feld-
spath auto-
norphe, ten-
tât foliée. 

- Structure foliée 
soulignée par bio-
tite et par inclu-
sions aplaties de 
nature malique à 
ultramafique 
(hornblendite). 

- Structure tentât 
foliée, tantôt 
plus massive, 
équante, équigra-
salaire. Une se-
conde foliation 
peut se développer 
à proximité des 
zones de cisaille-
aent avec appari-
tion d'amandes 
feldspathiques (2 
à 3 cm de long) 
moulées par cloi-
sons maliques 
(biotite, horn-
blende, épidote). 

F5 
Batholite de Lacorne 

(suite et fin)  

Granodicrite à biotite  - Cassure 
et hornblende de 	grise. 

monzonite quartzique.  - Patine 
gris rosâ-
tre. 

Honzodiorite 
quartzique aa  
hornblende de  

moozonite quartzique 

Hornblende verte 	quartz 
Biotite 	 apatite 
Plagioclase 	épidote 
Feldspath potassiques sphène 

zircon 

- Caractères macroscopiques. 



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE - NONZODiORITE A PYROXENE-HORNBLENDE. NONZONITE A PYROXENE - MONZONITE QUAP,TZIQUE (SUITE G 	
G0.1 

GO 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELENENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GÉOPHYSIQUES 

CARACTÉRISTIQUES 

GEOCHINIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

METAMORPHISM! 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Caractérisée par la suc- • Foliation primaire est présente - Donne de fortes - Aucune asso- - Les intrusions de cette sui- - Recoupe la suite sonzo- - Lorsque ces intrusions se 
cession des faciès sui- dans les faciès précoces et lace- anomalies sagnéti- ciation Létal- te se retrouvent généralement diorite à hornblende • luttent en place dans les 
vents, par ordre de mise en lesent, dans les aonzodiorites à ques positives, de ligue prévisi- à proximité de contacts d'is- granodiorite à hornblende aétasédisents du Pontiac, 
place: pyroxène. farine circulaire ble 	parai Cu- partance régionale: 	contacts biotite cosse on pent le qui sont généralement affec- 
1- bornblendite et pyroxé- - Foliation primaire est affectée ou elliptique. Au-Ag-Mo-N. entre bande volcanique et ban- vérifier sur la rive nord tés par un sétamorpbisse 
nite à hornblende, 	faible- 

sent représentées, passant 

par schistosité dans les zones 

tectonisées avec apparition d'une 
Toutefois, 

exceptionnel- 

de de sédiments, contacts en- 

tre bande volcanique et batho- 

du lac Sinard. 

- Recoupe la suite sonzo- 

dont l'intensité équivaut à 

la zone du faciès asphiboli- 
prcgressiveaent bien que linéation minérale soulignée par laient, pré- lite. 	Elles peuvent donc diorite à hornblende te supérieur, on n'observe 
rapidement à des sélasonze- les cristaux de hornblende et les sente de quel- faire intrusion aussi bien (coeur de pyroxène) 	- gra- pas vralsent de recristalll- 
nites on à des séladiorites 'aselles de biotite. goes filons de dans les sédiments que dans nodiorite à biotite à sation des sinéraux des ro- 
égalesent peu représentées, 

voire accidentelles. 

- In règle générale, 	la granula- 

tion des feldspaths est assez 
quartz aurai- 

re 	à Pinté- 

les laves ou dans la zone de 

contact d'un batholite plus 

Colosbourq. chas encaissantes. 

- Nous n'avons pas de don- 
2- tonzodiorite à horn- fréquente dans les faciès préco- rieur de la ancien. nées concernant un éventuel 
blende pyroxène, porphy- ces et les sanzodiorites. 	Ceci zone sarginale - Ces intrusions participent à sétasorphisse de contact 
roide ou non. rappelle certains faciès de la de l'intrusion l'alignement dans le groupe de dans le cas de l'alignaient 
3- sonzonite à pyroxène, 

porphyroide ou non, 
suite sonzodiorite à hornblende 

(coeur de clinopyroxène) et 
de Gémini- 

St-€loi. 

Pontiac en coipagnie des in- 

trouions appartenant à la 
Chazel-Desboues. 	Il y a 

tout lieu de penser que les 



G0.2 

1- tonzonite quartzique - biotite-granodiorite. - N'a pas en- suite des tonzodiorites à paragenèses observées dans 
présence de pyroxène dont core été étu- hornblende (coeur de pyroxène) les roches encaissantes 
les cristaux non déstabili- diée pour les - granodiorite et à celle des appartiennent à la tête zone 
sés on un aspect frais, 
- présence localetent de 

terres rares 
et certains 

tonzodiorites à hornblende - 
granodiorite-tonzogranite. 

tétaaorphique que la précé-
dente. 

phénocristaux de feldspath élétents tra- alles constituent épinent un 
(orthose foirée) 	en tablet- 
tes empilées parallèletent 
indiquant la présence d'un 
litage tagtatique. 
- les cristaux de quartz ne 
sont visibles que dans les 
faciès de tonzonite quart- 
zigue, notassent lorsque 
celle-ci est porphyrique. 
- large variation dans la 
cosposition tinéralogique, 
la texture et la taille du 
grain pour chacune des in- 

ces 	(Rb, 	Sr, 
Y, 	Zr, 	Sr, 
ect.). 

autre alignesent plus au nord, 
entre les cantons de Chazel et 
de oesboues. 
- Ces intrusions pourraient se 
poursuivre dans la province du 
Grenville au lac Alder au lac 

et à la baie des 
Plongeurs. 
- Enfin, ces aonzonites à 
pyroxène pourraient être les 
blocs du pseudoconglotérat 
intercalé dans les tétagraura-
ckes du Pontiac, à praxitité 

trusions appartenant à de le rivière Ninneway. . 
cette suite. 
- pas de cortège de pegia- 
tite associé à cette suite. 



INTRUSIONS APPARTENANT . A LA SUITE NON20DIORITE A PHOEBE - HORNBLENDE, MONZODIORITE A PYR0IENE - NONZONITE QUARTOIQUE (SUITE G) 	 G2.1 

G2 
CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION G2 	 CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION G2 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

LES DIFFÉRENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion Eléaents 
structuraux 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

G2 
Guillét nord  

(canton de Guillet)  
31 M/7 

671100E-5256450E 



INTP.USIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A PYRO%ENE - HORNBLENDE. N0N2CDIOP.ITE A PYROEENE - MON20NITE ÇUAP.TZIÇDE SUITE G) 
	

G3.1 

G3 
	

G3 
CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION CARACTERISTIQUES DE L'INTP.USION G3 

Type d'intrusion Environnaient géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Eléaents 
	

Couleur 
structuraux  

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Hoaogénéité. 
Enclaves. 

Composition ainéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 	Caractéristiques 
las autres phases 	geochi;iques 

NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

G3 

Lac Simard est  
'canton de Delbreuill  

31 M/10  
686300E-5278000N  

- Petit stack situé 
à quelques 500 s à 
l'est de le rive 
orientale du lac 
Simard. 

- Intrusif en partie dans les 
laves aafiques associées à la 
bande laves V.M. du lac 
Nodier, en partie dans la 
granodiorite du lac Simard.  

- Granulation 
intense, textu-
re saccharoï-
de. 
- Présence 
d'une foliation 
et d'une linéa-
tian minérale 
bien targuée 
par les pyroxè-
nes. 



- Iotrusif dans la aranodio-
rite à hornblende du lac 
Simard. 

- Granulation 
intense, textu-
re saccharoï-
de. Foliation-
et linéation 
amirale bien 
targuée par les 
pyroxènes. 

- Petit massif al-
longé situé sur la 
rive nord du lac 
Simard, plus préci-
sément à l'est de 
l'enbouchure de la 
Rivière des Outa-
ouais. Bien obser-
vable sur la rive 
située à l'ouest 
nord ouest de l'île 
du Refuge. 

Type d'intrusion Environnaient géologique 
itaédiat. 

Nature des contacts 

Elénents 
structuraux 

Couleur Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coaposition ainéralogique. 
Caractères tacroscopiques 

et aicrographiques 

Relations avec -Caractéristiques 
les autres phases 	géochimiques 

- Cassure - GIain fin 
rose. 	à mayen, à 
- Patine 	texture sac- 
rose à 	charoïde car 
blanc ro- très forte- 
sâtre. 	tent granu- 

lée. 

- Structure cloi-
sonnée soulignée 
par le minéraux 
nafiques orientées 
à la foliation ré-
gionale. 

Clinopyroxène 
Act..? 
Hornblende verte 
Biotite 
Plagioclase 
Microcline 

apatite 
Epidote 
sphène 
tagnétite 

- Les cristaux sont isogranulaires 
et non engrenés. 
- Le clinopyroxéne se présente en 
cristaux trapus autotorphes à su- 
bautoaorphes, à teinte vert très 
pile. faiblement pléochroïque en 
L.N.; ils sont corrodés par l'ac- 
tinote dont les plages les entou- 
rent en couronne. La hornblende 
et la biotite sont peu abondantes. 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE NONZODIORITE A PYROODNE - HORNBLENDE. MONZODIORITE A PYRO%NNE - MONIONITE QUAR.T:1QU! (SUITE G) 	 G4.1 

G4 
CARACTERISTIÇUES DE L'INTRUSION G4 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION G4 

NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

G4 

Lac Simard nord  

[canton de Delbreuill  

31 M'IO 
673358E-5282100N 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION 

Nonzodiorite à  

pyroxène à hornblende 



G4.1 

        

 

Nonzodiorite à  

pyroxène à bornblende 

   

La magnétite est bien représentée 
et se trouve généralement à proxi-
mité du pyroxène. 

  

       

        

        

        

        

        

G4 

Lac Simârd nerd  
(canton de Deltreuoll  

31 N/10  
613350E-5202100N  
(suite et fini  



Granularité. 

Texture 

- Grain 
moyen. 
- Texture 
grenue. 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Hornbleodite 
Pyroxénite à 
hornblende  

Syenogabbro  

Batholite compo-
site de 21 km de 
long et 4.5 km de 
large, en moyenne, 
d'une superficie de 
95 km environ. 
- Forme un croissant 
orienté NE dont la 
convexité est tourné 
vers le NM. 
- Constitué, par les 
faciès suivants, par 
ordre de mise en 
place: 

1- hornblendite, 

p;roxénite à 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A PYRO%ENE - HORNBLENDE, MONZODIORITE A PYROEENE - NONZONITE QUARTZIQUE (SUITE (1) 	 G5.1 

G5 
CARACTEP,ISTIQUES DE L'Ih^'RUSION G5 CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION G5 

Type d'intrusion 

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité bien 
respectée. 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves, 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

- S'inscrit, en concordance 
par rapport à la foliation 
régionale à l'intérieur des 
schistes de Pontiac et des 
intercalations de laves nafi-
gues et ultramafiques qu'ils 
renferment. 
- Contacts nets, tranchés 
avec présence assez fréquen-
tes de brèches intrusives 
dans les parties marginales 
de l'intrusion par suite du 
grand nombre de dykes recou-
pant et injectant les roches 
encaissantes. 
Quelques rares passées de 
migmatite dans la zone de 

Elémeots 
structurauxx 

- Foliation 
primaire souli-
gnée par l'a-
platissement 
des xénolithes 
de nature mali-
que et nitrais-
figue (horn-
blenditel qui 
sont particu-
lièrement abon-
dantes dans les 
zones margina-
les. Cette fo-
liation primai-
re est paral-
lèle avec celle 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Hornblende vert 	Apatite 
Augite-diopside 	Sphème 
Plagioclase ou 
Feldspath potassique 

- La hcrnblendite montrent des 
cristaux de hornblende ( B0%1 soit 
de taille moyenne (3 à 4 am) 
lorsqu'ils participent à la matri-
ce de la roche soit de grande 
taille (jusqu'à 15 mml. Ces dif-
férents cristaux ont un plio-
chroïsme vert bleuâtre à vert oli-
ve sombre et montrent parfois un 
zoning avec un coeur vert pile 
plus ou moins obscurci par des 
petits grains de magnétite. Les 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Recoupée par la 
diorite porphy-
roïde. 

Couleur 

- Cassure 
vert som-
bre. 
- Patine 
vert brun, 

NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

Batholite du Lac 

Fréchette 



contact. hornblende et sonzc-
gabbro, peu repré-
sentés; se trouvent 
surtout à l'extré-
tité sud cues tde 
l'intrusion 

2- sonzodiorite à 
pyroxène-hornblende, 
largesent représen-
tée dans la laité 
orientale de l'in-
trusion. 

3- tonzonite à pyro-
xène. porphyroïde, 
passant latéralesent 
à des faciès plus 
ionzodioritiques, 
voire dioritiques, 
égalesent porphyroï-
des, leucocrates à 
eélanccrates. La 
sonzonite et les 
sonzodioritiques 
porphyroïdes 

que l'on peut 
observer dans 
les sédiments 
encaissants. 
- Linéation lo-
calaaent bien 
développée, 
soulignée par 
l'allongement 
des ainéraux 
aafiques (pyro-
xène, horn-
blende et 
biotite). 
- Granulation 
parfois puis-
sante de la aa-
trice feldspa-
thique. 

G5 

Batholité du lac 
Préchettte  
(suite) 

G5.2 

- Structure le 
plus souvent fo-
liée, parfois 
Tinée, rareaent 
sassive. 
- Homogénéité 
assez bien respec-
tée. toutefois, 
variation locale 
et graduelle du 
pourcentage des 

cristaux de pyroxène (dinpside-
asgite) sont de petite taille, 
xénoaorphes et associés aux petits 
cristaux de hornblende de la satri 
aatce. Le feldspath, lorsqu'il 
est présent, peut être soit du 
plagioclase, soit de l'orthose 
soirée lorsque la coaposition tend 
vers le pâle aonzcgabbro - dans 
tous les cas, il est intersti-
tiel. 
- La pyroxénite contient des cris-
taux d'augite de petite taille, 
xénoaorphes. parfois entourés par 
la sagnétite. 

- Plagioclase 	Quartz 
Orthose soirée 	aphélie 
et sicrocline 	Allanite 
Augite 	Apatite 
Hornblende verte 	Epidate 
Biotite-chlorite Opaques 

- Les cristaux de plagioclase 
(An-18-22) sont xénoaorphes et 
souvent déforcés cosse l'indi-
quent leur plans de sicles 

Monzodiorite à  
pyroxène - hornblende 

Hornblendite 
pyroxenite à  
hornblende  

Syenogabbro 
(suite et fini  

- Cassure - Grain 
gris bei- aoyen (2 à 6 
ge. 	sal. 
- Patine 	- Texture à 
gris rosi- tendance 
tre. 	granoblasti- 

que, souvent 
granulée. 

- Relations non 
établies avec les 
autres faciès. 



flexueux et la granulation de leur 
pourtour. Les cristaux de cicro-
cline sont interstitiels et ten-
dent à remplacer le plagioclase. 
L'augite contre un pléochroïsle 
vert pile. elle se trouve parfois 
au coeur des cristaux de horn-
blende verte dont le pléochroïsle 
varie du vert jaune au vert bleu. 
La hornblende tend à relplacer le 
pyroxène et la biotite, la horn-
blende. 

Honzodiorite à 
pyroxène-hornbiende 

(suite et fin)  

ninéreux cafi-
gUES. 
- Présence d'in-
clusions ultrana-
figues aplaties 
dans le plan de 
foliation, quel-
ques rares encla-
ves de aétasédi- 
cents, 

Hornblende verte 	quartz 
Clincpyroxène 	apatite 
Plagioclase 	sphène 

zircon, 
magnétite 

- Les cristaux d'augite ont un 
pléochroïsle jaune pâle à vert et 
sont interstitiels. Ils sont 
part1Elletent psendoiorphoséo par 
les cristaux de hornblende égale-
lent senior* à pléochroïsle 
jaune pâle à vert. Les phénocris-
taux de plagioclase (oligoclase- 

donzadiorite  

porphyroide et diorite 

porphyroide  

• Cassure 
gris 
vert. 
- Patine 
gris ver-
dâtre. 

- Grain 
loyen (I à 5 
111. 

- Texture 
grenue por-
phyroïde 
avec phéno-
cristau x de 
plagioclase 
pouvant at-
teindre jus-
qu'i 20 mn. 

- Structure 'ul-
ve. 
- Homogénéité 
assez nette. 
- Hnclaves de né- 
tasédiments et de 
hornblendite (in-
clusions anguleu-
ses d'actinolite). 

      

G5 
Batholite du Lac 

Fréchette  
(suite)  

facies affleurent 
dans la partie ouest 
de l'intrusion. 

4- monzonite quart-
zigue, également 
présente dans cette 
nive partie, consti-
tuant le terne ulti-
me de la différen-
ciation. 

  

      

      

G5.3 



65.4 

andésinel peuvent atteindre 
jusqu'à 20 a® de long; ils sont 
souvent déformés et aontrent des 
plans de macle flexueux - Le feld- 
spath potassique; Iorsqu'il est 
présent, remplace progressivement 
le plagioclase. Les cristaux de 
quartz sont interstitiels et peu- 
vent atteindre jusqu'à 7%. 

Monzodiorite  
porphyroïde et diorite 

perphyroide  
(suite)  

Plagioclase 
Orthose moirées 
Clinopyroxène 
Hornblende verte 
Biotite 

quartz 
zircon 
sphène 
apatite 
magnétite. 

- Cassure 
rose. 
- Patine 
gris rose. 

- Grain 
moyen i 
grossier (2 
à 6 mm). 
- texture 
grenue loca-
lement por-
phyrique 
avec présen-
ce locale-
ment de 
stratificati 
on des ta-
blettes de 
feldspath 
potassique. 

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité bien 
préservée. 
- Enclaves de 
hornblendite et 
d'actinolite. - Les cristaux de plagioclase sont 

xénamorphes,légèrement altérés 
alors que le feldspath potassique 
constitue la plus grande partie 
des phénocristaux très perthiti-
ques, zonés, parfais déformés et 
présentant alors une granulation 
sur leur pourtour. 

- Les cristaux d'augite sont xéno-
morphes ou autoaorphes, maclés, 

Mcnzanite porphyroïde  
et diorite  
porphyroïde  

Batholite du Lac 
Fréchette  
(suite( 



et sont légèrement altérés. 

- Grain 
moyen (1 à 3 
mal. 
- Texture 
généralement 
grenue, lo-
calement, 
granulation 
des feld-
spaths quel-
ques phéno-
cristaux 
accidentels. 

- Recoupe les 
mcnzonites por-
phyroïdes à pyro-
xène sous forme 
de dykes. 

- Structure massi-
ve, 
- Homogénéité bien 
préservée. 
- Petites enclaves 
maliques relative-
ment rares. 

- Cassure 
rose 
pâle. 
- Patine 
gris rosâ-
tre. 

G5 

Batholite du Lac  

Fréchette  

(suite et fini 
Monzcnite quartzique Plagioclase 	quartz 

Microcline 	sphène 
Clinopyroxène 	zircon 
Hornblende verte 	aIlanite 
Bictite-chiorite 	épidote 

- Plagioclase xénomorphe à subau-
tomorphe, déformé. 
- Feldspath potassique, d'aspect 
frais. xénomcrphe, interstitiel. 
Se présente parfois en phénocris-
taux de petite taille (5 à 6 mal, 
riches en perthite. 

G5.5 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE HONZODICRITE A PYROIENE - HORNBLENDE. HONZODICRITE A PYRO%ENE - NONZONITE QUARTZIQUE (SUITE G) 	 G6.1 

G6 
CARACTER:STigUES DE L'INTRUSION f 6  CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION G6 

NON DR L'INTRUSION 

LOCALISATION 
Type d'intrusion Elénents 

structuraux 
Environnement géologique 

immédiat. 
Nature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure, 
Honogénéité. 
Enclaves. 

Composition Ilnéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Cassure 
ICSE. 
- Patine 
rose pile. 

- Grain 
noyau à 
grossier 
(5 ni en 
moyenne!. 
Tendance 
porphyroïde 
marquée. 

- Structure homo-
gène. Aucune en-
clave observée. 

- Petit pluton de 	- Il semble intrusif dans le 
1000 a de diamètre batholite de nonzcdiorite- 
formant une colline -granodiorite de Coloabourg 
peu élevée dans la 	nais difficile de le confir- 
banl:eue sud de la 	mer en raison du langue con- 
ville de La Sarre, 	plet d'affleurement à la pi-
colline entourée par riphérie. Seule la carte nag 
une vaste plaine 	champ total seable le suggé- 
argileuse, dépourvue ter. 
d'affleurement.  

- Aucune orien-
tation planaire 
ou linéaire 
n'est observa-
ble. 
- Légère granu-
lation des 
feldspaths. • 
- Intrusion 
tarditectoni-
que. 

Clinopyroxène 
Hornblende verte 
Ortose moirée 
perthitique 
Quartz 

apatite 
sphène 
allanite 
hématite 

- Le quartz seable plus abondant 
dans la partie sud où l'on observe 
une nonzonite quartzique s,s. 
alors qu'il l'est moins dans la 
partie centrale de la colline où 
on peut observer une roche dont la 
composition se trouve à la liaite 
de celle d'une monzodiorite 
quartzique. Ces cristaux sont 
parfois subhexagonaux. 

G6 

La Sarre  
32 D/14  

630000E-5405550N 

LES DIFFÉRENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Une seule phase  

reconnue  

Monzonite quartzique à 

pyroxène  



Clinopyroxène 
Hornblende verte 
Plagioclase 
Microcline 
Grthose moirée 

épidote 

sphène 

magnétite 
apatite 

- Cristaux de pyroxène automor-
phes, de petite taille 12 mai, à 
faible pléochroïsme vert très 
pale, légèrement jaunâtre; pseudo-
morphcsés par de fins cristaux de 
hornblende allongés suivant les 
directions cristallographiques. 
Aucune texture en couronne n'est 
observable. 
- Les phénocristaux de feldspath 
sont mixtes, constituées à 50% 

Ih'mRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODICRITE A PYROEENE - HORNBLENDE. MOHZODIORITE A PYROEENE - MONZONITE QUARTZIQUE (SUITE G) 	 G7. 1 

G7 

CARACTERISTTIQUES DE L'INTRUSION G7 

NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES ?HASES DE L'INTRUSION G7 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  
Type d'intrusion Eléments 

structuraux 
Environnement géologique 

immédiat. 
Nature des contacts  

Couleur 
	

Granalarité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

G7 

Plutons du Lac 

La Motte sud 

- Constitue deux 
stocks de forme 
elliptique situés au 
sud du lac La Motte. 
L'un d'eux est bien 
visible le long du 
chemin qui se trouve 
au sud de l'extrémi-
té sud est du lac. 
- Seul, le faciès de 
mcnzonite porphyri-
que à pyroxène a été 
reconnu. Cependant, 
il existe quelques 
dykes de monzonite 
quartzique et plu-
sieurs affleurements  

- Intrusif essentiellement 
dans les sédiments du groupe 
du lac Caste et, dans une 
moindre mesure, dans les 
laves mafiques et ultramafi-
ques du groupe de Malartic 
(Inférieur). 

- Foliation 
primaire (lita-
ge magmatique) 
souligne par 
l'empilement 
des phénocris-
taux de feld-
spath se pré-
sentant en 
tablettes. 
- Linéation mi-
nérale bien mi-
se en évidence 
par l'allonge-
ment des cris-
taux de pyro-
xène. 

Monzonite porphyroïde  

à pyroxène  

- Cassure 
rose pâle. 
- Patine 
rusa rou-

geâtre pi-
quetée de 
taches 
gris pâle.  

- Grain 
moyen à fin 
(1 à 5 mil. 
- Texture 
porphyrique 
avec présen-
ce fréquente 
d'un litage 
provenant de 
l'empilement 
des phénc-
cristaux de 
feldspath se 
disposant en 
tablettes 
allongées  

• Structure par-
fais régulièrement 
foliée, parfois 
massive. 
Homogénéité bien 

préservée. 
- Enclaves de ro-
ches ultramafi-
ques. 

- Ne s'applique 
pas. 



G7 

Pluton da Lac La Motte  

sud 
(suite et fin)  

de hornblendite, de 
aéladiorite et de 
sonzogabbro ont pu 
étre observés sur la 
route de Val d'or à 
Asos, à quelques 100 

I au sud du village 
de Lacorne. 

 

- Texture gra-
nulée et textu-
re en portier 
sont fréquen-
tes. 

   

G7.2 

parallèle-
lent. 

par le plagioclase fixaient tacle 
pclysintétiquement et à 50% par le 
aicrocliae se présentant soit sous 
turne de veinules arientéees per- 
pendiculaireaent à l'aIlongeaent 
du cristal soit sous forge de 

tâches quelconques. Le ticro- 
cliae qui fait parfois place à 
l'orthcse soirée, est fineaent 
pigaenté par les oxydes de fer. 
- Les phénccristaux sont fartaient 
tectonisés conne le suggère les 
plans de adule de Carlsbad souvent 
courbés, avec présence, sur leur 
pourtour, d'une fine bordure gra- 
nulée pigmentée de rose rougeâ- 
tre. 
- Quelques cristaux de sphène de 
Corne losangique apparaissent ça 

et là. 

Monzonite porphyroïde  

à pyroxène  



CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSICN G8 

Type d'intrusion Environneaent géologique 
iaaédiat. 

Nature des contacts 

Eléaents 
structuraux 

- Pluton de 5 250 ka 
x 30 ka, 15 km car-
ré. 

- Intrusif localisé au con-
tact des sédiaents du groupe 
de Cleraont au sud et des ro-
ches volcaniques au nord. 

- Aucune orien-
tation planaire 
ou linéaire n'a 
été observée, 

Couleur 

- Cassure 
rose pâle 
à rose 
rougeâtre. 
- Patine 
rose pile. 

GIanularitë. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves, 

Coapasition ainéralogique. 
Caractères aacroscopiques 

et aicrcgraphiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochiaiques 

- Cristaux de pyroxène sont de pe-
tite taille (I à 2 mal, peu nom-
breux dans les faciès porphyriques 
1%) dont la teinte verte est 

ternie par l'altération. Au mi-
croscope, ils ont un aspect déchi-
queté. une teinte vert jaunâtre 
faiblement pléochroique en L.N. 
- Quelques plages de hornblende 
sont présentes. Au aicroscope, 
elles sont fortement phéochruïques 
dans les tons vert bleu-bleu 

- Grain 
moyen à 
grossier (3 
à6mml, 
- texture 
subpurphy-
roide. 

• Structure homo-
gène à l'affleure-
ment . Début de 
structure ceta-
clastique se tra-
duisant par une 
forte granulation 
des bordures des 
cristaux de feld-
spath. 
- Enclaves de NID 
à pyroxène-horn-
blende. 

Pyroxène . 
Hornblende : 
Plagioclase: 
Feldspath : 

apatite : 
sphène : 
allanite: 
hématite: 

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION G8 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE A PYROEENE - HORNBLENDE. HON20DIOP.ITE A PYRO%ENE - NONZONITE QUART2IQUE (SUITE G) 	 G8.1 

G8 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

G8 
Géaini-5t-eloi  

canton de Desboues 
32 Dr16  

6915008-5418500N  

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

- Mennonite à 
pyroxène 

Monzodiorite à 
pyroxène à hornblende 



G8.2 

lavande. Les phénocristaux de 
plagioclase sont pseudonorposés 
par le feldpath potassique. Ce 
dernier qui peut être soit du mi- 
crocline soit de l'orthose moirée 
apparaît également en cristaux ri- 
ches en veinules de perthite. Une 
granulation assez importante appa- 
rait sur le pourtour des phénc- 
cristaux qui sont envahis par des 
cristaux de quartz et de feldspath 
de petite taille I1 ill. 

L'allanite constitue le minéral 
nafique le plus abondant: ses 
cristaux peuvent atteindre 10 mm 
et sont entourés par l'auréole 
d'altératin caractéristique. 

G8 	 Hcnzonite à pyroxÈne  

	

Gésini-St 81oî 
	

Honzodiorite à  

	

canton de Deshoues 
	

pyroxÈne à hornblende  

32 D/16  
6915CCE-5418500H  
isu,te et fini  



- Intrusif dans les roches 
volcaniques des cantons de 
Chazel-Disson et situé, à 

proxiaité ixuédiate du groupe 
de sédisents de Clerxont qui 
se trouve au sud. 

- Pluton de 15,6 ka 
x 5 k!, 78 ka carré; 
de fuie elliptique 

avec un grand axe 
E-W. D'après la 
carte !ag chaxp 
total, 11 sable 
circonscrit dais 
ceci n'a pu être 
vérifié. 

- Aucune orien-
tation planaire 
ou linéaire n'a 

été observée 
dans les faciès 
porphyroïdes 
tardifs. 
- Par contre, 

foliation bien 
développée dans 
les faciès pré-

coces du type 
MI et Ronzodio-
rite à pyro-
xène-hornblende 
(biotite) lais 
aucune 

Type d'intrusion Environnaient géologique 

inxédiat, 
Nature des contacts 

Elélents 
structuraux 

Couleur Granularité. 

Texture 

Structure. 
Hoxogénéité. 
Enclaves. 

Colposition linéralcgique. 
Caractères lacroscopiques 

et licrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochiliques 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION G10 CARACTERISTIÇUES DE L'INTRUSION G10 

NOM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

G10 

Pluton de  
Nisêing - Oditan 

LES DIFFERENTES PHASES 
'DE L'INTRUSION  

Monzontte-nonzodiorite 

à pyroxène-hornblende  

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE NONZODIORITE A PYROIENE - HORNBLENZE. KONZODIORITE A PYRO%ENE - HONZONITE ÇUARTZ1QUE (SUITE G) 

G1C 

G10.1 



G10.2 

G10 

Pluton de  
Nissino - Oditan 
(suite et fin)  

           

  

linéation miné-
rale vraiment 
évidente des 
cristaux de py-
roxène et horn-
blende, encore 
moins des 
lamelles de 
biotite. 

Nonronite  
porphyroïde h pyroxène 

       

          

           

           

           

           



CARACTERES GENEPI,UX DE LA SUITE GRANODIORITE-MON:OGRANITE A MUSCOVITE-BIOTITE (SUITE H) 
	

H0.1 

H 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GEOPHYSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GEOCHIMIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

METAMORPHISME 

ORIGINE DU MAGNA. 

MECANISN! ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Large prédoainance des - Foliation plus ou :oins nette • Relief aéroaagné- - Très large pré- - Mo-Be-Ti-Nb- - Se trouve généralement au - Difficile à dire: 	sen- - A l'échelle régionale, 
faciès granodioritiques et dans les faciès de bordure des tique négatif avec doainance des Ta, présent sein de groupes sédimentaires: ble postérieure à la suite cette suite s'inscrit au 
aonzogranitique. intrusions appartenant à cette espacement très ternes potassi- surtout dans Ainsi les batholites du Lac des aontndiorite-granadio- sein des létasedisents, 
- Présence de puseovite en suite. large des courbes goes. les faciès Décelles et de Pontheroy se rite à biotite-hornblende conformément à la foliation 
proportion parfois consi- - Linéation d'intersection excep- isocagnétiques. pegaatitiques trouvent à l'intérieur du qu'elle recoupe (rive nord qui prévaut dans le secteur. 
déreble 	115%1, 	associée 	à tionnelleaent 	décelable. situés à la groupe du Pontiac alors que du lac Sinard) 	nais elle - A l'échelle de l'affleure- 
la biotite et, 	parfois, 	au périphérie des ceux de La Motte et du Lac est antérieure au Isonzo- lent, les dykes de pegmatite 
grenat et à la sillisanite. 

- Abondance des faciès peg- 
satitiques et aplitiques, 

surtout dans les parties 

aarginales des intrusions. 

- Présence fréquente d'en- 

claves ou de panneaux de 

taille variable (quelques 

centiaètres à plusieurs 

centaines de nètresl 	de 

batholites. Cbaptes s'incrivent à l'inté- 

rieur du groupe du Lac Caste. 

- De plus, 	il pourrait exister 

un lien ente la présence de 

cette suite et celle des tona- 

lites gneissiques prétectoni- 

goes: 	ainsi 	les passifs 	du 

lac Opasatica et du lac des 

Quinze se trouvent à la péri- 

Ibérie des batholites de 

granite rose à biotite 

(route du 	lac Beaunesnil). 

recoupent les bancs de 

pétagrauwackes à la faveur 

de faille de distension 

qu'ils suivent localeient. 

Par la suite, ces aises 

dykes s'insinuent fréquea-

lent entre les bancs de 

létagrauwackes qu'ils écar-

tent, ceci parfois sur de 

longues distances avant 



HG.2 

de nétagrauvackes• de Pontheroy et du lac Décel- d'enprunter à nouveau une 
• Caractère leucocrate de les. faille de distension pour 
l'ensable des faciès. recouper la pile de sédi-

lents. 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE GRANODiORITE-MONZOGRANITE A MUSCOVITE-BIOTITE (SUITE H) 	 H3.1 

H3 
CARACTERISTIQUES D! L'INTRUSION H3 

NOM DR L'INTRUSION 
LOCALISATION  

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION H3 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion Céments 
structuraux 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

H3 

Batholite du  
Réservoir Décelles  

- Batholite large-
ment composite, 
allongé d'est en 
ouest sur 150 km; il 
disparait, à 
l'ouest, sous les 
sédiments protéro-
zoïques qui le sur-
montent en discor-
dance. 11 atteint 
75 ka dans sa plus 
grande largeur 
NNO-SSE avant de 
disparaitre au 
contact de la zone 
tectonique du front 
du Grenville qui le  

- Comme le batholite de La 
Motte se trouve an coeur des 
métasédiments du Lac Caste, 
le batholite du Dételles se 
trouve à l'intérieur et fait 
intrusion dans les métasédi-
lents du groupe de Pontiac 
ainsi que dans las roches 
volcaniques nefiques et 
ultraaafiques qu'ils interca-
lent. 
- Fait intrusion également 
dans le suite aonzodiorite-
granodiorite à hornblende et 
biotite du type Rémigny. 
- Vivent au contact de 
certains massifs de gneiss  

- Contrairement 
aux intrusions 
de La Motte et 
de Preissac qui 
possèdent une 
foliation assez 
bien marquée, 
le batholite du 
Réservoir 
Décelles ne 
montre pas de 
foliation ré-
partie unifor-
mément. On ne 
peut l'observer 
que dans cer-
tains secteurs. 

Granodiorite à  
biotite, à biotite et  

muscovite  
monzogranite a biutiit

)
e 

et muscovite ou à  
muscovite seule 

(H? 1 

- Cassure 
grise. 
- Patine 
gris clair 
parfois 
légèrement 
jaunitre 
lorsque 
présence 
de silli-
manite ou 
muscovite 
fibreuse.  

- Grain 
moyen. 
- Texture 
grenue à 
grain sub-
autoaorphe.  

- Structure géné-
ralement massive 
mais peut étre 
foliée localement 
au contact des 
massifs de gneiss 
tonalitiques et 
dans la zone 
limitrophe qui 
suit le front du 
Grenville. 
. Homogénéité. 
- A l'échelle de 
l'affleurement, 
homogénéité assez 
bien respectée 
dans la 

- Recoupé par les 
dykes et amas de 
pegmatite et 
d'aplite. 



tronque sur une 
distance de 65 ka 
entre le lac Bay et 
le lac Chenon. 
- Batholite cons-
titué de granodic-
rite à biotite ou à 
bietite-muscovite nu 
à muscovite seule. 
- Ces faciès ont un 
aspect hétérogène 
car ils sont injec-
tés par un réseau 
très dense (maille 
métrique à décimé-
trique maximum) de 
dykes et amas de 
pegmatite à musco-
vite (plus IaIeaent 
à bietite seule) 
dont les composi-
tions oscillent 
entre celles de 
leuccmnnzugranite et 
de leucosyénograni-
te. 
- Batholite comprend 

tonalitiques et de le zone 
structurale du front du 
Grenville. 

NATURE DES CONTACTS  
1- Avec les métaséd:nents du 
Pontiac. 

A l'échelle de l'affleure-
ment. 
. Contacts nets et tranchés 
avec la roche encaissantes 
tantôt recoupants tantôt con-
cordant vis-à-vis de 1a fo-
liation. On peut voir, en 
effet, les dykes et amas de 
pegmatite s'injecter dans les 
failles de tension recoupant 
les strates de sétasédinents 
puis changer brutalement de 
direction pour se glisser 
entre deux strates qu'ils 
écartent, respectant ainsi, 
dans une certaine mesure, la 
concordance de l'ensemble. 
- A plus petite échelle, les 
dykes et ales• de pegmatite et 
les autres faciès du batbc-
lite s'allongent 

Ex.: au NI du 
lac BeauaesniI 
où la foliation 
E-W, subverti-
cale, est une 
foliation plan 
axial de plis 
ouverts dont la 
trace est aise 
en évidence par 
le rubaneaent 
des dykes de 
pegaatite hété-
rogène. Ex.: 
sur la route 
qui aine de 
Belleterre au 
Lac Truite, à 
quelques cen-
taines de mi-
tres au nord de 
l'accident du 
lac Chenon, il 
est possible 
d'observer des 
plis serrés 
affectant la 

H3 

Batholite du  
Réservoir Décelles 

Isuitef  

H3.2 

Granodiorite à  
biotite, à biotite et  

muscovite (H3b) 
manzocranite aa biotite 
et auscovite ou à  
auscovite seule  

(H3a) 

répartition des 
ainéraux bien que 
l'on puisse obser- 
ver parfois la 
présence de nuées 
ou bouffées de 
biotite à contacts 
flous ou celles de 
passées (cm à dm) 
plus riches en 
auscovite, égale- 
lent à contours 
diffus. 
- Toujours à la 
aise échelle, par 
contre, hétérogé- 
néité systématique 
dans la réparti- 
tion des textures, 
les dykes et alas 
de pegaatite hété- 
rogène étant régu- 
lièrement présents 
dans les affleure- 
aents de granodio- 
rite et de acnzo- 
granite. Pour 



plusieurs coupoles 
et satellites. 
- Coupoles sont plus 
ou moins discerna-
bles grâce à la pré-
sence de zones ri-
ches en panneaux et 
enclaves de métasé-
siments qui se dis-
posent le long de la 
retombée des flancs. 
- Généralement, le 
coeur de ces cou-
poles est constitué 
par la granodiorite 
et le monzogranite à 
biotite (muscovite 
sporadique ou absen-
te) injectés par la 
pegmatite hétérogène 
à biotite et musco-
vite sporadique. 
Granodiorite et 
monzogranite à mus-
covite (biotite spo-
radique) sont large-
ment représentés en 

parallèlement à la foliation 
régionale de la mime façon 
que les enclaves et panneaux 
de métasédiments qui subsis-
tent à l'intérieur des zones 
marginales du batholite. 
- On note que les métasédi-
ments montrent des paragenè-
ses à cordiérite sillimanite 
grenat au contact du batho-
lite, lorsqu'ils ont la com-
position chimique adéquate. 
Ex.: Lac Minnewap, Lac Bend, 
Lac Granet, Rapide 11, Meier-
tic. 
- On note également l'état de 
remobilisation plus avancé 
des métasédiments se trouvant 
dans la région de Rapide Vil 
à proximité (avale du barra-
ge) Lac Bead, Lac Otanabi et 
surtout Lajoie-Casson. Ces 
métasédiments remobilisés 
peuvent contenir des amas 
décametriques de monzogranite 
à muscovite et de pegmatite 
hétérogène à muscovite 

pegmatite, hé-
térogène à mus- 
covite. 	Ex.: 
une foliation 
en mime temps 
qu'un epplatis-
sement assez 
prononcé est 
bien visible 
dans le monzo-
granite 
lorsqu'on se 
rapproche des 
massifs de 
gneiss tonali-
tiques: c'est 
le cas notam-
ment du massif 
de gneiss 
affleurant le 
long du lac 
Opasatica à 
l'ouest de la 
baie Solitaire. 
- C'est le cas 
également du 
massif du lac 

H3 

BathoIite du 

RéservoiiDecelDecelles  
(suite) 

H3.3 

Granodiorite à  
biotite, à biotite et  

muscovite (H3b) 
monzooranite aa biotite 
et muscovite ou à  
muscovite seule  

(H3a) 

cette raison, de 
nombreux auteurs 
ont donné le nomm 
de granite hétéro- 
gène ou pegmatiti- 
que à l'ensemble 
de ces faciès. 
- A l'échelle 
régionale, il 
existe une 
certaine hétérogé- 
néité dans la ré- 
partition des 
micas: ainsi, 
nous avons tenté 
de mettre en évi- 
dence sur la 
carte, en 1975 et 
1976, les faciès à 
biotite et musco- 
vite sporadique 
lorsqu'eIle est 
présente et les 
faciès à muscovite 
et biotite acces- 
soire. 
. Structure 



- Cassure - Grain 
gris 	grossier, 
clair. 	certains 
- Patine 	cristaux de 
blanc à 	feldspath 
blanc gri- pouvant at- 
sâtre, 	teindre 
parfois 	jusqu'à 25 
légèrement ca. 
jaunâtre 	- Texture 
lorsque 	pegaatitique 

- La structure des 
dykes de pegmatite 
peut être homogène 
ou hétérogène. 
- Les dykes homo-
gènes contrent une 
grande constance 
dans la taille des 
différents ciné-
raux et leur ré-
partition. 

Quartz 
plagioclase 
aicrocline 

auscovite 
grenat 

- La cospositien minéralogique 
canne aux trois types de pegea-
tite est la suivante: 
quartz:jusqu'à 30% biotite:0,1 à5% 
nicrocline:30 à 50%auscovite:0,5 à 
plagioclase:jusqu'à 30% 	20% 

apatite: 0,2% 
- Les amiraux accessoires sont le 
grenat, la sillinanite, la cagné-
tite ou l'héaatite. 
- Les pegaatites honogènes et les 

Constitue des 
dykes et aras qui 
recoupent les 
différents faciès 
de granodiorite 
et de aoozogra-
nite. 
. Participe 
jusqu'à 30% du 
volute total des 
dykes et aras de 
pegmatite hétéro-
gène recoupée par 
les dykes de 
pegmatite hou-
gène. 
- Recoupe toutes 
les autres phases 
du batholite du 
Réservoir Décel-
les, les derniè-
res phases pegma-
titiques se 
recoupant entre 
elles. 

- Cassure 
gris 
clair. 
- Patine 
blanche. 

- Grain 	. Structure sas-
aoyen à fin sive, non orien- 
(1 na en 	tee. 
aoyenne( 	. Hosogénéité 
équigranu- 	constante et bien 
Iaire. 	préservée dans la 
- Texture 	répartition des 
aplitique 	ainéraux et dans 
caractéristi la texture. 
que. 

H3 

BathoiTte du 
Réservoir Decelles 

(suite)  

position marginale 
par rapport au 
coeur. Ils sont 
recoupés par des 
dykes et axas de 
pegmatite hétérogène 
à auscovite qui 
deviennent de plus 
en plus abondants à 
mesure qu'on se 
rapproche des sédi-
ments qu'apparais-
sent tout d'abord en 
enclaves puis en 
panneaux. 
- Parmi ces coupo-
les, on peut citer 
celles de Caire, de 
Garakonthié et de 
Chabert. Cette 
dernière est large-
ment constituée par 
la granodiorite et 
le aonzogranite à 
biotite et la peg-
eatite hétérogène à 
biotite. 

semblables en tout point aux 
faciès du batholite. 

Contacts avec les roches  
volcaniques aafiques et  

ultranafiques.  
- Contacts généralesent nets. 
tranchés, entre ces roches et 
les pagnatites qui se sont 
sises en place à la faveur de 
joints de tension, locale-
sent, les roches ultrasafi-
ques peuvent être bréchifiées 
sur une épaisseur de l'ordre 
du déciaètre environ. De 
toutes façons, il y a recris-
tallisation des aaphibiles en 
cristaux légèresent plus 
grands. 
- Contacts avec les sonzadio-
rites et granodiorites à 
hornblende de la suite de 
Rénigny. Ces contacts sont 
nets et tranchés: les dykes 
de pegmatite se sont sis en 
place, là aussi, à la faveur 
d'une phase de tectonique 
cassante. on note, la 

des IV et de 
celui de la 
Baie des Lys. 
- Il n'existe 
pas de linéa- 
tian ainérale 
excepté dans la 
zone de contact 
du front du 
Grenville. 
- On note la 
présence d'un 
débit (shee- 
ting( assez net 
lorsqu'on peut 
observer des 
affleurements 
en falaise. Ce 
débit condi- 
tionne en par- 
tie l'allure du 
relief topogra- 
phique, c'est 
ainsi que l'on 
peut suivre les 
flancs de cer- 
taines coupoles 

 

Aplite 

 

Pegmatite 

   

      

H3 



H3.5 

              

              

H3 

Batholite du  
Réservoir Cenelles 

(suite)  

- Cn doit préciser 
que la partie orien-
tale du batholite 
est peu connue par 
suite du manque 
d'affleurement. 
- Les satellites 
sont généralement 
riches en aonzogra-
site à muscovite et 
en pegmatite hétéro-
gène à muscovite 
toise celui du lac 
Granet, de Suriaau 
et du lac Caron. 
Par contre, celui de 
Pontheroy semble 
plus riche en nonzo-
granite à biotite et 
muscovite dans sa 
partie centrale. 

la présence de holaquistite 
dans la granodiorite encais-
sant des dykes de pegmatite 
riche en spoduaène. (aétaso-
matisae) 8x.: Rive nord du 
lac siaard. 

- Contact avec les  
gneiss tonalitiques.  

- Contacts de nature complexe 
conne on peut le voir à l'ex-
trémité sud du petit massif 
de gneiss tonalitiques qui 
affleurent le long du lac 
Opasatica, juste au nord de 
l'eabouchure de la baie Soli-
taire. Contacts se font par 
l'intermédiaire d'une zone 
riche en venues aplitignes de 
composition variable (avec ou 
sans feldspath potassique, 
avec ou sans muscovite(, et 
de faciès bâtard cote des 
gneiss tonalitiques muscovi-
tisées. Cette description 
est valable pour le massif du 
lac des XV et celui de la 
baie des Lys. 

 

Pegaatite  

 

présence 
de sini-
sante fi-
breuse et 
muscovite 
plumose. 

parfois gra-
phique. 

- Les dykes hété-
rogènes peuvent 
être zonés ou mon-
trer des sructures 
beaucoup plus cot-
plexes. La puis-
sance des dykes 
homogènes et des 
dykes zonées sim-
ples ne dépasse 
pas 1 1 2 a sais 
elle est très ré-
gulière alors que 
celles des dykes 
et amas zonés com-
plexes peut at-
teindre plusieurs 
centaines de mè-
tres. 

pegaatites zonées ont des composi-
tiens minéralogiques seablables; 
elles contiennent du quartz, du 
nicrocliue, de l'albite oligoclase 
et de la biotite alors que la mus-
covite est sporadique, voire 
absente. On note égalaient la 
présence sporadique d'amazonite de 
pechblende. 
- Les pegaatites hétérogènes com-
plexes possèdent de la biotite et 
de la muscovite sporadique 
lorsqu'elle injectent le monzogra-
nite à biotite tais la muscovite 
doline largement la biotite qui 
peut être absente lorsque ces peg-
aatites recoupent le monzogranite 
à muscovite et les métasédinents 
du Pontiac. C'est dans ces pegaa-
tites complexes à muscovite qui 
sont très abondantes dans les 
zones marginales du batholite 
lorsque celui-ci vient au contact 
des métasédiments que l'on peut 
observer les minéralisations de 
beryllium (béryl), de Iithium 
(spodusèae), de molybdène 

  

     

         

              

              



H3 

Eatholite du 
Réservoir nacelles 

(suite)  

- Contacts avec la zone  
tectonique du front de  

grenville 
- Les facies du batholite du 
Dételles viennent en contact 
avec cette zone sur une dis- 
tance de 65 Ki environ depuis 
la baie Kawastaguta du lac 
Victoria jusqu'au lac Chenon. 
Entre la baie Kawastaguta et 
le lac Gondie, le eonzogra- 
nite à euscovite-biotite et 
ses pegeatites associées se 
présente en sills plus ou 
soins épais dans les téta- 
grauwackes qui contrent des 
figures de mobilisation 
(stroeatiques) encore bien 
réglées. Ces sills dispa- 
raissent à prosicité du dé- 
versoir du lac Gaatanaga. 
Les affleurecents situés au 
sud de ce dernier pereettent 
de vérifier que les cétagrau- 
wackes ont des patrons de re- 
aobilisation beaucoup plus 
coepleaes que les casses 

Pegaatite 

H3.6 

nolybdénite de niobiva et de 
tantale. Le grenat et la silli- 
sanite ou la eascovite plucose 
sont parfois bien représentés 
alors que l'holiquistite (aaphi- 
bole lithinifère) peut se dévelop- 
per dans les roches encaissantes 
par cétasoaatisee lorsque ceIles- 
ci sont une composition chilique 
adéquate. 



H3.7 

H3 

BathoTte du 
Réservoir Decélles  

(suite)  

leucocrates à grain pegnati- 
tique dépourvues de muscovite 
sont le résultat d'une fusion 
partielle de ces roches, 
enfin que les petits massifs 
de roches intrusives leuco- 
crates ont un aspect très 
différent de celui du 
monzogranite du Dételles (pas 
de pegmatite, pas de musco- 
vite, peu de feldspath potas- 
sique). 
- Plus à l'ouest, les affleu- 
rements deviennent très rares 
au nord et à l'ouest du lac 
Goudie, en raison de la 
présence d'un esker notam- 
ment. Par contre, ils sont 
beaucoup plus nombreux entre 
le lac Alfred et le lac 
Chenu où l'on peut observer 
le monzogranite du ficelles 
en contact anormal avec le 
gneiss tonalitique du lac Bay 
qui ressemble beaucoup à ce- 
lui de la Baie des Lys. On 
peut suivre la mont granite 



H3.8 

H3 

Batholite du 
Réservoir Decelles 
(suite et fin)  

du Réservoir Decelles jusqu'à 
la route qui mène de Belle- 
terre à quelques milles au 
nord du lac Ostabcniogue; il 
affleure le long de cette 
route, à quelques centaines 
de nitres au sud du pluton de 
aonzodiorite de La Tour; il 
se trouve dans un état de 
déformation intense. on 
note, à ce sujet, la présence 
d'un affleurement spectacu- 
laire situé le long de la 
route qui mène de Belleterre 
au lac Truite, à quelques 
centaines de mètres avant 
d'arriver à I'acacident du 
lac Sheyn; on peut voir le 
monzogranite à muscovite et 
sa pegmatite affectés par des 
plis serrés, à forte sclusto- 
site plan axial. Ces défor- 
mations sont dies à l'oroge- 
nèse Grenville. 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE GRANODIORITE-MONZOGRANITE A MUSCOVITE-BIOTITE (SUITE H) 	 H4.1 

H4 
CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION H4 

NCM DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

CARACTERISTIQL'ES DES DIPFERENTES PHASES DE L'INTRUSION H4 

LES DIPFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION 
Type d'intrusion Eléaents 

structuraux 
Environnement géologique 

immédiat. 
Mature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

H4 

Bathclite dé Preissac  
- Batholite allongé 
E-W, suivant la fo-
liation régionale, 
dont le grand axe 
mesure 17 ka et le 
petite, 2,5 km. 
- Mise en place pro-
bable dans un systè-
me de fractures de 
tension. 
- Petit satellite du 
lac Eapitagama situé 
entre le batholite 
de Preissac et celui 
de La Motte. 

- Batholite intrusif dans les 
Iaves ultraaafiques et dans 
les sédiments du groupe de 
Ralartic. 
- Contacts avec les roches 
volcaniques peut être soit 
une zone de brèche soit une 
zone de recristallisation de 
faible épaisseur où la horn-
blende apparait en cristaux 
un peu plus gros. 
- Contacts avec les sédiments 
sont recoupants ou concor-
dants à l'échelle de l'af-
fleurement mais à l'échelle 
régionale, ils sont concor-
dants avec la foliation du  

- Foliation re-
lativement bien 
dévelppée dans 
l'ensemble du 
batholite: 
elle est souli-
gnée par les 
lamelles de 
biotite et mus-
covite et par 
les panneaux et 
enclaves de sé-
diments. 
- Linéation mi-
nérale faible-
ment développée 
ou absente. 

Monzcgraaite à biotite 

et muscovite  

- Cassure - Grain 
gris 	moyen, par- 
moyen. 	fais assez 
- Patine 	gros (5 à 10 
gris rosi- am) 
tre ou 	- Texture 
gris 	grenue a 
clair. 	tendance 

snbautcmor-
phe des 
plagioclases  

- Structure foliée 
nettement marquée 
par les lamelles 
de biotite et mus-
covite. 
- Répartition 
homogène des miné-
raux cependant, 
hétérogénéité à 
l'échelle décalé-
trique provenant 
de la présence de 
nombreux dykes 
d'aplite et, dans 
une moindre mesu-
re, de pegmatite, 
nettement moins 



- Cassure - Grain 
gris 	mayen à fin 
clair. 	(1 à 2 u) 
- Patine 	sauf dans 
blanche, quelques 
parfois 	dykes plus 
légèrement épais (10 à 
jaunâtre. 30 a) où il 

peut attein-
dre jusqu'à 
6 am. 
-Texture 
aplitique. 

abondants. 
- 9nciaves de 
roches volcaniques 
et de roches sédi-
mentaires surtout 
abondantes dans 
les zones margi-
nales. 
- Structure mas-
sive, toutefois, 
il est possible de 
distinguer, dans 
la carrière de 
Cadillac Moly une 
foliation souli-
gnée par les 
lamelles de musco-
vite, foliation 
qui recoupe le 
contact entre les 
dykes d'aplite et 
le monzogranite 
qu'ils injectent. 

secteur. H4 

Batholite ai Preissac 
(suite(  

Leucomonzogranite  

aplitique à muscovite 

H4.2 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE GRANODIORITE-MON20GRANITE A MUSCOVITE-BIOTITE (SUITE H) 	 H5.1 

H5 
CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION H5 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION H5 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'I'NTRUSION  
Type d'intrusion Éléments 

structuraux 
Environnement géologique 

immédiat. 
Nature des contacts  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition tinéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et sicrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochisiques 

H5 

Batholite dé La Motte  
- Batholite de fuse 
elliptique dont le 
grand axe mesure 22 
km de long et le pe-
tit, 9,5 km semble 
relativement simple 
sur le plan diver-
sité et répartition 
des faciès par rap-
port au batholite du 
Décelles. 

- S'inscrit en concordance au 
sein des sédiments du groupe 
du Lac Caste. 
- Contacts avec ces derniers 
sont recoupants à l'échelle 
de l'affleurement mais con-
cordants à l'échelle régio-
nale. 
- Métamorphisme de contact 
bien développé puisque pré-
sence de cordiérite dans les 
sédiments, à 200 m du contact 
(affleuraient situé sur le 
flanc nord du batholite, au 
bas de la descente, sur la 
route d'Altos). 

- Foliation 
primaire nette, 
soulignée par 
les lamelles de 
mica, par l'a-
platissement 
des plages de 
quartz et par 
les panneaux et 
enclaves de 
sédiments. 

- Localement, 
présence d'une 
schistosité 
plan axial sou-
lignée par les 

Leuccmonzogranite à 
muscovite aplitique 
et pegmatitique  

- Cassure - Grain 
gris 	moyen (2 
clair. 	I as). 
- Patine 	- Texture 
blanche, 	grenue à 
parfois 	tendance 
légèrement subeutomor-
]aunàtre. phe pour 

certains 
feldspaths.  

- Structure foliée 
assez bien sarquée 
localement. 
- Hétérogénéité à 
l'échelle de l'af-
fleuraient die à 
la répartition 
plus ou moins 
irrégulière des 
micas et à la pré-
sence fréquente 
d'amas et de dykes 
de pegmatite. 



micas, sur le 
dernier affleu-
rement de peg-
matite qui se 
trouve sur le 
flanc nord du 
babolite, à mi-
descente sur 
la route 
d'Amos, on peut 
voir une telle 
schistosité 
ainsi que la 
trace des plis 
bien mise en 
évidence par la 
zonation de la 
pegmatite (gre-
nats, lices, 
aplite, ect.), 
- Linéation 
parfois discer-
nable grâce aux 
micas: pour-
rait résulter 
de l'intersec-
tion de la 

Leucoaonzooranite à 
muscovite aplitique 
et pegmatitique  

H5.2 

H5 

Batholite de La Motte 

(suite) 



H5.3 	. 

H5 
foliation pri- Leucomonzogranite à -Pegmatite - Pegmatite 

Batholite de Laaothe maire par la muscovite aplitique . 	Cassure , 	Grain 
(suite et fin) schistosité. et pegmatit.que blanc gri- 

sâtre. 
. 	Patine 
blanche, 
parfois 
légèrement 
jaunâtre, 

- Aplite 

grossier 
(plusieurs 
cil. 
. Texture 
pegaatitique 
souvent 
zonée. 

- Aplite 
. 	cassure 
blanc gri- 
sâtre. 

. Grain fin 
à moyen 	(l 
2 	ma). 

. Patine 
blanche, 
parfois 
légèrement 
jaunâtre. 

. Texture 
aplitique, 

- Pegmatite 
	

- Pegmatite homogène:  

. Structure mas- 	contient quartz, albite, micro- 
sive. 	 cline, muscovite. Homogénéité dans 
. Constitue des 
	

la répartition et la cristallisa-
dykes ou des amas tion des minéraux. 
lenticullaires 
	

- Pegmatite zonée:  

décamétrigues à 
	

peut être zonée très régulière-
hectométriques qui ment, les grandes lamelles de mica 
se sont ais en 
	

s'allongeant perpendiculairement 
place dans des 
	

aux épontes. 
fractures de ten- 
sion. 	 - Pegmatite zonée hétérogène:  

Les dykes peu- 	. contient quartz, albite, micro- 
vent être homo- 	chine muscovite, grenat, sillima- 
gènes ou zonés. 	nite lépidolite, béryl, spoduaène, 
Dans ce dernier 
	

aolybdénite. 
cas, ils peuvent 	. très grande variation dans la 
présenter des 
	

cristallisation: aplite et pegma-
structures extré- tite sont étroitement imbriquées; 
mement complexes. la  zonation est présente, mais de 

façon anarchique et se suit sur 
quelques décimètres seulement. 
. Ces pegmatites hétérogènes sont 
surtout abondantes dans les par- 
ties marginales de batholite, à 
proximité des sédiments ou à l'in- 
térieur de ceux-ci. 



NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

H6 

Lac châptes  
ILacornei  

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE GRANODIORITE-MONZCGANITE A MUSCOVITE-BIOTITE (SUITE H) 	 H6.1 

H6 
CARACTERISTIQJES DE 'INTRUSION H6 	 CARACTÉRISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION H6 

• Petit batholite ou 
pluton de 10 km de 
long pour 5 ka de 
large. 

Type d'intrusion Éléments 
structuraux 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

- Vient se loger à 
l'intérieur des sédiments du 
groupe du Lac Caste. Les 
contacts n'ont pas été 
observés lais d'après la 
carte de R.R. Dawson, ce gra-
nite pourrait recouper les 
aonzodiorites et granodiori-
tes à hornblende de Lacorne. 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION 

        

     

Couleur 

  

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coapositicn minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

          

 

Gramodiorite  
à muscovite et 
annZogranite  

         

             

             

- Foliation 
bien marquée 
par l'orienta-
tion des lamel-
les de muscovi-
te. 
- Linéation 
d'intersection 
visible dans 
l'orientation 
des lamelles de 
muscovite. 



CARACTERES GENEPAUX DE LA SUITE STENITE DES NINES (SUITE II 
	

I0.1 
IO 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX E1ENENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GEOPHTSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GEOCHINIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

METAHORPHISHE 

ORIGINE DU MAGNA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Pas de quartz visible. - Les intrusions appartenant à - Aucune. - Au - As - • L'environnement géologique - Cette suite est tardive - Cette suite fait intrusion 
- Minéraux mafiques peu cette suite sont généralement Zn - Pb est profondément marqué par le mais il 	semble qu'elle dans l'empilement de roches 
abondants 	ou absents = localisées à l'intérieur ou à tectonique. 	En effet, 	les soit antérieure aux volcaniques et dans les 
caractère leucocrate assez proximité des zones de cisaille- intrusions 	se 	retrouvent à intrusions de la suite groupes sédimentaires consi- 
constant. 

- Faciès porphyriques avec 

ment d'envergure régionale. 	ILs 

s'allongent parallèlement à 

l'intérieur ou à proximité de 

couloirs de cisaillement 

syénite à riébeckite, 

Elle est postérieure à la 

dérés comme récents: 	ainsi, 

les groupes de Duparquet et 
matrice à grain fin sont celles-ci et présentent parfois d'envergure régionale 	(Faille suite sodique tonalite - de Timiscaming. 	En règle 
prédominants. 

• Absence de textures géné- 

une forte schistosité également 

parallèle: 

de Cadillac - Larder Lake, 

Faille de Destor - Porcupine( 

leucotonalite puisqu'elle 

recoupe le batholite de 

générale, ces intrusions 

syénitiques appartenant à 
rées par courant magmatique 

sauf dans certains dykes de 

porphyre à lattes. 

- Constitue des amas et 

dykes de faible extension. 

qui sont à l'origine de la 

formation de bassins de sédi- 

tentation où se déposaient les 

matériaux provenant de l'éro- 

sion des chaînes volcaniques 

adjacentes après émersion de 

celles-ci. 

- Ceci explique la diversité 

Flavrian. cette suite n'ont pas grand 

effet sur les roches eocais- 

sentes. 	Seule, 	l'intrusion 

syénitique de Duparquet 

exerce une influence impor-

tante vis à vis des roches 

encaissantes. 	On croit que 

le phénomène de lessivage 



ID .2 

de l'environnement géologique montré par celles-ci est da 
régional et les intrusions de aux solutions émanant du 
cette suite sont injectées porphyre. 	Ceci se traduit 
dans. les 	roches volcaniques, par un apport de silice, de 
les roches sédimentaires et potasse et de soude et par 
les roches intrusives 	enté- une perte en magnésium et en 
rieures comme, par exemple, fer. 
celles qui appartiennent à la - Ce lessivage exercé par 
suite tonalite - leucotona- les solutions provenant de 
lite. l'intrusion est suivi par 

une période de fracturation 
et de bréchification qui 
précède l'apparition de 
solutions riches en or. 
arsenic, 	fer et soufre. 
L'activité hydrothermale 
prend fin avec l'apparition 
de solutions riches en 	-
carbonate de calcium et en 
silice 	(quartz blanc. 



- Cette syénite est intrusive 
dans le conglomérat du groupe 
de Timiscaming. 

- La syénite de 
Grenada est 
fortement dé-
formée et mon-
tre localement 
de nombreux 
indices de ci-
saillement. 

- Constitue de nom-
breux petits dykes, 
sills et amas à 
l'intérierur de la 
propriété Granada. 
Par ceux-ci, seule-
ment trois unités 
représentables sur 
carte minière: il 
s'agit d'un premier 
amas de 400 a x 
150 a, d'un second 
de 170 ax50tet 
d'un dyke de 40 a de 
puissance, orienté 
NN. 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléments 
structuraux 

Couleur 

- Cassure - Grain 
gris fon- moyen. 
cd. 	- Texture 
- Patine 	grenue, ten-
grise ta- dance por-
chetée de phyrique. 
gris fon- 
cé. 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- La composition minéralogique est 
la suivante: 
augite 	apatite 

amphibole 	ilaénite 
biotite 	quartz 
orthose moirée 
albite-oligoclase 

- Les cristaux d'augite sont par-
tiellement ours'-itisées sur leur 
pourtour. L'albite-oligoclase est 
nettement subordonné au feldspath 
potassique et montre parfois des 
cristaux altérés. obscnris par 
l'épidote, le carbonate et la 
séricite. 

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité as-
sez bien respectée 
malgré une répar-
tition plus ou 
moins régulière du 
feldspath potassi-
que. 

CARACTER:STIÇUES DE L'INTRUSION I1 CARACTERISTIQUES CES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION I1 

NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

I1 

Syénite de Granada 
et al. 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Syénite mélanocrate 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE SYÉNITE DES NINES (SUITE Il 	 I1.1 
II 



I1.2 

- Cassure 
gris ro-
sàtre. 
- Patine 
rosâtre. 

- Grain 
mayen à fin 
I1 mil. 
- Texture 
porphyrique. 

- Structure assai-
lle. 
- Homogénéité 
assez bien préser-
vée. 

- Les phénocristaux d'orthose 
moirée perthitique mesurent 
jusqu'à 20 st de long pour 10 as 
de large. Ils sont zonés avec un 
coeur de teinte gris sombre et des 
bordures gris clairs. Ils 
contiennent des petits cristaux 
d'albite-oligoclase. 
- Ces phénocristaux sont enserrés 
dans une matrice à grain mayen à 
fin I1 à 2 is1 constituée par de 
la bictite parfois chloritisée du 
feldspath, du quartz, de l'épidote 
des carbonates et de la magnétite, 

I1 

Syénite de Granada  
et al.  

(suite)  

Syénite porphyrique - Recoupe le con- 
glosérat du grou-
pe de Timisca- 
sing. 

- Composition 
chimique (voir 
Wilson, p.43. 

- Elle est intrusive dans le 
conglémérat du groupe de Ti-
siscaming, 

- Constitue un amas 
lenticullaire dont 
le grand axe, orien-
té E-W, aesure 835 a 
de long et le petit, 
N-S, 330 I. Cet 
alas lenticullaire 
pend vers le nord. 

- Amas lenti-
cullaire incli-
né vers le 
nord. 

- Cassure 
gris ro-
sâtre. 
- Patine 
rosâtre. 

- Grain 
aoyen à 
fin. 
- Texture 
porphyrique. 

- Structure massi-
ve. 
- Hosogénéité bien 
préservée. 

- Contient des cristaux de sfcro-
cline-orthose soirée, un peu de 
quartz, des agrégats de biotite, 
des carbonates et un peu de séri-
cite. 

- Recoupe le con- 
glosérat du grou-
pe de Tisisca- 
sing. 

I1 
Syénite du Lac 

Beauchastel NI 

Syénite  



               

I1,3 

 

                 

                 

il 
Dykes et amas de syénite 
porpnyrique présents au  
coeur du camp minier de  

Rcuyn-Noranda  

• Syénite porphyri-
que constitue de 
ncabreux petits 
dykes et sills en 
amas orientés au NE, 
ex: gare CN à Mo-
randi. 

- Ces dykes et amas font in-
trusion dans les laves et re-
coupent les intrusions syn à 
tarditectoniques, aafiques et 
felsiques. 

- Du fait de 
leur compéten-
ce, ces roches 
sent souvent 
cisaillées ou 
montrent des 
réseaux com-
plexes de dia-
bases très nom-
breuses. 

Syénite  
de la gare CN à 

Noranda 

- Cassure 
rose gri-
sâtre. 
-Patine 
rose. 

- Grain fin 
à aoyen 
(laal. 
• Texture 
porphyrique. 

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité bien 
préservée. 

- La composition minéralogique 
varie quelque peu suivant ces 
affleurements. La phase finenent 
cristalline qui correspond à la 
matrice est constituée par du 
quartz, de l'oligoclase, de l'au-
gite, de l'apatite et de l'ilaé-
nite. Les phénocristaux d'orthose 
moirée sont zonés et forteaent 
perthitiques; ils ont une teinte 
rose violacée et peuvent atteindre 
jusqu'à 13 an de long et 8 am de 
large. 
- Certains affleurements montrent 
des phénocristaux d'albite-oligo-
clase baignant dans une matrice 
finement cristallisée constituée 
par du quartz et de l'albite. 

- Recoupe les la-
ves, les gabbros 
diorites et les 
intrusions sodi-
ques de la région 
de Rouyn-Noranda. 

   

   

      

             

                

                

                 

                 

                 

                 

                 



Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Cassure 
gris moyen 
à foncé. 
- Patine 
grise. 

- Grain 
moyen. 
- Texture 
grenue è 
tendance 
porphyrique 
montrée par 
certains 
cristaux de 
feldspath 
potassique 
dont la 
taille, 
cependant, 
est rarement 
supérieure à 
10 mm. 

- Structure mas-
sive. 
- Homogénéité 
assez bien respec-
tée. 
- Contient de nom-
breuses enclaves 
de sédiments ap-
partenant au grou-
pe du Timiscaming. 

- La composition minéralogique est 
la suivante: 
- feldspath potassique (75%) 

parfois riche en perthite 
- plagioclase (15%) 
- pyroxène (5%) 
biotite, apatite, sphène (53). 

- Le pluton est intrusif dans 
les sédiments du groupe de 
Timiscaming. Les récurences 
de syénite sont nombreuses à 
l'intérieur de la zone de 
contact avec ces roches. 

- Il montre une 
foliation assez 
forte dans les 
zones margi-
nales, paral-
lèle au contact 
avec les roches 
encaissantes. 

- Cette intrusion 
mesure environ 
1 000 a de long pour 
300 m de large. Elle 
apnaralt dans une 
fenétre d'érosion 
entaillée dans les 
sédiments protéro-
zoïques. 

Type d'intrusion Environnenent géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

EIéments 
structuraux 

NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

I2 

Pluton du Lac Oilier 

LES DIFPERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION 

Syénite  

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE SIENITE DES MINES (SUITE I) 	 I2.1 
I2 

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTRUSION I2 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION 12 



Granularité. 

Texture 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE SUBITE DES NINES (SUITE I1 	 I3.1 
I3 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION I3 

NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION 13 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion Eléments 
structuraux 

Couleur Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

I3 
Pluton du Lac Dasserat  

Sud  

- Ce pluton affleu-
re, le long de la 
rive sud du Lac 
Dasserat, dans un 
secteur de 2 km de 
long et 1 km de 
large avant de dis-
paraitre sous les 
sédiments protéro-
zoïques qui le sur-
montent en discor-
dance. 

- Il est intrusif dans 
l'empilement volcanique du 
groupe de Blake River selon 
la littérature actuelle. 
Cependant, l'hypothèse que 
les laves encaissantes 
appartiennent au groupe du 
Timiscaaing n'a pas encore 
été vérifiée. 

- Pas d'orien-
tation visible.  

- Cassure 
grise. 
- Patine 
blanc 
rosâtre,  

- Grain 
mayen. 
- Texture 
grenue sub-
porphyrique.  

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité 
assez bien respec-
tée. 

- Contient en moyenne, 15% de 
feldspath potassique parfois 
perthitique et 152 de plagioclase. 
La fraction restante (10%1 
comprend le pyroxène, la 
hornblende, l'apatite, le sphine 
et quelques minéraux opaques. 

Syénite 



INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITTE SYENITE DES NINES 

I4 
I4.1 

CARACTERISTIQuES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION I4 CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION I4 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  
NON DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 
Type d'intrusion Elétents 

structuraux 
Envircnneaent géologique 

iaaédiat. 
Nature des contacts  

Couleur 
	

cranuiarité. 

Texture 

structure. 
Homogénéité, 
Enclaves. 

Composition ainéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

Syénite  

porphyrique 

I4 
Syénite dé Duparçuet 

- Constitue un amas 
vertical, allongé 
MW, de 4022 a de 
long pour une lar-
geur variant de 300 
à 500 A. Cet alas 
plonge de 45 vers 
l'est. Quelques 
apophyses se déta-
chent de la masse 
principale. 
- Intrusion compo-
site comprenant 
essentiellement deux 
faciès: une syénite 
porphyrique et une 
syénite à lattes  

- Anas fait intrusion dans 
les roches volcaniques de la 
région de Duparquet et dans 
les sédiments du mine nom. 
- Se trouve situé dans la 
zone de faille de 
Destor-Porcupine. 

- Anas forte-
ment tectonisé, 
affectée loce-
leaent par une 
schistosité 
très forte, 
parallèle à le 
faille régio-
nale. 

- Cassure 
gris rosâ-
tre. 
- Patine 
rose, par-
fois rose 
rougeâtre.  

- Matrice 
possède un 
grain moyen 
à fin. 
- Texture 
porphyrique.  

- Structure massi-
ve, souvent granu-
lée, parfois 
schisteuse. 
- Hcaagéneité 
assez bien res-
pectée. 

- La syénite porphyrique coaprend 
une tutrice dans laquelle baigne 
des phénocristaux d'orthose. La 
aatrice est à grain fin à aoyen 
I1 à 2 un( et contient essentiel-
lement des cristaux de feldspath 
non nioles, de la hornblende, de 
l'apatite, de la séricite, de la 
calcite, de l'ileénite-aagnétite 
et du leucoxène. 
- Les phénocristaux de feldspath 
sont trapus 112,5 ail: il s'agit 
le plus souvent d'albite et, par-
fois, d'orthose perthitique. Des 
passées à phénocristaux à contours 
arrondis dont la longueur approche 
25 mm, se développent localetent  

- Pas de relation 
observée entre 
cette syénite et 
les porphyres à 
quartz-feldspath 
qui sont très 
abondants dans le 
secteur. Par 
contre, la syéni-
te est recoupée 
par les dykes de 
porphyre à lat-
tes. 
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I4 
syénite dé Duparquet 

de feldspath. Syénite et progressivelent à l'intérieur 
de la syénite porphyrique. porphyrique 

I4 Syénite à lattes - Cassure - Grain - Structure foliée - Les phénocristaux ont une forte - Cette syénite à 
Syénite dé Duparquet de feldspath gris rosi- toyen à fin par suite de rectangulaire et allongée dont la lattes recoupe la 

(suite et fin) tre. pour la aa- l'orientation tag- taille varie entre 15 as et syénite porphyri- 
- Patine trice. astique des phéno- 150 ai. 	Ils disposent leurs faces que selon deux 
Me. - Texture cristaux. (010) parallélesent entre elles et systèaes de 

porphyrique - Hosogénéité bien parallélesent aux épontes de la dykes: 	l'un, 	le 
en lattes 
rectangulai- 
res dispo- 
sées paral- 
lèleaent en- 
tre elles. 

respectée. roche encaissante. 
- Ce porphyre est constituée par 
85 à 95% de feldspath. 	Les phéno- 
cristaux sont de l'orthose soirée 
perthitique. 	La aatrice cosprend 
de 	l'orthose, 	de l'apatite, 	de la 
séricite, du leucoxène, 	de 
l'ilaénite-aegnétite de la pyrite 
et des carbonates. 

plus ancien est 
orienté 1715 W et 
pend de 50 à 10 
vers le nord; 
l'autre, 	plus 
récent, recoupe 
le presier et 
donne des dykes 
verticaux, orien-
tés 8W. 



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE GRANODICRITE PORPHYRIQUE A HORNBLENDE (SUITE JI 
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CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GÉOPHYSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GEOCHINIQUES 

ASSOCIATION 

METALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLOGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

KETAMORPHISME 

ORIGINE DU MAGMA. 

NECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Possède sensiblement les 

sèmes caractères de recon- 
- Aucune foliation ou linéation 

minérale n'ont été observées. 

- Aucune. - Aucune viné- 

ralisation n'a 

- Les intrusions qui partici- 

pent à cette suite se trouvent 
- Sable représenter la 

suite archéenne la plus 
- M'ont pu étre observées, 

faute d'affleuretent. 
naissance que la suite syé- été signalée dans la partie sud du sillon tardive dans la région de 
nite 	à riébeckite 	(cf. 	sui- 

te 	E): 	ainsi, 	elle consti- 

tue des intrusions de peti- 

te taille, de terne smbcir- 

culaire a elliptique, 	à fa- 

ciès porphyrique largement 

pr€donnant. 	Elle en dif- 

Père par le nature des ii- 

néraux tafiques, par l'ab- 

sence de textures génér gés 

par les courants tagtatique 

lapas et par l'environne- 

varié (volcanique et 

lent géologique régional  

pour lins- 

tant. 

volcanique de l'Abitibi. 	Leur 

environnaient géologique est 

variable puisque l'une est 

intrusive dans les laves du 
sillon de Baby, deux autres le 

sont dans les sédiments du 

Pontiac et dans les laves 

ultramafiques associées, 

enfin, 	la dernière, 	dans la 

partie marginale du batholite 

de tonalite de Belleterre-

Fugèreville, 

Ville-Marie - Belleterre. 



sédimentaires). 
- Ressemble beaucoup aux 
faciès porphyriques de la - 
suite monzodiorite à horn- 
blende, 	granodiorite à 
biotite, hornblende. 	La 
différence essentielle 
réside dans le fait que le 
texture porphyrique se 
développe a l'intérieur 
des différents faciès de 
cette dernière suite alors 
que les granodiorites por- 
phyriques à hornblende 
constituent des stocks 
isolés à l'intérieur des 
roches volcaniques, des 
sédiments ou d'intrusion 
sodiques antérieures. 



CARACTERES GENERAUX DE LA SUITE INTRUSIVE TARDI A POST TECTONIQUE (SUITE E1  
ED 

CRITERES DE RECONNAISSANCE 

SUR LE TERRAIN 

PRINCIPAUX ELIMENTS STRUCTURAUX CARACTERISTIQUES 

GEOPHYSIQUES 

CARACTERISTIQUES 

GECCHIMIQUES 

ASSOCIATION 

NETALLIQUE 

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

REGIONAL 

RELATIONS CHRONOLCGIQUES 

AVEC LES AUTRES SUITES 

RELATIONS AVEC LES ROCHES 

ENCAISSANTES. 

METANORPHISME 

ORIGINE DU MAGMA. 

MECANISME ET PROFONDEUR 

DE MISE EN PLACE 

- Cette suite possède quel- - La seule foliation visible est - Les intrusions - Les diffé- - Cette suite est présente - Les dykes de diabase - On observe parfois une 

ques critères de reconnais- d'origine magmatique. 	Aucune appartenant à cette rentes intru- uniquement à l'intérieur ou en tardifs 	lprotérozoïques?) zone hybride qui se dévelop- 

sance en coanun avec celle foliation ou linéaticn d'origine suite donnent de sions peuvent bordure du groupe volcanique soot les seules intrusions pe dans la roche encaissante 

des granodiorites porphyri- tectonique n'a été observée. 	La fortes anomalies contenir des du Blake River. qui recoupent les stocks par suite de la corrosion de 
ques à hornblende et celle granulation que l'on peut voir aéroeagnétiques filons de de cette suite, 	elle-aéae celle-ci par le magma syéni- 
des monzanites et aonzoni- localement autour des phénccris- positives, notez- quartz auri- très tardive dans Phis- tique. 	Ce phénomène rappel- 
tes quartziques à pyro- taux est conteaporaine de la aise ment à l'aplomb des fête (veines taire géologique du sillon le celui de la fénitisation 

aine. 	Ainsi, 	toutes trois 

contrent des intrusions de 

force circulaire ou ellip- 

tique et présentent des 

faciès porphyriques specta- 

culaires. 	Cependant, quel- 

ques nuances et caractères 

spécifiques peraettent de 

les différencier: 

- Les intrusions de syénite 

en place de l'intrusion, faciès aafiques et 

ultraaafiques. 

de tensionl. 

- D'autre 

part, 	le pour- 

ventage en 

apatite 	13%1 

signalé par C. 

Thibault dans 

l'intrusion du 

Lac Tarsac est 

intéressant 

volcanique de l'Abitibi. et subie d'autant plus 

actif qu'il fait intervenir 

les syénites porphyriques au 

contact des roches volcani-

ques ou volcaniclastiques 

acides. 	Les nouvelles para- 

genèses ainérales contrées 

par les roches encaissantes 

sous l'effet du aétaaor-

phisae de contact 
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et de granodiorite porphy- mais 	aucun appartiennent à la mésozone. 
tique sont de plus petites travail de dé- 
tailles et moins aplaties tail n'a 	été 
que celles des monzonites; entrepris pour 
les faciès porphyriques vérifier si ce 
avec ou sans figures de pourcentage 
courants magmatiques y sont est suffisez- 
tris largement représentés ment constant 
alors que les facies à coi- et, 	par là, de 
position de monzodiorite à présenter un 
pyroxène-hornblende sont intérêt écono- 
absents, 	ce qui est l'in- nique. 
verse dans le cas des mon- I- Aucune 
zonites. évaluation n'a 
- Les intrusions de syéni- été faite pour 
te, contrairement à celles les minéraux 
des deux autres suites, 

contiennent de la riebecki- 
de haute 

technologie. 
te et de l'aegyrine. 

- Aucune foliation ou 

linéetion d'origine tecto- 

nique n'est visible dans 

les intrusions des suites 

syénitiques et granodiori- 

tiques porphyriques alors 

que ce n'est pas le cas 

pour les intrusions de 



nonzonite. 
- 	Enfin, 	la 	suite des 
syénites porphyriques n'est 
représentée que dans le 
groupe volcanique du Blake 
River ou sur le pourtour de 
celui-ci. 



- Complexe intrusif 
comprenant deux 
stocks relativement 
bien distincts: 
- le premier est 
constitué par un 
amas de pyroxénite 
et de mélasyénite 
subordonnée qui a la 
turne d'un croissant 
de 2700 n de long 
pour 500 m de large 
en moyenne, à 
contexité tournée 
vers l'IRE. Cet 

amas est recoupé par 
de nombreux dykes 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

liftants 
structuraux 

• L'amas de pyrcxénite 	- La seule 
recoupe les laves mafiques du foliation 
groupe du Blake River alors 	observée est 
que le stock de syénite fait 
intrusion dans les sédiments 
du groupe de Kewagana. Les 
deux intrusions se trouvent 
de part et d'autre d'un 
contact lithostratigraphique 
régional. 

définie par 
l'orientation 
parallèle des 
faces (0101 des 
pbénocristaux 
d'arthcse; elle 
résulte, de 
toute évidence, 
de l'action de 
courants magma-
tiques. 
• Aucune folia-
tion ou linda-
Lion d'origine 

Couleur 

- Cassure 
vert sen-
bu. 
- Patine 

vert gris 
foncé. 

Granularité. 

Texture 

Structure, 
Homogénéité. 

Enclaves. 

Composition minéralogique, 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Grain 
moyen (3 à 
5 ma). 
- Texture 
grenue loca-
lement sub-
porphyrique 
s'il y a 
présence 
éventuelle 
de phéno-
cristaux 

d'orthose, 

- StIuctuIe massi-
ve, exceptionnel-
lement litée. 
- Homogénéité plus 
ou moins respectée 
par suite de la 
présence des pas-
sées de mélasyé-
nite qui se déve-
loppent progressi-
vement, bien que 
rapidement, dans 
la pyroxénite. 

- La composition minéralogique est 
la suivante: 
- augite aegyrinique: 80% 
- orthose moirée nicroperthitique: 

5 à 30% 
- apatite: 	 I à 5% 
- nagmétite-ilménite: 2 à 5% 
- sphéne: 	 1% 
- La phlogopite est un minéral 
accessoire se présentant en fines 
paillettes. 
La mélasyénite se présente sous 
forme de passées se développant 
dans la pyroxénite par enrichisse-
ment progressif nais rapide en 
phénocristaux d'orthose. On peut 

- La pyroxénite 	Une analyse 
et la mélasyénite cizique a donné: 
subordonnée sont Na20 = 0,83% 
recoupées par des 821 = 2,06% 
dykes de syénite Cao = 18,40% 
porphyrique ou 
-non de - puissance 
nitrique. 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION EI CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION K1 

NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION 

E1 
Pluton dT Cléricy 

LES DIPEERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Pyroxénite et  
mélasyénite  
subordonnée  

(lobe méridional)  

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE SYÉNITE A RIEB£CEITE (SUITE II  
E1 

81.1 
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Kl 
Platon dé Cléricy 

(suite) 

de syénite, puissan-
ce métrique. 
- Le second, posté-
rieure au premier 
et situé au nord de 
celui-ci, est cons-
titué essentielle-
ment par une syénite 
porphyrique à pas-
sées localement 
mélanocrates et par 
une syénite quartzi-
que plus tardive.  

tectonique n'a 
été observée. 
- La granula-
tion ou la 
déformation 
montrée par 
certains phéno-
cristaux d'or-
thcse est con-
temporaine de 
la mise en pla-
ce du complexe. 

Pyroxénite et  

mélasyénite  

subordonnée 
(lobe meiidicnall  

- Cassure 
gris 
rose. 
- Patine 
rose. 

- Grain 
moyen à 
grossier. 
- Texture 
sont grenue 
soit porphy-
rique en 
lattes. 

- Structure massi-
ve ou localement 

foliée par suite 
de I'orientation 

d'origine magmati-
que des phénocris-
taux. 
- Homogénéité non 
respectée mime à 
grande échelle car 
variation dans la 
taille du grain 
dans la réparti-
tion et la distri-
bution des phéno-
cristaux et dans 
le pourcentage 
des minéraux mafi-
ques. Dans ce 
dernier cas, on 
abseve localement  

voir apparaitre localement un 
rubanenent dû à l'alternance de 
ces deux faciès. 

- La syénite porphyrique présente 
la composition minéralogique sui-
vante: 
- orthose moirée microperthitique: 
80 à 90% 
- augite aegyrinique: 20 à 40% en 
moyenne 160% maximum 
- riebeckite? 
- quartz: 1% au maximum 
- ilménite - magnétite 
- Le feldspath potassique se pré-
sente sous deux habitus: soit en 
petits cristaux equidimensiennels 
de 2 mm de long constituant la ma-
jeure partie de la matrice soit en 
phénocristaux de forme tabulaire 
pouvant atteindre jusqu'à 90 ma de 
long. Ces phénocristaux d'orthose 
moirée sont riches en veinules 
irrégulières de perthite et sont 
bordés parfois par des petits  

- Recoupe le lobe 
méridional de 
pyroxénite. 

Ka20 = 6,60% 
K20 = 6,80% 
Cal : 0,81% 

Syénite porphyrique  

(stock septentrional:  
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R1 
Pluton di—  Cléricy 

(suite)  

Syénite porphyrique  

(stock septentI:onal)  

la présence d'en-
claves et de pas-
sées à composition 
pyroxénitique, 
d'extension centi-
métrique à pluri-
métrique. 
- Enclaves de ro-
ches volcaniques 
et de roches sédi-
mentailes 

cristaux d'albite. Ils disposent 
leur faces 1010; parallèlement 
entre elles. 
- Le pyroxène se présente en 
cristaux subautcmarphes à xénomor-
phes, zonés, ouralitisés en bordu-
re. 

Syénite quartzifère  

(stock septentroonail  

- Cassure 
gris 
clair. 
- Patine 
gris clair 
rosâtre. 

• Grain 
moyen (l à 
2 av. 
- Texture 
équigranu- 
laire à ten-
dance sac-
charoïde. 

- Structure massi-
ve. 
- Homogénéité 
assez bien respec-
tée. 

- La composition minéralogique 
moyenne de la syénite quartzique 
est la suivante: 
- orthose moirée perthitique: 60% 
- albite-cligoclase: 25% 
- augite aegyrinique: 5% 
- quartz: 10% 

- Les minéraux accessoires sont 
la biotite, le zircon et l'ilté-
nite. 

- Recoupe la syé- 
nite porphyrique. 
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- Plusieurs générations de dykes 
tardifs recoupent le stock septen-
trional. Ils possèdent des cospo-
sitions syénitiques et contiennent 
de l'orthcse soirée. de l'alb:te-
oligoclase, de l'augite aegyrini-
que, de la riebeckite (?) et de 
l'apatite. Les phénocristaux 
d orthose, parfois de grande 
taille, disposent leurs faces 
)010; parallèlement aux épontes. 

- Recoupe le 
stock septentlio-
nal. 

 

      

R1 
	

Dykes syénitiynes  

	

Pluton de Cléricv_ 
	

tardifs  

	

(suite et fini 
	

(stock septentrional,  



INTRUSIONS APP?.RTENANT A LA SUITE STENITE A RIEBECEITE (SUITE K)  

E2 

M2.1 

CARACTRRISTIQUES DES DIFFEP.RNTES PHASES DE L'INTRUSION E2 CARACTÉRISTIQUES DE L'INTRUSION E2 

NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

LHS DIFFERHNTES PHASES 

DE L'INTRUSION  

Type d'intrusion Éléments 
structuraux 

Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts  

Cculeur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 

Enclaves. 

Composition ainéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et aicrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

E2 

Syénite dAldermac 

- Pluton allongée 
N-S de 5 km de long, 
d'une largeur 
moyenne de 1,3 ka, 
qui peut atteindre 
1,9 ka dans la par-
tie sud. 
- Pluton composite 
comprenant un stade 
principal et plu-
sieurs générations 
de dykes interné-
diaires ou tardifs. 
- Le stock principal 
ne contre pas de zo-
nation évidente (cf. 
McDonald). Il est  

- Fait intrusion dans l'empi-
lement de roche volcaniques 
acides et basiques, de tufs 
et d'agglomérats appartenant 
au groupe du Blake River 
La foliation régionale 
montrée par les roches 
encaissantes est globalement 
Est-Ouest mais peut varier à 
proximité du pluton.  

- Les phéno-
cristaux de 
feldspath ont 
une forme tabu-
laire (en let-
tes) et dispo-
sent leur face 
(010) paral-
lèle. Cette 
orientation 
peut être cons-
tante sur des 
distances 
atteignant 
jusqu'à 200 a. 
Le plan de 
foliation ainsi 

Stock principal  

Mélamo syénite  

Syénite  

Syénite quartzique 

- Patine 
grise 
lorsque la 
roche con-

tient 
amphibole, 
pyroxène 
et albite; 
ou rose si à phénc- 
Ia roche 	cristaux 
contient 	tabulaires 
un fort 	alignés. 
pour:enta- Certaines 
ge en 	lattes de 
feldspath feldspath 
potassa- peuvent 
que. 	aesurer  

- Les faciès du 
stock princial 
contrent d'impor-
tantes variations 

dans la taille du 
grain et des phé-
nocristaux qui 
peuvent constituer 
jusqu'à 60% de le 
roche, On note 
que les bordures 
figées au contact 
des roches encais-
santes sont dé-
pourvues de phéna-
cIistaux. On note 
également 

- Les minéraux coaaunément repré-
sentés dans les différents faciès 
sont les suivants: orthose et 
a:crocline aicroperthitique, a'--
bite, bictite, rieteckite-
arfvedsonite, augite aegyrine, 
diopside-hedenbergite, quartz, 
muscovite, apatite, magnétite, 
llaénite, rutile et pyrite. Les 
minéraux de néogenèse sont la cal-
cite, la chlorite, le kaolin et 
certains zéolites. 
- Le stock principal comprend 
trois faciès: 
1 Mélanasyénite nu faciès basique.  
- Possède un grain fin à aoyen. 
une teinte verte et une texture  

- Recoupe les ro-
ches volcaniques 
encaissantes à 
l'emporte-pièce. 
- On observe une 
certaine métase-
natose.(hybrida-
ticn) dans les 
laves acides si-
tuées à la bordu-
re centrale 
ouest; ceci se 
traduit par la 
présence d'ai-
guilIes-.de • 
riebeckite dans 
la roche acide. 

- Grain 
aoyen à 
grossier. 
- Texture 
porphyrique 
le plus sou-
vent (tra-
chyteïdale) 
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R2 
Syénite d'Aideraac 

!suite)  

constitué, par ordre 
de aise en place, 
par une eélanomonzo-
nite, une aonzonite 
et une manzonite 
quartzique, à grain 
et composition vari-
able, montrant des 
contacts progressifs 
nais rapides entre 
eux ou, plus rare-
ment, francheaent 
recoupants. 

défini se rap-
proche de la 
verticale. On 
note que cer-
tains phéno-
cristaux peu-
vent avoir subi 
une rotation 
avant que la 
cristallisation 
soit complète. 

jusqu'à a à 
IC ça alors 
que la lon-
gueur 
doyenne 
oscille 
entre 2 et 
2,5 ca. 	La 
texture by-
pidicaorphe 
est parfois 
visible. 

l'absence de bor-
dure figée entre 
les différents fa-
ciès du stock 
principal. 

hypidionorphe. 
- Se trouve sur la bordure orien-
tale du stock principal nais il se 
trouve égaleaent en petites lasses 
à l'intérieur du stock. 
- Constitue le faciès le plus 
ancien. 
- Contient, à égalité, 95% de 
feldspath potassique (orthose ou 
microcline) subautonorphe et de 
pyroxène ;nuite aegyrinique(, le 
reste correspondant à la biotite, 
l'apatite, la nagnétite et plus 
rareaent la riebeckite. On note 
que la biotite peut localement, 
atteindre jusqu'à 40% aux dépens 
du feldspath. 
2 Syénite ou faciès connu. 
• Contient de 40 à 60% de phéno-
cristaux d'orthose et de cristaux 
subordonnés d'oligoclase (An 101 
et de ucroclina, de 20 à 30% 
d'augite aegyrinique et de diop-
side subordonné, de 10 à 20% de 
biotite, et des minéraux acces-
soires canine l'apatite, la magné-
tite et quelques cristaux 

Stock principal  
Milano syenite  

Syénite  
Syénite quart:igue  
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Stock principal 
	

aciculaires d'amphibole sodique. 

Syénite d'Aidermac 
	

Hélons syénite 
	

- Syénite quartzique ou facies  

(suite) 
	

Syénite 
	

acide. 
Syénite quartzique 
	

Ce faciès contient jusqu'à 25% de 
quartz et jusqu'à 74% d'orthcse -
microcline, 
L'aegyrine, la riebeckite et la 

magnétite-ilménite constituent le 
1% restant. 

Dykes intermédiaires 
	

- Ces dykes, d'épaisseur décimé- 
(Ring dykes?) 
	

trique à métrique, sont injectés 
dans les faciès plus précoces du 
stock principal avant consolida-
tion de ceux-ci car leurs phéno-
cristaux montrent une orientation 
semblable. Ils possèdent donc la 
mène foliation que les faciès du 
stock principal. 
- Ces dykes ont une composition 
semblable à celle de la syénite 
commune à part certains d'entre 
eux qui sont basiques et compren-
nent 50% d'augite ou de biotite 
verte, le pourcentage restant 
correspondant au microcline et à 
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l'albite. 
- Il seable que l'ordre de aise en 
place des ces dykes connence arec 
les plus basiques pour finir avec 
les plus acides. 

Dykes internédiaires  

(Ring dykes?I  

- Ces dykes de 2 à 5 ça d'épais- 
seur, à bordure figée, recoupent 
le stock dans toutes les direc- 
tions, sans aucun rapport avec la 
foliation définie par l'orienta- 
tion des phénocristaux des faciès 
du stock principal. 
- Ces dykes dont de trois types: 
1 dykes d'aplite  qui présentent 
une aésostase feldspathique à 
grain très fin, quelques cristaux 
d'engite et de quart: et de nua- 
breux grains fins de aagnétite. - 
2 dykes de porphyre quartzique  qui 
contiennent plus de 50% de cris- 
taux de quart: enserrés dans une 
aésostase albitique ainsi que 
quelques aiguilles de riebeckite. 
3 dykes de porphyre albitique  
contenant 75 à 903 d'albite 

Petits dykes radiaux 

K2 
Syénite FÀlder;ac 

;suite!  



%2.5 

              

R2 
Syénite d'Aldermac 

Isuite et fin 

   

Petits dykes radiaux 

   

IAno-P1 101 alors que la bictita 
etfou I'amphibole sodique sont des 
minéraux accessoires sauf dans 
certains cas exceptionnels où ils 
atteignent 50%. Des phénocristaux 
de microcline et d'albite pavent 
être présents de mime que l'augite 
aegprinique et l'amphibole sodi-
que. 

  

          

             

              

              

              



- Pluton intrusif dans les 
laves aafiques du groupe de 
Blake River. 

- Constitue un 
pluton plus ou moins 
arrondi de 4,2 ki de 
diamètre, au sud 
ouest du lac Tarsac. 

- Les phéno-
cristaux de 
feldspath ont 
une forme en 
latte et dispo-
sent leurs fa-
ces (010) pa-
rallèles entre 
elles, définis-
sant ainsi un 
plan de strati-
fication, 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Eléaents 
structuraux 

Couleur 

- Cassure - Grain 
grise. 	moyen à 
• Patine 	grossier. 
gris rosi- - Texture 
tre loca- porphyrique 
laient 	à phénocris-
gris bru- taux de 
nitre ou 	feldspath 
gris ver- tabulaires 
ditre. 	et alignés 

parallèle-
ment. 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 	Caractéristiques 
les autres phases 	géochimiques 

- La composition minéralogique 
moyenne est la suivante: 
- feldspath potassique et plagio-
clase = 14 à 82% 
- pyroxène et amphibole 

= 10 à 15% 
- quartz = 5% maximum 
- accessoires: biotite, apatite, 
sphène. zircon, spinelle et carton 
cate, 
- On peut distinguer deux types de 
faciès: 
la syénite porphyrique dont les 

phénocristaux tabulaires de feld-
spath disposent leur face (010) 
parallèlement. Le feldspath 
potassique (orthosa perthitique 

- Contacts avec 
les roches en-
caissantes sont 
soit nets et 
tranchés soit 
progressifs. 
Dans ce dernier 
cas, on peut 
observer une 
hybridation de la 
roche encaissante 
en sise temps que 
sa recristallisa-
tion avec appari-
tion de horn-
blende à la place 
de la chlorite. 

- Structure foliée 
résultant de 
l'orientation nag-
aatigue des phéno-
cristaux ou des 
cristaux autoaor-
pbes. 
- Homogénéité par-
fois troublée par 
la présence d'en-
claves de faciès 
aafiques (laves ou 
cumules). 

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION  
NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

Syénite E3 
Syénite du Lac Tarsac 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE SEEHITE A RIEBECEITE (SUITE EI 	 K3.I 
E3 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION E3 
	

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION E3 



R3.2 

constitue 60% de la roche et 
l'albite. 10 à 15%. L'amphibole 
sodique se présente en cristaux 
interstitiels (8%). Ce faciès 
syénitnque contient des enclaves à 
contacts tranchés de syénite non 
porphyrique, 

- La syénite non porphyrique mon- 
tre un grain moyen (1 mm) à fin. 
L'orthose perthitique se présente 
en petits cristaux automorphes 
rectangulaires séparés par des in- 
terstices occupés par l'albite. 

- La syénite non quartzifère con- 
tient des aiguilles d'amphibole 
sodique ainsi que des cristaux 
trapus, subautcmorphes à xénotor- 
pies, de pyroxène légèrement oura- 
litisé en bordure. 

13 
	

Syénite 

Syénite du Lac carman 
;suite et fini  



NON DE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

LI 
Lac Guay  

(canton Guay)  
31 K 

648650E5230300N 

LES DIFPERENTES PHASES 

CE L'INTRUSION 

Nonzodiorite et  
leucoaonzodior:te 

aplitique  

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Coaposition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et aicrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
;éechiaiques 

- Cassure 
rose Iou-
geàtre. 
- Patine 
rose. 

- Grain 
moyen (2 à 
3 ma). 
- Texture 

- Structure foliée 
et linée, locale-
ment cataclastique 
ou schisteuse. 
- Homogénéité 
assez constante. 

- Leucoaonzodio- 
rite quartzique 
recoupe la monzc- 
diorite. 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE HONZODIORITE • HONZODIORITE QUARTZIQUE (SUITE LI 
	

LI.1 
11 

CARACTEP.ISTIQUES DE L'INTRUSION 1 
	

CARACTERISTIQUES CES L'IPPERENTTES PHASES DE L'INTRUSION LI 

- Petit massif de 2 
ka de long. Très 
beaux affleurements 
situés dans la par-
tie occidentale du 
lac Guay. 

Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

- Hétasédiaents de la forma 
tien de Laniel laétagrauwa-
ckes + amphibolites interca-
lées) et gneiss quartzofeld-
spathiques gris. 
• Contacts nets entre l'in-
trusion et les roches encais-
santes. Récurrence de sills 
de aonzodiorite à l'intérieur 
de ces dernières. 
- Aucune enclave observée. 

Elisents 
structuraux 

- Foliation 
secondaire très 
importante avec 
applatisseaent. 

- Linéation 
fortement mar-
quée par la 
hornblende et 
la biotite. 
- Granulation 
des feldspaths. 



Couleur 

- Cassure 
rose. 
- Patine 
rose fon-
cé. 

- Grain 
moyen. 
- Texture 

- Leucomonzedio- 
rite quart2ique 
recoupe la monzo- 
dicrite. 

- Structure foliée 
à tendance cata-
clastique et par-
fois schisteuse. 
- Homogénéité 
assez constante. 
Cependant, présen-
ce de bancs sensi-
blement plus mafi-
ques que d'autres. 

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations arec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

NOM CE L'INTRUSION 
LOCALISATION  

    

     

Type d'intrusion Envirannenent géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Éléments 
structuraux 

 

         

L2 

Lac Alder  
(canton Laperr:_re(  

31 M 

641350E-1229713N  

- Petit massif plis-
sé en "S" de 3 km de 
Iong. Très beaux 
affleurements situés 
sur la rive orien-
tale du lac Alder, 

- Nétasédiments (nétagrauwa-
ckes) et amphibolites inter-
calées qui pourraient appar-
tenir à la formation de 
Laniel; plus rarement ortho-
gneiss et gneiss quartzofeld-
spathiques. 
- Contacts nets entre l'in-
trusion et les roches encais-
santes. Récurrence de sills 
de monzodiorite à l'intérieur 
de ces dernieres.Enclaves :a-
figues rares mais présentes. 

- Foliation 
probablement 
secondaire, 
tris puissante, 
traduisant un 
aplatissement 
très fort. 
- Linéation 
très nette sou-
lignée par la 
hornblende et 
la biatite. 
- Granulation 
poussée des 
feldspaths et 
du quartz. 

 

       

         

LES DIFFÉRENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Nonzodiorite et  
Ieuccnonzod:or:te 

quartzique  

d INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE - MONZODIORITE QUARTZIQUE REPRISE PAR L'ORCGENESE GRENVILLE (SUITE LI  
(à relier en partie `1 + 3 + 4I à suite P..2 à Pyr - MZQ  

complet L2 
CARACTERISTIQUES DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INTRUSION L2 

L2.1 

CARACTERISTIQUES DE 1'INTRUSION L2 



Type d'intrusion Environnement géologique 
immédiat. 

Nature des contacts 

Éléments 
structuraux 

- Nétasédinents de la foras- - Foliation 
tion de Laniel ,métagrauwa- 	secondaire très 
ckes et amphibolites interca-  puissante. 
lées). 
- Contacts nets entre l'in- 	- Linéation mi- 
trusion et les roches encais-  nérale très 
santes. Récurrence de sills forte. 
de nonzodiorite è l'intérieur - Granulation 
de ces dernières. 	 des feldspaths. 
- Quelques enclaves tafiques. 

- Massif allongé sur 
7,5 km pour une lar-
geur de 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

•Cosposition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochin:ques 

- Cassure 
LOSE. 

- Patine 
rose. 

- Grain 
moyen 13 h 
5 mal. 
- Texture. 

- Structure foliée 
et linée, locale-
ment cataclesti-
que. 

- Leucomonzodio- 
rite quartzique 
recoupe la monzo- 
diorite, 

LES DIFFERENTES PHASES 
DE L'INTRUSION  

Monzodiorite et 
leuconanzodior:te  

quartzique  

NON Cg L'INTRUSION 
LOCALISATION 

L3 
Baie des Plongeur 
(canton de Shehyn  

31 N 
635600E-521950N 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE MONZODIORITE - NONZODIORITE QUARTZIQUE (SUITE LI  
L3 

L3.: 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION 	3 	 CARACTÉRISTIQUES DES DIFFERINTES PHASES CE L'INTRUSION L3 



Type d'intrusion Environnement géologique 
iaaédiat. 

Nature des contacts 

Eléments 
structuraux 

- Nétasédiaents de la forma-  - Foliation se- 
tion de Laniel. 	 condaire très 
- Contacts nets entre ces ro-  puissante. 
ches encaissantes et l'intru-  - Liniation mi- 
sion avec présence de nom- 	nérale très 
breux sills récurrents de 
	

forte. 
celle-ci à l'intérieur des 	- Granulation 
métasédieents. 	 des feldspaths. 
- Quelques rares enclaves ai-
figues. 

- Massif allongé de 
20 ka de long pour 

de large. 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition ainéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 
les autres phases 

Caractéristiques 
géochimiques 

- Cassure 
gris rose. 
- Patine 
ME. 

- Grain 
moyen (3 
5 an). 
• Texture. 

- Structure foliée 
et linée, locale-
ment cataclasti-
que. 
- Homogénéité as-
sez constante. 

- Leucomonzodio- 
r.te quartzique 
recoupe la aonzo- 
d.orite. 

LES DIFFERENTES PHASES  

DE L'INTRUSION 
NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION 

Nonzodiorite et 
leucoaonzadicrite  

aplitique  

L4 

Lac Lapérrière  
Lac Drysson  

(canton de Laperri.ere)  
31 H 

635600E-5219150N 

INTRUSIONS APPARTENANT A LA SUITE HONDODIORITE - MOMZODICRITE QUARTZIQCE (SUITE L) 	 L4.I 
L4 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION L4 	 CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'INTRUSION 14 



INTRUSIONS APPARTENANT A. LA SUITE MCNZODIORITE - NONZODIORITE QUARTZIQUE (SUITE L(  

L5 	- 
15.1 

CARACTERISTIQUES DE L'INTRUSION 15 	 CARACTERLSTIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE L'IN?RUSION L5 

NOM DE L'INTRUSION 

LOCALISATION  

LES DIFFERENTES PHASES 

DE L'INTRUSION 
Type d'intrusion Eléments 

structuraux 
Environnement géologique 

immédiat. 
Nature des contacts 

Couleur 
	

Granularité. 

Texture 

Structure. 
Homogénéité. 
Enclaves. 

Composition minéralogique. 
Caractères macroscopiques 

et micrographiques 

Relations avec 	Caractéristiques 
les autres phases 	géochimiques 

L5 
Tabaret I  

(canton Tabarea  
31 L 

- Massif allongé. - Métasédiments porphyroblas 
tiques au nord ouest et méta-
sédiments lit par lit au sud 
est. Contacts nets entre 
l'intrusion et les roches 
encaissantes. On observe une 
récurrence de la manzodiorite 
sous forme de sills à l'inté-
rieur des métasidiments dans 
la zone de contact, 
- Aucune enclave observée. 

- Foliation 
secondaire bien 
marquée. 
- Linéation mi-
nérale très 
forte. 
- Granulation 
des feldspaths. 

Monzodiorite et 
leucomonzodiorite  

quartzique  

- Cassure 
rose fon-
cé. 
- Patine 
rose pâle. 

- Cassure 
rose. 
- Patine 
rose pâle. 

- Grain 
moyen (2 à d 
mml. 
- Texture 

- Grain 
moyen 3 à 
5 mil. 
- Texture. 

L5 
Tabaret 11  

(canton Tabaretl  
31 M et 31 L 

- Massif allongé. - Métasédiments de la forma-
tion de Laniel. 
- Contacts nets entre ces ro-
ches et l'intrusion avec ré-
currence de celle-ci à 

- Foliation se-
condaire bien 
marquée. 
- Linéation mi-
nérale très 

Monzodiorite et  
leucomonzodiorite 

quartzique  

- Cassure 
rose foncé 
- Patine 
rose pâle. 

- Grain 
moyen (2 à 5 
mm(. 

- Texture 

- Structure foliée 
et limée. 
- Homogénéité 
constante. 

- Leucomonzodio- 
rite quartzique 
recoupe la monzo- 
diorite. 
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