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Avant-propos 

Les travaux de reconnaissance géologique menés à l'été 1989 nous ont permis de découvrir de nouvelles zones de 
roches métasédimentaires d'âge protérozoïque au nord du lac Saint-Jean (figure 1). Il est aussi intéressant de constater 
que certaines des zones déjà connues occupent en fait une superficie de beaucoup supérieure à ce qui avait été 
antérieurement rapporté. L'importance économique de ces roches est, selon nous, non négligeable en ce sens qu'elles 
offrent des perspectives intéressantes pour la découverte de substances minérales telles que le zinc, la wollastonite et le 
marbre dolomitique ou calcitique. 

Ce document présente aussi deux secteurs d'intérêt pour la recherche de pierres architecturales dans les régions de 
Portneuf et du Lac-Saint-Jean. 

SÉDIMENTS D'ÂGE PROTÉROZOÏQUE: ZINC, WOLLASTONITE, MARBRE DOLOMITIQUE 

Jusqu'à tout récemment, seulement deux zones de roches métasédimentaires d'âge protérozoïque étaient connues au 
nord du lac Saint-Jean. La première est située immédiatement au nord de la municipalité de Dolbeau (figure 1); elle est 
entourée par les migmatites qui bordent le contact ouest du massif anorthositique du lac Saint-Jean. La seconde se 
localise juste au nord du lac aux Grandes Pointes dans le canton de Saint-Onge (figure 2), soit en plein coeur de 
l'anorthosite du lac Saint-Jean. Dans la zone métasédimentaire au nord de Dolbeau, on exploite, depuis les années 30, 
un niveau de marbre calcitique. La zone métasédimentaire du lac aux Grandes Pointes fut découverte dans les années 70. 
À la suite de travaux d'exploitation forestière, un indice de zinc et une pegmatite à amazonite furent alors mis à jour. 
Les analyses de quatre échantillons provenant de l'indice de zinc avaient alors donné des teneurs de 0,1 %, 0,24 %, 
0,38 % et 11,4 % de zinc (figure 3). 

En 1978, une campagne d'exploration eut lieu sur l'indice de zinc du canton de Saint-Onge (SOQUEM, 1979). Les 
limites des roches métasédimentaires étaient alors établies à environ 1 km de longueur sur 200 à 600 m de largeur. 
Nors travaux de l'été 1989 montrent cependant que ces roches métasédimentaires, constituées de marbre, de roches 
calcosilicatées (gneiss à diopside et grenat), de quartzite et de gneiss à sillimanite, forment en réalité une bande d'environ 
10 km de longueur sur 3 à 4 km de largeur. Une telle superficie offre des perspectives d'exploration minière fort 
intéressantes. En effet, dans la partie nord de la zone de roches métasédimentaires, il y a d'importants niveaux de roches 
calcosilicatées (M-14) qui s'avèrent être un métallotecte pour le zinc. De plus, des affleurements contenant des quantités 
appréciables de wollastonite ont été observés de même que des blocs de marbre dolomitique (M-13) d'un blanc très pur 
(figure 3). Des résultats d'analyses d'échantillons minéralisés en wollastonite et de marbre dolomitique sont présentés en 
annexe. La wollastonite est utilisée dans l'industrie des plastiques, de la peinture, de la céramique et de la métallurgie où 
elle sert de fondant. Depuis les nouvelles législations sur l'utilisation de l'amiante, la wollastonite est devenue un 
substitut dont la demande est sans cesse grandissante (LaSalle, 1988). Quant au marbre dolomitique, il se prête à de 
multiples usages selon la qualité du produit. Par exemple, il peut servir à la production de magnésium métal, de chaux 
dolomitique, de produit réfractaire ou encore comme granules blanches décoratives. Un minimum d'exploration devrait 
être consacré à la recherche de la source de ces blocs. Finalement il est à noter qu'un important niveau de quartzite 
(M-12) affleure dans la partie ouest de cette zone de roches métasédimentaires (figure 3). 

C'est suite à une série de traverses réalisées le long de différents chemins d'accès entre le canton de Saint-Onge et la 
municipalité de Dolbeau qu'on a pu définir quatre nouvelles zones de roches métasédimentaires (figure 2), et ce, toujours 
à l'intérieur de l'anorthosite. Deux sont localisées dans le secteur du lac de l'Ouest et les deux autres, un peu au sud du 
lac des Aigles. 

Aux figures 2 et 4, on aperçoit une zone au nord et une autre au SW du lac de l'Ouest. La zone nord est constituée 
de marbre, de roches calcosilicatées et de minces horizons de quartzite. L'intérêt de cette zone vient de la présence 
d'affleurements contenant des minéralisations en wollastonite. Le résultat de l'analyse d'un échantillon (éch. C) est pré-
senté en annexe. La zone SW est constituée principalement de roches calcosilicatées et de marbre. L'intérêt premier de 
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FIGURE 1 - Carte de localisation de la région du Lac-Saint-Jean. Voir la géologie du feuillet SNRC 22 E/A à la figure 2. 
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FIGURE 2 - Géologie régionale du feuillet SNRC 22 E/4 tirée du RG-161 et modifiée d'après nos travaux de reconnaissance de l'été 1989. 
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FIGURE 3 - Secteurs d'intérêt dans la zone de roches sédimentaires du nord du lac aux Grandes Pointes. 

cette zone découle de la présence d'un indice de zinc (sphalérite) en bordure du chemin qui mène au lac de l'Ouest. On y a 
examiné quatre tranchées qui furent probablement creusées il y a quinze à vingt ans (figure 5). Deux échantillons 
provenant des tranchées nord et sud ont rapporté des teneurs en zinc de 2,19 % et 0,78 % respectivement. La sphalérite 
se présente sous forme de "lit" ou "lamination" de 1 à 2,5 cm dans des roches calcosilicatées. 
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FIGURE 4 - Secteurs d'intérêt dans les zones de roches sédimentaires de la rég'on du lac de l'Ouest. 
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FIGURE 5 Détail de l'indice de zinc au SW du lac de l'Ouest. 

En ce qui concerne les deux autres zones situées au sud et au sud-ouest du lac des Aigles (figure 2), nous n'y avons 
pas noté de minéralisation. La première est probablement de trop faible extension pour offrir un potentiel pour 
l'exploration minière. La seconde pourrait offrir de meilleures perspectives pour l'exploration minière puisqu'elle s'étend 
sur une longueur minimum de 5 km. 

PIERRES ARCHITECTURALES 

À l'ouest de la rivière Batiscan, dans les cantons de Marmier et de Chavigny (31 I/16, 31 P/1), se trouve une 
immense masse intrusive qui pourrait offrir un potentiel pour la pierre architecturale. Par exemple, dans les secteurs des 
lacs Therrien et Arcale (figure 6), on note de vastes zones de mangérite similaires au type "vert prairie" exploité à 
Rivière-à-Pierre, tandis qu'A l'est et au nord de ce secteur, on a des granodiorites identiques au type "Calédonia". 
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FIGURE 6 - Localisation des lacs Arcale et Therrien pour la recherche de pierres architecturales (31 P/1 et 31 1/16). 

Dans le canton de Saint-Onge, au nord du lac aux Grandes Pointes (figure 3), on a trouvé des blocs d'un granite rose 
brunâtre à quartz bleu. Sa teinte assez particulière pourrait en faire une pierre architecturale attrayante. La source de ces 
blocs pourrait correspondre à l'intrusion granitique (I1B) située à proximité. Des travaux de décapage ont déjà été réalisés 
dans la partie nord-ouest de cette intrusion afin d'en évaluer le potentiel pour la pierre architecturale. Cependant, dans ce 
secteur, le faciès à quartz bleu n'a pas été observé. Il y aurait peut être lieu alors d'explorer la partie est de cette 
intrusion. 

RÉFÉRENCES 

SOQUEM, 1979 - Rapport de levés géologiques dans le canton de Saint-Onge (SNRC 22 E/4) par Laverdière, G., 
Léonard, M.A. et Raymond, D.; 69 pages, 6 plans, 3 microfiches; GM-35051. 

LaSALLE, Y., 1988 - La wollastonite: une substance recherchée. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; 
MB 88-12. 

LAURIN, A.F. - SHARMA, K.N.M., 1975 - Région des rivières Mistassini, Péribonca et Saguenay, Projet Grenville. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; RG-161. 

Novembre 1989 © 
 Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Énergie et des Ressources (Mines) 
Direction générale de l'exploration géologique et minérale 



8 

ANNEXE 

Composition chimique de trois échantillons minéralisés en wollastonite et d'un marbre dloiomi-
tique (% du poids) 

Échan- Si02 A1203 Fe203 t MgO CaO Na20 K20 TiO2 MnO P205 PAF CO2 
tillon* 

A 54,10 2,33 1,11 11,40 28,60 0,21 0,81 0,18 0,04 0,01 1,38 1,14 
B 54,40 4,79 2,03 6,92 27,00 0,70 1,35 0,40 0,06 0,07 1,71 1,06 
C 51,22 8,99 1,14 0,38 32,80 0,90 1,69 0,05 0,06 0,04 2,12 1,83 
D 1,43 0,07 0,10 21,20 30,80 0,10 0,01 0,01 0,02 0,01 45,90 46,10 

Composition minéralogique estimée à partir de la diffraction des rayons-X, de l'analyse chimique 
et de la microscopie optique (% volumétrique) 

tchen- 	Calcite Diopside Feldspath-K Plagioclase Wollastonite Quartz Dolomite 
tillon* 

A 2,60 63,30 5,80 4,20 23,80 1,10 
B 2,40 38,40 9,60 14,00 30,70 3,90 
C 4,20 2,10 12,10 18,00 57,90 3,10 
D 3,40 - 96,10 

* A: indice de wollastonite du canton de Saint-Onge 
B: indice de wollastonite du canton de Saint-Onge 
C: indice de wollastonite au nord du lac de l'Ouest 
D: marbre dolomitique, canton de Saint-Onge 

Étude minéralogique préliminaire exécutée par Pierre Lacoste 
du Centre de recherches minérales 
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