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GNEISS GRANITIQUES DANS LA RÉGION 
DE FOCH* 

COMTE D'ABITIBI 

par L. V. Bell 

INTRODUCTION 

Durant les mois de juin et de juillet, 1932, nous fîmes des tra-
vaux de reconnaissance dans une région bornée par les longitudes 
76°20' et 76°50' et les latitudes 47°50' et 48°20', comprenant les 
cantons suivants : Crusson, Sérigny, Foch, Pétain, Ypres et Cam-
brai. La ligne Québec-Cochrane des chemins de fer nationaux tra-
verse la partie nord de cette région, dans le district de l'Abitibi. 

Le but de cette reconnaissance était de compléter le travail de 
A. M. Bell en relevant la bordure Est de la bande des roches vol-
caniques et sédimentaires Abitibi, qui, à l'heure actuelle, présente 
tant d'intérêt pour le prospecteur. Les résultats de cette recon-
naissance sont indiqués sur la carte géologique générale No. 236, 
qui comprend aussi une partie de la région immédiatement voisine 
à l'ouest, étudiée par A. M. Bell dans le rapport précédent. 

On espérait que la zone de roches volcaniques et sédimentai-
res de direction ouest et est, à laquelle se rapportent les gisements 
minéraux plus à l'ouest, se continuerait suivant sa direction Est 
dans la région qui fait le sujet de la présente étude. Cet espoir ne 
fut pas réalisé, et il a été définitivement établi que la bande de 
roches intéressante ne se prolonge pas vers l'est au-delà des fron-
tières des cantons de Haig et de Julie. Subséquemment, A. M. 
Bell, dans une étude plus détaillée, a déterminé qu'elle se termi-
nait dans les limites de ces deux cantons. 

* Traduit de l'anglais. 
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DRAINAGE, TOPOGRAPHIE, FORÊTS 

DRAINAGE 

La région étudiée est située en partie au nord, et en partie au 
sud, de la ligne de partage des eaux, ou de la " hauteur des terres ", 
entre le bassin de la baie James et celui de l'Ottawa et du Saint-
Laurent. Il s'en suit qu'il y a deux systèmes de drainage, l'un vers 
le nord et l'autre vers le sud. Les rivières qui coulent vers le nord 
sont la rivière Marquis et ses tributaires, et la rivière Attic et ses 
tributaires, qui comprennent la rivière Clairy et les ruisseaux Ca-
nyon et Jacko. Les cours d'eau du bassin de drainage vers le sud 
sont représentés par la rivière Chochocouane et ses nombreux tri-
butaires. Comme ces rivières et ces cours d'eau ne sont représentés 
ici que par leurs sources, ils sont petits et ne sont pas facilement 
navigables pour la plupart. Les lacs sont assez nombreux, mais au-
cun d'eux n'est grand. En général, ils sont longs et étroits, et plu-
sieurs d'entre eux ne sont que de simples élargissements des cours 
d'eau. 

Bien que la plupart des cours d'eau ne semblent aucunement se 
rapporter à des vallées fluviales antérieures, ou préexistantes, il y 
en a cependant quelques-uns qui présentent nettement cette rela- 
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tion. Dans ce dernier cas, le lit du cours d'eau est creusé dans des 
sables et graviers stratifiés qui ont été déposés par les eaux qui 
coulaient autrefois dans les mêmes vallées. Il est probable que ces 
vallées sont d'âge pré-glaciaire. 

Comme on peut le voir en examinant, la carte qui accompagne 
ce rapport, l'une des caractéristiques les plus frappantes du sys-
tème de drainage du district est la direction très générale nord-
est des cours d'eau et des lacs. Nous sommes d'avis que c'est là le 
résultat d'une influence directive exercée par la structure des ro-
ches sousjacentes. La glaciation produisit quelques changements 
dans le drainage, mais nous croyons que ceux-ci furent d'une im-
portance relativement faible. L'on trouvera plus loin une étude 
plus détaillée des rapports entre le drainage et la structure des 
terrains. 

TOPOGRAPHIE : 

Au point de vue topographique, la région offre am contraste 
frappant avec le "zone argileuse" à l'ouest, qui constitue la soi- 
disant, "zone d'argile de l'Abitibi". 	Elle est plus accidentée, ses 
collines s'élevant à plus de 600 pieds au-dessus du pays environ-
nant, et elle pourrait être décrite comme une région de "hautes 
terres rocheuses". 	L'argile épaisse, les blocs éparpillés, ici et là 
les eskers sinueux, et autres dépôts d'origine glaciaire indiquent 
clairement que le pays n'a pas été largement recouvert par les lacs 
post-glaciaires comme le fut la région située à l'ouest. Il y a, ce-
pendant., des étendues plus plates qui sont sans doute des plaines 
fluvio-glaciaires; d'autres proviennent de l'existence de quelques 
lacs et,  étangs post-glaciaires. 	Quoique la plupart des collines 
soient recouvertes de drift, leur intérieur est constitué de roche, qui 
affleure parfois le long des flancs. 	Ici, les régions basses et maré- 
cageuses sont rares, contrairement à ce qui existe dans les districts 
à l'ouest. 

Bien que la région soit à relief assez âpre, ne dépassant pas 
cependant les limites données plus haut, elle fait partie d'un très 
vaste territoire dont le relief n'est nulle part très prononcé. 	En 
moyenne l'altitude de la région prise dans son ensemble est d'envi- 
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ron 1250 pieds au-dessus du niveau de la mer. Dans la partie 
que traverse le chemin de fer, l'altitude varie entre 1314 pieds, à 
la gare de Bolger à l'est, et 1180 pieds au point où le chemin de fer 
traverse le ruisseau Jack() à l'ouest (1). La gare de Senneterre, 
près de l'extrémité Est de la zone argileuse, est à une altitude de 
1030 pieds. 

Il est intéressant de noter que, dans la région que nous étu-
dions ici, le changement dans les conditions topographiques, depuis 
celles de la zone d'argile à celles de la région plus accidentée, cor-
respond aussi à un changement dans le caractère des roches sous-
jacentes. La région argileuse finit près de la latitude 77°, et la 
ligne de démarcation entre les roches volcaniques et sédimentaires 
et les gneiss granitiques prédominants se trouve, dans la présente 
région, près de la latitude 76°45'. Cette coincidence est un indice 
que le caractère du sous-sol rocheux a eu une influence sur la topo-
graphie, et sur l'étendue des lacs post-glaciaires dans lesquels les 
argiles se sont déposées. 

FORÊTS : 

La majeure partie de la région est fortement boisée, et le feu 
n'en a détruit que d'assez faibles étendues. L'on constate habi-
tuellement que les parties où la forêt est moins épaisse sont cou-
vertes de sable et de gravier grossiers à la surface desquels on ren-
contre souvent des blocs erratiques. La croissance forestière ap-
partient à trois types. Sur les hautes terres, les forêts sont sur-
tout constituées de bouleau, d'épinette blanche et de sapin, accom-
pagnés d'un peu de pin blanc, de mérisier et de bouleau mérisier. Ce 
sont là les arbres qui prédominent dans la région. On rencontre 
fréquemment de gros arbres et il y a du bois de charpente en abon-
dance. Sur les bords des lacs, on rencontre assez souvent le cè-
dre, quoique de petites dimensions. 

Les plaines sablonneuses sont fréquemment recouvertes d'une 
croissance uniforme de pin gris. L'épinette noire, si caractéristi-
que de la zone d'argile à l'ouest, se trouve dans les étendues, du 

(1) White, James, "Altitudes au Canada", Commission de la Con-
servation, Cai aéla, 1925, pages 17(1-177. 
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reste restreintes, basses et marécageuses, avec le mélèze de bonne 
dimension qui est assez répandu sur les bords des cours d'eau. 

L'on n'a pas encore fait une exploitation forestière systéma-
tique clans la région, mais l'on a coupé un peu de bois en certains 
endroits le long du chemin de fer. 

'MOYEN D'ACCÈS Â LA RÉGION ET ROUTES SUIVIES 

Le moyen le plus facile de pénétrer dans la région est de 
passer par Doucet ou Forsythe, gares sur le Chemin de fer Cana-
dien National, ou à partir de points où le chemin de fer traverse 
des lacs ou des cours d'eau. Du chemin de fer les seules routes 
disponibles sont des voies par eau, où l'on ne peut utiliser que le 
canot et faire d'assez fréquents portages. Les cours d'eau ne sont 
navigables qu'en embarcation légère; à cause de la topographie 
accidentée et de la proximimté de la hauteur des terres ils sont pe-
tits et le courant y est rapide. Ces cours d'eau fournissent au pis 
aller un moyen de voyager dans la région. Nous avons utilisé lea 
routes suivantes, en plus des lignes d'arpentage tracées sur le ter-
rain en certains points de la carte, telles que, par exemple, les li-
gnes de cantons. 

A — ROUTES AU Still DU CHEMIN DE FER : 

1.—En partant de la gare de Doucet, nous avons traversé le 
lac Bardet et un autre lac qui lui fait suite au sud, et de là nous 
avons fait un portage de deux milles, en majeure partie en travers 
d'une région Marécageuse, jusqu'à deux petits lacs. 	De ce point 
nous avons fait un portage jusqu'à un cours d'eau coulant vers le 
nord auquel se trouve reliée une série de lacs, d'où nous avons pu 
atteindre la rivière Marquis et la suivre jusqu'à son embouchure. 
Sur une courte distance en descendant le courant à partir du porta-
ge qui conduit à la rivière Marquis il n'y a aucun rapide, mais plus 
bas le lit du cours d'eau est couvert de gros cailloux, le courant est 
vif et l'on rencontre de nombreux rapides jusqu'à la frontière ouest 
du canton de Foch. La partie de cette route située en amont est 
peu utilisée, et les routes de portage, quand elles existent, sont 



118 	 Service des Mines, Québec 	 1932 

presque impassables. La route, prise dans son ensemble, et parti-
culièrement la partie d'amont, n'est pas recommandable, surtout 
pour le trajet d'aval en amont. 

2.—En partant du lac Bolduc, à l'endroit où le chemin de fer 
le traverse à un mille à l'est de Forsythe, nous avons remonté la 
rivière Clairy jusqu'au lac L'Espérance, et de là la route conduit, 
par une série de petits lacs et de portages, jusqu'à un élargisse-
ment de la rivière Clairy ayant la forme d'un lac. De ce point 
nous avons fait le portage du lac Travers, qui constitue la source 
de la rivière Marquis. Du lac Travers, nous avons passé la 
hauteur des terres jusqu'à la source d'un cours d'eau relié à des 
lacs, qui coule vers le sud dans la rivière Chochocouane. Ce cours 
d'eau est très rapide, depuis le lac qui se trouve juste en aval de 
la ligne de latitude 48°05' jusqu'à un autre lac situé à une faible 
distance en amont de la jonction avec la rivière Chochocouane. 
Le lit de cette rivière est creusé dans la vallée d'un cours d'eau 
antérieur remplie de sable et de gravier. En aval de la jonction, 
la rivière Chochocouane est facilement navigable jusqu'à la fron-
tière sud du canton d'Ypres, à part quelques courts portages aux 
rapides et aux chutes. En amont de la jonction, la rivière Cho-
chocouane est peu utilisée, bien qu'il soit possible de la suivre jus-
qu'à la ligne de longitude 76°25'. En amont de ce point, cepen-
dant, le lit du cours d'eau est en majeure partie rempli de gros cail-
loux, et.à cause de ceux-ci et d'une série de rapides, il est presque 
impossible d'avancer. Dans la partie d'amont de cette route, il y 
a de nombreux portages, mais les arbres y sont bien coupés, et, 
dans son ensemble la route est bonne. Une compagnie d'exploita-
tion de bois l'a entretenue pour fins de protection contre le feu. 

B -- VOIES AU NORD DU CHEMIN DE FER : 

1.—A partir du chemin de fer, nous avons remonté le ruis-
seau Canyon, qui coule vers le sud et se déverse dans la rivière At-
tic, dans la direction nord-est jusqu'au voisinage de la ligne de 
longitude 76°35'. Quoique l'on puisse suivre le cours d'eau, cette 
voie est peu utilisée. 
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2.—A partir du chemin de fer, nous avons remonté le ruis-
seau Jacko, qui est relié à une série de lacs et qui coule vers le 
sud dans la rivière Attic, dans la direction du nord jusqu'à la 
frontière nord du canton de ;furie. 	Cette route n'est pas bonne, 
mais donne accès au lac Faillon (Millie) . 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Les travaux géologiques, exécutés par W. J. Wilson, et plus 
tard par J. A. Bancroft, le long du chemin de fer, s'appliquent di-
rectement à la région qui fait l'objet du présent rapport. En 1906 
et 1907, Wilson (1) fit une reconnaissance géologique le long et 
dans le voisinage du chemin de fer depuis la frontière entre Québec 
et Ontario vers l'est jusqu'à un point situé à environ 55 milles à 
l'est de Doucet; et en 1916, Bancroft (2) fit un relevé géologique 
le long du chemin de fer entre Hervey Junction et Doucet. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Les roches qui, croit-on, forment le sous-sol de toute la région 
que nous avons examinée, relèvent d'une puissante série de roches 
gneissiques qui occupent une étendue de plusieurs milles au Sud et 
à l'Est, et qui se prolongent d'une façon plus ou moins continue 
sur une distance considérable au Nord. L'âge relatif de ces roches 
n'est pas bien connu et on les a classifiées de diverses façons. Il 
y a cependant accord général qu'elles sont d'âge post-Keewatin, et 
au début on leur avait assigné un âge Laurentien. L'on admet 
maintenant, cependant, qu'il y a plusieurs époques représentées 
dans cette série de roches granitiques et de roches connexes. 

W. J. Wilson (3) classifia les roches gneissiques et granitiques 
comme appartenant au Laurentien. 

(1) Wilson, W. J., "Reconnaissance géologique le long de la voie 
principale du Chemin de fer National Transcontinental dans l'ouest du 
Québec"; Corn. Géol. Can., Mémoire 4, 1910. 
• (2) Bancroft. J._a., "Reconnaissance géologique entre Hervey Junc-
tion et Doucet"; Service des Mines, Québec. Rap. Ann., 1916, pp. 133-176. 

(3) 	op. cit. p. 14. 
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M. E. Wilson (1), dans ses récents rapports, considère les 
roches gneissiques de cette même série générale comme étant pos-
térieures au schiste Pontiac, que l'on croit être d'âge Témiscamien. 
D'après cette opinion les gneiss seraient ainsi d'âge post-Témisca-
mien, et par conséquent post-laurentien. 

Bancroft (2) considérait les gneiss ignés comme appartenant 
au Laurentien, et les inclusions de nature sédimentaire qu'ils con-
tenaient comme des lambeaux de roches de la série de Grenville. 

Nous n'avons pas étudié les relations entre la série granitique 
et d'autres types de roches, mais, d'après l'apparence régulière-
ment zonée et gneissique de ces roches prises dans leur ensemble, 
et à cause du fait qu'elles semblent être en majeure partie recris-
tallisées, nous sommes d'avis qu'elles appartiennent à l'ancien 
complexe granitique auquel on donne généralement le nom de Lau-
rentien. 

GÉOLOGIE DE LA RÉGION 

A cause de l'épais manteau de débris glaciaires qui recouvre 
la région étudiée, les affleurements rocheux y sont rares, et ils sont 
généralement de petite dimension. Ils sont, cependant, assez 
nombreux pour pouvoir établir que les types de roches suivants 
font partie du complexe essentiellement granitique et qu'ils sont 
au moins d'âge pré-Huronien. 

Pegmatites, veines de quartz 
PRÉ-CAMBRIEN 	PRÉ-HURONIEN 	 Gneiss ignés 

Gneiss sédimentaires 

GNEISS SÉDIMENTAIRES 

En plusieurs endroits, nous avons relevé des affleurements de 
roches gneissiques, probablement d'origine sédimentaire, mais ils 
étaient trop petits pour nous permettre de les indiquer sur la car-
te qui accompagne ce rapport; nous eussions d'ailleurs eu beau- 

(1) Comté Temiskaming, Québec; Com. Géol. Can., Mémoire 103, 
1918, p. 72. 

(2) Op. cit. pp. 144, 157. 
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coup de difficulté à le faire car en plusieurs endroits les gneiss sé-
dimentaires se distinguent difficilement des gneiss ignés, quoiqu'ils 
présentent habituellement des indices de stratification. 

Les roches sédimentaires originelles qui donnèrent naissance 
à ces gneiss ont été complètement métamorphisées et recristalli-
sées, à tel point que ce sont maintenant des gneiss à biotite et gre-
nat. Des dykes et des filonnets de pegmatite et de substance gra- 
nitique les traversent suivant une disposition parallèle. 	Sous le 
microscope l'on voit clairement qu'il y a eu recristallisation com-
plète de la roche; les minéraux constituants sont très frais ou peu 
altérés; la structure rubanée de la roche est visible quand les mi- 
néraux feuilletés sont orientés parallèlement.. 	Les minéraux les 
plus communs sont le quartz, le plagioclase, l'orthose, la biotite, le 
grenat, et la hornblende. Tous les affleurements examinés étaient 
très riches en grenat. 

Comme on l'a fait remarquer dans le rapport précédent, A. 
M. Bell reconnaît que, dans la région à l'ouest, il y augmentation 
de substance sédimentaire dans les gneiss près de leur contact avec 
les roches de la bande de roches volcaniques et sédimentaires. Il 
émet l'opinion que les gneiss sédimentaires dans la région à l'étu-
de, qui ont subi l'action intense du métamorphisme régional et cel-
le de l'injection granitique, sont. la continuation Est des sédiments 
de la série de Pontiac (Témiscamien ?). A ce sujet, cependant, il 
faut remarquer que, dans la région que nous avons examinée, nous 
n'avons rencontré aucune inclusion de roches volcaniques du Kee-
watin, contrairement à ce que l'on eût pu s'attendre sous de telles. 
conditions, mais nous admettons que le métamorphisme, com-
me celui que durent subir ces roches volcaniques relativement ba-
siques, aurait pu produire leur transformation en amphibolite. On 
rencontre assez souvent l'amphibolite dans la région, mais nous 
croyons qu'elle est, la plupart du temps, d'origine ignée. 

GNEISS IGNÉS 

Comme nous l'avons fait observer plus haut, les gneiss que 
nous croyons être d'origine sédimentaire montrent généralement 
des indices de stratification, et sont très riches en grenat. Dans la 
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région ces gneiss sont beaucoup moins developpés que les gneiss 
ignés. Bancroft a fait rapport qu'il y avait semblable, ou même 
plus grande, prépondérance des gneiss plutoniques dans la région 
adjacente au chemin de fer entre Hervey Junction et Doucet (1). 
Dans la région sous revue, pratiquement tous les nombreux blocs 
erratiques d'origine glaciaire sont aussi des gneiss ignés. La ro-
che est ordinairement de couleur gris uniforme, plus rarement ro-
se ou rouge. En général, la roche e.st un gneiss à biotite. Le 
gneiss à hornblende et l'amphibolite sont beaucoup plus rares, et 
bien que dans la majorité des cas au moins nous croyons qu'ils re-
présentent des termes de différenciation des types plus acides, en 
certains endroits il est probable qu'ils ont une origine sédimentaire. 

L'une des principales caractéristiques des roches en général 
c'est leur nature rubanée et feuilletée, qui est due en majeure par-
tie à la ségrégation et à la disposition parallèle de leurs minéraux 
plus foncés, surtout la biotite et la hornblende. 	Sous le micros- 
cope cette caractéristique est très marquée. 

L'examen sous le microscope d'un petit nombre d'échantillons 
a révélé la, présence des minéraux ordinaires suivants: quartz, pla-
gioclase, orthose, biotite, hornblende, et grenat. De plus, dans 
quelques échantillons, l'on a remarqué la présence de l'apatite, du 
pyroxène, de la magnétite, et de la pyrite. Dans leur ensemble 
au moins ces roches ont subi les effets d'un métamorphisme régio-
nal intense, au cours duquel elles ont été déformées puis feuilletées, 
et il en est résulté une recristallisation de leurs minéraux qui sont 
généralement frais et inaltérés. 

Nous n'avons pas constaté la présence de granites postérieurs, 
intrusifs dans le gneiss, mais il est très possible que l'on en décou-
vrirait en faisant des travaux plus détaillés. 

PEGMATITE, VEINES DE QUARTZ 

Il y a bien peu d'affleurements, parmi ceux que nous examinâ-
mes dans le district, qui ne contiennent pas des injections sous 
forme de filonnets, de dykes, ou de masses de pegmatite. Ces in- 

(1) Op. cit. p. 159. 
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jections ont généralement pris naissance sous forme de bandes pa-
rallèles à la direction du feuilletage, et, pour cette raison, peuvent 
s'appeler dans plusieurs cas des injections lit par lit. 	Les types 
ordinaires de pegmatite sont formés presque exclusivement de 
quartz et de feldspath. Nous n'avons pas observé de pegmatite 
à très gros cristaux. 

Les ségrégations et les veines de quartz sont assez rares, et 
quand on les rencontre elles sont associées aux pegmatites. Le 
quartz a une apparence stérile, et il ne semble pas contenir de 
minéraux métalliques. 

TECTONIQL"E 

A part quelques faibles variations, le feuilletage et le zonage 
des roches gneissiques de la région ont une direction nord-est sud-
ouest, et leur pendage est généralement abrupt vers le sud-est. 
Dans certains cas le zonage est sans doute dû à l'écoulement qui 
s'est produit dans la roche quand celle-ci était à l'état plastique; 
mais en général il semble avoir été le résultat du plissement posté-
rieur, alors que le feuilletage s'est produit suivant l'axe commun 
des plis. 	Ceci est un indice que les roches furent plissées en plis 
serrés et qu'elles furent comprimées le long d'un axe de direction 
nord-est sud-ouest. 

Comme il a été dit précédemment, et comme on peut le voir 
sur la carte qui accompagne ce rapport, les cours d'eau et les lacs 
du district ont une direction très générale nord-est, qui correspond 
étroitement avec la direction du feuilletage des roches sousjacen- 
tes. 	Cette coïncidence de la direction du système de drainage 
avec celle du feuilletage et du zonage des roches est un indice qu'il 
existe un rapport intime entre eux. Il semblerait alors que, mal-
gré les modifications dues à, l'action glaciaire qui ont sans doute 
affecté le drainage, la direction du drainage ait été particulière-
ment influencée par la structure feuilletée des roches sousjacentes. 

GÉOLOGIE APPLIQUÉE 
Dans la région étudiée au cours des présents travaux de re- 

connaissance, nous n'avons rien vu qui puisse indiquer qu'il y 
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existait des minéraux métalliques ayant une importance économi-
que. Les grandes étendues recouvertes de gneiss ignés d'âge pré-
cambrien n'ont jamais été recommandées au prospecteur qui re-
cherche des gisements de minéraux métalliques. Cependant les 
lambeaux de roches sédimentaires, qui sont enveloppées dans les 
gneiss ignés, méritent que l'on s'y arrête; mais comme on l'a vu, 
dans la région actuelle de tels lambeaux sont pour la plupart petits, 
rares, et difficiles à déterminer. 

L'abondance du grenat dans toutes les roches de la région lais-
se croire qu'en certains points ce minéral puisse être suffisamment 
concentré pour constituer un gisement d'importance économique. 

Les nombreuses pegmatites offrent des possibilités comme sour-
ce de feldspath et d'autres minéraux non-métalliques, et peut-être 
de minerais de certains métaux rares, mais nous n'avons trouvé 
aucun de ces derniers. 
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