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R1GIONS DES SOURCES DE LA RIVICRE MIÉGISCANE 

par Carl 14'aessler 

INTRODUCTION 

APERÇU GÉNÉRAL 

Pendant ces dernières années, plusieurs compagnies minières impor-
tantes ont entrepris des travaux considérables dans la région des lacs 
Chibougamau et Opemisca, qui sont situés à quelque 2011 milles au Nord-
ouest du lac Saint-Jean. Gr: ce au travail ardu des prospecteurs, il a été 
découvert des minerais d'or et de cuivre en plusieurs localités dans cette 
contrée. I,e développement de ces découvertes a cependant été retardé par 
les difficultés (l'accès et de transport que présentait la région. 

Le gouvernement provincial fut autrefois prié de construire un 
chemin de fer dans la région, soit vers le Nord-ouest à partir du lac St-
Jean, soit vers le Nord à partir d'un point sur la ligne Québec-Winnipeg 
du chemin de fer Canadian National, mais un examen officiel des ressour-
ces de la région, fait en 1910, indiqua que la construction d'un chemin de 
fer n'était pas justifiée en ce temps-là. 

En 1935, quelques compagnies intéressées commencèrent la construc-
tion d'une route pour camions depuis les environs de Doucet sur le chemin 
de fer du Canadien National, vers le Nord jusqu'à Opemisca, site d'une 
propriété minière qui promettait, dans cette région. De là, on pourra la 
prolonger vers l'Est ou vers l'Ouest, dans les autres parties du district, 
selon le besoin. Le point de départ de cette route est Rouleau Siding, 
qui est situé à 323 milles à l'Ouest de la ville de Québec, 69 milles à l'Ouest 
de Parent, et 33 milles à l'Est de Doucet. Partant de Rouleau Siding, 
elle longe la rive Ouest de la rivière Kekek, traverse la rivière Mégiscane 
entre les lacs Canusio et Wiscatis, et de là suit les rivières Saint-Cyr et 
de l'Aigle jusqu'à la région d'Opemisca. Le gouvernement de la Pro-
vince de Québec aide à la réalisation de ce projet. 

Le Service des Mines de Québec, nous a chargé d'effectuer une expé-
dition géologique dans la partie Sud du district, afin de recueillir toute 
information concernant la nature et les ressources du territoire situé le 
long de cette route et sur ses bords. Cette expédition, que nous avons 
faite dans l'été de 1935, en était une d'exploration seulement, et elle se fit 
sur une étendue d'une largeur Est et Ouest de quelque 23 milles et d'envi-
ron 55 milles à partir du chemin de fer du Canadien National en remontant 
vers le Nord. Nous avons examiné les rivages des nombreux lacs et cours 
d'eau, et nous avons effectué autant de traverses sur le terrain que le 
permettaient les surfaces marécageuses ou que les considérations géolo-
giques l'exigeaient. 

3 
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SITUATION ET MOYEN D'ACCÈS 

De Québec, on peut gagner commodément la région par le chemin de 
fer du Canadien National (Transcontinental). Les stations situées dans 
les limites de la carte sont, de l'Est à l'Ouest: 

Coquart. 	  
Monet 	  

300 milles de Québec 
309 	" 	 " 

Bourgmont. 	 	 319 " " 

Rouleau Siding 	  323 " " " 

I.anglade.. 	  326 " " 

La ligne du chemin de fer forme la frontière méridionale de la région 
de la carte qui s'étend de là vers le Nord approximativement jusqu'au 
49ème parallèle de latitude. La frontière occidentale coïncide avec celle 
des cantons de Souart, Mas' res, Closse, Noiseux, Vasson, et Beaudin, 
énumérés dans leur position de Nord à Sud, et la frontière orientale est 
la ligne appelée " troisième méridien ", ligne tracée en 1924, à un mille 
environ à l'Est de la longitude 75° 30'. L'étendue comprise entre ces 
limites est d'environ 1,300 milles carrés. 

La route d'eau la plus importante est la rivière Mégiscane, qui tra-
verse la région de la carte de l'Est à l'Ouest à peu près à mi-chemin entre 
ses limites Nord et Sud. A partir du lac Tête, près du côté Est de la 
carte, il y a de nombreux rapides sur une distance de six milles, au-delà 
desquels il n'y a aucune entrave au voyage par canot jusqu'à la fron-
tière Ouest de la carte, à l'exception d'un petit rapide et d'une chute 
situés en aval de la décharge du lac Mégiscane et qui nécessitent un court 
portage. 

Partant du chemin de fer, on peut gagner la rivière Mégiscane par 
canot en suivant plusieurs routes différentes par les lacs et les rivières 
qui coulent vers le Nord. Ces dernières sont, de l'Ouest à l'Est, les riviè-
res Serpent, Kekek, Susie, et Monet. On peut s'engager dans la rivière 
Kekek, qui est la route la plus courte, à trois quarts de mille à l'Ouest de 
Rouleau Siding, point de départ de la route pour camions. De la rivière 
Mégiscane, on peut se rendre dans la contrée plus au Nord par l'un ou 
l'autre de deux de ses tributaires, les rivières Macho et St-Cyr. Toutes 
deux constituent des routes idéales pour le voyage en canot. 

Deux chemins suivis par les Indiens dans leurs voyages, traversent 
la région et se continuent bien au-delà des limites de la carte. L'un de 
ces chemins va vers le Nord par le lac Father, la rivière Opawica et le lac 
Opemisca, jusqu'aux lacs Chibougamau et Mistassini, et l'autre se dirige 
vers l'Est par la rivière Mégiscane, le lac Tête, et la rivière Saint-Maurice, 
jusqu'au réservoir Gouin. 

CARACTÈRES PHYSIOGRAPHIQUES DE LA RÉGION. 

DRAINAGE: 

Le drainage de la région se fait presque entièrement par la rivière 
Mégiscane, qui rejoint la rivière Bell ; celle-ci se jette à son tour dans le 
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Nottaway qui se déverse à la mer dans la baie James, à quelque 300 milles 
au Nord du chemin de fer. La hauteur des terres, ou division entre le 
bassin de la baie James et celui du Saint-Laurent suit un parcours sinueux, 
immédiatement au Sud de la région de la carte ; elle se projette dans la 
région sur une distance d'un mille, ou à peu près, aux environs de Bourg-
mont, et de nouveau dans l'angle extrême Sud-est, qu'elle traverse, comme 
elle tourne plutôt brusquement vers k Nord ; puis, sur une distance 
considérable, la division se trouve à quelques milles à l'Est de la région. 
Ainsi, toute la région, à l'exception d'une très petite partie, est drainée 
vers la baie James. 

A l'intérieur de la région, le système d'écoulement local est très peu 
développé. Les marécages et les lacs sont très nombreux et plusieurs de 
ces derniers ont deux décharges et se déversent dans des directions diamé-
tralement opposées. Le lac Berry, par exemple, dans l'angle Nord-Est 
de la région, a un débouché par lequel ses eaux s'écoulent vers le Sud dans 
la rivière Mégiscane, et un autre par lequel il se déverse vers le Nord 
pour rejoindre la rivière Opawica. 

Une petite étendue dans la partie Nord-est de la région est également 
drainée dans une direction Nord par la rivière de l'Aigle, tributaire de 
l'Opawica. 

TOPOGRAPHIE: 

Dans son aspect général, la région de la carte est un plateau dont 
l'altitude décroît du Sud vers le Nord. A la station de chemin de fer de 
Coquart, située à l'angle extrême Sud-est de la région, l'altitude est de 
1,478 pieds et de ce point en allant vers l'Ouest, le chemin de fer suit de 
près, mais un peu au Nord, la division entre le système d'écoulement 
Ottawa-Gatineau au Sud et le système Mégiscane-Nottaway au Nord. 
Les tributaires qui du Sud se déversent dans la rivière Mégiscane ont 
ainsi une déclivité de 400 pieds sur une distance de 20 milles, et leur cours 
est par endroits assez rapide. Au Nord de la Mégiscane, la pente du 
terrain est moins prononcée, et, comme nous l'avons noté déjà, l'inclinai-
son est si peu définie dans l'extrême Nord de la région que quelques-uns 
des laves ont présentement des issues au Sud et au Nord. 

La région est en dehors, et à une altitude plus élevée que la bande 
argileuse de l'Abitibi occidental, connue sous le nom de lac glaciaire Ojib-
way. Des chaînes de collines qui ont d'ordinaire une orientation Nord-est 
et Sud-ouest, impriment aux cours d'eau une direction parallèle. Il y a 
au moins une douzaine de lacs dont les dimensions sont de dix milles ou 
plus, et littéralement des centaines de moindre étendue. Ils sont gé-
néralement peu profonds et sont fort encombrés de cailloux qui rendent 
hasardeuse la navigation en bateaux à moteur. 

SOL, FORRTS, GIBIER 

Il n'y a pratiquement pas de sol cultivable dans le district. Bien 
que le roc solide n'apparaisse que rarement à la surface, la couche super-
ficielle est presqu'entièrement constituée de sables d'origine glaciaire, de 
graviers, et de cailloux. Seules quelques lisières de sol récent, situées 
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entre des marécages et sur les bords des lacs, sont peut-être cultivables. 
On y voit cependant une magnifique croissance de la forêt. Le bois est 
surtout de l'épinette, du mélèze, et du cèdre. Le sapin baumier est rare. 
Le bouleau blanc et le pin gris croissent abondamment dans quelques 
vieux brûlés, le long de la rivière Saint-Cyr. 

Le gibier n'est pas abondant. On voit fréquemment des orignaux 
et des renards rouges, mais le castor y est très rare et il n'y a apparemment 
pas d'autres animaux à fourrure — du moins n'en avons-nous vu aucun. 
Cette disparition du gibier et des animaux à fourrure peut s'expliquer par 
le fait que la région est facilement accessible aux chasseurs et aux trap-
peurs. 

Il ne semble pas y avoir de truite dans les rivières ou les lacs de la 
région, mais le brochet, souvent fort gros, et le doré sont abondants dans 
les lacs. 
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taway ; Corn. Géol. Can., Rapport ann., Vol. XIII, 
partie K, 1900. 

(2) WILSON, W. J., Reconnaissance géologique le long de la ligne du chemin 
de fer Transcontinental National, dans l'Ouest du 
Québec ; Corn. géol. Can., mémoire No 4, 1910. 

(31 BANCROFT, ,T. AUSTEN, Reconnaissance géologique le long du chemin 
de fer National Transcontinental entre Harvey Jonc-
tion et Doucet ; Opér'ns min., prov. Qué., 1916, 
pp. 133-176. 
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(4) MAWDSLEY, J. B., Région de la rivière Eagle, Territoire d'Abitibi, 
Québec, Corn. géol. Can., partie C, 1927. 

(5) RETTY, J. A., Région du Haut Gatineau et ses environs ; Serv. mines, 
Qué., rapp. ann., partie D, 1933, pp. 147-168. 

(6) MACKENZIE, G. S., Région du Lac Pusticamica, district d'Abitibi, 
Serv. mines Qué., rapp. ann., partie C, 1934, pp. 51-73. 

Comme il est relaté dans le rapport de Robert Bell, son assistant R. W. 
Brock, traversa la région d'Ouest à Est au cours d'une traverse qu'il fit 
sur la rivière Mégiscane. Wilson et Bancroft ont examiné la lisière méri-
dionale de la région, le long de la ligne du chemin de fer. Mawdsley a 
donné un aperçu généralisé de la géologie sur les bords de la rivière Aigle, 
au Nord-est de la région de la carte. Retty a fait une reconnaissance 
des terrains situés au Nord du chemin de fer, entre les stations de Bourg-
mont et de Clova. MacKenzie a étudié en détail une étendue située un 
peu au Nord-ouest de la région étudiée ici. 

GEOLOGIE G1:NRRA.LE 

Toutes les roches de la région sont d'âge précambrien. Dans 
l'extrême Nord, il y a une étendue triangulaire de roches volcaniques qui 
apparemment relèvent du Keewatin, et qui s'étendent vers le Sud sur une 
distance maximum d'à peu près huit milles. La roche sous-jacente de la 
moitié Nord de la région est constituée, à part cela, par des roches grani-
tiques et des roches intrusives connexes que nous avons classées provi-
soirement dans l'Algoman. Dans la moitié Sud de la région, les roches 
sont de caractère plus varié. Près du chemin de fer, on trouve de gran-
des étendues de gneiss d'origine sédimentaire qui, par endroits, est très 
riche en grenat, mais plus au Nord, aux environs de la zone granitique, les 
roches sont surtout des amphibolites et des roches intrusives basiques. 
Nous croyons que ces paragneiss et les roches connexes peuvent représen-
ter une phase de la série de Grenville. 

TABLEAU DES FORMATIONS 

RÉCENT. 	 
PI.à ls'rOCi? N E 

TÉMISC'AMIEN SUYÉRIEUIL 
(ALGOMAN ?)  

Dépôts de marécage; graviers de rivière 
Dépôts glaciaires: sables, graviers, cailloux 

Longue période d'érosion 

Granite à biotite et gneiss ; porphyre quartzifère, aplite et 
pegmatite ; gabbro et diorite 

LAURENT1EN I_A`P'F.RIEUR 

Contact introslf 

(a) Paragneiss grenatifère ; gneiss à hornblende ; amphi-
bolite 

(b) Keewatin : basalte, andésite, rhyolite, trachyte. 

Les relations d'âge de (a) et (b) ne sont pas connues. 
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KEEWATIN (P) 

Les roches classées dans la série du Keewatin occupent une étendue 
de 70 milles carrés dans l'extrême Nord de la région de la carte. Elles 
s'étendent vers le Nord au-delà des limites de la carte et, avec des roches 
semblables, elles sont directement continues dans la région de Waswanipi 
au Nord-ouest, région qui a été décrite par G. W. H. Norman (1). 

Ces roches keewatiniennes sont toutes d'origine volcanique et la 
plupart d'entre elles sont des types basiques, comme celles que l'on appelle 
ordinairement `roche verte'. Elles sont massives ou bien schistoïdes, et 
elles ont une direction générale Est-Nord-est, et un pendage dirigé vers 
le Sud. Nous n'avons observé de structure ellipsoïdale qu'en un endroit, 
près de l'étranglement du lac Rouleau. En cette localité, de même qu'aux 
environs du lac aux Loutres, les roches vertes sont fortement carbonatées. 
Dans la roche exposée sur le côté Nord du lac aux Loutres, nous avons noté 
la présence de tourmaline en cristaux fins, en forme d'aiguilles. On trouve 
également des laves plus acides — rhyolite et trachyte — en cette loca-
lité. 

Les intrusions de roches plus récentes sont rares dans le Keewatin. 
Nous avons noté un massif d'intrusion de granite à biotite, près de la 
frontière Nord de la région, trois milles au Nord-ouest du lac aux Loutres. 
Telle qu'elle apparaît à découvert, la roche est très décomposée; le felds-
path est largement altéré en séricite et en un peu de carbonate, et la biotite 
est partiellement chloritisée. Il semble bien que ce massif est un dome ou 
un satellite du principal massif de granite qui présente un contact intrusif 
avec la roche verte le long de la bordure méridionale de celle-ci, et il serait 
ainsi un indice de terrain favorable à la prospection. 

Ces roches vertes et les laves connexes sont assignées ici au Keewatin 
en raison de leur large ressemblance avec les roches de cet âge que l'on 
trouve ailleurs dans la région générale, par exemple dans la région de 
Pusticamica située à 20 milles au Nord-Ouest (2). 

GRENVILLE (P) 

La principale roche de la partie extrême Sud de la région de la carte 
est un gneiss qui contient une forte proportion de grenat, tellement qu'en 
quelques endroits ce minéral forme plus de la moitié du volume de la roche. 
Le granite est d'une couleur qui varie de rouge vin à rose, et il est bien 
cristallisé. Les autres minéraux y sont le quartz, le plagioclase, la biotite, 
et un peu d'orthose. Un autre constituant intéressant du gneiss vu en 
quelques localités est la cyanite que l'on peut reconnaître aisément à son 
état lamellé et à sa couleur vert pâle. 

La roche est fortement gneissique et contient des bandes alternantes 
de composition et de couleur différentes. Sa structure gneissique, d'aspect 
rubané, la présence de cyanite et de beaucoup de grenat, et la proportion 
manifestement élevée de chaux qu'elle contient renforce l'opinion que la 

(1) NORMAN, G. W. H., Région de Waswanipi, Nord de Québec ; Corn. géol. Can., 
Rapport 36-3, 1936. 

(2) MACKENZIE, G.-S., Op. cit. 
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roche est d'origine sédimentaire et qu'elle est ainsi un paragneiss. Toute-
fois, le paragneiss est si intimement associé au gneiss granitique intrusif 
que malgré qu'on puisse les distinguer l'un de l'autre sur le terrain ou en 
spécimen macroscopique, nous ne pouvons les indiquer séparément sur la 
carte. 

D'une manière générale, â mesure qu'on suit les roches gneissiques vers 
le Nord en partant du chemin de fer, la proportion de paragneiss s'amoin-
drit pendant que celle du gneiss igné augmente, ou en fonction des minéraux, 
la proportion de grenat décroît et les minéraux ferromagnésiens, la horn-
blende et l'augite, deviennent plus abondants. Avant de rencontrer 
l'étendue proprement dite de granite de l'Algoman (?) la roche dominante 
est devenue une gabbro-diorite à disposition diahasique. La hornblende 
est par endroits le minéral dominant et on pourrait en ces cas donner à la 
roche l'appellation de hornhlendite. Il y a parfois un peu de biotite, et 
en une localité, près de la décharge du lac Tête, l'augite est fort répandue 
dans une roche composée essentiellement de minéraux ferromagnésiens. 

Les intrusions de granite de l'Algoman (?) sont nombreuses dans 
cette partie méridionale de la région. Elles apparaissent par places au 
sein du paragneiss grenatifère, comme, par exemple, à la chute de la rivière 
Monet à la décharge du lac Chute. Ces intrusions sont cependant plus 
fréquentes aux environs du principal massif de granite que plus au Sud. 

Pour résumer ce qui précède, on peut dire que cette moitié méridionale 
de la région repose sur un ensemble de roches sédimentaires et ignées, qui, 
pour le présent du moins, ne peuvent être cartographiées comme des 
massifs distincts. Suivant notre opinion les amas de roche sédimentaire 
sont une partie de la série de Grenville qui aurait occupé dans les temps 
plus anciens une vaste étendue de cette région. On pourrait mieux établir 
on rejeter cette hypothèse en examinant le territoire situé entre la présente 
région et le canton de Suzor, près de Parent, quelque 75 milles plus à l'Est, 
où Bancroft rapporte la présence de calcaires cristallins de la série de 
Grenville (1). Retty (2) a également rapporté à la série de Grenville des 
roches de caractère analogue qu'il a examinées au Sud du chemin de fer. 

ALGOMAN ( ?) 

Des roches intrusives que l'on croit d'âge Algoman occupent la moitié 
Nord de la région de la carte, à l'exception d'une aire de 70 milles carrés 
dans l'extrême Nord, où des roches vertes du Keewatin forment la roche 
sous-jacente. Depuis leur contact avec ces dernières, les roches intrusives 
s'étendent vers le Sud sur une longueur de quelque 25 milles, et sur toute 
cette distance, elles occupent la largeur totale de la région et se prolongent 
vers l'Est et l'Ouest au-delà de ses limites. Sur leur bordure méridionale 
qui a une orientation légèrement au Nord de l'Est, ils sont en contact 
intrusif avec une série complexe de roches comprenant des paragneiss 
dont l'âge peut dater du Grenville et qui forment le sous-sol de la moitié 
méridionale de la région. 

(1) Op. cit. 

(2) Op. cil. 
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La principale roche de cette étendue de roches intrusives est du 
granite à biotite qui est d'ordinaire fortement gneissique. Près du 
contact avec les roches volcaniques du Keewatin, on voit fréquemment 
des types porphyriques que nous croyons être un facies du granite. Ils 
laissent voir généralement des phénocristaux de quartz dans une pâte 
encaissante de quartz, de plagioclase sodique, et de hornblende secon-
daire. Il y a un autre facies sur le côté Est de la baie des Cèdres, à sept 
milles au Sud de la limite septentrionale du granite. La roche est ici 
verdâtre près des bords du massif, et rose dans la partie centrale. Elle 
est à grain très fin, dure, et cassante — cette dernière propriété est évi-
demment l'effet d'une forte compression. Cette roche a des caracté-
ristiques qui semblent la rattacher à certaines aplites sodiques et à des 
albitites décrites par Hawley (1) et Bell (2) dans la région de Dubuisson-
Bourlamaque-Louvicourt, où comme le disent leurs rapports, elles ont 
une relation génétique avec les massifs de granodiorite et sont ordinai-
rement associées à des gîtes aurifères. Comme la roche de ce type 
s'étend sur une certaine distance au Nord de la baie des Cèdres, vers le 
lac aux Loutres et le contact granite-Keewatin, il y a d'intéressantes 
possibilités de découverte de gisements minéraux dans cette partie de la 
région. 

Comme nous l'avons indiqué sur la carte, il est évident qu'une faille 
s'étend dans une direction Nord depuis la baie des Cèdres jusqu'au lac 
aux Loutres. C'est le long de la partie Sud de cette faille que se trouve 
l'albitite dont nous venons de parler, tandis que la phase porphyrique 
du granite se trouve près de son extrémité Nord, sur la rive Est de la 
partie méridionale du lac aux Loutres. En cette dernière localité, le 
porphyre contient des paillettes de molybdénite, et les roches vertes 
qui bordent la partie Nord du lac aux Loutres portent de la pyrite et de 
la tourmaline, la première en petite quantité. Nous mentionnons plus 
bas quelques claims miniers qui sont détenus dans ces terrains. 

Le gneiss granitique est récoupé par endroits, par d'étroits dykes 
de pegmatite qui sont particulièrement en évidence le long du rivage du 
lac Masères. Dans le voisinage, on observe en plusieurs endroits des 
langues de roches vertes dans le granite. 

Le granite et le gneiss sont franchement en intrusion dans les roches 
vertes du Keewatin situées au Nord. Dans les limites de la carte il n'y 
a cependant aucune preuve concluante qui indique si ces roches intrusives 
sont du Laurentien ou de l'Algoman, puisqu'il n'y a pas de sédiments 
du Témiscamien dans le district. Les autres indices, plus spécialement 
ceux des terrains avoisinants, donnent plutôt un âge Algoman à cette 
formation. 

PLÉISTOCÈNE ET RÉCENT 

La surface de cette région est presque partout couverte d'un épais 
manteau de dépôts glaciaires. Ces dépôts sont souvent amoncelés en 

(1) HAWLEY, d.-E., Gisements d'or et de cuivre des cantons de Dubuisson et Bourlamaque, 
comté d'Abitibi ; Serv. Mines, Qué. rapp. ann., partie C, 1930, pp. 3-106. 

(2) BELL, L.-V. et BELL, A.-M., Région des sources de la rivière Bell ; avec détails des 
gîtes aurifères de Pa.scalis et de Louvicourt ; Serv. Mines, Qué., partie B, 1931, pp. 69-140. 
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eskers de 100 pieds et plus de hauteur, qui sont étroits mais se prolongent 
sur une grande distance ; ils ont une direction uniforme N.E.-S.O. 
De larges bancs de gravier et de sable se rencontrent fréquemment le 
long des rivages des lacs. D'un autre côté, l'argile est rare dans la région, 
excepté dans les dépôts récents le long de quelques rivières. 

Les stries glaciaires sont rares. Celles que nous avons observées 
indiquent que le mouvement de la glace s'est fait dans une direction 
S.40°O. Cette direction correspond étroitement à l'orientation des 
eskers et à l'alignement des lacs et de beaucoup de rivières de la région. 

TECTONIQUE 

L'alignement des lacs et rivières du Nord-est au Sud-ouest constitue 
un caractère remarquable de la structure. lls suivent probablement 
les marques d'une profonde érosion glaciaire et ils sont contrôlés en une 
certaine mesure par la disposition parallèle des eskers. Nous ne savons 
pas jusqu'à quel point la structure et les autres caractères des roches 
sous-jacentes ont pu diriger l'érosion glaciaire. 

Des failles ont manifestement affecté la région. On peut suivre 
une faille très prononcée dont la course est S.10°0., sur une distance de 
15 milles dans les cantons de Deschamps et de Kalm, près de l'extrémité 
Nord de la carte et sur le côté Est. Le ruisseau Chartrand, le cours 
supérieur de la rivière de l'Aigle, et nombre de petits lacs se trouvent 
sur les bords de cette zone faillée. Une autre faille, à orientation Nord 
et Sud, englobe la baie des Cèdres et le lac aux Loutres. Nous en avons 
d'ailleurs parlé plus haut. 

En raison de la couche presque ininterrompue de dépôts glaciaires, 
nous connaissons très peu de chose de la structure des roches sous-jacentes. 
La direction générale des laves du Keewatin est N.70°E. Dans le 
canton de Barry, leur pendage est vers le Nord ; cependant, il est vers le 
Sud aux environs du lac aux Loutres. 

GÉOLOGIE APPLIQUÉE 

GRENAT 

La première mention de la présence dans le district de grenat qui 
puisse être employé comme abrasif fut faite par Bancroft, qui, en 1916, 
écrivait ce qui suit (1) : 

On rencontre souvent dans cette région des bandes de gneiss 
contenant beaucoup de grenats. En un endroit, dans une coupe basse 
sur le chemin de fer, à trois milles et quart à l'Est de la station Langlade 
ou à environ soixante verges à l'Est du poteau milliaire 70 à l'Ouest de 
Parent, les gneiss étaient suffisamment grenatifères pour laisser croire 
qu'ils pourraient être exploités comme source économique de grenats 
pour être employés comme abrasifs. Ici une bande de gneiss foncé, 
affleurant sur une largeur de plusieurs verges, est exceptionnellement 
riche en grenats rouges dont plusieurs ont un tiers de pouce de dimension 

(1) Op. cit., p. 174. 
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transversale. Les grenats forment depuis un quart jusqu'à un peu plus 
de la moitié du volume de la roche. En section mince sous le microscope 
on voit que les grenats dans ce paragneiss nagent dans une pâte formée 
surtout de grains de quartz, de nombreuses paillettes de biotite et de 
quelques grains d'orthose, de sphène, de minerai de fer noir et de pyrite. " 

Dans le rapport sur les opérations minières dans la province de 
Québec pour 1928, pp. 69-70, la mention suivante est faite sur l'exploi-
tation de ces gisements de grenat : 

" Le Langlade Garnet Syndicate a été organisé pour développer un 
gisement situé dans le canton non arpenté de Beaudin, sur la ligne trans-
continentale des chemins de fer Canadiens-Nationaux, à mi-chemin 
entre les stations de Bourmont et de Langlade ... A la suite de quelques 
travaux préliminaires sur le terrain, et d'une série d'expérience sur le 
minerai, la Langlade Garnet Limited fut incorporée au mois d'avril 1929 
pour prendre le contrôle des propriétés du syndicat. Son capital est de 
$500,000 divisé en action de $1.00 chacune .. . 

" Le minerai contient environ 25% de grenat que l'on pourrait extrai-
re par la concentration ... " 

Les propriétaires ont fait rapport que durant l'année 1928, un volume 
de minerai pesant 1,940 livres et extrait à titre d'expérience a donné 
425 livres de grenat de bonne qualité. 

On n'a pas fait de travaux importants sur cette propriété depuis 
1928. Le marché pour le grenat s'est beaucoup restreint en ces dernières 
années en raison de la dépression industrielle et surtout à cause de l'intro-
duction d'abrasifs alumineux artificiels. 

Le grenat est abondant dans les paragneiss et nous sommes convaincu 
qu'il y existe des gisements encore plus riches que celui de Langlade. 

PEGMATITE 

Les dykes de pegmatite sont nombreux, spécialement dans la zone 
située entre le paragneiss et le granite. Le plus grand dyke que nous 
ayons observé est sur le rivage du lac Canusio, à l'opposé de la décharge 
du côté Est du lac. Sa direction est N.E.-S.O., son pendage est de 40° 
vers le Nord-ouest et il a six pieds de largeur à proximité du lac. 
Il est composé presqu'entièrement de quartz et ne montre pas d'autres 
minéraux utiles. Des petites quantités d'oxyde de fer marquent d'in-
nombrables fractures dans le quartz, et elle peuvent indiquer la présence 
de pyrite dans la roche fralche, à une plus grande profondeur. 

OR 

Trois prospecteurs ont piqueté des claims pour l'or, sur le côté Nord-
ouest du lac aux Loutres. Les terrains portent les numéros de permis 391, 
8415 et 8416. On a fait peu de déblaiement sur leur surface, et en consé-
quence nous n'avons pu, lors de notre visite, les examiner en détail. La 
roche principale est un basalte ou andésite qui contient beaucoup de 
tourmaline par endroits, et ailleurs, de la magnétite. Plusieurs veines 
de quartz courtes et étroites affleurent sur ces claims, mais le seul minéral 
métallique qu'on y ait vu était de la pyrite, et en petite quantité. 
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Depuis l'accomplissement de notre travail sur le terrain, à l'automne 
de 1935, d'autres claims ont été jalonnés au lac Rouleau, situé au Nord 
du lac Barry, et au-delà des limites de la région de la carte. La roche 
principale se compose en ce lieu de bandes de rhyolite ou de trachyte 
alternant avec une roche basaltique qui contient en plusieurs endroits 
beaucoup de magnétite et de carbonate. 

MOLYB DÉNITE 

Le long de la partie méridionale du lac aux Loutres, nous avons 
observé de la molybdénite dans une roche porphyrique qui forme une 
falaise élevée sur le rivage oriental du lac. Cette localité est située dans 
l'étendue des roches granitiques, et il se peut (lue l'intrusion porphyrique 
occupe une partie de la ligne faillée qui, comme nous l'avons dit plus haut, 
passe par la baie des Cèdres et le lac aux Loutres. La molybdénite ne 
s'y trouve qu'en très faible quantité. Elle est associée au quartz en 
veinules étroites. 

TERRAINS DE PROSPECTION 

Au point de vue économique, ce sont les roches vertes de l'étendue 
du Keewatin qui offrent les perspectives les plus intéressantes, spéciale-
ment pour les gisements de minerais métalliques. Le contact de ces 
roches avec le granite et le porphyre intrusifs traverse la région de la 
carte près de sa limite méridionale, suivant une ligne qui s'incline vers 
le Sud et a une longueur approximative de 25 milles. Le voisinage de 
ce contact constitue un terrain favorable à la prospection. De l'Est à 
l'Ouest, le parcours approximatif du contact est comme suit : de la 
décharge septentrionale du lac Barry suivant sa rive Nord, et de là, 
dans une direction Sud-ouest jusqu'aux environs de la tête du lac Masères, 
où il tourne vers le Nord-ouest et continue ainsi jusqu'au voisinage du 
lac Albert, dans l'angle Nord-ouest de la région de la carte. 


