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RÉGION DE LA RIVIÈRE LAFLAMME INFÉRIEURE (*) 

TERRITOIRE D'ABITIBI 

I — PARTIE OUEST 
par P.E. Auger 

INTRODUCTION 
SITUATION DE LA RÉGION 

La région que nous avons explorée au cours de la saison d'été 1937 est 
située dans le territoire d'Abitibi, à une cinquantaine de milles au Nord de 
Barraute, situé sur la ligne de chemin de fer du Canadien National. Les li-
mites Nord et Sud de cette région se trouvent respectivement à 49°15' et 
49°00' de latitude. La rivière Laflamme en constitue la limite orientale et 
sa limite Ouest se trouve à la ligne de partage des eaux des rivières Bigniba 
et Daniels. La région ainsi délimitée comprend toute la vallée de la rivière 
Bigniba et partiellement les bassins des rivières Laflamme et Bernetz. Les 
cantons inclus dans cette étendue sont les suivants: la partie Ouest du can-
-ton de Fraser, l'angle Nord-ouest du canton No 111, la majeure partie des 
cantons 110, 210 et 109, et une petite partie des cantons 209 et 108 (1). 

Afin de ne pas laisser de lacune entre la région que nous avons exami-
née et la région située plus au Sud, laquelle fut étudiée par Fmssler en 1934 
(2), nous avons continué notre inspection vers le Sud depuis le 49ème pa-
rallèle de latitude jusqu'à la rivière Castagnier qui est un tributaire de la 
:rivière Laflamme. 

MOYENS D'ACCÉS 

Il est facile de se rendre dans la région par canot, en suivant deux rou-
ies différentes. La plus longue de ces deux routes suit la rivière Bell à partir 
de Senneterre, situé sur la ligne de chemin de fer du Canadien National, 
jusqu'à l'île Canica qui se trouve immédiatement au Nord de la région de 
la carte. De ce point on peut remonter les rivières Laflamme, Bigniba ou 
Daniels qui se jettent dans la branche Ouest de la rivière Bell. Ces rivières 
traversent la région dans une direction générale Nord-est et elles donnent 
:accès à la majeure partie du territoire compris dans la région. 

L'autre route est plus courte et plus facile à suivre parce que les porta-
ges y sont moins nombreux et qu'on y  trouve de plus grandes étendues d'eau 
calme. En partant de Barraute, on peut suivre un bon chemin pour automo-
biles, long d'environ 23 milles, qui mène au village de Rochebeaucourt, dans 

(*) Traduit de l'anglais. 
(1) Ces numéros ont été donnés temporairement par le Service des Mines, aux 

.cantons innommés situés dans les terres (le la couronne non arpentées. 
(2) Serv. Mines, Qué., rapp. ann., pt. d, 1934. 
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les rangs VII et VIII du canton du même nom. De ce point, on peut descen-
dre la rivière Tourville jusqu'à la rivière Laflamme où la navigation est fa-
cile. 

L'accès de la région n'est pas facile par voie aérienne, car il n'y a pas 
de grands lacs ou de larges rivières où puissent se poser les avions. Les seuls 
endroits d'atterrisage possibles se trouvent sur la rivière Bell, et peut-être 
à l'embouchure de la rivière Bigniba. Pendant la saison sèche il y a à cet 
endroit des étendues dangereuses d'eau peu profonde. 

Loin des principales rivières on voyage très difficilement dans l'inté-
rieur de la région, à cause de la faible profondeur de l'eau dans les cours 
d'eau tributaires. De plus, les petits cours d'eau sont obstrués par des débris 
et l'on a tracé que peu de portages. Au printemps, et même en été quand 
l'eau est haute, le terrain qui borde les cours d'eau est inondé, ce qui rend 
presque impossible la marche dans les bois. Cependant il y a d'ordinaire le 
long de la rive un talus sec sur lequel on peut placer les tentes. 

La rivière Bernetz est navigable sur une quinzaine de milles à partir de 
son embouchure. A peu près à mi-chemin en remontant le cours de cette ri-
vière, un affleurement recoupe la rivière et y constitue un barrage, ce qui 
élève le niveau de l'eau en amont et permet d'y voyager en canot. En amont 
du lieu où la rivière traverse la ligne séparative du canton de Bernetz et du 
canton 109, son cours est obstrué et le niveau de l'eau est très bas. Il n'est 
cependant pas impossible qu'il y ait en amont un autre barrage semblable 
et une autre étendue navigable en canot. 

Là où la rivière Bernetz n'est plus navigable en canot on peut passer 
à la rivière Bigniba par un portage de trois milles et demi qu'ont taillé et' 
qu'utilisent les trappeurs. Cette rivière est navigable sur 35 milles à partir 
de son embouchure, mais, sur une distance de quatre milles, il y a une série. 
de quatre rapides qui commencent à 12 milles en amont de son embouchure. 
Le troisième de ces rapides est réellement une chute et il faut l'éviter par un 
portage; on peut passer les autres en canot lorsque l'eau est haute. Le plus 
élevé a environ un mille de longueur et il faut y naviguer avec attention car 
le courant est fort et le cours de la rivière y est obstrué par plusieurs gros 
blocs rocheux. 

RELIEF DU SOL ET HYDROGRAPHIE 

La région que nous avons étudiée se trouve immédiatement en deçà de 
la limite Nord de la `bande argileuse' qui s'étend à l'Est et loin vers l'Ouest, 
au delà de la frontière interprovinciale de Québec et Ontario. C'est une ré-
gion recouverte d'un épais manteau de sédiments non consolidés, partielle 
ment stratifiés, qui représentent probablement des matériaux glaciaires dé 
posés dans le lac post-glaciaire Ojibway. Il y a de nombreux eskers, morai-
nes et drumlins répartis çà et là dans la région et formant des obstacles' 
dans les cours d'eau. 

A cause de cette couverture de dépôts glaciaires, la région a un relief'  
bas, et dans les quelques collines que nous avons rencontrées les élévations 
atteignent rarement 200 pieds. Pour la même raison, il y a relativement peu 
de lacs et deux seulement ont une largeur atteignant un demi-mille. Ces• 
deux derniers sont le lac Bigniba et le lac à la Femelle qui se décliargentt; 
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tous deux dans la rivière Bigniba. Le terrain est en général très marécageux 
et il est traversé par un grand nombre de petits cours d'eau peu profonds. 

Vers le Sud et le Sud-ouest, le sol est plus élevé qu'au Nord et les af-
fleurements rocheux sont plus abondants. _ Près de la ligne d'arpentage qui 
divise le canton 109 et le canton de Bernes, il y a une chaîne de collines 
Est et Ouest qui s'élèvent abruptement au-dessus de la plaine environnan-
te. Du sommet de quelques-unes de ces collines on peut voir la majeure par-
tie du terrain compris dans la région de la carte. Nous parlerons plus loin 
de la nature de ces collines et de la raison pour laquelle elles ont résisté à 
l'érosion glaciaire. 	- 

La région tout entière, sauf une petite partie située au Sud-ouest, se 
trouve dans le système d'égouttement de la rivière Bell. La rivière Bell est 
un affluent de la Nottaway, laquelle se jette dans la baie James. A cause du 
bas relief de la contrée, les pluies grossissent beaucoup les cours d'eau. Il 
n'est pas rare de voir le niveau de l'eau monter de six ou sept pieds en une 
couple de jours après une forte pluie. Ceci est dû à la lenteur d'écoulement 
des eaux causée par les méandres et les obstacles qui parsèment les cours 
d'eau. 

SOL, BOIS ET GIBIER 

Certaines parties du territoire compris entre les rivières Laflamm e et 
Bigniba, de même qu'au Sud entre la rivière Castagnier et la limite Nord 
du canton Hurault, sont couvertes d'un sol d'argile sablonneuse qui serait 
propre à la culture. Malheureusement, l'étendue argileuse est petite; elle a 
au plus 15 à 20 milles carrés de superficie. Le reste de la région est trop 
marécageux pour être cultivé. 

Les principales sortes d'arbres sont l'épinette blanche et l'épinette noire 
qui, en certains lieux, atteignent douze pouces de diamètre. Il y a des en-
droits où la croissance est assez dense pour former des sources importantes 
de bois. Il y a beaucoup de sapins et de mélèzes sur les bords des maréca-
ges, mais ces arbres n'atteignent jamais de grandes dimensions. Nous avons 
observé par endroits du pin gris et de l'épinette rabougrie. De vastes éten-
dues de conifères ont été détruites par des feux de forêt. Un ancien brûlé 
d'une superficie d'environ 52 milles carrés couvre la partie centrale de la 
région. Il y a beaucoup de bouleaux et de peupliers sur les terrains les plus 
élevés et les aunes croissent en abondance sur les platières et le long des pe-
tits cours d'eau. 

Nous avons cherché plusieurs fois à recueillir des spécimens de larves 
de la mouche à scie sur les épinettes pour le Service entomologique du gou-
vernement fédéral, mais l'épinette ne paraît pas avoir été attaquée par cet 
insecte dans la région, car nous n'avons pu trouver de larves. Nous avons 
cependant remarqué que le mélèze avait subi certaines attaques, probable-
ment par une larve que nous avons trouvée sur un grand nombre d'arbres 
et dans la mousse qui les entoure. 

Le gibier est assez abondant dans la région. Nous avons vu des ori-
gnaux fréquemment, mais pas de caribous ou de chevreuils. Les ours, les re-
nards et les castors sont assez communs, mais nous. avons vu peu de traces 
du passage de trappeurs. Il y a de l'esturgeon, du brochet, du brocheton et 
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du poisson blanc dans les plus grosses rivières, mais les petits cours d'eau 
sont toujours vaseux et contiennent apparemment très peu de poisson. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS ET BIBLIOGRAPHIE 

Principalement à cause de son inaccessibilité, la' région n'a jamais été 
étudiée en détail. On avait fait jusqu'à maintenant certains travaux d'ex-
ploration en reconnaissance, mais ces travaux furent surtout restreints aux 
tributaires de la rivière Laflamme. 

En 1887, A. S. Cochrane (1) descendit la rivière Bell jusqu'à la baie 
James. En 1895 et 1896, Robert Bell (2) et, en 1906 et 1910, W. J. Wilson 
(3) visitèrent la rivière Mégiscane et les tributaires de la Bell. Quelques 
années plus tard, en 1912, J. A. Bancroft (4) fit un relevé géologique de la 
rivière Laflamme depuis son embouchure jusqu'à un point situé un peu au 
Sud de la région que nous étudions ici; ce levé géologique fut fait pour le 
compte du Service des Mines de Québec. La même année, M. E. Wilson 
(5), de la Commission géologique du Canada, étudia la même étendue au 
cours d'une reconnaissance géologique de la rivière Bell. M. H. C. Cooke 
(6), aussi de la Commission géologique du Canada, fit un levé complet de 
la rivière Laflamme en 1914; et en 1924 il fit des études géologiques le long 
de la rivière Castagnier qui constitue la limite Sud de la région de notre 
carte. En 1915, T. L. Tanton (7) explora la rivière Harricana à l'Ouest de 
notre région. De 1922 à 1930, Cooke, James et Mawdsley (8) firent des le-
vés dans la région. de Rouyn-Harricana et on trouve une compilation des 
résultats de ces travaux dans le mémoire 166 de la Commission géologique 
du Canada. Le territoire situé immédiatement au Sud de notre région fut 
examiné en 1934 par Carl Dossier (9), pour le Service des Mines de Québec, 
et, en 1936, B. C. Freeman (10), de la Commission géologique, fit une re-
connaissance du territoire compris dans la région de la carte. 

(1) Les numéros entre parenthèses réfèrent aux rapports cités :i la fin de ce 
paragraphe. 
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(4) BANeaof•T, J. A., Rapport sur la géologie et les ressources naturelles de certai• 
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de la région de Rouyn-Harrican.ato, Québec; Com. géol. Can., mém. 166, 
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(9) FAESSLER, CARL, Géologie du bassin de la rivière Laflamme, comté d'Abitibi; 
Serv. Mines, Qué., rapp. ann., 1934, Pt. C, pp. 3950. 

(10) NORMAN, G. W. IL, Moitié Ouest dc la région de Waswanipi, Québec (avec car-
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(11) DOUGLAS, G. VILBERT, Canton de Bruneau et région cnvironaiantc, Abitibi, Qué-
bec, Serv. Mines, Qué., rapp. ann., 1936, pt. B, pp. 41-65. 
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BUT DU RAPPORT ET MÉTHODE DE TRAVAIL 

Le but principal de notre examen était d'étudier les diverses forma-
tions géologiques que l'on trouve dans la région, de situer de façon aussi 
précise que possible les contacts des formations, d'examiner les prospects 
miniers qui peuvent s'y trouver et de corriger et compléter la carte topogra-
phique. 

Nous avons fait un levé systématique du terrain, par des chemine-
ments parallèles, à des intervalles d'un demi-mille. Les cours d'eau nous 
ont généralement servi de repère pour les cheminements, excepté dans l'an-
gle Sud-ouest de la région où nous n'avons pu nous rendre en canot. Dans 
cette partie nous avons dû établir des campements afin d'explorer la région 
dans son entier. 

Nous avions fait auparavant le relevé des principales rivières, et dans 
le canton de Fraser et les cantons 210 et 111 nous avions marqué des pos-
tes de place en place le long des principales voies d'eau. Ces postes servi-
rent de repère pour les cheminements et pour localiser les affleurements de 
roche le long des cours d'eau. 

REMERCIEMENTS 

Nous avions en mains des photographies aériennes de la région qui nous -
furent très utiles pour localiser les collines et les affleurements de roche. 
Nos fonds de carte furent préparés d'après ces photographies par le Service 
topographique du Canada. La carte de reconnaissance de Freeman, faite en 
.1936, nous fut d'une grande utilité pour localiser les affleurements et les 
contacts le long des rivières. Nous nous sommes aussi servi des plans de 
cantons du Service des Mines de Québec et de la carte d'arpentage de la ri-
vière Laflamme du département des Terres et Forêts de la province de Qué-
bec. 
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Nous sommes particulièrement reconnaissant au Dr. W. H. Newhouse, 
du Massachusetts Institute of Technology, qui nous a aidé dans l'étude mi-
croscopique des coupes minces et nous a indiqué des solutions plausibles aux 
problèmes généraux que présente la région. Nous désirons aussi remercier le 
Dr W. 1\T: Longley de son amabilité et des conseils qu'il nous a donnés au 
cours de l'été, alors qu'il travaillait lui-même sur le terrain pour le compte -
du Service des Mines. J. Claveau, étudiant à l'Université Queen's, notre as-
sistant sur le terrain, A. Plourde et P. Blondin, portageurs, et J. Roberge, le 
cuisinier de l'équipe, ont rempli consciencieusement leur devoir et nous ont 
rendu de grands services. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Nous avons indiqué sur la carte tous les affleurements de roche que nous 
avons observés clans la .région. Comme on le remarquera, ils sont en général 
relativement•petits, et ils sont très dispersés, particulièrement dans la partie. 
Nord de la région. Les contacts que nous avons indiqués ne peuvent être en 
conséquence qu'approximatifs, sauf à un ou deux endroits. . 

- 	Les roches mises au jour sont toutes d'âge précambrien. Elles compren- 
nent des roches volcaniques du Keewatin, avec des schistes ardoisiers qui 
ont peut-être une origine sédimentaire, et des roches intrusives plus récen-
tes. Ces dernières sont surtout granitiques — en une localité elles sont de la 
diorite — mais on trouve des types variant de basiques à acides qui se pré-
sentent sous la forme de dykes ou de filons-couches. 
• D'une manière générale, les roches se répartissent comme suit. La par-

tie Nord-ouest de la région est occupée par du granite qui représente l'ex-
trémité d'une extension vers le Sud du batholithe des rivières Bell et Harri-
cana; on sait que ce batholithe s'étend loin vers le Nord. La marge Nord 
d'un autre batholithe de granite traverse le canton de Hurault immédiate-
ment au Sud de la région de la carte; elle suit une direction Est et Ouest et 
tourne ensuite vers le Nord-ouest dans le canton adjacent de Bernetz. Tou-
te l'étendue située entre ces batholithes est formée de roches vertes du Kee-
watin, excepté à deux endroits le long de la rivière Laflamme où, tel qu'in-
diqué sur la carte, un petit amas de granite et un amas de diorite encore 
plus petit se trouvent en intrusion dans le Keewatin. Il y a un autre petit 
massif granitique en intrusion dans le Keewatin sur le côté Est de la rivière 
Laflamme, mais il n'affleure pas dans la région. Dans la partie Nord de la 
région, il y a également un petit lambeau de Keewatin enchâssé dans le 
granite. Les roches du Keewatin s'étendent vers l'Est et l'Ouest bien au 
delà des limites de la région de la carte. Des dykes, dont la composition 
varie d'acide à basique, recoupent le Keewatin et aussi le granite à plu-
sieurs endroits. 
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TABLEAU DES FORMATIONS 

PLLISTOCÈNE 
ET RÉCENT I

Sable, gravier, argile stratifiée, dépôts de marécage. 

Grande discordance 

POST-KEEWATIN 	Batholithcs: Granite, gr'anodiorite. 
ALGOMAN (?) 	Dykes ou filons-couches (plus reccnts) : Granite, aplite, peg-

matite, rhyolite, porphyre feldspathique, diorite, diabase. 

Contact d'intrusion 

I1EEwATIN 

Roches volcaniques: Basalte, andésite, rhyolite, trachyte et 
leurs dérivés schistoides ; gabbro, diorite, amphibolite. 

Roches sédimentaires (?) : Schiste ardoisier, ardoise rubanée. 
Roche intrusive: Diorite. 

  

KEEWATIN 
Roches volcaniques 

Les roches du Keewatin affleurent à plusieurs endroits le long et au 
voisinage des rivières Laflamme, Bernetz et Bigniba. Dans la partie Nord 
de la région, l'étendue située entre ces rivières est en majeure partie basse 
et marécageuse et il n'y a pratiquement pas d'affleurements de roche; au 
Sud et au Sud-ouest, par contre, où le terrain est plus élevé, les affleure-
ments sont très nombreux, comme par exemple le long de la chaîne de colli-
nes située au Sud des cantons 109 et 110. 

Jugeant d'après les affleurements que nous avons vus, les roches kee-
watiniennes de la région sont surtout des schistes chloritiques et des schistes 
séricitiques à grain fin et bien feuilletés, mais en certaines localités, parti-
culièrement vers la limite Sud de la région et le long de cette limite, il y a 
des types à grains plus gros, massifs et porphyriques, en bandes alternées 
avec les schistes. 

Certains schistes ardoisiers que l'on trouve dans l'extrême Sud de la 
région sont peut-être des roches sédimentaires altérées. A part ces types, 
nous croyons que les roches du Keewatin, celles qui sont schistoïdes comme 
celles qui sont massives, représentent des coulées volcaniques fortement 
métamorphisées, surtout des andésites et des basaltes, dans lesquelles les 
constituants ferromagnésiens primitifs ont été plus ou moins complètement 
altérés en chlorite accompagnée de séricite, de talc et de serpentine. On trou-
va à plusieurs endroits des types plus acides qui représentent des trachytes 
et des rhyolites, mais ils sont comparativement rares. 

Nous avons noté que d'une manière générale les roches keewatiniennes 
de la partie Sud de la région montrent des structures volcaniques plus typi-
ques que celles de la partie Nord. Ainsi, dans les affleurements que nous 
avons vus le long de la rivière Laflamme dans l'angle Nord-est de la région, 
le trait caractéristique des schistes est leur degré extrême de schistosité. On 
y voit rarement des structures volcaniques telles que cavités vacuolaires, 
traces de coulées et ellipsoïdes. Ces structures sont beaucoup plus nombreu-
ses dans les roches qui sont à découvert plus en amont sur la rivière La- 
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flamme, au premier portage, et dans la partie Sud des cantons 109 et.110. 
Dans ces localités les roches du Keewatin sont en partie grossièrement por-
phyriques et, à plusieurs endroits, elles renferment des amygdales remplies 
de carbonate, de quartz et d'épidote. On voit aussi dans plusieurs des af-
fleurements une structure ellipsoïdale bien développée (voir planche I-A). 
Dans certains affleurements, la roche présente un développement prononcé 
de structure bréchiforme (Planche I-B). 

On voit un bon exemple du type massif de roches volcaniques du Kee-
watin dans la chaîne ou rangée de collines qui s'élève abruptement au-
dessus du sol dans la partie Sud des cantons 109 et 110. La roche qui appa-
raît le long de cette chaîne est principalement un gabbro ou une diorite à 
gros grain, et la chaîne doit son élévation à la résistance relativement plus 
grande de ces roches à l'érosidn par rapport aux schistes plus tendres qui la 
flanquent de chaque côté. Elle a une largeur d'un demi-mille et elle se diri-
ge de l'Est à l'Ouest, parallèlement aux schistes adjacents; elle s'étend jus-
qu'à la limite de la région de la carte et même au delà. Quoique cet amas 
rocheux puisse représenter un dyke ou filon-couche en intrusion dans le 
Keewatin, nous croyons beaucoup plus vraisemblable que ce massif de gab-
bro et de diorite soit la partie centrale d'une coulée lavique, ou d'une série 
de coulées, qui se serait refroidie lentement et serait ainsi cristalline et à 
gros grain:. 

A l'appui de cette hypothèse, les recherches attentives que nous avons 
faites n'ont pas révélé un seul cas où l'amas de gabbro et de diorite recoupe 
les schistes. De plus, là où les deux types de roche sont en contact ou très 
rapprochés, les schistes ont leur caractère normal et ne présentent pas de 
traces des effets d'une température élevée comme on s'y attendrait à un 
contact d'intrusion. Mentionnons sous ce rapport que clans la partie Nord 
de la région, où le granite est en intrusion dans le Keewatin, les schistes 
montrent des effets importants d'un métamorphisme de contact.. En ap-
prochant d'un tel contact, on peut observer un changement progressif dans 
les schistes, où les silicates hydratés cèdent d'abord la place à la hornblen-
de et enfin, au contact immédiat, au pyroxène. On remarque aussi le long 
de ces contacts une certaine albitisation de la roche, et un développement 
de filonnets de quartz. Il est vrai que les effets de contact des intrusions 
basiques sont généralement moins prononcés que ceux des intrusions aci-
des, mais nous aurions dû trouver au moins certaines preuves d'une tempé-
rature élevée dans les roches adjacentes si le contact entre les cieux forma-
tions était un contact d'intrusion. 

Il y a une excellente coupe transversale des laves à découvert sur l'es-
carpement Nord de la plus considérable de ces collines. Les lits sont incli-
nés de 15° à 20° au Sud et la coupe présente à sa base un schiste ellipsoïdal 
typique du Keewatin auquel succède vers le haut une bande porphyrique 
et, au sommet, la diorite et le gabbro massifs. 

La roche porphyrique se compose de phénocristaux de feldspath, les-
quels sont aujourd'hui complètement transformés par altération en un 
agrégat h grains fins composé de quartz, kaolin, séricite et zoïsite, dans une 
pâte encaissante à grain variant. de fin h moyen et dont la composition est 
semblable à celle des schistes adjacents. Les phénocristaux ont une lon-
gueur variant d'une fraction de pouce h deux pouces et ils s'orientent sui- 



— 13 — 

vant leur plus longue dimension dans une direction Est et Ouest, parallèle-
ment à la direction générale des coulées. Ils sont plus abondants au-dessus 
de la partie centrale de la bande et ils deviennent graduellement plus dis-
persés pour enfin disparaître sur les bords supérieurs et inférieurs de la 
bande. 

La présence de bandes porphyriques dans des coulées laviques par ail-
leurs équigranulées n'est pas rare. Broderick a décrit des formations sem= 
blables à celle dont nous venons de parler, dans les parties supérieures des 
coulées keweenawiennes du Wisconsin (1). - Il conclut qu'il faut donner 
comme explication qu'elles résultent d'émanations gazeuses remontant à 
travers la lave en voie de refroidissement et transportant avec elles les cris-
taux formés antérieurement. Il est également possible que les cristaux de 
feldspath puissent s'élever et s'accumuler sous la croûte déjà solidifiée d'une 
coulée à cause de leur faible poids spécifique par rapport à celui de la lave 
plus basique,-et par conséquent plus lourde, oü' ils se sont formés. L'une et 
l'autre de ces explications peuvent également bien s'appliquer au cas de la 
bande porphyrique dans la coupe que nous venons de décrire. 

Les laves massives ont apparemment subi un métamorphisme moins in-
tense que les types schistoïdes. On peut expliquer ce fait par leur grain plus 

' gros et par leur grande résistance à la schistosité. Elles sont cependant re-
coupées par de nombreuses failles ou joints, ce qui donne aux affleurements 
l'aspect d'une roche `taillée en blocs'. Ces cassures peuvent avoir pour cau-
se les mêmes forces régionales auxquelles est due la schistosité générale des 
laves à grain plus fin. 

Dans l'angle Sud-est du canton 209, il y a une étendue de roches volca-
niques, d'une superficie d'environ deux milles carrés, enchtssée dans le ba-
tholithe de granite qui occupe en entier la partie Nord-ouest de la région. 
Les roches sont en majeure partie des schistes typiques du Keewatin, mais 
il y a, associés à ces schistes, du gabbro et de la diorite à grain fin sembla-
bles au gabbro et à la diorite que nous avons décrits dans les paragraphes 

 précédents et faisant indubitablement partie des coulées. La direction des 
roches est ici de N.30°O., et une coupe menée en travers de la direction de 
chaque coulée montre une gradation de la texture de la base au sommet. 
Ainsi, dans une coulée dont l'épaisseur est. de 65 pieds, des spécimens pris à 
des intervalles de 5 pieds montrèrent une roche fragmentaire à grain fin à 
la base et, au-dessus la roche change brusquement en un gabbro grossier. 
Le grain devient graduellement moyen, la structure ellipsoïdale commence à 
faire son apparition et, au sommet de la coulée, lequel est bréché, la roche 
est une `roche verte' ellipsoïdale et amygdaloïde à grain fin. 

L'examen d'un certain nombre de coulées au même endroit révéla une 
répétition exacte des variations notées ci-dessus. L'examen de ces roches 
au microscope montre qu'elles renferment de l'amphibole non altérée et un 
pyroxène qui est ordinairement de l'augite. La présence de ces minéraux a 
sans doute pour cause l'action de contact du granite. A l'extrémité Sud de 
l'étendue de roches volcaniques, près de son contact avec le granite, les ro-
ches du Keewatin sont complètement altérées en une amphibolite à gros 

(1) Bull. Géol. Soc. Am., vol. 40, pp. 503-558. 
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grain. Vers le côté Ouest elles sont recoupées par un certain nombre de 
dykes de granite et d'aphte. 

Il y a des laves gabbroïdes à grain fin semblables qui sont à découvert 	• 
dans une basse rangée de collines situées à environ deux milles au Sud et 
au Sud-est du lac Bigniba, mais à cet endroit l'alternance des coulées à 
grain fin et à gros grain n'est pas aussi régulière et il y a, en intrusion dans 
les laves, des filons-couches ou des coulées de porphyre feldspathique bré-
ohé. Le porphyre consiste en phénocristaux d'orthose et d'albite et oligocla-
se dans une pâte encaissante à grain fin composée de feldspath, de quartz 
et de chlorite. Les phénocristaux sont relativement peu altérés, mais ils sont 
fracturés et il s'est formé autour d'eux du quartz secondaire, avec de la sé-
ricite et du talc. Ils ont une tendance à s'orienter suivant leur longueur pa-
rallèlement à la direction des filons-couches et à la schistosité des schistes 
encaissants. 

A plusieurs endroits dans la région, les schistes ont une texture ophiti-
que prononcée et ils renferment des paillettes idiomorphes de feldspath; ces 
paillettes sont très fraîches, elles ont la composition de l'oligoclase (Ab 80) 
et elles sont complètement ou partiellement entourées par les minéraux fer-
romagnésiens. 

C'est sur le côté Nord de la bande de gabbro et de diorite, au Sud des 
cantons 108 et 109, que les roches de ce type se trouvent en plus grande 
abondance. 

Roches sédimentaires (?) 

A part les schistes chloritiques et séricitiques et les roches de constitu-
tion plus massive qui ont indubitablement une origine volcanique, il y a 
dans l'extrême Sud de la région certains schistes ardoisiers qui peuvent être 
des roches sédimentaires altérées. De tels schistes, qui ressemblent aux sé-
diments du type témiscamien, se trouvent au Sud de la ligne de division 
entre le canton 110 et le canton de Hurault et ils réapparaissent le long de 
la rivière Castagnier et plus en amont sur la rivière Laflamme. Malheureu-
sement, ces roches sont si fortement altérées que nous ne pouvons connaî-
tre avec certitude leur nature originelle. Des schistes ardoisiers, qui présen-
tent des bandes diversement colorées sous un angle de 20° par rapport à la 
schistosité, affleurent également le long de la limite Nord du canton de Hu-
rault, à trois milles à l'Ouest de la rivière Laflamme. En coupe mince, on 
voit que la roche se compose de quartz, de feldspath et de séricite finement 
cristalline en paillettes orientées parallèlement à la schistosité. De nom-
breux filonnets de quartz en fins granules traversent la roche. 

Roches intrusives 

S'étendant le long de la rivière Laflamme, de 4 milles 1/, à 7 milles en 
amont du rapide le plus bas, se trouve une série d'affleurements (indiqués 
par le symbole K2 sur la carte) de diorite plus ou moins fortement altérée. 
Nous n'avons pas observé d'affleurements loin des bords de la rivière. Nous 
croyons que ce massif dioritique est intrusif parce qu'il ne ressemble pas à 
la diorite et gabbro volcaniques ordinaires que l'on observe ailleurs dans la 
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région. L'étendue du massif du Nord au Sud est également trop grande pour 
qu'on le puisse considérer comme une coulée lavique. 

Dans les affleurements les plus au Sud, près du contact avec les roches 
volcaniques du Keewatin, la diorite s'est transformée en un schiste compo-
sé de quartz, de chlorite, de serpentine et de biotite, avec des filonnets de 
magnétite entre les plans. de schistosité. La roche renferme, sur une largeur 
d'environ dix pieds, une quantité de magnétite suffisante pour faire dévier 
l'aiguille . aimantée de 45°. 

Dans les affleurements du centre la roche est massive et porphyrique, 
mais même à cet endroit elle est trop fortement altérée pour nous permet-
tre de déterminer le feldspath qu'elle renferme. 

Ces divers affleurements représentent sans doute un massif de diorite 
sous-jacent et continu, en intrusion à cet endroit dans les roches volcani-
ques du Keewatin. A cause de l'extrême altération de la roche, nous croyons 
devoir lui attribuer un âge pré-algoman. 

POST-KEEWATIN 
Algoman (7) 

Nous croyons que le granite ou une roche de type granitique en intru-
sion dans le Keewatin forme la roche sous-jacente de toute la partie Nord-
ouest de la région (voir la carte qui accompagne ce rapport). Les affleure-
ments épars que nous avons observés marquent approximativement le bord 
méridional de l'extension vers le Sud du batholithe de granite des rivières 
Bell et Harricana; on sait que ce batholite s'étend loin vers le Nord. La 
roche présente une variété de facies, depuis la granodiorite, en passant par 
le granite normal, jusqu'à des types aplitiques et pegmatitiques. Cepen-
dant, elle est typiquement un granite massif, à grain moyen, de couleur 
rose à grise, renfermant environ 50 pour cent de quartz avec de l'orthose, 
de l'albite et de la horblende en proportions variables. La roche est géné-
ralement très fraîche, mais aux contacts et près des contacts avec le Kee-
watin elle contient parfois de petites quantités d'épidote. 

Sur le côté Ouest de la rivière Laflamme, à environ sept milles de son 
embouchure, le granite qui est en intrusion dans le Keewatin affleure sur 
une étendue de quatre milles carrés. Ces affleurements représentent l'extré-
mité Ouest d'un stock de granite que d'autres observateurs ont repéré sur 
une distance d'une dizaine de milles vers l'Est, au delà de la rivière La-
flamme. Le granite contient de 20 à.30 pour cent de quartz, ainsi que de 
l'orthose, de l'albite et un peu de hornblende qui montre généralement une 
certaine altération en chlorite et en épidote. 

Dykes et filons-couches plus récents 

Le granite et les roches du Keewatin sont recoupés à plusieurs endroits 
par des dykes, dont quelques-uns ont une largeur considérable, formés d'a-
plite, de pegmatite et de granite 'plus récent. Ainsi, à environ huit milles 
de l'embouchure de la rivière Laflamme, le stock de granite dont nous 
avons parlé dans le paragraphe précédent est recoupé nar un dyke de gra-
nite gris pâle, à grain plus fin que la roche dans laquelle il est en intrusion. 

2 
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Me dyke lui-même est à grain un peu plus gros au centre que sur ses bords. 
Nous avons vu un seul affleurement d'un dyke semblable au pied du qua-
trième rapide sur la rivière Bigniba. Les roches adjacentes sont à cet en-
droit des roches du Keewatin, mais le contact lui-même n'est pas visible. 

Un grand nombre de veines de quartz recoupent les roches du Kee- 
watin, mais en autant que nous les avons observées elles ne contiennent gé-
néralement pas de minéraux métalliques et ne présentent pas d'intérêt éco-
nomique. Un groupe de ces veines recoupe le Keewatin dans l'angle Sud-
est du canton 209; à cet endroit, comme nous l'avons dit précédemment, il 
y a une étendue de ces roches keewatiniennes enchâssées dans le granite. 
Les veines ont sans aucun doute une origine connexe au granite. Ce sont 
principalement des lentilles irrégulières, mais certaines ont jusqu'à 8 pieds 
de largeur et on peut les suivre sur une longueur de 100 pieds. Leur direc-
tion commune est N.9°E. et leur pendage de 44° vers l'Ouest. Le quartz est 
blanc bleuâtre. Bien qu'il soit taché de rouille par endroits, il ne contient 
pratiquement pas de minéraux métalliques. Il est cependant intéressant de 
remarquer que la roche verte adjacente aux veines renferme des sulfures 
en quantité appréciable. 

Comme nous le notons dans le paragraphe de ce rapport sur la géolo-
gie appliquée, nous avons observé les mêmes veines de quartz minéralisées 
h environ six milles au Sud de l'île Canica. 

Nous avons vu des dykes de diabase recoupant les schistes du Keewa-
tin au Sud de la rivière Bigniba, à environ trois milles du rapide le plus bas. 
Quoique la diabase soit évidemment très altérée et qu'elle consiste mainte-
nant en hornblende (40 pour cent), labradorite (40 pour cent) et quartz 
(20 pour cent), avec une faible proportion d'épidote, la roche a un aspect 
très frais en spécimen macrosconiaue. Des veines de quartz traversent les 
dykes et leur altération est peut-être connexe à la présence de ces veines. 
Dans cette localité, on voit bien la relation d'intrusion des dykes dans les 
schistes du Keewatin. Nous avons vu des dykes 'semblables à plusieurs au-
tres points. 

Des filons-couches de rhyolite sont en intrusion le long de deux failles 
dominantes dans les roches fluidales gabbroïdes massives qui sont à décou-
vert dans la rangée de collines situées au Sud des cantons 109 et 110; il y a 
aussi un certain nombre de filons-couches ou de coulées bréchés de porphyre 
feldspathique en bandes alternées avec les laves du Keewatin dans les bas-
ses collines situées à deux milles au Sud et au Sud-est du lac Bigniba. 

PLÉISTOCÉNE ET RÉCENT 

De beaucoup la plus grande partie de la région de la carte est couver-
te de dépôts pléistocènes et récents mal consolidés. Les argiles de lac gla-
ciaire sont très répandues. Le long de la rivière Bigniba, à quelque sept 
milles en aval du lac du même nom, et le long du 49ème parallèle à trais 
milles à l'Ouest de la rivière Laflamme, les argiles offrent une structure var-
vée typique. (Planche II-A). 

Il y a de nombreuses moraines glaciaires, particulièrement sur le côté 
Sud dés collines. Les matériaux morainiques renferment des blocs de gra-
nite ayant jusqu'à quatre pieds de diamètre. Les drumlins, les eskers et les 
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vastes dépôts de gravier sont fort abondants. Ils sont allongés de façon ca-
ractéristique dans la direction Nord-est et leur longueur varie de quelques 
centaines de pieds à un mille et demi. Il y a dès dépôts de gravier particu-
lièrement apparents près des deuxième, troisième et quatrième rapides sur 
la rivière Bigniba. A ces endroits, la rivière est détournée de son cours na-
turel par les amas de matériaux glaciaires et ce sont les débris glaciaires 
qui causent lés rapides. 

La direction de la dernière avance de la glace, telle qu'indiquée par 
les nombreuses stries, était N.6°0. 

TECTONIQUE 

Les roches keewatiniennes de la région montrent pour la plupart une 
schistosité prononcée, mais on voit rarement une structure gneissoïde dans 
le granite. Dans l'extrême Nord de la région, cependant, entre les rivières 
Laflamme et Bigniba, le granite à découvert en certains endroits est très 
légèrement gneissoïde dans une direction Est et Ouest. 

Loin des amas de granite, la schistosité existant dans les schistes du 
Keewatin a une orientation fort constante, en moyenne de N.75°O., avec 
un pendage vertical ou à angle élevé (généralement plus abrupt que 80°) 
vers le Nord. Il y a cependant çà et là des variations de cette attitude gé-
nérale, comme par exemple le long de la rivière Laflamme où la direction 
de la schistosité varie de N.40°E. à N.75°E. et où le pendage est par en-
droits aussi faible que 60° vers le Nord. Dans un affleurement situé près 
de la rivière, nous avons observé un pendage vers le Sud. 

Près du batholithe de granite et, aussi, près du petit amas de granite 
situé sur la rivière Laflamme, la direction de la schistosité dans les schistes 
du Keewatin est beaucoup plus variable. D'une manière générale, elle tend 
à se diriger parallèlement au contact, et il ne peut y avoir de doute qu'elle 
est régie par le contour des massifs de granite. 	 _ 

Comme nous l'avons dit précédemment, les roches du Keewatin, par-
ticulièrement dans la partie Nord de la région, sont tellement déformées 
que l'attitude réelle des coulées est complètement masquée. En trois en-
droits, cependant, il nous fut possible de déterminer leur direction et leur 
pendage. Dans l'escarpement du côté Nord de la rangée de collines situées 
dans la partie Sud des cantons 109 et 110 (voir p. 11), les coulées à grain 
plus fin qui se trouvent au-dessous de la diorite et du gabbro massifs ont 
une direction N.86°O. et un pendage de 15° à 20° vers le Sud; la direction 
des coulées qui apparaissent à peu de distance à l'Est du lac Bigniba, est 
N.80°O.; et dans l'étendue de Keewatin enchâssée dans le granite, dans 
l'angle Sud-est du canton 209, les coulées sont orientées N.30°O. et ont un 
pendage approximatif de 60° vers le Nord-est. A ce dernier endroit, l'ob-
servation des variations de grosseur des grains indique que les dessus des 
coulées font face au Nord-est, et l'attitude des ellipsoïdes confirme ces ob-
servations. 

Les schistes ardoisiers rubanés. qui sont peut-être d'origine sédimen-
taire, et que l'on trouve le long de la ligne d'arpentage située au Nord du 
49ème parallèle (près de la limite Sud de la carte). sont orientés N.86°O., 
mais le clivage ardoisier a une direction N.74°E. Le pendage est vertical 
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dans chaque cas. 
Des zones de broyages se sont développées h plusieurs endroits dans 

les roches schistoïdes du Keewatin. Celles que nous avons vues ont une 
largeur variant de quelques pouces à quatre pieds, et on peut suivre cer-
taines d'entre elles, sur des distances atteignant 400 pieds. Leur direction 
est ordinairement N.76°O. et leur pendage de 77° vers le Nord, c'est-à-dire 
qu'elles ont la même direction et la même attitude que la schistosité régio-
nale. 

Les roches fluidales massives montrent peu ou pas de schistosité ou de 
laminage, mais elles sont remplies de joints par endroits. Ainsi, dans l'élé-
vation de diorite et gabbro massifs située dans la partie Sud des cantons 
109 et 110, la roche est traversée par deux systèmes de joints régulièrement 
espacés à des intervalles de 15 à 20 pieds et orientés respectivement dans 
des directions N.86°O. (i. e., dans la direction de la schistosité régionale 
dans les schistes) et N.19°E. Les deux systèmes plongent vers le Sud sous 
un angle d'environ 75°. D'après les stries que l'on peut voir à la surface 
de quelques-uns des blocs formés par les joints, il est évident qu'il y a eu 
un mouvement appréciable ou que des failles se sont produites le long des 
plans de joint. Sur l'une de ces surfaces, des mensurations que nous avons 
faites montrent que la direction de ces stries s'écarte de 52° et de 18° de 
l'horizontale, ce qui indique deux périodes distinctes de mouvement le long 
du même plan de faille dans des directions différentes. 

Les joints orientés N.86°O. sont sans aucun• doute connexes à deux 
failles prononcées qui recoupent longitudinalement l'élévation de gabbro 
et le long desquelles s'est produit un déplacement considérable. Le long de 
chacune de ces failles s'est introduit un filon-couche de rhyolite traversé à 
son tour par des filonnets de quartz parallèles au rubanage de la rhvolite. 
Les filons-couches sont déformés en plusieurs endroits et traversés de plis 
étirés, ce qui indique un retour des mouvements de faille après leur intru-
sion (voir Planche II-B). 

Le granite, comme nous l'avons dit déjà, est en majeure partie mas-
sif. Il ne présente pas de joints réguliers et il est rare d'y voir des fractu- 
res de quelque sorte. Les dykes oui recoupent le granite ont une orientation 
irrégulière, mais les veines de quartz qui traversent la roche se dirigent 
communément du Nord au Sud. 

D'une manière générale, la tonographie de la' région n'est nue légère-
ment influencée par la nature de la roche sous-jacente ou par la tectoni-
que, à cause de l'épaisseur considérable des matériaux non-consolidés qui 
couvrent la roche de fond. 

.GÉOLOGIE APPLIQULE 

On n'a fait que peu de prospection dans la région, car la rareté des 
affleurements rocheux et l'inaccessibilité relative du terrain ne sont pas de 
nature à encourager les chercheurs de gisements minéraux. Nous n'avons 
vu qu'un seul groupe de claims qui fut abandonné après qu'on y eut fait 
très peu de travaux en surface. Ces claims, au nombre de douze, se trou-
vent aux chutes les plus en aval sur la rivière Laflamme, à une dizaine de 
milles de son embouchure. Il y a là une zone de fracture de 3 pieds dans 
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les roches volcaniques du Keewatin, et cette zone renferme un peu de 
quartz, et de pyrite, mais elle ne paraît pas avoir d'importance au point 
de vue économique. 

Bien que les veines de quartz soient assez nombreuses et répandues 
dans la région, elles ne paraissent pas en général renfermer de minéraux 
sulfureux. Nous avons •observé de la minéralisation dans une série de ces 
veines au sein des schistes du Keewatin, près de leur contact avec le gra-
nite, à un point situé à l'Ouest de la rivière Laflamme et à environ six 
milles au Sud de l'île Canica. A cet endroit se trouve un groupe de veines 
parallèles, à découvert sur une longueur de cinquante pieds et une largeur 
de dix pieds; la largeur de chaque veine individuelle " varie de quelques 
pouces à deux pieds. Le quartz filonien granulé renferme de petites quan-
tités de pyrite, de chalcopyrite et de pyrrhotine disséminées, et les épontes 
sont minéralisées à peu près au même degré que les veines. 

Nous avons vu des veines de quartz ou des groupes de veines minéra-
lisées semblables à celles-là, en d'autres endroits dans le Keewatin, parti-
culièrement près des contacts du granite, mais dans toutes ces veines les 
sulfures sont disséminés et ne se trouvent qu'en petite quantité. 





P.-)±7. Arco-:at PLANCHE X 

.1.—Structure ellipsoïdale de laves dans la partie Sud-est du canton 1111. 

I3.—Coulées laviques brÉihiformes duns la partie Sud du canton 109. 



P.-E. AUGER. 
PLANCHE II 

A. — Argile varvée, trois milles a ['Ouest de la rivière Laflanune, le long de ln 
ligne de correction située au Nord du 49° parallèle. 

B. — Plis étirés d'un filon-couche de rhyolite, le long 
d'une faille située dans la partie Nord du canton 109. 
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RÉGION DE LA RIVIÈRE LAFLAMME INFÉRIEURE (*) 

DISTRICT D'ABITIBI 

II — PARTIE EST 
par W. Warren Longley 

INTRODUCTION 

APERÇU GÉNÉRAL 

Pendant la saison d'exploration de 1937, l'auteur a fait l'étude géolo-
gique de la région qui s'étend, le long de la rivière Bell, â partir des chutes 
Kiask, vers le Nord, jusqu'à la rivière Florence, et de la longitude 77°, 
vers l'Ouest, jusqu'au delà de la rivière Bell, à la rivière Laflamme. Ce 
travail était la suite de celui que nous avions accompli au cours de l'été 
1936 (1). Pour la partie Ouest de la rivière Laflamme, la: carte a été dres-
sée par P.-E. Auger, dont le rapport est publié dans le présent volume, 
pages 3-19. La région située au Nord de celle qui est décrite ici a été car-
tographiée par G. Vibert Douglas, pendant l'été 1936 (2) et celle qui bor-
de la carte au Sud-ouest; par Carl Faessler, en 1934 (3). 

Les travaux effectués l'année précédente dans la région adjacente à 
l'Est, et des observations faites le long de la rivière Bell indiquaient que 
le sous-sol de la région à étudier est constitué principalement de `roche 
verte' du Keewatin. Malgré le passage de plusieurs équipes géologiques sur 
ce terrain, on y avait fait très peu de cartographie en détail avant le pré-
sent travail. 

Les premiers travaux de levé et de cartographie effectués dans cette 
région sont dus à Robert Bell, de la Commission Géologique, du Canada, 
en 1895 et 1896 (41. Son rapport ne contient pas de renseignements sur la 
géologie, mais ses observations sont consignées sur une carte publiée en 1900 
(5) . En 1912, M. E. Wilson, de .la Commission géologique, traversa la ré-
gion au cours d'une reconnaissance le long de la rivière Bell; son rapport 
et la carte qui l'accompagne contiennent des renseignements sur la région 
(6). La feuille de Nottaway (7), dressée par H. C. Cooke en 1927, fait état 
des données géologiques contenues sur les cartes de Bell et de Wilson, et 
renferme des observations supplémentaires. G. W. H. Norman, dans deux 
rapports préliminaires, donne des détails additionnels sur la géologie de la 
région (8). 

Nous avons fait un travail de reconnaissance. Les cheminements ont 
été mesurés au pas et à la boussolè, et, pour la plupart. faits è. des inter-
valles d'un demi-mille. Plusieurs traverses furent modifiées afin d'éviter 

(*) Traduit de l'anglais. 
(1) Les chiffres entre parenthèses renvoient aux publications citées à la page 

24. 
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des marécages et pour inclure dans le parcours des affleurements possibles, 
là où les photographies aériennes indiquaient une élévation. Ces photo-
graphies nous furent très utiles pour localiser les petites buttes isolées. La 
sécheresse de la saison et le niveau relativement bas des cours d'eau ont 
rendu la traversée des marais et des savanes beaucoup plus facile qu'elle 
ne l'aurait été en temps ordinaire, et ont laissé à découvert, le long des ri-
vières, des affleurements qui autrement auraient été submergés. 

Le Service des Mines de Québec nous a fourni le fond de carte sur le-
quel nous avons rapporté les observations géologiques. C'est une compila-
tion de photographies aériennes et de relevés de cantons effectués par le 
département des Terres et Forêts. Les relevés que nous avons faits ont ap-
porté quelques modifications et des additions à la carte originale. 

BIBLIOGRAPHIE 

On trouvera dans les publications suivantes des détails sur les travaux 
antérieurs effectués dans la région à l'étude et les environs: 

(1) LONGLET, W. W., Région. de Grevet, district d'Abitibi; Serv. Mines, Qué.. rapp. 
ann., partie B, 1936. 

•(2) DOUGLAS, G. VIBERT, Le canton de Bruneau et ses environs: Serv. Mines, Qué., 
rapp. ann., partie B, 1936. 

(3) FAESSLER, CARL, Exploration géologique le long (le la rivière Laflamme, comté 
d'Abitibi; Serv. Mines, Qué., rapp. ann., partie C. 1934. 

(4) BFJ.L, ROBERT, Comm. géol. Can., rapp. ann., Vol. VIII, partie A, 1895; Vol. IX, 
partie A, 189G. 

( q) BELL, ROBERT, Géologie du bassin de la rivière Nottawall; Corn. géol. Can., rapp. 
ann., Vol. XIII, Part K, 1900 (carte jointe au rapport). 

(6) WILson, M. E., Reconnaissance géologique du lac Kipawa 4 l'île Kanikwanika 
par le grand lac Victoria, sur la rivière Bell, Québec; Corn. géol. Can., 
rapp. somm., 1912, pp. 317-338. 

(7) COGNE, H. C., La feuille de A'ottaman; Corn. géol. Can., carte 190A, 1927. 
(7) NORMAN, G. W. I3., L'étendue de la carte de 1Vaswamipt, Nord de Québec; Corn. 

géol. Can., Comm. 3G-3, 1936; et Partie occidentale dc l'étendue de la carte 
dc Waswanipi; Corn. géol. Can., Comm. 37-8, 1937. 

(9) MACKENZIE, G. S.. Région du canton, de Currie, district d'Abitibi; Serv. Mines 
Qué., rapp. ann., partie B, 1935. 

(10) MACKENZIE, G. S., Région du lac Pusticamica, district d'Abitibi; Serv. Mines 
Qué., rapp. ann., partie C, 1934. 

(11) BANNERMAN, H. M., Région de Josselin-Dclestre, comte d'Abitibi; Serv. Mines 
Qué., rapp. ann., partie C, 1935. 

SITUATION ET MOYENS D'ACCÈS 

La partie Est de la région de la rivière Laflamme inférieure est située 
à environ cinquante milles au Nord de Senneterre, district d'Abitibi (voir la 
carte-index). La carte s'étend, du Sud au Nord, entre les latitudes 48°55'N. 
et 40°15'N., et vers l'Ouest, depuis la longitude 77°0. jusqu'à la rivière La-
flamme. Elle comprend une grande partie des cantons de Fraser, Franquet, 
Quévillon, 111 (1) et Laas, et une faible portion des cantons de Hurault et 
110, couvrant ainsi une superficie d'environ 300 milles carrés. 

Le trajet de Barraute par la rivière Laflamme est le chemin le plus 

(1) Le Service des Mines a assigné temporairement ces numéros aux cantons 
innommés situés sur les terres de la Couronne non arpentées. 
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facile à suivre. On peut faire les vingt premiers milles en camion, en sui-
vant la route de la Morandière vers le Nord, puis vers l'Est jusqu'aux en-
virons de l'embouchure du ruisseau Rochebaucourt. De là à la rivière Bell, 
par voie d'eau, il y. a cinq portages; quatre sont courts et l'autre a un peu 
plus d'un demi-mille de longueur. Les garde-feux entretiennent bien ces 
portages. 

La rivière Bell offre une autre route, avec départ de Senneterre. On 
trouve une grande étendue d'eau profonde sur le lac Parent, mais les por-
tages le long de la rivière sont quelque peu difficiles. Pour se rendre au. 
centre de la région, on en compte cinq, dont l'un de trois milles et un au-
tre, d'un demi-mille, tandis que les autres sont assez courts. On peut rem-
placer le long portage par cinq autres plus courts. M. Kelly, de Senne-
terre, fait le transport en auto, à certaines périodes de l'année, le long du 
portage de trois milles, à des taux très raisonnables. Quand l'eau n'est pas 
trop basse, il fait aussi la navette entre Senneterre et le grand portage, par 
voie d'eau. 

Les portages sont tous bien émondés et en bonne condition, excepté 
un, d'un demi-mille de longueur, en amont des chutes Kiask. Actuellement,. 
ce portage suit une ancienne voie de tramway, construite il y a quelques 
années, selon un plan pour l'établissement de pêcheries, mais le pontage 
est dans untel état de décomposition qu'il faudra bientôt abandonner cet-
te route, ou la réparer. 

TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE 

La région étudiée présentement se trouve en bordure Est de la `zone ar-
gileuse' située dans le Nord de l'Ontario et de Québec. Le terrain est bas et 
uniforme; on y trouve de grandes plaines d'argile sablonneuse, plusieurs 
vastes savanes et marécages, et çà et là quelques collines et monticules. Le 
mont Franquet est de beaucoup le plus important de la région, et presque 
toutes les élévations de quelque importance, se trouvent dans ses environs. 

'Bien qu'on n'ait pu localiser d'affleurements rocheux sur certaines de ces 
buttes, il est probable que le noyau de la plupart d'entre elles est formé de 
roche solide recouverte par une épaisse couche de drift. 

L'égouttement de la région se fait par les rivières Bell et Laflamme et 
leurs tributaires. Malgré le niveau peu élevé du terrain et son uniformité, 
la plus grande partie est bien égouttée. A part la partie Ouest du lac Qué-
villon, qui se prolonge dans la partie Est de la région, il n'y a pas de lac 
dans l'étendue de la carte. 

Bols, OHASSE ET PP,CHE 

La plus grande partie de la région située à l'Est de la rivière Bell a 
été rasée par de récents feux de forêt, et la partie Sud-ouest a été aussi 
endommagée par des petits feux. La forêt recouvre pratiquement toute la 
région comprise entre les rivières Bell et Laflamme, et on trouve plusieurs 
bouquets d'arbres à l'Est de la rivière Bell. Les essences les plus répandues 
sont l'épinette blanche, avec un peu de sapin, et d'épais taillis d'aulnes. On 
trouve des bouquets éparpillés de sapin et d'épinette, et aussi quelques pe-
tites pousses d'épinette, bouleau blanc et peuplier. En certains endroits, 
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les arbres sont assez gros, atteignant jusqu'à dix-huit pouces de diamètre; 
mais en général ils sont malingres, surtout les épinettes. 

Les rivières et les ruisseaux importants contiennent du brochet, du doré 
et de l'esturgeon, mais pas en grande quantité. 

On trouve beaucoup d'orignaux et d'ours, mais le lynx, le renard et le 
lièvre sont rares. On voit aussi quelques perdrix et des coqs de bruyère. 
Les trappeurs y font la chasse pendant les mois d'hiver. 

AGRICULTURE 

La plus grande partie de la région située entre les rivières Bell et La-
flamme est plate et bien drainée. Le sol est une argile sablonneuse légère 
qui, en plusieurs endroits, devrait être excellente pour l'agriculture. Le mê-
me sol se retrouve le long des rivières Quévillon et Wedding. On a ren-
contré plusieurs belles touffes de framboisiers, et, dans une petite vallée du 
canton de Franquet, nous avons trouvé la meilleure pousse de groseilliers 
sauvages que nous ayons jamais vue. 

La température et le régime des pluies sont à peu près les mêmes qu'à 
Senneterre. 

REMERCIEMENTS 

Nous désirons exprimer nos remerciements à M. René Dallaire, ingé-
nieur de la Consolidated Mining and Smelting Company, M. René Léves-
que, garde-chasse, de Senneterre, et MM. Trouchon et Marcotte, du Servi-
ce de Protection des Forêts, pour leur cordiale obligeance à notre égard et 
les services qu'ils nous ont rendus. 

Des détails concernant la région située entre le lac Quévillon et la ri-
vière Bell nous furent fournis par G. S. MacKenzie, du Service des Mines 
de Québec. 

P.-D. Normandeau, de l'Ecole Polytechnique de Montréal, a rempli 
les fonctions d'assistant d'une façon très satisfaisante. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La région est presque partout recouverte d'argiles et de drift glaciai-
res. Les affleurements de la roche de fond sont peu nombreux et se trou-
vent généralement sur de petites buttes, sur des élévations allongées et 
dans le lit des ruisseaux de quelque importance. Leur rareté rend problé-
matique l'interprétation géologique en certains endroits et constitue une 
entrave à la prospection. 

La roche est entièrement de l'époque précambrienne. Environ les deux 
tiers de la région sont probablement constitués de formations volcaniques 
du Keewatin, et le reste, de granites et roches connexes. Le granite forme 
plusieurs massifs ou stocks, dont le plus gros est situé dans la partie Sud-
ouest du canton de Franquet et s'étend dans les cantons adjacents Au 
voisinage des massifs granitiques, on trouve plusieurs dykes de porphyre à 
feldspath et de porphyre quartzifère, ainsi que des dykes de nature basi- 
que. 



Roches intru- 
trusives du 

Post-Keewatin 

Aplite, porphyre ri rhyolite, porphyre à 
feldspath sodique, granite, gneiss grani-
tique, syénite, chlorite, gabbro. 
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TABLEAU DES FORMATIONS 

QUATERNAIRE Pléistocène et I Argiles • varvécs et limons Iles lacs glacial- 
Récent 	 res, argile it blocaux, sable et gravier. 

Grande discordcincc 

Keewatin • 
I Coulées de laves acides et basiques avec 

tufs associés, agglomérats et intrusions; 
diorite (?) 

KEEWATIN 

Les roches du Keewatin constituent environ les deux tiers du sous-sol 
de la région. Elles sont bordées, au Nord et au Sud,. par des massifs assez 
considérables de roches granitiques, et elles sont coupées et interrompues 
par cinq autres massifs de roche intrusive. Trois de ceux-ci sont situés en-
tièrement dans la région à l'étude, le plus grand occupant environ vingt-
cinq milles carrés. 

Les roches du Keewatin sont généralement bien feuilletées, et les 
structures en strates ou en bandes prédominent dans plusieurs affleure-
ments. En certains endroits, cependant, la roche est tout à fait massive. 
La direction générale de la schistosité et de la stratification est légèrement 
au Nord de l'Est. Cette direction varie parfois, spécialement aux abords 
des contacts ignés. 

Une grande proportion des affleurements étudiés consiste, en tout ou 
en partie, de laves ellipsoïdales et amygdaloïdes. En plusieurs endroits, 
les ellipsoïdes sont bien conservés, mais en règle générale ils sont plus ou 
moins laminés. Là où le laminage a été excessif, la roche a été convertie 
en schiste chloritique, et l'identification de la roche primitive y est diffi-
cile. Le diamètre des lentilles observées varie entre quelques pouces et plu-
sieurs pieds, et la forme générale est celle d'un ellipsoïde plutôt allongé. 
Là où la conservation a été bonne, la structure amygdaloïde prédomine, et 
les amygdales sont plus grosses et plus abondantes près de la bordure des 
ellipsoïdes. La pâte des ellipsoïdes à subi une carbonatation intense, et on 
trouve par endroits des poches de carbonate dont la teinte varie du blanc 
au rose. Dans quelques ellipsoïdes, il y tia eu substitution locale par un car-
bonate. Les amygdales sont ordinairement composées de quartz. avec par-
fois du carbonate. Les ellipsoïdes sont constitués de chlorite, d'épidote et 
de carbonate. 

On trouve plusieurs bandes de lave ellipsoïdale, s'étendant à travers 
la région suivant une direction Est et Ouest. Ces bandes peuvent repré-
senter les rebords relevés et érodés d'un horizon stratigraphique unique, mais 
il est probable que cette structure représente plus d'un horizon de laves 

Ces laves ellipsoïdales sont bien mises en évidence aux chutes Kiask. 
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On trouve des affleurements semblables aux chutes Laas, en prolongement 
de la même direction, et les deux groupes font probablement partie de la 
même zone. A l'Ouest du lac Quévillon, aux petites chutes Kiask, et sur la 
rivière Laflamme, immédiatement à l'Ouest de ces chutes, il y a de bons 
affleurements de lave ellipsoïdale qui forment probablement une autre 
zone; les affleurements de la chute Fraser peuvent bien être le prolonge-
ment d'une autre zone qui s'étend à travers la partie orientale du canton 
de Franquet, entre la rivière Wedding et la limite Sud du canton. On trou-
ve aussi de bons affleurements de ces lares stir la rivière Bell, un peu au 
Nord de l'embouchure de la rivière Florence, et sur la rivière Laflamme, 
immédiatement à l'Ouest de l'embouchure de la rivière Florence. 

Une large zone de roches clastiques et de coulées acides traverse la 
rivière Bell près de l'endroit appelé Greenstone Narrows et s'étend près-
que jusqu'aux petites chutes Kiask: Cette zone est mise à nu dans plu-
sieurs grands affleurements, à peu de distance au Nord de la partie Ouest 
du lac Quévillon, mais on ne l'a pas retracée définitivement sur la rivière 
Laflamme. On trouve à nu des roches semblables aux chutes Laas, aux chu-
tes Kiask et au lac Rain. 

En aucune place n'avons-nous trouvé de gros fragments anguleux 
dans ces roches, mais un affleurement sur un îlot situé immédiatement à 
l'aval des Greenstone Narrows contient plusieurs petits fragments angulai-
res. A certains endroits la roche paraît amygdaloïde, et, en plusieurs pla-
ces, elle est fortement porphyrique et contient des phénocristaux de feld-
spath bien évidents. On trouve une roche semblable à peu de distance en 
aval des petites chutes Kiask, et elle est constituée par endroits de petites 
masses globulaires allongées d'un porphyre à feldspath trachytique dans 
une gangue de même composition. Au Nord-ouest du lac Quévillon, un 
très grand affleurement se compose presque entièrement de masses globu-
laires de porphyre feldspathique dans une gangue qui est peut-être en par-
tie détritique. La grosseur de ces masses globulaires varie entre un pouce 
et trois pieds. Elles sont allongées, de sorte qu'elles sont à peu près quatre 
fois plus longues qu'épaisses. Elles sont beaucoup plus symétriques que les 
coussinets de laves ellipsoïdales. Les phénocristaux de feldspath contenus 
dans ces masses globulaires sont pour la plupart de l'albite, et ils sont en-
gainés dans une gangue à grain fin, constituée principalement de felspath 
et de quartz. Des dykes de porphyre felspathique de composition sembla-
ble recoupent l'affleurement. 

On a observé plusieurs affleurements d'amphibolite. Ils ne semblent 
avoir aucune signification stratigraphique bien définie, mais se rattachent 
plutôt aux masses ignées intrusives. On les trouve en bordure de ces der-
nières, et ils sont sans doute le produit d'un métamorphisme de contact. 
Dans la partie Sud-est du canton de Fraser, il y a plusieurs mises à nu 
d'une amphibolite à grain très grossier, et quelque peu minéralisée en py-
rite et pyrrhotine. 

Le long de la rivière Laflamme, dans l'angle Nord-ouest du canton 111, 
il y a plusieurs affleurements d'une roche dont l'apparence superficielle 
suggère une diorite. En certains endroits, cette roche est massive et à grain 
plutôt grossier; elle semble composée de plagioclase et de hornblende, avec 
du quartz. Dans la plupart des cas. cependant, elle a été laminée à l'état de 
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schiste chloriteux, et dans de tels affleurements, ce n'est que par la présence 
de quelques gros grains de hornblende et de quartz qu'on peut l'identifier 
comme un facies altéré de la roche massive mieux conservée. On n'a pas 
retracé définitivement la continuation de cette masse dioritique vers l'Est, 
bien qu'il y ait un affleurement d'une roche apparemment semblable sur 
la rivière Bell, près de la limite Nord du canton. L'examen microscopique 
de plusieurs coupes minces a révélé que le feldspath avait été complète-
ment transformé en épidote, zoïsite et autres minéraux semblables, et la 
hornblende en ouralite et en chlorite. Le degré d'altération de cette roche 
est beaucoup plus prononcé que dans lés masses avoisinantes de roches gra-
nitiques. De ce fait, nous sommes d'avis que cette roche représente soit 
une roche verte keewatinienne recristallisée, soit une roche intrusive es-
sentiellement contemporaine de la roche verte et injectée dans cette der-
nière sous forme de laccolithe ou de filon-couche: D'autre part, il est évi-
demment possible qu'elle représente une phase précoce de l'intrusion gra-
nitique dans la région, puisqu'on a trouvé de la diorite aux environs et dans 
la bordure de certaines des masses granitiques. Cette diorite, cependant, 
n'est pas aussi altérée que la roche qui affleure le long de la rivière La-
flamme. 

On a observé plusieurs affleurements d'une roche verte de composi-
tion moyenne et basique, et qui ne contenait pas d'amygdales. Cette absen-
ce d'amygdales peut s'expliquer en supposant qu'elles ont été détruites par 
une action dynamique. Il est fort possible cependant que cette roche fut 
massive à l'origine, et qu'elle représente des filons-couches formés en même 
temps que les laves ellipsoïdales et les coulées amygdaloïdes. • 

La plupart des roches attribuées au Keewatin que l'on a trouvées dans 
cette région n'ont pu être classées définitivement sous aucun des types dé-
jà discutés, parce qu'elles ont été excessivement altérées et laminées. De 
telles roches ont été portées sur la carte sous l'étiquette `schiste chloriteux'. 
Leur composition varie entre la forme acide et la forme basique, et en cer-
tains endroits, elles ont subi une carbonatation intense, particulièrement là 
où il y a eu beaucoup de cisaillement. 

ROCHES INTRUSIPES D'ÂGE POST-KEEWATIN 

Les principales roches intrusives de la région sont des granites et des 
roches analogues. De grandes masses granitiques se trouvent le long des 
limites Nord et Sud, et de plus, on trouve deux stocks considérables et des 
portions de trois autres, plus petits, dans la région elle-même. Le plus grand 
stock est situé dans l'angle Sud-ouest du canton de Franquet, et il avance 
quelque peu dans les cantons de Quévillon et Fraser. Le suivant, par ordre 
d'importance, est situé dans la partie Sud-ouest du canton de Quévillon et 
dans les parties adjacentes des cantons de Laas et 111. Quant aux autres, 
l'un se trouve dans la partie centrale Nord du canton 111 et s'étend dans 
le canton de Fraser; un autre est au centre de ce dernier canton, et le der-
nier se trouve dans la partie centrale Nord du canton de Quévillon. 

On trouve plusieurs dykes dans cette région. Le plus gros. que l'on ait 
observé est un dyke de gabbro à olivine qui affleure au Nord de la partie 
Nord-ouest du lac Quévillon. Au voisinage des masses intrusives impor- 
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tantes, il y a plusieurs dykes de rhyolite et de porphyre feldspathique. On 
a aussi noté la présence de quelques dykes de basalte et de diabase. 

GABBRO À OLIVINE: 

Les seuls affleurements de gabbro à olivine observés dans la région se 
trouvent immédiatement au Nord de la partie Nord-ouest du lac Quévil-
Ion. La roche, à grain grossier, est caractérisée par de grands cristaux de 
plagioclase et une texture diabasique prononcée. Le pyroxène y est aussi à 
gros grains; il contient une grande proportion de magnétite (probablement 
titanifère) et, moins souvent, de la pyrite. La surface du dyke, altérée par 
l'intempérisme, est oxydée en brun. 

Ce dyke se prolonge vers le Nord-est au delà des limites ,de la région 
cartographiée, en une série d'arêtes en saillie, et à certains endroits, il a 
jusqu'à 300 pieds de largeur. On a observé qu'en un point situé en dehors 
de la région, ce dyke était recoupé par un dyke de granite, ce qui montre 
que ce gabbro à olivine est plus ancien qu'une partie au moins du granite. 

GRANITE: 

Les masses granitiques de la région ont une composition assez sembla-
ble pour qu'on suppose des relations étroites entre elles. Le stock qui occu-
pe l'angle Sud-ouest du canton de Franquet est typiquement un granite à 
biotite dont la texture varie de moyenne à grossière. En plusieurs endroits, 
on trouve un grain très grossier et une structure fortement porphyrique, 
avec des cristaux de feldspath de près d'un pouce de largeur. Ce granite 
est généralement gris, moins souvent rose rougeâtre. Il est pour la plus 
grande partie très massif; on trouve cependant, par places, une schistosi- 
té bien marquée. 

Il se compose principalement de plagioclases sodiques et d'orthose, 
avec 20 à 25% de quartz, 3 à 5% de biotite et un peu de microline, proba-
blement secondaire. Les feldspath sont zonés et ont été considérablement 
altérés en séricite. La titanite, souvent en gros grains à contours cristallins, 
est un minéral, accessoire commun. On trouve aussi du zircon, "de l'apatite 
et de la magnétite. 

La partie marginale du stock semble être de nature plus basique que 
la partie centrale. Des échantillons pris à deux endroits, dans la marge, ont 
été déterminés comme étant de la monzonite quartzifère. Ils diffèrent peu 
de la roche des autres parties du stock. si  ce n'est dans la composition du 
feldspath. On a trouvé une diorite quartzifère à deux endroits dans le stock. 
Elle est recoupée considérablement par le granite, et représente probable-
ment une phase marginale du magma original du stock. 

Le stock situé au milieu de la limite septentrionale du canton de Laas 
possède la même composition minérale que celui que nous venons de décri-
re. Il en est de même pour le stock qui occupe le centre du canton de Fraser, 
à ceci près que l'on y trouve plus d'épidote. Il est bien possible que ce stock 
soit la continuation du stock du canton de Franquet. 

Ces stocks ont été reportés sur la carte comme deux masses séparées, 
à cause de la schistosité que présente la roche verte le long de leur marger. 
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schistosité qui tend à s'incurver autour des bouts adjacents des deux mas-
ses. Nous avons trouvé que, en général, lorsque la schistosité de la roche 
verte s'écarte de sa direction normale Est et Ouest, elle se conforme à la 
direction de quelque contact igné,. et on en déduit que les masses intrusi-
ves constituent le facteur qui a causé la divergence de la schistosité, dans 
le cas présent. 

Le stock qui se trouve dans la partie Nord du canton 111 et dans la 
partie Sud du canton de Fraser couvre une superficie d'environ huit milles 
carrés. La roche y est de texture porphyrique et de composition beaucoup 
moins acide que celle des autres masses granitiques: de fait, elle ne con-
tient que 10% ou moins de quartz. En certains endroits, la teneur en quartz 
est tellement faible que l'on peut considérer la roche comme une syénite. 
Elle contient aussi environ 40 pour cent de microcline, à comparer avec 
3 pour cent dans les autres granites, et la teneur en biotite est plus faible. 
Les pliénocristaux sont de microcline et renferment plusieurs petites inclu-
sions d'autres feldspaths, ordinairement des plagioclases. L'examen d'une 
coupe mince a révélé une orientation bien nette des inclusions parallèle-
ment à la direction des axes cristallographiques du microcline. 

Dans la partie Est de la région cartographiée, près de la limite septen-
trionale du canton de Quévillon, il y a une petite masse de porphyre rhyo-
tique qui a subi un tel laminage qu'une grande partie de la roche est assez 
fissile. Le feldspath y a été largement transformé en séricite. Le quartz, 
(l'un bleu opalescent. s'y trouve en grains idiomorphes, mais un grand nom-
bre sont fort corrodés. La schistosité suit une direction légèrement au Nord 
de l'Est, et est verticale. 

Dans le canton de Laas, immédiatement en amont des chutes Laas, 
on trouve une petite masse de syénite à hornblende à gros grains. Cette 
roche se compose d'environ 70 pour cent de plagioclase sodique et d'ortho-
se, et de 25 pour cent de biotite et de hornblende, cette dernière prédomi-
nant. On voit aussi dans les environs plusieurs petits dykes de même com-
position. Etant donné que la grande masse de roche intrusive qui s'étend 
le long de la limite Sud de la région cartographiée est riche en hornblende, 
nous sommes d'opinion que ce petit stock peut être rattaché au grand. 

DYKES: 

Il y a de nombreux dykes de rhyolite et de porphyre feldspathique 
dans la région. Ils sont surtout abondants aux environs des intrusions gra-
nitiques. En général, ces dykes ont une direction parallèle à la schistosité, 
mais quelques-uns la recoupent, et on en a trouvé un qui semble suivre les 
plans de séparation. Bien que certains montrent une structure fluidale, les 
dykes sont plutôt massifs. Chez plusieurs, les grains des minéraux consti-
tuants ont été considérablement broyés. 

On trouve, au sein des masses granitiques, quelques dykes basiques à 
grain fin. Le plus important est situé le long de la rive Est de la rivière 
Bell, à peu de distance au Sud du lac Rain. Là, en plusieurs endroits, ces 
dykes suivent les plans de séparation du granite et forment ainsi des des-
sins en zigzag. 
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PLÉISTOCÉNE ET RÉCENT 

' Presque toute la roche de fond de la région est recouverte de dépôts 
glaciaires. En général, on ne trouve d'affleurements que sur les quelques 
collines et crêtes allongées qui parsèment la région, et à quelques endroits, 
dans le lit des gros cours d'eau. Les monticules et les crêtes sont presque 
partout recouverts d'argile à blocaux. Les dépôts semblent plus épais sur la 
face Sud des élévations, et les mises à nu du roc se trouvent plutôt sur la 
face Nord. Sur certaines collines, nous n'avons pu relever aucun affleure-
ment. Il est cependant probable que ces buttes ont un noyau de roche de 
fond qui a été complètement recouvert par les débris glaciaires. 

Nous avons relevé quelques éminences allongées isolées qui sont pro-
bablement constituées uniquement de graviers glaciaires. L'exemple le plus 
typique de ce cas se trouve dans la partie Nord-est du canton de Fraser. 
Il y en a d'autres dans la partie centrale Nord de Quévillon, et au centre 
de Franquet. 

La plus grande partie de la région est. recouverte de larges étendues 
de limons des lacs glaciaires qui, en certains endroits, ont une épaisseur 
d'au moins vingt-cinq pieds. Ce sont en général des argiles à grain très fin, 
qui présentent, par places, des varves bien développées. Souvent, dans les 
couches supérieures, on passe de l'argile fine à un sol sablonneux à grain 
très fin. C'est dans ce sol que croît abondamment l'épinette blanche. 

• Ces plaines sablonneuses ont été en grande partie labourées par de i6-
contes érosions fluviales, de sorte que les couches de limon, plates à l'origi-
ne, présentent maintenant un aspect moutonné et sont traversées par d'in-
nombrables vallées étroites aux flancs escarpés. 

On a relevé des stries glaciaires en plusieurs points de la région. Elles 
indiquent que la direction générale du mouvement des glaces était légère-
ment à l'Ouest du Sud. 

TECTONIQUE 

La schistosité et la stratification des roches vertes sont orientées Est 
et Ouest avec toutefois quelques déviations, surtout au voisinage de mas-
ses intrusives. En général, les pendages sont verticaux ou à pic vers le Nord. 

Plusieurs zones de laves ellipsoïdales s'étendent à travers toute la *.é-
gion, et on a pu retracer une zone de matériaux détritiques sur presque 
toute son étendue. Ces zones représentent probablement les rebords re-
levés et érodés de laves repliées suivant un isoclinal et de matériaux détriti-
ques interstratifiés. Les axes de ces plis ont une direction à peu près Est et 
Ouest et sont probablement légèrement inclinés vers le Nord. 

Nous croyons, d'après nos observations, que les dessus des laves ellip-
soïdales font face au Sud aux chutes Kiask et à la chute Fraser, et face au 
Nord le long de la rive Sud du lac Quévillon. Si cette interprétation est 
exacte, il y a un axe synclinal qui s'étend de l'Est à l'Ouest à travers la 
partie centrale du canton de Quévillon, et un axe anticlinal parallèle près 
de la limite Sud du canton. 

Plusieurs des ruisseaux tributaires et certaines sections des rivières, 
ainsi que beaucoup d'autres dépressions topographiques, suivent la dires- 
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tion Nord-est. Et puisque les stries glaciaires, telles que nous les avons ob-
servées, n'indiquent pas un mouvement des glaces dans cette direction, il 
est probable que ces relations linéaires sont l'expression d'un état tectoni-
que particulier. Nous avons noté plusieurs escarpements qui suivent cette 
direction générale, et il y a aussi du laminage suivant la même direction, 
bien que la plupart des zones de laminage intense soient dirigées de l'Est 
à l'Ouest. 

Toutes les chutes et les cascades de la région semblent résulter de la 
structure des roches. En maints endroits le laminage, associé probablement 
à des failles, paraît être un facteur important. La zone de laminage le plus 
intense que nous avons observée se trouve à la, chute Laas. Cette zone, 
allant de l'Est à l'Ouest, est très fissile sur une largeur d'environ cinquan-
te pieds, et il y a dans le voisinage plusieurs autres zones de broyage qui 
lui sont probablement subsidiaires. De même aux chutes Kiask, il y a cil 
un laminage intense; nous sommes d'avis que les laminages, à ces deux en-
droits, ont des rapports étroits entre eux. 

- 	Aux rapides des Cèdres, il y eut probablement déplacement intense se-
lon des plans ayant une direction générale légèrement à l'Ouest du Nord, 
et selon des plans auxiliaires ayant à peu près la même direction. On trou-
ve, comme confirmation de ce déplacement, un affleurement de laves ellip-
soïdales assez bien conservées, un peu en aval des chutes sur le côté Ouest 
de la rivière, dans lequel la stratification a approximativement la direction 
Est et Ouest; tandis que, sur la rive orientale, on voit de la rhyolite dans 
laquelle la structure rubanée a une direction Nord et Sud. Cependant, la 
rhyolite a pu être injectée le long d'une zone de laminage, et la structure ru-
banée pourrait bien être une structure fluidale. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Pendant les dernières années on a fait de la prospection dans certaines 
parties de la région. Plusieurs claims ont été piquetés, mais devant les 
résultats décourageants, la plupart ont été abandonnés. L'épaisse couche 
de morts-terrains qui recouvre presque toute la région rend la prospection 
très difficile. 

CLAIMS LAO BOMIA 

L'exploration la plus poussée a été faite sur les claims Léo Bomia, 
dans le canton •de Lacs, par Consolidated Mining and Smelting Company 
of Canada, Limited. La propriété comprend quinze claims, du numéro 
A-67934 à 67948 inclusivement, situés sur le ruisseau Laas, dans la partie 
septentrionale du canton. 

La principale minéralisation se trouve dans les claims 67941 et 67942. 
La zone minéralisée traverse le ruisseau Laas à un petit rapide, et on l'a 
mise à nu en plusieurs points, au moyen de tranchées pratiquées, de chaque 
côté dù ruisseau, sur une longueur totale d'environ 400 pieds. La roche de 
fond, aux abords de la zone, est une roche siliceuse rubanée, fortement la-
minée, probablement un tuf. Elle est interstratifiée avec une roche basique, 
sans doute une lave amygdaloïde. La direction générale de la structure ru- 
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banée et du laminage est Est et Ouest. Cette roche laminée est recoupée 
par plusieurs dykes de porphyre feldspathique et de rhyolite rose, qui ont 
jusqu'à quatre pieds de largeur. La pyrite est disséminée à travers ces 
dykes, et la roche encaissante des épontes est minéralisée en pyrite; elle est 
aussi sillonnée de nombreuses veinules de quartz et tourmaline, que l'on 
rencontre sur une distance d'environ cent pieds, transversalement à la di-
rection des dykes. Dans la partie centrale de la zone on trouve une série 
de lentilles irrégulières de quartz et tourmaline. Elles se resserrent et s'é-
largissent brusquement; leur largeur varie entre quelques pouces et trois 
pieds. La tourmaline est généralement massive, en rubans ou en couches, 
mais à plusieurs endroits elle est enrobée dans le quartz sous forme de lon-
gues et fines aiguilles divergentes. On a trouvé une bande de tourmaline 
massive d'environ six pouces de largeur. Les veines sont légèrement miné-
ralisées en pyrite, et par places, la minéralisation est assez forte. 

Dans le claim 67948 il y a une zone de laminage dans des tufs et des 
coulées interstratifiés qui ont été recoupés par quelques dykes étroits de 
rhyolite. Ces dykes contiennent un peu de pyrite disséminée, qui s'est subs-
tituée à une petite fraction de la roche verte laminée aux environs des dy-
kes. On trouve aussi quelques étroites veines de quarts et tourmaline dans 
la zone de laminage. 

La compagnie rapporte que des échantillons provenant des zones mi-
néralisées ont donné une très basse teneur en or et en argent. 

Il y a un groupe de claims, 'à l'Est de ces derniers, et un autre groupe 
à l'Ouest. Nous n'avons pu trouver trace de travaux de prospection dans 
aucun de ces groupes. Les poteaux que nous avons vus ne portaient pas la 
plaque des claims. 

NIASK FALLS MINING COMPANY, LIMITED 

La société Kiask Falls Mining Company, Limited, détient un groupe 
de claims aux chutes Kiask et dans les environs, stir la rivière Bell. Vingt 
et un de ces claims (du No A. 58761 au No 58781 inclusivement) sont si-
tués dans le canton de Lacs ou en bordure de la rivière. La roche de fond 
consiste en coulées de laves basiques, avec des matériaux détritiques in-
terstratifiés. Sur la limite septentrionale de la propriété on trouve i.ine 
bande assez large de matériaux détritiques. La plupart des laves sont de 
nature ellipsoïdale, et il est probable que les dessus des coulées sont tour-
nés vers le Sud. La direction est pratiquement Est et Ouest, et le pendage 
à 75° vers le Nord. Si l'interprétation de l'attitude des desstis des coulées 
est exacte, les roches do ces environs font partie du flanc .d'un pli déversé. 

Deux séries de laminage semblent avoir été cause de la configuration 
du lit de la rivière et des chutes. L'une a eu lieu suivant une direction lé-
gèrement au Sud de l'Est, et l'autre, apparemment la plus forte, légère-
ment au Nord de l'Est. On trouve plusieurs lentilles et veinules de quartz 
et de carbonate le long de ces zones de laminage; par places, elles sont lé-
gèrement minéralisées en pyrite. 

On a fait un peu de décapage sur la propriété, mais pendant la saison 
de 1937, il n'y a .pas eu cle travail d'exploration sérieux. 
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CLAIMS G.-R. BLAIS 

G.-R. Biais, de Senneterre, détient cinq claims (du No A. 62977 au No 
62981 inclusivement) dans l'angle Sud-est du canton de Fraser. Le roc mis 
à nu ici est de la roche verte basique, massive, et de l'amphibolite. Certai-
nes zones d'amphibolite sont pegmatitiques, et contiennent des cristaux de 
hornblende dont la longueur varie entre un quart de pouce et trois pouces, et 
qui constituent de 25 à 90 pour cent de la roche. L'amphibolite massive est 
presque entièrement constituée de hornblende, avec un peu de magnétite et 
quelques grains dispersés de pyrite et de pyrrhotine. On a effectué un peu 
de décapage autour de la pegmatite et le long des deux zones locales de la-
minage. L'une de ces zones se dirige vers le Sud-est, et l'autre un peu à 
l'Est du Sud. Toutes deux sont légèrement imprégnées d'oxyde de fer et 
minéralisées çà et là de pyrite et de pyrrhotine. Il n'y a pas eu d'impor-
tants travaux sur ces claims pendant la saison de 1937. 

AUTRES ZONES MINIRALISIES 

Au cours du travail de l'été, nous avons observé plusieurs points sus-
ceptibles de présenter un intérêt économique. Ces points comprennent des 
zones de broyage, des veines et des zones de carbonate, dont la plupart por-
taient la trace de la visite de prospecteurs. Des échantillons pris aux en-
droits les plus attrayants ont été analysés, mais les teneurs obtenues ne 
sont pas encourageantes. Nous donnons ci-dessous la description des en-
droits échantillonnés. 

Aux chutes Laas, il y a une zone d'environ cinquante pieds de largeur, 
fortement broyée et recoupée par des dykes de rhyolite et porphyre et par 
des veines de quartz et tourmaline. Les dykes, les veines et la zone de 
broyage elle-même sont légèrement minéralisés en pyrite. La direction de 
cette zone de broyage va de l'Est à l'Ouest, et on peut la relier aux zones 
des environs des chutes Kiask et des rapides des Cèdres. L'analyse d'un 
échantillon bien minéralisé, pris à cet endroit, a donné des résultats néga-
tifs pour l'or et l'argent. 

Sur la rive occidentale de la rivière Bell, à environ un mille au Nard 
de l'embouchure de la rivière Florence, des veines de quartz recoupent une 
zone de roche verte massive, carbonatée. La surface de la roche verte est 
tendre, poreuse, et imprégnée d'oxyde de fer dû à l'altération par les agents 
atmosphériques. Le carbonate est d'une teinte légèrement rosâtre, ce qui, 
avec l'oxyde de fer, suggère une variété de minerai de fer manganifère. La 
texture de la roche peut faire croire qu'elle a pu être, à l'origine, un dyke 
basique qui aurait subi une carbonatation intense. La roche verte et les 
veines de quartz contiennent toutes deux de la pyrite. L'analyse d'un échan-
tillon bien minéralisé a révélé des `traces' d'or et d'argent. On trouve une 
roche carbonatée semblable sur la rivière Laflamme, un peu au Nord de la 
ligne du canton de Lacs. 

A environ deux milles au Nord-ouest de l'extrémité Nord-ouest du lac 
Quévillon, il y a plusieurs petites veines de quartz qui recoupent une roche 
siliceuse rubanée. L'une de ces veines est très bréchiforme et contient de 
nombreuses inclusions de chlorite, aux environs desquelles elle est minéra-
lisée en pyrite. L'analyse d'un échantillon préparé avec plusieurs morceaux 
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minéralisés de la veine a donné des résultats négatifs pour l'or et l'argent. 
Au pied du fort courant, en aval des rapides des Cèdres, il y a plu-

sieurs dykes de porphyre rhyolitique qui contiennent de la pyrite dissémi-
née. Leur direction générale est parallèle à la structure de la roche verte. 
En certains endroits, la roche verte est fortement broyée, carbonatée, et 
quelque peu minéralisée en pyrite. Il y a aussi, semble-t-il, une faille de 
direction générale Sud-est. Sur la rive Est de la rivière on trouve, associée à 
l'un de ces dykes, une veine de quartz d'au moins deux cents pieds de lon-
gueur et dont la largeur atteint six pieds en certains points. Quand l'eau est 
basse, quelques portions do la veine sont à nu. On y trouve des poches bien 
minéralisées en pyrite. L'analyse d'un échantillon pris dans la partie mi-
néralisée a donné des résultats négatifs pour l'or et l'argent. 

Aux rapides des Cèdres, il y a eu laminage intense, et plusieurs poches 
et zones sont minéralisées en pyrite. Une zone de laminage particulièrement 
bien marquée, de direction Nord et Sud, est silicifiée sur une largeur d'en-
viron vingt pieds, et cette roche silicifiée est par places bien minéralisée en 
pyrite. L'analyse d'un échantillon a révélé des `traces' d'or et 0.042 once 
d'argent à la tonne. 

Un échantillon d'une veine de quartz et tourmaline, située à environ 
trois milles au Sud-ouest des rapides des Cèdres, n'a donné à l'analyse ni 
or ni argent. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Il y a peu d'endroits, dans la région cartographiée, que l'on puisse con-
sidérer comme avantageux pour la prospection, h cause de l'épaisseur du 
manteau de couverture et de la rareté des affleurements. Cependant le ter-
rain qui entoure les intrusions granitiques mérite une attention particuliè-
re. Et puisque la structure générale de la région est dirigée de l'Est h 
l'Ouest, la partie du terrain qui se trouve à l'Est et à l'Ouest des masses 
granitiques devrait être plus favorable à la prospection que la partie située 
au Nord et au Sud, à moins toutefois qu'il n'existe, dans cette direction, 
des petites masses de granite accessoires qui n'aient pas été observées. 

Les roches situées au Sud-ouest du stock qui occupe la partie Sud-
ouest du canton de Franquet portent les traces d'une forte recristallisation, 
d'une action hydrothermale, et elles sont quelque peu minéralisées. Elles 
méritent certainement l'attention du prospecteur. On trouve d'autres zones 
de minéralisation sur la rive orientale de la rivière Bell, à environ un mille 
au Nord de l'embouchure de la rivière Florence, à la chute Fraser, aux ra-
pides des Cèdres, aux chutes Kiask et aux chutes Lacs. Le laminage que 
l'on observe aux chutes Laas est très prononcé et peut être rattaché étroi-
tement à celui que l'on rencontre aux alentours des chutes Kiask. 

Il y a sans doute dans la région plusieurs autres zones minéralisées qui 
ont échappé à l'observation. Quoique l'on n'ait pas trouvé de gisement 
d'une importance réelle, il est fort possible qu'aux zones décrites dans ce 
travail puissent se rattacher d'autres zones renfermant une minéralisation 
où la concentration ait une valeur économique. Les prospecteurs qui ont 
l'intention de travailler dans cette région feront bien de porter une atten-
tion toute particulière aux environs des points mentionnés ici. 



W. W. LONGLEY PLANCHE 

Chute Fraser, rivière Laflamme. 
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inférieure 	10, 15, 29, 30 

Ilureault, canton de 	  24 
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