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CARTE ET ILLUSTRATIONS  

Carte. no 605.-Région de Castagnier, comté d'Abitibi- 
Est- 	  (en pochette) 

Figure 1. Illustrant les superficies qui ont été ravagées 
par l'incendie en ces dernières innées. Dans 
ces superficies, les étendues de futaie sont 
restreintes. (Page-7). 

PLANCHES  

(Après page 12) 

Planche 	I.-A.-Mamelon situé près de la marge sud-Ouest 
du stock de Céloron, et constituant une 
des plus grosses collines de la région. 
Photographié de l'extrémité nord d'un 
petit lac situé au sud du lac Céloron. 

B.-Photographie prise du lac Castagnier en 
regardant vers le nord; la flèche indique 
un mamelon formé de granite de Céloron et 
situé dans la partie est du canton de 
Castagnier. 

Planche II.-A.-Le sentier de portage traverse une futaie 
de pin gris au sud du lac Céloron. 

B.-Dyke qui a pu être une voie d'ascension 
de la coulée sus-jacente. Rive sud-est du 
lac Obalski. 

Planche III.-A.-Petits cailloux allongés dans une étroite 
bande de conglomérat. Rive sud-est du lac 
Castagnier. 

B.-Sédiments finement rubanés, recoupés par 
un dyke irrégulier. Du carbonate s'est 
abondamment substitué au dyke et A la zone 
de contact de la roche intrusive. Sur une 
île, A l'extrémité sud du lac Castagnier. 
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INTRODUCTION. 

Situation de la région et moyens d'accès  

La région de Castagnier est au nord-est d'Amos, comté 
d'Abitibi-est; son angle sud-ouest se trouve à douze milles 
de cette ville en direction nord-nord-est. Amos même est 
située sur la rive est de la rivière Harricana, à l'endroit 
oû la voie des Chemins de fer nationaux du Canada la traverse, 
soit à. environ soixante-cinq milles à l'est de la frontière 
Québec-Ontario. 

L'étendue que nous avons examinée s'étend de 77°30' à 
78°00' de longitude, soit une distance d'environ 23 milles, 
et du 49ième parallèle vers le sud, sur une distance d'environ 
dix-neuf milles, jusqu'à un peu plus de deux milles au sud de 
la latitude 48°45'. 'Elle comprend les cantons dé Coigny, de 
Bernetz, de Castagnier et de Vassal en entier, puis, à l'est, 
une bande de quelque deux milles de largeur dans les cantons 
de Ilurault et de Despinassy, et à l'ouest, une bande d'environ 
un demi-mille de largeur dans les cantons de Miniac et de. 
Béarn. 

Une grande partie de la région est facile d'accès à 
.partir de la ville de Barraute, située sur la voie des Che-
mins de fer nationaux du Canada. Un bon chemin mène de 
Barrante vers le nord, sur une distance de dix-sept milles, 
jusqu'au village de Champcoeur, et de là vers l'ouest et le 
nord sur une distance d'environ sept milles-jusqu'à l'angle 
sud-est du lac Castagnier, qui se trouve au milieu de la 
limite sud de la région. Le chemin contourne ensuite l'ex-
trémité sud du lac et il se dirige.vers l'est et vers l'ouest 
à partir•du lac sur une distance d'à peu près cinq milles. 
La rivière Castagnier, qui coule du lac Castagnier vers le 
nord-est, ainsi que son gros affluent, la rivière Vassal, 
qui traverse la partie est du canton de Vassal et la partie 
sud-est du canton de Bernetz en direction nord, constituent 
deux bonnes voies d'accès praticables en canot, aux parties 
sud-centrale, centrale, est-centrale et à certaines parties 
du nord-est de la région. 

C'est de la ville d'Amos qu'on peut se rendre le plus 
facilement dans la partie sud-ouest de la région. La rivière 
Harricana coule vers le nord à partir d'Amos.et elle s'élar-
git pour former le lac Obalski dans l'angle sud-ouest de la 
région. A cause des rapides que présente la rivière au nord 
d'Amos, il n'est cependant pas à conseiller de faire tout le 
trajet en canot. Il y a un bon chemin qui conduit d'Amos 
vers le nord-est jusqu'à Saint-Maurice de Dalquier, soit une 
distance d'une douzaine de milles. De ce village on peut se. 
rendre en camion jusqu'au bord de la rivière Harricana, et 
de là jusqu'au lac Obalski, la rivière est praticable en 
canot et il n'y a pas de rapides. Par le lac Obalski et la 
rivière Obalski, la partie sud-ouest de la région est facile 
d'accès. 

On peut se rendre dans les parties ouest-centrale et 
nord-ouest en suivant une chaîne de petits lacs de direction 
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nord, reliée au lac Obalski par d'assez longs portages. Le 
premier de ceux-ci a en effet cinq milles de longueur. 

Bien que la rivière Coigny, affluent de l'Harricana, 
passe dans la partie nord-ouest de la région, et la rivière 
Bernetz, affluent de la rivière Laflamme, dans la partie 
nord-est, ces rivières sont très difficilement praticables 
en canot dans les limites de la région de la carte. Le point 
de départ le plus avantageux pour voyager dans cette partie 
de la région est le lac Coigny, auquel on peut se rendre en 
avion. Le lac est A environ cinq milles au sud du centre de 
la limite nord de la région, et près de la ligne centrale 
est-ouest des deux cantons du nord, Coigny et Bernetz. Cette 
ligne n'a été défrichée que récemment, et les trappeurs l'ont 
entretenue. On peut aussi atteindre cette partie de la 
région par la rivière Castagnier ou par les portages et la 
chaîne de petits lacs que l'on peut suivre du lac Obalski 
vers le nord. 

Travaux sur le terrain et remerciements  

Nous avons passé la saison de 1941 A faire le levé 
géologique que nous décrivons dans ce rapport. Nous avons 
fait des cheminements sur le terrain au pas et à la boussole, 
A des intervalles d'environ un demi-mille, mais en modifiant 
notre trajet lorsque c'était nécessaire pour visiter toutes 
les collines indiquées par l'étude des photographies aérien-
nes au stéréoscope. 

Le fond de carte sur lequel nous avons reporté la géo-
logie avait été préparé par le ministère des Mines de Québec 
d'après des cartes fournies par le Service de Géologie et de 
Topographie d'Ottawa et d'après des relevés de cours d'eau 
et de lignes d'arpentage du ministère des Terres et Forêts 
de Québec. Au cours de nos travaux sur le terrain et dans 
la préparation de ce rapport et de la carte qui l'accompagne, 
nous avons fait grand usage de photographies aériennes ver-
ticales prises par le Corps d'Aviation Royal Canadien pour la 
préparation des cartes fédérales. 

Notre équipe sur le terrain comprenait Gaétan Michaud 
et Blaise Brochu, auxiliaires; P.E. Gonthier, cuisinier; et 
Paul Blondin, Aimé Imbeault et Georges Boudreault, portageurs. 
Tous se sont acquittés de leurs devoirs A notre satisfaction. 

Description de la région  

Topographie et hydrographie  

Au point de vue topographique, la région est une 
plaine unie, relevée ici et là par des mamelons ou collines 
peu élevés, légèrement arrondis; c'est dans les parties cen-
trale et nord-centrale que ces élévations sont le plus 
abondantes. L'altitude générale est d'environ mille pieds 
au-dessus du niveau de la mer. Aucune des collines ne s'é-
lève â trois cents pieds au-dessus de la contrée environnante, 
et la plus élevée n'atteint probablement pas quinze cents 
pieds au-dessus du niveau de la mer. La planche I-A montre 
l'une des collines les plus hautes, située dans la partie 
nord-ouest du canton de Castagnier, et la planche I-B en 
montre une autre. Un esker d'orientation nord-sud se pro-
longe dans le partie ouest de la région et forme par endroits 
une petite chaîne saillante. Il passe d'un quart de mille A 
trois milles A l'est du lac Obalski, et il suit ensuite de 
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plus ou moins près le portage et la chaîne de lacs allant 
vers le nord jusque dans la partie nord-ouest de la région 
de la carte. 

Le système hydrographique montre une orientation pro-
noncée vers le nord-est; les eaux coulent vers le nord. La 
moitié est de la région ,est égouttée par les affluents de la 
rivière Laflamme, qui se jette à son tour dans la rivière 
Bell, et la moitié ouest fait partie du bassin de l'Harri-
cana et de ses affluents. La rivière Obalski, au sud-ouest, 
est la seule exception importante.  à l'écoulement vers le 
nord; elle coule vers le sud et l'ouest et se jette dans le 
lac Obalski. Il y a de petits marécages dans toute la ré-
gion, laquelle est cependant bien égouttée pour la plus 
grande partie. 

Les lacs sont assez nombreux, mais ils sont tous re-
lativement petits. La lac Obalski, dans l'angle sud-ouest, 
a environ cinq milles de longueur et une largeur maximum 
d'un saille et demi; le lac Castagnier, que traverse la limite 
sud de la région vis-à-vis de la ligne séparative des cantons 
de Castagnier et de Vassal, est à peu près circulaire, et sa 
largeur maximum n'atteint pas trois milles; le lac Vassal, 
qui se trouve à un mille et qùart au nord du lac Castagnier, 
a une longueur d'environ un mille; et le lac Coigny, situé 
dans la partie nord-centrale de la région, est un peu plus 
grand, sa longueur étant à peu près d'un mille et quart. En 
plus de ces lacs, il y a une chaîne de plus de trente petits 
lacs qui suit une direction générale nord-sud dans la partie 
ouest de la région. Ils se rattachent sans aucun doute à la 
petite chitine glaciaire ou esker que nous avons déjà men-
tionnée. 

Colonisation et agriculture  

On a fondé récemment un centre de colonisation dans 
la partie sud de la région, au voisinage du lac Castagnier. 
A l'ouest et"à l'est du lac, on a construit un bon chemin 
qui suit la ligne séparative des rangs I et II des cantons 
de Castagnier et de Vassal; dans les deux cantons, on était 
à construire des routes de la ligne des rangs I et II vers 
le nord jusqu'à la ligne des rangs III et IV, soit une dis-
tance de deux milles. Le long des chemins de direction est-
ouest, des travaux de défrichement sont déjà en cours sur 
les'lots 35 à 57 du canton de Castagnier et sur les lots 11 
à 38 de Vassal; lors de notre visite, il y avait deux écoles 
et quarante-et-une maisons, à l'ouest du lac, et deux écoles 
et quarante-neuf maisons, à l'est du lac. La plupart des 
maisons étaient habitées. Le bureau de poste du Lac Casta-
gnier est situé immédiatement au sud-est du lac, au sud de 
la limite de la région de la carte. 

Sur chaque lot occupé, l'étendue de terre défrichée 
varie de cinq acres à environ trente-cinq acres, et plusieurs 
des colons travaillaient ferme à agrandir leur terrain en 
culture. Certains ont défriché de la terre pour le pâturage 
comme pour les labours. 

En général le sol parait fertile. Malgré une longue 
période de sécheresse au début de l'été 1941, la plupart des 
fermes ont donné une excellente récolte de foin. La terre 
de toute la partie sud-ouest du canton de Vassal et de la 
partie sud-est de Castagnier parait être aussi bonne que 
celle déjà défrichée pour la culture. L'abondance et la 
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qualité des petits fruits sauvages, tels que fraises, gro-
seilles, framboises et bleuets, portent à croire qu'on pour-
rait trouver avantage à l.a culture de ces fruits. 

Bois 

Les feux de forêts ont ravagé environ la moitié de la 
région en ces dernières années, et la nouvelle croissance 
n'est pas encore assez avancée pour que le bois y ait quelque 
valeur (voir Figure 1, page 7): Cependant, sauf de petites 
étendues où les arbres sont 'rabougris à cause d'un pauvre 
égouttement du soi, les parties non incendiées de la région 
sont couvertes de bois de bonne qualité (voir planche II-A). 
La majeure partie de ce bois est de l'épinette, mais il y a 
aussi du sapin, et par endroits, le pin gris et le bouleau 
sont abondants. Dans les meilleures étendues boisées, les 
épinettes ont à la souche des diamètres de huit A quatorze 
pouces, et quelques-unes ont .jusqu'à dix-huit et vingt-quatre 
pouces. 

Poisson et gibier  

Ni le poisson ni le gibier ne sont abondants dans la 
région. Les cours d'eau sont en général trop vaseux pour le 
poisson, bien qu'il y ait dans la partie centrale de la ré-
gion quelques ruisseaux clairs où nous avons observé des 
truites. Nous avons vu quelques orignaux et animaux A four-
rure, notamment des castors, mais l'empressement des trappeurs 
et des chasseurs empêche évidemment ces animaux d'être plus 
nombreux. Il semble toutefois y avoir abondance extraordi-
naire de perdrix. 

Travaux antérieurs  

On a fait des travaux de prospection et d'exploration 
dans la région au cours des quelques dernières années. Ces 
travaux se sont presque limités â la moitié nord-est du canton 
de Castagnier et à la partie sud-ouest du canton de Vassal. 

On n'avait pas fait de travaux géologiques dans la 
région avant notre visite. Cependant les étendues adjacentes 
au nord-est (1), A l'est (2), au sud (3), à l'Ouest (4) et au 
nord-ouest (5) ont été cartographiées au cours des dernières 
années par des géologues du ministère des Mines de Québec ou 
de la Commission géologique du Canada, et certains de ces 
relevés comprenaient d'étroites bandes de terrain en bordure 
de la région de la•carte. Nous donnons ci-dessous une liste 
des rapports portant sur ces étendues et - sur des étendues qui 
s'y rattachent. 

Bibliographie  

(1) AUGER, P.E., Région de la rivière Laflamme inférieure, 
Territoire d'Abitibi, j,artie ouest; Serv. des 
Mines, Québec, Rapp. geol. 2, 1939. 

FAESSLER, Carl, Géologie du bassin de la rivière  
Laflamme comté d'Abitibi; Serv. des Mines; 
Québec, Rapp. ann., 1934, partie C, pp.39-49. 

,(3) WEEKS, L.J., Duverny Sheets  (moitiés est et ouest); 
Comm. géol. Can., Cartes nos 529A et 530A, 1939. 

(4) DENIS, F.T., Desboues Sheet  (moitié est); Comm. géol. 
Can., Carte no 353A, 1938. 
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WILSON, J.T., Gale River Sheet; Comm. géol. Can., 
Carte no 554A, 1939. 

(6) LONGLEY, W.N., Région de Tonnancourt-Holmes, comté  
d'Abitibi; Ministère des Mines, Québec, Rapp. 
gaol. o 24, 1946. 

WEEKS, L.J., Amos Sheet; Comm. géol. Can., Carte 
no 327A, 1935. 

COOKE, II.C., JAMES, W.F., et MAWDSLEY, J.B., Géologie  
et gisements minéraux de la région de Rouy~n-
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Figure 1.—Les lignes obliques indiquent les super-
ficies ravagées par les feux de forêts au 
cours des dernières années. Dans ces 
superficies, les étendues de futaie sont 
restreintes. 

GEOLOGIE GENERALE  

Aperçu général  

La région est généralement couverte de till et d'ar-
gile glaciaires. Nous n'avons observé des affleurements de 
la roche de fond que sur les collines, sur les rivages et les 
/les des lacs, et par intervalles le long des rives des cours 
d'eau. Les sommets des plus grosses collines sont en très 
grande partie de roche mise â nu, les alluvions glaciaires 
ayant été presque entièrement lavées, probablement par les 

~. 

(5) 

(7)  

(8)  



Pléistocène 
et Récent 

Quaternaire Till, limons de lac gla-
ciaire, eskers 

Grande discordance  

Roches intrusives 
du Post-Keewatin 

Précambrien 

Dykes de gabbro (Kewee-
nawien?) 

Dykes d'aplite, de pegma-
tite, et dykes connexes 

Granite de Céloron: 
granite à biotite 

Granite à biotite et 
hornblende 

Gneiss de Bernetz: 
gneiss dioritique à 
biotite et quartz 

Amphibolite, conglomérat 
et autres roches sédi-
mentaires(?) interstra-
tifiés 

Coulées massives, ellip-
soYdales et fragmentai-
res, et tufs 

Keewatin 

vagues au temps où les collines formaient des Îles dans le lac 
glaciaire Barlow-Ojibwày. 

Comme le montre bien la carte, les étendues où les 
affleurements sont nombreux sont nettement délimitées; pres-
que tous les affleurements que nous avons observés se trouvent 
dans une lisière d'environ dix milles de largeur qui traverse 
la partie centrale de la région dans une direction sud-ouest 
et se termine brusquement à environ trois milles au nord-est 
du lac Obalski. L'orientation générale des cours d'eau et 
celle d'un dyke saillant sont aussi dans cette direction. Par 
contre, l'orientation tectonique générale de la région est 
nord-ouest. Il semble donc qu'on puisse avec quelque raison 
présumer que cette orientation sud-ouest prononcée soit at-
tribuable à une dislocation et que la lisière d'affleurements 
.abondants représente un massif soulevé par suite de cette dis-
location. 

Les roches consolidées de la région sont toutes d'âge 
précambrien. La répartition d'affleurements tels que ceux 
observés indique que la roche sous-jacente de bien au delà de 
la moitié de la région se compose de roches intrusives ignées 
qui forment une large bande traversant le centre de la région 
en direction nord-ouest. Des roches du type keewatinien, 
surtout des 'roches vertes' typiques, se présentent en une 
zone de quatre A dix milles de largeur en travers de la partie 
sud de la région, et aussi, en quantité moins considérable, 
dans la partie centrale et l'angle nord-est, occupant en tout 
à peu pres le tiers de la région de la carte. Les roches les 
plus récentes, qui sont probablement d'âge keweenawien, con-
sistent en certains dykes de gabbro, dont on peut suivre le 
plus gros et le plus constant en direction nord-est, à travers 
la région, à partir d'un point situé à environ trois milles 
au nord-est du lac Obalski. 

Tableau des formations  
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Keewatin (?)  

• Les 'roches vertes' de la région comprennent des laves 
massives, ellipsoidales et fragmentaires, du type qu'on rap-
porte habituellement au Keewatin, et, de plus, une série de 
schistes é quartz et hornblende bien rubanés, des amphibo-
lites et quelques bandes étroites de conglomérat. Nous sommes 
d'avis que ces dernières roches sont également du Keewatin, 
bien qu'elles soient plus récentes que le principal massif de 
coulées. Weeks (1) a émis l'opinion que des schistes et du 
conglomérat semblables affleurant dans la région de Duverny, 
au sud, peuvent appartenir au Keewatin. 

La répartition des affleurements que nous avons obser-
vés indique qu'environ un tiers de la région de la carte 
repose sur des roches vertes. La principale zone de ces ro-
ches traverse la partie sud de la région et varie en largeur 
d'environ quatre milles à sa limite est jusqu'à dix milles à 
sa limite ouest. Nous savons que cette zone se continue loin 
A l'est (2), au sud (3), et A l'ouest (4) de la région de la 
carte. 

Une autre zone de roches vertes,, plus petite, d'un à 
deux milles de largeur, s'étend depuis l'angle sud-ouest du 
canton de Coigny, a travers l'angle nord-est du canton de 
Castagnier, et sur une distance d'environ quatre milles dans 
la partie nord-ouest de Vassal. Immédiatement é l'est de la 
ligne centrale du canton de Castagnier, cette zone est proba-
blement reliée à la zone sud principale dont nous avons déjà 
parlé. A l'est, jusqu'à la limite de la région de la carte, 
les roches intrusives situées le long de la ligne de direc-
tion de cette zone contiennent des inclusions de roche verte 
qui représentent sans doute des restes d'amas supérieurs du 
prolongement antérieur de la zone vers l'est. . Le prolongement 
de cette zone vers l'ouest, au delà de la région de la carte, 
a été décrit par Denis (5) qui la considère composée à cet 
endroit de roches dont l'origine peut être sédimentaire et 
l'âge, postérieur au Keewatin. 

L'extrémité nord-est du canton de Bernetz repose sur 
des roches vertes qui font partie d'une zone se prolongeant 
plusieurs milles à l'est et à l'ouest et décrite par Auger (6). 

Les affleurements de roches du type keewatinien ne sont 
pas abondants dans la région. Le long des rives et sur les 
Îles de la moitié sud du lac Obalski, il y a cependant plu-
sieurs bons affleurements de laves ellipsoYdales et massives, 
dans lesquelles est intercalée une certaine quantité de roche 
fragmentaire. A peu près chaque affleurement observé sur ce 

WEEKS, J.J., Duverny Sheet (moitié est); Comm. géol. Can., 
Carte no 529A, 1939. 

(2) FAESSLER, Carl, Géologie du Bassin de la riviére Laflamme, 
Région de bespinassy, comté d'Abitibi; Serv. des 
Mines, Qué., rapp. ann., 1934, partie C, pp.39-49. 

(3) WEEKS, L.J., Duverny Sheet (moitiés est et ouest); Comm. 
géol. Can., Cartes nos 529A et 530A, 1939. 

(4) DENIS, F.T., Desboues Sheet (moitié est); Comm. géol. Can., 
Carte no 353A 1938. 

(5) DENIS, F.T., loc. cit. 

(6) AUGER, P.E., Serv. des Mines, Qué., Rapp. géol. no 2, 1939. 

~ 

(1) 
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lac comporte de la lave ellipsoïdale. Les coulées paraissent 
avoir chacune une épaisseur de l'ordre de cinq à dix pieds. 
Les laves fragmentaires ne sont pas abondantes. 

Dans la partie centrale du rang VII, dans le canton 
de Castagnier, autour de l'extrémité sud du lac Amélion, et 
aussi dans la partie centrale des rangs I et II du canton de 
Vassal, nous avons observé des laves ellipsoïdales également 
remarquables auxquelles sont associées des coulées massives 
et des petites quantités de roche fragmentaire interstrati-
fiée. 

Des laves massives, amygduloïdales et fragmentaires 
sont exposées dans une série d'élévations, à environ deux 
milles au nord-ouest du lac Vassal, dans la partie est cen-
trale du canton de Castagnier; de plus, nous avons vu, le 
long du rivage, dans la partie sud-ouest du lac Castagnier, 
de l'andésite massive dans laquelle une petite quantité de 
roche fragmentaire est interstratifiée. 

A un endroit, sur la rive sud-est du lac Obalski ap-
paraît un contact bien défini entre deux coulées andésiti-
ques à grain fin. Les laves ellipsoïdales que l'on peut 
observer dans le voisinage immédiat indiquent que les sommets 
des coulées sont vers le nord. Un petit dyke irrégulier, 
d'environ trois pouces de largeur, s'étend du contact vers 
la base (voir la planche II-B). La roche du dyke parait être 
en-continuité avec la roche de la coulée sus-jacente, ce qui 
indique que le dyke est un épanchement de cette coulée ou une 
voie d'ascension vers celle-ci. Nous favorisons cette der-
nière interprétation. 

Dans la moitié'nord de la région la seule roche verte 
qui soit indubitablement d'origine ignée, consiste en un 
affleurement de petites dimensions à l'extrémité sud-est du 
lac Coigny. Auger (1) a cependant décrit de vastes affleure-
ments de laves ellipsoïdales qu'il a observées immédiatement 
au nord de l'angle'nord-est de la région de la carte. 

Sur la rive sud-est du lac Castagnier, immédiatement 
au sud de la région de la carte, il y a quelques petits af-
fleurements de schiste h hornblende, dont quelques bandes 
étroites contiennent des cailloux facilement discernables 
(voir la planche III-A): Les cailloux ne sont pas abondants 
et sont petits; les plus gros que nous ayons vus avaient 
moins de deux pouces sur environ trois-quarts de pouce. Ils 
'accusent un allongement considérable, dans une direction 
parallèle à la schistosité. Plusieurs, des plus petits cail-
loux paraissent constitués de la même roche que la pâte en-
caissante, mais les cailloux les plus gros et les mieux 
conservés sont de couleur gris pale et ont presque l'aspect 
du silex. L'examen au microscope d'une coupe mince d'un de 
ces cailloux a révélé qu'il se composait entièrement de 
menus grains de quartz. 	 _ 

Le schiste gris foncé et à grain fin avec lequel le 
conglomérat est interstratifié consiste essentiellement en 
une masse enchevêtrée de chlorite, de sérielle et de menus 
grains de quartz avec, ici et là, un grain de plagioclase. 

(1) AUGER, P.E., Serv: des Mines, Qué., Rapp. géol. no 2, 
1939. 



A.—Mamelon situé près do la marge sud-ouest du stock de Céloron, et constituant une des 
plus grosses collines de la région. Photographié de l'extrémité nord d'un petit lac situé 
au sud du lac Céloron. 

B.—Photographie prise du lac Castagnier en regardant vers le nord; la flèche indique un 
mamelon formé do granite de Céloron et situé dans la Partie est du canton de Castagnier. 
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Yeer 
A.—Le sentier de portage traverse une fulaie de pin gris au sud du lac Céloron. 

PLANCHE ri 

B.—Dyke qui a pu âtre une voie d'ascension do la coulée sous-jacente. (Lu pointe du marteau 
est dirigée vers le nord et le sommet clos coulées.) Rive sud-est du lac Obalski. 



PLANCHE III 

A.—Petits cailloux allongés dans une étroite bande de conglomérat. Rive sud-est du lac 
Castagnier. 

B.—Sédiments finement rubanés, recoupés par un dyke irrégulier. Du carbonate s'est abon-
damment substitué au dyke et à la zone de contact de la roche intrusive. Sur une île, 
à l'extrémité sud du lac Castagnier. 
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De petites traînées noires, qui peuvent être du graphite, 
rendent la schistosité plus apparente. 	 - 

Une colline de roche nue, située à environ deux milles 
et demi A l'est du lac Castagnier, au milieu du rang I du 
canton de Vassal, se compose essentiellement d'un schiste. 
finement rubané qui consiste en grande partie'en hornblende 
et en quartz à grain fin : le rubanage est attribuable à 
l'alternance dans les concentrations des deux minéraux. Près 
de l'extrémité est de cette colline, la roche est très alté-
rée : la magnétite et l'hématite ont été substituées aux 
éléments ferromagnésiens du schiste. La zone altérée a une 
vingtaine de pieds de largeur et apparaît à découvert sur une 
longueur de quatre cents pieds ou à peu près dans le sens de 
la direction, laquelle s'oriente nord-ouest, presque parallè-
lement à la direction du rubanage. En coupe mince, on voit 
que la roche de cette zone altérée se compose essentiellement 
de petits grains irréguliers de magnétite et d'hématite 
(environ 40 pour cent) et de grains de quartz également petits. 
Les minéraux ferrifères sont fortement zonés le long de bandes 
irrégulières connexes à de petites fractures. 

Nous avons aussi observé de la roche rubanée semblable 
A celle-ci sur une île située près de l'extrémité sud du lac 
Castagnier, à la limite sud de la région (voir la planche 
III-B). 

Nous sommes d'opinion que les roches décrites ci-
dessus sont sans aucun doute d'origine sédimentaire. Toute-
fois, il y a dans les limites de la région d'autres schistes 
- amphibolites ou schistes â quartz et hornblende - dont 
l'origine est quelque peu douteuse. Le trait le plus carac-
téristique de ces roches est leur rubanage bien marqué et 
constant, attribuable à l'alternance des couches riches en 
hornblende et de celles riches en quartz. Une zone de cette 
roche, large d'environ deux milles, s'étend vers le nord-
ouest depuis la partie centrale de la limite sud du canton de 
Vassal, traverse le lac Castagnier et passe au sud du lac 
Vassal. Nous n'avons pu la suivre plus à l'ouest A cause du 
manque d'affleurements. Une autre, zone, d'un A deux milles 
de largeur, s'étend depuis la partie nord-ouest du canton de 
Vassal A travers le nord de Castagnier et le sud-ouest de 
Coigny; enfin, aine autre zone occupe l'angle nord-est du 
canton de Bernetz. Il y a une élévation nord-sud de roche 
semblable, d'environ un mille et demi de longueur, dans le 
canton de Bernetz, à quelque deux milles au sud-est de son 
point central, et nous avons observé un affleurement du même 
type de roche à environ deux milles et demi au sud-sud-est 
de l'angle nord-ouest de ce canton. 

A ces endroits la roche a été complètement recristal-
lisée, et sauf le rubanage prononcé qui, à notre avis, re-
présente la stratification, tous les caractères originaires 
de la roche sont disparus. Chaque bande dans le schiste 
conserve une uniformité de largeur remarquable, mais d'une 
bande à l'autre la largeur peut varier d'un trentième de 
pouce à plusieurs pouces. Certaines bandes ou couches con-
tiennent jusqu'à quatre-vingt-quinze pour cent de hornblende, 
et d'autres se composent presque entièrement de quartz. 
Comme nous le disons plus haut, le rubanage est attribuable 
en premier lieu sades variations dans les quantités relati-
ves de ces minéraux. A notre avis, l'uniformité et le peu 
d'épaisseur des bandes considérées une à une élimine la 
possibilité que la roche' représente des coulées laviques 
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successives. De plus, l'épaisseur de la série, qui doit être 
d'au moins mille pieds dans chaque zone où elle appareil, 
ainsi que la composition chimique et minérale de la roche, 
écartent la possibilité qu'elle ait été un tuf à l'origine. 
Ces preuves, quoique négatives, appuient donc la théorie 
voulant que la roche ait été à l'origine un sédiment - clasti-
que. 

Dans la partie sud de la région, il y a une relation 
tectonique évidente entre les schistes à hornblende et les 
laves. Dans des affleurements visibles près de la rive sud 
du lac Obalski, la forme et l'attitude des coussinets dans 
les laves ellipsoYdales indiquent que les sommets des cou-
lées sont vers le nord. Dans la partie centrale du rang VII 
du canton de Castagnier et la partie centrale du rang I de 
Vassal, des observations de même nature indiquent que les 
sommets font face au sud. Ainsi, la zone composée évidemment 
de sédiments et de schistes à quartz et hornblende qui tra-
verse la partie sud de la région repose dans un synclinal et 
représente la partie supérieure de l'étendue de 'roche verte' 
de la région. Nous présumons que les autres étendues de 
schiste à quartz et hornblende de la région sont dans une 
position tectonique semblable par rapport aux laves. 

Il y a des inclusions de schiste à quartz et hornblende, 
dont la longueur varie de quelques pieds à une centaine,de 
pieds, dans, les quelques affleurements de gneiss que nous 
avons observés dans la moitié nord du canton de Vassal et 
dans l'angle sud-est de Coigny. Des inclusions semblables 
occupent aussi bien au delà de la moitié de l'étendue de 
roche qui affleure dans un lobe d'environ cinq milles de 
longueur, dans l'angle nord-est du canton de Castagnier et 
la partie nord-ouest du canton de Vassal. Nous avons carto-
graphié le lobe comme composé surtout de 'roche verte', bien 
qu'il contienne aussi une quantité considérable de gneiss. 

Roches intrusives du Post-Keewatin 

Il est généralement admis que, dans l'Ouest de Québec, 
les principaux massifs d'intrusion du bouclier canadien sont 
tous d'âge postérieur au Keewatin, et nous souscrivons à 
cette opinion pour ce qui est des roches intrusives de la. 
région. 

Les roches intrusives forment la roche sous-jacente 
d'environ les deux-tiers de la région. A part certaines 
exceptions mineures, notées plus bas, elles appartiennent 
toutes à une seule série gneissique, qui accuse peu de vari-
ations d'un endroit à l'autre dans la région. La roche est 
semblable à celle que nous avons appelée 'gneiss de Holmes', 
dans la région contigus de Tonnancourt-Holmes (1), et il est 
fort possible qu'il y ait relation d'origine entre les éten-
dues de cette roche dans les deux régions. Cependant, comme 
les travaux antérieurs ont démontré que les amas ne sont pas 
continus d'une région à l'autre, nous donnons à ceux de la 
région de la carte le nom de 'gneiss de Bernetz'. 

Les autres roches intrusives de la région comprennent 
une roche à laquelle nous donnons ici le nom de 'granite 
de Céloron', et qui se présente en trois amas distincts, dont 
le plus grand est, dans le quart nord-ouest du canton de 

(1) LONGLEY, W.W., Ré4ion de Tonnancourt-Holmes;  Ministère 
des Mines, Quebec, Rapp. géol. no 24, 1946. 



- 13 - 

Castagnier, et un petit massif de granite à biotite et horn-
blende situé au sud du lac Bernetz, dans l'angle sud-ouest 
du canton de Bernetz. 

Nous croyons que le gneiss de Bernetz est la plus 
ancienne de ces roches intrusives et qu'elle fut suivie suc-
cessivement par le granite à biotite et hornblende et le 
granite de Céloron. 

Il y a dans la région de nombreux dykes acides qui 
recoupent surtout le gneiss. Les principaux types représen-
tés sont la pegmatite, l'aplite, le granite, la monzonite • 
quartzifère et la diorite quartzifère. 

Gneiss de Bernetz  

Le gneiss de Bernetz occupe une grande partie de la 
région : il forme la roche sous-jacente de la plus grande 
partie des cantons de Coigny et de Bernetz, et dans le canton 
de Vassal il occupe presque toute l'étendue des rangs V A X. 
Il ne s'étend toutefois qu'A une petite partie de Castagnier 
oh l'on en a trouvé quelques affleurements dans la partie 
est du canton, dans les rangs VII et VIII. Comme caracté-
ristique, le gneiss a une couleur gris pâle, mais il a par 
endroits une teinte rosâtre. La roche est s grain moyen et 
fortement gneissique, et la biotite y est le minéral foncé 
dominant. 

L'apparence générale du gneiss est uniforme par toute 
la région. Cependant, comme à l'ordinaire, le degré de 
déformation diffère d'un endroit â l'autre et, en même temps, 
le degré d'altération des minéraux constituants. L'altéra-
tion hydrothermale de la roche a été considérable au voisi-
nage immédiat du dyke de gabbro qui la traverse, mais les 
nombreux dykes de pegmatite, d'aplite et autres dykes acides 
ont eu peu d'effet sur elle ou n'en ont pas eu du tout. 

Nous avons examiné six coupes minces du gneiss. Nous 
avons observé des variations dans les proportions relatives 
des minéraux constitutifs et dans la composition minérale, 
mais les diverses coupes sont semblables dans leurs détails 
essentiels. La composition moyenne est à peu près la sui-
vante: quartz, 20 pour.cent, plagioclase (oligoclase cal-
cique), de 50 à 60 pour cent; biotite, 10 pour cent; du 
microcline et de l'orthose. Les minéraux accessoires ordi-
naires sont l'apatite, le zircon et la titanite. Le feld-
spath et le mica sont partiellement altérés en épidote, 
en séricite et en chlorite. Un certain degré de broyage et 
de laminage est révélé par des granulations le long des 
marges des plus gros grains minéraux, mais cette particu-
larité n'est marquée dans aucune des coupes que nous avons 
examinées. Nous classons la roche comme un gneiss dioriti-
que à biotite et à quartz. 

Granite â biotite et -hornblende  

Nous n'avons observé qu'un mamelon de cette roche; 
il se trouve dans l'angle sud-ouest du canton de Bernetz, 
immédiatement au sud de la baie sud-ouest du lac Bernetz. 
La roche est rose, A grain moyen ou gros, et elle renferme 
des phénocristaux de feldspath ayant jusqu'à un pouce de 
longueur. 
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La composition minérale de la roche, telle que l'a 
déterminée une coupe mince, est : plagioclase sodique, 25 
pour cent; microcline, 25 pour cent, quartz, 15 pour cent; 
biotite et hornblende, chacune de 10 h 15 pour cent. Le 
microcline est frais et il est probablement un minéral se-
condaire. Le plagioclase n'est que légèrement altéré, mais 
la roche contient de l'épidote secondaire et de la chlorite 
provenant de l'altération partielle de la hornblende et de 
la bidtite. La titanite et le zircon sont les minéraux ac-
cessoires communs. 

La roche est semblable en apparence et en composition 
à celle que nous avons appelée "granite de Strangway' dans 
l'étendue qui borde la rivière Bell dans les cantons de Laas 
et de Tonnancourt, A 18 milles â l'est de la région de la 
carte (1). 

Granite de Céloron  

Ce groupe comprend trois amas de granite distincts 
qui se trouvent le long de la bordure sud du gneiss de Ber-
netz. Le plus considérable, le "stock de Céloron", est dans 
la partie nord-ouest du canton. de Castagnier : il a d'un 
à deux milles et demi de largeur et au moins quatre milles 
de longueur. Il peut avoir plus de deux fois cette longueur 
et se prolonger au delà de la limite ouest de la région de 
la carte. L'affleurement le plus h l'ouest de cette roche 
est un mamelon rocheux dénudé qui forme une des collines les 
plus élevées de la région de la carte (voir la planche I-A) 
La courbure du rubanage des roches vertes, qui se présente 
comme contournant un tel amas, et le parcours de la partie 
nord du ruisseau Obalski portent à croire que la limite est 
du stock est probablement A environ un mille à l'est de la 
ligne centrale nord-sud du canton de Castagnier. 

La roche du stock de Céloron est un granite â biotite, 
gris et à gros grain. Elle est caractérisée par de gros 
grains de quartz bleuâtres, opalescents. Sa composition 
minérale est la suivante : quartz, 25 pour cent, albite, de 
50 A 60 pour cent; orthose, 15 pour cent; biotite, de 5 A 
10 pour cent; les minéraux accessoires ordinaires sont la 
titanite, le zircon et l'apatite. Il y a de l'épidote et 
du carbonate secondaires en petite quantité. Dans les coupes 
minces, presque tout le feldspath parait frais, mais plu-
sieurs des grains sont plus ou moins altérés en lames de 
séricite ou de muscovite secondaires, qui sont orientées 
parallèlement aux clivages du feldspath. Il y a dans la 
biotite des inclusions très apparentes de zircon, avec halos 
pléochroiques. A l'endroit où le principal dyke de gabbro 
(que nous décrivons plus bas) traverse la partie est du 
stock, le granite est très altéré et offre une couleur rouge 
plutôt que le gris habituel. 

Une roche semblable au stock de Céloron et très pro-
bablement du même âge, mais plus altérée et broyée, forme 
une étroite bande le long et près de la marge nord de la zone 
de roche verte, â environ un mille au nord du lac Vassal. 

A deux milles au nord-ouest du .lac Vassal, une série 
d'affleurements qui forment une élévation en forme de crois-
sant d'environ un mille de longueur, de même qu'un petit 

(1) LONGLEY, W.W., Région de Tonnancourt-Holmes;  Ministère 
des Mines, Qué., Rapp. géol. no 24, 1946. 
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mamelon au nord-est de l'élévation, ont la même composition 
minérale que le stock de Céloron mais ils présentent une 
texture beaucoup plus fine et une certaine schistosité. L'é-
lévation en forme de croissant est certainement un filon-
couche ou un dyke qui a environ cinq cents pieds d'épaisseur 
et plonge de 35° ou 45° au sud-ouest. Nous en avons suivi le 
contact inférieur là long des extrémités nord-est et est de 
l'amas. La schistosité est parallèle â l'attitude du filon-
couche. Le mode d'intrusion expliquerait facilement la tex-
ture relativement fine et la schistosité de cet amas. Les 
roches que nous groupons ici sous le nom de "granite de 
Céloron sont semblables sous plusieurs rapeorts â celles 
que nous avons appelées "monzonite quartzifere de Tonnancourt"• 

dans notre rapport sur la région de Tonnancourt-ilolmes. 

Dykes d'aplite, de pegmatite et dykes connexes  

Nombreux sont les dykes de pegmatite, d'aphte, et 
les autres dykes acides dans la région. Le plus grand nombre 
de ces dykes recoupent le gneiss de Bernetz, mais nous en 
avons aussi observés dans la roche verte. Plusieurs des 
dykes que l'on voit dans le-gneiss de Bernetz sont de gra-
nodiorite et de diorite quartzifère. Ils sont ordinairement 
parallèles A la structure gneissique de la roche et, ,de même 
que pour les aphtes et les pegmatites, nous croyons qu'ils 
représentent une phase récente de différenciation du princi-
pal amas gneissique. 

Nous avons observé plusieurs dykes de caractère inso-
lite sur les /les du lac Castagnier. Plusieurs ont des mar-
ges si irrégulières et déchiquetées que leurs contacts avec 
la roche encaissante sont très mal délimités (voir la plan-
che III-B). Les surfaces altérées (par les agents atmosphé-
riques) des dykes et de la roche encaissante dans leur voi-
sinage immédiat sont fortement tachées de rouille, mais la 
roche fraiche du dyke a une couleur verdâtre pâle. La tex-
ture est â gros grain dans la partie centrale du dyke, mais 
â grain très fin sur ses bords. En coupe mince, on voit que 
la roche se compose de carbonate (75 pour cent), de quartz 
20 pour cent), et d'une petite quantité de séricite et de 
chlorite. 

L'altération en rouille sous l'action des agents 
atmosphériques indique que le carbonate est de l'ankérite. 
Il semblerait que les minéraux originaires du dyke, â l'ex-
ception du quartz, aient été remplacés complètement par du 
carbonate sous l'action hydrothermale. Il est également 
possible qu'une certaine partie du quartz soit secondaire. 

Nous avons observé un petit dyke, qui recoupe la 
roche verte à trois-quarts de mille au nord-est du lac 
Castagnier; il est composé de plagioclase acide (80 pour 
cent), de carbonate (10 pour cent) et d'un peu de chlorité 
et de séricite. Il est fort possible que ce dyke ait 
quelque relation avec ceux que l'on voit sur les /les du 
lac. 

Dykes de gabbro (Keweenawien?) 

Un dyke de gabbro persistant s'étend en direction 
nord-est A travers la région; il affleure â divers inter-
valles depuis le lot 23 du rang VII de Castagnier jusqu'à 
la limite nord de la région de la carte, â deux milles et 
demi â l'est de l'angle nord-ouest du canton de Bernetz. 
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On a des indices de la présence de deux autres dykes 
de gabbro. L'un de ceux-ci se manifeste par deux affleure-
ments dans la partie sud du lac Obalski; il semble le pro-
longement nord-est des dykes cartographiés par Weeks (1) 
dans la région située au sud-ouest. L'autre appara?t dans 
un seul affleurement, d'environ un demi-mille de longueur, 
dans la partie sud-est de la région de la carte, à environ 
trois milles et demi au nord de sa limite sud et un quart de 
mille à l'est de la ligne de division entre les cantons de 
Vassal et de Despinassy: 

Ces dykes font partie de l'ensemble de dykes de gabbro 
fréquents dans cette partie du bouclier canadien et auxquels 
on attribue un âge keweenawien. Leur largeur varie d'une 
cinquantaine de pieds,en certains endroits, à deux cent cin-
quante pieds, ailleurs. 

Le gabbro paraît légèrement altéré en rouille par les 
agents atmosphériques. Les dykes sont à grain très fin sur 
leurs bords, mais la roche est à grain moyen ou fin ailleurs: 
les plus grandes paillettes de plagioclase que nous ayons 
observées ont moins d'un demi-pouce de longueur. Nous n'a-
vons examiné qu'une coupe mince de la roche, et nous avons 
trouvé qu'elle contenait de la labradorite et de l'augite 
d'apparence fraîche. en quantités à peu près égales et qu'elle 
présentait une texture ophitique ou diabasique prononcée. 
Nous n'avons vu ni quartz ni olivine dans la coupe mince. 

Nous avons observé le dyke principal en contact avec 
le gneiss de Bernetz, le granite de Céloron et la roche 
verte. Dans chaque cas, le gabbro est la roche la plus 
récente. Les roches granitiques présentent des traces d'al-
tération hydrothermale intense au voisinage immédiat du 
dyke, et la roche verte a été considérablement silicifiée 
A certains endroits le long du contact. 

Pléistocène et Récent  

La région de la carte se trouve dans le bassin du 
lac glaciaire Barlow-Ojibway. Conséquemment, la roche de 
fond est enfouie, dans la plus grande partie de la région, 
sous une couche de limons de lac glaciaire reposant sur 
du till glaciaire. Il est probable que toutes les collines 
étaient entièrement submergées à une certaine époque, alors 
que les eaux du lac étaient à leur plus haut niveau, mais 
par la suite plusieurs d'entre elles ont évidemment émergé 
sous forme d'îles et les substances lés plus fines ont été 
balayées de leurs parties supérieures par l'action des 
vagues. Nous avons cependant observé des monticules et 
des terrasses de galets arrondis sur les sommets ou près 
des sommets même des plus hautes collines. Les dépôts gla-
ciaires et de lac glaciaire ont aussi été enlevés à certains 
endroits, le long des berges des cours d'eau, et sur les 
rivages et les bords des /les des lacs actuels. 

Un esker bien en relief traverse toute la région de 
la carte en direction nord-sud, à une distance variant 
d'environ deux milles et demi â quatre milles de sa limite 
ouest. Son parcours est de quatre à neuf milles à l'est 
de la rivière Harricana et il marque sans doute un-cours 

(1) WEEKS, L.J., Amos Sheet Quebec;  Comm. géol. Can., 
Carte no 327A, 1935. 



- 17 - 

glaciaire récent de cette rivière. Vers le nord, l'esker 
continue à travers la partie est de la région de la rivière 
Gale jusqu'à sa• limite nord, à la latitude 49°30' (1), et 
c'est probablement le prolongement du même esker vers le sud 
qui s'étend à travers la région de Duverny dont la limite 
sud se trouve à la latitude 48°30' (2). Ceci lui donnerait 
une longueur minimum de soixante-quinze milles. 

Un deuxième esker, plus petit, s'étend vers le nord 
depuis la limite sud de la région, le long du côté ouest et 
au nord du lac Castagnier. Nous avons observé dans l'angle 
nord-est de la région d'autres petites élévations qui ont 
probablement l'origine d'un esker. 

Il y a de grandes plaines de sable le long du grand 
esker décrit en premier lieu, particulièrement entre le lac 
Obalski et la limite nord du canton de Castagnier. Ces 
plaines de sable se sont probablement développées en grande 
partie par suite de l'action des vents sur l'esker. 

Nous avons observé des stries glaciaires sur des 
affleurements de roche dans plusieurs parties de la région. 
Presque partout, elles indiquent que la direction du mouve-
ment de la glace était A peu prés de 25° à l'ouest du sud. 
Dans certains affleurements situés sur le rivage du lac 
Obalski, nous avons vu, superposé aux stries ayant cette 
direction, un réseau plus récent qui indique un mouvement 
de la glace vers le sud-est. 

TECTONIQUE  

Dans la plus grande partie de la région, l'orienta-
tion du rubanage et de la schistosité est à peu près ouest-
nord-ouest, mais il y a par endroits des déviations marquées 
de cette direction. Ainsi, par endroits, la direction du 
gneiss de Bernetz s'incurve vers le nord. Les pendages 
sont en majorité abrupts vers le sud-ouest ou verticaux, 
mais nous en avons observés d'aussi faibles que 35°  au sud-
ouest, et le pendage est par endroits vers le nord-est. 

Nous avons noté un parallélisme étroit entre la 
schistosité et les limites des formations partout oà nous 
avons vu des roches du type keewatinien en contact avec des 
amas de roche intrusive gneisso!de ou très rapprochés de 
ceux-ci. En considération de ce fait; nous avons cru assez 
prudent d'utiliser la schistosité comme critère en reportant 
sur la carte les limites des formations, aux endroits oit 
les contacts réels ne sont pas visibles. La cartographie 
de l'extrémité est de l'amas de granite de Céloron illustre 
ce procédé : à cet endroit, dans les affleurements les plus 
à l'est du gneiss comme dans les roches vertes et les schis-
tes adjacents, la direction de la schistosité de ces roches 
a une tendance à s'incurver, comme on pouvait s'y attendre 
autour de la pointe d'un massif d'intrusion qui, lors de sa 
mise en place rejeta violemment la roche adjacente. 

A environ deux milles au sud-est du centre du canton 
de Bernetz, la direction de la schistosité du gneiss et du 

(1) WILSON, J.T., Gale River; Comm. géol. Can., Carte 554A, 
1940. 

(2) WEEKS, L.J., Duverny Sheet,(moitié ouest); Comm. géol. 
Can., Carte no 530A, 1939. 
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rubanage de la roche verte est vers le nord, et leur pendage, 
d'à peu près 60°  vers l'est. Nous avons observé une orienta-
tion semblable dans les roches exposées à l'est du lac Coigny. 
Nous ne pouvons 'donner d'explication logique â l'orientation 
exceptionnelle des roches à ces endroits. 

Il y a des indices de divergence de l'orientation tec-
tonique générale au sud-ouest du lac Castagnier, et cette 
divergence devient très marquée plus à l'ouest, autour du lac 
Obaiski, alors que la direction des laves est â peu près est-
ouest vis-A-vis de la partie centrale du lac et s'incurve au 
sud-ouest vis-à-vis de la partie sud. Les laves ellipsorda-
les, qui sont interstratifiées avec des coulées volcaniques 
massives, indiquent que les sommets des coulées sont vers le 
nord et le nord-ouest. D'où nous croyons que le changement 
de direction peut indiquer le plongement d'un anticlinal ou 
un grand pli secondaire sur le flanc nord d'un anticlinal. 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'attitude des 
laves ellipsoidales dans les cantons de Vassal et Castagnier 
indique la présence d'un bassin synclinal qui traverse le 
lac Castagnier, en direction ouest-nord-ouest. Ce bassin 
est occupé en partie par du schiste à hornblende rubané, et 
nous présumons que les autres zones de schiste à hornblende 
dans la région marquent également des bassins synclinaux. 
Si tel est le cas, un deuxième axe synclinal, parallèle au 
premier, s'étend à travers l'angle sud-ouest du canton de 
Coigny, la partie nord-est de Castagnier et le nord-ouest de 
Vassal, et un troisième axe semblable passe à travers l'an-
gle nord-est du canton de Bernetz. 

Il y a dans la région une orientation topographique 
prononcée, dont la direction approximative est S.30°O. 
C'est le parcours des cours d'eau qui l'illustre le mieux. 
Comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est également la 
direction de la zone d'une dizaine de milles de-largeur 
dans laquelle nous avons observé presque tous les affleu-
rements de roche de la région, à l'exception de ceux qui 
apparaissent le long des cours d'eau•et autour des rives 
des lacs; c'est aussi la direction du gros dyke de gabbro. 
Cette orientation topographique est probablement une con-
séquence d'un laminage et,d'une dislocation (failles), et 
nous considérons la principale zone d'affleurements comme 
un massif soulevé lors d'une dislocation. 

Comme l'indiquent les stries glaciaires, la glace 
a suivi à peu près la même direction, soit S.250O, lors de 
sa première avance dans la région. Nous sommes cependant 
d'avis que le passage de cette nappe de glace n'a pas donné 
naissance à l'orientation topographique mais a simplement 
accentué l'orientation pré-existante. 

Dans l'angle nord-ouest de la région, la topogra-
phie présente clairement une orientation sud-est. Nous 
croyons que cette orientation doit son origine à la 
deuxième avance glaciaire de direction sud-est; dont nous 
avons constaté la preuve dans les. stries glaciaires 
visibles sur les roches longeant la rive du lac Obaiski. 
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GEOLOGIE APPLIQUES 

On a fait peu de travaux de prospection dans les limi-
tes de la région, sans doute A cause de la rareté des.affleu-
rements de roches que l'on considère généralement favorables 
A la minéralisation. On a fait certains travaux dans, le 
canton de Castagnier et dans l'angle sud-ouest de Vassal où 
nous avons vu un certain nombre de petites tranchées et de 
fosses d'exploration. Quelques prospecteurs ont passé une 
brève période dans la région au cours de l'été 1941. 

Nous n'avons pas observé de particularités de nature 
A encourager la prospection dans la moitié nord de la région. 
Nous avons remarqué quelques zones de minéralisation dans 
la partie nord-est du canton de Castagnier et dans l'angle 
sud-ouest du canton de Vassal. 

Nous avons vu une petite quantité de chalcopyrite dans 
une veine de quartz qui apparaît sur la rive sud du lac 
Obalski, dans une veine de quartz visible sur la rive sud-est 
du lac Vassal, et dans une zone de substitution en sulfures 
dans la partie sud du lot 49,.dans le rang VI du canton de 
Castagnier. 

Nous avons observé de la minéralisation en pyrite et 
en pyrrhotine en plusieurs endroits, en particulier le long-
du contact entre le granite et la roche verte au nord-ouest 
du lac Vassal, où ces sulfures se sont considérablement 
substitués A la roche verte. 

Nous avons pris des échantillons dans toutes les zones 
et veines qui paraissaient particulièrement intéressantes. 
Ces échantillons ont été analysés dans les laboratoires du 
Ministère des Mines, A Québec, et les résultats, que nous 
donnons ci-dessous, n'ont pas été du tout encourageants. 

Tableau des résultats d'analyses  

Echantillon Or 
(once A la tonne) 

Echantillon Or 
(once A Mt tonne) no no 

1 	 absent 7 	 0.003 
2 	 absent 8 	 absent 
3 	 trace 9 	 0.002 
4 	 trace 10 	 0.006 
5 	 0.004 	• 11 	 0.003 
6 	 trace 12 	 0.002 . 

Description des échantillons  

No 1.-De la zone de contact entre le granite et la roche 
verte, A un mille au nord-ouest du 1hc Vassal. La 
roche verte a été considérablement altérée et elle 
est minéralisée par endroits en pyrite-disséminée et 
en veinules. 

No 2.-D'une petite bande roche verte, à environ deux 
milles et quart à l'ouest-nord-ouest du lac Vassal. 
La roche verte se trouve entre un petit amas et un 
filon-couche de granite, et A quelques endroits elle 
est assez fortement minéralisée en pyrite, en pyr-
rhotine, et en une petite quantité de chalcopyrite. 
Il y a quelques années, on a pratiqué quelques 
fosses d'exploration le long de la zone minéralisée. 
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Nos 3, 4 et 5.-D'une colline que traverse la ligne séparative 
des lots 22 et 23 du rang II, dans le canton de Vassal. 
Plusieurs petites zones visibles dans les affleurements 
de roche de cette colline sont minéralisées. L'échan-
tillon no 3 provenait d'une zone de schiste chloritique 
bouleversé contenant des cristaux de pyrite; le no 4, 
d'une veine de quartz et de carbonate minéralisée en 
pyrite; le no 5 vient d'un filonnet de pyrite â grain 
fin. 

No 6.-D'un affleurement de lave ellipsoYdale, dans la partie 
nord du lot 31, rang I du canton de Vassal. La laye 
est fortement carbonatée et légèrement minéralisée en 
pyrite. 

No 7.-D'une zone de roche verte carbonatée, schistoYde, légè-
rement minéralisée en pyrite et affleurant dans la 
partie sud du lot 47, rang IV du canton de Castagnier. 

No 8.-D'une grosse veine irrégulière de quartz qui affleure 
prés de la rive sud du lac Vassal. La veine renferme 
de la chlorite, de la tourmaline, du feldspath et des 
pochettes éparses de chalcopyrite, dont une était 
comprise dans l'échantillon. 

No 9.-D'une zone de schiste chloritique contenant des cris- 
. taux épars de pyrite et située â environ deux cents 

pieds au sud-ouest du no 8. 

No 10.-D'une colline située près du centre du lot 56, rang 
VIII du canton de Castagnier. Le schiste â hornblende 
de.la colline a été largement pénétré lit par lit, par 
un amas d'intrusion granitique. La direction générale-
de la schistosité est nord-ouest, et une zone de léger 
broyage est orientée dans la même direction. Par 
endroits, le long de cette zone, du quartz et du mica 
vert se sont substitués presque complètement â la 
roche verte, et, à certains points, la zone silicifiée 
a été bien minéralisée en pyrite. 

No 11.-D'une petite pochette de chalcopyrite dans une len-
tille de quartz qui recoupe la roche verte sur la rive 
sud-est du lac Obalski, dans le lot 8 du rang I, can-
ton de Castagnier. Plusieurs lentilles semblables 
affleurent â cet endroit. 

No 12.-Roche verte minéralisée; lot 33, rang IX du canton de 
Castagnier. La roche verte a été considérablement 
silicifiée et légèrement minéralisée en pyrite dissé-
minée au point oû le gros dyke de gabbro recoupe le 
contact entre la roche verte et le stock de granite 
de Céloron. 

Nous sommes 'd'avis que tout travail de prospection 
entrepris dans la région de la carte devrait se faire dans 
le canton de Castagnier et la moitié sud du canton de Vassal. 
On devrait porter une attention particulière aux zones de 
contact des divers amas de granite de Céloron et aux environs 
du lac Castagnier oû il y a des indices d'une action hydro-
thermale étendue dans les nombreux dykes qui ont été consi-
dérablement altérés en roches riches en carbonate. 
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