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REGION D'OIGA-GOELAPID 

COMTE D'ABITIBI ES? 

par P.E. Imbault 

INTRODUCTION 

localisation et moyens d'accès 

La région d'Olga-Goéland, que nous avons étudiée au cours des 
étés de 1947 et 1948, couvre environ 450 milles carrés. Elle s'étend 
entre les longitudes ouest 76°40' et 77°15' et les latitudes norü 49045' 

et 50°00'. Elle est située dans la partie nord du comté d'Abitibi-Est, 
à environ 100 milles au nord de Senneterre, village desservi par la 
ligne des Chemins de Fer Nationaux reliant Québec à Cochrane. Elle 
comprend la plus grande partie des cantons de Dussieux, Duchesne, 
Meulande et Johnstone ainsi aue plus de la moitié des cantons de Morris 
et Livaudière. 

La route la plus directe pour atteindre cette région par canot 
est celle qui descend la rivière Bell entre Senneterre et le lac 
Mattagami dont l'extrémité orientale est en dedans des limites de la 
carte. Il existe deux autres routes par canot, chacune utilisant 
une partie de la rivière Bell. La première part du village de 
Rochebaucourt, à environ 23 milles au nord-ouest de Senneterre, et des-
cend la rivière Laflamme jusqu'à l'ile Kanikwanika. Cette ile étant 
située au confluent des rivières Laflamme et Bell, le reste du trajet, 
jusqu'au lac Mattagami, s'accomplit sur la rivière Bell. L'autre route 
descend la rivière Bell à partir de Senneterre jusqu'à l'embouchure de 
la rivière Wedding, à 56 milles plus au nord, pour remonter ensuite 
cette rivière jusqu'à sa source, le lac Wedding. De là, un portage de 
trois milles de long conduit au ruisseau Duplessis, un tributaire de la 
rivière O'Sullivan, laquelle se jette dans le lac Waswanipi. Une 
branche de la rivière Waswanipi relie enfin ce lac au lac Goéland. Cha-
cune de ces routes nécessite de nombreux portages. 

Une route conduisant à cette région est présentement en voie 
de construction. Il y a quelques années, un chemin de roulage flat cons-
truit entre Senneterre et la mine Rose Lake, sur les bords du lac 
Madeleine, à 25 milles au sud de l'angle sud-est de la région cartogra-
phiée. Le ministère des Mines de Québec est à transformer ce chemin en 
une route carrossable en toutes saisons. De plus, il la continuera 
jusqu'au lac Bachelor, situé à 30 milles au sud-est du lac Goéland. 
Cette route traversera la rivière O'Sullivan, fournissant ainsi un moyen 

xTraduit de l'anglais. 
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rapide et peu couteux d'atteindre la région. Un chemin d'hiver relie 
déjà le lac Madeleine (Rose) et le lac Bachelor, et un court embranche-
ment vers le nord débouche dans l'angle sud-ouest du lac Waswanipi. 

le Canadien National vient de terminer une ligne secondaire 
entre Barraute, située à 18 milles à l'ouest de Senneterre, et la chute 
Kiask, sur la rivière Bell, à 47 milles au nord de Senneterre. L'ex-
trémité de cette voie rencontre la route allant de Senneterre au lac 
Bachelor. 

On emploie présentement sur une grande échelle des hydravions 
pour atteindre cette vaste région sauvage qui s'étend au nord de la 
ligne de chemin de fer principale. Il faut à peine plus d'une heure de 
vol pour atteindre, de Senneterre, les principaux lacs situés dans les 
limites de la carte. 

la plupart des endroits de la région peuvent être atteints 
assez facilement en partant des rives des lacs et des berges des princi-
pales rivières. Les deux segments de la rivière Waswanipi, bien que 
coupés par quelques rapides, sont navigables par canot. Tous les 
rapides peuvent être sautés dans un gros canot mais on ne peut les remon-
ter. La chute Bouge, un ensemble de chutes et de rapides d'une 
dénivellation totale de 18 pieds, à la décharge du lac Olga est évitée 
par un excellent portage de 1200 pieds de longueur. 

La partie nord-centrale de la région est la plus difficile 
d'accès. Sa section ouest peut être atteinte par la rivière Canet qui 
est navigable, au printemps, jusqu'à son confluent principal, à trois 
milles au sud de la limite nord de la carte. Afin d'examiner la section 
est, notre équipe remonta le ruisseau Frédéric qui se jette dans le lac 
Maicasagi à deux milles au nord de la latitude nord 50°00'. Ce ruisseau 
est peu profond mais, au début de la saison, on peut le remonter, en 
faisant seulement deux portages, jusqu'à son confluent qui est à 8 milles 
à l'ouest de la frontière orientale et un mille au sud de la limite nord 
de la région. De là, nous avons coupé et débarrassé une ligne de base, 
d'une longueur de quatre milles, en direction sud-ouest et ouest. 

la marche est ardue dans les endroits marécageux à cause du 
développement prolifique des aulnes et du grand nombre de jeunes pousses 
de conifères. Ailleurs, les obstacles sont rares, à l'exception de 
quelques ventis locaux de dimensions restreintes. 

Travaux sur le terrain 

Des cheminements à la boussole et au podomètre furent faits à 
des intervalles d'environ un demi-mille dans toute la région. En autant 
qu'il fut possible, ces cheminements étaient orientés transversalement 
à la direction générale des roches. 
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Des photos aériennes verticales, à l'échelle approximative 

d'un quart de mille au pouce, furent canstamment employées sur le 
terrain et leur usage permit de relever plusieurs affleurements peu 

élevés. 

Travaux antérieurs 

Robert Bell, de la Commission Géologique du Canada, fut le 
premier à visiter ce district en 1895 et 1896. Pendant ces deux étés, 
Bell (1896, 1898, 1909)A  examina une vaste étendue de terrain limitée 
au nord par la rivière Rupert, au sud par le bassin supérieur de la 
rivière Ottawa, à l'est par le lac Mistassini et à l'ouest par la ligne 
de frontière entre le Québec et l'Ontario. Les principaux groupes de 
roches sont indiqués sur la carte que Bell a publiée en 1902 et sont 
décrits brièvement dans les rapports sommaires de la Commission 
Géologique du Canada pour les années 1895 et 1896. 

En 1912, Bancroft (1913) examina et décrivit une région dans 
laquelle étaient compris les lacs Olga et Goéland. Plus tard, une 
compilation fut préparée par Cooke (1927) de toutes les informations 
obtenues jusqu'alors. Cette carte fut publiée par la Commission 
Géologique du Canada. Parmi les autres géologues dont les travaux ont 
contribué à augmenter nos connaissances de ce district, il faut 
mentionner: Lang (1933), Norman (1937, 1938) Sproule (1937), Freeman 
(1938, 1940) et Auger (1942). Ce dernier examina, en 1938, cette 
partie de notre région à l'ouest du lac Olga et de la rivière Waswanipi. 

Remerciements 

Pendant l'été de 1947, le Docteur J. Claveau, alors géologue 
attaché au ministère des Mines de Québec, passa environ six semaines 
avec nous, en qualité d'aviseur technique. Ses suggestions pleines de 
tact, ses encouragements non seulement sur le terrain mais aussi 
pendant la préparation de ce rapport nous furent d'une aide précieuse. 
Il nous a aussi fourni les photographies suivantes: Planches II-A; 
III-A; V-B. 

Une bonne partie des informations contenues dans ce rapport 
furent recueillies par Malcolm Ritchie et Jean Canet, assistants 
seniors en 1947, ainsi que par Walter Coombes et Bruce Lyall, assistants 
seniors en 1948. I1 nous fait plaisir de les remercier ici pour leur 
constante collaboration. 

En 1947, les autres membres de notre équipe étaient: G. Bessette 
et L. D'Aigle, assistants juniors; E. Chouinard, canotier; J. Roberge, 

xLes références sont énumérées à la fin de ce rapport. 
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cuisinier. L'équipe de 1948 comprenait, en plus des assistants seniors 
mentionnés plus haut, Claude Drouin, assistant junior; Maurice Landry et 
Maurice Vaillancourt, canotiers; J. Roberge, cuisinier. Tous se sont 
acquittés de leurs taches de faon satisfaisante. 

La carte de base employée sur le terrain en 1947 était un 
agrandissement, à l'échelle d'un demi-mille au pouce, du feuillet 32-F 
(Waswanipi: 4 milles au pouce) du Service Topographique National du 
ministère des Mines, Ottawa. 

A l'automne de 1947, le ministère des Terres et Forêts de 
Québec a préparé et émis une nouvelle carte de base, à l'échelle d'un 
demi-mille au pouce, à partir des plans et arpentages déjà en filières 
et des photos aériennes verticales prises en 1946 par la Canadian 
Pacifie Airlines pour le compte du gouvernement fédéral. Cette carte 
nous servit de base pour l'exploration de 1948 et nous l'avons utilisée 
pour la préparation de la carte manuscrite finale de toute la région. 

Nous désirons exprimer ici notre vive gratitude au personnel 
du Département des Sciences Géologiques de l'Université McGill qui nous 
a fourni une précieuse direction en plus de faciliter nos recherches. 
Ce rapport forme une bonne partie de notre thèse de doctorat acceptée 
par cette institution. 

DESCRIPTION DE IA REGION 

Topographie 

Aucun point de cette région n'atteint une élévation de 1,000 
pieds au-dessus du niveau de la baie James. On n'y rencontre aucune 
expression topographique qui puisse servir de point de repère. Vue des 
airs, la région prend l'aspect d'une plaine monotone sur laquelle se 
détachent ici et là de petites collines dont la hauteur dépasse rarement 
50 pieds. 

On trouve, dans la section nord-ouest, une très grande étendue 
de terrain bas. Cette plaine, caractérisée par des marécages et des 
muskegs, constitue l'extrémité sud d'un terrain marécageux dont les 
limites nord et ouest dépassent de beaucoup les limites de la région et 
à qui l'on a donné localement le nom de "marécage de Mattagami". Ce 
terrain bas consiste essentiellement en alternances de muskegs dénudés, 
de marécages où les aulnes croissent en abondance et de petites étendues 
isolées d'épinettes noires. Cet arrangement est diversifié par la 
présence de quelques lacs peu profonds et de basses collines morainiques. 
Nous avons indiqué, sur la carte qui accompagne ce rapport, la limite sud 
généralisée de cette étendue. Dans les limites de la région, les 
bordures de chaque marécage et muskeg sont très dentelées. Comme la 
plupart d'entre eux contiennent des petits lacs, il semble qu'autrefois 
cette région était recouverte de lacs beaucoup plus grands (peut-être un 
seul lac immense) dans lesquels des amas de sable et de gravier ainsi 
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que de basses collines rocheuses formaient des îles. 

Les plus hautes collines sont près de la limite sud de la 
carte. Leur hauteur est de 75 pieds à 150 pieds. En suivant ces 
collines de l'ouest à l'est, on rencontre successivement la plupart 
des principaux types de roches de la région, à savoir: du granite à 
oligoclase, au sud du lac Olga; des roches volcaniques et des roches 
sédimentaires, à l'ouest et au sud de la baie Laurent; du granite 
à hornblende, à l'est de cette baie; des roches volcaniques et du gra-
nite à biotite, à l'est du lac Goéland. Le substratum rocheux semble 
donc avoir peu d'influence sur le relief local. 

Drainage 

Les eaux de la région sont recueillies par trois bassins 
principaux: les lacs Mattagami, Olga et Goéland (et Maicasagi) dont les 
élévations respectives sont de 765, 785 et 810 pieds au-dessus du 
niveau de la baie James. La section nord-ouest se draine dans le lac 
Mattagami, alimenté surtout par la rivière Cadet qui prend sa source 
dans la région granitique au nord des limites de la carte pour couler 
d'abord vers le sud puis vers l'ouest. Le lac Olga reçoit les eaux de 
la section sud-ouest, tandis que les lacs Goéland et Maicasagi drainent 
la moitié est de la région. 

A l'exception de quelques sections le long des deux segments 
de la rivière Waswanipi (Planche VIII), tous les cours d'eau coulent 
dans des vallées qu'ils ont creusées dans des dépôts glaciaires. Aucun 
ruisseau n'a encore atteint son stade d'équilibre et leurs cours irré-
guliers reflètent non pas l'action de méandres, mais plutôt les irrégu-
larités originelles dans les surfaces inclinées sur lesquelles ces 
ruisseaux se sont développés. Des rapides brisent ici et là la pente 
de la plupart des cours d'eau. Les rapides sont généralement formés 
par des accumulations de gros blocs erratiques d'origine glaciaire que 
les cours d'eau n'ont pas encore eu le temps d'enlever. La chute 
Rouge, à la décharge du lac Olga, représente une exception remarquable. 
En laissant le lac, les eaux cascadent bruyamment d'un rempart de roche 
solide de dix pieds de haut, pour descendre encore de huit pieds dans 
les quelques centaines de verges suivantes (Planche I-A). 

A cause de l'étroitesse des vallées, le niveau des cours d'eau 
fluctue beaucoup d'une saison à l'autre. Au printemps, juste après 
le dégel, il a souvent une dizaine de pieds de plus qu'au milieu de 
l'été (Planche VII B). (A la mi-juin de 1947, l'embouchure de la 
rivière Canet était gonflée à seize pieds au-dessus de son niveau nor-
mal). Les grosses pluies d'été occasionnent souvent une crue de 
plusieurs pieds dans la partie supérieure des ruisseaux. Ces crues 
durent généralement quelques jours et permettent alors d'atteindre par 
canot un district dans lequel il faudrait autrement se rendre à pied. 
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La réseau hydrographique est caractérisé par des ramifications 

dendritiques modifiées. A l'est du lac Olga, les ruisseaux qui coulent 
vers l'ouest pour se jeter dans les grandes baies qui échancrent la 
rive orientale du lac suivent probablement des zones de faiblesse paral-
lèles à l'orientation des roches volcaniques. Nous avons, en effet, 
trouvé dans ces roches de nombreux indices de cisaillements parallèles 
à leur orientation. Cependant, vu que la plupart des cours d'eau 
coulent dans des vallées étroites dont les murs et le fond consistent 
encore en recouvrement glaciaire, il est difficile de déterminer avec 
exactitude l'influence de la roche de fond sur l'agencement du drainage 
sans consacrer à ce problème plus de temps qu'il n'en est possible au 
cours d'études géologiques faites, comme celle-ci, à une échelle 
régionale. 

Ressources forestières, gibier et poisson 

A l'exception de la section nord-ouest, la région est abondam-
ment boisée. L'espèce la plus importante est l'épinette noire que l'on 
rencontre dans plusieurs étendues. On trouve aussi, en certains 
endroits, le cyprès, le bouleau, le peuplier et le mélèze. De plus, 
nous avons vu quelques cèdres sur les rives des lacs Olga et Goéland. 

Les orignaux et les ours sont peu nombreux. Des écluses de 
castors obstruent plusieurs ruisseaux mais le plus grand nombre d'entre 
elles ont été abandonnées. Le brochet et le doré abondent dans les 
rivières et les lacs, mais il ne semble pas y avoir de truite même dans 
les petits ruisseaux qui coulent dans les parties les plus élevées de 
la région. 

GEOLOGIE GENERATE  

Aperçu général 

Du point de vue géologique, la région cartographiée consiste 
principalement en une zone centrale de roches volcaniques et sédimen-
taires dont l'orientation est à peu près est-ouest. Cette zone est 
bornée au nord et au sud - et même échancrée en certains endroits - par 
un certain nombre de masses intrusives parmi lesquelles les roches de 
type granitique prédominent. 

La plupart des affleurements sont peu élevés et généralement 
recouverts d'une mousse épaisse. Leurs superficies dépassent rarement 
quelques centaines de pieds carrés, excepté le long des rives des 
principaux lacs et sur les berges de la rivière Waswanipi où, grâce à 
l'érosion du recouvrement argileux, la roche de fond affleure sur de 
grandes distances. 

Toutes les roches consolidées sont d'âge précambrien. Environ 
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les deux cinquièmes de la région sont recouverts par des laves et des 
roches sédimentaires du type keewatinien. Le reste consiste en roches 
intrusives basiques et acides. Les roches intrusives basiques se 
rencontrent surtout dans le quart nord-ouest de la région. Elles sont 
plus vieilles que les roches intrusives acides et la diorite en forme 
le type le plus commun. Les roches intrusives acides forment trois 
masses principales: une étroite bande de granite à oligoclase plut8t 
massif, au sud du lac Olga; un granite gris, à oligoclase, gneissique, 
partiellement contaminé, qui traverse presque toute la moitié nord de 
la région; un petit batholithe de granite à hornblende et biotite, rose 
et massif, qui forme la roche sous-jacente du bassin du lac Goéland. 
Tous les types de roches de la région sant énumérés, par ordre 
d'ancienneté, dans le tableau des formations apparaissant ci-après. 



Granite rose à microcline et pegmatite 

Dykes de lamprophyre, de diorite et de gabbro 

Granite à hornblende et biotite, à gros grain, 
rose, massif (batholithe granitique de Goéland) 

Granite à oligoclase, gris, généralement massif 
(diorite quartzifère d'Olga), probablement 
affilié au "granite du nord" 

Granite à oligoclase, gris, gneissique, communément 
appelé le "granite du nord" 

Groupe diorite-syénite (série basique) 

Roches 
intrusives 

Post-Keewatin 

- 8 - 

Tableau des formations 

Quaternaire Argile, sable argileux, argiles varvées, 
till, sable 

  

Grande discordance 

Diabase (Keweenawien?) 

Plissement; Contact d'intrusion 

Keewatin (?) 

Amas concordants de gabbro à grain fin et de 
porphyre granitique 

Contact d'intrusion 

Méta-trachytes, généralement porphyriques, 

fragmentaires en certains endroits; quelques 
lits de tufs 

Grauwackes à grain fin, recristallisées en schistes 
à biotite et (ou) à hornblende; quelques lits 
de chert 

Méta-andésites (peut-être aussi quelques coulées 
de basalte) souvent ellipsokdales; quelques 
lits de tufs 
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Roches keewatiniennes (?) 

Série volcanique-sédimentaire 

A l'exception de la superficie occupée par le lac Goéland et 
d'une étroite zone au sud du lac Olga où le granite est la roche sous-
jacente, les roches de type Keewatin recouvrent environ la moitié sud 
de la région cartographiée. Elles consistent principalement en une 
série volcanique et sédimentaire laquelle fait partie d'une longue 
bande de ces roches qui va de la ligne frontière Québec-Ontario 
jusqu'au delà du lac Chibougamau, en passant par le lac Mattagami, soit 
une distance de plus de 200 milles. Dans la région examinée, la largeur 
de cette zone varie de quatre milles, à l'ouest du lac Olga, à environ 
dix milles, immédiatement à l'est du lac Goéland. Les meilleure affleu-
rements de ces roches sont sur les rives ouest et sud de la baie Laurent 
(une petite dentelure dans la partie ouest du lac Goéland), autour du 
lac Olga et sur les nombreuses îles de ce lac. 

A l'ouest du lac Goéland, cette bande roches de type Keewatin 
peut être décrite comme étant constituée d'un noyau de coulées en prédo-
minance trachytiques entouré par d'étroites zones de roches andésitiques 
et sédimentaires. Au nord des trachytes, on rencontre d'abord des 
roches sédimentaires puis des laves andésitiques. Au sud, l'ordre pré-
cédent est inversé: les andésites succèdent aux trachytes et les 
séparent des restes d'une zone sédimentaire qui affleure sur la rive 
sud du lac Olga. la direction générale des lits et de la schistosité 
dans toute cette région est sensiblement est-ouest. 

En approchant le batholithe de Goéland, les trachytes sont rem-
placées par un croissant d'environ un mille de largeur, orienté nord-sud 
et qui consiste principalement en laves andésitiques contenant de 
longues lentilles étroites de roches sédimentaires. Ces laves ceintu-
rent le côté ouest de la masse granitique qui recouvre le bassin du lac 
Goéland. A l'est de ce lac, elles forment une zone orientée vers l'est 
d'environ neuf milles de largeur. 

Les roches intrusives basiques ou granitiques qui affleurent 
dans la moitié nord de la région recèlent de nombreuses enclaves de 
roches volcaniques et sédimentaires plus anciennes. Ces enclaves sont 
généralement petites, de forme angulaire ou ellipsoïdale, et leur plus 
grande dimension dépasse rarement quelques pieds. Cependant, on en 
rencontre de plus considérables et celles-ci sont indiquées sur la 
carte qui accompagne ce rapport. Les deux plus grandes sont dans la 
partie nord-centrale de la région et elles ont été réunies sur la carte 
par des lignes pointillées afin d'indiquer le contact tel que déduit des 
levés géophysiques faits par des géologues de la Dominion Gulf Companyx. 

XCommunication personnelle. 
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De nombreux petits amas de porphyre granitique et de gabbro 

affleurent ici et là parmi les trois types de roches de la série 
volcanique-sédimentaire. Tous ces amas semblent avoir été introduits 
de façon concordante dans les roches de cette série à une époque 
antérieure aux plissements. Les plus gros de ces amas sont indiqués 
sur la carte qui accompagne ce rapport. 

Roches andésitiques 

Distribution 

Ces roches sont des laves métamorphisées, surtout des méta-
andésites avec quelques coulées de méta-basalte. En général, leurs 
caractères structuraux sont si bien conservés qu'il est possible de dé-
celer facilement leur origine volcanique et sur le terrain et sous le 
microscope. Ce groupe forme trois zones principales: 

a) Au nord du lac Olga. Les andésites y forment une zone ou bande 
orientée est - nord-est et limitée au nord par des granites, au sud par 
des roches sédimentaires. Cette zone dont la largeur atteint trois 
milles et demi n'affleure que sur une longueur de trois milles. Elle 
est coupée vers l'ouest, au nord de la chute Rouge, par des roches 
intrusives basiques et acides tandis que son prolongement vers l'est ne 
put être déterminé à cause de l'épaisseur du mort-terrain. 

b) Près de la limite sud de la région. Partant de la limite ouest de 
la région, cette zone, d'une largeur d'environ un mille, s'étend vers 
l'est, traverse la plus grosse île du lac Olga pour suivre ensuite la 
rive nord de la grande baie au sud-est de ce même lac. A partir du fond 
de cette baie, elle s'incurve graduellement vers le sud-est, tout en 
prenant de l'ampleur pour atteindre une largeur de deux milles, et sort 
de la région au sud de la baie Laurent. 

c) Autour et à l'ouest du lac Goéland. Si le batholithe de Goéland 
n'existait pas, cette zone serait probablement sous-jacente à la plus 
grande partie de la section sud-est de la région. Sa largeur est 
d'environ neuf milles à la limite est. Sa bordure ouest est une ligne 
courbe qui suit vaguement la rive ouest du lac Goéland à une distance 
qui varie de un huitième de mille, au sud de la baie Laurent, jusqu'à 
environ un mille, au nord-ouest de cette baie. La zone est en contact 
avec le granite du nord, à l'extrémité nord du lac Goéland, entre le 
détroit Max et le lac Malcasagi. Cependant, à l'ouest du lac Goéland, 
les trachytes la séparent de ces roches intrusives du nord. 

En dehors de ces trois bandes principales, on rencontre aussi, 
dans la zone des trachytes, quelques petits amas de coulées andésiti-
ques. Les plus importants se trouvent le long de la rive est du lac 
Olga, tant au nord qu'au sud de la rivière Waswanipi. D'autres affleu-
rements furent relevés au nord et au sud de la Waswanipi presque au 
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centre  de la région. 

Nous avons mentionné plus haut la présence d'enclaves dans les 
roches intrusives qui recouvrent la partie nord de la région. A cause 
de la recristallisation qui a oblitéré toutes les structures primaires 
et a donné à la roche une texture granulaire, il a été rarement possi-
ble de déterminer avec certitude la nature exacte de ces enclaves. 
Cependant, en nous basant sur leur composition, nous les avons classi-
fiées comme des andésites et nous considérons que leur différence avec 
les laves des zones principales résultent uniquement du degré plus 
avancé de leur transformation métamorphique. 

Description 

Ces laves de composition intermédiaire ont un grain fin, par-
fois presque aphanitique, et leur couleur est gris foncé, souvent 
teintée de vert. Leur apparence est ordinairement porphyrique, bien 
que les plus gros cristaux soient porpbyroblastiques. En certains 
endroits, nous avons relevé des coulées amygdaloides dans lesquelles 
les amygdales sont très aplaties. La structure des laves montre toutes 
les variations entre un caractère massif et une forte schistosité. 

Les ellipsoïdes sont nombreux. Ils sont surtout visibles 
sur les surfaces rocheuses bien nettoyées qui affleurent sur les rives 
du lac Olga. Tous les ellipsoïdes sont très déformés (le rapport entre 
leur longueur et leur largeur est ordinairement de l'ordre de 20 à 1), 
ce qui fait qu'ils apparaissent comme de minces lentilles dont on ne 
peut tirer à peu près aucune donnée sur l'attitude des coulées. Le 
sommet d'une coulée a pu être déterminé en un endroit seulement, à 
savoir sur la rive sud de la baie centrale du côté est du lac Olga, à 
environ un demi-mille à l'est de l'entrée de la baie. Sur cet affleu-
rement, la succession des coulées, du nord au sud, est la suivante: 

Andésite, sans ellipsoïdes 	 12 pieds 
Andésite ellipsoïdale 	  18 " 
Tufs ardoisés (surtout acides) 	 30 " 
Andésite ellipsoïdale 	  100 

La forme quelque peu arrondie des ellipsoïdes de même que leur 
mode de superposition, ind.inuent nue le sommet des coulées est vers le 
sud. Afin de vérifier cette observation, nous avons échantillonné de 
façon systématique la coulée d'andésite ellipsoïdale qui a 18 pieds 
d'ipaisseur. Des specimens pris à travers toute la coulée ont 
demontré que, près des bordures, le grain est aphanitique, et que le 
grain le plus gros se trouve à 12 pieds du sommet, tel qu'indiqué par 
les ellipsoïdes. Le graphique de la figure No 1 diffère de celui qui a 
été préparé par Cooke (1925, p. 8) en ce qui concerne la position du 
grain de grosseur maximum mais les deux courbes sont généralement 
semblables. 
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Pétrographie 

Les andésites consistent en amphibole et en feldspath, généra-
lement accompagnés d'un peu de quartz, d'épidote, de chlorite et de 
magnétite. Tel qu'indiqué ci-après, le pourcentage des minéraux qui 
composent la roche est très variable: 

Amphibole 	 40-80% 
Feldspath 	 10-50% 
Quartz 	 5-15% 
Epidote 	 5-20% 
Chlorite 	 Acc.-10% 
Calcite 	 0-15% 
Magnétite 	 0- 2% 

De toutes les amphiboles, la hornblende ordinaire est la plus 
abondante. Ses propriétés optiques sont: 

Formule pléochroique: Z = bleu vert à. bleu fonce 
y = vert olive 
X = jaune verdâtre â jaune paille 

Zna = 16°-24°; (-)2V = 75°-80°; absorption: Z 

L'une des coupes minces examinées contient une amphibole beau-
coup plus pâle et moins pléochroique que nous avons identifiée comme 
étant de l'actinote: 

Formule pléochroique: Z = vert pâle 
Y = vert olive (pâle) 
X = jaune p-aille 

ZAc = 18°; 	(-)2v = 85°. 

les grains de feldspath sont ordinairement couverts de kaolinite 
et de mica blanc et renferment des masses informes d'épidote dont le 
noyau peut être de la clinozoisite. En conséquence, il est rarement pos-
sible de déterminer le caractère optique originel des feldspaths. Ce-
pendant, quelques-unes des coupes minces les moins altérées contiennent 
des phénocristaux d'un plagioclase dont la composition se rapproche de 
celle de l'andésiht. (An28-8°). Ici et là, on peut observer de faibles in-
dications de mâcles d'albite. Les grains ne possèdent pas de zonage 
distinctif. 

L'albite est présente dans la plupart de ces roches andésitiques. 
Par endroits, elle se trouve en petits grains clairs xénomorphes en 
bordure du feldspath altéré. Plus souvent elle forme d'épaisses lentilles 
atteignant pour la plupart 5 mm de long (par exception elles atteignent 
3 cm). L'albite est encore ici tachetée de kaolinite et surtout d'épidote. 
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Ces lentilles sont parallèles à la schistosité de la roche. Elles ont 
grossi en repoussant les minéraux plus petits, et l'albite est donc 
vraiment porphyroblastique. 

Il y a un peu de quartz dans toutes ces roches. Il se trouve 
en petites lentilles parallèles à la schistosité ou bien sous forme de 
veinules qui recoupent cette schistosité. Souvent aussi on peut en voir 
dans les interstices entre les grains de feldspath altéré et de horn-
blende et il contient alors de petites inclusions de ces deux minéraux. 
Dans les coulées amygdaloides, les amygdales consistent surtout en 
quartz. Un bon nombre de ces grains de quartz sont brisés et contien-
nent des filaments de chlorite. Il semble qu'une bien petite quantité 
du quartz soit originelle. 

la penninite est la chlorite la plus commune. Elle est d'un 
vert pâle, possède une faible biréfringence et une orientation optique 
positive. Nous avons identifié le clinochlore dans une seule coupe 
mince. Dans tous les cas, la chlorite dérive de la hornblende et on la 
trouve surtout dans les nombreuses zones de cisaillement bien dévelop-
pées qui recoupent les laves andésitiques de la région étudiée et au 
voisinage de ces zones. 

QuanA  la calcite est présente, on la trouve sous forme de 
petits grains distribués au hasard dans la roche ou bien sous forme de 
veinules d'un pouce ou moins d'épaisseur qui suivent la schistosité. 
Elle est souvent associée au quartz et à la pyrite. Les petits grains 
disséminés proviennent peut-être de l'altération, dans la roche elle-
même, du plagioclase ou d'autres minéraux riches en calcium mais il n'y 
a pas de doute que la formation des veinules ait nécassits la r.igration 
d'une grande quantité de matériel. 

la magnétite se trouve ordinairement sous forme de petits 
grains le long et en dedans des cristaux de hornblende, moins souvent 
sous forme de granules ou de gros grumeaux. Dans une des coupes 
minces, on peut voir de beaux octaèdres de magnétite autour desquels la 
schistosité de la roche a subi un fléchissement. Dans certaines coupes 
minces, la magnétite est associée à la chlorite secondaire et semble 
alors constituer un sous-produit de la transformation de la hornblende 
en chlorite. Dans d'autres cas, cependant, la magnétite accompagne la 
hornblende dans une roche dépourvue de chlorite, ce qui porte à croire 
que ces deux minéraux proviennent de la décomposition d'un pyroxène. 

Texture 

La texture est essentiellement cristalloblastique. Elle est 
influencée par deux minéraux, la hornblende et l'albite, qui sont tous 
deux des produits de recristallisation. Nous avons signalé plus haut 
l'aspect lenticulaire des phenocristaux d'albite et leurs relations 
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avec les autres minéraux. 

Dans les zones principales de ces roches andésitioues, la 
hornblende se trouve sous forme ou bien de grains tabulaires dont la 

longueur dépasse rarement lmri ou bien de filaments, suivant le degr€ 
plus ou moins avancé du métamorphisme de la roche. Les faces prisma-
tiques des cristaux sont gén(`raleeent beaucoup mieux développées que 
leurs bases. Dans les roches où la recristallisation est plus avancée, 
les grains ont jusqu'à 2 mm de longueur. Leur orientation est erra-
tique; il y en a qui suivent les bords des porphyroblastes d'albite 
tandis que d'autres leur sont inclinés. Cependant, même dans les 
spécimens les plus massifs, les grains possèdent toujours au moins un 
soupçon d'orientation parallèle, donnant ainsi à la roche une faible 
schistosité. Cette schistosité est beaucoup plus marquée dans les 
roches où la hornblende s'est recristallisée simplement sous forme de 
longs et minces filaments. 

A cause de la rareté des affleurements et de l'impossibilité 
de faire la distinction entre les deux types sur le terrain, nous 
n'avons pu séparer les bandes qui contiennent de beaux prismes de horn-
blende des autres dans lesquelles on trouve ce minéral en filaments. 
Il est probable que de légères différences locales dans la composition 
originelle de la roche ou dans l'intensité du métamorphisme furent des 
facteurs importants dans le développement d'un type plutôt que de 
l'autre. Il est généralement admis que des roches de composition dif-
férente réagissent de façon différente sous l'effet de conditions 
identiques. Il est aussi possible que, dans une série homogène soumise 
au métamorphisme, des changements mineurs de température et de pression 
(spécialement des forces déformantes) puissent causer des différences 
locales dans l'aspect du produit final. 

Les grains originels de feldspath ont, en génral, une longueur 
inférieure à lmm et leur orientation dans la roche est erratique. 
Quelques-uns des cristaux ont encore des arêtes bien définies en dépit 
de nombreuses fractures. Généralement, toutefois, et spécialement dans 
les roches où les porphyroblastes d'albite accusent un meilleur dévelop-
pement, les grains primaires de feldspath sont irréguliers. beurs 
contours sont vagues et les grains se présentent comme des masses indis-
tinctes voilées par de l'épidote ou encore ils forment des traînées 
sinueuses entre les filaments de hornblende. Bon nombre des plus gros 
grains sont entourés et partiellement remplacés par de la hornblende 
secondaire. 

Type et stade de métamorphisme 

Les minéraux caractéristiques que l'on trouve associés dans 
ces zones andésitiques sont la hornblende, l'albite et l'épidote. Ces 
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roches appartiennent donc tout naturellement au facies albite-épidote-
amphibolite de Turner (1948). En autant qu'on puisse le constater par 
des études au microscope, la majorité des roches consistaient, â 
l'état primaire, de hornblende et de plagioclase. Les changements mi-
néralogiques qui s'ensuivirent s'accomplirent donc assez facilement. 
Quelques coulées, cependant, avaient probablement une composition 
basaltique mais, elles aussi, consistent maintenant en un assemblage de 
hornblende, d'albite et d'épidote. 

L'acquisition, par des zones si vastes et bien séparées les 
unes des autres, de caractères similaires doit résulter de l'action 
d'un métamorphisme régional. Ces roches possèdent plusieurs des carac-
téristiques que Harker (1932) attribue aux roches qui ont subi le pre-
mier stade de métamorphisme: les porphyroblastes d'albite sont nombreux: 
la hornblende est bien développée; il reste encore de l'épidote non• 
encore assimilé. Les changements ne furent pas assez intenses pour obli-
térer toutes les structures primaires, bien que les amygdales et les 
ellipsoïdes soient très déformés. 

Un cisaillement intense a affecté toutes les laves de composi-
tion intermédiaire le long de zones restreintes, particulièrement dans 
les bandes principales. La quantité de chlorite qui s'est formée â la 
suite de ce cisaillement est relativement petite si l'on s'en tient aux 
examens microscopiques. Ceci s'explique par le fait que, pour ces études, 
nous avons choisi uniquement les spécimens les moins altérés. Sur le 
terrain, lorsqu'on approche d'une zone de cisaillement, la teneur en 
chlorite augmente graduellement jusqu'à ce que la roche devienne un 
schiste fortement chloriteux abondamment serti de paillettes de chlorite 
possédant un reflet de cire. Ce schiste s'effrite si facilement qu'il 
est impossible d'en obtenir des spécimens convenables. La largeur de 
ces zones de transition varie de quelques pouces â plusieurs pieds. 

La présence de chlorite hydrothermale dans les roches plus 
massives est exceptionnelle. En règle générale, la formation de ce mi-
néral s'est opérée uniquement le long de zones bien définies de cisail-
lement â une époque qui suivit la première période de métamorphisme. 

On constate aussi, le long de ces zones, des effets bien marqués d'autres 
procédés hydrothermaux, tels que l'introduction de quartz, de calcite et 
de pyrite. 

Nous avons observé dans quelques roches éloignées des zones de 
cisaillement que les prismes de hornblende étaient légèrement recourbés 
et que certains porphyroblastes d'albite étaient fracturés. Ces 
déformations mineures sont peut-être des effets éloignés des grandes 
forces qui ont causé ces zones de cisaillement riches en chlorite. 
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Trachytes 

Distribution  

Les trachytes forment le substratum d'une étendue à peu près 
triangulaire dont le sommet occidental est un point imaginaire dans le 
lac Olga quelque part au nord de la grosse ile. Ces roches sont 
bornées au sud et â l'est par des zones andésitiques. Leur limite nord, 
bien que cachée, en grande partie, par du recouvrement, semble suivre la 
direction générale de la rivière Waswanipi - à une distance d'un demi-
mille à un mille au nord - sur une longueur de huit milles à l'est du 
lac Olga. Sur cette distance, les trachytes sont probablement bornées 
au nord par le prolongement vers l'est de la zone sédimentaire qui est à 
découvert sur la rive nord du lac Olga. Plus à l'est, cependant, elles 
sont en contact avec le granite gneissique, probablement jusqu'au 
détroit Max. C'est probablement là qu'elles se terminent, étant rempla-
cées par la zone de laves andésitiques qui entoure la partie nord du 
lac Goéland. 

Le long de la rive orientale du lac Olga, cette zone de tra-
chytes est à découvert sur une largeur de quatre milles. Elle s'élargit 
progressivement vers l'est pour atteindre une largeur de huit milles à 
un point situé à environ deux milles â l'ouest du lac Goéland. De là, 
la zone se divise en deux segments, l'un vers le nord, l'autre vers le 
sud, qui entourent le croissant formé de roches andésitiques. La bran-
che sud se rétrécit rapidement et n'a plus qu'un huitième de mille de 
largeur à l'endroit où elle est coupée par les roches granitiques du ba-
tholithe de Goéland, au sud de la baie Laurent. La branche nord se 
rétrécit graduellement et disparaît aux environs du détroit Max, entre 
des roches andésitiques et le massif granitique du nord. 

Description  

Les trachytes varient de vert pale à vert brun et sont génra-
lement un peu schisteuses. L'examen des coupes minces a révélé qu'elles 
sont toutes plus ou moins porphyriques. Dans beaucoup de spécimens, 
cependant, les phénocristaux ne peuvent être vus à la loupe et ces 
roches ont un aspect uniforme et vitreux. 

De faibles indications d'ellipso.des ont été relevées sur la 
pointe au sud de l'embouchure de la rivière Waswanipi dans le lac Olga. 
En coupe horizontale, ces ellipsoides apparaissent allongés; ils 
mesurent environ un pied de longueur et trois pouces de largeur. Ils 
sont tous parallèles à la schistosité et sont distribués sur une 
largeur de huit pieds. La présence d'amygdales, bien qu'inutile pour 
déterminer les sommets des coulées, a beaucoup aidé à établir l'origine 
vraiment volcanique de certains affleurements douteux. 
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Quelques coulées de trachytes sont fragmentaires. A cause de 
leur intérêt particulier, elles sont décrites dans un chapitre dis-
tinct. 

Pétrographie 

Sous le microscope, les trachytes montrent une pâte très fine, 
composée surtout de feldspath, dans laquelle se trouve disséminée une 
quantité variable de phénocristaux de feldspath. la pâte contient 
beaucoup d'autres minéraux. Comme l'indique le tableau suivant, ils 
se présentent en proportions variables: 

Feldspath, comme phénocristaux 	10-40% 
Feldspath, dans la pâte 	 20-70% 
Quartz  	1-10% 
Epidote  	1-20% 
Calcite 	  Acc.- 5% 
Chlorite 	  Acc.-15% 
Biotite  	0- 4% 
Séricite 	  Acc.-20% 
Magnétite  	Acc. 
Hématite  	Acc. 
Leucoxéne  	Acc. 

La plupart des phénocristaux mesurent un millimètre (quelques-
uns atteignent trois mm) de longueur. Ils montrent souvent des macles 
d'albite et de Carlsbad. Bien que la saussuritisation soit générale, 
on trouve, dans toutes les coupes minces examinées des phénocristaux 
assez frais pour être identifiés. Leur composition est remarquablement 
uniforme, étant celle de l'albite près de An7. les grains de feld-
spath de la pâte sont si petits que leur composition ne peut être déter-
minée avec précision. Il peut y avoir du feldspath potassique mais 
une comparaison des indices de réfraction semble indiquer que le 
feldspath de la pâte a une composition essentiellement identique â celle 
des phénocristaux. 

Un peu du quartz de ces roches peut être primaire mais la plus 
grande partie semble être postérieure la consolidation des laves. 
On trouve ce quartz secondaire sous forme de petites veinules qui re-
coupent la roche et d'amygdales qui en remplissent les cavités. Les 
amygdales sont ovales et l'on trouve dans quelques-unes d'entre elles 
des restes de plagioclase brouillé associés au quartz qui les remplit. 
Dans plusieurs spécimens, le quartz forme aussi de grosses masses 
arrondies dont chacune est composée d'une multitude de très petits 
grains. Ces masses sont distribuées de façon erratique et sont consi-
dérées comme des "yeux" de quartz broyés. Enfin, on trouve dans la 
pâte du quartz en grains individuels; ces grains sont généralement un 
peu plus gros que ceux du feldspath. 
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De  toutes les coupes minces examinées, deux seulement contien-
nent de la biotite. Son pléochro!sme est d'un vert foncé, presque 
noir, à vert pâle. Les paillettes sont déchiquetées, petites et 
partiellement changées en chlorite. Il est à supposer que la biotite 
était présente dans toutes les roches au moment de leur formation et 
que la chlorite, visible dans toutes les coupes minces (elle est souvent 
le seul minéral foncé), est un produit d'altération de la biotite. La 
chlorite présente est en général verdâtre, possède une basse biréfrin-
gence et appartient au groupe de la penninite. 

Texture  

Les trachytes sont caractérisées par une texture porphyrique 
bien conservée. la plupart des phénocristaux de plagioclase sont encore 
intacts; dans les rares cas où ils sont brisés, les morceaux sont encore 
assez près les uns des autres pour que l'on puisse reconnaitre la forme 
originelle du cristal. Les fissures sont ordinairement remplies par de 
la calcite, parfois par de l'épidote ou du quartz, ou les deux ensemble. 
Dans quelques cas, des petits morceaux ont pivoté sur eux-mêmes et 
gisent maintenant dans une direction transversale à la masse du phéno-
cristal. 

Comme on peut le voir dans les coupes minces, la roche montre 
une texture fluidale (trachytique) prononcée. Cette texture est causée 
en partie par une tendance à une orientation des phénocristaux eux-
mêmes, en partie par un alignement des minéraux primaires (surtout la 
biotite et le feldspath) de la pâte. Dans les variétés schisteuses, 
l'orientation est accentuée davantage par un alignement des filaments 
de chlorite et des paillettes de séricite dans une direction parallèle 
aux lignes d'écoulement. 

Aux abords des phénocristaux, ces minéraux lamellaires ont un 
arrangement qui contraste typiquement avec celui qu'on observe dans les 
aneésites porphyroblastiques. Dans ces dernières, les porphyroblastes 
ont des bouts plus ou moins pointus qui font diverger les minéraux 
lamellaires. Ils se sont évidemment développés en tassant les minéraux 
plus petits. Dans les trachytes, cependant, les lamelles suivent et 
entourent les longs côtés des phénocristaux tandis qu'elles se terminent 
abruptement contre la partie centrale de leurs extrémités. 

Trachytes fragmentaires 

Plusieurs coulées acides sont caractérisées par la présence 
d'un grand nombre de fragments. On trouve deux sortes d'enclaves, cha-
cune produisant un type distinct de brèche. 
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Premier type de brèche éruptive 

Nous avons relevé une zone fragmentaire particulièrement 
intéressante sur la rive nord de la pointe qui fait face à l'extrémité 
est de la grosse ile du lac Olga, à environ 3,000 pieds à l'est du 
bout de la pointe. La roche consiste principalement en trachyte à 
grain fin, légèrement porphyrique. Elle renferme des fragments d'une 
roche dont la composition lui est essentiellement identique mais dans 
laquelle les phénocristaux de feldspath sont plus nombreux et plus 
gros (ils atteignent un quart de pouce de longueur). 

Ia longueur des fragments est d'une fraction de pouce à environ 
trois pieds. Leur largeur est variable de sorte que quelques-uns ont 
une forme ellipsoidale tandis que d'autres ont l'aspect allongé d'un 
ruban. Dans de rares cas, on peut voir qu'un fragment a été cassé et 
que les morceaux se sont éloignés les uns des autres (Figure 2); dans 
d'autres cas, les fragments porphyriques ont été remplacés de façon sé-
lective par du quartz (Figure 3). 

Ce type de lave fragmentaire ressembla beaucoup à celui qui a 
été observé par Wilson (1949) dans la région de Noranda et qu'il a 
décrit conne étant une brèche intrusive. Les fragments peuvent représen-
ter des débris ramassés au passage par les coulées pour être incorporés 
dans la lave qui se consolidait. D'autre part, la brèche peut avoir été 
formée à la suite d'une consolidation de la surface de la coulée suivie 
d'une cassure de cette croûte alors que l'écoulement n'était pas encore 
terminé. Ia présence de gros phénocristaux seulement dans les fragments 
milite en faveur de la première hypothèse. 

Deuxième type de brèche éruptive 

Les coulées fragmentaires les plus typiques de ce genre se 
trouvent sur la rive orientale du lac Olga, immédiatement au sud de la 
rivière Waswanipi, et sur la rive sud de la baie septentrionale. Au 
premier endroit la coulée a 25 pieds d'épaisseur et est à découvert sur 
une longueur de plus de 100 pieds. Au deuxième, les coulées fragmen-
taires affleurent sur une distance d'environ un quart de mille autour de 

l'extrémité ouest de la pointe arrondie au centre de la rive sud de la 
baie. Comme le rivage recoupe ici la stratification qui est est-ouest, 
les coulées semblent avoir une puissance d'au moins 500 pieds. Des 
laves fragmentaires semblables furent aussi observées au nord du lac 
Goéland à deux milles au nord-est de la courbe oû la direction de la 
rivière Waswanipi change de nord à ouest. Dans tous ces affleurements, 
les fragments sont distribués de façon assez uniforme à travers toute la 
largeur des coulées. 

En grosseur et en forme, les enclaves de ces coulées appartien-
nent à deux groupes: a) de petits fragments angulaires ou sub-angulaires 
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dont la plus grande dimension dépasse rarement quelques pouces; b) des 

ellipsoïdes plats qui peuvent atteindre une longueur de quinze pouces 
et une largeur de quatre pouces. Bien que l'on trouve des enclaves des 
deux groupes dans la plupart des affleurements, les plus petites pré-
dominent sur les bords du lac Olga et les ellipsoïdes, sur les affleure-
ments au nord du lac Goéland. 

Toutes les enclaves ont une composition identique. Leur 
surface altérée sous l'intempérisme est de couleur chamois crème et leur 
surface fraiche est d'un vert plus pâle que celui des laves dans les-
quelles elles se trouvent. Leur grain très fin, plus fin que celui des 
roches encaissantes, leur donne une apparence vitreuse ou, en quelques 
endroits, l'aspect d'un chert. En règle générale, elles ne contiennent 
pas de phénocristaux visibles à l'oeil nu. L'orientation des fragments 
allongés est très régulière; dans tous les cas, l'axe maximum est hori-
zontal et parallèle à la schistosité de la lave encaissante. 

Nous avons étudié en coupe mince un fragment ellipsoïdal plat 
qui semblait être représentatif de son type. Sa composition est très 
semblable à celle des roches qui l'entourent. Environ dix pour cent du 
fragment est formé de phenocristaux de feldspath complètement saussuri-
tisé distribués dans une matrice qui consiste en épidote, feldspath 
brouillé, calcite, chlorite, séricite et un peu de quartz. La composi-
tion du feldspath ne put être déterminée mais, comme il a le même 
aspect que l'albite de la lave, on suppose qu'il est lui aussi un pla-
gioclase sodique. Le fragment renferme de plus quelques amygdales de 
quartz brisées. 

Ce qui frappe le plus dans ce fragment, c'est que son état 
physique est bien conservé. Les phénocristaux ont des contours bien 
définis. Ils sont plus petits que ceux que l'on trouve dans l'amas 
principal mais aucun d'eux n'a subi de granulation. Leur orientation 
suivant des lignes parallèles donne à la roche une texture fluidale 
mieux développée que celle de la lave et, tout comme dans cette 
dernière, cette texture est rendue encore plus nette par un parallé-
lisme des lamelles de chlorite et de séricite. Ce fragment donne 
l'impression d'avoir conservé sa forme primaire même si sa forme ovale 
ressemble beaucoup à celle des cailloux déformés que l'on rencontre 
dans certaines zones de conglomérat, comme, par exemple, celle qui est 
à découvert sur la rive nord du lac Mattagami à l'ouest de la région 
cartographiée. 

S'il est vrai que ce fragment est représentatif, on peut alors 
conclure que les lentilles aplaties trouvées dans ces laves fragmentai-
res ne sont pas le produit d'une déformation mécanique. Ce fait de 
même que leur composition constituent les principaux éléments qu'il faut 
considérer en essayant d'expliquer l'origine des fragments. 
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Les laves fragmentaires de ce second type peuvent avoir été 
formées à la suite d'un ou d'une combinaison des procédés suivants: 

Procédé mécanique 
Action hydrothermale 
Procédé igné 

M. E. Wilson (1949) décrit deux sortes de brèches éruptives: 
l'une contient des fragments angulaires, l'autre, de minces rubans. La 
distribution des fragments angulaires est ordinairement irrégulière et 
n'a aucune relation avec la direction ou le pendage des coulées de 
laves dans lesquelles ils se trouvent. "Les brèches éruptives ont pro-
bablement été formées par un engloutissement de fragments provenant 
d'une croûte de lave, soit à l'intérieur de la cheminée volcanique, soit 
pendant l'épanchement de cette lave" (Wilson, 1949, p. 21). 

I1 est peu possible que les fragments non déformés discutés pré-
sentement puissent résulter de la cassure d'une croûte ou des murs de 
la cheminée. En effet, les phénocristaux des fragments sont plus petits 
et mieux orientés que ceux de la lave encaissante. De plus, tout en 
admettant que des plaques angulaires peuvent être arrondies par une 

dissolution de leurs coins, des indices d'un tel procédé ne furent 
observés sur aucun des fragments examinés. 

On trouve dans la littérature de nombreuses descriptions de brè-
ches éruptives concentrées près du sommet d'une coulée (celui-ci est le 
type le plus commun de lave fragmentaire). En fait, presque chaque 
article ou rapport traitant des roches volcaniques discute ce type de 
brèche. Les laves sous étude, cependant, sont différentes non seule-
ment quant â la forme des fragments mais aussi quant à leur distribution 
à travers toute la coulée. 

Gunning et Ambrose (1940, p. 9) décrivent des coulées nodulaires 
de composition dacitique et rhyolitique. Les nodules sont en forme de 
cigare et leur axe maximum est vertical. Les minéraux de ces nodules 
(surtout du quartz, de l'albite, de l'épidote et de la chlorite) sont 
considérés par ces auteurs comme étant d'origine hydrothermale. Ces 
nodules ont quelques caractères communs avec les fragments étudiés, tels 
que la forme, la présence de quartz injecté ainsi que de chlorite et 
d'épidote secondaires. Toutefois, à l'encontre des nodules, les frag-
ments gisent dans une position horizontale. Les phenocristaux d'albite, 
la texture fluidale bien prononcée et la présence de cavités remplies de 
quartz militent en faveur d'une origine ignée plutôt qu'hydrothermale. 
A cause de leur forme, de leur distribution et de leur composition, les 
fragments ne peuvent être expliqués de façon satisfaisante comme des 
produits soit d'engloutissement mécanique dans une coulée de lave soit 
d'une action hydrothermale. En conséquence, il ne nous reste plus qu'à 
les considérer comme des produits ignés. 
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Il nous semble que la nature particulière de ces fragments peut 

être expliquée avec satisfaction si on les considère comme des bombes 
volcaniques. Cette hypothèse explique très bien la similitude de compo-
sition entre les fragments et les laves: les deux sont, en effet, le 
produit du même fluide magmatique. La couleur plus pâle des fragments 
peut être due à une altération plus avancée des feldspaths. La forme 
ovale, toutefois, n'est pas aussi aérodynamique qu'on pourrait l'espérer 
et nous n'avons constaté aucune indication de tortillement en spirale 
dans ces enclaves. Quelques-unes des plus petites lentilles ont un bout 
effilé tandis que l'autre est émoussé. Les plus gros ellipsoides ont 
toujours des bouts émoussés. Il se peut que leurs extrémités se soient 
cassées en touchant le sol. 

L'orientation de ces "bombes" dans des roches qui ont subi un 
plissement isoclinal requiert un ajustement complexe de circonstances. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, elles reposent en position horizontale 
et leur axe maximum est parallèle à la schistosité et à la stratification 
des roches encaissantes. Si des bombes étaient projetées pour retomber 
sur un terrain statique, leur orientation serait inévitablement irrégu-
lière. Cet alignement peut difficilement résulter d'un métamorphisme 
dynamique. En effet, des mouvements qui seraient capables de faire pivo-
ter les bombes pourraient, en même temps, causer de fortes déformations 
et dans la roche encaissante et dans les bombes. Le fait que les phéno-
cristaux soient bien préservés dans les deux dispose de cette hypothèse. 

En conséquence, si l'on trouve des bombes non déformées, orientées 
dans une même direction, il faut invoquer l'aide de forces directionnel-
les dans les laves qui les reçoivent. On est donc amené à se représenter 
une pluie de bombes tombant dans une coulée qui se meut avec assez de 
liberté pour imposer aux bombes une orientation commune. Dans un sens 
large, leur parallélisme pourrait être comparé à celui de billots trans-
portés par une rivière. 

Les conditions dans le volcan seraient à peu près les suivantes: 
de la lave fluide coulerait de fissures sur le côté ou le long de la base 
du cône tandis que, grâce à des explosions de gaz, des bombes seraient 
projetées de l'orifice supérieur. la fréquence des explosions serait 
telle que les bombes pourraient se distribuer plus ou moins uniformément 
dans la lave mouvante. 

Jusqu'ici la discussion s'est concentrée sur les fragments ovales 
trouvés dans les trachytes. Les petits fragments angulaires qui sont 
mêlés aux gros méritent beaucoup moins de considération. Leur distribu-
tion â travers toute la largeur des coulées laisse voir qu'ils ne 
peuvent être des phases de bordures. Ils peuvent représenter des mor-
ceaux arrachés aux murs intérieurs de la chambre volcanique, mais il est 
plus probable qu'ils ont été formés par l'éclatement des plus gros 
fragments. 
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Métamorphisme des trachytes 

L'apparence des trachytes diffère de facon surprenante de celle 
des andésites. Les phénocristaux d'albite ne montrent aucune évidence 
de granulation ou de recristallisation. Ils ont conservé leur forme 
primaire, et la texture trachytique qui s'était développée pendant la 
consolidation de la lave n'a pas été affectée; elle a même été rendue 
plus visible par la croissance de chlorite et de séricite en filaments 
et en paillettes parallèles à la schistosité. 

A notre avis, ces caractères différents - et d'autres encore -
des trachytes et des andésites dépendent uniquement de la différence de 
composition entre ces deux types de laves et de l'absence générale 
d'intrusions ignées au voisinage des trachytes. La structure de ces 
roches est traitée dans un chapitre subséquent mais on peut dire ici 
que les trachytes sont interprétées comme formant le noyau d'un syncli-
nal et qu elles furent déposées entre deux périodes d'écoulement de 
laves andésitiques. Puisque les andésites au-dessous et au-dessus ries 

trachytes ont des caractères métamorphiques semblables, on conclut que 
des facteurs tels que la température, la pression et les forces défor-
mantes ne sont pas responsables de la différence que l'on observe dans 
l'aspect des deux types de roches volcaniques. 

Nous avons vu, cependant, que les zones andésitiques ont subi un 
métamorphisme régional dont les conditions favorisaient le développe-
ment, dans les andésites, de hornblende et de porphyroblastes d'albite. 
Ces minéraux constituaient une association stable dans le milieu nouvel-
lement créé. Les trachytes dont le principal minéral était l'albite, 
étaient déjà ajustées à ces nouvelles conditions et ne pouvaient en 
conséquence subir beaucoup de changements minéralogiques. 

Durant leur longue histoire, cependant, les trachytes n'ont pas 
été à l'abri de certaines transformations. Quelques-uns de ces change-
ments semblent résulter d'une action métasomatique (probablement hydro-
thermale) tandis que d'autres sont attribuables à un métamorphisme 
rétrograde. Des changements métasomatiques sont indiqués par la pré-
sence d'une quantité importante de quartz, de calcite et d'épidote. Le 
métamorphisme rétrograde s'est produit le long des nombreuses zones de 
cisaillement parallèles à la schistosité. Dans ces zones, les trachytes 
ont été converties en schistes à séricite et chlorite. 

Tufs 

Des horizons de roches sédimentaires tufacées ont été relevés en 
dix endroits seulement de la région. On les trouve dans les deux types 
de laves mais elles sont plus nombreuses dans les trachytes que dans 
les andésites. Nous en avons vu un lit étroit - d'environ six pouces 
de largeur - interstratifié avec les roches sédimentaires sur la rive 
nord du lac Olga. 
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L'épaisseur de ces lits pyroclastiques se mesure d'ordinaire en 
pouces, à l'exception du lit de 30 pieds qui a été mentionné plus haut 
(p. 10) au cours de la description des andésites. Ils sont tous schisteux 

et, pour la plupart, le nom d'ardoise serait plus approprié à cause de 
la grosseur de leur grain. Il a été possible, en un endroit, de 
détacher des plaques résistantes d'un seizième de pouce d'épaisseur et 
mesurant jusqu'à six pouces de côté. 

Dans tous les affleurements, les tufs sont des roches acides, à 
grain très fin et délicatement rubanées. Ce rubanement provient de 
l'interstratification de deux types de roches en lits d'une épaisseur 
aussi faible qu'un huitième de pouce. 

L'un de ces types a un aspect vitreux et une couleur généralement 
crème. Sa composition ne peut être déchiffrée au microscope. La roche 
semble être complètement silicifiée. Certains de ces lits montrent des 
variations de couleur - et donc de basicité - de gris pâle à presque 
blanc dans une direction perpendiculaire à la stratification. A l'en-
droit où nous avons déterminé le sommet d'une coulée au moyen des 
ellipsoïdes et de la gradation des grains, ces petits rubans passent d'un 
gris verdâtre foncé à la base à un blanc presque pur au sommet. Des 
variations semblables ont été décrites par Shrbek dans des lits de cen-
dres récemment accumulées autour du volcan El Paricutin (Shrock, 1948, 
p. 330, Note No 1). 

L'ordre des variations de couleur dans les tufs est l'inverse de 
celui que l'on trouve dans les argiles varvées et dans les roches sédimen-
taires varvées du Précambrien mais ces dépôts ne se sont évidemment pas 
formés sous des conditions semblables. Vérifiée par un nombre suffisant 
d'observations, cette variation de couleur pourra fournir un moyen utile 
pour déterminer les sommets des coulées dans lesquelles se trouvent les 
tufs et de-  anir ainsi une aide importante dans l'interprétation de la 
structure régionale. 

Les couches interstratifiées avec les lits d'apparence vitreuse 
sont d'un gris foncé et à grain plus gros (environ 1 mm). Leur couleur 
et la grosseur de leurs grains n'accusent aucune variation. En coupe 
mince, on voit qu'elles consistent en fragments angulaires d'albite 
brouillée et de quartz clair cimentés par une fine matrice de quartz et 
de feldspath. La schistosité est marquée par de longues et minces 
paillettes de séricite qui entourent les plus gros fragments. Certaines 
des roches renferment des orles de fer en quantités variables (acc.-30%). 
L'oxyde prédominant est une hématite de couleur brun orange foncé. La 
magnétite est rare et le fait qu'elle se trouve en petits grains entourés 
d'hématite indique probablement que cette dernière est entièrement un 
produit d'altération de la magnétite. On peut voir dans la plupart des 
tufs qu'il y a eu injection de quartz sous forme de veinules qui suivent 
les plans de schistosité. 
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Roches sédimentaires 

Dans la région sous étude, les roches sédimentaires forment 
trois zones principales. La plus importante, celle que nous appellerons 
la zone de la chute Rouge, se trouve sur le côté nord du noyau de laves 
trachytiques et au sud d'une zone de laves andésitiques. Elle a d'un à 
deux milles de large et traverse la partie nord du lac Olga. Tout comme 
les andésites du nord, elle est tronquée dans sa partie ouest, juste à 
l'ouest du lac Olga, par des roches intrusives d'âge plus récent. Des 
affleurements le long de la rive nord-est indiquent que la zone se 
continue certainement à une certaine distance à l'est de l'extrémité nord 
du lac. L'importance de ce prolongement vers l'est, cependant, est 
matière à conjecture, à cause de la présence d'un manteau ininterrompu 
de débris glaciaires. Il se peut que la zone se prolonge suffisamment 
vers l'est pour être recoupée par le granite gneissique dont la bordure 
ouest semble se diriger dans une direction sud-est à travers cette basse 
région couverte de drift. 

La deuxième zone de roches sédimentaires est à découvert près de 
l'angle sud-ouest de la région cartographiée, le long de la rive sud du 
lac Olga et sur les îles avoisinantes. Telle qu'indiquée sur la carte 
ci-jointe, sa largeur varie de trois quarts de mille à un mille. Elle se 
dirige à peu près vers le nord-est et est à découvert sur une distance 
d'un peu plus de trois milles, bien qu'elle se continue probablement vers 
l'est sur une plus grande distance. En effet, les affleurements de 
granite sur la rive sud de la grande baie qui s'étend vers l'est, à envi-
ron deux milles de la limite sud de la région, sont en grande partie 
composés de roches mixtes, ou migmatites, dans lesquelles la plupart des 
inclusions sont d'origine sédimentaire. 

La troisième venue importante de roches sédimentaires forme un 
croissant qui va de la rive sud de la baie Laurent jusqu'à la rivière 
Waswanipi, soit une distance d'environ six milles. Le côté convexe de ce 
croissant fait face à l'ouest. Sa largeur ne dépasse pas un quart de 
mille et sa bordure est suit approximativement la rive ouest du lac 
Goéland. L'extrémité nord de cette bande est graduellement remplacée par 
des laves andésitiques, comme le démontrent les interstratifications de 
ces deux types de roches sur la rive sud de la rivière Waswanipi, à un 
quart de mille à l'ouest du lac Goéland. La zone semble être plus large 
sur la rive sud de la baie Laurent, près de l'endroit où elle est tronquée 
par le batholithe de Goéland. Cette augmentation apparente de la largeur 
nous semble due à la présence de plis d'étirement dont on peut observer 
quelques traces dans ces roches sous forme de petits plis dont les axes 
plongent fortement vers le nord. 

Outre ces zones, on trouve beaucoup d'étroits rubans de roches sé-
dimentaires interstratifiés avec les andésites au nord ou à l'est du lac 
Goéland. Les principaux de ces rubans sont indiqués sur la carte 
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ci-jointe mais il y en 'beaucoup d'autres, principalement sur la rive 
sud-est du lac, qui sont trop petits pour être séparés d'avec les 
laves. En fait, dans cette région, Claveau (1948) a trouvé que le pro-
longement sud de ces laves consistait en prédominance de roches sédi-
mentaires typiques. Que nous n'ayions pas retrouvé, dans la région 
étudiée, le prolongement nord de cet horizon considérable ne peut être 
expliqué uniquement par la rareté des affleurements. Il semble 
probable que les roches sédimentaires décrites par Claveau forment un 
amas lenticulaire (semblable à celui que nous avons trouvé sur la rive 
ouest du lac Goéland) interstratifié avec les laves et dont l'extrémité 
nord se termine près de la limite sud de la région cartographiée. 

Roches sédimentaires de la chute Rouge 

Toutes ces roches sont schisteuses et à grain fin. Souvent les 
seuls grains que l'on puisse identifier à l'oeil nu sont des porphyro-
blastes de feldspath. En général les lits sont minces; leur largeur 
dépasse rarement un pouce bien que, sur certains affleurements, aucune 
stratification ne soit visible sur des largeurs de plusieurs pieds. 
Ces grandes épaisseurs semblent dues au fait que les lits ont une com-
position et une couleur â peu près identiques. Les lignes de stratifi-
cation sont à peine visibles même sur les surfaces les plus nettes et 
une mince couche de boue suffit à les masquer. 

En approchant des masses intrusives, on commence à apercevoir 
dans ces roches sédimentaires des veines et des veinules et lentilles 
ignées de composition variable. A la chute Rouge, à environ 500 pieds 
à l'est du contact à direction nord-est entre les roches sédimentaires 
et la syénite, les injections sont du quartz sous forme soit de 
"boudinage" soit de lentilles qui suivent les sinuosités des plis 
d'étirement. Plus à l'ouest, des petits filons d'aplite, de pegmatite 
et de syénite apparaissent en nombre sans cesse croissant. La syénite 
est plus ancienne que l'aplite et la pegmatite, mais nous n'avons pu 
déterminer de relations d'âge entre ces deux dernières. A environ 
200 pieds à l'est du contact, il y a un amas concordant de syénite de 
dix pieds de largeur qui contient des inclusions d'une roche à horn-
blende et grenat grossièrement grenue. Plus loin encore, les roches 
sédimentaires sont très tourmentées et sont recoupées par un grand 
nombre de veinules ignées. 

Nous avons observé des phénomènes de même nature sur le côté 
ouest du petit culot de granite à oligoclase sur la rive ouest du lac 
Olga. Dans ce cas cependant, les effets de dislocation sont très 
minimes et les substances ignées consistent presque exclusivement en 
un granite à oligoclase semblable en composition à celui de la masse 
principale. 

Les roches sédimentaires sont d'un gris pâle à foncé, rarement 
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pourpres ou noires. Elles sont très métamorphisées et la plupart ne 
possèdent pas de texture clastique. Cependant, malgré que leur schis-

tosité soit partout bien développée, les plans originels de stratifi-
cation sont remarquablement bien préservés. Ce caractère fut d'une aide 
très précieuse dans la détermination de la nature vraiment sédimentaire 
de ces roches. 

D'après leur composition minéralogique, les roches peuvent être 
classifiées en trois groupes: 1) des schistes à biotite; 2) des schistes 
â biotite et hornblende; 3) des schistes à hornblende. Les roches des 
groupes 1 et 2 se rencontrent surtout sur la rive septentrionale du lac 
Olga tandis que celles du groupe 3 prédominent sur la rive occidentale. 
De plus, toute cette zone contient de nombreuses couches de chert et 
nous avons relevé un petit lit de magnétite de deux pouces d'épaisseur 
à l'extrémité sud de la pointe juste au sud de la chute Rouge. 

Telle que déterminée au microscope, la composition minéralogique 
des schistes est la suivante: 

Schiste à biotite: 
Quartz 	  40-45% 
Plagioclase 	 20-25% 
Biotite 	  20-30% 
Séricite 	 0-10% 
Accessoires: magnétite, feldspath 

potassique, épidote, 
calcite 

Schiste à biotite et hornblende: 
Quartz 	  40-45% 
Plagioclase 	 20-25% 
Biotite 	  10-20%  
Hornblende 	 10-15% 
Accessoires: feldspath potassique, 

épidote, calcite 

Schiste à hornblende: 
Quartz et 
feldspath 	 45-65% 

Hornblende 	
 
25-50% 

Accessoires: chlorite, magnétite, 
calcite, épidote, 
biotite 

Le feldspath est probablement du plagioclase dans tous les 
schistes. Il est toujours quelque peu embrouillé et ne peut être 
identifié avec certitude surtout lorsqu'il se trouve en grains de 0.02 
â 0.03 mm de diamètre. Plusieurs de ces roches contiennent cependant 
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des porphyroblastes de plagioclase dont l'aspect embrouillé et le 
relief sont comparables à ceux des petits grains. La composition de ces 
porphyroblastes varie entre An28  et An33  et les petits grains ont fort 
probablement la même composition. 

La biotite, oui est très pléochroique, a une absorption qui va du 
brun foncé au jaune verdâtre. Dans les schistes à biotite, dans des 
coupes minces taillées perpendiculairement à la schistosité, la biotite 
a l'aspect d'aiguilles délicates d'environ 0.5 mm de longueur presque 
parfaitement orientées dans une même direction, qui est aussi celle de 
la stratification (Planche VI-B). Les aiguilles sont uniformément 
distribuées dans une pâte de quartz et de feldspath dont la dimension 
des grains varie de 0.02 à 0.03 mm. Dans une coupe mince parallèle au 
plan de la schistosité, la biotite a la forme de paillettes plus ou moins 
arrondies, partiellement altérées en séricite. Ce dernier minéral se 
trouve en grumeaux, composés de petites paillettes aux contours très ir-
réguliers, dont quelques-uns contiennent des restes de biotite, de 
poussière d'oxyde de fer et plus rarement d'épidote. 

La hornblende dans les schistes des groupes 2 et 3 est d'une cou-
leur beaucoup -plus pâle que celle des laves recristallisées. Son grain, 
de même que celui de la biotite qui lui est associée, est plus gros que 
celui de la biotite des schistes à biotite; les grains ont jusqu'à 2 mm 
de longueur. Les propriétés optiques de cette hornblende sont: 

Formule pléochroique: Z = bleu vert pâle 
Y = vert olive pâle 
X = jaune paille 

Zitia = 17°-19°; 	(-)2V = 75°; 	absorption: Z>Y>X 

Les inclusions poeciloblastiques de quartz et de feldspath sont 
nombreuses dans les prismes de hornblende et témoignent de l'origine 
secondaire de ce minéral. Plus significative encore est la préservation, 
à l'intérieur des plus gros cristaux de hornblende, de nombreux petits 
grains arrondis de hornblende qui semblent représenter deli. éléments 
primaires de la roche (Planche II-B). Ces grains détritiques ont été 
observés dans des coupes de base en forme de losange et dans des sec-
tions prismatiques plus ou moins rectangulaires de ce minéral. Dans tous 
les cas étudiés, la hornblende secondaire s'est développée en continuité 
optique avec le noyau, bien que les bordures de ce dernier soient 
toujours bien nettes. 

Les corrélations entre les divers groupes de schistes ne sont pas 
connues. Près de la roche intrusive â la chute Bouge, de même que sur 
la rive nord du lac Olga, les schistes à biotite sont interstratifiés 
avec les schistes â hornblende et biotite. En plusieurs endroits, les 
lits alternants sont très minces: l'une des coupes minces contient une 
couche centrale de hornblende de 7 mm de largeur, flanquée des deux côtés 
de schiste à biotite. Plus au sud, sur la rive ouest du lac, ces 
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schistes sont remplacés par des roches riches en hornblende qui peuvent 
être facilement confondues, à cause de leur couleur foncée et de leur 
composition uniforme, avec des laves altérées. Nous n'avons pas observé 
sur le terrain ou sous le microscope de gradations entre les schistes 
des différents groupes. 

Sur la rive ouest du lac, à trois milles en ligne droite au sud-
ouest de la chute Rouge, nous avons relevé de nombreux affleurements 
bas et isolés de roches sédimentaires sur une distance d'environ un demi-
mille, à l'ouest du petit culot de granite à oligoclase. A quelque 
distance de l'intrusion, ces roches semblent correspondre aux schistes à 
hornblende et biotite que l'on rencontre à la chute Rouge, bien que 
l'amphibole soit un peu plus abondante que la biotite. Cependant, parce 
qu'elles ont subi une forte altération hydrothermale, il est difficile 
d'estimer leur vraie composition. Les minéraux secondaires les plus en 
évidence sont la chlorite, l'épidote et le leucoxène; ils constituent 
environ 30 pour cent de la roche. Ces minéraux ne possèdent aucune 
orientation préférée; se présentant en grumeaux, ils ont la forme typique 
résultant d'une croissance sous une pression uniforme. 

Plus près du culot de granite et dans les enclaves qu'il contient, 
la roche sédimentaire a été changée en hornfels cassants qui rendent un 
son clair sous le choc du marteau et qui se cassent en fragments angulai-
res aux arètes aiguës. Cette roche est gris foncé, parfois teintée de 
vert ou de pourpre. En dépit du métamorphisme plus intense qu'elle a 
évidemment subi, elle a conservé ses plans de stratification en plusieurs 
endroits. la roche est si altérée et d'un grain si fin que l'on ne peut 
rien reconnaître, sous le microscope, à part des petites paillettes de 
sériait° qui n'ont pas d'orientation préférée. Le reste de la roche est 
un fouillis de petits grains qui semblent être du quartz, de l'épidote 
et de la magnétite. 

Nous avons relevé de nombreuses couches étroites de chert dans 
toute cette zone de roches sédimentaires de la chute Rouge. En recris-
tallisant sous l'effet du métamorphisme, ces cherts ont été changés en 
roches à grain fin qui ont l'apparence de quartzites impurs. Sous 
l'action de 1'intempérisme, leur surface prend une couleur gris pâle qui 
les fait ressortir clairement d'entre les schistes plus foncés. 

Sur la rive occidentale du lac Olga, la schistosité est localement 
transversale à la stratification. Si, dans ce cas, il y a des lits de 
chert, un phénomène d'intérêt particulier s'est produit. Pendant le 
plissement, les roches sédimentaires furent très tourmentées en certains 
endroits et quand la schistosité se trouvait à recouper la stratifica-
tion, les lits de chert, plus cassants que les schistes encaissants, se 
sont brisés en plusieurs endroits. Ces petits fragments, probablement 
par un procédé d'écoulement et de glissement, ont pris une forme lenticu-
laire et se sont déplacés sur de courtes distances en suivant les plans 
de la schistosité des schistes (Planche III-A). Des couches si 
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complètement fragmentées ont l'apparence d'un conglomérat. Des stades 
de transition préservés en plusieurs endroits nous ont permis d'expli-
quer ce phénomène de façon satisfaisante. 

Le plus haut degré de métamorphisme dans cette zone de la chute 
Rouge a été atteint par quelques enclaves d'origine incertaine que nous 
avons vues dans un amas concordant de syénite qui s'est introduit dans 
les roches sédimentaires de la chute Rouge, â environ 200 pieds â l'est 
du massif principal de syénite. Ces enclaves sont distribuées sur une 
distance de plus de 100 pieds. Elles ont une forme bien arrondie et la 
plus grosse mesure trois pieds de diamètre. Elles sont foncées, ont un 
grain variant de moyen â gros et contiennent de nombreux grenats rouges. 
Leur composition est: 

Hornblende 	 55% 
Grenat rouge 	 20% 
Quartz 	 15% 
Plagioclase 	 5% 
Accessoires: chlorite, biotite, 

hématite, clinozoisite 

Une bonne partie de la hornblende se trouve SOUE forme de prismes 
bien développés, légèrement recourbés et contenant des inclusions 
poeciloblastiques de quartz. Elle ressemble plus à la hornblende des 
laves intermédiaires qu'A. celle des roches sédimentaires avoisinantes. 
es  propriétés optiques sont: 

Formule pléochroique: Z = bleu vert foncé 
Y = vert olive 
X = vert pâle 

ZAç. = 20°; 
	

(-)2V = 75°: absorption: Z>Y)X 

Le grenat possède un reflet vitreux et une couleur rouge foncé; 
dans les coupes minces, il est de couleur crème et complètement iso-
tropique. Les grains sont sub-idioblastiques et renferment de petits 
cristaux de hornblende et de quartz. Nous n'avons pas essayé de déter-
miner le poids spécifique du grenat car les inclusions poeciloblasti-
ques, toujours présentes, auraient faussé les résultats obtenus. D'a-
près sa couleur et sa présence dans une roche qui contient de l'alumi-
nium, du calcium et du fer, le grenat est probablement une almandine 
ou une andradite, ou peut-être un mélange de ces deux molécules. 

Le feldspath est complètement saussuritisé. On le trouve en 
amas irréguliers dont aucun ne rappelle, même vaguement, une forme 
cristalline. Il remplit les interstices entre les grains de hornblende 
et renferme de petites inclusions de ce minéral. Une autre inclusion 
commune est la magnétite sous forme de petites taches et de grains 
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lenticulaires. En plusieurs endroits le feldspath est partiellement 
remplacé par du grenat de sorte que sa formation est postérieure à la 
recristallisation de la hornblende mais antérieure au développement 

du grenat. 

Le quartz se présente sous deux formes différentes. Ce qui semble 
être du quartz primaire forme des grains lenticulaires qui n'ont pas 
d'orientation commune. Ce quartz a été brisé en de très petits frag-
ments. Plus de la moitié du quartz, cependant, est en gros grains à 
extinction roulante qui, bien que légèrement brisés, n'ont pas été sou-
mis aux mêmes forces de broyage que les lentilles. Plusieurs de ces 
grains sont échelonnés suivant des lignes parallèles, formant ainsi des 
veinules discontinues. 

Cette roche à hornblende et grenat est très différente de toutes 
les roches sédimentaires de la zone à laquelle elle appartient. On n'y 
voit aucun caractère qui puisse déceler son origine mais elle s'est 
clairement formée â partir d'une roche qui était plus basique que les 
schistes à biotite et les schistes à biotite et hornblende avoisinants. 
Même si tout le quartz était primaire, la proportion de ce minéral 
serait encore considérablement inférieure à celle des roches sédimen-
taires typiques. Un autre point significatif est l'absence de grenat 
dans les couches sédimentaires qui sont au contact immédiat du massif 
principal de syénite. On ne peut non plus invoquer un transfert 
notable de matière entre cette roche et le magma syénitique puisque le 
dyke possède une composition semblable à celle du massif. 

Il faut donc conclure à la présence dans les roches sédimentaires 
typiques d'une couche concordante dont la composition est différente, 
plus basique. Cette couche fut brisée plus facilement que les roches 
encaissantes de sorte que l'intrusion syénitique put l'envahir, la 
broyer complètement et la soumettre à une température et une pression 
suffisantes pour permettre la croissance du grenat. Ce lit, s'il n'est 
pas sédimentaire, peut être une coulée de lave ou une intrusion basique. 
Le dimension des fragments, leur forme, leur composition et la grosseur 
de leur grain n'offrent aucune évidence concluante en faveur de l'une ou 
l'autre de ces hypothèses. 

Roches sédimentaires au sud du lac Olga 

Les roches sédimentaires de cette zone ont une couleur et une 
composition semblables à celles des roches nue nous venons de décrire. 
Elles sont d'un gris foncé et montrent ici et là des plans très serrés 
de stratification. Elles diffèrent des roches de la chute Rouge par 
leur grain plus gros et par leur teneur en grenat. Ce minéral, sans 
être toujours présent, est très répandu. Un spécimen typique, étudié au 
microscope, a la composition suivante: 



Quartz 	 40% 
Feldspath 	 15% 
Biotite 	 5% 
Hornblende 	 15% 
Calcite 	 5% 
Grenat 	 20% 
Accessoires: épidote, magnétite 

Cette roche est finement rubanée par suite d'alternances de lits 
riches en biotite et d'autres riches en hornblende. On trouve tout de 
même dans ces derniers un peu de biotite qui semble avoir été produite 
par une recristallisation de la hornblende. Le grenat, qui est surtout 
concentré dans les lits plus pâles (biotitiques), forme des nodules qui 
atteignent un diamètre de quatre mm. Ces nodules, cependant, ne sont 
pas des cristaux individuels de grenat. Comme on peut l'observer sous 
le microscope, le grenat, sous forme de petits grains partiellement 
isolés les uns des autres, ne constitue pas plus que 60 pour cent de 
leur volume, le reste étant du quartz, du carbonate de même qu'un peu 
de feldspath et de biotite. 

Pas un seul affleurement de cette zone'du sud n'est libre de 
matières intrusives. Les roches sédimentaires sont recoupées par des 
veinules, des dykes et des aras concordants de granite, de pegmatite et 
d'aplite (Planche Il--B). Ces injections sont plus nombreuses le long 
des contacts nord et sud avec le granite à oligoclase où une véritable 
zone de migmatite s'est formée (Planche IV-A). Ce phénomène est encore 
plus apparent à l'est des roches sédimentaires sur la rive sud de la 
grande baie où une zone d'environ un demi-mille de largeur constitue un 
contact graduel entre un schiste quartzifère à hornblende et le massif 
granitique du sud. Le granite est toujours prépondérant mais on peut 
voir dans presque chaque affleurement des débris de roches d'intrusion. 
Comme ces débris ont des formes multiples, le complexe qui en résulte a 
une apparence très variée. Sur quelques affleurements les vieilles 
roches ne subsistent que sous forme de masses déchiquetées, plus ou moins 
broyées; sur d'autres, les inclusions sont très angulaires. Plus sou-
vent, toutefois, les deux types de roches forment un assemblage qui 
consiste en de longues et minces lentilles de schistes alternant avec des 
rubans concordants de matériel igné. La largeur des rubans de chaque 
type varie de plusieurs pieds à d'étroits filons de moins d'un huitième 
de pouce et leur longueur atteint quelques vingtaines de pieds. Les sur-
faces de ce complexe altérées par l'intempérisme ont souvent l'apparence 
d'une série sédimentaire bien stratifiée (Planche IV-A). Des formes 
ressemblant à des ellipsoïdes ont même été produites par des injections 
de pegmatite suivant deux réseaux de diaclases dans l'intrusion. 

Dans cette zone, la nature de la roche d'injection n'est pas 
connue avec certitude. Comme il est impossible d'étudier en détail tou-
tes les variations mineures d'un tel complexe, l'observateur doit, en 
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grande partie, dépendre des relations mégascopiques visibles sur le 
terrain pour en faire ressortir les caractères principaux. Comme nous 
avons examiné ces affleurements postérieurement aux roches de la chute 
Rouge et à la plus grande partie des laves de la moitié ouest de la 
région, nous avons pu, en étudiant le complexe, procéder en comparant 
non seulement les échantillons mais aussi l'apparence générale de la 
surface des affleurements. 

Ainsi la majorité des enclaves furent classifiées comme représen-
tant des roches sédimentaires recristallisées. Elles sont semblables aux 
schistes qui sont à découvert sur la rive occidentale du lac Olga. Bien 
qu'elles ne soient pas stratifiées, il y a néanmoins des variations 
transversales dans la composition des roches injectées. En général, les 
schistes foncés sont plus abondants que les roches biotitiques sembla-
bles à celles de la chute Rouge. 

L'opinion que ces roches sont d'origine sédimentaire est de plus 
supportée par de nombreuses injections très rapprochées parallèles à la 
schistosité et probablement aussi à la stratification originelle, puis-
que ces deux directions coincident généralement. Ces roches sont 
schisteuses, mais encore denses et il semble bien que les plans de stra-
tification aient fourni les canaux (plans de faiblesse) le long desquels 
les substances granitiques se sont introduites. 

L'origine sédimentaire de quelques-unes des enclaves dans cette 
zone de migmatite est cependant beaucoup plus douteuse. Ces roches sont 
des schistes à hornblende foncés dont la composition est comme suit: 

Quartz 	  20% 
Plagioclase (An2s) 	 30% 
Hornblende 	 40% 
Biotite 	  10% 
Accessoires: épidote, apatite, 

feldspath potassique, 
magnétite 

Leur grain est beaucoup plus gros que celui des roches sédimen-
taires et leurs principaux minéraux sont des produits de recristallisa-
tion. Le plagioclase est frais et se trouve sous forme de porphyro-
blastes qui contiennent des inclusions de quartz, de biotite et de 
hornblende. La hornblende est sub-idioblastique et plusieurs de ses 
grains sont remplis d'inclusions non orientées de quartz, d'apatite et 
de magnétite. La biotite a un pléochrolsme qui va de brun foncé à 
brun clair; ses paillettes ou veinules longues et étroites sont soudées 
aux grains de hornblende, ou encore les recoupent, d'une manière indi-
quant qu'elles se sont développées aux dépens de l'amphibole. 
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Les propriétés optiques de la hornblende sont: 

Formule pléochroique: Z = bleu verdâtre foncé 
y = vert olive fonc.: 
X = jaune verdâtre pâle 

Z AQ = 25°; 	(-)2V = 75°; 	absorption: Z > Y > X 

Ces schistes ressemblent beaucoup à la roche à hornblende et 
grenat que nous avons trouvée dans le dyke de syénite à la chute Rouge. 
La hornblende, en particulier, a à peu près les mêmes propriétés 
optiques et la même composition. La différence principale entre les 
deux roches est la présence de grenat dans celle de la chute Rouge et 
de biotite dans celle de cette zone du sud. Ces deux minéraux, cepen-
dant, proviennent de la hornblende. Sans prétendre nécessairement que 
les deux roches ont la même origine, on peut tout de même remarquer aue 
la croissance de l'un plutôt que de l'autre minéral peut dépendre 
simplement de différences dans l'intensité du métamorphisme. 

Roches sédimentaires dans la moitié est de la région 

Ces roches sont plus finement litées que celles qui affleurent 
aux environs du lac Olga. Le lit le plus épais que nous ayons observé 
mesure huit pouces et cette épaisseur est exceptionnelle. Souvent elle 
est inférieure â un pouce et plusieurs affleurements sont formés d'une 
succession de couches qui ont à peine un huitième de pouce d'épaisseur. 
En général, la couleur des lits va de noire à presque blanche, en 
passant par diverses teintes de gris bien que les teintes rougeâtres, 
causées par de minces couches d'hydroxydes de fer, soient assez 
fréquentes. La minceur des lits (Planche TV-B) donne aux affleurements 
une apparence très remarquable qui rappelle les schistes verves décrits 
par Eskola (1932) en Finlande. 

Tout comme dans les autres zones, le grain de ces roches est 
petit: le plus gros grain que l'on ait vu a un diamètre d'environ 1.5 mm. 
Dans plusieurs lits, cependant, les grains ont une gradation nette, ce 
qui a permis de déterminer en plusieurs endroits la position des sommets 
et des bases et, ce faisant, l'attitude de la série. 

La composition de ces roches est si variable qu'il est impossible 
de donner une description détaillée de tous les types examinés. Le 
tableau suivant donne la composition, telle qu'établie en coupes minces, 
des trois types les plus répandus: 
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I II III 

Albite 	 40,< Plagioclase (An24)..6O Plagioclase (Anl7)..3O 

Quartz 	 305  Quartz 	 20% Quartz 	 40; 

Chlorite 12% Biotite 	 15% Biotite 	 25; 

Epidote 5% Hornblende 	5f Magnétite 	25  

Muscovite 	 10% Accessoires:hérmatite, Grenat 	 3% 

Leucoxène 	 3% albite ou Accessoires:séricite, 
Accessoires: pyrite, feldspath potassique épidote 

hématite 

Les roches qui appartiennent à ces trois types ont une couleur 
plus pâle et sont beaucoup plus abondantes que les couches grises 
foncées interstratifiées avec elles et qui sont semblables aux schistes 
A hornblende à découvert sur la rive occidentale du lac Olga. Le 
feldspath, le quartz et la biotite ont clairement une origine métamor-
phique. La hornblende a la même composition que celle des schistes 
ci-haut mentionnés; ses grains à demi arrondis ont un diamètre d'environ 
un millimètre. La plupart des grains sont partiellement altérés en 
biotite. 

Presque chaque affleurement contient du chert dont la surface al-
térée sous l'intempérisme prend une couleur crème. Les lits ont une 
épaisseur comparable â celle des roches détritiques, mais ils ne sont pas 
continus. Le chert forme le plus souvent des rubans étroits d'une lon-
gueur de auelques pieds, dont les bouts sont biseautés. Cette roche 
complètement recristallisée, grise et â grain fin a l'aspect d'un quart-
zite. 

Un affleurement sur la rive sud-ouest de la baie Laurent, sur le 
côté ouest du lac Goéland, montre une forte concentration de fragments 
de chert dans une matrice de schiste â biotite et hornblende bien stra-
tifié. Les formes lenticulaires sont en prédominance mais on trouve 
une grande variété de formes dans l'aspect de ces fragments. Leur lon-
gueur varie de moins d'un pouce à quinze pouces. 

Cette roche fragmentaire (Planche V-A) ressemble beaucoup â un 
conglomérat mais un examen minutieux des fragments n'a pas révélé la 
présence de types de roches autres que du chert et probablement du 
quartzite micacé. De plus, la forme et la grosseur des fragments sont 
beaucoup plus variées que celles des cailloux que l'on rencontre dans les 
lits vraiment canglomératiques du district, comme on peut le constater 
en comparant la Planche V-A avec la Planche V-B qui représente le 
conglomérat de la série de Mattagami, à découvert sur la rive nord du 
lac Mattagami â l'ouest de la limite occidentale de la région carto-
graphiée. 

Il semble que, pendant le plissement, les schistes se soient oo,i-
portés comme des couches plus ou moins plastiques tandis que les lits 
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de chart et de quartzite, plus rigides, n'ont pas suffisamment obéi aux 
plissements pour éviter d'être broyés en un grand nombre de fragments. 
L'opinion nue ce pseudo-conglomérat se soit ainsi formé est soutenue par 
la présence de fragments recourbés (n'apparaissant pas sur la photo) oui 
semblent représenter des segments de plis d'étirement. Nous sommes 
portés à croire que ce "conglomérat" et celui de la rive occidentale du 

lac Olga (voir page 32) ont été formes par l'opération de procédés essen-

tiellement semblables et que les differences entre les deux affleurements 
sont attribuables aux différentes relations entre la schistosité et la 
stratification dans les roches originelles. 

Intrusifs gabbroiques 

Dans la région, on rencontre, mais très rarement, des petites 

masses d'un gabbro ancien. Nous croyons que ces intrusions ont été injec-
tées à une époque antérieure aux plissements des roches volcaniques et 
sédimentaires et qu'elles ne sont pas apparentées aux gros massifs intru-
sifs qui seront décrits ci-après. Comme dans d'autres districts où 7'on 
trouve des complexes de roches volcaniques de composition intermédiaire, 
il est difficile de séparer les laves véritables des intrusions concordan-
tes de composition semblable. Souvent la recristallisation des laves a 

donné naissance à une roche dont l'apparence, si on considère la grosseur 
du grain et la texture, est très semblable à celle d'un intrusif. 

Des filons-couches nue l'on ne peut confondre ont toutefois été ob-

serves ici et là dans toute la série volcanique-sédimentaire. Les plus 
gros sont près de la limite sud de la région entre les lacs Olga et 

Goéland. Une roche semblable est à découvert sur la pointe au sud de la 
baie septentrionale du côté est du lac Olga. D'autres horizons, trop 
petits pour être indiqués sur la carte, se trouvent en plusieurs endroits 

de la région, surtout dans la moitié ouest. Un de ces filons-couches a 
été injecté dans les roches sédimentaires à la chute Rouge. 

Le grain de ces roches est de petit à faiblement moyen, c'est-à-
dire un peu plus gros que celui de la lave ordinaire. En général elles 
sont plus massives que les roches volcaniques bien que quelques rares 
petits amas aient visiblement été affectés par un cisaillement comparable 
à celui des laves encaissantes. Ce cisaillement et la nature concordante 
de ces roches sont considérés comme étant des indices qu'elles se sont 
introduites sous forme de filons-couches avant le plissement de la série 
volcanique-sédimentaire. 

Des minéraux très foncés constituent de 35 à 50 pour cent de ces 
intrusions gabbroLques. Le plus abondant est une amphibole ayant la 

composition de l'actinote. Dans quelques spécimens, ce minéral forme des 
aiguilles dont la longueur peut atteindre 6 mm et oui n'ont aucune 

orientation linéaire preférée. Plus souvent, l'actinote est sous forme 

de lentilles ou de masses irrégulières terminées en queues de cheval, 
qui sont typiques d'une croissance métamorphique. L'origine de l'amphi- 



Planche 1 

A - La chute Rouge d la décharge du lac Olga. 

B - Disposition curieuse de blocs de schiste sur la rive est du lac Olga. 



Planche 11 

A - Cannelure glaciaire sur la rive est du lac Olga. 

B - Photomicrographie d'un grain de hornblende recristallisée, d'origine 
détritique, dons les roches sédimentaires sur la rive ouest du lac Olga. 
Lumière naturelle. (x60) . 



Planche 111 

A - Minces couches de chert dans les roches sédimentaires plissées suivant 

des plis d'étirement et cassées en fragments par une schistosité trans-

versale, sur la rive ouest du lac Olga. 

B - Roches sédimentaires plissotées et abondamment injectées par des 

filons de substance granitique sur la rive sud du lac Olga. 
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Planche 3V 

A - Complexe d'injection (migmatite) ayant une apparence sédimentaire 

sur la rive sud du lac Olga. 

B - Roches sédimentaires finement litées, sur la rive sud-ouest de la baie 

Laurent, lac Goéland. 



Planche V 

A - "Pseudo-conglomérat", lentilles brisées de chert et de quartzite 

micacé, dans les roches sédimentaires sur la rive sud-ouest de la baie 
Laurent. 
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B - Conglomérct de la sé:.e de Mattagami, sur la rive nord du lac 

Mattagami, à l'ouest de la région sous étude. 
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A- Dyke mixte (de la diorite avec des fragments d'amphibolite) 

recoupant le batholithe de Goéland, sur la petite ile juste d 

l'ouest de la plus grosse ile dans le lac Goéland . 

Planche V1 

B - Photomicrographie d'un schiste d biotite ddns les roches sédimentaires 
de la chute Rouge . Lumière naturelle. (x30) . 



A - Extrémité orientale du lac Mattagami, vue de ['ouest. 

B - Rivière Canet, six pieds au-dessus de son niveau normal, juin 1947. 

Planche VII 



Rapides dans la rivière Waswanipi à la décharge du lac Goéland. 



- 39 - 

bole est indiquée dans quelques coupes minces où l'on trouve des reli-

quats ébréchés d'un pyroxène (appartenant probablement à la série 
diopside-hedenbergite) partiellement changé en actinote. 

A part le pyroxène, le seul autre minéral primaire semble être 
un plagioclase dont l'altération est si avancée qu'il est impossible 
d'en déterminer la composition originelle. Il était probablement 
calcique puisque la roche contient un fort pourcentage, jusqu'à 35 pour 

cent, de clinozo%site dont la formation semble avoir résulté de la 
décomposition du feldspath. On trouve aussi dans ces roches de petites 

quantités d'albite et de quartz secondaire, souvent associe à la calcite. 

Ces minéraux forment la pâte contenant les aiguilles d'actinote. 

Même le feldspath se trouve en grains très petits. Certaines concentra-
tions de ces petits grains de feldspath ont un contour bien net, presque 
carré, ce qui laisse supposer que le ~lagioclase primaire a été complète-

ment broyé. Par contraste avec les andesites, il ne s'est pas développé 
de porphyroblastes dans ces roches avant la formation de l'amphibole. 

Intrusions de porphyre granitinue 

Dans l'étendue occupée par les affleurements de roches sédimentai-
res et volcaniques, on trouve de nombreux petits amas d'un porphyre 

granitique à couleur pâle. Ils forment généralement des filons-couches 
étroits et, bien qu'ils soient plus abondants dans les t—achytes, on les 

trouve aussi dans les andésites et les roches sédimentaires. 

Le plus gros filon-couche est sur la rive nord de la rivière 
Waswanipi, juste à l'est du lac Olga. Des affleurements espacés suggè-

rent qu'il a une longueur d'environ deux milles et demi. Une roche 
semblable qui peut appartenir au même amas est à découvert à l'extrémité 
sud de l'île, à un mille à l'ouest de l'embouchure de la rivière. Si 

tel est le cas, le filon-couche aurait une longueur possible de quatre 
milles et une largeur de plusieurs centaines de pieds. 

La roche est à grain fin et visiblement porphyrioue. Elle varie 
d'un blanc crème, quand elle est assez fraîche, à diverses teintes de 
brun, ou même de vert, quand elle a subi une forte altération hydrother-
male. Dans les spécimens peu altérés, observés à quelques endroits sur 
la rive nord de la. rivière Waswanipi, la roche n'est que légèrement 

déformee. Sous le microscope, elle contient de nombreux phénocristaux 
de quartz et de feldspath partiellement altéré, cimentés par une pâte 
très riche en séricite dans laquelle la schistosité est marquée par un 
alignement des paillettes de séricite entourant les phenocristaux. Les 

phénocristaux de feldspath qui ne sont pas trop altréo ont été identi-
fiés comme ayant la composition d'une oligoclase (An13-24). 

En général, et probablement parce aue leur compétence était infé-
rieure à celle des roches encaissantes, les porphyres sont très déformés. 
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Ils sont fortement broyés et on peut voir sous le microscope que les 
phenocristaux de quartz et de feldspath ont subi de nombreuses cassures. 
La pâte est fracturée et les fractures sont remplies de quartz et de 
calcite secondaires. 

La texture porphyrique est bien visible sur la surface de la 
roche altérée sous l'intempérisme. Cependant, sur les cassures fraiches, 
elle est masquée â cause du broyage des phénocristaux et de l'altération 
avancée de la roche. Pour les mêmes raisons, elle est généralement 
indistincte dans les coupes minces. 

Roches intrusives post-keewatiniennes 

Ces roches constituent une grande partie du sous-sol rocheux de 
la région cartographiée. Elles sont de deux types, une série basique et 
une série acide. Les amas intrusifs décrits au chapitre précédent ne 
sont pas inclus ici parce qu'ils semblent être apparentés génétiquement 
aux roches volcaniques plutôt qu'aux roches intrusives plus jeunes. Les 
dykes d'âge post-keewatinien, comprenant des lamprophyres et peut-être 
de la diabase tardive, sont plus jeunes que les principaux amas intru-
sifs et seront décrits plus loin. 

La série basique (communément appelée "groupe diorite-syénite") 
est plus ancienne que la série acide. Elle est sans contredit la plus 
complexe des deux et inclut plusieurs types de roches, ou facies, qui 
semblent représenter des produits de la différenciation d'un même magma. 
Les divers produits, dans leur état actuel altéré, ont une composition 
qui va de l'amphibolite â la syénite, en passant par la diorite. 

La série acide consiste principalement en granites riches en 
plagioclase que l'on trouve dans trois principaux amas: 

(1) Le granite du sud, généralement massif (diorite quartzifère 
d'Olga) 

(2) Le granite du nord, généralement gneissique 
(3) Le batholithe de Goéland 

Les deux premiers appartiennent peut-être â la même période 
intrusive. 

On rencontre en plus quelques petits amas d'un granite rose et 
massif qui est clairement plus jeune que le granite du nord. 

Groupe diorite-syénite 

Le massif principal de ces roches, généralement désigné "groupe 
diorite-syénite", occupe un segment triangulaire d'au moins 35 milles 
carrés dans la partie nord-ouest de la région. La limite sud-est de 
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cet amas intrusif est une ligne sinueuse qui traverse la région dans 
une direction nord-est à partir de la rive occidentale du lac Olga. La 
localisation de la bordure nord de cette intrusion est nécessairement 
quelque peu arbitraire à cause de la présence d'un terrain bas, maréca-
geux et dénué d'affleurements le long de presque toute la limite nord 
de la moitié ouest de la région à l'étude. Il est possible que le 
contact suive approximativement, tel qu'indiqué sur la carte ci-jointe, 
la limite de ce terrain marécageux vu que les roches intrusives de ce 
groupe ont, dans ce district, une tendance plus forte â former des 
collines que les autres types de roches. Nous avons repéré un petit 
amas d'une roche similaire à la limite nord de la région, à environ 
dix milles de sa frontière occidentale. Il se peut que cet amas appar-
tienne à l'amas principal mais la question doit demeurer en suspens à 
cause de l'étendue de recouvrement qui les sépare. C'est autour du lac 
Mattagami et le long de la section de la rivière Waswanipi reliant les 
lacs Olga et Mattagami qu'on observe les meilleurs affleurements des 
roches du groupe diorite-syénite. 

On trouve aussi d'autres amas plus petits qui appartiennent pro-
bablement au même groupe; les plus importants sont indiqués sur la carte 
qui accompagne ce rapport. Par endroits, comme sur la rive sud du lac 
Maicasagi, ces amas recoupent les roches de la série volcanique-sédimen-
taire d'une façon concordante. Plus souvent, on les trouve sous forme 
de lambeaux et d'enclaves dans les roches de la série intrusive acide. 
le plus gros de ces lambeaux occupe une étendue triangulaire de quatre 
milles carrés dont la base s'étend sur une longueur d'environ deux 
milles le long de la rive nord du détroit Max, à l'endroit où celui-ci 
débouche dans le lac Maicasagi. Le sommet du triangle est à moins d'un 
demi-mille au sud de la limite nord de la carte. Un autre amas, d'une 
superficie d'environ un mille et demi carré, se trouve près de la 
limite nord de la carte, â la source du ruisseau Frédéric. Il y a 
aussi deux lambeaux assez importants dans l'angle sud-ouest de la région, 
au sud du lac Olga. 

La description des divers facies de ce groupe diorite-syénite est 
donnée ci-après. 

Amphibolite 

Des roches à amphibole, foncées et à gros grain ont été relevées 
en plusieurs endroits de la région. On les trouve ordinairement sous 
forme de fragments angulaires dans les membres dioritiques du groupe et, 
comme tels, leur localité typique est l'extrémité orientale du lac 
Mattagami. Des unités plus grosses, que l'on peut indiquer sur la carte, 
furent observées en deux endrcits: 1) sur la rive occidentale du lac Olga 
où elles sont à découvert sur une distance d'environ un quart de mille 
autour de la petite pointe qui est flanquée au nord par des roches sédi-
mentaires et au sud par des lavis andésitiques; 2) sur la rive sud-est 
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de la baie méridionale du côté est du lac Olga où l'affleurement mesure 
quelques centaines de pieds carrés. 

Les amphibolites consistent principalement en hornblende dont 
les gros cristaux constituent de 80 â 95 pour cent de la roche. Les 
autres minéraux comprennent un feldspath complètement brouillé, ainsi 
que des petites quantités de quartz, d'albite, de biotite, de chlorite, 
de clinozoisite, d'apatite et de magnétite. A l'exception du feldspath 
saussuritisé, de l'apatite, et peut-être de la magnétite, tous ces 
minéraux semblent être secondaires. L'augite a été identifiée dans une 
coupe mince. Dans d'autres, certains grains de hornblende renferment des 
noyaux mal définis qui n'ont pas pu être identifiés avec certitude mais 
qui sont probablement du pyroxène ouralitisé. Il est donc possible que 
la hornblende soit, en partie, sinon en totalité, un produit d'altération 
du pyroxène. 

Diorite 

Les facies les plus communs des intrusions basiques post-keewati-
niennes ont la composition de la diorite. Ils composent la plupart des 
grands amas de ce groupe et prédominent aussi dans les plus petits. Bien 
que dioritiques dans l'ensemble, ils accusent cependant des variations 
appréciables d'un endroit â l'autre, tant par la teneur de leurs minéraux 
foncés que par la nature de leur plagioclase. De plus, ils comprennent 
une quantité de sous-facies dont quelques-uns recoupent les autres loca-
lement. Ceci est particulièrement visible le long de l'extrémité 
orientale du lac Mattagami où la nature complexe de ces roches basiques 
est le mieux exposée. 

Le grain des diorites varie de petit â gros et, par endroits, il 
est assez gros pour justifier l'emploi du terme pegmatite. Les cristaux 
de feldspath sont presque toujours idiomorphes avec le résultat que la 
roche a souvent une apparence porphyrique. En général, la schistosité 
n'existe pas et, quand elle est présente, elle est plutôt faible. Les 
types à grain fin sont surtout gris foncé tandis que ceux dont le grain 
est plus gros ont, â cause de leurs plus gros feldspaths, l'aspect d'une 
mosa1que de grains roses ou blancs dans une pâte vert foncé. 

In composition moyenne de cette diorite est: 

Plagioclase 	  40-60% 
Microcline 	  0-30, 
Quartz 	  0-25 
Hornblende 	  10-50;' 
Biotite 	  10-20` 
Minératzr accessoires è , secona?dres: 

j1,13o~f', CrllOrlt;B, YO1gltlte, 'LOy Site, 
clir_ozoisite et titnite 



- 43 - 

Aux environs du lac Mattagami, les divers facies dioritiaues du 

massif principal deviennent de moins en moins basiiues vars le sud. 
C'est dans cet ordre de basicité décroissante qu'ils sont décrits dans 

les paragraphes suivants. 

Près de la rive nord de l'extrémité orientale du lac et dans les 
quelques affleurements observés dans la partie nord de l'amâs, à 
l'intérieur des terres, la diorite contient un plagioclase assez calcique 
dont la teneur en anorthite est de 30 pour cent. Le microcline est rare 
et on ne le rencontre qu'en quantité accessoire. Le quartz, que l'on 
trouve parfois en petite quantité, semble souvent être d'origine tardive. 
Dans une coupe mince, une veinule de feldspath potassique est associée 
au quartz. La hornblende est de la variété commune au pléochroisme vert, 
parfois teintée â bleu lorsque la lumière vibre parallèlement à l'axe Z. 

Autour de la rive sud du lac Mattagami et sur les trois îles 
avoisinantes, les intrusions dioritiques sont ordinairement formées d'un 
mélange complexe de plusieurs sous-facies. La transition de l'un à 
l'autre est généralement si indistincte que l'on ne pourrait probablement 
pas, même à l'aide d'une cartographie détaillée, délimiter de faeon 
satisfaisante les étendues recouvertes par chaque type. Par exception, 
cependant, sur la rive sud du lac, spécialement près et en dehors de la 
frontière ouest de la région, il fut possible, grâce à des relations de 
recoupage, de distinguer trois sous-facies du groupe dioritique. 

Les compositions de ces sous-facies, telles que révélées par 
l'étude de coupes minces au microscope, ne varient pas suffisamment les 
unes des autres pour qu'on les décrive séparément. La roche qui recouvre 
l'ile sise au centre des trois îles mentionnées au paragraphe précédent 
peut être considérée comme représentant la diorite moyenne de ce dis-
trict. Elle contient un plagioclase sodique (An7-16)  et la hornblende 
est encore le minéral le plus abondant même si elle est plus altérée que 
dans les roches plus basiques du nord. La biotite a une distribution 
sporadique et ne dépasse jamais 15 pour cent. Tout comme dans le facies 
plus basique sur la rive nord du lac, le quartz est en quantité mineure 
mais sa distribution est beaucoup plus régulière: on en a trouvé environ 
5 pour cent dans chacune des coupes minces examinées. 

Plus au sud, un facies dioritique assez consistant est à découvert 
le long de la rivière Waswanipi entre le lac Mattagami et un point situé 
à environ un mille au nord-ouest de la chute Rouge. Ce même facies forme 
le substratum du groupe de basses collines au sud de la rivière. 

Le changement minéralogique le plus frappant dans la diorite de 
ces dernières localités est l'apparition de microcline en pourcentages 
variant de 10 à 30. La biotite devient aussi un minéral omniprésent et 
distribué uniformément. Elle forme de 15 à 20 pour cent de la roche. 
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•'alteration secondaire, manifeste par un Ceve]oppement restreint d'é-
pidote et de séricite, est commune dans ce facies. 

La discussion qui précède est résumée dans les tableaux de com-
position suivants: 

- I - 

Amphibolites  

Hornblende 	  80-95% 
Feldspath 	  5-10% 
Quartz secondaire 	 0-10%  
Accessoires: biotite, chlorite, 

magnétite, apatite, 
clinozoisite 

Diorite, au nord du lac Mattagami 

Plagioclase (Ante_sa) ••• 40-65% 
Hornblende 	  25-60% 
Quartz 	  0- 5% 
Biotite 	  0-15% 
Accessoires: microcline, épidote, 

apatite, magnétite, 
zoisite, clinozoisite 

- I]I - 	 - IV - 

Diorite, au sud du lac Mattagami 	Diorite, rivière Waswanipl 

Plagioclase (An7_16) 	 40-80% 	Plagioclase-(Anie-le) ... 40-70% 
Hornblende 	  10-50% 	Microcline 	  10-30% 
Biotite 	  0-15% 	Hornblende 	  15-40% 
Quartz 	  4- 5% 	Biotite 	  15-20% 
Accessoires: microcline, épidote, 	Accessoires: apatite, épidote, 

	

apatite,clinozoisite 	 séricite, zoisite 

Les enclaves dans le granite au sud du lac Olga sont en grande 
partie dioritiques. Elles forment deux amas apparemment distincts, 
inclus sous forme de lambeaux dans le granite â oligoclase plus récent. 
Les deux sont orientés parallèlement â la structure des roches sédimen-
taires avoisinantes. 

Ces roches sont semblables en apparence à la diorite du massif 
principal au nord du lac Mattagami. Leur grain varie de fin à grossier. 
Les feldspaths sont blancs ou roses et généralement idiomorphes; la 
texture porphyrique est commune. Tel qu'indiqué dans le tableau suivant, 
les principaux éléments de la roche accusent de grandes variations: 

Plagioclase (An14_28) 	35-80% 
Hornblende 	  25-60% 
Biotite 	  Acc.-15% 
Quartz 	  0- 5% 
Accessoires: épidote, séricite, 

chlorite, magnétite 
(parfois avec une 
bordure de leucoxène) 

Cette grande variation de composition confirme les observations 
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faites sur le terrain à l'effet qu'ici aussi plusieurs facies de diorite 

sont présents. Les divers types étudiés pourraient être disposés dans 
un ordre semblable à, et aussi complexe que, celui des roches du nord. 
Toutefois, il n'a pas été possible d'établir un tel ordre à cause de 
l'absence de relations de recoupage. 

Les roches des petits amas dioritiques qui affleurent dans la par-
tie nord-est de la carte n'ont pas été étudiées en coupes minces. Leur 
apparence et leur composition sont, en général, si semblables à celles 
des roches décrites ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de douter de leurs 
relations génétiques. A l'instar des roches qui affleurent au sud du lac 
Olga, elles présentent de nombreux changements minéralogiques, mais il 
n'y a aucun indice qui permette d'établir les relations entre les divers 
facies. 

Syénite 

Bien que relevé ici et là aux environs de l'extrémité orientale du 
lac Mattagami, le facies syénitique de la série est surtout abondant au 
voisinage de la chute Rouge, tant au nord qu'au sud de ce trait physiogra-
phique. Ce facies forme une bande dont la largeur semble varier d'un 
demi-mille à un mille le long de la bordure sud-est du massif principal 
de diorite. Des roches syénitiques furent aussi observées, mais en petite 
quantité, en association avec la diorite le long de la rivière Waswanipi. 

La transition entre les facies dioritique et syénitique est clai-
rement indiquée sur une petite pointe arrondie le long de la rive sud de 
la rivière Waswanipi, à environ un mille au nord-ouest de la chute Roue. 
Marchant de l'ouest à l'est sur cette pointe, on traverse d'abord une 
étendue de diorite puis on rencontre ce qui semble être un contact gra-
duel, d'une largeur d'environ dix pieds, entre les deux facies. Toute-
fois, après quelques pieds de mort-terrain, la diorite réapparaît; elle 
est recoupée par un dyke de six pouces de largeur oui, tant par sa couleur 
que par sa composition, semble être apparenté au facies syénitioue. Dix 
pieds plus loin, les deux facies sont séparés par une ligne de contact 
nette orientée nord-sud. De là, la syénite se continue vers l'est, avec 
des variations locales jusqu'à la chute Rouge où elle est rem,:lacée par 
des roches sédimentaires. 

Dans les spécimens, la syénite diffère très peu des facies plus 
basiques, si ce n'est par sa couleur plus pâle causée par une teneur moins 
forte en minéraux ferromagnésiens. Sa texture est la même et elle est 
ordinairement massive. Près du contact avec les roches sédimentaires, 
elle possède une linéation bien marquée qui recuite d'un alignement des 
prismes de hornblende. La composition minéralogique de la syénite est: 



-46- 

Plagioclase (An12) 	35% 
Microcline 	 30% 
Quartz 	  5% 
Biotite 	  20% 
Hornblende 	 10% 
Accessoires: séricite, épidote, 

apatite et magnétite 

Texture des roches du groupe diorite-syénite 

L'idiomorphisme du plagioclase est une caractéristique bien défi-
nie des roches de la série basique. Que la roche ait un aspect porphy-
rique ou équigranulaire, les grains de plagioclase sont, presque sans 
exception, terminés par des faces cristallines. Il est rare de voir du 
plagioclase dont les bordures soient échancrées par de la hornblende ou 
de la biotite. 

Ces deux derniers minéraux forment ou bien de grosses paillettes 
aux extrémités irrégulières ou bien des amas de petits grains qui 
semblent remplir les interstices entre les cristaux de plagioclase. le 
microcline et le quartz se sont développés dans les espaces vides entre 
tous les minéraux précédents. Il y a eu, à un faible degré, substitution 
partielle du plagioclase par une intercroissance myrmékitique de quartz 
et de microcline au contact entre des grains adjacents. 

On voit peu d'effets de déformation dans les roches massives qui 
forment l'amas principal de la série. Les bordures des oristaux de 
feldspath ne sont pas broyées, les clivages et les plans de macle ne sont 
pas courbés. Des paillettes de biotite quelque peu recourbées ont été 
remarquées dans quelques coupes minces seulement. les grains de quartz 
ont une extinction roulante et quelques-uns des plus gros cristaux ont 
été cassés en plusieurs fragments; aucun d'eux ne semble, cependant, 
avoir été tourné de sa position originelle. 

En général, les roches des plus petits amas ont subi une plus 
grande déformation. Dans la plupart, le feldspath a été quelque peu gra-
nulé et les cristaux de quartz sont très brisés. 

Quelle que soit leur intensité, ces effets de déformation se sont 
développés dans les roches après la consolidation de tous les minéraux. 

Corrélation et origine de la série basique 

La série basique est intrusive dans les roches volcaniques et 
sédimentaires du type keewatinien et est, â son tour, recoupée par les 
amas de granite â oligoclase. La composition de la série est semblable 
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à celle des facies nord et ouest de 1'intrusif massif de Dunlop qui a 
été décrit par Longley (1943) dans la région du lac Kitchigama. Longley 
considère cet intrusif comme étant d'un âge comparable à celui du com-
plexe anorthositique de la rivière Bell oui est à découvert dans la 
région de la rivière Opaoka (Freeman et Black, 1944). 

Si la série basique était du même âge que le complexe de la 
rivière Bell, sa bordure serait, selon toute probabilité, redressée corme 
celle de ce complexe. A ce propos, il est intéressant de rappeler les 
variations de composition qui ont été observées dans le massif principal 
de la série. Du lac Mattagami au lac Olga, c'est-à-dire du nord au surf, 
les roches deviennent graduellement moins basiques. La diorite du lac 

Mattagami est remplacée, vers le sud, par une syénite riche en biotite et 
en microcline en passant par des stades qui, bien qu'imparfaits, peuvent 
bien être appelés graduels. 

On peut donc imaginer une immense intrusion concordante se conso-
lidant lentement en dessous d'un épais manteau de roches. Dans cette 
masse intrusive, plusieurs couches horizontales se formeraient, par suite 
de la différenciation du magma, en portions successivement plus acides. 
Ce procédé est conforme aux théories modernes de la différenciation. 
Après leur consolidation, les roches seraient soumises aux plissements 
régionaux, en conséquence desquels elles présenteraient maintenant une 
section plus ou moims verticale en travers de la masse originelle. 

Cette hypothèse peut être portée encore un peu plus loin. Puisque 
les portions acides seraient plus légères que les portions basiques, 
elles occuperaient, avant le plissement, le sommet de la série. Présen-
tement, les facies plus acides se trouvent le long de la bordure sud-est 
du massif principal. La succession stratigraphique du groupe diorite-
syénite, avec son sommet vers le sud, concorde avec la structure 
synclinale que nous proposons pour les roches de la série volcanique et 
sédimentaire de la région. 

D'importantes objections à l'acceptation de cette hypothèse sont 
l'état massif des roches et le manque apparent de recristallisation 
métamorphique. Si ces roches avaient été injectées sous forme de filons-
couches dans les laves et les roches détritiques avant le plissement, 
leurs minéraux devraient, au moins jusqu'à un certain degré, montrer des 
effets semblables à ceux que l'on observe dans les roches à grain plus 
fin: ces effets sont la recristallisation, la schistosité, le cisaille-
ment et le broyage. Il est vrai que nous avons vu, dans quelques 
spécimens, des traces d'une texture cataclastique mais elle est générale-
ment si mal définie qu'on peut l'attribuer plus correctement à de faibles 
forces de post-consolidation qu'aux forces énormes qui ont dû entrer en 
jeu pendant le plissement des roches du type.keewatinien. Ces observa-
tions militent en faveur de l'hypothèse que la série basique a été 
injectée après le plissement ou vers la fin de celui-ci. 
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Classification de la série basique 

Il est plutôt difficile d'attribuer un nom spécifique convenable 
à ce groupe intrusif. Dans la diorite, les minéraux foncés sont 
parfois présents en quantité suffisante pour donner à la roche l'aspect 
d'un gabbro. Dans tous les types, cependant, le plagioclase est trop 
sodique même pour une diorite normale. Pour plusieurs facies, le terme 
"laugénite" (diorite à oligoclase) défini par Iddings semblerait appro-
prié. Comme ce terme n'est pas d'usage courant et qu'il ne donne pas 
l'idée de la grande complexité de cette série, nous préférons l'expres-
sion "groupe diorite-syénite" ou "série basique". 

Granite massif à oligoclase (Diorite quartzifère d'Olga)  

Les roches intrusives granitiques à découvert au sud du lac Olga 
forment la bordure nord d'un gros batholithe que Freeman (1938) a nommé 
"diorite quartzifère d'Olga". Le contact de ces roches avec les roches 
sédimentaires sur la rive sud du lac a été décrit précédemment. Bien 
que la zone de contact soit compliquée et qu'elle ait généralement moins 
d'un demi-mille de largeur, presque tous les affleurements de granite 
sur les collines qui longent la frontière sud de la région contiennent 
quelques enclaves d'un schiste foncé à biotite et hornblende. 

Il faut pour trouver le facies non contaminé de cette roche sortir 
des limites de la région cartographiée. D'après Freeman (1938), la 
diorite quartzifère d'Olga varie du gris au rougeâtre, a un grain moyen 
et est essentiellement composée d'oligoclase (An20), de quartz et de 
biotite avec de faibles quantités de microcline, d'albite, de hornblende, 
d'épidote, d'apatite et de titanite. Sa composition moyenne est: 

Oligoclase 	  65% 
Quartz 	  25% 
Biotite, hornblende, 

épidote 	  10% 
Accessoires: apatite, 

magnétite, titanite 

Le microcline est normalement présent en petite quantité mais, 
prés des contacts avec les roches plus vieilles, il constitue jusqu'à 
30 pour cent de la roche. 

Dans la région des lacs Olga et Goéland, ce granite a une couleur 
grise caractéristique et possède, tel qu'on peut le voir dans les 
spécimens, une texture enchevêtrée (granitique). Même les filonnets qui 
ont injecté, lit par lit, les roches sédimentaires ont une structure 
massive, bien rarement remplacée par une faible structure gneissique. 
Toutefois la composition minéralogique diffère du mode donné ci-dessus 
principalement en ce que les représentants les moins altérés de l'amas 
contiennent en général plus de microcline: 
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Plagioclase (An14_24) 	50% 

Microcline 	  20-25% 

Quartz 	  10-20% 

Biotite 	  5-10% 

Les facies les plus contaminés, que l'on rencontre ordinairement 
près des enclaves de roches plus anciennes, sont caractérisés par du 
microcline et, de plus, par la présence d'amphibole avec une diminution 

proportionnelle de biotite. Le tableau suivant donne la composition 
approximative d'un tel facies de bordure sur la rive sud du lac Olga: 

Plagioclase 	  50-70% 

Microcline 	  10-30% 
Quartz 	  10-20% 

Biotite 	  0- 2% 
Hornblende 	  5-10% 
Epidote 	  Ace.- 3% 

Accessoires: séricite, hématite, 
magnétite, apatite, pyrite 

Sauf dans une des coupes minces examinées, le plagioclase varie 

de Ans°  à Anss et ses grains sont si granulés que la forme primaire des 
cristaux n'est plus visible. Dans la coupe mince qui fait exception, 
le plagioclase est An14 et ses grains sont porphyroblastiques. 

L'amphibole, une hornblende ordinaire, se trouve en unités déchi-
quetées ou en amas de grains. De la ferro-hastingsite (Billings, 1928) 
fut observée dans une coupe mince. Ses propriétés optiques sont: 

Formule pléochroique: Z = vert bleu foncé 
Y = vert olive foncé 
X = jaune verdâtre pâle 

Z n ç = 23°; Uniaxe (-) 

L'amphibole a probablement une double origine: une partie de la 
hornblende ordinaire peut être d'origine magmatique mais l'autre partie, 
de même que toute la hastingsite, résulte probablement de l'assimilation 
des roches plus anciennes par le magna granitique. 

Le procédé par lequel l'amphibole secondaire s'est formée est 
bien indiqué sur la rive ouest du lac Olga où un petit culot est â 

découvert. la composition de ce culot est semblable à celle du massif 
principal de la diorite quartzifère d'Olga. Les affleurements en 
bordure orientale du culot, sur la rive du lac, contiennent de nombreu-
ses enclaves d'un schiste à hornblende à grain fin. Ces enclaves ont 
généralement une forme elliptique et leur axe maximum est aligné 
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dans une direction nord, c'est-à-dire parallèlement aux bordures présu-
mées de l'intrusif. A quelques pouces des enclaves, le granite a une 
couleur rose teintée de vert et ses feldspaths sont idiomorphes. Sa 
composition est: 

Plagioclase (An20) 	  50% 
Microcline 	  25% 
Quartz 	  15%  
Hornblende 	  15% 

la hornblende se trouve en grains individuels, quelque peu altérés 
en chlorite avec une formation concomitante de magnétite. 

Immédiatement en bordure de l'enclave, le granite est gris à cause 
d'une teneur plus forte en minéraux ferromagnésiens: 

Plagioclase (An15) 	  35% 
Microcline 	  20% 
Quartz 	  10% 
Hornblende 	  35% 
Accessoires: séricite, épidote, 

magnétite 

Ici la hornblende se trouve surtout en amas lenticulaires formés 
presque exclusivement de petits cristaux de hornblende non-orientés et 
séparés les uns des autres par un réseau de feldspaths complètement 
brouillés. Une partie de la hornblende, cependant, forme des porphyro-
blastes tachetés par des inclusions poeciloblastiques de quartz, de 
feldspath et de magnétite. 

Ces amas foncés, riches en hornblende, représentent clairement 
des petits fragments d'une roche plus ancienne, probablement volcanique, 
qui ont été détachés de leur massif principal par le magma. Dans 
plusieurs cas, il y a évidence que des cristaux de plagioclase, idio-
morphes et légèrement zonés, ont glissé autour de ces amas puisque leur 
axe maximum repose dans une direction parallèle à celui des lentilles. 

Dans ce culot de granite, l'augmentation de la teneur en horn-
blende est due à des apports des roches envahies. Cette contamination 
est semblable au phénomène décrit par Collins (1917) dans les roches 
batholithiques pré-huroniennes de la région d'Onaping. 

Le granite à oligoclase (diorite quartzifère d'Olga) à découvert 

dans la région sous étude montre quelques effets d'une telle contamina-
tion. La différence majeure entre ces roches et celles du massif 
principal résulte d'un plus fort pourcentage de microcline et de la 
prédominance de la hornblende sur la biotite dans les roches de la ré-
gion étudiée. 
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L'origine du microcline est difficile à expliquer. Le batholithe 
est présentement assez connu pour que l'on puisse écarter la possibilité 
eue la présence de ce minéral reflète une hétérogénéité dans le magma. 
L'apparition constante de feldspath potassique dans ces parties du 

granite qui sont au voisinage des lambeaux de roches plus anciennes ne 

peut être une pure coincidence. Il semble permis d'affirmer que le dé-

veloppement du microcline résulte de procédés métamorphiques de contact. 

Les roches envahies, cependant, ne peuvent être considérées comme 
une source probable de la potasse. Elles ne contiennent pas de quantité 

appréciable de feldspath potassique. Comme nous, l'avons déjà mentionné 
au cours de la discussion sur les roches sédimentaires, plusieurs des 
enclaves dans la zone de migmatite contiennent de la potasse sous forme 
du minéral stable qu'est la biotite. Les granites à oligoclase contami-
nés ne montrent aucun indice que le microcline provient de la transfor-
mation de la biotite. Au contraire, ils renferment de la biotite 

magmatique de sorte que, d'après les théories modernes de différencia-
tion, la biotite des enclaves devrait rester inchangée dans le granite. 
Il semble donc que la potasse soit magmatique. Flle peut fort bien 

avoir été amenée par un facies tardif du batholithe. Le feldspath 
potassique est essentiellement un minéral de cristallisation tardive et, 

de plus, dans une série de roches qui se différencie, les portions 
riches en feldspath tendent à se cristalliser en dernier. 

Dans la région de la rivière Iserhoff, Claveau (1951) a démontré 
que le batholithe de diorite quartzifère d'Olga consiste en trois facies 
dont le plus jeune est un granite rose, leucocratique et riche en micro-

cline. On peut s'attendre ,à trouver, le long ou près des zones de 
contact, des fractions tardives d'une masse en voie de consolidation 

parce que des discontinuités physiques dans le complexe y ont facilité 
la circulation des solutions. 

Granite gneissique à oligoclase (Granite du nord)  

Distribution 

Le granite du nord recouvre une plus grande partie de la région 
sous étude que tout autre type de roche. Il occupe une grande section 
dans la moitié nord de la région et constitue la bordure sud d'un gros 
massif intrusif qui s'étend sur de grandes distances à l'est, à l'ouest 

et au nord de la région. A cause de la rareté relative des affleure-
ments, les bordures locales de cet amas sont connues de façon plutôt 
imprécise. la topographie n'est d'aucune aide dans la localisation de 
ces bordures puisque les roches granitiques forment ici dee collines qui 
ne se distinguent généralement pas des basses élévations constituées de 
roches volcaniques. 

La bordure méridionale semble suivre une ligne. sinueuse se 
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dirigeant vers l'ouest à partir de la rive sud-ouest du lac Maicasagi 
jusqu'à un point situé à environ un demi-mille au nord du poteau 
milliaire No 7 de la ligne arpentée de canton à direction est-ouest. 
Ce point représente l'extrémité sud d'une étroite languette de granite 
qui est flanquée au sud-est par des laves andésitiques et au nord-ouest 
par les roches de la série intrusive basique. 

Nous n'avons pu établir de relations entre le massif principal 
de granite du nord et les plus petits amas de roches semblables qui 
sont à découvert sur les bords du terrain marécageux dans la section 
nord-ouest de la carte. Cependant, par leurs caractères physiques et 
leur composition, ces roches semblent appartenir à la même masse et nous 
les interprétons comme telles dans ce rapport. Mais, à cause de 
l'absence d'affleurements dans la région intermédiaire, la position de 
la ligne de contact est très imprécise et il semble préférable,•pour le 
moment, de laisser la question en suspens. 

Enclaves 

Une importante caractéristique du granite du nord est la présence 
presque universelle d'enclaves. Nous avons déjà mentionné les amas 
distincts de roches plus anciennes qui forment des lambeaux de toit dans 
l'amas granitique. En outre, presque chaque affleurement de granite, 
dans cette section du nord, contient de petites enclaves. La plupart 
d'entre elles sont des schistes à grain fin à hornblende et/ou à biotite 
qui, dans les spécimens aussi bien que dans les coupes minces, ressem-
blent aux roches de la série volcanique-sédimentaire. On trouve de plus, 
mais en quantité plus restreinte, des roches qui appartiennent sans aucun 
doute à la série intrusive basique. 

Des enclaves de schiste et de roche intrusive basique ont été 
relevées, sur un même affleurement, en deux endroits seulement. L'un est 
sur un escarpement faisant face au nord-ouest et formant le flanc de la 
basse colline de granite à l'extrémité sud de la languette mentionnée plus 
haut, c'est-à-dire à environ trois milles et demi de la limite ouest de la 
région et à un mille au sud de la rivière Canet. L'autre endroit est sur 
la rive occidentale du lac Maicasagi, à un peu moins d'un mille au sud de 
la limite nord de la région. Aux deux endroits, les deux types d'enclaves 
sont relativement nombreux et distribués de façon assez uniforme. 

Les petites enclaves mesurent généralement quelques pieds carrés, ou 
moins, et elles ont souvent une forme angulaire. Par endroits, elles 
forment des rubans, parallèles à la structure fluidale du granite, de quel-
ques pouces de largeur et dont la longueur atteint quelques vingtaines de 
pieds. Dans certains affleurements, parce qu'ils ne sont pas clairement 
recoupés par des apophyses de l'intrusif, ces rubans ne peuvent être diffé-
renciés des dykes basiques à moins qu'on les compare avec des enclaves 

certaines. 
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Le contact entre les enclaves et le granite intrusif est partout 
bien tranché. Nous avons observé à quelques endroits des phases de 
transition entre le granite et des roches plus anciennes. Ces zones, 
qui seront décrites plus loin, consistent en un enchevêtrement intime 
des deux types de roches tendant vers la production d'un gneiss. Ce-
pendant, à l'exception des cas où l'épaisseur des bandes alternantes est 
à peu près celle des minéraux individuels, il y a encore séparation 
physique très nette entre les deux types de roches dans ces phases de 

transition. 

Pétrographie 

A cause de la grande distribution des enclaves, l'apparence des 
roches granitiques de ce massif du nord accuse, sur le terrain, de 
nombreuses variations. Ces variations sont visibles non seulement d'un 
endroit à un autre mais souvent aussi sur un même affleurement. En 
conséquence, il est à peu près impossible de décrire une roche qui 
pourrait être considérée comme le type entièrement non contaminé de ce 
massif. 

En général, le granite du nord est une.roche à couleur pale, grise 
ou rose. Son grain est de petit à moyen et sa texture enchevêtrée est 
bien développée. La roche est massive dans quelques affleurements mais 
une structure gneissique est suffisamment fréquente dans toute la masse 
pour justifier l'emploi du terme "gneiss". 

En autant que possible, les spécimens choisis pour l'étude au mi-
croscope furent pris dans les granites ne contenant pas d'enclaves. 
L'examen des coupes minces a révélé que tous les types gneissiques ont 
une composition minéralogique assez semblable, avec les variations 
suivantes: 

Plagioclase 	 40-70% 	Moyenne ... 52% 
Microcline 	 5-30% 	" 	10-15% 
Quartz 	 5-45% 	 24% 
Biotite 	 Acc.-30% 	" 	 15% 
Amphibole  	0- 5% 
Accessoires: épidote, chlorite 

zoisite, magnétite, 
apatite 

Le plagioclase est plutôt frais dans toutes les coupes minces. 
Les grains sont hypidiomorphes et leurs angles sont quelque peu arrondis. 
Les macles d'albite et de Carlsbad sont nombreuses. Dans 18 des 21 
coupes minces examinées, la composition du plagioclase est de Anis à Anal 
et les grains sont légèrement zonés. Les trois autres coupes, bien que 
généralement semblables aux premières, contiennent un plagioclase plus 
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calcique et fortement zoné: An24  dans le noyau, et Anl7  près de la bordure 
extérieure. Puisaue ces trois spécimens furent prélevés près de la frontière 
septentrionale de la moitié est de la région, ils peuvent indiquer un 
changement progressif, du nord au sud, dans la composition du granite. 

Parmi les minéraux pâles, l'oligoclase fut nettement la première à 
se cristalliser. Bien que les grains de microcline soient souvent 

polygonaux, leur forme a été causée par celle des cristaux adjacents formés 
avant eux. Comme d'habitude dans les roches granitiques, le quartz est 
entièrement interstitiel; dépendant des vides entre les minéraux plus vieux, 
les grains sont minces, bombés ou recourbés de sorte que, dans les spéci-

mens, la forme hypidiomorphe du plagioclase est masquée et la roche a une 

texture enchevêtrée. Le microcline et le quartz sont probablement du même 
âge puisque, par endroits, ils forment une intercroissance myrmékitique qui 
a, mais rarement, remplacé une partie d'un grain de plagioclase au contact 
entre les deux feldspaths. 

La biotite est beaucoup plus abondante que l'amphibole. Son pléo-
chroisme est de brun foncé à jaune brunâtre. Elle se trouve en paillettes, 
plus ou moins parallèles, de quelques millimètres de longueur (pouvant 
atteindre, par exception, un centimètre de longueur). Plusieurs grains 
d'oligoclase renferment de petites paillettes de biotite. Ceci est inter-
prété comme une preuve que la cristallisation de la biotite a au moins 
commencé avant celle de l'oligoclase. 

L'amphibole fut trouvée en quantité notable dans deux coupes minces 
seulement. Dans les deux, elle est d'un type riche en soude et appartient 
probablement au groupe de la hastingsite. Ses propriétés physiques sont: 

Formule pléochroique: Z = bleu foncé 
Y = presque violet 
X = jaune verdâtre 

ZAC = 30°; 	très petit (-)2v: 

Elle se trouve en prismes irréguliers ou en traînées de petits 
grains. Les prismes renferment de nombreuses inclusions de quartz et de 

feldspath brouillé; plusieurs se terminent par des entrelacements d'am-
phibole et de biotite. Les traînées forment des bandes discontinues qui 
se recoupent souvent les unes les autres alors qu'elles s'incurvent 
autour des grains plus gros des minéraux pâles. 

Parmi les minéraux accessoires, l'apatite et peut-être la magnétite 
semblent être primaires. L'épidote, la chlorite et la zoisite sont des 
produits d'altération résultant d'activités hydrothermales. 

Origine 

L'origine des granites - spécialement de ces amas qui ont un 
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caractère gaeissiaue - est actuellement le sujet d'une controverse 

passionnée (Read et al., 1948). D'une part, une opinion très répandue 
soutient que la plupart des granites ont été formés par la consolida-
tion d'un magma. D'autre part, un autre groupe de géologues soutient 
que plusieurs granites proviennent d'une transformation de roches pré-
existantes par un agent non relié au magma. 

Une discussion complète des différentes opinions modernes dépasse 
les cadres de ce rapport, mais il semble que nous ayons assez d'informa-
tions pour classifier le granite du nord comme étant d'origine magmatique. 
Nous croyons eue cet amas gneissiaue est partiellement protoclastique et 
partiellement un gneiss d'injection lit par lit. Cette opinion est basée 
sur les observations suivantes: 

(1) Tel que mentionné plus haut, le granite gneissique du nord possède, â 
une certaine distance des enclaves, une composition très uniforme. Il 
Contient les mêmes minéraux, et â peu près dans les mêmes proportions, 
que le granite du sud (diorite quartzifère d'Olga) qui semble être 
sans aucun doute une masse intrusive. Les variations dans le gneiss 
ne sont pas plus grandes que dans le granite du sud et elles ne 
dépassent certainement pas les limites d'hétérogénéité que l'on peut 
s'attendre â rencontrer dans un si gros massif. 

(2) On a relevé dans quelques affleurements la présence simultanée d'en-
claves bien conservées de roches qui appartiennent soit â la série 
volcanique-sédimentaire soit â la série intrusive basique. Leur 
présence conjointe est difficile â expliquer par toute hypothèse de 
granitisation. 

(3) Le gneiss est recoupé par des dykes et des apophyses dont la composi-
tion et la texture sont semblables à celles du gneiss lui-même. 

(4) L'abondance de cristaux de plagioclase zonés est difficile â expli-
quer si ce n'est par une solidification d'une masse liquide. 

(5) Les enclaves angulaires aux bordures bien définies ne sont pas compa-
tibles avec une hypothèse inférant un procédé ou bien hydrothermal ou 
bien de transformations dans l'état solide. 

(6) On n'a relevé dans la région sous étude aucune trace de ce qui pour-
rait ressembler, même de loin, à un "front basique". 

(7)  Des phases de transition entre le granite et les schistes ont été ob-
servées en plusieurs endroits, mais elles ne doivent pas être confon-
dues avec un "front basique" tel que décrit par Reynolds (1947). 
Le meilleur exemple d'un tel contact de transition est à découvert sur 
la rive sud de la rivière Canet, à  son embouchure dans le lac Mattagami. 
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A cet endroit, un amas de schiste à biotite, plus ou moins triangulaire 
et Qui se rétrécit vers le sud, est flanqué des deux côtes par du 
granite. Il est à découvert sur une longueur d'environ 50 pieds et sur 
unie largeur de 35 pieds à la base du triangle (Figure 4). Des échan-
tillons ont été pris de façon systématique à tous les quelques rieds à 
travers l'affleurement, en suivant deux lignes est-ouest, à 25 pieds 
l'une de l'autre et recoupant la schistosité de l'enclave. 

Le granite sur les deux côtés et au sud du schiste possède un assem-
blage minéralogique semblable à celui du granite du nord. Sa composition 
est la suivante: 

Plagioclase (Anil ) 	 40% 
Microcline 	  10% 
Quartz 	  40 
Biotite 	  10% 
Accessoires: épidote, penninite 

En procédant du granite vers le schiste, dans la partie centrale de 
l'enclave, on peut voir tous les facies de transition. D'abord le granite 
devient légèrement gneissioue par suite d'un vague alignement de petits 
amas de paillettes de biotite. Ce granite a la composition suivante: 

Plagioclase (Anis)) 	 10-25% 
Microcline 	  20-40% 
Quartz 	  30-40% 
Biotite  	15% 
Hornblende 	  0- 5% 
Accessoires: épidote, chlorite, 

apatite, hématite 

Plus loin, d'étroites bandes de schiste, d'un huitième à un trente-
deuxième de pouce d'épaisseur, donnent au granite un aspect gneissioue 

plus prononcé. A mesure que l'on s'éloigne du granite, la substance in-

trusive devient plus rare et les veinules s'espacent de plus en plus 
jusqu'à ce que, à environ dix pieds à l'intérieur du schiste, la roche 
soit un schiste foncé, à grain fin, ne montrant aucune trace de granite. 
Dans toute cette zone de transition, les couches de schistes se déta-
chent nettement des substances intrusives à grain plus gros. 

Les bandes de couleur alternativement pales et foncées ont les 

compositions suivantes: 

Bandes pâles Bandes foncées 

Plagioclase (albite) .... 	10-15% Quartz 	  40% 

Microcline 	  30% Biotite 	  20% 
Quartz 	  45-50% Epidote 	  30% 
Accessoires: biotite, épidote Feldspath 	  10% 
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La composition du schiste dans la partie centrale de l'enclave 

est: 

Hornblende 	  40% 

Biotite 	  20% 

Microcline 	  15% 

Plagioclase (An35 ) 	 10% 

Quartz 	  15% 

Accessoires: épidote, apatite 

Ce schiste est caractérisé par des alternances de couches riches 

en hornblende et d'autres riches en biotite. 

Un trait significatif de cette zone de contact est l'augmentation 
de microcline dans le granite en approchant du schiste enclavé. Nous 
avons signalé plus haut une augmentation analogue dans la description de 

la zone de contact de la diorite quartzifère d'Olga. 

Au sud de la rivière Canet, le gneiss est définitivement recoupé 
par des dykes d'un granite plus jeune, riche en microcline. Il se peut 
que toutes les additions de potasse mentionnées plus haut soient dérivées 

de cette roche intrusive riche en potasse. 

On a relevé dans le granite et dans le schiste de nombreux témoi-
gnages de changements hydrothermaux. L'épidote est présent dans toutes 

les coupes minces étudiées. Dans l'une d'elles, ce minéral voile tous 
les autres inéraux. Les veines de quartz sont abondantes. Quelques-
unes d'entre elles traversent le contact entre les deux roches sans subir 

de changement. 

Il est assez clair que l'affleurement au sud de la rivière Canet 
contient deux types de roches, à '-avoir un schiste ancien et des sub-
stances ee nitiques récentes. Le fluide granitique, en se consolidant, a 

donne lieu une roche (1) qui contient des cristaux zonés de plagio-
clase; (2) qui conserve son identité même sous faune d'étroits filons 
dons le schiste; (3) qui devient fortement gneissique seulement là où le 

schiste envahi est beaucoup lamine, c'est-à.-dire le long de ses bordures. 

De ces faits, on cor-lut que le fluide qui a injecté le schiste à 

cet endroit 	tin d'une n hi ure non pes hydrothermale mais magaatiaue. 

Cette conclu . en s'anplique ,:vidomment à  tout le granite du nord. Les 

uropri.étEs physiques des roci, envahies sont considérées cocue ayant 
ét le facteur rrincipal dans le d veloeeement du caractère du gneiss 

mixte qui s'est for,u : lee roches ri ssives et frecturces ont été partiel-

lemnt préservées sous forme d'enclaves plus ou moine angulaires; les 

rogues plus fissiles _ 	envahies suie nt des plans do fracture très 

serres noua' former se gtt e se 'tint ln !;r in est de fin , ,r•oyen. 
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Relations entre les granites du nord et ceux du sud 

De la discussion précédente il ressort non seulement que le gneiss 

granitique du nord est un vrai granite mais aussi que sa composition et 

sa texture sont très semblables à celles du massif granitique du sud 
(Olga). Les principales différences entre les deux massifs résident dans 
le caractère ordinairement gneissique et l'état plus contaminé du granite 

du nord. 

Ces différences perdent beaucoup de leur importance si on compare 

les deux massifs avec d'autres batholithes de la région de waswanipi-

Chibougamau qui ont été décrits ailleurs. En effet, tous les granites 
observés entre le lac Madeleine et le lac Chibougamau sont caractérisés 
par l'absence de potasse ou du moins par une prépondérance de soude 

(Shaw 1939, MacKenzie 1936, Mawdsley et Norman 1936, Norman 1937a, Tolman 

1932). 

La présence universelle de plagioclase acide dans les roches gra-
nitiques peut être un indice de leurs relations magmatiques. On peut se 
demander si ces masses isolées ne représentent pas des coupoles d'un seul 

batholithe immense dens lequel les zones actuelles de roches volcaniques 
formeraient des lambeaux de toit g^arts. 

Si cette hypothèse était juste, la différence entre le granite du 
nord et celui du sud, dans la région étudiée, reflèterait simplement une 
différence dans la hauteur originelle des "coupoles". Une différence 
d'érosion ne pourrait être considérée comme un facteur possible puisque 
les deux massifs ont été aplanis à peu près au même niveau. 

les phénomènes relevés dans la "coupôle" du nord seraient ceux que 
l'on pourrait trouver près du sommet d'un amas intrusif, là où le magma 
serait encore en contact avec, et contaminé par, les roches envahies. 
L'absence générale d'enclaves dans le granite du sud indique que cette 

"coupole" a atteint une hauteur supérieure à celle du nord. Sa surface 
d'érosion actuelle représente donc un niveau plus profond de la chambre 
magmatique où, à part sur les côtés, les restants de roches envahies 
seraient absents. 

Granite de Goéland 

Description 

On trouve de nombreux affleurements de granite rose sur les rives 
du lac Goéland et sur quelques-unes des Iles de ce lac. Ce granita 
semble donc former un batholithe, d'environ dix milles de diamètre, sous-
jacent à la majeure partie du lac. En outre, deux petits amas de roches 
semblables affleurent à l'est du lac, en dedans de la grande étendue de 
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laves andésitiques. les petits amas de roches granitiques à découvert 

à l'extrémité de l'angle sud-est de la région peuvent appartenir au même 

amas intrusif ou lui être affilié. 

Le granite de Goéland est très différent des deux types décrits 
plus haut. En plus de sa couleur rose, il est caractérisé per une 
texture équigranulaire, un aspect massif et une composition uniforme: 

du feldspath rose, du quartz, de la hornblende et un peu de biotite. Le 

grain varie de moyen à grossier. En plusieurs endroits, les surfaces 
altérées par l'intempérisme ont une apparence porphyrique par suite du 
fait que des gros grains de quartz sont en relief parmi les feldspaths 

lessivés. 

Pétrographie 

La composition minéralogique de ce granite, telle que déterminée 
en coupes minces, est: 

Plagioclase 	 65-80% 
Microcline 	 5-10% 
Quartz 	  10-15% 
Hornblende 	 5- 8% 
Biotite 	 Acc.0- 2$ 
Accessoires: calcite, titanite, 

apatite, épidote, 
chlorite, hématite, 
magnétite, séricite 

L'apatite est probablement le plus ancien minéral du granite. 
Elle se trouve sous forme de petits grains idiomorphes renfermés dans le 

plagioclase et la hornblende. 

En général, les grains de plagioclase sont presque parfaitement 
idiomorphes et sont invariablement zones. Ce zonage se manifeste dans 
la roche fraiche par des anneaux qui ont des angles d'extinction diffé-
rents, dans la roche plus altérée par des lignes concentriques d'altéra-
tion en saussurite. La composition du noyau est environ An24-28 tandis 

que celle de la bordure est An18.-20. 

La hornblande semble avoir été, elle aussi, un des premiers mi-
néraux de la roche à se former. Elle apparaît sous forme de longs 
prismes étroits nui n'ont aucune orientation commune. Par suite d'une 
altération partielle en épidote et en biotite, les prismes ont perdu 
beaucoup de leurs contours originels bien définis. La faible quantité 
de magnétite présente dans la roche peut être le produit d'une telle 

alteration. 
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Des  intercroissances myrmékitiques de quartz et de microcline 
ont été observées dans quelques-unes des coupes minces. Ceci est consi-
déré comme un indice que ces deux minéraux appartiennent au même stade 
de cristallisation. Le microcline est interstitiel et ses grains ont 
moins d'un millimètre de longueur. Une partie du quartz possède des 
caractéristiques semblables mais, en plusieurs endroits, la roche con-
tient des grumeaux de quartz clair qui peuvent atteindre un centimètre 
de diamètre et dont les grains sont peu ou pas brisés. 

La titanite (sphène) est présente dans chacune des coupes minces 
étudiées. Les grains sont généralement trop petits pour être identifiés 
à l'oeil nu, bien que quelques cristaux parfaitement idiomorphes (pris-
matiques), mesurant jusqu'à trois millimètres de longueur aient été 
observés. 

Les cavités sont nombreuses dans ce granite. Elles ont un diamè-
tre variant de moins d'un quart de pouce à plus d'un pied. Leurs parois 
sont rugueuses et la plupart sont partiellement remplies de minéraux 
tels que le quartz, la calcite, l'épidote et l'hématite. La plus grande 
des cavités (d'environ 13 pouces) est presque complètement tapissée 
d'une couche d'hématite, d'environ un millimètre d'épaisseur, recouverte 
d'une couche plus récente de cinq millimètres d'épaisseur et consistant 
en cristaux de quartz vitreux qui se terminent vers l'extérieur en faces 
pyramidales lustrées. Ici et là, des grumeaux de calcite massive, bruns 
et de la grosseur du poing sont attachés à cette surface. Plus de la 
moitié du volume originel de cette cavité est encore vide. 

En plus de se trouver dans les cavités, l'épidote et l'hématite 
forment souvent des veines de plusieurs pouces d'épaisseur. Les bordures 
des veines d'épidote sont ordinairement bien définies. Les veines 
d'hématite ont aussi des bordures définies mais, en plusieurs endroits, 
ce minéral a pénétré le granite sur une courte distance pour lui conférer 
une couleur rouge foncé. 

C'est principalement par sa texture que le granite de Goéland se 
distingue des autres roches intrusives de la région. Des cristaux idio-
morphes de plagioclase et des gros grumeaux arrondis de quartz peuvent 
être vus sur tous les affleurements de la roche. A l'exception des 
affleurements dans l'angle sud-est de la région, on ne rencontre pas de 
structure gneissique résultant d'un alignement des minéraux foncés. 
Cependant, en quelques endroits de la rive, la roche exhibe une faible 
structure en feuillets qui résulte de la distribution des grains de quartz. 
La granulation est rare et, quand elle apparaît, elle est restreinte aux 
bordures de quelques grains de quartz. 

Des apophyses de ce batholithe ont été trouvées dans les roches 
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volcaniques et sédimentaires de la rive ouest du lac Goéland; deux petits 
culots d'une roche semblable percent â travers les laves à l'est du lac. 
Ces apophyses prouvent d'une manière concluante que le granite est plus 
jeune que les laves et les roches détritiques. 

Celle-ci est la seule relation d'âge que nous connaissions au 
sujet du granite de Goéland. Toutefois, de par sa composition, la roche 
est très semblable au granite à hornblende cartographié pat Claveau (1948) 
dans la région du lac Waswanipi (moitié ouest). D'après Claveau, ce 
granite à hornblende passe graduellement vers l'ouest à une syénite quartzi- 
fère qu'il a étudiée en 1946 dans la région de la Rivière Iserhoff 
(Claveau 1951) et à qui il attribue un âge plus jeune que la diorite 
quartzifère d'Olga. 

Si ces suppositions sont exactes, elles indiqueraient que le batho-
lithe de Goéland a été injecté après la consolidation des autres gros amas 
granitiques de la région étudiée. 

Dykes  

De nombreux dykes de composition diverse et d'âges différents ont 
été relevés à travers toute la région. A cause de leur distribution 
spatiale, de leur composition minéralogique et de leur texture, la plupart 
des dykes peuvent être facilement rattachés à l'un ou à l'autre des 
principaux massifs intrusifs décrits plus haut, à savoir: le groupe dio-
rite-syénite, le granite du sud ou le granite du nord. La plupart des 
autres satellites sont interprétés comme étant plus jeunes et appartien-
nent aux types suivants: 

Lamprophyre 
Granite rose 
Diabase 
Amphibolite et diorite 

Dykes de lamprophyre: 

Le terme lamprophyre est employé ici pour désigner un groupe de 
roches foncées, â grain fin, que l'on trouve sous forme de dykes dans 
plusieurs localités. Ces roches consistent essentiellement en hornblende 
et en plagioclase, bien que les proportions de ces minéraux soient 
quelque peu variables: le pourcentage de hornblende varie de 50 à 80 
pour cent, celui du plagioclase, de 5 à 25 pour cent. On trouve aussi 
un peu d'albite fraiche, de quartz, de biotite, de chlorite, de magnétite, 
d'apatite, de leucoxène et d'hématite. 

La hornblende est de la variété ordinaire à pléochroisme vert. 
Elle forme des amas feutrés, aux contours indéfinis, qui ont jusqu'à deux 
millimètres de largeur et consistent en petits cristaux orientés au 
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hasard dont les bordures primaires sont bien conservées, Dans quelques 
coupes minces, elle semble s'être partiellement recristallisée. La 
croissance de ces "enveloppes" de hornblende peut s'être produite au 
stade magmatique puisque aucune d'elles ne contient les inclusions de 
feldspath. 

Le plagioclase est entièrement allotriomorphe. On le trouve sous 
forme de masses brunâtres partiellement entourées d'une bordure d'albite 
fraîche. Dans une coupe mince, nous avons déterminé à An20  la composition 
d'un plagioclase qui semble être primaire. L'albite est sans aucun doute 
un minéral tardif puisque, en plus d'entourer les grains de plagioclase, elle 
forme des veinules associées au quartz. 

Les lamprophyres recoupent les amas intrusifs dioritiques et grani-
tiques. Autour du lac Mattagami, ils envahissent un dyke de granite gris 
apparenté au granite du nord et sont, â leur tour, recoupés par des filon-
nets de granite rose. 

Dykes de granite rose 

les affleurements de granite rose, massif, et de pegmatites qui lui 
sont associées, sont concentrés surtout autour de l'extrémité orientale 

du lac Mattagami. En général, ils forment des dykes et des filons bien 
définis qui recoupent le granite du nord et, tel que mentionné plus haut, 
les dykes du groupe lamprophyre. Parfois, lorsque leurs bordures n'étaient 
pas visibles, il a fallu se baser sur des similarités de composition pour 
les assigner â ce groupe. 

En plus de leur couleur rose, ces roches sont caractérisées par un 
faible pourcentage de minéraux foncés et une haute teneur en feldspath 
potassique. 	Leur composition est: 

Microcline 30-50% 
Plagioclase (An13_15)  13-30% 
Quartz 	 30-40% 
Biotite 	 0- 5% 
Accessoires: épidote, magnétite, 

séricite, chlorite 

Les cristaux de plagioclase, tout comme dans les gros amas graniti-
ques, sont généralement hypidiomorphes et il en est ainsi du microcline. 
Dans quelques-unes des coupes minces examinées, les deux feldspaths sont 
très broyés, en contraste avec le quartz dont les gros grains montrent 
simplement une faible extinction roulante. 

La composition de ces dykes ressemble à celle des gros amas de 
granite rose â découvert dans la partie est-centrale de la région de la 
Rivière Iserhoff (Claveau, 1951). Il n'est pas possible dans l'état 



- 64 - 

actuel de nos connaissances de faire une corrélation entre ces deux gra-
nites1mais il se peut qu'ils appartiennent au même cycle d 'intrusion. 
Ils peuvent représenter le stade final de la consolidation de l'immense 
batholithe dont nous avons supposé l'existence au cours de la discussion 
des relations entre les granites du nord et ceux du sud. 

Dyke de diabase (Keweenavien?)  

Sur le sommet de la colline dioritique à un mille au nord du lac 
Mattagami et à 3,000 pieds à l'est de la frontière occidentale de la 
région, nous avons relevé un petit affleurement d'une diabase grise dont 
la surface altérée par 1'intempérisme est brune. Cet affleurement 
mesure seulement quelques pieds carrés et il est complètement isolé de 
la diorite. Il fut donc impossible de déterminer les dimensions et la 
forme de l'amas auquel il appartient ou ses relations avec la diorite 
qui l'entoure. 

La roche a un grain moyen et la texture ophitique y est bien 
développée. Elle consiste essentiellement en diopside (65%) et en pla-
gioclase An40  (30%). La diopside est partiellement altérée en trémolite 
et une partie du plagioclase est remplacée par du quartz récent. 

Parce que les relations observées sur le terrain sont trop vagues, 
ce petit affleurement n'a pas été indiqué sur la carte qui accompagne ce 
rapport. Cependant, d'après sa composition et sa texture, cette roche 
peut bien être considérée comme un dyke d'âge keweenavien. 

Dykes d'amphibolite et de diorite 

I.e batholithe de Goéland est recoupé à plusieurs endroits par des 
dykes basiques orientés, pour la plupart, vers le nord-est. Ce sont des 
roches noires, à grain moyen et à texture équigranulaire. Comme repré-
sentant typique, nous avons choisi pour étude au microscope un spécimen 
prélevé sur un dyke de 15 pieds, à découvert sur la petite île juste à 
l'ouest de la plus grosse Ile du lac Goéland. 

la roche contient des reliquats de cristaux de hornblende verte 
dans une pâte de trémolite blanc verdâtre. Ce dernier minéral forme des 
prismes longs et étroits ainsi que d'irrégulières masses fibreuses dont 
la forme coincide avec celle des parties altérées des grains de horn-
blende. La calcite et la magnétite sont les minéraux accessoires. La 
magnétite est présente sous forme de poussières ou de traînées de petits 
grains distribués dans la trémolite. La calcite forme des amas déchi-
quetés entre les cristaux d'amphibole et apparaît aussi dans la trémolite 
où elle forme des intercroissances le long des plans de clivage et des 
structures radiales. 

Parce que ses grains sont bien formés, la hornblende est considérée 
comme le premier minéral qui se soit cristallisé. La composition basique 
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de la roche suggère que celle-ci contenait originellement du pyroxène, 
mais nous n'avons vu dans la coupe mince aucun indice que ce minéral 
ait déjà été présent dans la roche. Il semble que la trémolite pro-
vienne de l'altération de la hornblende. Une telle transformation est 
suggérée non seulement par les masses mentionnées au paragraphe précé-
dent et qui semblent être des pseudomorphes de trémolite d'après la 
hornblende, mais aussi par la distribution de la magnétite. Toute la 
magnétite vue dans les coupes minces se trouve dans la trémolite et 
peut fort bien représenter le fer relâché pendant l'altération présumée 
de la hornblende en trémolite. 

Sur la même ile, un dyke semblable a été fracturé, après sa 
consolidation, pour être ensuite envahi par une substance moins basique 
(Planche VI-A). Ce dyke mixte a une largeur de 30 pieds et ses contacts 
avec le granite sont bien tranchés. La dernière substance â avoir été 
injectée a une composition dioritique; elle consiste essentiellement en 
plagioclase et en hornblende en quantités égales, accompagnés d'un peu 
de calcite, de magnétite, de chlorite, de biotite et d'apatite. Le 
plagioclase (Anis) est légèrement voilé. Les grains sont généralement 
hypidiomorphes et, dans la coupe mince examinée, certains sont partiel-
lement remplacés par la calcite. La hornblende, de la variété au 
pléochroïsme vert, est aussi hypidiomorphe. Élle est très fraiche, sauf 
qu'il y a un peu d'altération en biotite et en chlorite. 

Quaternaire 

Les observations sur le terrain révèlent que tout le sol et le 
sous-sol de la région ont été enlevés par les glaciers pléistocènes. Il 
semble, cependant, que l'érosion de la roche fraiche ait été faible. Des 
stries glaciaires et des surfaces polies sont les seuls résultats visi-
bles de la dénudation rocheuse accomplie par les glaciers. On peut 
voir, sur les affleurements de chaque type de roche de la région, des 
surfaces polies dans lesquelles sont gravées des stries étroites et peu 
profondes. Plusieurs affleurements granitiques ont une surface très 
polie comme un miroir que l'intempérisme post-glaciaire a laissée pres-
que intacte. Les cannelures glaciaires et les roches moutonnées sont 
rares (Planche II-A). 

Dans la région, de vastes dépôts de till glaciaire et de débris 
délavés constituent les témoins les plus frappants de la glaciation. En 
remplissant les dépressions, ces dépôts ont non seulement dérangé le 
drainage mais ont donné â la région l'apparence d'une plaine. Ils se 
subdivisent en deux catégories principales: des sables et des cailloux 
transportés par la glace, des limons et des boues déposés dans des lacs. 
Les dépôts de boue sont de beaucoup les plus importants. 

En général, les boues sont massives et sablonneuses, quoique des 
"argiles" bien varvées aient été observées ici et là. Dans les sédiments 
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varvés, les couches d'été ont d'ordinaire environ un demi-pouce d'épais-
seur, celles d'hiver, un quart de pouce. "L'argile" a rarement plus de 
30 pieds d'épaisseur et son sommet est à environ 800 pieds au-dessus du 
niveau de la mer, tel que déterminé au moyen d'un baromètre anéroïde en 
utilisant le niveau des lacs Olga et Mattagami comme points de référence. 

Ces dépôts lacustres font partie de la "zone d'argile", une 
étendue de quelque 68,000 milles carrés dans le nord de l'Ontario et du 
Québec. Pendant le retrait des glaciers, les "argiles" se sont accumu-
lées dans un immense lac (Barlow-Ojibwray) qui était enfermé entre la 
hauteur des terres, au sud, et le front de glace fondante, au nord. La 
limite orientale du lac passait, dans une direction nord-est, à environ 
80 milles à l'est du lac Goéland (Dresser et Denis, 1946, p. 29, fig. 2). 

Le till qui recouvre les dépôts lacustres s'est déposé au cours 
d'une nouvelle poussée de la glace. Cette poussée est probablement 
contemporaine à celle qu'Antevs (1925) a inférée à la suite de ses ob-
servations sur les verves et le till des environs de Cochrane, en Ontario. 

Comme nous n'avons observé aucune stratification dans les dépôts 
de sable et de cailloux, nous sommes portés à croire que leur formation 
est due uniquement au transport par la glace. Nos études sur le terrain, 
complétées par un examen attentif de photos aériennes, n'ont révélé la 
présence d'aucun phénomène pouvant indiquer une action de dépôts fluvio-
glaciaires, tels que les eskers, les remplissages de crevasses et les 
plaines de lavage. Ces dépôts forment de petites collines qui n'ont ty-
piquement aucun contour particulier et qui sont distribuées irrégulière-
ment; on les trouve surtout dans la moitié nord de la région sous étude. 
Plusieurs de ces collines, au nord-est du lac Goéland, sont groupées de 
manière à suggérer qu'elles représentent peut-être une moraine de 
récession. parce  que toutes les collines rocheuses sont partiellement 
recouvertes de dépôts morainiques, on croit que plusieurs des collines 
morainiques de la région ont un noyau de roche solide. 

Des traînées de cailloux plus ou moins arrondis ont été relevées 
sur les flancs de plusieurs collines. Elles consistent généralement en 
un seul type de roche et, d'après nos observations, on peut les 
considérer, dans cette région, comme un indice que la roche de fond 
appartenant à ce type est à découvert à faible distance au nord. En 
fait, la présence de la zone sédimentaire sur la rive nord-est du lac 
Olga nous fut indiquée par de nombreux blocs erratiques dont le plus 
gros mesurait trois pieds de diamètre. Ces blocs sont à moins de 1,000 
pieds au sud de l'affleurement le plus méridional des roches sédimen-
taires. 

Nous avons relevé de nombreux blocs fossilifères sur la plage au 
fond de la baie centrale du côté est du lac Olga. La plupart des 
fossiles sont d'âge silurien. De plus, il y a sur la même plage une 
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grande plaque de dolomie de couleur chamois gui mesure cinq pieds de 

long par trois pieds de large et dont l'épaisseur est de quelques pouces 
seulement. Cette plaque et la concentration des blocs fossilifères à 
cet endroit supposent l'existence possible de roches paléozoïques en 
place dans les environs. Malheureusement la région adjacente au nord ne 

contient aucun affleurement. 

TECTONIQIIE  

Critères structuraux 

Comme il a été mentionné dans un chapitre précédent, nous n'avons 

pu situer qu'un seul sommet parmi tous les affleurements des roches 
volcaniques: cette coulée se trouve sur la rive sud de la baie médiane 
du côté oriental du lac Olga, à environ un demi-mille â l'est de 
l'embouchure de la baie. Cette coulée est orientée N.80°W., son pendage 

est de 85°  vers le sud et elle fait face au sud. 'Elle est donc au sud 

d'un axe anticlinal orienté est-ouest. 

En dépit de leur recristallisation, il ne fait pas de doute que 
plusieurs des coulées de lave montrent encore des variations dans la 
grosseur de leur grain, mais les contacts entre les coulées individuel-
les n'ont été observés que très rarement. Plusieurs facteurs partici-
pent à l'effacement des contacts: les similitudes de composition entre 
les coulées, ou nappes, successives, la rareté des substances tufacées, 
l'état généralement sale des affleurements et enfin le métamorphisme 
(progressif et rétrograde). De plus, si l'enchevêtrement complexe de 
différentes formes de coulées que l'on observe dans les volcans modernes 
(Shrock, 1948, p. 342-345) s'est produit sur une même échelle pendant le 
Précambrien, on n'a pas à s'étonner que les assemblages de ces roches ne 
puissent être déchiffrés après tous les changements qu'elles ont éprouvés. 

Dans la série sédimentaire, des déterminations de sommet ont été 
faites en plusieurs endroits mais, à une exception près, toutes ont été 
obtenues dans les roches sédimentaires à l'ouest et au nord du lac 
Goéland. Les gradations de grain furent le critère généralement employé 
dans cette série à lits très minces. 

Nous avons observé de la stratification entrecroisée sur un affleu-
rement de cette zone, de même que dans les roches sédimentaires de la rive 

occidentale du lac Olga, à environ un mille au sud-ouest de la chute Rouge. 
Sur ce dernier affleurement, les lits sont orientés vers le sud-est et le 
pendage est de 85° vers le sud, tandis que la schistosité est nord-est. De 
la stratification entrecroisée assez bien préservée indique que le lit 
fait face au nord et qu'il est donc en position renversée. Cependant, la 
valeur de cette information est beaucoup diminuée par le fait qu'il y a 
évidence, aux environs de cet affleurement, de plissements transversaux 
dont la nature n'a pu être déterminée. 



- 68 - 
Les quatre déterminations de sommets obtenues dans les roches 

sédimentaires sur les côtés ouest et nord du lac Goéland indiquent que 
le sommet de la série fait face au batholithe de Goéland. Puisque les 
roches sédimentaires sont interstratifiées avec les laves andésitiques, 
on peut, à cet endroit, déduire l'attitude de la zone orientale 
d'andésites d'après les observations structurales faites dans les 
roches détritiques. En conséquence, les côtés ouest et nord de la zone 
font face au batholithe et appartiennent à une structure synclinale 
puisque les pendages et les sommets des lits sont dans la même direction. 

En plus de ces déterminations de sommets, nous avons fait les 
observations générales suivantes sur le terrain: 

(1) En autant qu'il tut possible de le préciser, la schistosité est 
partout parallèle â la stratification tant des roches sédimentaires 
que des roches volcaniques, excepté sur une distance d'environ un 
mille le long de la rive occidentale du lac Olga où les deux struc-
tures se recoupent, parfois à un angle appréciable. 

(2) Sur. une distance de 12 milles, vers l'est, à partir de la frontière 
occidentale de la région, la schistosité, qui est partout bien 
développée, suit une direction généralement est-ouest. Aux abords 
du batholithe de Goéland, la direction tant de la stratification 
que de la schistosité change de façon abrupte pour suivre le contour 
de ce massif d'intrusion. 

(3) Les pendages de la schistosité et de la stratification sont généra-
lement assez prononcés ou verticaux. 

Structure  

Les données précédentes sont trop minces pour permettre une in-
terprétation positive de la structure à l'aide de laquelle on pourrait 
reconstituer l'histoire de ces roches qui ont subi des plissements 
isoclinaux. La succession des groupes de roches dans la partie ouest 
de la région est particulièrement intrigante. Tel que mentionné plus 
haut, les trachytes font place, au nord, à une zone sédimentaire puis 
â une zone andésitique, tandis qu'au sud, la succession est inversée. 
Un autre problème à résoudre est celui de la disparition des trachytes 
contre la zone de laves andésitiques juste à l'ouest du lac Goéland. 

Pour expliquer la succession particulière de ces groupes de 
roches, nous formulons l'hypothèse que la structure régionale est 
celle d'un synclinal plongeant vers l'est et flanqué au sud par un 
anticlinal. Les deux plis sont isoclinaux. De plus, le flanc nord de 
l'anticlinal a été disloqué par une faille. 
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Structure synclinale 

La zone andésitique qui entoure le lac Goéland est plissée en un 
synclinal orienté est-ouest et plongeant vers l'est. L'axe de ce 
synclinal semble traverser le lac à environ deux milles au sud de sa 
décharge dans la rivière Waswanipi. Si l'on prolongeait cet axe vers 
l'ouest, il séparerait la zone triangulaire de trachytes en deux moitiés 
plus ou moins symétriques et traverserait la frontière ouest de la 
région près du sommet de la zone sédimentaire à découvert sur la rive 
nord du lac Olga (zone de la chute Rouge). 

La convexité vers l'ouest de la zone orientale d'andésites se 
répète donc et dans les trachytes et dans les roches sédimentaires de la 
chute Rouge. Cette section de la bande serait donc plissée en un 
synclinal plongeant vers l'est et la succession stratigraphique serait, 
du membre le plus ancien au plus jeune: 

Andésites du nord 
Roches sédimentaires de la chute Rouge 
Trachytes 
Andésites de l'est 

On peut s'objecter à cette interprétation en se basant sur les 
pendages observés dans les coulées trachytiques à découvert sur la rive 
est du lao Olga, au voisinage de l'axe synclinal présumé (Figure 5). En 
effet, dans cette localité, les pendages qui ne sont pas verticaux 
sembleraient favoriser une structure anticlinale. Ces pendages peuvent 
toutefois être dus à un renversement et on croit qu'il faut attacher 
plus d'importance à la forme des zones qu'aux pendages. I1 faut noter 
la convexité vers l'ouest des andésites de l'est, là où elles remplacent 
les trachytes, la terminaison abrupte de la zone trachytique à son 
extrémité ouest et la forme arquée des roches sédimentaires (zone de la 
chute Rouge) qui semblent s'incurver autour de la charnière des 
trachytes. Toute cette allure indique fortement que les divers groupes 
de roches appartiennent â un seul et même système de plis. 

Structure anticlinale 

L'inversion dans la succession au sud des trachytes s'explique 
facilement si les andésites et les roches sédimentaires de cette 
localité sont considérées comme étant plus jeunes que les trachytes. 
D'après cette hypothèse, la colonne stratigraphique complète des roches 
du type keewatinien dans la région serait, de la plus vieille à la plus 
jeune: 
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Andésites du nord 
Zone sédimentaire de la chute Rouge 
Trachytes 
Andésites (zones de l'est et du sud) 
Roches sédimentaires au sud du lac Olga 

Les andésites et les roches sédimentaires au sud du lac Olga 
représenteraient le flanc sud d'un anticlinal amené en contact avec les 
trachytes au moyen d'un déplacement le long d'une faille très inclinée 
et plus ou moins parallèle au plan axial du pli. L'attitude présumée 
des strates evant la faille et l'emplacement de cette faille sont 
montrés graphiquement sur la figure 6. Comme on l'expliquera plus loin, 
il y a beaucoup d'indices de dislocation près du contact entre les 
andésites et les trachytes. 

D'après cette explication, on doit supposer que les zones andési-
tiques du sud et de l'est appartiennent au même horizon stratigraphique. 
On ne peut affirmer positivement une telle corrélation mais au moins 
elle ne semble pas impossible. Les deux zones sont formées de roches 
volcaniques semblables. De plus, les roches sédimentaires interstrati-
fiées avec les roches volcaniques de la zone de l'est peuvent être plus 
ou moins au même niveau stratigraphique que l'étroite bande sédimentaire 
sur la rive sud de la grosse île du lac Olga. 

Cisaillement et Failles 

Les roches de la région d'Olga-Goéland sont recoupées par deux 
groupes de failles fortement inclinées: le groupe le plus commun est 
parallèle â la schistosité de la série volcanique-sédimentaire, l'autre 
consiste en failles orientées dans une direction généralement sud-est. 

Les failles parallèles sont des zones de cisaillement. Elles 
sont si nombreuses qu'il ne faut pas songer à décrire leurs localisa-
tions en détail. Les plus importantes - celles dont la largeur dépasse 
quatre pieds - sont indiquées sur la carte ci-jointe. 

Toutes ces zones ont la même apparence: elles consistent en une 
partie centrale dans laquelle les roches sont fortement broyées et qui, 
en conséquence, est souvent indiquée par une légère dépression de la 
surface de l'affleurement. De chaque côté de cette partie centrale, il 
y a une zone de transition de largeur variable (la largeur totale peut 
atteindre 100 pieds) dans laquelle l'intensité du cisaillement décroît 
en s'éloignant du centre. Il n'a pas été possible de déterminer 

l'importance ni la direction du mouvement dans aucune de ces zones de 
cisaillement. 
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Il y a eu beaucoup d'activité hydrothermale dans ces zones de 

cisaillement. Les roches sont très chloritisées, spécialement dans les 

parties qui ont subi le plus fort cisaillement. Le quartz et un 
carbonate (probablement de 1'anl:érite) abondent sous forme de veines, 

de lentilles, de grumeaux et de veinules. 

La faille dont nous avons supposé l'existence plus haut (figures 

5 et 6 peut coïncider avec l'une ou l'autre des deux zones de cisaille-
ment à découvert sur les côtes nord et sud, respectivement, de la pointe 

vis-à-vis l'extrémité orientale de la grosse ile du lac Olga. Celle du 
nord est la plus importante. Sa largeur totale est d'environ 100 pieds, 

bien que le mouvement ait été surtout concentré sur une largeur d'un 

pied où les laves sont complètement broyées. 

L'abondance des cisaillements à direction est-ouest dans la moitié 

ouest de la région, les trois baies orientées vers l'est sur la rive 
orientale du lac Olga et la direction généralement ouest de la rivière 
Waswanipi peuvent être des indices de la présence d'une "cassure" régio-
nale. La majeure partie du mouvement le long de cette cassure aurait 
été concentrée le long de certaines zones qui pourraient être reflétées, 
dans la topographie actuelle, par les dépressions orientées vers l'est. 

Trois failles obliques principales et quelques autres plus petites 
ont été relevées dans la région cartographiée. Leur direction varie de 

N.75°W. à N.20°W., à l'exception d'une petite faille sur la rive ouest de 

la grosse ile du lac Olga qui est orientée N.bO°E. 

Le déplacement des formations a été observé à deux endroits seule-
ment. A la chute Rouge, une faille, orientée un peu à l'ouest du nord, a 
déplacé une zone de cisaillement orientée vers le nord-est et le contact 
entre les roches sédimentaires et l'intrusion de syénite. Le déplacement 
longitudinal est d'environ 100 pieds vers la droite (le côté oriental 
étant déplacé vers le sud). Le long d'une petite faille à direction nord-
est sur la rive nord de la rivière Waswanipi, à deux milles à l'est du lac 
Olga, le déplacement relatif des blocs est de deux pieds seulement et, ici 
également, le bloc oriental a été déplacé vers le sud. 

Les deux autres failles remarquables sont, respectivement, sur le 
côté ouest de la grosse ile du lac Olga et sur la rive sud du lac Maicasagi 
à deux milles et demi au nord-est de l'extrémité sud du lac. On n'a pu 
déterminer le déplacement dans ces f-illes, mais de forts mouvements sont 
indiqués par la présence de brèches de failles dont les largeurs respec-
tives de huit et de deux pieds contiennent des fragments angulaires de plu-
sieurs pouces de diamètre. 

En autant qu'on a pu l'observer, toutes les failles obliques sont 
postérieures aux failles parallèles. Leurs relations avec les principaux 
amas intrusifs sont connues en deux endroits seulement: la faille de la 
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chute Rouge est définitivement plus jeune que le facies syénitique de la 
série intrusive basique; la brèche de faille du lac Maicasagi contient 

des fragments d'un dyke granitique qui peut être apparenté au gneiss du 
nord. Il semble probable que les failles parallèles (zones de cisail-
lement) soient antérieures aux amas intrusifs et que les failles trans-
versales leur soient postérieures. 

GÉOLOGIE APPLIQUAE 

ln majeure partie de la moitié nord de la région cartographiée, à 
cause de la grande étendue de mort-terrain, offre peu d'attrait pour les 

méthodes ordinaires de prospection. De plus, la roche de fond qui est 
visible consist,  principalement en amas intrusifs dans lesquels aucune 
trace de minéralisation n'a été observée. 

La grande étendue recouverte par les roches de la série volcanique 
et sédimentaire a été visitée de temps à autre par les prospecteurs, mais 

sans succès jusqu'à maintenant, pondant les quelques dernières années. 
Néanmoins, toutes les zones de cisaillement sont un peu minéralisées et 

les localités suivantes méritent au moins une brève mention. 

(1) Les roches sédimentaires à la. chute Rouge. 

(2) Les roches andésitiques sur les côtés nord et sud de la pointe vis-à-
vis l'extrémité est de la plus grosse ile du lac Olga. 

(3) Les coulées trachytiques sur la petite ile sise dans la rivière 
Waswanipi juste au sud de la courbe où la direction de la rivière 
change du nord à l'ouest. 

(4) Un complexe de roches volcaniques et sédimentaires contenant de nom-
breux filons-couches de porphyre, â découvert à l'ouest du lac 
Goéland, à deux milles au sud de la rivière Waswanipi et à 1500 pieds 
à l'intérieur des terres. Nous avons observé une forte anomalie 
magnétique à cet endroit. 

(5) Un filon-couche de porphyre cisaillé dans les roches sédimentaires 
sur la rive nord du lac Goéland à deux milles et demi au nord-est de 

sa décharge dans la rivière Waswanipi. 

A tous ces endroits, les roches ont été fortement broyées le long 
de larges zones de cisaillement. En plus des veines hydrothermales de 
quartz et de calcite, la pyrite abonde dans ces zones et on y remarque 

la présence de chalcopyrite en quelques endroits. Un total de dix 
échantillons pris au hasard dans ces localités ont été analysés aux labo-
ratoires du ministère des Mines de Québec. On n'y a pas trouvé d'or 
mais la plupart des échantillons contiennent un peu d'argent (jusqu'à 
0.04 oz. par tonne) et des traces de cuivre. 
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En résumé, on peut dire que l'on rencontre dans la région carto-
graphiée plusieurs des conditions géologiques qui caractérisent d'autres 
régions de l'Ouest du Québec dans lesquelles d'importants gisements ont 
été découverts. Ces conditions favorables sont: 

(1) Cisaillement intense dans la zone volcanique-sédimentaire; 
(2) Intrusions granitiques de chaque côté de cette zone; 
(3) Evidence d'activité hydrothermale dans chacune des zones de cisail-

lement; 
(4) Abondance de minéralisation en pyrite; 
(5) Présence d'argent et de cuivre. 

BIBLIOGRAPHIE  

Antevs, E. (1925) - Retreat of the last Ice-sheet in Eastern Canada; 
Geol. Surv. Can., Mem. 146. 

Auger, P.E. (1942) - Région d'Olga-Mattagami, Territoire d'Abitibi; Min. 
Mines Qué., Rap. Géol. 10, Carte No 500. 

Bancroft, J.A. (1913) - Rapport sur la géologie et les ressources 
naturelles de certaines parties des rivières 
Harricanaw et Nottaway; Ministère de la Colonisation, 
Mines et Pêcheries, Québec, Service des Mines, 
Rapport sur les Opérations Minières, 1912, pp. 143-216. 

Bell, R. (1896) - Compte rendu de l'exploration du bassin de la rivière 
Nottaway; Com. Géol. Can., Rap. Ann., 1895, Vol. VIII, 
partie A, pp. 84-96. 

Bell, R. (1898) - Compte rendu de l'exploration du bassin de la rivière 
Nottaway; Com. Géol. Can., Rap. Ann., 1896, Vol. IX, 
partie A, pp. 71-81. 

Bell, R. (1909) - Rapport sur la géologie du bassin de la rivière 
Nottaway; Com. Géol. Can., Rap. Ann., Vol. XIII, 
partie K, pp. 1-12, Carte No 702. 

Billings, M.P. (1928) - The Chemistry, Optics, and Genesis of the Hasting-
site Group of Amphiboles; Amer. Min., Vol. 13, No 7, 

pp. 287-296. 

Claveau, J. (1948) - Rapport préliminaire sur la région du lac Waswanipi 
(Moitié Ouest), Comté d'Abitibi Est; Min. Mines Qué., 
R.P. No 217. 



-75- 

Claveau, J. (1951) - La région de la rivière Iserhoff, Comté d'Abitibi-
Est; Min. Mines Qué., Rap. Géol. 49, Carte No 853. 

Collins, W.H. (1917) - Onaping Map-Area, Sudbury and Temiskaming 
Districts, Ont.; Geol. Surv. Can., Mem. 95, Map 179A. 

Cooke, H.C. (1925) - Progress of Structural Determinations in the Archean 
Rocks of Ontario and Quebec; Roy. Soc. Can., Trans., 
Ser. 3, Vol. 19, Sec. IV, pp. 1-19. 

Cooke, H.C. (1927) - La région de Nottaway; Com. Géol. Can., Carte No 190A. 

Dresser, J.A., et Denis, T.C. (1946) - La géologie de Québec, Volume II; 
Min. Mines Qué., Rap. Géol. 20. 

Eskola, P. (1932) - Conditions During the Earliest Geological Times, as 
Indicated by the Archean Rocks; Contributions from the 
Mineralogical and Geological Institution of the 
University of Helsinki (Helsinfors, Finland), No 84. 

Freeman, B.C. (1938) - Replacement Shells around Batholiths in the 
Waswanipi District, Northwestern Quebec; Jour. Geol., 
Vol. 46, No 5, pp. 681-699. 

Freeman, B.C. et al. (1940) - Région du lac Mattagami, Territoire 
d'Abitibi; Com. Géol. Can., Carte No 571A. 

Freeman, B.C., et Black, J.M. (1944) - la région de la rivière Opaoka, 
Territoire d'Abitibi; Min. Mines Qué., Rap. Géol. 16, 
Carte No 581. 

Gunning, H.C., et Ambrose, J.W. (1940) - Région de Malartic; Com. Géol. 
Can., Mém. 222, Cartes Nos 572A, 573A, 574A, 575A. 

Harker, A. (1932) - Metamorphism; Methuen and Co. Ltd., London. 

Tang,  A.H. (1933) - Feuille de l'étendue du lac Waswanipi, Québec; Com. 
Géol. Can., Rap. Som. pour l'année 1932, partie D, 
pp. 16-24. 

Longley, W.W. (1943) - Région du lac Kitchigama, Territoire d'Abitibi; 
Min. Mines Qué., Rap. Géol. 12, Carte No 509. 

MacKenzie, G.S. (1936) - Région du canton de Currie, District d'Abitibi; 
Serv. des Mines, Qué., Rap. Ann. pour l'année 1935, 
partie B, pp. 89-120, Carte No 353. 



- 76 - 

Mawdsley, J.B., et Norman, G.W.H. (1936) - Étendue de la carte du lac 
Chibougamau (Québec); Com. Géol. Can., Mém. 185, 
Carte No 304A. 

Norman, G.W.H. (1937a) - Carte Géologique Préliminaire de la Moitié 
Occidentale de la Région de Waswanipi, Québec; 
Com. Géol. Can., Brochure 37-8. 

Norman, G.W.H. (1937b) - Rapport Préliminaire, Région d'Opémisca, 
Moitié Est; Com. Géol. Can., Brochure 37-11, Carte 
Finale No 401A (1941). 

Norman, G.W.H. (1938) - Rapport Préliminaire, Région d'Opémisca, Moitié 
Ouest; Com. Géol. Can., Brochure 38-11, Carte Finale 
No 602A (1941). 

Read, H.H. et al. (1948) - Origin of Granite; Geol. Soc. Amer., Mem. 28. 

Reynolds, D.L. (1947) - The Granite Controversy; Geol. Mag., Vol. 84, 
No. 4, pp. 209-223. 

Shaw, G. (1939) Rapport Préliminaire, Région des lacs Opawica et Lewis, 
Territoire d'Abitibi, Québec; Com. Géol. Can., 
Brochure 39-2. 

Shrock, R.R. (1948) - Sequence in layered Rocks; McGraw-Hill Book Company, 
Inc., New-York. 

Sproule, J.C. (1937) - Rapport Préliminaire, Région de Waswanipi, Moitié 
Est, Québec; Com. Géol. Can., Brochure 37-5. 

Tolman, C. (1932) - Partie méridionale de la feuille d'Opemisca, Québec; 
Com. Géol. Can., Rap. Som. pour l'année 1930, partie 
D, pp. 25-54. 

turner, F.J. (1948) - Mineralogical and Structural Evolution of the 
Metamorphic Rocks; Geol. Soc. Amer., Men. 30. 

Ailson, M.E. (1949) - District de Noranda, Québec; Com. Géol. Can., Mém. 
229, Cartes Nos 453A, 454A, 455A, 456A, 457A. 



- 77 - 

Il)EX ATPHAIFTI pE 

Page 	 Paie 

Actinote 
Albite 	 13,22,25,39,42,63 

Almandine 	  32 

Aluminium 	  32 

Ambrose, J.W 	  23 

Amphibole .... 13,31,35,38,41,49,54 

Amphibolite 	  40,62 

Amygdales 	  14 

Andésine 	  13 
Andésites 	 9,10,25,39,69,70 

Andésitiques, roches 	 9,15,72 

Andredite 	  32 

Anorthite 	  43 

Antevs, E. 	  66 

Apatite 	 42,46,49,54,56,65 

Aplite 	  28,34 

Apophyses 	  52,55,61,62 

Ardoise 	  26 

Argent 	  72,74 

Argiles varvées 	 26,65,66 

Auger, P.E 	  3 

Augite 	  42 

Aulnes 	  2,4 

Bachelor, lac 	  1,2 
Baie James 	  4,5 
Baie Laurent 	  5,9,27,37 
Bancroft, J.A 	  3 
Barraute 	  2 

Batholithe .... 7,40,51,59,61,64,68 

Bell, rivière 	  1,2,47 

Bell, Robert     3 

Bessette, G. 	  3 

Biotite 	 18,29,34,36,46,54,56 
Biotite magmatique 	  51 

Boue 	  65 

Bouleau 	  6 
Brochet 	  6 

Calcite 	 14,18,22,34,60,61,64 
Calcium 	  14,32 
Canadian Pacific Airlines 	 4 

Canot, Jean 	  3 
Canet, rivière 	 2,5,52,55,58 

Carbonate 	  34,71  

Castors 	  6 

Cèdres 	  6 

Chalcopyrite 	  72 

Chemins de Fer Nationaux 	 1 

Chert 	  22,29,31,37 

Chibougamau, lac 	  9,59 

Chlorite 	 13,14,16,18,22 
44,54,56,65 

Chlorite hydrothermale 	 16 

Chouinard, E. 	  3 
Chute Rouge, la 	 2,5,27,30,35 

67,70 

Claveau, J. 	 3,28,51,62,63 

Clinochlore 	  14 
Clinozoisite 	  13,39,42 

Cochrane 	  1,66 

Collins, W.H 	  50 
Commission Géologioue du Canad: 3 
Conglomérat 	  32,37 
Conifères 	  2 
Cooke, H.0 	  3,11 
Coombes, Walter 	  
Coulées amygdaloldes 	 11 
Coulées nodulaires 	  23 
Cuivre 	  72,74 
Cyprès 	  6 

D'Aigle, L. 	  3 
Diabase 	  40,62 
Diaclase 	  34 
Diopside 	  64 
Diorite 	 7,40,42,43,45,62 
Dominion Gulf Company 	 9 
Doré 	  6 
Drift 	  27 
Drouin, Claude 	  4 
Duchesne, canton de 	  1 
Dunlop, massif de 	  47 
Duplessis, ruisseau 	  1 
Dussieux, canton de 	  1 

Ellipsoïdes 	 11,22,26,34 
El Paricutin, volcan 	 26 
Enclaves 	. 	 52,53,59 

13,38,39 Carlsbad, macles de 	 18,53 



- 78 - 

Page 

Epidote 	 13,15,18,22,25,30 
44,50,56,61 

Epinettes noires 	  4,6 

Eskers 	  66 

Eskola, P. 	  36 

Faille 	  70,71 

Feldspath 	 

Feldspath potassique 

Feldspath rase 	  
Fer 	  32,65 

Ferro-hastingsite 	  49 

Frédéric, ruisseau 	  2,41 
Freeman, B.0 	  3,48 

Gabbro 	  10,38,48 

Gaz 	  24 

Gneiss 	  58,72 

Granite 	  9,34,48,55,56 

Granite à biotite 	  5 

Granite à hornblende 	 5,62 

Granite à oligoclase .... 5,28 	31,44 
46,50 

Granite gneissique 	 17,27 
Granite rose 	  

Granulation 	  
Gravier 	  4 

Grenat 	  32,33,34 

Grenat rouge 	  32 

Gunning, H.0 	  23 

Harker, A 	  16 

Hématite 	
 
18,26,37,49,56,61 

Hornblende  
	

13,15,25,29,36 
42,45,58,64 

31 
36 

Iddings 	  48 

Intrusives, roches 
Intrusives granitiques, roches .. 48 

Johnstone, canton de 	  1 

Kanikwanika, ile 	  1 

Kaolinite 	  13  

Page  

Keewatin, type 	  9 
Keewatinien, type 	 7,47,69 

Kitchigama, lac 	  47 

Laflamme, rivière 	  1 
Lambeaux de toit 	 52,59 
Lamprophyres 	  40,62,63 
Landry, Maurice 	  4 
Lang, A.H 	  3 

Laugénite 	  48 

Laves 	  7 
Laves andésitiques 	 9,17,27 

41,52,60 
Leucoxène 	 18,31,37,44,62 
Limon 	  65 
Livaudière, canton de 	 1 
Longley, W.W 
Lyall, Bruce 

MacKenzie, G.S 	  59 
Madeleine, lac 	  1,2,59 
Magnétite 	 13,14,18,26,29 

42,46,60,64 

Maicasagi, lac 	 2,5,52,71 
Marécage de Mattagami 	 4 

Mattagami, lac 	 1,5,9,22,37 
43,63,64 

Max, détroit 	  10,17,41 
Mawdsley, J.B 	  59 

Mélèze 	  6 

Méta-andésites 	  10 
Méta-basalte 	  10 
Métamorphisme 	 15,31,67 
Métamorphisme dynamique 	 24 

Meulande, canton de 	  1 

Mica blanc 	  13 
Microcline 	 42,43,46,48,51 

54,56,61,63 
Migmatites, roches 	  27 
Minéraux ferromagnésiens ... 45,50 
Ministère des Mines de Québec .. 1 

3,72 
Ministère des Terres et Forêts 

de Québec 	  4 

Mistassini, lac 	  3 

Morris, canton de 	  1 

Muscovite 	  37 

13,15,18,22,29 

33,40,56 

18,37,51,63 
60 

59,62,63 

22,61 

Hornfels 	  
Hydroxydes de fer 	  

	 7,40,41 

	  47 
	  3 



- 79 - 

Muskegs 	  

Noranda, région de 	  
Norman, G.W  H  

Oligoclase 	 

Page 

Schiste 	  
Schiste à biotite 	 
Schiste â hornblende 

Schistosité 	 9,11,14,24,30 

Sédimentaires roches .. 

Page 

4 

20 
3,59 

39,48,54 

16,31,55 
29,56 

29 

35,42,67,68 

5,6,26,27 

Onaping, region d' 	  50 31,38,39,45,46,67,68,70,72 

Opaoka, rivière 	 47 Senneterre  	1,2 

Or 	  72 Séricite 	... 	18,22,30,39,44,46,60 

Orignaux 	 6 Service Topographique National 	4 

O'Sullivan, rivière 	  1 Shaw, G 	  59 

Ottawa, rivière 	 3 Shrock, R.R 	 26,67 

Ours 	  6 Soude 	  59 

Oxydes de fer 	 26,30 Sproule, J.0 	 3 

Substratum rocheux 	 5 

Pegmatite 	 28,34,42,63 Syénite 	  28,32,40,45 
Penninite 	 14,19,56 Syénite quartzifère 62 
Peuplier 	 6 

Plagioclase  	13,16,18,29,35 Titanite 	  42,48,60 
39,46,49,53,56,63,65 Tolman, C. 	 59 

Plagioclase sodique 	 22,43 Trachytes 	  9,17,24,39 
Porphyre granitique 	 10,39 68,69,70 
Porphyroblastes d'albite 	 16,25 Trémolite 	  64,65 
Potasse 	  51,59 Tufs 	  26 
Pyrite 	  14,37,49,72,74 Tufs ardoisés 	 11 
Pyroxène 	 14,39,65 Turner, F.J 	 16 
Pyroxène ouralitisé 	  42 

Université McGill 	 4 
Quartz 	  13,16,18,20,29,33 

40,42,46,54,56,61,63,71 Vaillancourt, Maurice 	 4 
Quartzite 	 37 Volcaniques roches .... 5,6,23,38 

40,46,67,68,70,72 
Reynolds, D.L 	 55 
Ritchie, Malcolm 3 Waswanipi, lac 	 1,2,62 
Roberge, J. 	 3,4 Waswanipi, rivière 	 1,2,3,5 
Rochebaucourt, village 	 1 17,20,45,69 
Rose Lake, mine 	 1 Wedding, lac 	 1 
Rupert, rivière 	 3 Wedding, rivière 	 1 

Wilson, M.E 	 20,23 
Sable 	  4,65,66 
Saussuritisation 18 Zoisite 	  42,44,53 




