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REGION DE LA RIVIERE CANIMITI  

COMTE DE PONTIAC  

par N.B. GilliesK  

INTRi.)DUCTION 

Aperçu général  

Le sous-sol du Bouclier canadien est composé surtout de 
roches d'âge précambrien et contient de nombreuses zones et amas isolés 

de roches d'origine volcanique et sédimentaire (roches vertes) qui 

fournissent une grande proportion des gisements d'or et de métaux de 
base du Canada. Les roches vertes ne forment toutefois qu'une faible 

proportion des roches du Bouclier; des étendues considérables sont 

constituées de gneiss et de schistes qui sont, croit-on, le produit du 

métamorphisme d'anciennes roches sédimentaires, volcaniques et 

plutoniennes. 

L'étroite affinité géographique entre les roches vertes et un 

grand nombre de gisements de minerai ont 
négliger ou à n'effleurer que rapidement 

roches granitiques dans leurs recherches 

vertes. De môme les relevés géologiques 

dans les régions d'importance économique  

porté les prospecteurs A 

les gneiss, les schistes et les 

de nouvelles étendues de roches 

ont une tendance à se concentrer 

immédiate. La conséquence 
naturelle de cette indifférence à l'égard des complexes gneissiques et 

granitiques a été de créer l'impression que ces roches sont stériles, 

sauf en ce qui concerne des minéraux tels que le mica, le feldspath, 

l'apatite et la molybdénite. Les connaissances actuelles sur les zones 

de contact entre les roches volcaniques et sédimentaires keewatiniennes-
témiscamiennes et les gneiss environnants sont limitées. Personne ne 

sait si les gisements de minerai s'arrêtent aux zones de contact. Il 
est cependant intéressant de noter à ce sujet que les g:tes de zinc et 

plomb de l'ile Calumet, Québec, ceux de brucite de Farm Point, Québec, 
ceux de plomb de la mine Kingdon, Ontario, les dépôts de plomb et zinc 
de Montauban, Québec, et les gisements de zinc et plomb de Flin Flon, 

Manitoba, ne sont pas dans des roches vertes mais sont apparentés à des 
schistes, des gneiss, des calcaires et des quartzites métamorphiques de 
type Grenville. 

But du relevé 

La région sous étude est située entre l'étendue de roches 

sédimentaires et volcaniques keewatiniennes-témiscamiennes cartographiée 

K  Traduit de l'anglais. 
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par Lowther (1936)M  en 1935 et la région étudiée par Wahl et Osborne 
(1950) en 1944, et dont le sous-sol n'est formé que de granites, de 
gneiss et de schistes. Nous entretenions l'espoir que le relevé de 

cette région mitoyenne jetterait quelque lumière sur l'âge et l'origine 

des granites et des gneiss et fournirait peut-être quelques indications 

sur l'âge relatif des roches keewatiniennes-témiscamiennes et de 

Grenville. Nous voulions en outre nous rendre compte des possibilités 

de la présence dans la région de minéraux, métalliques ou autres, qui 

pourraient être d'intérêt économique. 

Etendue et localisation de la région  

Nous avons cartographie la région de la rivière Canimiti, dont 
l'etendue est d'environ JJO milles carrés, au cours de l'été de 1947. 
Bornée par les latitudes nord 47°30' et 47°45', par les longitudes ouest 
de 77°00' èt 77°15', la région est située dans la partie nord du comte 
de Pontiac et couvre une partie de la réserve de chasse et pêche de 

Senneterre-Mont-Laurier (parc La Vérendrye). La partie sud-est du can-

ton de Fréville et la partie sud-ouest du canton de Champrodon forment 
une zone d'une largeur de trois milles dans la partie nord de la region 
dont la limite septentrionale est à environ 44 milles au sud de 
Senneterre, ville située le long de la ligne transcontinentale nord des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada. 

Moyens d'accès  

La route provinciale no 58 reliant Senneterre à Mont-Laurier 

et Val d'Or traverse diagonalement la partie sud-ouest de la région. 

Elle franchit sa limite sud à 66 milles de Val d'Or et sa limite ouest 

à 53.3 milles de la même ville. 

Un service quotidien d'autobus relie les villes de Noranda, 

de Val d'Or et de Senneterre aux cités de Montréal et de Hull. 

On peut noliser des avions à pontons à Val d'Or ou à 

Senneterre pour pénétrer dans les parties de la région éloignées des 

voies d'eau principales. 

Conditions de voyage dans la région 

Les rivières Outaouais, Chochocouane et Canimiti forment 

d'excellentes voies d'eau pour canots. Les deux dernières contiennent 
un grand nombre de rapides et on rencontre à deux endroits le long de 

la rivière Chochocouane des chutes d'une hauteur de 15 à 20 pieds. On 

L'année apparaissant entre parenthèses réfère à la bibliographie à la 

fin du rapport. 
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peut toutefois éviter ordinairement les obstacles à la navigation au 
moyen de portages dont la longueur dépasse rarement 300 verges. La 
rivière Outaouais est navigable par canot tout lé long de son cours 
dans la région cartographiée sauf à un endroit sis à proximité de 
l'embouchure de la rivière Blind. 

En dehors des rivières principales, les voyages par canot 
sont pénibles parce que les cours d'eau sont peu profonds, interrompus 
par un grand nombre de petits rapides ou fréquemment bloqués par des 
arbres renversés; les portages employés autrefois ont été depuis 
longtemps effacés par la végétation. On peut s'embarquer en canot 
directement des ponts de la route provinciale no 58  sur les rivières 
Outaouais ou Chochocouane pour les voyages dans les parties sud ou 
centrale de la région. 

Une bonne route d'exploitation forestière maintenue par la 
compagnie Canadian International Pulp and Paper part de la route 
provinciale no 58 à 46 milles de Val d'Or et traverse en direction est 
la plus grande partie de la région, à environ un mille et demi de sa 
limite nord. 

Travail sur le terrain, 

Nous avons fait le relevé des formations géologiques de la 
région au moyen de cheminements au podomètre et à la boussole à 
intervalles d'un demi-mille. Des cartes de base à l'échelle de deux 
pouces au mille et des photographies aériennes nous ont permis de 
projeter, de vérifier et de relier ces cheminements à des caractères 
topographiques de la région. Nous avons examiné dans la mesure du 
possible tous les affleurements des rives des lacs. La route provin-
ciale no 58 est bordée de poteaux de mille indiquant les distances de 
la ville de Val d'Or; ces poteaux peuvent servir de points de repère 
utiles pour la localisation des affleurements situés le long de la 
route. 

Travaux antér'eurs 

En 1887, Robert Bell (1889) fit le relevé de la voie d'eau 
reliant le lac Témiscamingue au Grand Lac Victoria par le lac Kipawa 
et la rivière Dumoine. Il explora le cours supérieur de la rivière 
Outaouais, traversa la ligne de partage des eaux pour entrer dans le 
bassin hydrographique de la rivière Gatineau et retourna à Ottawa par 
cette rivière. Plus tard (Bell, 1896), il visita de nouveau le Grand 
Lac Victoria et se rendit plus au nord faire l'exploration de la 
rivière Bell. 

Entre 1907 et 1912, M. E. Wilson explora plusieurs sections 
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de la partie nord-ouest de la province de Québec, notamment la région 

de Kipawa-Grand Lac Victoria. Les résultats de ces explorations furent 
publiés dans un mémoire (Wilson, 1919) de la Commission Géologique du 
Canada. Ce mémoire contient la première étude approfondie des gneiss 

complexes de la région. 

Les autres travaux exécutés antérieurement dans la région 
incluent l'étude des gneiss complexes de la région de Foch par 
L. V. Bell (1933), le relevé de reconnaissance de la région supérieure 
de la Gatineau par J. A. Retty (1934), l'étude géologique de la région 
de Villebon-Denain par G. K. Lowther (1936). le relevé de reconnais-
sance de la route provinciale Mont-Laurier-Senneterre par E. Aubert de 

la Rae (1941) et l'étude des gneiss complexes de la région de Cawatose 
par W. G. Wahl et F. Fitz Osborne (1950). 

G. W. H. Norman et ses collaborateurs ont cartographié en 

détail les roches sédimentaires et volcaniques keewatiniennes-témisca-
miennes le long de leur contact avec les gneiss complexes des cantons 
de Haig et de Pershing (Norman et Dawson, 1947; Norman et Tiphane, 1947). 
M. Tiphane et K. R. Dawson continuèrent ce travail vers le sud-ouest en 
1947 (Tiphane et Dawson, 1950). 

Remerciements 

Nous tenons à remercier de leur aide bénévole au cours de la 

période de travail sur le terrain messieurs James et Paul Blondin, 
gardes-chasse de la réserve de chasse et pêche de Senneterre-Mont-Laurier 

(Parc La Vérendrye), monsieur Fred Durocher de l'Association de la 

Protection des Forêts de la riviere Outaouais ainsi que le personnel du 

ministère des Terres et Forêts de Québec stationné aux camps Murdock. 

Nous voulons aussi exprimer notre gratitude à W. Dennen, 

J. Béland, G. Migué, F. Paquette et G. Truchon, tous membres de notre 

équipe, pour la façon dont ils se sont acquittés de leur tache 

respective. 

DESCRIPTION DE LA REGION 

Climat 

Le climat est rigoureux; les-étés sont courts mais chauds et 

la précipitation est modérée. Même en été, toutefois, les nuits sont 

souvent frafches et les fortes gelées estivales ne sont pas inconnues. 
Les hivers sont longs et froids et les chutes de neige sont abondantes. 

Hvdrograohie 

La région fait partie du bassin hydrographique du fleuve 
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St-Laurent mais elle n'est pas éloignée de la limite sud de celui de la 
baie d'Hudson. Elle est drainée par la rivière Outaouais (dont les lacs 

Soulier et Dozois font partie) et ses tributaires, les rivières 

Chochocouane et Canimiti. 

Population  

Il y a des établissements temporaires connus sous les noms de 

camps Murdock et Paré à l'endroit où la route principale no 58 traverse 

la rivière Chochocouane. Les habitants sont des employés de compagnies 

engagées dans la construction locale de routes et l'exploitation 
forestière, et leur nombre n'excède probablement jamais 200 personnes. 

Les établissements sont desservis par un magasin général où on peut 
acheter des provisions, mais on n'y trouve pas de facilités touristiques 

régulières. Une ou deux familles d'Indiens ont établi un campement sur 

la berge de la rivière. 

Le ministère des Terres et Forets de la province de Québec 

maintient un bureau régional servant à la surveillance des opérations 

forestières et l'Association pour la Protection des Forêts de la rivière 

Outaouais a son quartier général au point de rencontre de la route et 

de la rivière Outaouais. 

C'est Dorval Lodge, à huit milles au sud de la rivière 
Outaouais le long de la route et en dehors de la région, qui fournit les 

facilités touristiques les plus rapprochées. 

Ressources forestières 

La région contient de grands boisements d'épinettes et des 
étendues moindres de pins blancs, rouges et gris. Les deux tiers nord 

de la région sont loués à Canadian International Pulp and Paper Company 
et la partie sud a été louée à, ou achetée par, C. and G. Dent Lumber 
Company dont l'usine, qui a une capacité de six millions de pieds-

planches par année, est située sur le lac Corbeil (Canica), à l'embou-
chure de la rivière Camatose et à environ 16 milles au sud de la limite 

sud de la région, le long de la route provinciale no 58. 

Au cours des quarante dernières années, une grande partie de 

la forêt le long et au voisinage de la limite orientale de la région a 
été détruite par le feu et le terrain sur lequel l'incendie est passé 

est maintenant recouvert d'une abondante croissance de bouleaux blancs 
et jaunes, de peupliers et d'érables de montagne. 

Les épinettes de la région sont saines et relativement 
exemptes de carie, mais une forte proportion des pins blancs ont le 
tronc pourri; un grand nombre de beaux gros arbres sont cassés près de 
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la base et leur coeur est complètement pourri. 

On peut voir un exemple remarquable de reboisement naturel 

de pins blancs le long de la limite sud de la région entre les bras est 

et ouest du lac Soulier, dans les limites de Dent Lumber Company. 

Possibilités agricoles  

La région ne convient pas à l'agriculture car seules les 

parties basses contiennent des sols sablonneux et des argiles qui re-

tiennent l'humidité. Il y a en outre danger de gelées estivales 

destructives. 

Poisson et gibier 

La région est incluse dans les limites de la réserve provin-

ciale de chasse et pêche de Mont-Laurier-Senneterre oû la chasse est 
prohibée quoique la pêche y soit permise en saison. Les rivières, les 
ruisseaux et les lacs sont très poissonneux et les principales espèces 

sont le grand brochet du nord, le poisson blanc et le doré. Nous 

n'avons pas vu de truites mais un bon nombre de lacs et de cours d'eau 
de la moitié est de la région ont des lits rocheux ou sablonneux et une 

eau claire qui conviendraient à cette variété de poissons. 

Les ours sont nombreux et causent parfois des ennuis considé-

rables aux campeurs car ils sont facilement attirés par les déchets non 

enterrés ou par la nourriture non suffisamment protégée. 

Il y a un assez grand nombre de castors et peut-être un 

cinquième des petits lacs de la région doivent leur existence aux bar-

rages construits par ces animaux. Nous avons vu un de ces barrages qui 

avait une longueur d'-au moins 125 pieds et qui retenait, au centre du 
cours d'eau une épaisseur d'eau d'environ cinq pieds. 

Les orignaux ne sont pas abondants et, à moins que l'on ne les 
protège davantage, ils disparaîtront graduellement. Nous devrions 
mentionner à ce sujet que les gardes-chasse ont rempli leurs fonctions 

le plus consciencieusement possible. 

Nous avons vu quelques renards et rats musqués à divers 
endroits de la région. Les perdrix sont exceptionnellement nombreuses. 

Ressources hydrauliques  

Il n'y a aucun endroit le long de la Chochocouane ou de la 
Canimiti où l'on pourrait obtenir plus que quelques milliers de chevaux-

vapeur. La Commission Hydroélectrique de Québec construit actuellement 
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un barrage-réservoirs  aux passes étroites sur le lac Dozois (Gros Bou-

leau) à environ trois milles à l'ouest de la région sous étude. 
Lorsque ce barrage sera parachevé, il élèvera la rivière Outaouais et 
ses tributaires dans la région du niveau de 1,105 pieds à celui de 
1,135 pieds, de sorte que certaines étendues de la partie sud de la 

région seront inondées (voir carte en pochette). 

GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

T000tiaraohie  

Le relief maximum enregistré jusqu'à maintenant dens la région 
est de 658 pieds et se trouve entre la station géodésique de Kanimitti 
(altitude 1,763 pieds) — qui est située à un mille à l'est de 
l'extrémité sud du lac Gremlin, dans la partie ouest centrale de la 
région — et la rivière Outaouais à son confluent avec la Chochocouane 
(altitude 1,105 pieds). Le relief moyen est de 200 pieds, mais à 
quelques endroits tels qu'à l'ouest et au sud-ouest du lac Elbow et le 
long de la limite orientale de la région certaines collines dominent de 
350 à 400 pieds les vallées adjacentes. 

La surface de la région présente généralement une suite 
d'élévations et de dépressions contrastantes, avec de nombreuses petites 
vallées et quelques grandes étendues basses. Un grand nombre de 
collines sont allongées d'une façon appréciable en direction nord ou 
nord-est. Cet alignement se reflète dans le cours des ruisseaux et la 
forme des lacs et est plus prononcé dans certains secteurs de la région 
que dans d'autres. Allongées ou non, une forte proportion des collines 
ont des falaises escarpées qui font face au nord et à l'ouest et qui 
dominent les vallées contenant les lacs ou les cours d'eau. Au 
contraire, la pente arrière de ces collines est moins raide et ne con-
tient que peu d'affleurements rocheux'(voir Planches I et II). 

Les terrains bas les plus étendus sont ceux de l'est de la 
rivière Chochocouane, dabs les parties centrale et sud de la région. 
Ces terrains consistent en plaines sablonneuses recouvertes de jeunes 
pins gris. Les marécages à épinettes les plus considérables sont ceux 
du nord des rivières Canimiti et Chochocouane et ceux de la rive sud de 
la rivière Outaouais à l'ouest de la route. 

Explication de la t0000raDh.e  

Placé sur l'une ou l'autre des plus hautes crates, on peut 
voir de nombreuses collines d'élévation à peu près semblable ponctuant 
la région. Ce niveau à peu près égal représente la "pénéplaine lauren-
tienne" et Cooke (1930) déclare que "c'était une pénéplaine qui fut 
élevée considérablement au-dessus de la mer à l'époque du Pliocène" et 

N  Note de l'éditeur: Ce barrage fut parachevé en 1948. 
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que °le soulèvement fut accompagné, par endroits, par la production de 
failles° (voir Planches III-A et III-B). 

Les nombreuses collines allongées à falaises escarpées vers 
le nord ou l'ouest sont sans aucun doute le reflet de la structure des 
formations rocheuses sous-jacentes. Les escarpements sont dans bien 
des cas composés de gneiss dont l'orientation est parallèle ou à peu 
près au grand axe des crates et dont le pendage est dans la direction 
des pentes arrières plus faibles. Nous avons vu, à la base de certains 
escarpements, des gneiss dont les surfaces montrent des pseudo miroirs 
de faille indiquant peut-être que certaines des vallées et des collines 
adjacentes sont le résultat d'une érosion le long de failles. Lowther 
(1936) a remarqué, dans la partie nord de la région qu'il cartographia, 
de semblables escarpements disposés transversalement à la direction des 
couches. Cette particularité fait croire que les escarpements doivent 
leur existence dans cette région à la présence de failles. Cette hypo-
thèse est supportée par le fait que le noyau de certaines collines, 
surtout les plus hautes, consiste en amas en forme de filons-couches de 
roche ignée acide, massive ou presque. 

Wilson (1919) croit que les vallées linéaires de la région 
sont le résultat de cassures qui se formèrent après le Silurien et avant 
le Pléistocène. Malgré tout cela, il faut tout de même considérer la 
possibilité que certaines des vallées sont le résultat de l'érosion 
différentielle des calcaires et des gneiss grenatifères et même des 
roches vertes. Ces roches sont certainement plus faciles à éroder par 
les cours d'eau ou l'action glaciaire que les collines dont le noyau est 
formé de roches ignées résistantes. 

On trouve dans la région, en outre des crates orientées d'une 
façon régulière, des collines irrégulières ou arrondies situées aux 
endroits où les failles et les joints principaux ne colncident pas avec 
l'orientation des gneiss. 

Il y a aussi d'autres collines °irrégulières° dans leâ éten-
dues de roches homogènes telles que les syénites qui forment le sous-
sol de l'angle sud-est de la région. Ici les collines sont relativement 
basses, bien arrondies par la glaciation, et les structures qui ont 
surtout influencé leur forme semblent avoir été les joints et les frac-
tures. 

L'absence de pentes glaciaires du type amont et aval le long 
des collines de la région ne peut s'expliquer que par les caractères 
tectoniques des roches sous-jacentes. Nous sommes d'avis que la 
stratification qui est partout présente dans les roches contribua pro-
bablement à les renforcer-et à leur donner un pouvoir de résistance qui 
les empecha de se fracturer le long de plans de joints. Cette particu-
larité aurait eu tendance à empecher la formation de dépôts glaciaires 
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en amont des collines, alors que la structure gneissique avec son 
orientation vers le nord-est et see pendages vers le sud a d4 présenter 

un front résistant au mouvement des glaces venant du nord et diminuer 
ainsi la tendance de la glace à sculpter des falaises sur le flanc sud 

des collines. 

En général, l'orientation des rivières, des ruisseaux et des 

lacs est, comme on peut le constater par un coup d'oeil sur la carte 

qui accompagne ce rapport, parallèle à la structure des gneiss. Les 

lacs Tombbah, Gabbro et des Montagnes-, la partie de la rivière Outaouais 

qui est à l'ouest de la route, de même que les deux lacs étroits à l'est 

du lac Elbow, sont toutefois orientés presque est-ouest, interrompant 

ainsi l'alignement général nord-est des caractères topographiques de la 

region. Ces lacs montrent une coincidence d'orientation marquée avec 

celle des failles connues ou hypothétiques de la région. 

A deux milles au sud de la limite septentrionale de la région 

et à une égale distance à l'est de la ligne séparant les cantons de 
Fréville et de Champrodon, il y a une colline en forme de pli qui semble 

s'être formée sur une seule formation grenatifère. Nous montrons la 
forme de cette colline sur la carte qui accompagne ce rapport, mais les 

roches grenatifères ne sont indiquées qu'aux endroits où nous les avons 

vues à découvert. 

Pléistocène 

Au cours du Pléistocène, la région fut couverte de glace comme 

le démontre la présence de gros blocs erratiques et de surfaces rocheu-

ses striées que l'on peut voir sur quelques-unes des collines les plus 

élevées. Nous n'avons vu que peu de stries bien marquées et elles 

indiquent un mouvement de la glace allant de franc sud à S.lO°W. 

Nous ne savons pas si les rivières Outaouais et Chochocouane 

occupaient leur chenal actuel à l'époque pré-glaciaire, bien qu'elles 

occupent aujourd'hui les plus larges vallées de la région. La glacia-

tion a laissé beaucoup de matière morainique dans leurs vallées et il 
en est résulté que les deux rivières ont, par endroits en amont de 

barrières naturelles telles que des rapides, accentué leur lit et cons-
truit des levées naturelles à l'arrière desquelles se trouvent des 

petits lacs et des fondrières. 

On trouve des dép8ts fluvio-glaciaires dans une plaine 
sablonneuse de peu d'étendue dans l'angle nord-est de la région le long 

du chemin de Canadian International Pulp and Paper Company et dans une 

autre plaine beaucoup plus vaste dans la partie centrale de la région, 
à l'est de la rivière Chochocouane. Le secteur entre les lacs Soulier 

et Tombbah est jonché de beaucoup de matière morainique et un esker qui 
commence juste en amont de l'embranchement principal du ruisseau Cultus 
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s'étend vers le sud dans un district contenant beaucoup de blocs erra-

tiques et quelques petites plaines sablonneuses. 

On trouve des amas locaux de matière morainique partout dans 

la région. Ces dép8ts consistent en sable et en gravier relativement 
bien stratifies et contenant une stratification entrecroisée bien 

définie ou en sable et gravier mal assortis dans lesquels sont dispersés 

un grand nombre de gros blocs erratiques. La stratification entrecroi-

sée a une attitude variable qui indique que les dép8ts furent formés par 

des courants provenant de directions diverses. Le gravier forme, par 

endroits, de minces lentilles et fut probablement déposé par un courant 

torrentiel temporaire provenant d'un front glaciaire stagnant. Les gros 
blocs erratiques semblent être plus abondants dans les dép8ts de matière 

fine les moins bien stratifiés, et on croit ordinairement que ces blocs 
ont été transportés.sur des morceaux de glace dans des lacs endigués par 
les glaciers. 

GEOLOGIE  

Introduction 

Lés roches de la région consistent en gneiss et en granulites*  
d'origine métamorphique, à grain fin ou moyen, qui ont été abondamment 

injectés et "imprégnés" de matière ignée qui forme maintenant des 
stocks, des dykes ou peut-être des filons-couches, de meme que des lits 

parallèles, minces et rapprochés, et dont la composition varie entre 
celle d'une diorite et celle d'une pegmatite. Là où les intrusions de 
ce genre ont été abondantes, les roches sont "mixtes", c'est-à-dire 

qu'elles possèdent à la fois des caractères métamorphiques et ignés. 

L'intense métamorphisme régional a détruit ou modifié les structures 

originelles, comme par exemple la stratification, et a tellement altéré 

les roches que leur composition minéralogique primitive nous est 

inconnue. La détermination de leur composition chimique originelle est 
difficile puisqu'il est impossible de savoir quelles matières ont été 

ajoutées ou soustraites aux roches au cours du métamorphisme et des 
intrusions. 

On a employé plusieurs méthodes pour déterminer si un gneiss 
était dérivé d'une roche sédimentaire, mais la seule preuve universelle-

ment acceptée jusqu'à maintenant est celle qui est basée sur la présence 
de traits primaires tels que la stratification, la stratification 
entrecroisée et les structures conglomératiques. 

K  Ce terme se rapporte à l'aspect grenu des roches et ne concerne pas 

leur origine ou leur composition. 
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Nous avons décidé, après considération du degré de métamorphis-
me élevé dans les roches de la région, que la seule méthode possible de 
classification serait celle reposant sur une base purement mineralogique, 
c'est-à-dire sur la détermination des minéraux à l'oeil nu. Ainsi un 
gneiss sera appelé "gneiss à biotite, grenat, feldspath et quartz", s'il 
contient tous ces minéraux. 

Au cours de la mise en carte, nous nous sommes servis du 
grenat, de la biotite, de la hornblende et du pyroxène comme minéraux-
jalons. Comme nous avons constaté la présence de grenat dans des gneiss 
essentiellement composés de biotite et de pyroxène, nous avons décidé de 
réserver le nom de "gneiss grenatifères" à ceux qui contiennent un 
minimum de cinq pour cent de grenat et un maximum de cinq pour cent d'hy-
persthéne. 

Dans la région au sud de celle que nous avons étudiée, Wahl et 
Osborne qnt employé un système différent de classification. Plusieurs 
roches qu'ils ont appelées "gneiss grenatifères" contiennent moins de 
cinq pour cent de grenat. L'emploi différent de ce terme fut rendu né-
cessaire par les différences entre les roches des deux régions. Ceci 
explique le désaccord apparent entre les deux cartes le long de leur 
limite commune. 

Sur la carte qui accompagne ce rapport, les secteurs dont le 
sous-sol consiste principalement en roches dans lesquelles le même 
minéral-jalon domine sont groupés sous une même couleur, mais cela n'ex-
clut pas la présence dans de tels secteurs de petites quantités de 
roches contenant d'autres minéraux-jalons. 

Partout dans la région, la schistosité et la foliation des 
gneiss sont parallèles l'une à l'autre. Leur attitude est indiquée sur 
la carte qui accompagne ce rapport par les symboles conventionnels 
d'orientation et de pendage. Nous n'avons pas vu d'ardoise, de phylli-
tes ou de schistes dans la région et nous n'avons pas non plus 
identifié de façon certaine de plans de stratification, bien que nous 
croyions que certains gneiss représentent des roches stratifiées. 

Géologie régionale 

Lowther (1936), Tiphane et Dawson (1950) ont cartographié la 
région au nord et au nord-ouest de celle de la rivière Canimiti et ont 
montré que, dans la moitié nord-ouest de cette région, les roches vol-
caniques et sédimentaires de type Témiscamien-Keewatin, dont plusieurs 
sont altérées en amphibolites, ont été envahies par de la syénite à 
hornblende et par des pegmatites à muscovite et à biotite. La partie 
sud-est de la région qu'ils ont cartographiée ne contient que des 
gneiss à biotite et à grenat qui sont la continuation de ceux que l'on 
trouve dans la région sous étude. Tiphane croit que le contact entre 
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les  gneiss et les roches de type Keewatin-Témiscamien consiste en une 
zone de faille qui s'étend diagonalement en direction nord-est à 
travers la région qu'il a cartographiée. 

Wahl et Osborne (1950) étudièrent la région de Cawatose, qui 
est adjacente du c8té sud à celle de la rivière Canimiti. Les roches 
de cette région consistent surtout en paragneiss à biotite, à biotite 
et grenat ou à biotite et hornblende et en orthogneiss granitique à 
biotite et hornblende. On trouve aussi un puissant amas de syénite 
quartzifère qui traverse la limite nord de la région de Cawatose pour 
s'étendre jusqu'à l'angle sud-est de la région sous étude. La présence, 
dans la région de Cawatose, d'un petit affleurement de calcaires et de 
quartzites de type Grenville est significative en ce sens qu'elle 
prouve que des roches sédimentaires métamorphisées, dont quelques-unes 
sont peut-être d'âge Grenville, occupent la région. 

Retty (1934) effectua le relevé de reconnaissance d'une ré-
gion à l'est de celle de la rivière Canimiti et y rapporta la présence 
de gneiss à biotite et à grenat, de granites, de granodiorites et de 
quelques petites étendues de calcaires et de quartzites de type 
Grenville. 

La géologie de la région de la rivière Canimiti contraste 
d'une façon remarquable avec celle des régions mentionnées plus haut. 
On n'y trouve pas de calcaires, de quartzites ou de gneiss à sillimanite 
de type Grenville et il n'y a qu'un petit nombre d'affleurements peu 
étendus d'orthogneiss. Nous n'y avons pas vu de roches volcaniques ou 
sédimentaires — quoiqu'elles soient peut-être présentes à l'ouest de 
la limite nord de la région -- mais certains des gneiss et des granuli-
tes représentent peut-être leurs équivalents métamorphiques. D'autre 
part, les gneiss mixtes ou hybrides sont abondants et caractérisés par 
de petites quantités d'un feldspath "sanidine-anorthose". L'hypersthène, 
dont on n'a pas encore rapporté la présence dans les roches des régions 
environnantes, est abondant dans toute la région étudiée. 

Toutes les structures principales du district, sauf celles de 
la région cartographiée par Wahl et Osborne, sont orientées vers le nord-
est. Cette orientation est à peu près celle de la faille hypothétique 
séparant les roches de type Keewatin-Témiscamien et les gneiss. 

Géologie générale de la région  

On trouve parmi les roches de la région des gneiss et des 
granulites à biotite, à biotite et grenat et à hypersthène que nous 
croyons avoir été formés par le métamorphisme de roche$ sédimentaires et 
volcaniques. Quelques=uns des gneiss sont des roches mixtes, c'est-à-
dire qu'ils ont été formés par des injections ignées dans les paragneiss 



- 13- 

et par le métasomatisme de ces roches. De tels gneiss possèdent à la 

fois les caractères de roches ignues et ceux de roches métamorphiques. 

Le métamorphisme a atteint un tel degré qu'il ne s'est pas 

formé de schistes. Les, textures granoblastiques avec un réseau legère-

ment orienté sont la règle générale. Un mouvement differentiel dans 

des zones d'étendue restreinte a causé la formation de "gneiss feuille-

tés" ou de "pegmatites à métamorphisme dynamique (flaser)" que nous 
croyons être l'équivalent des roches des zones de cisaillement dans les 

régions où le métamorphisme est moins avancé. Un rubanement causé par 

des injections ignées ou des différences de composition originelle dans 

les roches est le caractère dominant des formations de la région. Nous 
n'avons vu de traces de failles qu'à deux endroits. Une zone de faille 

est remplie d'une "pegmatite à métamorphisme dynamique (flaser)", ce 

qui prouve; sans l'ombre d'un doute, que ces roches doivent leur struc-

ture à du mouvement. 

Les granulites à hypersthène sont bien représentées dans le 
région surtout le long de sa limite est, entre les lacs des Montagnes 

et Tombbah. Celles qui sont à découvert dans l'angle sud-ouest de la 

region sont fortement gneissiques et contiennent des enclaves riches en 

mineraux ferromagnésiens et des zones de gneiss grenatifère. 

Les gneiss grenatifères sont omniprésents mais abondent sur-

tout à l'ouest de la rivière Chochocouane. Ils passent graduellement 
à des gneiss et des granulites à hypersthène ou à biotite ou sont 

interstratifiés avec ces variétés de roche. 

La principale venue de gneiss à biotite se trouve à l'est de 

la rivière Chochocouane où des léntilles d'une largeur variant entre un et 
deux milles forment une zone qui s'étend diagonalement vers le nord-est 
à partir de la partie centrale de la limite sud de la région jusqu'au 

delà du lac des Montagnes. Une autre grande étendue de ce type de 

roches est à decouvert dans l'angle sud-est de la région à proximité de 
la rivière Blind. Ces gneiss sont considérablement injectés de matière 

ignée et, dans les étendues où ils dominent, on trouve de nombreux 
petits affleurements de "gneiss rose à métamorphisme dynamique (flaser) 
ou de gneiss rose oeillé". La roche contient ordinairement du grenat 

mais en petites quantités (moins de 5 pour cent). 

Les gneiss mixtes, qui affleurent dans la partie nord de la 

région, possèdent une texture ignée, à grain moyen ou grossier. Leur 
composition est approximativement celle d'une diorite quartzifère. Ils 
passent graduellement à des roches à grain plus fin, souvent définitive-

ment stratiformes et riches en hypersthène et grenat. La stratification 
est en partie le résultat d'injections pegmatitiques et migmatitiques le 
long des plans de schistosité et en partie le résultat de variations 
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originelles de composition d'une couche à l'autre (voir Planche IV-B). 

A une courte distance au delà de la limite ouest de la région 
à son angle nord-ouest, il y a quelques petits affleurements de "roches 
vertes" qui sont envahies par de la diorite quartzifère rouge et de la 
pegmatite syénitique. Nous sommes d'avis que certaines de ces "roches 
vertes" ont été incorporées dans les roches mixtes du voisinage du lac 
Composite. 

Les roches intrusives les plus anciennes de la région sont 
apparemment une diorite quartzifère blanche ou grise et des filons-

couches et dykes associés pegmatoides et pegmatitiques gris et rose pâle. 
Ces roches ne forment pas de gros amas, mais elles abondent dans toute 
la région. 

Des roches ignées massives — gabbro à hypersthène, diorite 
quartzifère et syénite quartzifère — forment les amas intrusifs indivir 

duels les plus étendus de la région. Ces roches ne sont recoupées que 
par les pegmatites syénitiques et granitiques qui leur sont apparentées. 
Tiphane (l950) considère que les syénites de la région qu'il a cartogra-
phiée sont d'âge post-témiscamien; étant donné la similitude d'orienta-

tion du grand axe de ces amas intrusifs dans sa région et dans la notre 
et leur composition similaire, nous formulons l'hypothèse que la syénite 

de notre région et les roches intrusives qui lui sont apparentées peu-

vent être présentement considérées comme d'âge post-témiscamien. 

Les nombreux petits affleurements de roche verte, massive et à 

grain moyen du voisinage du lac Gabbro peuvent être classés soit comme 
du gabbro à hornblende soit comme de l'amphibolite. 

Un dyke de granite grossièrement grenu qui recoupe les gneiss 

mixtes diffère de toutes les autres roches de la région, mais il y a un 
autre dyke semblable en dehors de la limite nord-ouest de la région, le 
long de la route à proximité du lac MacLaurin oû il envahit des gneiss 
amphibolitiques et grenatifères. 

Nous avons vu quelques dykes basiques dans la région. Cer-

tains d'entre eux ne sont que faiblement altérés par le métamorphisme 
mais nous ne connaissons que peu de choses sur leurs associations ou 
leur origine. 
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Tableau des formations 

CENOZOIQUE I Quaternaire Pléistocène I Sable et gravier 

Grande discordance 

Post-Témiscamien (?)  

Dykes basiques 

Roches intrusives intermédiaires et acides 

plus récentes 

Gabbros à hypersthène et à hornblende 

(amphibolite?) 

Contact d'intrusion - Plissements et failles (?) 

Complexe gneissique: Paragneiss et orthogneiss 

Roches vertes: 

Roches sédimentaires altérées (ces roches 
PRECAMBRIEN 
	

ont été observées à l'ouest de la limite 

occidentale de la région sous étude) 

Gneiss mixtes: 

Gneiss à hypersthène, gneiss a hypersthène 
et grenat, gneiss à grain moyen avec de 

nombreuses couches riches en minéraux 

ferromagnésiens 

Roches intrusives intermédiaires et acides 
Archéen 	plus anciennes: 

Orthogneiss à diorite quartzifère, diorite 
quartzifère, pegmatites associées 

Gneiss à biotite 

Gneiss grenatifères 
Gneiss et granulites à hypersthène 

Roches à hypersthène, augite et amphibole — 

en couches ou en lentilles — avec quelques 

amas intrusifs ultrabasiques plus récents 

PETROLOGIE 

Rpches à hvoersthène, augite et amphibole en couches ou en lentilles  

Une particularité singulière de la région de la rivière 

Canimiti est l'abondance de roches contenant de l'augite et de l'hyper-
sthène. Wahl et Osborne (1950) ne trouvèrent pas de roches appartenant à 
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cette variété dans la région adjacente au sud. 

A certains endroits, on trouve l'hypersthéne de ces roches 

sous forme de gros cristaux; ailleurs, ce minéral est finement grenu et 

associé à une augite presque incolore ou à un pyroxène vert pâle appar-
tenant probablement à la série de l'hédenbergite. En outre, on rencon-

tre communément, surtout dans les variétés contenant du feldspath, un 

grenat rose, plus foncé en coupe mince que celui de la plupart des 

paragneiss. Dans ce rapport, les variétés plus finement grenues et con-

tenant une forte proportion de feldspath sont appelées "gneiss à hyper-
sthène" ou "granulite à hypersthène". 

Nous ne sommes pas absolument certain de l'origine des couches 

et des lentilles à hypersthène de même que de celle des granulites. Ces 

roches semblent concordantes avec la structure des gneiss grenatifères 
adjacents que l'on considère comme étant d'origine sédimentaire. Il 

semble même y avoir à certains endroits une gradation entre les deux 

variétés de roche. L'analyse chimique d'un specimen typique de la roche 
à pyroxène montre toutefois que c'etait originellement une peridotite, 

donc une roche intrusive. Cette roche fut altérée par deformation et 
métasomatisme au point qu'il est impossible de distinguer sa nature ori-

ginelle intrusive sur le terrain ou en coupe mince. 

D'autre part, on sait depuis longtemps qu'il est possible 

d'avoir de l'hypersthéne dans des paragneiss, de sorte que l'on peut 

s'attendre à, trouver des paragneiss à hypersthène. L'analyse d'un gneiss 
grenatifère, dont les résultats sont donnés plus loin (analyse II, p. 24) 

montre que la composition chimique de la roché diffère de celle d'une 

roche ignée et est probablement d'origine sédimentaire, bien qu'elle ait 

peut-être été altérée par injection ignée ou par métasomatisme. 

Nous soumettons ici l'hypothèse que les roches à'hypersthéne et 

augite, de même que certaines des granulites, font partie d'un complexe 

composé de filons-couches et de formations sédimentaires contenant 
peut-être quelques dykes. Des roches volcaniques, qui ont peut-être 
donné naissance à certains des gneiss et des granulites à pyroxène les 

plus massifs, peuvent avoir été présentes dans les roches sédimentaires. 

Le complexe fut plissé, puis envahi par des roches ignées dont les 
émanations ont causé des changements tendant à obscurcir les relations 
des roches entre elles. 

Notre hypothèse est supportée par le fait que, dans la region 

de l'Abitibi, des roches basiques et ultrabasiques ont envahi les roches 
de type Keewatin-Témiscamien antérieurement à la mise en place des 

intrusions granitiques de la région. 

La végétation touffue dans la région rend difficile de tracer 
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la structure du complexe, qui semble être une particularité plutot 

locale puisque Wahl et Osborne ne mentionnent rien de semblable dans la 

région adjacente du coté sud. 

Description  

Les roches à hypersthène et à augite de ces couches et lentil-

les sont vert foncé, massives, à grain moyen ou grossier et consistent 

essentiellement en hypersthène, augite et amphibole en proportions 

variables. Certaines variétés contiennent de la biotite, de la sericite, 

de la chlorite et des carbonates. 

Venues  

Une variété, qui affleure le long de la berge orientale de la 

rivière Canimiti à environ 3 milles en amont de son confluent avec la 

Chochocouane, contient de gros porphyroblastes (ayant jusqu'à un pouce 

et demi de diamètre) d'hypersthène dans une matrice à grain moyen 
d'hypersthène, d'augite et d'amphibole. Elle forme une couche ou len-

tille d'une épaisseur d'environ 125 pieds et dont les autres dimensions 

sont inconnues. La roche de la partie centrale de l'amas est grossière-

ment grenue, mais la grosseur des grains décroît vers le seul contact à 

découvert avec les gneiss. A proximité de ce contact, les porphyroblas-
tes disparaissent et l'amphibole devient le minéral principal. La roche 

semble passer graduellement à des gneiss sur de courtes distances le 

long du contact dont l'orientation est N.6C°E. et le pendage 50°S.E. Cà 
et là, par exemple le long de zones de cisaillement, cette variété de 

roche a été transformée en schiste ciiloriteux. 

Nous avons vu un grand nombre de rubans et de lentilles de 
roche basique dans les granulites ou les gneiss à pyroxène au sud des 

lacs Nose, dans l'angle sud-ouest de la région. Ils comprennent deux 

variétés. Dans l'une, la roche est brune ou brun foncé, à grain moyen 

et composée essentiellement de hornblende brun foncé et de quantités 

moindres d'augite ou d'hypersthène, ou de ces deux minéraux à la fois. 
La roche de l'autre variété est verte ou vert foncé, à grain fin ou moyen 

et elle contient de l'hypersthène, de l'augite, de la hornblende, de la 

biotite, du plagioclase et un peu de quartz. L'épaisseur des couches ou 
des lentilles dépasse rarement quelques pouces. Les roches de la 

seconde variété sont les plus abondantes et nous les avons aussi vues 
sous forme de petits amas elliptiques dans les granulites. Dans tous les 

affleurements que nous avons vus, ces rubans sont parallèles à la 
structure gneissique des roches encaissantes. 

Il y a aussi dans ce même secteur au sud des lacs Nose un af-
fleurement de pegmatite à hypersthène, grossièrement grenue et rougeâtre, 
qui contient un grand nombre d'enclaves irrégulières mais arrondies d'une 
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roche à hypersthène verte, à grain fin ou moyen; ces enclaves sont sem-

blables à celles que l'on rencontre dans les granulites. 

Une roche brun foncé, à grain moyen et contenant du mica, de 
la hornblende et du pyroxène .forme une couche ou une lentille de dix 

pieds d'épaisseur traversant la route provinciale no 58 à environ 1+00 

verges au nord du lac Gabbro. La foliation de cette roche a une direc-
tion de N.5°E. et un pendage de 50°E.  Du côté sud de cette lentille, 
les roches sont grenatifères alors que, du côté nord, les quelques 

affleurements les plus rapprochés consistent en granulites contenant de 

nombreuses couches à hypersthène à peu près parallèles à la structure 

des roches encaissantes mais .ayant, par endroits, un aspect fracturé et 
bréchiforme. 

Pétrographie 

On voit en coupes minces que la plupart de ces roches sont for-
mées d'agrégats cristalloblastiques à grain moyen ou grossier. Certaines 

variétés possèdent une faible foliation et plusieurs des variétés à grain 
grossier sont poéciloblastiques. Les mineraux essentiels sont l'hyper-

sthène, l'augite, l'amphibole et, dans certains specimens, la biotite. 

On y voit aussi de petites quantités d'olivine, de carbonates, de quartz 
et de plagioclase. Toutefois les carbonates et l'olivine ne sont pré-

sents que dans les variétés les plus grossières et, dans certaines, le 
plsgioclase (An32  à An,,o) est un minéral essentiel. 

L'hypersthène (bronzite) se présente en très gros cristaux 
(jusqu'à 30mm.) entourant communément les autres minéraux. L'augite et 

l'olivine sont très corrodées. L'amphibole, qui est de l'actinolite dans 

au moins. quelques variétés, est un produit du métamorphisme de la roche. 

Voici les résultats de l'analyse d'un échantillon de cette 

roche provenant d'un affleurement situé dans la baie du côté oriental de 

la rivière Canimiti, à la tête des rapides à quatre milles en amont du 

confluent de cette rivière avec la Chochocouane. La roche était à 
l'origine une péridotite, de la variété webstérite, composée d'olivine, 

d'augite et d'hypersthène, mais seuls des reliquats de ces minéraux per-
sistent, car ils ont été remplacés par une amphibole secondaire d'un 
vert très pale. La presence de chrome ne laisse aucun doute sur 

l'origine ignée de la roche. 
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Webstérite altérée. Rive est de la rivière Canimiti.  

à quatre milles en amont de son confluent  

avec la rivière Chochocouane  

Analystes: C. Tousignant et H. Boileau 

Ministère des Mines de Québec 

sioz 45.79 K20 0.22 

TiO2  0.36 H2O1- 1.55 
A1203  6.97 H20- 0.09 

Fe203  0.77 P205  0.003 

Fe0 9.74 Cvz  1.90 
Mn0 0.18 Cr203  0.37 

Mg0 26.75 Ni0 0.14 

Ca0 4.39 S 0.40 

Na20 0.54 

100.163 

Gneiss et granulites à hypersthène  

Description 

Les gneiss et granulites à hypersthène sont des roches à 
grain fin ou moyen, de couleur verte à brun rouille suivant qu'elles 

sont fraîches ou altérées par l'intemperisme. Elles sont composées 

d'hypersthène, de plagioclase, de quartz, de biotite et, dans certains 

cas, de grenat. Le terme "granulite" que nous employons ici fait 

allusion à leur aspect grenu et n'a aucun rapport avec la composition 

ou l'origine des roches. 

Venues, 

On trouve au sud-est des lacs Nose, dans le secteur sud-ouest 
de la'région, beaucoup de granulites feuilletées contenant des couches 

ou des enclaves concordantes riches en hypersthène. L'orientation des 

structures gneissiques est variable à cet endroit et semble indiquer la 

présence de plis semblables à ceux que l'on voit dans les formations 

sédimentaires ou volcaniques normales. On trouve un excellent exemple 

d'une telle structure à l'est du petit lac situe à la latitude 47°33'1. 
et à la longitude 77°11'30"W. oû l'axe d'un pli d'environ trente pieds 
de section est orienté N.430E., plonge de 30° et est renverse vers le 
sud-est. La roche a un aspect rubané causé par de très légères 



différences dans la composition minéralogique des couches adjacentes de 

granulite vert pale à verte et aussi par la présence d'une zone foncée 
et étroite, riche en hypersthène, qui est plissée en concordance avec 

les autres couches. 

Des granulites à hypersthène forment le sous-sol d'un grand 
nombre des hautes collines situées au sud du lac des Montagnes, le long 

de la limite orientale de la région. Ces roches sont relativement mas-

sives, mais elles contiennent par endroits des couches de roches grena-

tifères et sont envahies par des dykes de pegmatite grossièrement 

grenue dont certains ont une épaisseur de trois à quatre pieds. Des 
coupes minces de granulites provenant de cette partie de la region 
montrent que ces roches sont composees de plagioclase An38(60 pour cent), 
d'hypersthène (15 pour cent), de quartz (15 pour cent) et de biotite 

(10 pour cent). Les minéraux accessoires consistent en grenat,magne-

tite ou ilmenite et sulfures. 

Il y a, le long de la rive orientale de la rivière Canimiti, 
en amont de son confluent avec la Chochocouane, des collines à escarpe-
ments prononces vers l'ouest qui sont essentiellement composées de 

granulites massives et de gneiss grenatifères. Une coupe mince prove-
nant d'un echantillon typique nous a permis de voir que le grenat et 

l'hypersthène forment chacun à peu près 15 pour cent de la roche. 

Il y a d'abondants affleurements de gneiss à hypersthène et 

grenat dans les parties nord et nord-ouest de la région, mais les 

variétés plus massives et non feuilletées sont absentes. Les gneiss 

sont ici plus intimement injectés par de la matière ignée que ceux que 
nous décrivions plus haut au point qu'en certains endroits on peut les 

voir se transformer graduellement en des roches grossièrement grano-
blastiques et apparemment ignées que nous appelons dans ce rapport des 

"gneiss mixtes". On peut voir à maints endroits dans la roche un 

rubanement prononcé qui semble avoir été produit par de minces injec-

tions ignées le long de plans parallèles et par des différences de 

composition dans la roche originelle (voir Planche IV-B). 

Pétrographie 

Ces roches sont granoblastiques et leur grain varie de fin à 

moyen. Sur les affleurements et dans les échantillons, la foliation 
est ordinairement bien visible mais, en coupes minces, elle n'est pas 

très évidente. Les éléments essentiels sont du plagioclase (An32 - An,0), 

de l'hypersthène, du quartz et de la biotite. Certaines coupes minces 

que nous avons étudiées contiennent en outre de fortes quantités de 
grenat. Les minéraux accessoires consistent en grenat, magnetite et/ou 

ilmenite, sulfures et, dans certains cas, en apatite. 
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Voici les résultats de l'analyse d'un échantillon provenant 

d'un amas de granulite qui traverse la route provinciale no 58 au 

voisinage du lac Beak, à trois milles et demi au sud-est de l'endroit 
où la route traverse la limite ouest dé la région. Comme on- peut le 

voir, la quantite de A1203  (15.42 pour cent) excède de beaucoup celles 

de CaO, Na20 et K20 combinées (7.77 pour cent). Si l'on présume que sa 

composition n'a pas ete considérablement modifiée durant son métamor-

phisme, cette particularité semble indiquer que la roche est un 

paragneiss, c'est-à-dire qu'elle est dérivée d'une roche sédimentaire 

qui fut assez altérée par l'intempérisme pour que le feldspath qu'elle 

contenait fût en grande partie décomposé. 

Granulite. Route provinciale no 58, au voisinage du lac Beak  

Analystes: H. Boileau et J. Gagnon 
Ministère des Mines de Québec 

si02  66.24 Na20 3.19 
TiO2  0.61 K20 1.43 
A1203  15.42 H2O* 0.43 
Fe203  0.76 H20- 0.08 
Fe0 5.40 P205  0.08 
Mn0 0.09 CO2 nil 
Mg0 3.21 S 0.26 
CaO 3.15 

100.35 

Gneiss grenatifères  

Description 

Les gneiss grenatifères consistent en roches à grain variant 

de fin à grossier; ils sont verts ou de couleur gris vert en surfaces 

fratches et s'altèrent en un brun jaunâtre pale sous l'action des 

agents atmosphériques. Bien que massifs dans certains affleurements, 
ils possèdent ordinairement une foliation et un rubanement qui sont le 

produit d'injection de matière ignée. Les minéraux reconnaissables à 
l'oeil nu comprennent du grenat rose ou rouge, du feldspath, du quartz 
et de la biotite. Nous n'incluons dans ce groupe que les roches qui 
contiennent plus de 5 pour cent de grenat et une quantité négligeable 
d'hypersthène (moins de 5 pour cent). 

Venues  

Plusieurs affleurements de ces roches à découvert au sud du 
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vieux-pont de la route traversant la rivière Outaouais font voir un ru-

banement produit par des injections ignées le long,de plans parallèles 
très rapprochés dans la roche originelle. L'orientation de la structure 

gneissique est variable mais géneralement vers le nord-est. Le pendage 

est faible vers le sud-est dans les affleurements situés à quelques 

centaines de verges au sud du pont mais va en augmentant vers le nord à 

mesure que l'on approche de la rivière Outaouais. La matière injectée 

dans les gneiss est de la diorite quartzifère qui forme 70 pour cent de 

certains affleurements, La roche montre en coupes minces du plagioclase 

An34  (50 pour cent), du grenat (15 pour cent), du quartz (25 pour cent) 

et de la biotite (10 pour cent). 

Un gneiss quartzifère vert, feuilleté et à grain fin ou moyen 
est à découvert le long de la route à 1,000 pieds au nord du vieux pont 

traversant la rivière Outaouais. Le rubanement produit par les injec-

tions ignées est ici beaucoup moins prononcé que dans les affleurements 

décrits dans le paragraphe précédent, mais la roche présente un aspect 
fortement laminé faisant beaucoup penser à certaines roches argileuses 

(voir Planche IV-A). L'examen de coupes minces fait voir que la roche 
est composée de plagioclase (50 pour cent), de quartz (10 pour cent), 

de grenat (15 pour cent) et de biotite (25 pour cent). Adjacent au 

nord à ce gneiss grenatifère se trouve un affleurement de granulite à 

hypersthène verte, relativement massive quoique contenant un peu de 

rubanement d'injection. Cette roche contient du plagioclase An3e  (50 

pour cent), de l'hypersthène (15 pour cent), du quartz (10 pour cent), 

de la biotite (20 pour cent) et du grenat (5 pour cent). La proximité 

de ces affleurements de roches grenatifères et de roches à hypersthène 
est intéressante et sera discutée plus loin dans le chapitre traitant 

de l'origine des roches de la région. 

Un rubanement de nature différente est visible dans l'étroite 

zone de roches grenatifères que l'on peut voir sur la carte à l'extré-

mité occidentale du lac Tombbah. Les rubans ont ici une épaisseur d'un 

à deux pieds et sont quelque peu dérangés; du matériel granitique al-
terne avec des couches vertes composées de biotite, plagioclases  quartz 

et d'une forte quantité de grenat. Dans une autre zone grenatifère 

située à l'extrémité orientale du meme lac, la roche contient 1+0 pour 

cent de grenat. Une coupe mince du gneiss de cette zone a révélé au 

microscope du plagioclase An31  (45 pour cent), du grenat (15 pour cent), 

du quartz (15 pour cent), de la biotite (20 pour cent) et les minéraux 
accessoires suivants: microperthite, sanidine ou anorthose, magnétite 

et sul`.•ires. (La basse teneur en grenat de la coupe mince est le ré-
sultat de pertes de ce minéral pendant le polissage de la coupe). 

On trouve dans toute la partie nord centrale .et centrale de 

la région, à l'ouest dé la rivière Canimiti, une variété massive de 
gneiss grenatifère gris vert dont la surface altérée par l'intempérisme 
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est de couleur fauve. Le rubanement est peu accentué dans.ces gneiss 

et est limité à d'étroites veinules occasionnelles de matière acide à 
l'intérieur ou en bordure desquelles le grenat est parfois abondant. 

Dans la roche massive à quelque distance de la matière injectée, le gre-

nat est parfois abondant, mais ses cristaux sont petits et on peut 
facilement ne pas les voir. Ces gneiss présentent dans certains cas 

l'aspect d'une roche qui a été "imprégnée" de matériel acide. L'orien-

tation des roches grenatifères situées au nord-est du lac Gabbro 

indiquent la présence à cet endroit d'un puissant pli qui est recoupé 
par l'une des deux failles que l'on a identifiées dans la région. 

Pétrographie 

Le microscope montre que ces roches ont un grain fin ou moyen 

et une texture granoblastique avec porphyroblastes de grenat; les struc-

tures gneissiques sont peu évidentes ou inexistantes. Les minéraux 

essentiels consistent en plagioclase, grenat, biotite et quartz; les mi-
néraux accessoires habituels comprennent de la magnétite et des sulfures 

avec une très petite quantité d'hypersthène, d'apatite et de zircon. Ce 
dernier minéral forme des enclaves dans la biotite et est entouré d'au-

réoles pleochroiques. La roche est rarement altérée mais, dans une coupe 

mince provenant d'un échantillon prélevé à l'est de la rivière Chocho-
couane, on peut noter une déformation des métacristaux de biotite et la 

présence de chlorite, d'épidote, de séricite et de carbonates. 

L'analyse d'un échantillon prélevé dans la zone de cette 
variété de roche qui traverse le chemin de la Canadian International Pulp 
and Paper Company à quatre milleà à l'ouest de la limite orientale de la 

région a donné les résultats présentés dans la colonne I du tableau 

suivant. Le surplus d'alumine sur la quantité combinée d'alcalis et de 

chaux fait croire que la roche est un paragneiss. L'analyse II est celle 
d'un gneiss contenant du grenat, de l'augite, de la hornblende et de 

l'oxyde de fer. Ce gneiss se présente sous forme d'enclave dans le gabbro 
qui envahit l'étendue de gneiss à grenat, quartz et plagioclase à un 

mille au sud de l'extrémité méridionale de la limite entre les cantons de 

Fréville et de Champrodon. Le gneiss est peut-être un dyke, mais il 

s'agit plus probablement d'un paragneiss enclavé dans le gabbro et modifié 
par du matériel provenant de ce même gabbro. Sa haute teneur en bioxyde 
de titanium fait croire qu'il y eut un tel apport de matériel provenant du 
gabbro. 
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I 	Gneiss grenatifère. Chemin de la C. I. P. & P. 

Company à quatre milles à l'ouest de la limite 
orientale de la région. 

	

II 	Enclave de gneiss dans du gabbro. Un mille au. 

sud de la limite entre les cantons de Fréville 
et de Champrodon. 

Analystes: H. Boileau et J. Gagnon 
Ministère des Mines de Québec 

I II 

Si02  63.50 49.78  
TiO2  0.66 2.96 
A1203  17.32 13.44 
Fe203  1.06 4.94 
Fe0 5.40 12.99 
Mn0 0.09 0.24 
Mg0 3.68 3.85 
CaO 2.64 7.27 
Na20 3.21 2.16 
K20 1.85 1.30 
H20+ 0.21 0.56 
H20- 0.05 0.10 
P205  0.05 0.27 
CO2  nil nil 
S 0.22 0.22 

99.94 	 99.88 

Gneiss à biotite 

Description 

Ces gneiss consistent en roches à grain fin ou moyen, de 
couleur gris vert ou verte, ordinairement gneissiques ou légèrement 
schisteuses à l'oeil nu, mais parfois relativement massives. La 

biotite, le feldspath et le quartz sont les minéraux usuels et, dans la 

roche typique, la biotite est en plus grande quantité que les autres 
minéraux quoiqu'on puisse trouver tous les stades de gradation entre des 
roches riches en biotite et des facies granitiques dans lesquels le 
feldspath et le quartz sont les principaux constituants. Le grenat est 

ordinairement présent, mais seules les roches dans lesquelles la teneur 



Profil d'une crate allongée typique. Le flanc abrupt de la crate fait face d l'ouest. 
Route provinciale 58, mille 52. 



'CI 

Un lac typique de la région. A noter la falaise rocheuse escarpée 

qui Forme la rive sud-est du lac. Route provinciale 58, mille 55.5. 



Planche Ill 

A.- Vue vers le nord-est le long de la vallée de la 
rivière Chochocouane. A noter l'altitude a peu 

près uniforme des collines à l'horizon. Vue pri-
se de la colline à l'ouest du camp Paré. 

B.- Vue en direction du sud-ouest vers la vallée de 

la rivière Canimiti. Photo prise de la crête si-

tuée sur le méridien 77° 05' dans le canton de 
Champrodon . 



Planche 1V 

A.- Gneiss grenatifère vert d injections stratiformes. 
L'apparence rubanée rappelle fortement des ro-
ches impures arénacées ou ardoisiennes. L'af-
fleurement se trouve sur la partie abandonnée de 
la route 58, à 1,000 pieds au nord de la rivière 
Outaouais. 

B.- Vue agrandie d'un gneiss mixte. A noter la stra-
tification par injection et celle causée par une 
différence de composition. 



- 25- 

en grenat ou en hypersthène est inférieure à 5 pour cent sont appelées 

gneiss à biotite dans ce rapport. 

Venues  

Les gneiss à biotite sont presque tous confinés à l'angle 

sud-est de la région et à une zone d'une largeur d'un à deux milles qui 
s'étend vers le nord-est à partir de la partie centrale de la limite 

sud de la région jusqu'au delà du lac des Montagnes. 

La variété à grain fin et légèrement schisteuse est spéciale-

ment bien développée sur la rive sud du lac des Montagnes et elle est 
presque identique à celles de la région de Villebon-Denain (Lowther, 
1936); ailleurs, tel qu'au voisinage de la rivière Blind, la biotite se 

présente ordinairement en plaques relativement grandes quoique souvent 
peu nombreuses et inégalement dispersées. Une grande quantité de 

matière ignée a été injectée dans la roche pour former une texture lit 
par lit. Ces injections consistent en roches dioritiques quartzifères 

ou granitiques et en lentilles de "pegmatite granitique rose". Cn voit 

par endroits du rubanement parallèle dans lequel des couches à biotite 
grossièrement grenue alternent avec d'autres couches composées de 
quartz et de feldspath. 

Il y a, entre le ruisseau Cultus et la rivière Chochocouane, 
de nombreux affleurements qui font voir d'autres variétés de gneiss à 

biotite; elles varient, avec une abondance de plus en plus grande de 

matière injectée, entre des roches à biotite verdâtres, à grain moyen 
et légèrement schisteuses et des lentilles de granite ou de pegmatite 

contenant un peu de biotite. Und coupe mince d'un échantillon prove-

nant d'un gneiss à biotite typique de ce secteur contient de la biotite 
(30 pour cent), du quartz (8 pour cent) et du plagioclase An33  (62 pour 
cent), avec du grenat et de la magnétite comme minéraux accessoires. 

Pétrographie 

L'étude de nombreuses coupes minces de ces gneiss à biotite 
montre qu'ils consistent en roche à grain fin ou moyen et à texture 

allant de granoblastique à gneissique. Les minéraux essentiels sont 

du plagioclase (An30 - An33), de la biotite et du quartz. Le grenat, 
l'apatite, la magnetite et des sulfures constituent les minéraux 
accessoires ordinaires. 

Roches intrusives intermédiaires et acides plus anciennes  

Introduction  

Il y a, dans toute la région, des petites lentilles et un 
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grand nombre d'injections en forme de filons-couches très rapprochées 

et minces dont la composition varie entre celle d'un granite et d'une 

dicrite quartzifère; certaines d'entre elles sont accompagnées de 

facies pegmatitiques apparente, C n ne trouve pas de gros amas intru-

sifs bans la région, mais l'abondance de ces anciennes injections acides 

dans les gneiss est si grande que, par endroits, l'assemblage rocheux 

peut être appelé "mixte". 

Grthognciss à diorite quartzifère, diorite quartzifère 

et pegi,iatitos associées 

Description 

Ces roches intrusives anciennes sont granitoides, leur couleur 

varie du blanc au gris et elles sont à grain moyen ou grossier. Elles 

sont composées de feldspath et de quartz avec ou sans biotite et 

hornblende. Certaines sont fortement déformées et feuilletées; les 

autres sont massives. 

Les facies pegnatitiques plus anciens sont gris, un peu plus 

grossièrement grenus et plus riches en quartz que les facies granitiques. 

Ils contiennent un peu de biotite. 

Les pegmatites plus recentes sont roses, beaucoup plus gros-

sièrement grenues et contiennent moins de quartz que les facies plus 

anciens. 

Venues  

IJous n'avons trouve de l'orthogneiss dioritique quartzifère 

que dans les îles de la partie orientale du lac Tombbah. A ces endroits, 

le gneiss est très déformé et contient des enclaves à hornblende dans 

tous les stades de digestion. 

un peut voir de la diorite quartzifère dans un affleurement 

vertical à proximité de la culee nord du pont franchissant la rivière 

Gutaouais sur la nouvelle route. Dans la partie inférieure de la coupe, 

la roche est blanche, massive et à grain moyen ou grossier mais, dans la 

partie centrale, la biotite devient plus abondante et la roche pourrait 

être appelee un orthogneiss. Au sommet de la coupe, c'est un paragneiss 

à biotite. 

Les injections lit par lit pegmatoides et pegmatitites de 

diorite quartzifère dans les paragneiss ne sont qu'un peu plus grossiè-

rement grenues et quartzeuses que la diorite quartzifère elle-même. 

Des pegmatites roses recoupent les variétés blanches de 

diorite quartzifère et sont ainsi plus jeunes. iietty (1932) a rapporté 

une relation semblable entre les pegmatites roses et blanches de la 

région du lac Gstaboning. Des coupes minces de ces roches montrent 
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qu'elles contiennent de l'orthose, du microcline, de la microperthite, 

du plagioclase et du quartz. 

Des pegmatites roses à feldspath oeillé (gneiss oeillé) et 

des varietes feuilletées, d'aspect cisaillé l)neiss à métamorphisme 

dynamique (flaserB sont présentes partout dans la région. Ces pegma-

tites sont parallèles à la foliation régionale ou la recoupent. 

Pétrographie 

Ces roches sont invariablement hypidiomorphes, grenues, à 

grain moyen ou grossier, sauf pour les gneiss à métamorphisme dynamique 

(flaser) qui possèdent une texture de coulée bien marquée. Les 

variétés plus anciennes ne contiennent que du quartz et du plagioclase 

avec, par endroits, de la biotite ou de la hornblende qui sont des 

produits de contamination de la roche. 

Les pegmatites blanches et grises plus anciennes contiennent 
de l'antiperthite, de la microperthite, du plagioclase (An30) et du 

quartz avec, comme minéraux accessoires, de la biotite, du grenat et un 

minéral de la série sanidine-anorthose. Ce dernier minéral est optique-

ment négatif avec un angle 2V compris entre 10° et 300; il a une très 
faible biréfringence et un indice de réfraction inférieur à celui du 

baume du Canada. Il forme ordinairement des cristaux hyalins contenant 

de petites enclaves de plagioclase maclé Ang6. Il est intéressant de 

mentionner que les grains dans lesquels les enclaves sont les plus 

abondantes possèdent l'angle optique le plus élevé. 

Les pegmatites roses diffèrent de celles que nous décrivons 
plus haut en ce qu'elles contiennent plus de feldspaths potassiques et 

du microcline. 

Roches mixtes ou hybrides  

Description 

Il est difficile de donner une description simple de ces 

rochet. Leur couleur varie de gris vert à vert foncé; leur granularité 
va de moyenne à grossière et_elles sont massives avec des couches bien 

définies de minéraux mafiques. Ou encore elles sont à grain fin ou 
moyen et elles exhibent un rubanement par suite d'injections ignées ou 
d'une hétérogénéité originelle. Elles contiennent parfois de l'hyper-

sthène, avec ou sans grenat, et ces variétés peuvent se transformer 

graduellement en roches grossièrement grenues qui semblent, à tous points 
de vue, être d'origine ignée. 
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Venues  

Le sous-sol de la partie nord de la région semble ètre formé 

de roches plus complexes que celui des autres sections et on peut voir 

un bon nombre de gneiss mixtes dans les affleurements du chemin de la 
Canadian International Pulp and Paper Company. Les variétés à grain 

plus grossier, que l'on.trouve toujours à proximité du sommet de petites 
collines, sont composées de feldspath rougeàtre ou vert, de quartz rose 
ou mauve, de biotite, de gros cristaux de pyroxène foncé et de grenat. 

On peut voir en coupes minces que ces roches contiennent de la 

microperthite (5-10 pour cent) et/ou de l'orthose, du plagioclase 
An27  - An33  (50-60 pour cent), de la biotite (5-15 pour cent), du quartz 
(10-20 pour cent), du grenat (0-10 pour cent) et de l'hypersthène (O-5 
pour cent); les minéraux accessoires consistent en magnétite, sulfures 

et anorthose avec ou sans sanidine. Le quartz, qui a une teinte viola-

cée, se présente ordinairement en petits filons contenant çà et là 

quelques grains de sulfure. On peut voir ces roches grossièrement gre-
nues passer graduellement à des facies à grain moyen, feuilletés et brun 

pàle qui renferment des couches d'injection et qui contiennent du grenat 

et de l'hypersthène ou l'un de ces deux minéraux. 

A trois quarts de mille à l'est du lac Composite, le long de 

la route, une roche mixte à hypersthène à grain moyen contient des cou-
ches qui semblent ètre en partie un produit d'injection de matière 

pegmatitique et en partie une structure originelle (voir Planche IV-B). 
Les variations de grosseur de grain et de couleur dans la roche ne peu-

vent pas ètre attribuées directement à l'altération par les pegmatites 

qui l'ont envahie; elles pourraient naturellement avoir été causées par 

une action pneumatolytique sélective, mais, dans ce cas, il faudrait 
qu'il y ait eu une stratification primaire de composition dans les 

roches. Certaines couches contiennent du grenat, d'autres à la fois du 
grenat et de l'hypersthène; on rencontre en outre à l'occasion des 

inclusions foncées à pyroxène et hornblende contenant de la pyrrhotine 

en quantité suffisante pour faire dévier l'aiguille de la boussole. On 

voit en coupe mince que ces gneiss contiennent du plagioclase (An27  - 
An3e), de l'antiperthite, de l'hypersthène, de la biotite, du grenat et 

du quartz. 

AI sud du lac Composite, les affleurements situés le long de 
la route consistent en une roche verte à vert foncé, à grain moyen ou 

grossier, semblable à bien des points de vue aux roches à texture gros-

sière décrites plus haut, mais les rubans foncés riches en minéraux ma-
figues y sont tellement nombreux qu'à certains endroits ils occupent 

70 pour cent de l'affleurement. Ces roches forment des falaises escar-
pées sur la berge orientale du ruisseau qui draine le lac Composite à 
son extrémité sud-ouest, immédiatement à l'ouest de la région, et elles 



- 29- 

sont envahies d'une façon lit par lit par de la matière de composition 

dioritique quartzifère. La foliation et le rubanement sont orientés 
vers le nord et ont un pendage de 90°  à 600  vers l'est. Dans deux 
petits affleurements de "roche verte" sur la rive occidentale du ruis-

seau, la foliation a aussi cette attitude et l'un des affleurements est 

abondamment injecté de matière dioritique quartzifère semblable à celle 

qui envahit la roche de la rive orientale du ruisseau. La concentration 

des minéraux mafiques en couches dans la roche de la rive orientale du 
ruisseau et la proximité de la "roche verte" indiquent la possibilité 

que les bandes foncées soient des "roches vertes" assimilées ou métamor-

phisées. Les roches mixtes du voisinage contiennent du plagioclase 

(An32  - An35), de l'hypersthène, de la biotite, du quartz et, comme mi-

néraux accessoires, de l'augite, de la hornblende, de l'apatite, de la 

magnétite ou de l'ilménite et des sulfures. 

Pétrographie 

Les roches mixtes à grain grossier sont granoblastiques et 

composées de plagioclase (An27  - An35), de quartz, d'hypersthène, de 

grenat, de biotite et d'orthose ou de microperthite. Le plagioclase et 
le quartz sont présents dans toutes les coupes minces que nous avons 
examinées. L'augite, la hornblende, l'apatite, la sanidine-anorthose, 

le zircon, la magnétite et/ou l'ilménite et les sulfures sont les 
minéraux accessoires. 

Les couches mafiques qui sont si abondantes dans les roches 
du voisinage du lac Composite consistent en agrégats finement grenus de 

biotite, d'hypersthène, d'augite, de quartz, de plagioclase et de 

grenat disposés dans un agrégat à grain plus grossier de plagioclase et 

quartz et elles sont identiques à bien des points de vue aux gneiss 

mixtes rubanés à hypersthène et grenat que l'on trouve plus loin le long 

de la route, au sud-est du lac Composite. 

On peut voir quelques grains d'orthose dans les coupes minces 
de ces roches mais le feldspath potassique se présente plus souvent sous 

forme d'enclaves antiperthitiques dans le plagioclase; il est de à un 
phénomène d'exsolution ou à une substitution le long de fractures ou de 

plans de macle. 

La sanidine-anorthose s'est probablement substituée au plagio-

clase puisqu'elle forme des échancrures dans ce dernier minéral dont 
elle contient des enclaves. Il semble que le plagioclase était en train 
de se dissoudre au temps de la consolidation de la roche. 

La présence de quartz opalin ou violacé dans la roche de cet 
endroit mérite d'être mentionnée puisque ce quartz est semblable à celui 

que l'on trouve dans les roches intrusives albitiques de la région de 
Bourlamaque. 
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Dyke de granite (pegmatitiaue)  

Description 

Ce dyke est formé d'une roche tachetée, grise ou verte, à 

grain grossier et qui contient de gros grains de feldspath gris pale, 
du pyroxène vert foncé, du quartz rose et de la biotite. Le feldspath 

est en gros cristaux équigranulaires (10 à 20 mm.) et forme jusqu'à 70 
pour cent de la roche. Les minéraux mafiques et le quartz sont en 

grains plus petits que ceux du feldspath et remplissent les interstices 

entre ces derniers. 

Venues  

Nous n'avons vu qu'un seul dyke de cette variété de roche dans 

la région; il a été observé le long de la route de la Canadian Interna-

tional Pulp and Paper Company, à environ deux milles à l'est du lac 

Composite. Ce dyke a une épaisseur d'environ cinq pieds et il recoupe 

des grains grossièrement grenus dont l'orientation est N.15°W. et le 

pendage vers le nord-est alors que le dyke est dirigé N.10°E. et a un 

pendage vertical. 

Roches vertes 

Nous disions dans l'introduction de ce rapport qu'un des buts 

de cette étude était de déterminer si possible les relations entre les 

gneiss et les roches de la sous-province keewatinienne-témiscamienne. 
Ces dernières sont typiquement altérées en roches vertes, c'est-à-dire 

en roches métamorphiques finement schisteuses caractérisées par la 
présence de chlorite, de hornblende, d'épidote et de minéraux apparen-

tés. Elles sont donc beaucoup moins altérées que les gneiss qui ont 
été, à maints endroits, changés en roches d'allure ignée. Nous n'avons 

pas trouvé de roche verte typique dans la région cartographiée, bien que 
nous en ayons vue à seulement un demi-mille en dehors de sa limite 

occidentale. A cause de l'importance de leurs relations avec les gneiss, 
nous incluons dans le présent rapport une description des roches vertes 

et de leurs venues. 

Venues  

Le principal.affleurement des roches vertes mentionnées plus 
haut est à 4,000 pieds à l'est de la route principale, le long de la 

limite sud du canton de Fréville, sur le flanc d'une crête escarpée 
faisant face à l'ouest et dominant d'une hauteur de 250 pieds la vallée 
adjacente. Les roches vertes forment de petites saillies qui percent à 
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travers le flanc d'un talus; on peut les suivre le long de la structure 
(N.5°E.) sur une distance d'environ 200 pieds mais elles peuvent 

s'étendre plus loin. Nous n'avons pas pu déterminer la largeur de la 
zone à cause du talus. La roche se brise avec une fracture sous-

schisteuse qui a un aspect chloritique et semblable à celui d'un miroir 

de faille. Dans certains cas, la roche est finement rubanée. A un 

endroit, elle est envahie par une pegmatite à hypersthène brun rouille, 

à grain grossier, semblable à celle qui est associée aux roches intru-

sives syénitiques de la région sous étude, mais nous n'avons pas vu 
ailleurs de contact avec les autres roches. Il n'y a pas d'autres 

affleurements en dessous des roches vertes, mais au-dessus et séparés 

d'elles par environ 30 pieds de talus, on trouve de gros affleurements 
de gneiss mixtes à grain moyen ou grossier dont la foliation est con-
cordante avec celle des roches vertes. 

Du coté opposé de la vallée, à environ 800 pieds à l'ouest de 

la crêté, en bordure de la fondrière qui occupe le fond de cette vallée, 

il y a un affleurement d'une roche verte contenant de la matière ignée 

injectée ou des porphyroblastes. La roche est foliée avec une orienta-
tion nord-sud et un pendage vers l'est. Nous n'avons, cependant, pas 

réussi à nous assurer s'il s'agit d'une diorite métamorphisée ou d'une 
roche verte. La présence de cet affleurement suggère la possibilité de 
l'existence de roche verte sous la fondrière de la vallée. 

Il y a un affleurement de roche verte mesurant 25 pieds par, 
15 pieds à quelques centaines de verges plus au sud sur la berge 

occidentale du ruisseau qui prend naissance à l'extrémité sud-ouest du 

lac Composite. La roche est finement grenue, massive, avec une folia-
tion peu prononcée dont l'orientation est N.15°E. et le pendage 1+5°E. 
On voit sous le microscope qu'elle est en tous points semblable aux 
roches décrites plus haut et qu'elle contient de petits porphyroblastes 

de grenat (10 pour cent) sertis dans une matrice à grain très fin de 
plagioclase (An28), quartz, biotite, muscovite ou séricite et de 
carbonates et chlorite en petites quantités. La texture a une direc-

tion bien marquée qui s'infléchit autour des porphyroblastes de grenat. 

Un autre affleurement beaucoup plus petit, situé à seulement 100 pieds 
plus au nord, laisse voir une roche verte fortement feuilletée qui a 

été injectée par de minces filons-couches de matière ignée acide. La 
foliation est orientée N.10°E. et son pendage est 40°E., c'est-à-dire 

qu'elle est concordante avec la structure des autres formations du 

voisinage. Du coté est de la vallée, des falaises e;carpées de gneiss 

mixtes contiennent un grand nombre de couches mafiques dont l'orienta-
tion varie entre franc nord et N.15°E. et dont le pendage est vers 
l'est à un angle de 400  à 55°. 

La présence, sur le flanc de la vallée opposé à celui où 
affleurent les roches vertes, de nombreuses couches mafiques dans les 
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gneiss mixtes et leur aspect injecté et laminé pourraient s'expliquer 

facilement par l'injection et la modification des roches vertes par le 
granite, de la même manière que les gneiss à biotite et à grenat 

furent modifiés, de façon à passer graduellement à des roches mixtes 

grossièrement grenues. En rapport avec cette suggestion, nous devons 

mentionner que les gneiss mixtes du voisinage sont à l'extrémité sud 

d'un stock de diorite et qu'ils ont été formés, croyons-nous, par la 
venue de cette intrusion. 

Pétrographie  

Dans les coupes minces que nous avons examinées, toutes ces 

roches sont finement grenues et possèdent une texture fortement schis-
teuse qui s'infléchit autour des métacristaux de grenat. Elles sont 

formées de plagioclase (An28), grenat, quartz, biotite, muscovite et 

séricite, avec des carbonates, de la chlorite, de la magnétite et des 

sulfures comme minéraux accessoires. 

L'analyse de la roche verte, reproduite ci-après, indique que 

la teneur en chaux est plus basse et celle de la magnésie plus haute 
que dans une andésite normale. En outre, la "norme" ne correspond à 

celle d'aucune roche connue d'origine ignée. Il est probable que la 

roche verte est d'origine sédimentaire et appartient au groupe des 

grauwackes comme l'indique le faible excès molal d'alumine sur la chaux, 

le soda et la potasse combines. 

Roche verte, limite sud du canton de Fréville, à  
4.000 pieds à l'est de la route privinciale no. 58  

Analystes: H. Boileau et J. Gagnon 
Ministère des Mines de Québec 

Si02  59.81 Na20 3.88 
TiO2 0.69 K20 1.83 
A1203  17.06 H20+ 1.78 
Fe203  1.54 H20- 0.09 
Fe0 4.97 P205  0.18 
Mn0 0.08 CO2 0.38 
Mg0 4.12 S 0.30 
Ca0 3.23 

99.94 
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Roches intrusives récentes (post-Témiscamien?)  

Gabbro à hornblende (amphibolite?) 

Description 

Ces roches massives à grain moyen sont tachetées en vert et 

gris et contiennent du feldspath,-de la hornblende et un peu de grenat. 
Certaines variétés montrent un arrangement parallèle des cristaux de 

forme allongée. 

Venues  

Ces roches sont à découvert à plusieurs endroits mais leurs 
meilleurs affleurements sont situés aux environs du lac Gabbro, à 

proximité de la limite occidentale de la région. 

Pétrographie 

Le gabbro à hornblende est une roche granoblastique, à grain 
moyen, qui consiste en plagioclase An4s  (50 pour cent), en hornblende 

brune (40 pour cent) et en grenat (10 pour cent), avec une très faible 
teneur en magnetite accessoire. 

Les grains de feldspath sont hypidiomorphes ou allotriomorphes 

et très frais. Ils montrent une bonne hémitropie suivant les lois de 

l'albite et du péricline et, plus rarement, suivant celle de Baveno. Le 

grenat se presente en petits cristaux idiomorphes ou hypidiomorphes à 

l'intérieur ou autour des agrégats de hornblende. 

En coupe mince, la roche a plutôt l'aspect d'une amphibolite 

que d'un gabbro. 

Gabbro à hvpersthène  

Cette roche est massive, tachetée en vert et gris, grenue et 
composée de pyroxène,de feldspath et d'un peu de grenat 

Venues. 

Il y a de nombreux affleurements de cette roche, le plus gros 

ayant environ 400 pieds par 200 pieds, à l'ouest de la rivière Canimiti, 
à environ quatre milles en amont de son confluent avec la Chochocouane. 

Les seules structures que nous ayons vues dans ce gabbro sont des 
joints verticaux orientes S.55°E. et un arrangement linéaire et discon-

tinu des cristaux suivant une direction N.75°E.  A un endroit, une 
couche grenatifère est présente dans la roche. Il s'agit probablement 
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d'une enclave de paragneiss fortement modifié (voir analyse II, plus 
haut) mais c'est peut-être aussi un dyke. 

Pétrooraohie  

Le gabbro à hypersthène est une roche à grain moyen, hypidio-
morphe, grenue et qui contient du plagioclase An45-50 (O pour cent), 

de l'hypersthène (15 pour cent), de la hornblende (10 pour cent), de 
l'augite (25 pour cent) et du grenat (10 pour cent). Les minéraux 

accessoires consistent en biotite, zircon et magnétite ou ilménite. 

Diorite quartzifère (rouge) 

Cette diorite est une roche granitoide à grain moyen, rose ou 

rougeâtre, composée de feldspath rose ou rouge et de quartz, avec seule-

ment de petites quantités de minéraux mafiques, surtout de la biotite. 

Venues  

A l'est du lac Numance, situé dans l'angle nord-ouest de la 

région, il y a une grosse crête orientée nord-sud dont le noyau est 
apparemment constitué de diorite quartzifère rougeâtre. Son flanc ouest 
est abrupt et plusieurs des escarpements découvrent de la diorite 
quartzifère et des gneiss à pyroxène interstratifiés dont l'orientation 
est entre franc nord et N.lO°E. et le pendage entre 60°  et 70°E. Au-
dessus de la ligne des escarpements, la roche consiste en diorite quart-
zifère massive et on n'y voit que rarement du rubanement d'injection. 

Du coté est, l'amas dioritique est en contact avec des granulites et des 
gneiss à pyroxène feuilletés qui contiennent quelques petites lentilles 
d'une "roche à hypersthène, augite et hornblende" semblable à celle que 
nous avons déjà décrite dans ce rapport. 

Nous n'avons trouvé que trois affleurements entre la base de 
la crête et le lac Numance. La roche de l'un d'entre eux est une 
diorite quartzifère feuilletée; dans les deux autres, c'est une roche 
à pyroxène et hornblende massive et à grain moyen ou grossier qui 
contient des zones acides et qui semble passer graduellement à une 
diorite quartzifère. L'orientation et le pendage de la foliation sont 
concordants avec ceux des autres roches de ce secteur. 

Pétrographie 

La roche, hypidiomorphe, à grain moyen et grenue, consiste en 
plagioclase An30  (80 pour cent) et en quartz (15 pour cent). L'hyper-
sthène est le seul minéral accessoire que nous ayons trouvé dans la 
coupe mince de la roche que nous avons examinée, mais On peut aussi voir 
de la biotite à l'oeil nu dans certains échantillons. 

v;inistire des richesses ncturei.es du Québec 

stV CE DOCUMENTA-11"Z% TECFHUI0.7„ : 
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Syénites à hornblende, syénites quartzifères 

Description 

Ce sont des roches grenues, à grain moyen ou grossier et 

tachetées en rose et vert. Elles sont formées de feldspath mauve, de 

hornblende brun foncé et de quartz en proportions variables. Certains 

facies contiennent beaucoup de hornblende et, dans certains, le quartz 

est un constituant très secondaire. 

Venues  

Il y a deux gros stocks et un bon nombre d'affleurements plus 

petits de syénite dans les parties sud-est et est de la région. Le 

stock le plus considérable est situé le long de la limite sud de la ré-

gion, entre les bras du lac Soulier; il se continue vers le sud-ouest 
dans la région cartographiée par Wahl et Osborne (1950). 

En plan, ce stock a la forme d'une ellipse dont le grand axe 

est orienté vers le nord-est. Si l'on inclut cette partie qui s'avance 

dans la region adjacente au sud, il a une longueur d'environ cinq milles 

et une largeur d'un à deux milles. Nous avons vu des affleurements de 
cet amas à plusieurs endroits le long de la limite sud de la région, 

mais nous n'en avons pas vu plus au nord et nous n'avons pu esquisser 
son extension probable qu'en tenant compte de l'abondance relative des 

blocs erratiques de syénite et de gneiss. 

On peut distinguer deux facies différents dans cet amas intru-

sif. L'un, le plus commun, consiste en une roche tachetée en rose et 

vert; l'autre, d'un rose vif, ne contient pas de hornblende et est 

composé de feldspath avec 10 à 15'pour cent de quartz. Cette dernière 
variété est équigranulaire et contient de gros phénocristaux de feld-

spath mauve. 

Bien que la roche soit ordinairement massive, les zones mar-

ginales de l'amas ont tendance à prendre l'aspect d'un gneiss à horn- 

blende bien rubané. 	Cette structure est peut-être le résultat de conta-
mination, de cisaillement ou d'injections lit par lit de syénite dans 

les roches adjacentes. 	L'orientation de ces zones feuilletées concorde 

avec cells du grand axe de l'amas intrusif. Au voisinage de l'embouchu-

re de la rivière Blind, la linéation a une direction S.45°E. et un angle 

de plongée de 55°  vers le sud-est alors que, dans l'amas principal, 
elle est orientée N.60°  à 80°E. et plonge de 100  à 25°  vers l'est. 

L'autre gros amas de syénite est situé dans le centre ouest de 

la région, au nord du lac Tombbah. Cet amas est lui aussi allongé en 
direction nord-est et son étendue est d'environ deux milles de long par 
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un  mille de large. La roche a un aspect semblable à celle que nous 

venons de décrire mais elle est envahie par un grand nombre de dykes de 
pegmatite grossièrement grenue et de couleur brun rougeâtre, de même 

que par quelques dykes d'aalite à grain fin qui forment, par endroits, 

des salbandes autour des pegmatites à grain plus grossier avant de se 

ramifier en dykes individuels. Cn voit en coupe mince que l'aplite 

consiste en microcline (5C pour cent), quartz (40 pour cent) et plagio-

clase An3o  (10 pour cent). 

A l'extrémité sud de cet amas et immédiatement à l'ouest du 

lac Tombbah, une pegmatite rougeâtre à grain moyen contenant de la 

magnétite envahit un facies mafique de la syénite quartzifère. A un 

demi-mille plus au sud, on trouve un affleurement de syénite mafique 

qui passe graduellement à la variété normale à hornblende. Cette 

dernière est, par endroits, distinctement feuilletée et ressemble aux 

gneiss à hornblende marginaux que l'on trouve ailleurs associés aux 
autres roches intrusives de ce groupe. Nous n'avons pas vu de contacts 

bien définis entre ces roches intrusives syénitiques et les gneiss, 
mais il existe des zones marginales contenant ce qui semble être des 

roches hybrides. 

Pétrographie 

Les syénites à hornblende de la limite sud de la région sont 

des roches hypidiomorphes, grenues, à grain moyen ou grossier, composées 

essentiellement de microperthite (45 pour cent), de microcline (20 pour 
cent), de plagioclase Anio  - An15  et An25  - An3o  (25 pour cent), de 

quartz (5 pour cent) et de hornblende (5 pour cent). Les minéraux ac-
cessoires sont l'augite, la magnétite et les sulfures. 

Diorite quartzifère, syénite à hornblende et 
pegmatites à syénite quartzifère 

Description 

Ce sont des roches grossièrement ou très grossièrement grenues, 
roses ou brun rougeâtre. Les minéraux visibles à l'oeil nu sont du 

feldspath mauve ou rougeâtre, de l'hypersthène et/ou de la hornblende et, 
dans certaines variétés, du quartz mauve ou opalin. Il y a aussi un 
peu de magnétite. 

Venues  

Le long de la route provinciale no 58, à moins de quelques cen-

taines de verges de la limite ouest de la région, il y a un petit 

affleurement de pegmatite rose ou rougeâtre entièrement composée de feld-
spath rougeâtre ou mauve. On peut voir de minces filons-couches d'une 
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roche  semblable recouper la roche à hypersthène dans le voisinage. On 

constate sous le microscope que cette pegmatite consiste en feldspath 
microperthitique, avec seulement des quantités accessoires de zircon, 
d'apatite et de plagioclase. 

Des pegmatites à hypersthène et/ou hornblende, grossièrement 
grenues et de couleur rougeâtre ou brune envahissent le stock de syvnite 

à hornblende de la limite sud-est.de la rugion, de même que celui du 
nord du lac Tombbah. Nous n'avons pas fait faire de coupe mince de ces 
roches, mais leur feldspath mauve très grossier est indubitablement de 

l'orthose. Une pegmatite rougeâtre, à grain grossier et contenant de la 
magnetite dispersée est aussi à découvert à l'extrémité occidentale du 

lac Tombbah. L'abondance de ces pegmatites dans les facies les plus 

mafiques et les plus rubanés des syénites est un fait digne de mention. 

Une pegmatite brun rougeâtre ou brun foncé et à grain grossier 

envahit les "roches vertes" à découvert à la limite sud du canton de 
Fréville. 

A un demi-mille en dehors de la limite occidentale de la ré-

gion, le long de la route provinciale no 58, un affleurement d'une roche 

vert foncé et à grain moyen ou grossier contient du feldspath vert, du 
pyroxène et/ou de la hornblende brun foncé. Les facies à grain plus 

grossier ont un aspect pegmatitique. Une roche semblable est à décou-

vert à de courtes distances au nord et au sud. On peut voir en coupe 

mince que ces roches sont composées d'orthose (15 pour cent), de plagio-
clase antiperthitique An27  (75 pour cent) et de quartz (10 pour cent). 
Les minéraux accessoires consistent en hypersthène et biotite qui sont 
beaucoup plus en évidence dans l'échantillon prélevé que dans les 
coupes minces que nous avons examinées. 

Pétroqraohie  

On voit sous le microscope que la texture de ces roches est 

hypidiomorphe granulaire ou non équigranulaire. Le plagioclase 
(An27  - An33) est le minéral le plus commun et il est assez finement 
maclé et peu altéré. La microperthite, l'antiperthite et le quartz sont 

présents dans la plupart des variétés, mais on ne trouve les minéraux 

mafiques qu'en petites quantités. 

Dykes basiques 

Les dykes basiques ne sont pas nombreux dans la région, mais 
un bon nombre des enclaves et des rubans que l'on trouve dans les 

granulites et les gneiss sont peut-être des dykes et des filons-couches 
métamorphisés et brisés. 
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hletagabbro 

Nous n'avons vu qu'un nombre restreint de petits amas, res-

semblant à des filons-couches, de ntétagabbro. La roche est vert foncé, 
à grain moyen et rouillée en surface altérée par l'intempérisme. On 

constate en coupe mince qu'elle consiste en hypersthène et hornblenae, 

avec du feldspath et du quartz comme minëraux accessoires. 

Métadiabase 

La métadiabase est une roche massive, vert foncé et à grain 

moyen ayant une texture ophitique bien marquée dans certains affleure-

ments et dont les minéraux visibles à l'oeil nu sont du feldspath et du 
pyroxène en proportions à peu près égales. 

Venues  

Nous avons vu un dyke de cette roche d'une épaisseur de six à 
huit pieds sur l'île Soulier, dans le bras nord-ouest du lac du même 

nom. Ce dyke traverse les étranglements entre l'ile et la terre ferme 

et se continue sur une distance d'environ 300 verges le long de la 
berge nord. Son orientation varie entre N.50°d. et N.6C°4. et son pen-

dage est vertical. 

Dykes à augite 

Quatre ou cinq dykes à augite recoupent les gneiss grenatifé-

res à hypersthène rubanés qui affleurent dant les longs rapides de la 

rivière Chochocouane, à trois quarts de mille au sud de son confluent 

avec la rivière Canimiti. Ces dykes, d'une épaisseur de deux à six 

pieds, ont une orientation variant entre franc nord et N.70°E. et un 
pendage vers le sud-est. Ils sont formés de roches vert foncé, 

finement grenues, dans lesquelles les seuls minéraux identifiables à 
l'oeil nu sont le pyroxène et le feldspath. La grosseur des grains 

augmente quelque peu vers le centre des dykes, mais il n'y a pas de 

zone prononcée de refroidissement le long de leur bordure. La foliation 
est négligeable ou absente. 

Autres dykes basiques  

Nous avons vu un dyke formé d'une roche vert foncé, cassante 

et à grain fin ou moyen le long de la route de la Canadian International 
Pulp and Paper Company immédiatement à l'est du méridien 77°05'. Le 

dyke semble être orienté N.10°E. et avoir un pendage vertical. A 
proximité du seul contact visible, la roche devient plus finement grenue 

et se brise avec une Cassure presque conchoidale. Nous n'avons pas pu 
déterminer la largeur réelle du dyke, mais il est à découvert sur une 
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largeur de 15 pieds. 

TECTpNIQUE 

Introduction einérale  

Un métamorphisme causé par une température élevée et du mou-

vement a oblitéré tous les anciens caractères distinctifs des paragneiss 

et des orthogneiss de la région, produisant une uniformité d'apparence 

qui, à plusieurs endroits, n'est brisée que par une légère différence de 
couleur, de grosseur de grain et de composition minéralogique. Ces dif-

férences sont peut-être le résultat de la présence de variétés de roches 

autrefois contrastantes, mais elles peuvent aussi être le résultat 

d'altérations produites dans les roches pendant le métamorphisme. Il 

semble y avoir des zones de transition d'une variété de roche métamor-

phique à une autre, zones qui représentent peut-être d'anciens contacts 

oblitérés par diffusion à des températures élevées ou encore de la 

stratification dans d'anciennes roches sédimentaires. En conséquence, 

nous n'avons pas trouvé de roches distinctes typiques qui auraient pu 

jeter de la lumière sur l'arrangement tectonique des formations origi-

nelles. 

Foliation. schistosité et rubanement 

Le terme "schistosité" est employé dans ce rapport pour signi-

fier un parallélisme des grandes dimensions des minéraux lamellaires et 

tabulaires tels que les micas et les feldspaths sans qu'il y ait ségré-
gation en traînées, alors que le terme °stratification" ou "rubanement° 

(foliation) est employé pour impliquer une ségrégation en lentilles ou 
en amas en forme de filons-couchés bien définis et de composition 

variée. Les gneiss possèdent habituellement à la fois une schistosité 
et une stratification que nous combinons sous le nom de °structure 

gneissique". 

Dans chaque affleurement de ces gneiss, la schistosité et la 

stratification, ou le rubanement, ont une même orientation et un même 
pendage. Il existe dans la région une orientation régionale marquée de 

la structure gneissique vers le nord-est avec des pendages vers l'est 
ou le•sud-est. Par endroits, la structure gneissique indique la présence 

de plissements tel que par exemple au nord-est du lac Gabbro où une 

faille sectionne un pli parallèlement à son axe. Les lacs Nose et Beak 

semblent occuper des bassins formés par l'érosion différentielle de 

roches stratifiées et plissées. Dans le même secteur, de petits plis 
dans des granulites faiblement rubanées et non injectées plongent 
parallèlement à l'axe des plis reflétés par la forme des lacs, comme 

nous l'avons décrit plus haut. Nous nous rendons compte qu'il n'y a 
pas de raison pour que des roches massives ne puissent être rendues 
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schisteuses et être injectées le long de la schistosité et, par la 

suite, être plissées, mais il est très difficile de s'imaginer que des 
couches d'épaisseur et de composition aussi consistantes puissent se 

former autrement que par déposition sédimentaire. La présence, 

parallèlement à la foliation, de minces couches ou lentilles riches en 

minéraux mafiques s'explique le plus logiquement par des reliquats de 

strates originelles. Enfin, la schistosité d'une roche à découvert le 

long de l'ancienne route à proximité de la rivière Outaouais ressemble 

à celle d'une ardoise plutêt qu'à celle d'une roche ignée (voir Planche 

IV-A). 

Failles  

De nombreuses failles ou zones de failles sont indiquées par 
la présence de gneiss oeillés et à métamorphisme dynamique (flaser) à 

la base des collines 
avons vu que deux le 
mouvement. L'une de 
la rivière Canimiti, 

avec la Chochocouane 

le sud-est. Dans la 

ou dans leurs falaises escarpées, mais nous n'en 

long desquelles nous avons pu constater du 
celles-ci consiste en une large zone de faille sur 

à environ un mille au nord-ouest de son confluent 

et est orientée N.400E. avec un pendage de 600  vers 

même partie de la région, les photographies 

aériennes font voir une crête de direction nord-sud, apparemment tron-

quée, qui indique peut-être la présence d'autres zones de failles. 

L'autre faille est à deux milles au nord-est du lac Gabbro; les gneiss 

grenatifères y sont recoupés par un gneiss rose à métamorphisme 

dynamique,(flaser). Il y eut ici un mouvement considérable qui a amené 

une roche fortement grenatifère en contact avec une roche à faible 

teneur en grenat. 

Failles de chevauchement? 

Il y a quelques indices de chevauchement dans la région, peut-

être le long d'une ou plusieurs failles de direction nord-est. 

Plissements  

Les observations que nous avons faites sur l'orientation de la 
foliation et du rubanement indiquent du plissement. Toutefois, aux 

endroits où nous avons cru à la présence de plis, il ntest pas possible 
d'obtenir de déterminations précises de la structure parce qu'on ne peut 
nulle part dans la région reconnaltre-définitivement de la stratification. 

Le plus puissant pli présumé est situé au nord-est du lac Gabbro et 
s'étend vers le nord-est sur une distance d'environ 10 milles. 

Joints 

Les joints de la région sont verticaux et sont orientés entre 
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N.3O°4. et N.40°yJ. Ils n'ont pas été injectés par de la matière ignée 

et furent ainsi probablement formés après la cessation de l'activité 
ignée. 

HISTOIRE GEDLOGIQUE ET CORRELATION 

Comme on a pu le constater par ce que nous avons dit dans les 
pages précédentes, la géologie de la région est complexe. Peu de 

formations peuvent ètre suivies sur de grandes distances, et le méta-

morphisme a détruit un grand nombre des structures de la roche qui 

auraient pu servir à déchiffrer la tectonique et jeter de la lumière 

sur l'origine des roches. 

Les roches les plus anciennes de la région contiennent des 

couches et des lentilles qui, tel que montré par l'analyse de la 
page 19, étaient autrefois des roches ultrabasiques appartenant au 

groupe des pyroxénites. Ces roches ultrabasiques sont très métamor-

phisées et furent plissées avec les formations adjacentes. Leur 

présence suggère qu'il peut y avoir corrélation entre ces roches intru-

sives les plus anciennes et certains dykes ou filons-couches de roche 

de composition intermédiaire ou acide dont les caractères distinctifs 
ont été détruits. 

La présence de structures stratifiées dans les gneiss indique 

que ces derniers sont, au moins en partie, d'origine sédimentaire. 
Cette possibilité est soutenue par les résultats d'analyse présentés 
aux pages 21 et 24. En outre, la présence, dans les gneiss de la 

région sise à l'ouest de la région de la carte, de "roches vertes" 
dérivées de formations sédimentaires fait croire que les gneiss de la 

région sous étude doivent provenir, au moins jusqu'à un certain point, 
de telles "roches vertes". Lowther (1936) a décrit des schistes 
sédimentaires de type témiscamien passant graduellement à des gneiss 

grenatifères dans la région de Villebon-Denain. Ces gneiss sont à 
plusieurs points de vue semblables à ceux que l'on trouve en si grande 

abondance dans la région décrite ici. Wahl et Osborne (1950) ont 

trouvé du calcaire et du quartzite de type de Grenville interstratifiés 

avec des paragneiss dans la région de Cawatose, qui est adjacente au 
sud à la région sous étude. Prises individuellement, ces preuves ne 

sont pas concluantes, mais considérées collectivement, elles supportent 
fortement l'hypothèse qu'une grande proportion des gneiss sont 

d'origine sédimentaire. L'absence de sillimanite, disthène et autres 

minérauk apparentés indiquant une haute teneur en alumine suggère que 

les sédiments originels n'étaient pas le produit d'une altération 
atmosphérique complète des terrains d'où ils provenaient. Dans la 

région de Grenville, la teneur en alumine des roches est suffisamment 

élevée pour indiquer que la source des sédiments se trouvait dans une 
région à altération atmosphérique relativement profonde et avancée. 
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A une certaine époque après leur formation, les paragneiss 

furent envahis par des roches ultrabasiques, et probablement aussi par 
des roches basiques, qui semblent s'être introduites sous forme de 
filons-couches. Encore plus tard, les roches furent plissées et en 

même temps injectees par de la matière ignée, causant ordinairement une 

texture lit par lit. Le métasomatisme qui en résulta et ces injections 

ont conféré aux gneiss leurs caractères actuels. La présence de roches 

vertes dans les gneiss fait croire que presque tout le métamorphisme 

fut produit par une elevation de température due à des venues de roches 

ignées plut8t qu'à l'enfouissement des roches en profondeur. Dans la 

région type de Grenville, l'altération fut produite par l'enfouissement 
des roches en profondeur car elle est uniformément d'un degré avancé 
sur de grandes étendues. Après le plissement et la venue des injec- • 

tions, la région semble avoir été stable pendant un certain temps alors 

qu'elle fut probablement soumise à l'érosion. Il y eut ensuite une 

autre période d'intrusions ignées au cours de laquelle sont apparues 

les syénites quartzifères et autres roches apparentées. 

L'histoire ébauchée dans les paragraphes précédents est compati-

ble avec l'hypothèse que les paragneiss de la région de la rivière 

Canimiti sont les équivalents des schistes de la région du Keewatin-

Témiscamien située plus au nord mais qu'ils ont été altérés par.l'injec-

tion d'une grande quantité de matière d'origine magmatique. Toutefois, 
les relations tectoniques générales entre la sous-province du Keewatin-

Témiscamien et celle de Grenville ne se prêtent pas facilement à une 
telle interprétation. Ces relations sont indiquées sur la carte de la 
partie sud de la province de Québec (Com. Géol. Can., carte 703A). Les 

formations des zones de roches du Keewatin-Tétniscamien sont orientées 

vers l'est et s'arrêtent contre une ligne de direction nord-est, au sud-

est de • laquelle on trouve des gneiss contenant de grandes quantités de 

granite. Cette dernière région est considérée comme faisant partie de 
la sous-province de Grenville, mais les calcaires, les gneiss à sillima-

nite et grenat et les quartzites qui caractérisent la partie sud de la 
sous-province n'y sont pas abondants. Dans la région de Grenville de la 

province de Québec, à partir de la rivière Gatineau du c6té ouest 
jusqu'à la rivière Saguenay vers l'est, les formations sont orientées à 

quelques degrés à l'ouest ou à l'est du nord. Plus au nord, cette 

orientation se continue jusqu'au voisinage de la ligne nord-est de dé-

marcation entre les deux sous-provinces où elle s'infléchit vers le 

nord-est. 

Norman (1936) a émis l'hypothèse d'une faille pour expliquer les 
relations entre les sous-provinces de Grenville et du Keewatin-Témisca-

mien. Bien qu'il n'ait pas présenté de preuve absolue de l'existence de 
cette faille et qu'il n'ait émis aucune opinion sur son attitude, il 
suggéra plus tard (Norman, 1940) que les roches de la sous-province de 
Grenville ont chevauché les formations probablement protérozoiques de la 



région du lac Mistassini. Depuis lors, la probabilité d'un.chevauche-

ment des formations de Grenville sur celles du Keewatin-Témiscamien a 
éte acceptée par bon nombre de géologues, bien que peu d'indices 

supplémentaires aient été fournis sur cette faille présumée. 

Le changement apparemment brusque d'orientation des formations 

des deux sous-provinces supporte l'hypothèse de l'existence d'une telle 

faille. Le fait que les roches du coté nord-ouest soient considérable-

ment moins métamorphisées que celles du sud-est fait aussi croire à la 

présence d'une faille. IoUtefois, les informations que nous possédons 

ne sont pas suffisantes pour nous permettre de juger s'il s'agit d'une 

faille normale ou inverse. Les failles normales ou inverses que l'on a 
observées le long du contact ne sont peut-être que locales et la nature 

exacte de la zone de transition ou du contact sur une grande partie de 
sa longueur dans la province de Québec n'a pas été déterminée par dés 

relevés géologiques détaillés. On doit noter toutefois qu'une faille 
normale qui aurait produit un abaissement de la zone de roches du type 

Keewatin-Témiscamien,par rapport aux formations de la sous-province de 

Grenville pourrait tout aussi bien qu'une faille inverse expliquer les 

relations actuelles. La limite nord des terres basses du Saint-Laurent 
est marquée par des failles normales qui recoupent diagonalement les 

structures nord-sud de la sous-province de Grenville. Une série de 

failles semblable mais plus ancienne peut très bien marquer aussi la 
limite nord de la sous-province de Grenville. 

Les traces des grandes failles de chevauchement ont une tendance 

à être parallèles aux axes de plissement des structures plissées. La 

faille de chevauchement hypothétique dont il a été question plus haut 

recouperait à la fois les plissements est-ouest des formations du type 

Keewatin-Témiscamien et les axes nord.-sud des plis de la région de 

Grenville de la province de Québec. 

Dans les grandes failles de chevauchement, les nappes ont 

souvent été charroyées sur des distances très considérables. Il en 

découle que la corrélation entre les formations des deux cotés d'une 
faille inverse de ce genre serait probablement hasardeuse car il peut y 
avoir eu changement de facies dans les deux endroits de déposition des 
roches originelles. Par ailleurs, dans le cas d'une faille normale, la 

distance entre les lieux originels de déposition n'est pas nécessaire-
ment grande et la possibilité de suivre une formation à travers la 

cassure devrait être plus grande que dans le cas d'une faille de 
chevauchement. 

Il est peu probable que la faille soit visible dans le voisinage 

de la région de la rivière Canimiti car si elle existe, elle a été le 

lieu d'injections ignées. La matière des injections lit par lit 
omniprésentes dans la région s'est probablement introduite durant le 



plissement et pendant le développement des failles. Cette matière 

tendrait à masquer les failles qui auraient pu précéder son injection. 

Les plis de direction nord-sud qui caractérisent une grande 

partie de la région de Vrenville dans le Québec s'infléchissent vers le 

nord-est à mesure que l'on approche de la sous-province du Keewatin-
Témiscamien. Bien qu'une très grande partie du Grenville soit encore 

inexplorée au point de vue géologique, l'examen des cartes déjà publiées 

fait croire que les plissements de direction nord sont antérieurs aux 

structures orientées vers le nord-est. 

La corrélation des formations de la région de la rivière Canimi-

ti doit ttre basée sur les faits et les déductions présentés plus haut 

dans ce rapport. Lés enclaves de roche verte sédimentaire dans les 
gneiss indiquent que certains des gneiss proviennent de roches sembla-

bles à celles que l'on trouve dans les cantons de Villebon et de Denain 
et que Lowther (1936) a cartographiées comme témiscamiennes et keewati-
niennes. Les roches ultrabasiques sont plus abondantes dans la sous-
province du Keewatin-Témiscamien que dans la région de Grenville, et 

nous avons démontré qu'on trouve les équivalents métamorphiques de 

telles roches ultrabasiques dans la région de la rivière Canimiti. Ces 

roches appartiennent donc probablement à la région située plus au nord. 

La position, dans la zone de transition, du contact entre les 

roches de.la sous-province de Grenville et celles de la sous-province 

du Keewatin-Témiscamien n'est pas clairement définie. Si le calcaire et 
le quartzite de la rive orientale du lac Canic'a (Corbeil) dans la région 
de Cawatose sont considérés comme appartenanf.définitivement au 

Grenville, le changement doit s'effectuer dans la partie nord de cette 

région ou dans les limites de celle de la rivière Canimiti. Malheureu-

sement, nous n'avons pu fixer directement ou indirectement,la position 
de ce contact au cours du relevé. Nous n'avons pas découvert non plus 
d'indices nous permettant de fixer directement l'âge des roches de 
Grenville. Si l'on se base exclusivement sur des considérations litho-
logiques, on peut conclure que les sédiments de Grenville sont les 

équivalents des roches archéennes sédimentaires de la sous-province du 
Keewatin-Témiscamien pourvu que l'on admette seulement un léger change-
ment de facies. 

Il est possible de tirer des conclusions sur l'age de la faille 

ou des failles si elle ou elles existent. La matière granitique qui 
forme les abondantes injections lit par lit voilerait la faille elle-

même. Les injections sont plus anciennes que les amas de diorite et 
de syénite quartzifères roses de la région et ces roches sont semblables 

aux roches intrusives "post-témiscamiennes' de la zone du Keewatin-
Témiscamien, elles-marnes plus anciennes que les formations huroniennes 

(au moins la série de Cobalt), Il est raisonnable de conclure que la 
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faille et les injections sont pré-huroniennes et probablement arché-

ennes. Si de telles failles ont recoupé le Grenville, ce dernier doit 
être aussi archéen. Le fait que les failles, s'il y en a eu, se sont 

développées pendant l'Archéen dans la region de la rivière Canimiti 
n'élimine pas la possibilité de mouvements plus récents le long de 

failles de même direction nord-est dans d'autres régions. 

Les roches intrusives les plus anciennes sont les diorites 
quartzifères grises; elles ne forment pas d'amas de grande étendue, mais 
elles constituent plutôt les noyaux-des crêtes et les filons-couches et 

les veinules qui envahissent les paragneiss de façon lit par lit. Les 

gabbros, les syénites à hornblende et les pegmatites qui leur sont asso-
ciées envahissent les autres roches sous forme de gros stocks concor-

dants avec la structure régionale et avec celle d'autres stocks sembla-

bles de syénite et de granite à découvert dans la région plus au nord 

cartographiée par Tiphane (1950) et oû les relations montrent que ces 
dernières• roches sont d'âge post-témiscamien. En conséquence, nous émet-
tons l'hypothèse que les roches intrusives récentes de la région de la 

rivière Canimiti sont de cet âge. 

Le plissement et le chevauchement furent probablement accompa-
gnés par la venue des anciennes diorites quartzifères grises, puisque 
les failles de la région dont l'existence est prouvée recoupent les plis, 

alors que les pegmatites roses anciennes sont recoupées par certaines 

failles et en remplissent d'autres, indiquant ainsi que le développement 
de failles fut probablement continuel au cours de la période finale des 
premières intrusions ignées. 

L'orientation vers le nord-est du complexe gneissique recoupe la 

structure est-ouest de la zone volcanique et sédimentaire keewatinienne-

témiscamienne, située plus au nord, que l'on croit avoir été plissée 
juste après le Témiscamien; il est ainsi probable que les plissements et 

les failles dans la région de la rivière Canimiti soient postérieurs au 

post-témiscamien. Mawdsley et Norman (1936, pp. 58 à 65) ont découvert 

que les failles de direction nord-est de la région de Chibougamau inter-
rompent les zones de sulfures et déplacent les sédiments huroniens; ces 

observations ne fixent toutefois que la date du dernier-mouvement connu 
le long de ces failles qui ont peut-être eu leur origine au début de la 
période post-témiscamienne. 

Il y eut certainement du métamorphisme dynamique dès les pre-

miers stades de plissement mais ses effets ont été oblitérés par le 

métamorphisme thermal élevé qui accompagna l'intrusion de la diorite 
quartzifère grise ancienne. Plus tard, les syénites à hornblende et les 
roches intrusives associées jouèrent probablement un rôle important mais 
beaucoup moins spectaculaire dans le métamorphisme des roches de cer-

taines parties restreintes de la région. 
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GEOLOGIE APPLIQUEE 

A un grand nombre d'endroits de la région,.,la roche est traver-

sée par des filons de quartz, mais tous ceux que nous avons vus sont 

étroits. Ils contiennent rarement des sulfures et seulement quelques-
uns de ceux que nous avons fait analyser contenaient à peine quelques 
traces d'or. Un des échantillons analysés provenant d'un petit filon 

de pegmatite quartzifère contenant de la pyrite situé à proximité du 

dyke de métadiabase affleurant sur la rive à proximité des étranglements 

au nord de file Soulier, a révélé des traces d'or. 

Le plus gros filon de quartz que nous ayons vu dans la région 

est situé le long du nouveau tronçon de la route principale, à plusieurs 

centaines de pieds au nord-ouest du pont enjambant la rivière Chocho-

couane. Il a trois pieds d'épaisseur et consiste en quartz blanc; il 

contient aussi le long de ses bords, de gros "livrets" de biotite. Le 

filon est dans du gneiss à biotite et non loin on trouve des affleure-
ments de roches mixtes qui ressemblent à de la diorite quartzifère. 

L'orientation est N.50°E. et semble être concordante avec celle des 

autres roches du voisinage. 

On trouve des sulfures dispersés, surtout de la pyrrhotine, dans 

les gneiss "granitisés" à aspect saccharoide à plusieurs endroits dans 

la région, mais les concentrations de sulfures que nous avons vues sont 
faibles et sans importance économique. Toutefois, des roches de même 
nature à découvert à une courte distance en amont de l'embouchure de la 

rivière Canimiti contiennent assez de pyrrhotine pour faire dévier 

l'aiguille d'une boussole. 

La zone de failles de la rivière Canimiti, indiquée sur la carte 
qui accompagne ce rapport, est située dans des gneiss acides qui 

contiennent des fragments de petits dykes basiques. Les deux variétés 

de roche contiennent des petits grains dispersés de sulfutes, mais les 

concentrations de beaucoup les plus élevées (un à deux pour cent) se 
trouvent dans les fragments de dyke. Cependant, des échantillons que 

nous avons fait analyser n'ont révélé que des traces de nickel et 
d'argent. 

Le long de la route de la Canadian International Pulp and Paper 
Company, à 1,500 pieds à l'est de la limite commune des cantons de 
Fréville et de Champrodon, il y a une zone, d'une largeur de deux à 

quatre pieds, de quartz, sulfure et graphite dans une roche verdâtre 
d'aspect acide incluse dans des gneiss mixtes. Son orientation est vers 

le nord-est. Les sulfures, surtout de la pyrrhotine, ne sont pas 
abondants et l'analyse n'a révélé que des traces d'argent, de plomb et 
de nickel. A environ 3,500 pieds à l'est de cet endroit le long de la 
route, il y a une étroite zone rouillée par l'intempérisme dans les 
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gneiss mixtes qui côntient entre un et deux pour cent de graphite et 
peut-être quelques sulfures. Le long de la même route, à l'ouest de la 
rivière Canimiti, les gneiss mixtes sont traversés, par endroits, par 
de minces veinules de quartz mauve ou opalin qui contiennent occasion-
nellement des traces de sulfures. Nous avons vu une fracture remplie 
d'un mince filon de quartz et d'une certaine quantité de sulfures. 

Les pegmatites de la région ne sont ordinairement pas minérali-
sées, mais certaines de celles qui affleurent à l'extrémité orientale 
du lac Tombbah contiennent de la minéralisation en magnétite. 

Il ne nous semble pas que la région soit favorable à la 
présence d'or, mais nous croyons à la présence possible de gisements de 
métaux de base. La zone de faille de la rivière Canimiti devrait être 
examinée. Les vallées situées entre un grand nombre des crêtes de la• 
moitié nord-ouest de la région contiennent peut-être des zones de 
cisaillement et des reliquats de "roches vertes" qui pourraient Ztre 
minéralisés. A peu près partout toutefois, on ne peut faire des 
recherches sur ces possibilités que par des méthodes géophysiques ou 
par du forage au diamant à cause de l'absence d'affleurements. 
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Blondin, Paul 	  4 
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Doré    6 
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Esker 	  9 
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2 Fréville, canton de 	 9,23,24 
30,33,47 



- 51 - 

Pacte 	 Pape 

23,34 Métaux de base 	  48 Gabbro 	  

Gabbro, lac 	 9,14,23,34,41 
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• ignées 	  12,22 Orthose 	  27,28 

Intrusions granitiques 	 16 Osborne, F.F 	 2,4,11,12 
" 	ignées 	  43 
	

15,17,36 
Ostaboning, lac 	  26 

1 Ours 	  6 
3 Oxyde de fer 	  23 

Haig, canton de 	  
Hédenbergite 
Hornblende 	  11,17,29,3+ 
Hypersthène 	 11,12,15,17,19 

22,29,35 

Kingdon, mine 	  
Kipawa, lac 	  

La Vérendrye, parc 	  2,4 
Lowther, G.K 	 2,4,8,11,42,45 

MacLaurin, lac 	  14 
Magnésie 	  33 
Magnétite 	  20,22,29 
Matière ignée 	  25,32,42 

morainique 	  9,10 
Mawdsley, J.B 	  46 
Métamorphisme 	 13,14,40,42 
" 	dynamique 	 46 

Métasomatisme 	  13,16,43  

Paquette, F. 	  4 

Paragneiss 
Paré, camps 	  
Pegmatite 	  10,48 
" 	granitique rose .... 25 

quartzifère 	 47 
" 	syénitique 	 14 

"pénéplaine laurentienne" 	 7 
Pentes glaciaires 	  8 
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Péridotite 	  16 
Pershing, canton de 	 4 
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Pléistocène 	 8 Soulier, île 	 39,47 
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" 	opalin 	 29,37,48 Tombbah, lac 	 9,13,22,26 
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Retty, J.A 	 4,12,26 Truchon, G. 	  4 
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hybrides 	 37 de 	  4,25,42 
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32,42,48 Wahl, W.G  . 2,4,11,12 
15,17,36 
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