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RÉGION DU L4C WASWANIPI 

(Moitié Ouest) 

COMTÉ D'ABITIBI-EST  

par Jacques Claveau 

INTRODUCTION 

Jpcalisation et moyens d'accès 

La région sous étude se trouve à environ 85 milles au nord-

nord-est de la ville de Senneterre, point de jonction le long de l'em- 

branchement Québec-Cochrane des Chemins de Fer Nationaux. 	Elle fut 

cartographiée au cours de l'été de 1948 et elle se trouve adjacente à 

la limite est de la région de la rivière Iserhoff que nous avons nous-

même cartographiée en 1946 (10)*. La région est limitée par les lon-

gitudes 76°45' et 76°30'W., par la latitude 49°45'N. et une ligne 

située à quatre milles au sud de la latitude 49°30'N. et parallèle à 

celle-ci. Elle embrasse des parties des cantons de Bossé, Bergères, 

Vignal, Ailly, Meulande et de Montviel. 

Le lac Waswanipi se trouve à environ une heure de vol de 

Senneterre où existent des services d'hydravions qui fournissent le 

moyen le plus facile d'accès au territoire sous étude. 

Deux routes canotables conduisent à la région et chacune 

nécessite plusieurs jours de voyage. Toutes deux partent soit de Sen-

neterre soit, de préférence, de Rapides des Cèdres et descendent la 

rivière Bell. Rapides des Cèdres •se trouve sur la rivière Bell à 

environ 45 milles au nord de Senneterre et on peut l'atteindre en sui-

vant une bonne route gravelée. La route la plus directe descend la 

rivière Bell jusqu'à l'embouchure de la rivière Wedding, important 

tributaire de la rivière Bell. Elle remonte la rivière Wedding jus-

qu'à un point à sa source près du lac Esther. A cet endroit, un por-

tage se dirige vers le nord jusqu'au ruisseau Duplessis qui coule en 

direction est-nord-est pour se jeter dans la partie inférieure de la 

rivière O'Sullivan, laquelle se déverse à son tour dans la moitié sud 

du lac Waswanipi, à un mille à l'est de la limite est de la région. 

ATraduit de l'anglais. 

NLes numéros entre parenthèses réfèrent à la bibliographie à la fin 

du rapport. 
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L'autre route canotable, bien que moins directe,. comporte des portages 

plus courts et moins nombreux. Elle descend la rivière Bell vers le 

nord jusqu'au lac Mattagami, puis tourne vers l'est et traverse le 

lac jusqu'à l'embouchure de la rivière Waswanipi. Cette rivière passe 

par le lac Olga et conduit jusqu'au lac Goéland, dont la partie sud-

est se trouve dans l'angle nord-ouest de la région cartographiée. 

Presque toutes les parties de la région, à l'exception du 

secteur ouest-central, se trouvent à faible distance soit de la baie 

sud-ouest du lac Waswanipi, soit de la baie nord-ouest de ce lac, soit 

de l'angle sud-est du lac Goéland, soit enfin du segment de la rivière 

Waswanipi reliant ces deux lacs. La rivière Waswanipi, dans son par-

cours à travers la région sous étude, n'a qu'un court rapide, suivi 

de forts courants sur une distance d'environ deux milles (P1. V-B). 

Ce rapide peut être franchi en suivant de près la rive nord de la 

rivière ou bien on peut l'éviter en suivant un sentier bien battu sur 

la rive sud. Le fort courant en aval des rapides n'offre pas de dif-

ficultés particulières et on peut le descendre sans difficulté en 

canot. Nous avons pu remonter à maintes reprises ce courant, même en 

faisant usage d'un canot de fret chargé, muni d'un moteur hors-bord 

de 2.5 c.v., en suivant la voie des courants les moins violents. 

Quelques-uns des gros ruisseaux de la région sont naviga-

bles par canot sur des distances appréciables. Mentionnons le cours 

inférieur de la rivière Iserhoff, coulant vers l'est, son tributaire, 

la rivière Iserhoff-Nord, de même que les ruisseaux Ailly, McLeod et 

Vignal. L'Iserhoff, qui se jette dans le lac Waswanipi au fond de la 

baie sud-ouest, est navigable le long de la portion de son cours infé-

rieur comprise dans la région sous étude. Près du point où elle 

franchit la limite ouest, elle est rejointe au nord par la rivière 

Iserhoff-Nord qui est navigable sur une longueur de quatre milles et 

demi à partir de son embouchure. A partir de la limite navigable 

supérieure de la rivière Iserhoff-Nord, une ligne d'arpentage bien 

marquée se dirige vers le nord sur une distance de trois milles et 

demi jusqu'aux abords est des collines Waswanipi qui se trouvent dans 

le secteur ouest-central moins accessible de la région. Les ruisseaux 

Ailly et McLeod se jettent dans la baie nord-ouest du lac Waswanipi et 

sont navigables sur des longueurs respectives d'environ trois milles 

et deux milles à partir de leur embouchure. Le ruisseau Vignal, qui 

se jette dans la rivière Waswanipi près du lac Goéland, peut être re-

monté sur une distance d'environ trois milles et demi à partir de son 

embouchure. Lorsque les eaux sont modérément hautes cependant, on 

peut le remonter jusqu'à la fourche située à deux milles et quart au 

nord-ouest du lac McLeod. Cela permet d'atteindre facilement par ca-

not la partie nord des collines Waswanipi et le secteur éloigné ouest-

central de la région. 
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Traysil sur le terrain et cartographie  

Nous avons parcouru systématiquement toute la région sous 

étude à l'aide de cheminements au pas et à la boussole à des interval-

les d'un peu plus d'un demi-mille transversalement à la structure gé-

nérale. Nous avons examiné en détail les rives des parties des lacs 

Waswanipi et Goéland comprises dans la région sous étude, de même que 

les berges de la rivière Waswanipi. 

La carte de base employée pour cartographier la géologie 

était une copie à un demi-mille au pouce d'une partie des plans origi-

naux qui servirent à la compilation de la feuille de Waswanipi (32F) 

du Service Topographique National du Département des Mines et Relevés 

Techniques, Ottawa. Etant pour la plus grande partie basés sur des 

photographies aériennes obliques, les plans dans leur forme originale 

furent trouvés non satisfaisants pour la mise en carte sur le terrain 

à un demi-mille au pouce. A l'aide de photographies aériennes verti-

cales plus récentes et de plans d'arpentage du ministère des Terres 

et Forêts de Québec, nous avons pu tracer sur le terrain les contours 

des rives des lacs et des cours d'eau avec plus de détails. De plus,la 

position de la plupart des cours d'eau relativement à celle des rives 

du lac Waswanipi et de la rivière du même nom a dG être changée pour 

se conformer aux mesures obtenues des photographies aériennes verti-

cales et confirmées par les mesurages faits sur le terrain au cours 

des traverses géologiques. 

Remerciements  

Nous avons eu un aide compétent sur le terrain dans la per-

sonne de D.A.W. Blake, de l'Université McGill. Félix Couture, de 

l'Ecole Polytechnique, et Roger Biais, de l'Université Laval, nous 

ont été également d'une assistancé précieuse. Les deux hommes de 

canot, Gontran LeBel et Paul Dallaire, de même que le cuisinier, 

Ernest Bordeleau, se sont acquittés avec zèle de leurs tâches respec-

tives. 

Travaux antérieurs  

Les premiers travaux géologiques faits dans la région sont 

ceux de Robert Bell (1,2) qui parcourut le bassin de la rivière Notta-

way en 1895 et 1896. En 1912, J.A. Bancroft (3) mit en carte des par-

ties des bassins des rivières Harricana et Nottaway, étudiant ainsi 

la région du lac Goéland. Plus tard, des relevés géologiques de re-

connaissance couvrant la région actuelle, de même que les régions 

avoisinantes, furent faits par Lang (4) en 1931,  Norman (7) en 1935 

et Sproule (8,9) en 1936. 
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Las travaux géologiques faits par le ministère des Mines de 

Québec à l'échelle d'un demi-mille au pouce dans les régions adjacen-

tes comprennent ceux de MacKenzie (5,6) en 1934 et 1935 dans la région 
au sud, de Claveau (10) en 1946 dans la région à l'ouest et d'Imbault 

(11), faits en même temps que le travail actuel, dans la région au 

nord-ouest. 

DESCRIPTION GENERALE DE LA REGION 

Ressources forestières  

La plus grande partie de la région est couverte d'épaisses 

forêts consistant surtout en épinette noire et, en proportions moin-

dres, en sapin baumier et pin gris. Les bouleaux croissent en massifs 

aux quelques endroits de la région où l'humus est de peu d'épaisseur 

et le terrain bien égoutté, comme, par exemple, sur les collines Was-

wanipi qui se trouvent au sud-ouest du lac McLeod, sur le terrain 

élevé qui s'étend vers le sud et le sud-ouest de l'extrémité sud-ouest 

du lac Waswanipi et sur les pentes supérieures de la vallée de la 

rivière Waswanipi. Le tremble, qu'on trouve occasionnellement sur les 

basses collines, est surtout nombreux le long des cours inférieurs de 

la plupart des ruisseaux è faible courant. 

Les aulnes sont très répandus dans la région. Ils croissent 

abondamment le long des ruisseaux et dans la plus grande partie de la 

région couverte de grands arbres. 

Gibier 

Nous avons vu de temps è autre des pistes fraîches d'orignaux 

dans la région, mais nous n'avons pas rencontré les animaux eux-mêmes. 

Les petits animaux è fourrure tels que le castor, la loutre, le vison, 

le rat musqué et le renard sont très rares, peut-être même n'y en a-t-

il pas du tout. Les quelques animaux de grande taille qui pénètrent 

dans la région sont aussitôt tués par les Indiens qui vivent sur la 

réserve è l'extrémité nord du lac Waswanipi. De même, peu des petits 

animaux à fourrure qui se hasardent dans les parages échappent aux 

pièges tendus pendant la saison de la chasse. Les perdrix et les 

lièvres sont également rares pour les mêmes raisons. 

Le poisson abonde dans les lacs Waswanipi et Goéland et dans 

la rivière Waswanipi. Le brochet est particulièrement abondant et il 

constitue la nourriture de base des Indiens. 
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Phvsiooraphie 

Topographie  

La plus grande partie de la région a un relief peu prononcé. 

On peut la décrire comme étant un bas plateau légèrement ondulé, à 

l'exception d'une grande étendue de terrain bas, aplani et marécageux 

dans la partie est-centrale de la région et d'un petit groupe de col-

lines relativement hautes (les collines Waswanipi) situées près de la 

limite ouest de la région, à l'ouest et au sud-ouest du lac McLeod. 

Dans la région du bas plateau, le relief est en général né-

gligeable ou il est limité à de longues ondulations. En quelques en-

droits, cependant, on rencontre des formes fortement disséquées, bien 

que le relief local soit encore peu prononcé (moins de 100 pieds). On 

voit par exemple des signes de dissection marquée le long du cours de 

la rivière Waswanipi compris entre le rapide et le lac Goéland, sec-

tion le long de laquelle la rivière coule à travers le plateau dans 

une tranchée bien marquée dont les flancs ont été ravinés à des degrés 

différents par les principaux ruisseaux tributaires de la rivière 

(Planche VIII). 

Dans la partie sud du bas plateau, des collines peu élevées 

mais abruptes se rencontrent autour de l'extrémité sud-ouest du lac 

Waswanipi, de même que vers le sud et le sud-ouest le long des cours 

des deux ruisseaux coulant parallèlement vers le nord. 

L'étendue marécageuse de la partie est-centrale de la ré-

gion constitue une zone d'une largeur de deux à six milles autour de 

la baie nord-ouest du lac Waswanipi et comprend aussi la région où le 

ruisseau Vignal prend naissance entre le lac McLeod et les collines 

Waswanipi. Elle constitue une plaine sans traits caractéristiques 

s'abaissant de façon imperceptible vers l'est et caractérisée par de 

vastes muskegs et de nombreux marécages. Il est évident que cette 

étendue constitue un ancien prolongement du lac Waswanipi au cours de 

l'un de ses premiers stades. Même actuellement, la région comprise 

entre les cours inférieurs des ruisseaux McLeod et Ailly font virtuel-

lement partie du lac, spécialement aux périodes des hautes eaux. 

Le groupe de collines relativement élevées, appelées colli-

nes Waswanipi, constitue une partie élevée (Planche I) du batholithe 

granitique qui forme presque partout la roche de fond de la région du 

bas plateau. Il s'élève à l'ouest et au sud-ouest du lac McLeod et 

chevauche la limite entre la région actuellement sous étude et celle 

qui lui est adjacente à l'ouest, la région de la rivière Iserhoff. 

Il forme un massif de forme allongée à direction nord-sud, d'une su-

perficie totale d'environ dix-huit milles carrés. Les deux-tiers de 
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cette superficie se trouvent dans la région sous étude. Le massif est 

formé d'une série de collines distinctes aux flancs abrupts et aux 

formes variées, mais de hauteur,è peu près uniforme. Le relief local 

est de l'ordre de 200 à 250 pieds; le groupe dans son ensemble s'élève 

de 300 à 1+00 pieds au-dessus du lac Waswanipi. La plupart des colli-

nes sont dénudées au sommet ou ne sont recouvertes que d'une mince 

couche de mousse. 

Hydrographie  

Les cours d'eau de la région se- déversent dans les lacs Was-

wanipi ou Goéland, ou dans le segment de la rivière Waswanipi coulant 

vers l'ouest et reliant ces deux lacs. La rivière Waswanipi constitue 

la principale artère de drainage de toute la région entourant le lac 

Waswanipi. S'élevant loin à l'est de ce lac, cette rivière coule gé-

néralement vers l'ouest et se joint à la rivière Bell au lac Mattagami 

pour former la rivière Nottaway qui se jette à son tour dans la baie 

James. 

TABLEAU DES FORMATIONS 

        

CÉNOZOÏQUE 

 

QUATERNAIRE 

 

Sable, gravier, argile 

 

  

Keweenavien 

 

Diabase à olivine 

Diabase quartzifère 

 

     

Granite à biotite rose, granite pegma-

titique, pegmatite 

 

        

  

Roches 

intrus ives 

acides 

 

Dykes de lamprophyre 

 

      

   

Leucodiorite quartzifère 

 

   

Granite à biotite et hornblende 

 

     

Granite è hornblende 

 

        

PRÉCAMBRIEN 

    

Granite à biotite gneissique (diorite 

quartzifère d'Olga) 

 

  

Roches 

intrusives 

basiques 

  

Anorthosite andésitique et diorite 

apparentée 

Diorite 

 

     

Porphyre et autres aykes associés à la 

série sédimentaire-volcanique 

 

  

Série 

sédimentaire-

volcanique 

 

Quartzite feldspathique impur; quartzite 

riche en magnétite; schistes micacés 

Gneiss à hornblende (andésite recristal- 

lisée) 
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GEOLOGIE GÉNÉRALE  

Généralités  

Moins de la moitié de la région sous étude contient des af-

fleurements en nombre appréciable. Cependant, grâce à la distribution 

générale de ces affleurements, il nous est possible d'affirmer que la 

plus grande partie de la région a comme assises des roches granitiques 

groupées en cinq types assez distincts. Le type le plus abondant est 

un granite à biotite rose et son facies pegmatitique apparenté qui 

forment la roche de fond de plus de la moitié de la région. C'est le 

plus jeune des cinq types de granite. Vient ensuite, par ordre d'im-

portance, un granite à hornblende qui forme la roche de fond de la 

partie sud de la région. Un granite à biotite gneissique, que nous 

présumons être la roche intrusive granitique la plus ancienne, se ren-

contre en quantités assez abondantes sous forme de lambeaux de toit 

dans le granite à biotite rose. Des deux autres types restants, l'un, 

un granite à biotite et hornblende, forme de petits amas dans l'angle 

nord-ouest de la région et l'autre, une leucodiorite quartzifère, se 

présente sous forme de dykes, grands et petits, recoupant le granite 

à hornblende. 

On trouve des roches sédimentaires dans deux zones relati-

vement peu considérables, situées respectivement dans l'angle nord-

ouest et dans la moitié sud de la région, de même que sous forme de 

deux grandes inclusions dans le granite à hornblende, dans l'angle 

sud-est de la région. 

On trouve les roches volcaniques•en quantités beaucoup moin-

dres et on ne peut en voir que dans la bande sédimentaire la plus au 

sud. 

De petits amas de roches intrusives basiques plus anciennes 

que les roches granitiques affleurent dans les parties sud et nord de 

la région, sous forme d'inclusions dans les granites ou d'intrusions 

dans les roches sédimentaires. 

On a relevé quelques dykes de lamprophyre; la majorité 

étaient associés au granite à hornblende et au granite à biotite et 

hornblende. 

Nous croyons que les deux dykes de diabase qui recoupent le 

granite à biotite rose le long de la rivière Waswanipi sont les roches 

intrusives les plus jeunes de cette région. 
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Boches sédimentaires et volcaniques 

L'une des deux principales bandes sédimentaires qui existent 

dans la région se trouve le long du rivage du lac Goéland à l'extrémité 

de l'angle nord-ouest de la région. Sa largeur est d'un mille à un 

mille et demi et son orientation est entre nord et nord-nord-est. Une 

bande étroite de roches sédimentaires à orientation est qu'on trouve 

sur le côté est de cette bande en fait peut-être partie et nous l'avons 

indiquée ainsi sur la carte. Nous considérons quelques affleurements 

peu étendus de roche sédimentaire semblable, observés dans le granite 

et situés au sud du point de déversement de la rivière Waswanipi dans 

le lac Goéland, comme étant apparentés à la bande principale, bien 

qu'ils n'y soient peut-être pas reliés sur le terrain. 

Dans cette bande, les roches sont surtout des quartzites mi-

cacés et feldspathiques à grain fin et finement interstratifiés (Plan-

che VI-B). On y trouve du mica, soit de la biotite, soit de la musco-

vite, ou les deux, dans une proportion pouvant atteindre jusqu'à 20 

pour cent de la roche et des feldspaths, jusqu'à 40 pour cent. L'exa-

men des coupes minces montre que le microcline et le plagioclase sont 

tous deux présents et que celui-ci est apparemment le plus abondant. 

Dans la partie ouest de la bande, les seules couches autres 

que le quartzite sont de petites intercalations de schistes micacés et 

ae couches basiques à gros grain de la composition d'une grauwacke. 

Dans la partie nord-est de la bande, cependant, on observe quelques 

gneiss hornblendifères qui diffèrent de façon appréciable des roches 

sédimentaires typiques et qui représentent peut-être des coulées andé-

sitiques recristallisées intercalées dans les sédiments. Imbault (ll) 

a trouvé des gneiss similaires en prédominance sur les roches sédimen-

taires typiques dans la région située au nord et il croit que ce sont 

des coulées volcaniques recristallisées. 

L'autre bande principale de roches sédimentaires est orientée 

légèrement au sud de l'ouest et s'étend directement à travers la partie 

sud de la région, le long de la rive nord de la baie sud-ouest du lac 

Waswanipi et de la vallée de la rivière Iserhoff. Elle a environ deux 

milles de largeur et contient, dans son centre, une bande intercalée de 

roches volcaniques d'une largeur de moins d'un quart de mille. On verra 

sur la carte qui accompagne ce rapport qua les affleurements ont une 

distribution restreinte sur toute la longueur ne cette bande et que ses 

limites nord et sud et sa continuité sont la plupart du temps présumées. 

Les roches sédimentaires les plus typiques de cette bande se trouvent à 

l'extrémité est, au nord des roches volcaniques, et consistent en quart-

zites feldspathiques finement feuilletés et impurs. Le grain est très 

fin et les feuillets, d'une largeur d'une fraction de pouce seulement, 

sont alternativement siliceux (de couleur claire) et basiques (de cou- 
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leur foncée). Dans plusieurs affleurements, le matériel basique des 

feuillets foncés est recristallisé en prismes de hornblende serrés, 

de dimensions relativement considérables et dont les grands axes sont 

parallèles à la stratification. Dans la partie la plus à l'est de la 

bande et au sud des roches volcaniques, la roche est le plus souvent 

un quartzite feldspathique micacé bien stratifié, mais non feuilleté. 

A son extrémité ouest, la bande consiste surtout en schistes à bio-

tite fissiles, avec intercalations locales de gneiss à hornblende 

grossier, qui représentent probablement de l'andésite recristallisée 

en minces coulées parmi les roches sédimentaires. 

On relève deux affleurements de roches sédimentaires de peu 

d'étendue à l'extrémité de l'angle sud-est de la région. L'un forme 

ce qui semble être une bande étroite, à direction nord-ouest, le long 

du rivage du lac Waswanipi. Il consiste en quartzites impurs et en 

schistes micacés qui laissent voir en plusieurs points des plis d'en-

traînement prononcés et qui sont souvent injectés par un granite gris 

blanchâtre, grossier, gneissique, en rubans concordants et en épaisses 

lentilles dans la charnière des plis d'entraînement. L'autre venue se 

trouve à environ un mille au sud. Elle se trouve dans du granite à 

hornblende et semble former une bande d'une largeur d'un quart de 

mille à direction à peu près ouest-nord-ouest. A cet endroit, les 

roches sédimentaires sont ferrifères et provoquent une forte "anomalie" 

magnétique. Une "anomalie" semblable, notée à environ un demi-mille 

plus au sud-ouest, fait croire à la présence d'une autre bande; cepen-

dant, par suite de l'absence d'affleurements, nous n'avons aucun ren-

seignement concernant le caractère des roches à cet endroit. La bande 

ferrifère qui affleure consiste en quartzites hornblendifères à grain 

fin et en schistes à biotite. Les couches sont d'ordinaire minces et 

bien développées et elles sont envahies à plusieurs endroits par des 

veinules granitiques. La magnétite, finement divisée, est disséminée 

dans toute la roche, mais elle est plus concentrée le long de certai-

nes couches. Dans les deux coupes minces que nous avons examinées, 

elle constitue de 30 à 35 pour cent de la roche. 

Les roches volcaniques qui forment une zone centrale dans 

la bande la plus au sud des roches sédimentaires de la région sont 

surtout des gneiss à plagioclase et hornblende à grain moyen. Dans 

la partie ouest de la bande, cette zone semble suivre le cours de la 

rivière Iserhoff, bien que, tel que montré sur la carte, tous les af-

fleurements se trouvant dans le voisinage immédiat de la rivière Iser-

hoff ne puissent pas être interprétés comme étant d'origine volcanique. 

Des quatre groupes d'affleurements vus le long de la rivière, les deux 

groupes du milieu seuls consistent, en tout ou en partie, en un gneiss 

à plagioclase et hornblende que nous considérons comme étant de l'an-

désite recristallisée. Des deux groupes restants, celui qui est le 

plus au nord-ouest comprend des quartzites impurs, rouillés et cisail- 
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lés, avec des sulfures finement disséminés (probablement de la spha-

lérite pour la plus grande partie). Le groupe de l'est est formé de 

quartzite foncé à grain fin, sillonné en tous sens par des veinules 

de carbonate et pauvrement minéralisé en sphalérite, pyrite et chalco-

pyrite. 

D'un autre côté, à l'extrémité est de cette bande volcani-

que, ou plus précisément au point de la rive nord de la baie sud-ouest 

du lac Waswanipi où l'on devrait trouver le prolongement vers l'est de 

cette zone volcanique, on rencontre de vastes affleurements d'une ro-

che à hornblende foncée, gneissique et d'an caractère typiquement 

igné. Certaines surfaces inusitées montrées par la roche suggèrent 

des structures ellipso!dales déformées et très oblitérées. En coupe 

mince, la roche semble être ignée et de composition intermédiaire, à 

grain suffisamment fin pour être qualifiée d'andésite. Le caractère 

gneissique est très marqué et la roche semble être en grande partie 

recristallisée. Plusieurs grands cristaux de plagioclase (An3, envi-

ron) disséminés dans la matrice à grain fin semblent être de caractère 

porphyroblastique. 

Roches de dyke associées aux bandes sédimentaires  

On trouve dans les roches sédimentaires un certain nombre 

de dykes de composition variée. Les uns, granitiques ou lamprophyri-

ques, sont généralement frais et ne montrent qu'une déformation mini-

me ou même nulle. Nous les croyons assez récents dans la séquence 

intrusive de la région et nous en parlons plus loin dans ce rapport. 

Les autres, comprenant des types porphyriques et amphibolitiques, 

sont métamorphisés et généralement déformés et injectés en concor-

dance dans les roches sédimentaires. Ils semblent constituer les 

roches intrusives les plus anciennes de la région et ils furent pro-

bablement plissés avec les roches sédimentaires. 

On observe un dyke typique de porphyre, d'environ huit à 

douze pouces de largeur, dans l'affleurement de roches sédimentaires 

le plus au nord-est de la baie sud-ouest du lac Waswanipi. Sa cou-

leur varie de vert pâle à gris pâle, il est schisteux et contient de 

nombreux phénocristaux blancs de feldspath. La roche tend à se cas-

ser très facilement suivant des plans parallèles aux plans de schis-

tosité. Ceux-ci apparaissent alors comme des surfaces lustrées dues 

à la présence de minces pellicules de matériel micacé cisaillé. La 

plupart des phénocristaux ont des bordures diffuses et plusieurs ont 

été broyés en agrégats blanchâtres, minuscules, lenticulaires ou en 

forme d'yeux. En coupe mince, tous les phénocristaux non broyés sont 

presque complètement séricitisés. La pâte encaissante est également 

transformée, en grande partie, en séricite à grain fin, à l'exception 

de zones étroites ou d'agrégats en forme de poches contenant du 
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feldspath frais à grain fin et du quartz qui semblent tous deux être 

d'origine secondaire. Une amphibole d'un vert très pâle, actinoliti-

que, eh cristaux longs et étroits parallèles à la schistosité se 

trouve en petites quantités dans toute la roche. 

Les dykes amphibolitiques, qui, présumons-nous, représentent 

des roches métamorphisées basiques, recoupent le plus souvent les 

roches sédimentaires du lac Goéland. Un dyke particulièrement inusité, 

que nous avons vu près de la rive de ce lac à un point situé à environ 

un demi-mille au nord-est de la plus grande île à l'embouchure de la 

rivière Waswanipi, possède une structure nodulaire et grossière très 

frappante. D'après la petite partie qui affleure, ce dyke semble avoir 

une forme lenticulaire et une largeur maximum d'environ quatre pieds. 

Cette forme peut être le résultat d'une déformation au cours du plis-

sement, alors que le dyke original a pu être étiré en plusieurs amas 

lenticulaires séparés. De petits affleurements d'une roche semblable 

sur le côté nord-ouest de la plus grande ile à l'embouchure de la rivi-

ère Waswanipi se trouvent dans la direction du premier affleurement 

décrit ci-dessus; ils pourraient bien en être le prolongement. 

La roche nodulaire consiste essentiellement en actinolite et 

en quantités moindres de biotite. L'actinolite se présente sous forme 

de longues aiguilles, étroitement tassées en nodules qui ont jusqu'à 

plusieurs pouces de diamètre, tandis que la biotite forme la 'matrice' 

entre les nodules. Cependant, la biotite est en quantité très minime 

et elle constitue probablement moins de 10 pour 100 de la roche; sa 

présence entre les nodules d'actinolite est souvent réduite à de sim-

ples veinules. Elle tend à affecter une teinte blanchâtre sur la sur-

face altérée par l'intempérisme et ainsi on peut facilement la distin-

guer, en règle générale, de l'actinolite vert foncé. Le remplacement 

de la 'matrice' par du carbonate blanc n'est pas inusité. Quelques 

rares fragments de couleur foncée dans le dyke semblent être dérivés 

des roches sédimentaires adjacentes. 

On trouve des dykes de composition à peu près similaire, 

mais dépourvus de la structure nodulaire, dans les roches sédimentai-

res juste au nord du dyke nodulaire. On constate, sous le microscope, 

que ces dykes consistent en un fin agrégat d'actinolite mélangée de 

biotite et contenant d'assez nombreux petits granules de sphène. 

D'autres dykes amphibolitiques qui semblent être apparentés 

à ce groupe en caractère et en composition, bien qu'ils semblent con-

tenir un peu plus de biotite, recoupent les roches sédimentaires à 

l'extrémité nord-ouest de l'ile la plus au nord à l'embouchure de la 

rivière Waswanipi. 
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Roches intrusives basiques  

Diorite  

Plusieurs amas, gros et petits, de roches de composition 

variant d'intermédiaire à basique affleurent dans le granite è horn-

blende de la partie sud de la région sous forme d'inclusions, ou peut-

être plus précisément de lambeaux de toit, étant donné qu'ils laissent 

voir en général une orientation de structures commune. 

Ces roches consistent généralement en plagioclase et en 

hornblende en proportions variables et elles forment des agrégats ca-

ractéristiques à grain moyen ou gros dans lesquels le plagioclase tend 

à se présenter sous forme de cristaux idiomorphes ou hypidiomorphes 

dans une pâte encaissante de hornblende. Nous croyons qu'elles sont 

d'origine ignée et nous les qualifions temporairement de "diorite", 

bien qu'à l'origine elles ont pu être gabbroiques. 

En coupe mince, le plagioclase se révèle très altéré. Sa 

composition actuelle semble se tenir entre l'oligoclase intermédiaire 

et calcique, mais elle est peut-être dégradée. La hornblende, en cris-

taux variant de gros è petits, a une couleur d'un vert modérément pale, 

parfois d'un vert bleuâtre; dans plusieurs cas, elle semble être de 

nature ouralitique et elle peut être complètement dérivée du pyroxène. 

Quelques paillettes de biotite sont présentes dans la hornblende. 

Dans quelques-unes de ces roches, le plagioclase peut être 

en très petite quantité et il peut même manquer. La roche est alors 

un amas feutré de hornblende à gros grains et peut être qualifiée d'am-

phibolite. Par endroits, ce type contient de la chlorite à gros grain 

en quantité considérable. 

Emprisonnées dans ces lambeaux de toit de diorite, on trou-

ve de petites inclusions d'une roche foncée, à grain fin que nous 

croyons être d'origine sédimentaire. Leurs contacts avec la roche 

encaissante sont assez bien définis, bien que quelques cristaux idio-

morphes de plagioclase de la diorite encaissante puissent parfois pé-

nétrer leurs bordures. Quelques-uns de cès cristaux sont disséminés 

par toutes les inclusions. Nous présumons que la diorite fut injectée 

dans un ancien assemblage sédimentaire dont les inclusions constituent 

de petits reliquats, et la croissance de phénocristaux de plagioclase 

dans les inclusions à grain fin laisse croire à un commencement d'assi-

milation par le magma dioritique. 

Les diverses inclusions dioritiques ou les divers lambeaux de 

toit qu'on trouve partout dans le granite à hornblende font croire 

qu'il existait autrefois dans la région un vaste massif dioritique ou 

gabbroique antérieur à l'intrusion du granite. 
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Anorthosite annsitioue et diorite apparentée 

Une basse colline, à environ 1,200 pieds au nord de la rivi-

ère Waswanipi à l'endroit où cette rivière se jette dans le lac Goé-

land, est composée, en grande partie, d'une roche feldspathique blan-

che recoupée par ne nombreux dykes, filonnets et grumeaux irréguliers 

de roche pegmatitique, aplitique et granitique. 

La roche feldspathique de cette colline ne ressemble à aucun 

des autres amas ignés rencontrés dans la région cartographiée. La 

plus grande partie de la roche a une couleur variant de blanc à blanc 

crémeux; elle a un grain moyen et ne contient pas, ou très peu, de 

minéraux ferromagnésiens. Elle a donc les caractéristiques générales 

d'une anorthosite. Par endroits, cependant, cette roche feldspathique 

blanche se transforme graduellement en une roche à hornblende et feld-

spath à gros grain qui peut être qualifiée à l'oeil nu de gabbro alté-

ré ou de diorite. Il y a par toute le roche des petites quantités de 

quartz mais, dans tous les cas, ce quartz semble avoir été injecté. 

Dans le facies feldspathique, le quartz est présent sous forme de gra-

nules occasionnels qui sont distribués de façon très irrégulière. Le 

facies hornblendifère est distinctement gneissique et il contient du 

quartz en gros grains irréguliers et en petites veinules qui suivent 

ou recoupent la direction gneissique. 

En coupe mince, la roche feldspathique laisse voir un agré-

gat formé de grains hypidiomorphes d'andésine (An36) et d'une très 

faible quantité de quartz, manifestement d'origine secondaire. L'an-

désine révèle divers stades d'altération en mica blanc et en épidote. 

Quelques grains ne sont que légèrement altérés, d'autres ont été 

transformés en un agrégat feutré de filaments de mica et de grains 

disséminés d'épidote. L'épidote se présente assez régulièrement dans 

le feldspath sous forme de granules très petits le long des plans de 

clivage et de petits nids de granules à l'intersection des plans de 

clivage. La distribution et le mode de venue de l'épidote ne laissent 

aucun doute qu'elle est dérivée du plagioclase. Quelques grains plus 

gros d'épidote et de clinozo!site qu'on trouve le long des arêtes des 

grains ont peut-être une origine étrangère. 

Le facies hornblendifère consiste en andésine (An30), en 

hornblende vert foncé et en chlorite. L'andésine est sous forme de 

grains hypidiomorphes, mais comparés à ceux du facies feldspathique, 

ils tendent à être beaucoup plus gros. La hornblende laisse voir des 

contours sous-cristallins et, en général, elle est inaltérée. La 

chlorite se présente en grandes paillettes pseudomorphes de la bio-

tite dont une partie est conservée sous forme de noyaux déformés dans 

la chlorite. On trouve de fins granules de sphène le long des cliva-

ges des paillettes de biotite. Ces granules sont encore plus abon- 
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dants aux extrémités des paillettes. Nous croyons que le sphène dé-

rive du TiO2  contenu dans la molécule de biotite et libéré durant son 

altération en chlorite. Son mode de venue semble indiquer qu'après sa 

formation, le sphène, suivant les plans de clivage de la chlorite, 

avait tendance à émigrer vers les extrémités des paillettes de chlorite 

et ainsi à s'en séparer. On ne trouve pas de sphène dans les reliquats 

de biotite au sein de la chlorite et on n'en voit que très peu dans les 

minéraux autres que la chlorite. 

Le plagioclase montre différents stades d'altération et plu-

sieurs des cristaux sont zonés. Le produit d'altération consiste sur-

tout en mica blanc, bien que quelques trafnées embuées observées dans 

de l'andésine fortement altérée semblent contenir des grains d'épidote. 

Cependant, la venue la plus caractéristique d'épidote dans ce facies 

prend la forme de gros et de petits cristaux, ordinairement associés 

à la hornblende. Il est probable que l'épidote est due à de l'injec-

tion; il en est probablement de même des quantités notables d'apatite 

présentes dans la roche. Le quartz aussi est clairement d'origine 

étrangère puisqu'on le voit seulement sous forme de tratnées, grandes 

ou petites, remplaçant le plagioclase et la hornblende. On peut faci-

lement supposer que le quartz, l'épidote et l'apatite émanent des gra-

nites avoisinants, étant donné que le petit culot de roches feldspa-

thiques est parcouru en tous sens par des petits amas et dykes grani-

tiques. 

Les roches à feldspath et à feldspath et hornblende de la 

venue actuellement sous étude sont semblables en certains aspects à 

celles de la partie est du complexe de la rivière Bell, vaste amas 

d'anorthosite-gabbro s'étendant de la rivière Bell jusqu'à la baie 

Ramsay dans la partie sud-ouest du lac Goéland, et nous les considé-

rons comme étant de très petites apophyses de cet amas. Il existe 

cependant quelques différences importantes dans le caractère du pla-

gioclase. Celui qui se trouve dans le petit culot de la rivière Was-

wanipi a une composition de An36  pour la sous-formation feldspathique 

pure et de An30  pour la sous-formation hornblendifère, tandis que dans 

le complexe de la rivière Bell, le plagioclase moyen est d'environ 

An63  pour l'anorthosite et An57  pour le gabbro (12). Faisons remar-

quer, cependant, que le culot de la rivière Waswanipi étant un très 

petit amas et de composition surtout feldspathique, il n'aurait évi-

demment pas été assez mobile pour être introduit dans les sédiments 

sus-jacents s'il avait consisté en plagioclase possédant une haute 

teneur en calcium et, conséquemment, un point de fusion élevé. Par 

conséquent, on pourrait s'attendre à ce que le culot soit d'un carac-

tère quelque peu plus sodique que son massif apparenté, beaucoup plus 

gros. 
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La présence de biotite dans le facies de hornblende du culot 

de la rivière Waswanipi s'accorde avec un caractère plus sodique. Ce 

minéral est absent dans le massif apparenté plus basique. Le fait que 

la biotite était riche en Ti02, tel que démontré par l'abondance de 

sphène résultant de la désagrégation de la biotite, favorise une rela-

tion génétique du culot avec le complexe de la rivière Bell, étant 

donné que nous savons que celui-ci contient en abondance de l'oxyde 

de titane sous forme de magnétite titanifère. 

Dans un sens strict, le facies feldspathique du culot de la 

rivière Waswanipi ne peut pas être qualifié d'anorthosite à cause de 

sa teneur en feldspath sodique. C'est strictement une andésinite, 

quoique la terme anorthosite à andésine puisse être acceptable et 

suggérerait mieux la relation génétique du culot avec l'anorthosite 

du complexe de la rivière Bell. Le facies hornblendifère est essen-

tiellement une diorite. 

Roches intruaives granitiques 

Classification, corrélation et rations génétiques  

Dans la région de la rivière Iserhoff (10), nous avons re-

connu trois types principaux de roches intrusives granitiques qui 

forment trois principaux amas d'âges différents, à savoir: 

granite rose (le plus récent) 

syénite quartzifère 

diorite quartzifère (le plus ancien) 

Un quatrième type, d'âge inconnu et observé dans une seule 

venue de petites dimensions et mal délimitée, associée à la syénite 

quartzifère, a également été décrit sous le terme de leucodiorite 

quartzifère. 

Dans la région sous étude, nous avons de nouveau rencontré 

les quatre types de roches intrusives décrites ci-dessus, de même 

qu'un cinquième et nouveau type granitique, appelé granite à biotite 

et hornblende. Nous avons cependant fait deux changements dans la 

nomenclature adoptée pour la région de la rivière Iserhoff. 

Tout d'abord, le terme "diorite quartzifère" est remplacé 

par "granite à biotite gneissique" dans le but d'éliminer une dési-

gnation quelque peu trompeuse. Dans le rapport sur la région de la 

rivière Iserhoff, nous avons souligné le manque d'exactitude de ce 

terme, bien que nous l'ayons retenu dans un but de corrélation avec 

certaines roches des régions à l'ouest auxquelles le terme "diorite 

quartzifère d'Olga" avait tout d'abord été appliqué. Les termes 
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"monzonite quartzifère" ou "granite à oligoclase" étaient, croyions-

nous, plus convenables pour la description des roches du groupe ori-

ginal de "diorite d'Olga", bien qu'ils n'étaient pas encore entière-

ment satisfaisants. Dans le présent rapport, nous appelons "granite" 

les roches apparentées à ce groupe et nous avons éliminé le qualifi-

catif "oligoclase", nous basant sur le fait que tous les granites de 

la région sont, en grande partie, riches en plagioclase et qu'ainsi 

l'abondance d'oligoclase dans cette roche n'est pas un trait claire-

ment distinctif. Son contenu en biotite, ajouté à son caractère 

fortement gneissique, est, d'un autre côté, hautement caractéristi-

que. De là, la nouvelle désignation "granite à biotite gneissique". 

Le second changement dans la nomenclature des roches acides 

est celui de "syénite quartzifère" en "granite à hornblende", modifi-

cation justifiée par un changement de facies dans ce qui est, en fait, 

un amas granitique continu. Cet amas forme le substratum rocheux 

dans les parties sud des régions de la rivière Iserhoff et du lac 

Waswanipi. Dans la région de la rivière Iserhoff, la roche est horn-

blendifère et typiquement pauvre en quartz; elle est ainsi de nature 

syénitique. Dans la région du lac Waswanipi, la roche de ce même amas 

intrusif, bien qu'encore syénitique dans l'angle sud-ouest de la ré-

gion, est typiquement un granite à hornblende sur toute son étendue 

à travers la baie sud-ouest du lac Waswanipi et au sud de celle-ci. 

Le problème de la relation d'âge, soulevé dans la région de 

la rivière Iserhoff par la seule venue au sud de la rivière Iserhoff 

d'un petit affleurement de leucodiorite quartzifère associé à la syé-

nite quartzifère, a été résolu au cours de la mise en carte de la 

région sous étude par la découverte de plusieurs gros et petits dykes 

d'une roche similaire recoupant le granite à hornblende de la partie 

sud-ouest du lac Waswanipi. La roche de ces dykes peut encore ici 

être qualifiée adéquatement de leucodiorite quartzifère et l'on ne 

peut la distinguer à l'oeil nu de la leucodiorite trouvée précédem-

ment dans la région de la rivière Iserhoff. De plus, il reste possi-

ble que la leucodiorite d'Iserhoff se présente le long des mêmes struc-

tures que celles le long desquelles les dykes de leucodiorite de Was-

wanipi ont été injectés car, bien qu'à six milles à l'ouest, la venue 

d'Iserhoff se trouve dans la direction générale du grand dyke au 

large de l'extrémité sud-ouest du lac Waswanipi. 

Le nouveau type- granitique rencontré dans la région sous 

étude, c'est-à-dire le granite à biotite et hornblende, est limité à 

l'angle nord-ouest de la région actuelle et il forme de petits amas 

apparentés à un grand massif qui affleure sur une bonne étendue dans 

la région au nord-ouest (11). Nous n'avons pu le reconnaître défini-

tivement dans la région de la rivière Iserhoff où il affleure peut-

être, cependant, sous forme de petites apophyses autour de la baie 



Vue vers le nord des collines Waswanipi • Bien que quelques—unes des collines soient plutôt abruptes, ce trait 

n'est guère frappant à la hauteur à laquelle cette photographie fut prise. 



Vue, vers le sud-ouest, de la partie sud du l ac Goéland, prise de la rive sud-est du lac à deux milles au nord 
de la rivière Waswanipi . Le massif élevé qu'on voit a l'horizon est constitué par les monts Dalhousie qui se 
trouvent au sud-ouest de la baie Ramsay. 



Plage de sable typique, lac Waswaripi . 
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Ruisseau traversant la plage de sable vue sur la planche Ill. L'érosion laisse voir une épaisse couche 

de sable d stratifications entrecroisées entre des lits horizontaux. 
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Planche V 

A - Vue vers l'est, vers l'amont de la rivière Waswanipi, prise sur une 
colline sur le côté sud du principal rapide. 

B - Vue vers l'ouest, vers l'aval de la rivière Waswanipi et du fort 
courant dans la rivière, à l'aval du principal rapide. 



P lanche VI 

A - Roches sédimentaires d pendage prononcé sur la rive sud-est du lac 

Goéland, à trois quarts de mille au nord de la rivière Waswanipi 

B - Roches s¢dimentaires sur la rive sud-est du lac Goéland, à un mille 
et trois quarts au nord de la rivière Waswanipi. A noter la stratifica-
tion bien conservée et les filonnets et lentilles de quartz et de pegma-

tite parallèles d la stratification. 
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Dyke de lamprophyre recoupant le granite d biotite et hornblende sur la rive sud-est du lac Goéland,d un mil-

le et demi au nord de la rivière Waswanipi . A noter les "cailloux" arrondis de granite en inclusions dans le 

lamprophyre, de même que les "nappes" ou "feuilles" de granite dans le dyke près de sa bordure gauche. 



Planche V111 

Chutes et cascades le long du ruisseau Vignal, près de son point de jonc-

tion avec la rivière Waswanipi . 
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Ramsay. En composition générale et en apparence dans le spécimen 

macroscopique, de même qu'en coupe mince, ce granite est étroitement 

allié au granite à hornblende du sud et, bien que les deux types ne 

soient peut-être pas contemporains, ils semblent être étroitement 

apparentés. Cependant, il n'est probablement pas complètement sûr 

de les considérer du même âge, étant donné que le granite du sud ne 

contient pas de biotite et renferme un plagioclase légèrement plus 

sodique, An16-18, comparé à An~3 pour le granite à biotite et horn-

blende. 

Le granite rose, la roche intrusive acide la plus jeune de 

la région de la rivière Iserhoff, s'étend vers l'est et traverse 

complètement la région sous étude dont il forme la roche de fond des 

deux-tiers nord ou plus. La roche y est semblable à celle de la ré-

gion de la rivière Iserhoff, bien qu'elle tende peut-être plus vers 

la pegmatite. 

Pour résumer la discussion qui précède, nous donnons dans 

le tableau suivant, dans lequel les roches sont énumérées par ordre 

d'âge (le groupe le plus jeune étant au sommet), la nomenclature des 

roches intrusives acides des régions de la rivière Iserhoff et de 

Waswanipi, de même que la corrélation entre les deux régions: 

REGION DE LA RIVLÉRE ISERHOFF 	RÉGION DU LAC WASWANIPI 

(Feuillet Ouest) 

Granite rose, 	granite pegmatitique, 

pegmatite 

Granite à biotite rose, granite 

pegmatitique, pegmatite 

Leucodiorite quartzifère Leucodiorite quartzifère 

(Peut-être présent sous forme de 

petites apophyses autour de la 

baie Ramsay) 

Syénite quartzifère 

(partie sud de la région) 

Granite à biotite et hornblende 

(angle nord-ouest de la région) 

Granite à hornblende 

(partie sud de la région) 

Diorite quartzifère 

(granite à oligoclase) 

Granite à biotite gneissique 

(diorite quartzifère d'Olga) 

L'arrangement dans l'ordre des âges montré ci-dessus est 

en partie temporaire. Le granite à biotite et hornblende est indi-

qué comme étant étroitement apparenté au granite à hornblende, bien 

que la question reste ouverte quant à savoir s'il est contemporain 

ou légèrement plus jeune. De toute évidence, l'une ou l'autre inter-

prétation peut être erronée; le granite à biotite et hornblende pour-

rait bien être plus ancien que le granite à hornblende ou même il 
pourrait être plus recent que la leucodiorite. 
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Nous présumons que le granite à biotite gneissique est le 

plus ancien du groupe en nous basant sur son caractère fortement 

gneissique. Cependant, nous n'avons pu établir de façon certaine ses 

relations d'âge, sauf par rapport au membre le plus récent, le gra-

nite à biotite rose, dans lequel il se trouve en inclusion. 

Nonobstant les problèmes non encore résolus des relations 

d'âges de ces roches intrusives acides, il ne fait aucun doute dans 

notre esprit que les nombreux types sont génétiquement apparentés et 

qu'ils représentent des stades successifs d'injection d'un magma gra-

nitique au cours d'un même cycle igné. La meilleure preuve de leur 

"consanguinité" repose dans le fait qu'ils sont tous uniformément 

riches en plagioclase (même le granite à biotite rose, qui est le type 

le moins sodique, contient une moyenne de 35 à 40 pour cent de plagio-

clase) et, de plus, que le plagioclase ne laisse voir qu'une variation 

de composition limitée dans les différents types, tel que démontré par 

les déterminations qui suivent: 

Granite à biotite gneissique 	 

Granite à hornblende 	  

Granite à biotite et hornblende 	 

Leucodiorite quartzifère 	 

Granite à biotite rose 	  

Plaaioclase 

An 
18-20 

An16-18 
An
23  

An
22  

An12-15 

Nous présumons que la leucodiorite quartzifère représente 

un stade d'intrusion d'importance plutôt secondaire, marqué par l'in-

jection d'amas en forme de dykes. En fait, elle est de nature apli-

tique et représente peut-être des dykes ou leucophyres diaschistes de 

couleur blanche apparentés au granite à hornblende. La présence de 

dykes ou lamprophyres diaschistes de couleur foncée associés au gra-

nite à hornblende du sud et au granite à biotite et hornblende du 

nord donne un certain appui à cette possibilité. Ces lamprophyres, 

qui recoupent ces deux granites ou les roches sédimentaires qui les 

entourent, mais que nous n'avons vus en aucun endroit recouper les 

grands massifs de granite rose plus jeune, semblent clairement déri-

ver de ces deux amas granitiques hornblendifères qui, tel que men-

tionné antérieurement, représentent peut—être un seul stade d'intru-

sion. 

On sait, d'après les relations de recoupage des dykes de 

lamprophyre et de leucodiorite dans la partie sud-ouest du lac Was-

wanipi, que le lamprophyre est plus jeune que la leucodiorite, fait 

qui tend davantage à confiner la leucodiorite au rôle d'un dyke de 

différenciation, si l'on accepte le fait que l'intrusion des lampro-

phyres suivit de près la consolidation du granite à hornblende. 
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Granite à bj_otite gneissique 

Distribution - Ce granite ne peut être délimité en massifs 

bien distincts bien qu'il soit de venue fréquente dans la partie 

ouest de la région, sur presque toute l'étendue du canton de Vignal 

et dans la partie nord du canton de Bergères. On le trouve en asso-

ciation intime avec le type granitique le plus jeune, ou granite à 

biotite rose, qui le recoupe d'une façon très complexe et très éten-

due. Il y a cependant quelques indices que, aux limites sud et nord 

de la superficie décrite ci-haut, ce granite pourrait bien former 

deux zones continues dont l'une se trouverait contre le côté sud des 

roches sédimentaires du lac Goéland et l'autre contre le côté nord 

ces roches sédimentaires de la rivière Iserhoff. Cette interpréta-

tion apparaît sur la carte et est basée sur le fait que les affleure-

ments dans le voisinage des zones sédimentaires sont presque exclusi-

vement composés de granite à biotite gneissique, relativement libres 

du granite â biotite rose qu'on trouve si abondamment ailleurs dans 

le granite gneissique. D'un autre côté, cette preuve n'est qu'en 

partie concluante par suite du nombre limité d'affleurements. 

Dans la région s'étendant entre ces deux zones, il est 

impossible de séparer effectivement le granite à biotite gneissique 

du granite à biotite rose et de son facies pegmatitique apparenté. 

Certaines superficies ont été délimitées sur la carte dans lesquelles 

le granite gneissique prédomine ou du moins s'y trouve en quantités 

inusitées. Les limites de telles superficies sont extrêmement vagues 

et l'interprétation que nous en avons donnée est arbitraire. Elle 

sert à démontrer la nature complexe de la roche de fond plutôt que 

de donner une image précise. 

Les roches sédimentaires affleurant sur les rives du lac 

UJaswanipi dans l'angle sud-est de la région sont injectées en concor-

dance et de façon caractéristique, même dans leurs parties les plus 

étroitement plissées, par un granite à biotite gneissique que nous 

croyons apparenté au granite décrit ci-haut. Il constitue la seule 

venue de granite à biotite gneissique digne de mention à avoir été 

observée en dehors de sa principale région d'affleurement dans la 

partie ouest-centrale de la région. 

Description - Ce granite est une roche fortement gneissi-

que, à grain variant de moyen à gros, typiquement grisâtre dont le 

minéral constituant foncé est essentiellement de la biotite, bien que 

des quantités moindres de hornblende accompagnent parfois la biotite. 

Là où le granite gneissique affleure dans le voisinage im- 

médiat des roches sédimentaires du nord et du sud, nous l'avons vu 

à plusieurs endroits injecter les roches sédimentaires pour former 
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une structure lit par lit, ce qui a produit des gneiss rubanés dont 

quelques-uns laissent voir une structure oeillée partiellement déve-

loppée. 

Un trait quelque peu déroutant que nous avons souvent obser-

vé dans le granite à biotite gneissique, particulièrement dans les 

collines Waswanipi, est la présence de bandes ou zones foncées paral-

lèles à la direction gneissique. Ces bandes, qui ont une largeur 

variant d'une fraction de pouce à quelques pieds, ne se trouvent nulle 

part en grand nombre et il arrive souvent de ne voir qu'une seule ban-

de étroite dans un granite par ailleurs normal, au milieu d'un affleu-

rement aux dimensions assez considérables. Les bandes ont des con-

tacts bien tranchés et leurs largeurs sont uniformes; elles consistent 

en unités essentiellement riches en biotite, avec des proportions vari-

ables de quartz et de feldspath, et elles ressemblent à des bandes 

sédimentaires à divers stades d'assimilation. Nous avons vu quelques-

unes de ces bandes se rétrécir et disparaître assez brusquement à une 

extrémité, bien que le plus grand nombre soient continues dans les li-

mites des affleurements granitiques étudiés. Là où les affleurements de 

granite gneissique contenant quelques bandes riches en biotite laissent 

voir à l'occasion de petits plissotements ou froissements, nous avons 

remarqué que les deux roches ont été plissées ensemble. 

Puisque nous considérons que le caractère gneissique du gra-

nite date du temps de sa mise en place, cela implique clairement que 

les bandes foncées étaient présentes dans le granite au moment de sa 

consolidation. Comme les bandes ne ressemblent pas à des segrégations 

primaires, elles doivent donc constituer des inclusions d'une forma-

tion de roche plus ancienne et nous pouvons ainsi les considérer com-

me des reliquats profondément ensevelis d'un ancien assemblage sédi-

mentaire qui fut envahi en concordance par le granite. 

En coupe mince, on constate que le granite à biotite gneis-

sique laisse voir un agrégat équigranulaire assez typique de cristaux 

hypidiomorphes de plagioclase (An18
_20),  une faible quantité de micro-

cline et de 10 à 15 pour 100 ue quartz. Les minéraux foncés com-

prennent de la biotite, jusqu'à 15 pour 100, et, à l'occasion, de pe-

tites quantités de hornblende. L'épidote est invariablement présent 

et il est assez abondant dans quelques sections. Il se présente sous 

forme de grands cristaux associés à la biotite et de petits granules 

dans certains cristaux de plagioclase. Dans ce dernier cas, il est 

évidemment un produit de dégradation du minéral encaissant. D'autres 

minéraux sont encore présents, bien qu'en très petites quantités, 

tels le sphène et l'apatite. 

La roche est fraîche, à l'exception d'une altération légère 

ou modérée du plagioclase. Elle ne montre aucun signe de forte défor- 
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mation et nous en concluons- que le caractère gneissique devrait être 

d'origine primaire et qu'il fut acquis au cours de la mise en place 

et de la cristallisation sous tension. 

Granite è hornblende  

Distribution - La partie nord-centrale d'un gros amas de 

granite è hornblende forme la roche de fond de toute la section de la 

région située au sud d'une ligne orientée est-nord-est passant par 

l'embouchure de la rivière Iserhoff et par la partie nord de la baie 

sud-ouest du lac Waswanipi. Ce massif, d'une longueur d'environ 25 

milles et d'une largeur de sept milles, est orienté est è nord-est et 

s'étend sur une certaine distance au sud de la région (6). 

Description - La roche a un grain variant de moyen è gros 

et est de couleur rose pâle. Modérément à légèrement gneissique, elle 

est typiquement hornblendifère. Elle est fréquemment porphyrique; 

les phénocristaux de feldspath sont souvent grossièrement alignés 

parallèlement à l'orientation gneissique et peuvent atteindre une 

longueur d'un demi-pouce et même d'un pouce. 

La teneur en quartz de la roche n'est nulle part très éle-

vée et, dans cette partie du massif qui se trouve dans l'angle sud-

ouest de la région, elle est distinctement faible, et, là aussi, la 

texture porphyrique est uniformément absente. A ce point de vue, 

elle est semblable à la roche du prolongement ouest de cet amas, dans 

la région de la rivière Iserhoff (10), où elle n'est pas porphyrique 

et où elle a la composition d'une syénite quartzifère plutôt que 

celle d'un granite ordinaire. 

En coupe mince, on voit que la roche moyenne est riche en 

hornblende et en plagioclase (An16-18)  et qu'elle contient des quan-

tités variables de quartz et de microcline. Le facies porphyrique 

contient des phénocristaux de microcline et de plagioclase; les phé-

nocristaux de microcline renferment des inclusions de cristaux de 

plagioclase de dimensions moyennes variant d'idiomorphes à hypidio-

morphes. Presque tous les cristaux de plagioclase sont fortement 

zonés et laissent voir une altération légère ou modérée. Par ail-

leurs, la roche a une apparence plutôt fraîche. On y observe parfois 

de la granulation, mais celle-ci a un caractère purement local et, 

en général, le granite n'a pas subi beaucoup de déformation. Il 

semble donc évident que le caractère gneissique et l'alignement 

grossier des phénocristaux parallèlement è l'orientation gneissique 

furent acquis lors ne la mise en place du massif. 

Dans le facies pauvre en quartz de l'angle sud-ouest de la 

région, nous n'avons vu que très peu de microcline. D'un autre côté, 
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nous y avons remarqué de petites quantités de pyroxène vert pâle, fait 

qui avait également été noté dans une partie de la syénite quartzifère 

de la région de la rivière Iserhoff (10). 

De temps à autre, le granite à hornblende contient un peu 

de biotite, bien que toujours en quantités beaucoup moindres que la 

hornblende; il renferme toujours beaucoup d'épidote et, à un degré 

moindre, du sphène et de l'apatite, qu'on trouve généralement associés 

à la hornblende. 

Granite à biotite et hornblende  

Distribution - Ce granite ne se trouve qu'au voisinage du 

lac Goéland, dans l'angle nord-ouest de la région. On peut en voir 

trois petits amas sur la carte. Deux d'entre eux affleurent le long 

de la rive du lac et constituent la bordure sud-est d'un vaste amas 

décrit par Imbault (11) et formant la roche de fond d'une partie du 

lac Goéland. Le troisième se trouve sur le côté nord-est de la zone 

sédimentaire longeant le lac Goéland et se prolonge jusque dans la 

région adjacente au nord. 

Description - La roche a une couleur variant de rose grisâ-

tre à grise et un grain moyen ou grossier; elle est distinctement 

gneissique et est caractérisée par la présence de biotite et de horn-

blende en proportions à peu près égales. 

Les petits amas de ce granite affleurant dans la région re-

présentent le facies de bordure plutôt que la roche moyenne des mas-

sifs dont ils forment les parties marginales. Nous avons pu examiner 

des coupes minces de la roche du principal massif étudié par Imbault 

(11) et nous avons constaté qu'elles ne différaient pas beaucoup de 

celles du granite à hornblende de la partie sud de la région sous 

étude. 

Les principaux points de différence entre le granite à horn-

blende et les petits amas étudiés ici sont que ces derniers ont un 

grain plutôt fin, qu'ils contiennent, tel que déjà noté, à peu près 

autant de biotite que de hornblende, que le plagioclase est plus cal-

cique - An~3 en comparaison de An16-18 - et qu'enfin ils sont de façon 

générale, moins fortement zonés. 

Le plagioclase et le quartz sont les constituants les plus 

abondants, tandis que le microcline ne s'y trouve qu'en petites 

quantités. En plus de la hornblende et de la biotite, il y a de 

l'épidote en abondance et des quantités modérées de sphène et d'apa-

tite. 
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Leucodiorite quartzifère 

Distribution - On trouve la leucodiorite sous forme de dy-

kes, gros et petits, recoupant le granite à hornblende près de l'an-

gle sud-ouest de la baie sud-ouest du lac Waswanipi. Le plus grand 

de ces dykes a environ un quart de mille de largeur et il fut suivi 

sur une distance de près de deux milles. Ce dyke est particulièrement 

bien à découvert là où il traverse l'extrémité sud-ouest du lac Was-

wanipi. Sa largeur dépasse un quart de mille sur la rive du lac. A 

partir de ce point vers l'est, les affleurements épars indiquent 

qu'il se rétrécit et qu'il se divise probablement en un certain nombre 

de dykes plus petits avant d'atteindre de nouveau la rive de la baie. 

Vers l'ouest, le terrain est couvert de drift, mais le dyke persiste 

probablement sur une certaine distance au delà de son affleurement le 

plus à l'ouest. 

D'autres dykes de leucodiorite, dont plusieurs ont une lar-

geur de plusieurs dizaines de pieds, recoupent, au nord du dyke prin-

cipal, le granite à hornblende qui entoure le lac. 

Tous les gros dykes que nous avons vus ont une orientation 

variant de est-nord-est à nord-est. Plusieurs des plus petits, cepen-

dant, sont orientés différemment. L'un de ceux que nous avons exami-

nés a une orientation franc nord et il est recoupé par un dyke de 

lamprophyre. 

Description - La leucodiorite est une roche grise, à grain 

modérément fin; elle est typiquement biotitique et elle est ou très 

légèrement gneissique ou massive. 

Sous le microscope, cette roche laisse voir un agrégat frais, 

équigranulaire de plagioclase hypidiomorphe (An22), des quantités 

moindres de quartz et de biotite, accompagnés d'ordinaire d'épidote 

et de sphène de même que d'un peu d'apatite. Dans les deux coupes 

examinées, le plagioclase forme plus de 75 pour 100 de la roche et 
l'on n'y voit pas de feldspath potassique. 	Une coupe contient envi-

ron 20 pour 100 de quartz, l'autre environ 10 pour 100. La biotite, 

y compris l'épidote et le sphène associés, forme 5 ou 10 pour 100 de 
la roche. La seule altération que nous y ayons remarquée est un 

léger aspect nuageux dans quelques-uns des cristaux de plagioclase. 

Dykes de la grophvre 

Il serait à propos de discuter ici un certain nombre de 

dykes noirs que nous croyons étroitement apparentés aux granites 

hornblendifères de la région. Nous avons observé que l'un de ces 
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dykes recoupe la leucodiorite quartzifère, de sorte qu'ils sont évi-

demment plus jeunes que cette dernière, mais ils sont plus anciens 

que le granite à biotite rose, dans lequel on ne les voit jamais. 

Jusqu'à présent, nous n'avons vu ces dykes qu'en associa-

tion avec le granite à hornblende de la partie sud de la région et 

avec les petits amas de granite à biotite et hornblende dans la par-

tie extrême nord-est. Plus rarement, nous les avons rencontrés asso-

ciés aux roches sédimentaires qui se trouvent dans le voisinage de 

ces deux granites. Leur largeur varie d'une petite fraction de pouce 

à un pied, leur orientation est irrégulière et ils semblent quelque 

peu déformés. 

La roche a une fracture typiquement concho,dale. Elle est 

d'ordinaire à grain fin, bien que dans les parties centrales de quel-

ques-uns des plus gros dykes, le grain soit quelque peu plus grossier. 

Les dykes trouvés dans le granite à biotite et hornblende contiennent 

beaucoup de magnétite et ils ont à la surface une croûte dure et 

rouillée d'environ un huitième de pouce d'épaisseur. Cette croûte 

est absente dans les lamprophyres de la partie sud de la région. 

Une caractéristique invariable des dykes est le fait qu'ils 

contiennent du matériel étranger sous forme d'inclusions. Dans les 

dykes du nord, ces inclusions peuvent avoir plusieurs pouces de dia-

mètre et toutes celles qui sont assez grosses pour être identifiées 

à l'oeil nu sont arrondies (Planche VIII) et consistent en granite. 

Dans les dykes du sud, les inclusions sont microscopiques ou plus 

petites encore; et, tel que constaté dans les coupes minces, elles 

sont littéralement innombrables. Elles sont angulaires et consistent 

en minéraux individuels ou, plus rarement, en petits assemblages de 

minéraux ou de fragments rocheux. 

L'examen au microscope révèle que les dykes du nord diffè-

rent de façon marquée, en composition et en texture, des dykes du 

sud. Une coupe mince d'un dyke faisant partie d'un groupe de trois 

ou quatre grands dykes de lamprophyre recoupant le plus au sud des 

deux petits amas de granite autour de la rive sud-est du lac Goéland, 

laisse voir une masse feutrée de carbonate, d'actinolite, de horn-

blende vert pâle, de biotite et de nombreuses petites traînées nua-

geuses aux contours idiomorphes ou hypidiomorphes et chargées de 

poussière ferreuse. La biotite appartient à la variété verdâtre et 

certains cristaux ont les dimensions de phénocristaux. Il y a d'au-

tres phénocristaux qui, bien que maintenant complètement altérés, 

consistaient probablement à l'origine en olivine, tel que suggéré 

par les contours des cristaux et les reliquats de fractures irrégu-

lières typiques saupoudrées de poussière ferreuse. Il est également 
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possible qu'il y avait du pyroxène dans la roche originale et que la 

plupart des traînées nuageuses mentionnées ci-dessus représentent 

des grains originaux et des petits cristaux de ce minéral. 

Des coupes minces des deux dykes de lamprophyre qu'on trou-

ve dans la partie sud de la région ont été examinées. L'un recoupe 

le granite à hornblende, l'autre, les roches sédimentaires de la 

rive nord-est de la baie sud-ouest du lac Waswanipi. 

Dans les deux coupes, le microscope révèle une pâte encais-

sante brouillée, brunâtre à la lumière naturelle, dans laquelle sont 

encastrés d'innombrables fragments angulaires de divers minéraux, de 

dimensions variant d'un dixième de pouce environ à sous-microscopi-

ques. Une bonne partie de la pâte encaissante elle-même semble con-

sister en fragments très minuscules, partiellement obscurcis par une 

poussière brunâtre non résoluble, semi-opaque. 

Quelques-uns des "fragments" ont des contours hypidiomor-

phes et ils représentent peut-être des phénocristaux originaux. Les 

autres ont tous des formes grossièrement arrondies ou fortement 

anguleuses. Les fragments les plus abondants consistent en quartz, 

plagioclase et microcline. D'autres, beaucoup moins nombreux, sont 

composés de hornblende, de biotite et d'épidote. D'autres encore, 

mais ils sont plutôt rares, consistent en un assemblage de deux miné-

raux ou plus et représentent ainsi de vrais fragments rocheux. Les 

fragments observés dans les deux coupes minces semblent être du gra-

nite. Cependant, nous avons vu sur le terrain, dans des dykes de 

lamprophyre recoupant des roches sédimentaires, quelques fragments 

de ce que nous avons pris pour être une roche sédimentaire. 

Les différences entre les dykes nord et sud sont plus appa-

rentes que fondamentales, car les deux groupes représentent un magma 

qui incorpora du matériel étranger au cours de son injection le long 

de plans de fracture. Les dykes du nord suggèrent une composition 

assez basique pour ce magma car ils sont en grande partie amphiboli-

tiques, riches en magnétite, et peut-être contenaient-ils à l'origine 

de l'olivine et du pyroxène. La nature de la pâte encaissante des 

dykes du sud ne peut être déterminée. Son grain est si fin qu'elle 

est presque isotrope et elle s'approche ainsi de la nature du verre. 

Cependant, elle confère à la roche une couleur très foncée, presque 

noire et elle est très vraisemblablement de la même composition basi-

que que la pâte encaissante des dykes du nord au grain un peu plus 

gros. 

Le fait que les dykes trouvés dans le granite renferment 

exclusivement des fragments de granite ou de minéraux typiques du 

granite et que ceux trouvés dans les roches sédimentaires, bien qu'ils 



- 26 - 

puissent contenir à l'occasion des fragments sédimentaires, contien-

nent encore une très grande proportion de fragments granitiques, 

laisse croire à une relation très intime entre les dykes de lampro-

phyre et les granites hornblendifères dans lesquels on les trouve le 

plus souvent. 

Nous croyons que les fragments granitiques des dykes furent 

entraînés lors du passage du magma lamprophyrique à travers les gra-

nites à hornblende. De plus, puisque même les dykes dans les roches 

sédimentaires portent une charge de fragments qui sont pour le plus 

grand nombre d'origine granitique, nous croyons que tous les dykes 

sont venus de l'intérieur des amas de granite dans lesquels ils ori-

ginèrent par suite de différenciation. Interprétés de la sorte, les 

dykes de lamprophyre qu'on trouve dans les roches sédimentaires doi-

vent se prolonger directement jusqu'à pénétrer dans un amas graniti-

que au-dessous. 

La nature fragmentaire des dykes, leurs largeurs étroites 

et irrégulières et la présence, en bordure de l'un d'eux, de nappes 

ou feuilles de granite (planche VII) sont des traits qui laissent 

croire à l'injection du magma lamprophyrique dans des zones étroites 

de cisaillement, le long desquelles une grande abondance de matériel 

pulvérisé aurait été susceptible d'être emportée, plutôt que le long 

de fractures de tension. 

Granite à biotite rose. uranite peomatitique. pegmatite 

Distribution - Ce granite et ses facies apparentés forment 

le sous-sol de plus de la moitié de la région, sous forme d'un grand 

massif s'étendant d'une faible distance au nord de la rivière Iser-

hoff jusqu'à la limite nord de la région. Un granite à biotite gneis-

sique plus ancien est ordinairement présent dans toute la partie ouest 

de ce massif sous forme de ce qui semble être de gros lambeaux de 

toit, injectés abondamment et de façon complexe par le granite rose 

et son facies pegmatitique. Les étendues où ce granite plus ancien 

semble être prépondérant ont été indiquées sur la carte. 

Description - Partout dans cette masse, le granite rose est 

en grande partie de nature pegmatitique. Nous avons remarqué la fré-

quence d'un facies constitué d'une roche rose à gros grain, très pau-

vre en minéraux foncés; la texture et la composition de cette roche 

la placent à peu près à mi-chemin entre un vrai granite et une véri-

table pegmatite. 

Les relations entre les nombreux facies du massif sont très 

complexes. Le facies intermédiaire que nous venons de décrire passe 
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graduellement à des facies granitique et pegmatitique et ces trois 

types sont à leur tour injectés de fagon complète par de la pegmati-

te sous forme de dykes, de rubans et de grumeaux. 

Le facies granitique (granite à biotite rose), est une 

roche massive à grain moyen, de couleur rase. L'examen de sept cou-

pes minces de cette roche a révélé que, en moyenne, le plagioclase 

prédomine légèrement sur le feldspath potassique et que la proportion 

de quartz n'est jamais prédominante. La composition moyenne est 

approximativement la suivante: 

Plagioclase 	 40% 

Microcline 	 30-35% 
Quartz 	 25% 

Biotite 	 5% à "traces" 

Le facies pegmatitique est a'ordinaire un agrégat très gros-

sier de feldspath potassique rouge, de plagioclase de couleur crème 

ou blanchâtre et de quartz blanc, avec ici et là des paillettes de 

muscovite et de biotite. Nous n'avons pas vu de minéraux rares dans 

les pegmatites de la région, bien que l'analyse spectrographique d'une 

pegmatite cisaillée, recueillie à la grande courbe de la rivière Was-

wanipi, à la limite est de la région, ait révélé des "traces" de man-

ganèse, de cuivre, de plomb, de vanadium et de gadolinium. 

Dykes basiques plus récents  

Deux dykes qui recoupent le granite à biotite rose, le long 

de la partie ouest de la rivière Waswanipi semblent être les roches 

intrusives les plus récentes de la région. Les deux sont composés de 

diabase, mais l'un est quartzifère et l'autre contient de l'olivine. 

Il est probable que l'un est légèrement plus ancien que l'autre, mais 

les deux, croyons-nous, sont de la même période générale, soit la 

période keweenavienne. 

Diabase quartzifère  

Le dyke de diabase quartzifère affleure sur la rive sud de 

la rivière Waswanipi, à environ trois milles et demi du lac Goéland. 

Il a environ quinze pieds de largeur et une direction nord-est. La 

roche a une couleur foncée et un grain moyen; elle est massive et 

d'apparence plutôt fraîche. 

A l'examen au microscope, on constate qu'elle consiste en 

pyroxène (50 pour 100) et en plagioclase, avec des petites quantités 

de magnétite, de sphène, d'épidote et de quartz primaire. Le pyroxène 
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(enstatite) est peu altéré. Le plagioclase, d'un autre côté, est trop 

altéré pour qu'on puisse déterminer positivement sa composition. 

piabase à olivine 

Le dyke de diabase à olivine affleure à trois quarts de mil-

le à l'est du dyke de diabase quartzifère et un peu au sud du coude 

de la rivière Waswanipi à quatre milles et demi à l'est du lac Goé-

land. Il a environ 300 pieds de largeur et une orientation vers 

l'est; nous l'avons suivi sur une distance de trois quarts de mille. 

Etant donné qu'il a un grain grossier et qu'il est riche en plagio- 

clase, il ne semble pas particulièrement foncé à l'oeil nu. 	La cou- 

pe mince que nous avons examinée contient environ 70 pour 100 de 

plagioclase (An60), 20 pour 100 d'olivine et 10 pour 100 d'augite, de 

biotite, d'apatite et de magnétite; on y voit de plus quelques cris-

taux de tourmaline. L'altération est très peu marquée et elle se 

limite à une serpentinisation partielle de l'olivine et à un embue-

ment accidentel du plagioclase. 

TECTONIQUE 

Pirection des plissements 

La structure gneissique du granite à hornblende qui occupe 

la partie sud de la région sous étude et la stratification et la 

schistosité des roches de la bande sédimentaire adjacente sont carac-

térisées par une orientation persistante vers l'est et des pendages 

très prononcés vers le sud. La stratification et la schistosité 

dans la zone des roches volcaniques intercalées dans la zone sédi-

mentaire ont une orientation et un pendage similaires, sauf à l'ex-

trémité ouest de la zone où le pendage est abrupt vers le nord. 

Les données manquent dans la région actuellement sous 

étude pour établir si la zone volcanique est simplement interstrati-

fiée avec les roches sédimentaires ou si les roches sédimentaires de 

chaque côté des laves représentent une répétition par plissement. 

La bande composite se continue et est quelque peu mieux développée 

dans la région adjacente, celle de la rivière Iserhoff (10), où l'on 

croyait qu'elle pourrait bien représenter un pli anticlinal où les 

laves se seraient trouvées dans la partie centrale du pli. De cette 

façon, il pourrait exister un axe anticlinal orienté légèrement au 

nord de l'est à travers la zone volcanique de la région sous étude. 

Il existe évidemment plusieurs autres interprétations, mais il fau-

dra obtenir plus de renseignements sur le terrain avant qu'on puisse 

les prendre en considération. 
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Dans la bande sédimentaire du nord, l'orientation de la 

structure change de nord-est près de la rivière Waswanipi à nord dans 

la partie nord de la bande. Dans la moitié sud de la bande, les plis 

d'entraînement indiquent la présence d'un axe synclinal se dirigeant 

au nord-est à travers le centre de la bande et, à l'ouest de cette 

bande, d'un axe anticlinal passant le long du côté ouest de la grande 

île qui se trouve à la décharge de la rivière Waswanipi dans le lac 

Goéland. 

Immédiatement au nord de cette grande Ile se trouve une 

autre île plus petite, étroite et allongée vers le nord-ouest. Les 

déterminations des stratifications entrecroisées à l'extrémité nord 

de cette île montrent que les lits font face à l'est, ce qui est éga-

lement l'orientation du pendage. Ces lits se trouvent ainsi sur le 

flanc ouest d'un synclinal dont le flanc est, présumons-nous, consti-

tue le flanc ouest de l'anticlinal déjà mentionné et dont l'axe suit 

le côté nord-ouest de le grande île. 

Tous ces plissements plongent de 25 à 30 degrés vers le sud-

ouest. 

L'orientation des grandes inclusions de granite à biotite 

fortement gneissique qui se trouvent dans le granite pegmatitique des 

collines Waswanipi ne varie que légèrement de chaque côté d'une ligne 

est-ouest. Les éléments linéaires des inclusions ont un plongement 

commun vers l'est de 25 à 40 degrés. 

Cisaillement et failles  

Une importante zone de cisaillement ou faille parallèle 

qui, dans la région adjacente à l'ouest (10), a été décrite comme 

suivant la vallée de la rivière Iserhoff entre, croyons-nous, dans 

la région sous étude à une courte distance au sud de la rivière Iser-

hoff, dans la zone de roches sédimentaires qui se trouvent au sud de 

la rivière. Elle est indiquée par la dépression orientée est-ouest 

qui marque cette partie de la bande sédimentaire, par l'absence 

d'affleurements et par la fissilité et le broyage de direction géné-

rale vers l'est des roches sédimentaires et volcaniques affleurant 

le long de la rive sud de la rivière. Les roches qui affleurent le 

long de la rivière ne représentent pas, d'après nous, le site véri-

table de la faille ou zone de cisaillement, mais nous interprétons 

leur déformation comme étant due à leur grande proximité de la faille. 

Suivant une orientation légèrement au nord de l'est, la zone atteint 

probablement le lac Waswanipi dans la petite baie au nord de la hau-

teur des terres, à trois milles et demi au nord-est de l'embouchure 

de l'Iserhoff. 
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Il y a peu de doute que la rivière Waswanipi suive une im-

portante zone de faiblesse de direction est-ouest. A preuve, le cours 

rectiligne de la rivière, la présence fréquente de fortes zones de 

broyage à orientation est dans les roches qui affleurent le long de 

ses rives et la présence du grand dyke de diabase à olivine à orien-

tation est au sud immédiat de la rivière. Des structures renversées 

sur les berges opposées de la rivière près du lac Goéland et les dif-

ficultés de corrélation entre les roches des berges nord et sud dans 

ce voisinage font croire que la zone de faiblesse que constitue 

l'emplacement de la rivière Waswanipi pourrait bien être une faille 

à déplacement très marqué. 

Quelques-unes des zones de cisaillement et des failles mi-

neures de la région apparaissent sur la carte et semblent se grouper 

en trois réseaux de direction respective nord, est et nord-est. Men-

tionnons brièvement deux d'entre elles. L'une est une faille à ori-

entation nord-est qui se trouve sur le côté sud de la baie sud-ouest 

au lac Waswanipi, à environ deux milles à l'est de la ligne de cantons 

de Bergères-Bossé. Un escarpement prononcé consistant en granite à 

hornblende porphyrique, teinté en rouge foncé vif par l'altération 

hydrothermale, marque le côté sud de la faille. Du côté nord, la 

roche consiste surtout en amphibolite à plagioclase envahie par du 

granite. Une roche noire à grain fin, contenant des fragments de 

granite et affleurant le long du ruisseau qui occupe la zone de fail-

le, représente probablement un dyke de lamprophyre injecté le long de 

la zone. 

L'autre structure digne de mention est une zone de cisail-

lement à direction nord observée dans la pegmatite sur le côté ouest 

de l'embouchure d'un ruisseau coulant vers le sud et se jetant dans 

le coude prononcé de la rivière Waswanipi, près de la limite est de 

la région. Il est possible et même probable que le cours rectiligne 

du ruisseau et de la rivière Waswanipi au sud du coude soit en partie 

contrôlé par le prolongement vers le nord et le sud de cette zone de 

cisaillement. Ces traits topographiques suggèrent de façon certaine 

que cette zone de fracture a un certain degré d'importance. 

GÉOLOGIE ECONOMIQUE 

Nous n'avons rencontré que très peu de minéralisation dans 

la région. Cependant, les roches sédimentaires et volcaniques ont 

été, à une certaine période, sujettes à des processus de minéralisa-

tion, ainsi que l'indiquent la présence de petites quantités de sul-

fures dans ces roches, les fractures remplies de quartz et de carbo-

nate et certaines zones d'altération hydrothermale au voisinage de 

quelques-unes de ces fractures. Ces venues, cependant, sont rares 

et dépourvues d'intérêt économique. 
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Dans la bande sédimentaire du nord, la seule minéralisation 

que nous ayons vue consistait en quelques particules de galène dans 

quelques lits le long de la rive du lac Goéland, à environ un mille 

et demi au nord de la rivière Waswanipi. 

Dans la bande du sud, la sphalérite se présente pauvrement 

disséminée et, à l'occasion, en petites concentrations en forme de 

lentilles dans les roches volcaniques et sédimentaires cisaillées le 

long de la rivière Iserhoff. 

Nous avons également vu des lentilles de pyrite, avec de 

petites quantités de sphalérite associée, dans la charnière et le long 

des flancs d'un petit pli d'entraînement dans les roches sédimentaires 

affleurant sur la rive nord de la baie sud-ouest du lac Waswanipi, à 

cinq milles et demi au nord-est de l'embouchure de la rivière Iserhoff. 

Le granite à biotite gneissique de la région s'est révélé 

dénudé de tout minéral inusité partout où nous l'avons examiné. Le 

granite porphyrique du sud, d'un autre côté, possède certains traits 

méritant considération. Il fait partie d'un batholithe allongé dans 

une direction est-ouest et dont la limite sud se trouve contre le 

rebord nord de la plus grande partie de la zone minéralisée des lacs 

Bachelor-Burge-Madeleine. On peut voir dans ce massif des indices de 

différenciation marquée; sa composition varie considérablement d'un 

endroit à l'autre et il est recoupé par des différenciés acides et 

basiques plus récents. Il s'agit peut-être, par conséquent, d'un mas-

sif intrusif qui a donné naissance à des solutions minéralisées rési-

duelles qui auraient pu former des dépôts, non seulement dans les 

roches avoisinantes, mais aussi dans le massif lui-même et dans les 

gros amas d'autres roches qui s'y trouvent inclus. Le long de la 

faille à orientation nord-est du côté sud du lac Waswanipi, la roche 

laisse voir une altération hydrothermale considérable et elle semble 

être envahie par un dyke que nous croyons provenir d'une différencia-

tion basique du massif. Ce fait suggère la possibilité que d'autres 

fractures dans le granite à hornblende pourraient avoir été envahies 

par des solutions minéralisées résiduelles. 

Le gros massif de granite et de pegmatite qui forme la 

roche de fond de la plus grande partie des deux-tiers nord de la ré-

gion sous étude ne présente aucun intérêt économique. Les nombreux 

amas de pegmatite rencontrés peuvent faire croire que ces roches pré-

sentent des possibilités économiques en raison de leurs minéraux 

essentiels et de certains minéraux rares qu'elles contiennent fréquem-

ment en quantités accessoires. Cependant, la pegmatite observée dans 

la région ne présente aucun intérêt à ces deux points de vue. 
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