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Carte  

Carte No 1238 Région de Brongniart - Lescure 	 (en pochette) 

Planches  

I-A. - Aspect général de la région vue en direction Nord de la 

courbe du lac Bras-Coupé. A l'arrière plan, une colline 

d'une hauteur de 300 pieds située à l'Est du lac Le Gantier. 

B. - Chute d'une hauteur de huit pieds sur la rivière Opawica, 

dans l'angle Sud-Est extrême de la région. 

II-A. - Vue en direction Nord de l'extrémité Sud du lac à l'Eau-Jaune 

montrant une colline d'une hauteur de 200 pieds sur la rive 

Nord-Ouest. 

B. - Chute d'une hauteur de sept pieds sur la rivière Obatogamau 

près de la limite Est de la région. 

III-A. - Escarpement d'une hauteur de soixante-quinze pieds dans 

l'angle Nord-Est de la grande île située à l'extrémité Nord 

du lac Bras-Coupé. 

B. - Coupe sur le flanc d'un esker en bordure de la route menant 

à la mine Opémiska à 400 pieds à l'Ouest du lac de la 

Presqu'île. Elle montre le mauvais triage des débris et les 

variations de leur taille. 



RÉGION DE BRONGNIART - LESCURE  

DISTRICT ELECTORAL D'ABITIBI-EST 

par 

H.B. Lyall 

INTRODICTION 

L'étude géologique de la région de Brongniart - Lescure 

que nous avons faite en 1952 faisait partie d'un vaste projet de car-

tographie commencé en 1950  par le ministère des Mines de Québec. Le 

but de ce projet était la cartographie à l'échelle d'un mille au pouce 

d'une large bande située au Sud et au Sud-Ouest du lac Chibougamau. 

Quoique cette bande se trouve au Sud de la principale zone minéralisée 

de Chibougamau, elle a néanmoins soulevé considérablement l'attention 

des prospecteurs. La limite Nord de la région est à seulement cinq 

milles au Sud des terrains miniers d'Opemiska Copper Mines dans le 
canton de Lévy. Les terrains jalonnés autour de cette propriété s'éten-

dent jusque dans la partie Nord de la région. En outre, quelques gise-

ments de minéraux furent découverts dans l'extrémité Sud, près du lac 

des Vents. 

Situation  

La région, d'une superficie d'à peu près 200 milles car-

rés, est située à environ 20 milles au Sud-Ouest du lac Chibougamau. 

Elle est comprise entre les longitudes 74045' et 75°00'  et les latitu-
des 49030' et 49045'. Elle occupe des parties considérables des can-

tons de Rasles, de Brongniart, de Brochant et de Lescure et des parties 

moins importantes des cantons de Lévy et de Daubrée. 

Moyens d'accès  

Même s'il est possible d'atteindre la région par deux 

voies navigables qui partent de villages établis depuis longtemps, ce 

moyen d'accès est beaucoup trop long et difficile. Nous décrivons ces 

voies fluviales ici pour l'utilité qu'elles ont eue dans le passé. La 

route la plus courte et la plus populaire commence au lac Saint-Jean 

et suit la rivière Ashuapmouchouan jusqu'à sa source, le lac du même 

nom. De là, le voyage se fait sur la rivière Normandin jusqu'au lac 
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Nicabau et ensuite sur le lac Rohault d'où un portage d'un mille de 

longueur mène au lac Nemenjish. A ce point, la route bifurque pour 

conduire à la partie Nord de la région d'une part et à la partie Sud 

d'autre part. La voie canotable au Sud emprunte un portage pour en-

suite passer par le lac Gabriel et suivre la rivière Opawica, en di-

rection Nord-Ouest jusqu'aux lacs Caopatina et des Vents, et finale-

ment au lac Rane. La voie du Nord mène au lac de la Presqu'île en 

descendant la rivière Nemenjish et en traversant les lacs Obatogamau, 

Muscocho et à l'Eau-Jaune pour ensuite emprunter la rivière Obatogamau. 

La deuxième voie navigable est très longue et tortueuse. 

Elle commence à Senneterre et se dirige vers le Nord en passant par le 

lac Parent pour ensuite descendre la rivière Bell jusqu'au lac Matta-

gami. De là, elle tourne vers l'Est et traverse les lacs Olga, Goëland 

et Waswanipi. Elle mène au lac de la Presqu'île en suivant la rivière 

Waswanipi, Chibougamau et Obatogamau. 

Les hydravions ayant leur base à Senneterre (130 milles), 

au lac Saint-Jean (100 milles) ou au lac Caché (30 milles) près de la 

route de Chibougamau, permettent d'atteindre la région le plus facile-

ment. Ils peuvent amerrir sur tous les grands lacs et sur plusieurs 

des plus petits. Un service d'autobus inauguré en 1951 relie Saint-

Félicien et Chibougamau. 

On peut atteindre la région en canot à partir de la 

route de Chibougamau. La meilleure voie part du mille 121 et traverse 

les lacs Obatogamau, Muscocho et à l'Eau-Jaune pour éventuellement 

mener au lac de la Presqu'île en passant par la rivière Obatogamau. 

Une voie carrossable mène aussi au lac de la Presqu'île. Une route 

secondaire d'une longueur de 22 milles relie les terrains miniers 

d'Opemiska Copper Mines au mille 138.7 de la grande route. De là, un 
chemin pour tracteur pouvant être utilisé par les camions et les 

"jeeps" mène au lac de la Presqu'île à cinq milles au Sud. 

On accède aux parties Nord et Sud de la région par deux 

voies canotables. Cependant, ces deux voies empruntent des petits 

ruisseaux et, aux eaux basses, il est difficile d'y voyager. La voie 

à l'Ouest commence à l'embouchure d'un ruisseau large et sinueux qui 

se jette dans la rivière Obatogamau à un point situé à trois milles à 

l'Est de la limite Ouest de la région. On peut suivre ce ruisseau 

jusqu'à sa source, le lac Armi. Un portage d'un mille de longueur 

relie les lacs Armi et Lescure et un autre qui se trouve juste en 

dehors de la limite Ouest de la région mène de ce dernier au lac Bras-

Coupé au Sud. L'exutoire du lac Lescure est parsemé de rapides et de 
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cascades; nous ne recommandons pas de voyager le long de ce cours d'eau, 

même s'il y a des portages. Il est plus facile de se rendre directement 

du lac Lescure au lac Bras-Coupé en passant par le portage. 

La deuxième voie commence dans une petite baie de l'ex-

trémité Sud du lac de la Presqu'île et mène vers le Sud aux lacs La 

Ressource et Le Gantier en passant par un petit ruisseau sinueux et un 
portage. De là, un ruisseau conduit à l'extrémité Nord du lac Bras-

Coupé. Une autre voie bifurque au premier petit lac au Sud du lac de 

la Presqu'île, tourne vers l'Est pour passer sur les lacs Esox et 

Sébastien, puis vers le Sud par le déversoir de ce dernier jusqu'au 

lac Bras-Coupé. Les extrémités de ces routes sont à moins d'un mille 

l'une de l'autre. Tous ces portages étaient utilisables en 1952. 

La rivière Obatogamau au Nord et la rivière Opawica au 

Sud constituent des bonnes voies pour voyager d'Est en Ouest. Les cours 

de ces deux rivières sont brisés par des chutes et des rapides, dont 

le plus dangereux se trouve sur la rivière Opawica. De plus, dans la 

région le courant de cette rivière est plutôt fort sur tout son cours. 
Les deux rivières sont facilement navigables en canot muni d'un moteur 

hors-bord d'au moins 5 c.v. On rencontre des portages pour contourner 
les endroits infranchissables. 

On peut le plus facilement atteindre la partie Sud de la 

région en traversant un court portage qui relie les lacs des Vents et 

Irène. Les eaux des trois petits lacs à l'Ouest du lac Irène se déver-

sent vers le Nord dans un petit cours d'eau navigable sur presque tout 

son cours, excepté sur quelques rapides. Des portages permettent de 

passer de l'un à l'autre de ces petits lacs. Le cours tranquille de 

la rivière Irène, exutoire du lac de ce nom, est interrompu par des 

rapides, dont quelques-uns sont peu profonds et très turbulents, et 

par une chute d'une hauteur de dix pieds. Le portage servant à éviter 

la chute est le seul qu'on y rencontre. 

On peut atteindre les lacs à l'Eau-Jaune à l'Est et Cavan 
au Nord-Ouest en empruntant des portages qui partent de la rivière 
Obatogamau. 

La région est traversée par des lignes de cantons et, 
sauf dans le canton de Brochant, par des lignes médianes. La plupart 

de ces lignes ont été déblayées pendant ces dernières années et sont 
donc en bonne condition et faciles à suivre, excepté dans les brûlis 

des parties centrale et Nord-Est de la région. 



Travaux sur le terrain et remerciements  

Nous avons examiné tous les affleurements situés le long 

des cours d'eau navigables, des lacs accessibles et des cheminements 

espacés d'environ un demi-mille. Nous avons utilisé les lignes arpen-

tées et les plus grands lacs et rivières comme points de repère. La 

plupart des cheminements ont été faits en direction Nord-Sud, mais, aux 

endroits oû c'était nécessaire, en direction Est-Ouest ou intermédiaire. 

Nous avons beaucoup utilisé les photographies aériennes à 

l'échelle d'environ 3,000 pieds au pouce. Une série supplémentaire de 

photographies à l'échelle d'un quart de mille au pouce, couvrant la 

moitié Nord de la région nous a été fournie par Dominion Gulf Company, 

Toronto. La carte de base a été préparée par le ministère des Terres 

et Forêts de Québec à partir des cartes de cantons et des photographies 

aériennes. 

Heikki Ignatius de l'université Yale a rempli ses fonc-
tions d'aide-senior à notre très grande satisfaction. Gerald Grant de 
l'université McGill et Raymond Marleau de l'Ecole Polytechnique nous 

ont servi d'aides-juniors. Armand Lapointe, cuisinier, Lionel Jacob 

et Gilles Vigneault, hommes de canots, ont exécuté leurs fonctions 

d'une façon recommandable. 

Nous devons beaucoup de remerciements au Dr T.H. Clark, 

président de département de géologie de l'université McGill de nous 

avoir permis l'accès au département pendant la rédaction de ce rapport. 

Un petit poste émetteur-receveur nous fut très utile 

pour communiquer avec plusieurs endroits éloignés ou avec d'autres 

équipes de la région. 

Travaux antérieurs  

Cooke (1916) fit la première étude de la région au cours 

d'un vaste relevé de reconnaissance sur quelques-uns des plus grands 

lacs et rivières du territoire d'Abitibi. Les observations apparais-
sent sur une petite partie de la carte de compilation publiée par la 

Commission Géologique du Canada (1927). Tolman (1929) fit un relevé 

de reconnaissance d'une bande de terrain qui s'étend vers l'Ouest sur 
une distance de 60 milles à partir du lac White Fish et longe la ri-

vière Obatogamau, jusqu'à son intersection avec la rivière Chibougamau. 
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L'année suivante (1930), Tolman cartographia la région d'Opémiska com-
prise entre les latitudes 49°45' et 50°00' Nord et les longitudes 
74°30' et 75°00' Ouest, couvrant ainsi l'extrémité Nord de notre ré-
gion. Plus tard, la région fut examinée un peu plus en détail lors 
d'un projet de cartographie régionale entrepris par Mawdsley en 1927 
et 1930 et par Norman en 1935. Cette étude couvre une superficie 
d'environ 3,200 milles carrés comprise entre les latitudes 49000' et 
50000' Nord et les longitudes 74000' et 75°00' Ouest (Mawdsley et 
Norman, 1938). 

Nous connaissons la géologie des régions adjacentes 
d'après les relevés de reconnaissance mentionnés ci-dessus, les tra-
vaux de Norman et Retty (1938) à l'Ouest, les travaux plus détaillés 
de Norman au Nord (194+0) et au Nord-Est, ceux de Holmes (1952) et 
Imbault (1951) à l'Est et de Grenier (1953) au Sud-Est. 

Description de la région 

Topographie  

La région a essentiellement le même aspect topographique 
que les autres parties du Bouclier canadien. Le relief est faible et 
la surface consiste en une alternance de petites crêtes et de dépres-
sions; ces dernières contiennent généralement une épaisse couche de 
dépôts glaciaires. Les buttes, rarement à plus de 100 pieds au-dessus 
du niveau des lacs, sont pour la plupart formées de roc, mais quelques-
unes résultent de la déposition ou de l'érosion irrégulière du matériel 
glaciaire. Le relief local maximum atteint environ 300 pieds. L'élé-
vation la plus forte se présente sur une colline de direction Nord et 
d'une longueur d'environ deux milles juste à l'Est du lac Le Gantier. 
Son sommet est à 300 pieds au-dessus du niveau du lac. Le seul autre 
accident topographique marqué est une colline dont le flanc s'élève 
abruptement de la rive Nord-Ouest du lac à l'Eau-Jaune jusqu'à une 
hauteur de 200 pieds. Dans les deux cas, ces collines sont formées de 
diorite. 

Le terrain le plus élevé de la région se trouve proba-
blement dans l'extrémité Nord-Est. A cet endroit, près de la limite 
Est à partir de la rivière Obatogamau, le terrain s'élève graduellement 
vers le Nord. Les roches volcaniques occupent cette partie de la ré-
gion. 
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Les  effets de la glaciation sont représentés par des 
plaines de délayage, des eskers, des drumlins et des moraines. Nous 

avons noté de nombreux restes de dunes en forme de croissants dans les 
plaines sablonneuses associées aux dépôts de délayage. 

Hydrographie  

En général, le réseau hydrographique de la région est 

bien développé en dépit de la présence de nombreux marécages et muskegs 

dans les parties Sud-Est, centrale et Nord-Ouest. Tous les cours d'eau 

de la moitié Nord se jettent dans la rivière Obatogamau et ceux de la 

moitié Sud dans le réseau de la rivière Opawica. D'une façon générale, 

les eaux d'écoulement se dirigent vers l'Ouest et s'ajoutent aux ré-

seaux de drainage des rivières Waswanipi, Bell et Nottaway qui se dé-

versent dans la baie James. 

Nous croyons que la structure des roches sous-jacentes 

influence très peu la direction d'écoulement des cours d'eau. Par 

endroits, les cours des rivières Obatogamau et Opawica sont parallèles 

à la schistosité de la roche de fond. Des grands méandres et un cou-

rant faible caractérisent la partie du cours de la rivière Obatogamau 

qui coule à travers l'épais manteau de dépôts non-consolidés à l'Ouest. 

A plusieurs endroits, cette rivière coule entre des rives escarpées 

d'une hauteur de quatre pieds qui ont été creusées dans le sable et le 

gravier non-consolidés; toutes traces d'une vallée pré-existante ont 

disparu. Par ailleurs, la partie Est de cette rivière est subséquente 

et a un fort courant. 

La vallée de la rivière Opawica est, croit-on, probable-

ment pré-glaciaire. Presque partout, la rivière coule entre des ter-

rains élevés. La vallée a généralement une profondeur de 50 à 100 

pieds et de 150 pieds à l'extrémité de l'angle Sud-Est. Juste au Nord 

du lac des Vents, la rivière se subdivise en plusieurs branches prin-

cipalement à cause du dépôt de débris glaciaires qui en a bloqué le 

cours principal. 

A environ un mille à l'Ouest du lac de la Presqu'île, la 
rivière Obatogamau a coupé un esker qui à une certaine période a peut-

être bloqué son cours pendant un laps de temps. Juste au Nord du lac 

de la Presqu'île, cet esker contrôle une partie du parcours d'un petit 

cours d'eau. Presque tous les petits cours d'eau coulent maintenant 

sur du matériel non-consolidé et leur cours est invariablement parsemé 
de méandres. 
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Forêt, gibier et poisson  

Pendant les dernières années, le feu a ravagé environ les 

quatre-cinquièmes de la région maintenant recouverts par une pousse se-

condaire de conifères, de bouleaux et de trembles. 

Dans l'extrémité Sud de la région qui n'a pas été ravagée 

par les feux de forêt, nous voyons surtout des épinettes noires de 

grosseur moyenne, des pins gris en abondance par endroits et de rares 

peupliers et bouleaux. 

Le brochet et le doré foisonnent dans les cours d'eau et 

les lacs les plus importants. On a pris de l'esturgeon dans le lac 

Rane et de la carpe dans la moitié Ouest de la rivière Obatogamau. Il 

y a des petites truites mouchetées dans quelques-uns des petits cours 

d'eau. 

Quoique les animaux à fourrure ne soient pas abondants 

dans la région, on y rencontre cependant le vison, le rat musqué, le 

lièvre, l'ours, la loutre et l'orignal. Les perdrix et les canards y 

sont nombreux. 

Les possibilités agriculturales sont plutôt limitées à 

cause de la mince couche de sol et de la quantité du matériel détriti-

que grossier. Le terrain sablonneux au Nord-Ouest pourrait cependant 

donner de bons résultats avec certaines semences. 

Climat  

La moyenne mensuelle de la température maximum et minimum 

pour l'été de 1952 s'établit comme suit: 

Maximum Minimum 

Juin 69 44 
Juillet 79 54 
Août 70 49 

Septembre 63 45 

Pendant cette période nous avons enregistré la plus haute 

température, soit 95°F., le 6 juillet et la plus basse, 30°F., le 6 

septembre. Le 15 juin fut la journée la plus fraîche de la saison avec 

une température variant entre 39°F. et 33°F. 
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Nous avons eu 66 jours de précipitations intermittentes 

ou continues entre la période du 2 juin au 18 septembre et pendant 6 

jours seulement le ciel fut complètement dégagé. Le vent était modéré 

ou fort et nous avons eu seulement quelques jours sans vent. L'humidité 

était presque invariablement haute, en moyenne 70 pour cent. 

GEOJOGIE GÉNÉRALE  

Aoercu général  

Un manteau de dépôts glaciaires couvre effectivement la 

roche de fond de plusieurs parties de la région, spécialement au Nord-

Ouest. Nous avons relevé de nombreux affleurements sur les rives des 

lacs, le long de quelques cours d'eau et dans les terrains brûlés où 

le drift est mince. 

Toutes les roches consolidées de la région sont d'âge 

précambrien. Les laves et les roches pyroclastiques du type Keewatin 

associées à des intrusions basiques moins importantes occupent environ 

un cinquième de la région. Nous avons noté plusieurs petites masses 

de roches intrusives basiques. La roche de fond du centre de la par-

tie Est est constituée d'un groupe de schistes et de gneiss, dont une 

bande s'avance vers l'Ouest dans une grande masse de granite à albite 

ou oligoclase qui couvre environ les quatre-cinquièmes de la moitié 

Ouest de la région. Ce granite forme la bordure d'une masse beaucoup 

plus grande qui s'étend vers l'Ouest au delà de la région sur une dis-

tance de plusieurs milles. Plusieurs dykes de roche diabasique recou-

pent le granite et deux d'entre eux, les roches volcaniques du Keewatin. 
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Tableau des formations  

      

CÉNOZOIQUE 

 

Pléistocène 

et 

Récent 

Gravier, sable, argile 

  

Keeweenavien? Dykes de diabase 

    

Pegmatite, aplite, dykes de granite 

Batholite de granite à albite ou 
oligoclase 

  

Post- 

Keewatin? 

    

Diorite quartzifère basique; diorite 

PRECAMBRIEN 

   

Complexe de schistes et de gneiss: 
schistes à hornblende et feldspath, 
schistes à hornblende, chlorite et 
feldspath, schistes à chlorite, 

gneiss d'injection 

  

Keewatin? Coulées andésitiques, massives, 

ellipso1dales, porphyritiques ou 

amygdalaires; rhyolite, tufs et 
agglomérats de moindre importance; 

quelques intrusions concordantes de 

roches basiques. 
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Roches du type Keewatin 

Les roches du type Keewatin, les plus anciennes de la 

région, sont constituées de coulées de laves, de tufs et d'agglomérats 

avec des intrusions basiques qui ont l'apparence de filons-couches. 

Ces roches ont été plissées et soumises à un faible métamorphisme ré-

gional. Les roches adjacentes aux intrusions acides à l'Ouest et aux 

intrusions basiques sont généralement plus métamorphisées. A ces en-

droits, les roches volcaniques sont devenues dures, fragiles, horn-

felsiques et plutôt foncées et denses. 

Les roches du type Keewatin occupent les parties Nord-

Est et Sud de la région et une petite superficie triangulaire dans 

l'extrémité de l'angle Nord-Ouest. Nous avons pu cartographier trois 

autres lambeaux de ces roches dans la diorite. L'un deux forme une 

bande étroite qui s'étend vers le Sud-Ouest à partir de la limite Nord 

de la région jusque dans la partie immédiatement au Nord de la rivière 

Obatogamau. Cette bande a 1 1/2 mille de longueur et 1/5 de mille de 

largeur au maximum. Une seconde grande enclave (hornfelsique) occupe 

presque toute la moitié Nord du lac Rane et une partie de la rivière 

Opawica. La troisième (roches pyroclastiques intercalées de laves 

andésitiques) se trouve entre le lac des Vents et la partie Sud du lac 

Rane et consiste en une bande de largeur irrégulière. 

Quoique les laves de la partie Nord-Est aient pu jadis 

faire partie de la même bande que celles de la partie Sud, elles en 

sont maintenant séparées par un groupe de schistes et de gneiss. Il 

est probable qu'il existe une zone de passage graduel entre les laves 

et le complexe de schistes et de gneiss, mais probablement à cause du 

manque d'affleurements nous n'avons pu l'observer nulle part. Dans 

plusieurs cas, nous avons indiqué arbitrairement le contact entre ces 

deux types de roches. 

Les roches les plus abondantes de ce groupe sont les 

laves de composition intermédiaire (andésites), mais les laves acides 

et les roches pyroclastiques dominent par endroits, surtout dans la 

partie Sud près des lacs des Vents, Rane et de la Baie. Nous avons 

observé quelques masses en forme de filons-couches qui se présentent 

habituellement avec les laves andésitiques. 

Les andésites se trouvent en coulées d'épaisseur indé-

terminée. Ces laves sont ellipsoidales, massives, porphyriques ou 

amygdalaires. Les laves ellipsoidales sont beaucoup plus abondantes 
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que chacun des autres types. Les coussinets ont généralement été for-

tement déformés et nous ont rarement aidé à déterminer l'attitude des 

laves. A un endroit, nous avons vu des coussinets ayant jusqu'à quatre 

pieds de longueur et deux pieds de largeur. Les coulées porphyriques 

et amygdalaires ont une distribution restreinte. Les roches porphyri-

ques contiennent des phénocristaux de feldspath de couleur crème et 
ayant parfois jusqu'à un pouce de longueur. Les amygdales sont en gé-

néral très petites mais elles peuvent atteindre jusqu'à 1/4 de pouce 

de diamètre. Elles sont généralement remplies par un carbonate clair, 

probablement de la calcite, et par du quartz. Les andésites ont nor-

malement une teinte grise ou vert pâle. Même si plusieurs des coulées 

sont massives, la majorité sont cependant schisteuses et, par endroits, 

elles le sont à un fort degré. Les andésites en bordure des masses 

d'intrusion ont été converties en roches hornfelsiques gris foncé, 

cristallines et fragiles. 

Comme nous avons pu le voir dans les coupes minces, 

quelques andésites ont gardé une texture sub-ophitique, même si elles 

sont fortement altérées. Elles sont constituées principalement d'un 

amas feutré de plagioclase, hornblende, actinote, épidote, chlorite, 
penninite, séricite, magnétite et carbonate. Nous avons identifié le 

leucoxène dans une coupe mince. Le plagioclase est saussuritisé et 

est devenu surtout de la clinozoisite. Nous distinguons du quartz 

dans quelques roches mais en quantité de moins de 1 pour cent. Nous 

trouvons dans presque toutes les roches une hornblende vert pâle, ha-

bituellement altérée en une actinote fibreuse et une chlorite ou de la 

penninite. 

D'après les coupes minces que nous avons étudiées, l'an-

désite porphyrique consiste en phénocristaux idiomorphes de plagioclase 
et de hornblende enrobés dans une pâte d'épidote, d'amphibole, de pla-

gioclase et de séricite. Les phénocristaux de feldspath sont complè-
tement altérés en épidote et séricite, et ceux d'amphibole en actinote 

verte et un peu de magnétite. 

Les andésites en bordure de la masse de granite de la 

partie Ouest sont des roches denses et granoblastiques. En général, 
les minéraux y sont assez frais et on y trouve principalement de la 
hornblende et du plagioclase avec une quantité moindre de quartz. Le 
plagioclase à composition d'andésine (An24-3o)  montre une faible alté-
ration en séricite. La présence de petites inclusions de hornblende 

et de plagioclase dans une partie du quartz nous porte à croire qu'il 

a peut-être été introduit. Le quartz a une extinction ondulante. La 
magnétite et le sphène sont les minéraux accessoires. 
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Nous avons identifié dans une coupe mince d'un échan-

tillon d'une grande enclave porphyrique située sur la rive Sud du lac 

de la Presqu'île, des phénocristaux de feldspath complètement altérés 

en zoisite et enrobés dans une pâte cristalline d'amphibole et de pla-

gioclase. Nous avons remarqué quelques grains formés de restes de 

pyroxènes dans des noyaux entourés d'amphiboles. L'amphibole constitue 

70 pour cent de la pâte et est faiblement altérée en épidote. La compo-

sition du plagioclase est An30; environ 70 pour cent de ce plagioclase 

est frais tandis que le reste est altéré en séricite et clinozo!site. 

La magnétite et le sphène sont les minéraux accessoires. Dans une 

autre coupe mince d'un échantillon pris dans l'enclave de roche verte 

du lac Rane, la roche est porphyrique et contient aussi des phénocris-

taux idiomorphes d'andésine partiellement altérés en séricite et en 

épidote et enchassés dans une pâte feutrée d'épidote, actinote et pla-

gioclase avec un peu de magnétite accessoire. 

Les coulés acides sont peu abondantes dans la région. 

Les plus beaux affleurements se trouvent sur la rive Ouest du lac des 

Vents et sur la rivière Opawica â deux ou trois milles au Nord-Est. 

Dans la partie Nord de la région, les laves acides (?) sont très dis-

persées et nous les avons groupées sur la carte avec les andésites. 

Une rhyolite fortement cisaillée, grise, porphyrique, avec des phéno-

cristaux de quartz, affleure sur la rive Nord du lac Cavan. La roche 

est gris pâle avec une légère teinte rosée. Au troisième endroit, 

dans l'extrémité de l'angle Nord-Est, la rhyolite est massive, grise et 

porphyrique, avec des phénocristaux dont le diamètre peut avoir jusqu'à 

1/8 de pouce. La distribution limitée et l'épaisseur de ces roches 

indiquent peut-être qu'elles sont intrusives dans les andésites envi-

ronnantes. 

Dans la masse du Sud, ou masse principale, la rhyolite 

est massive et fortement fracturée. La plupart des fractures ont un 

pendage abrupt et résultent de la décompression après l'effort; d'au-

tres sont les produits de la tension. La couleur des laves varie du 

blanc au gris foncé en passant par le gris-bleu et l'altération de sur-

face est blanche ou gris-blanc. La plus grande partie de la roche est 

porphyrique avec une pâte aphanitique, mais on trouve aussi des varié-

tés massives et aphanitiques. Dans les coupes minces de ces rhyolites, 

nous pouvons voir des phénocristaux de plagioclase et de quartz dans 

une pâte de séricite, albite, quartz, calcite, épidote, et chlorite 

avec le leucoxène et l'apatite comme accessoires. Les phénocristaux 

de plagioclase sont de l'albite (Ans) généralement faiblement altérée 

en séricite, ou des noyaux qui représentent des reliquats entourés par 
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des  agglomérations de grains d'épidote. Nous avons observé de la 

biotite seulement dans une coupe mince et elle est partiellement alté-

rée en séricite et chlorite. Le parallélisme des cristaux de feldspath 

et l'orientation des grains de séricite s'incurvant autour des feld-

spaths nous indiquent une structure primaire fluidale. 

Les roches pyroclastiques affleurent dans la partie Sud 

de la région au Sud des lacs Rane et de la Baie. Elles se présentent 

en petites masses discontinues et leur relation avec les rhyolites et 

les andésites adjacentes nous est inconnue. Les roches consistent en 

tufs finement laminés et en agglomérats fins ou grossiers souvent in-

tercalés de coulées minces d'andésite et de rhyolite semblables à cel-

les décrites précédemment. L'épaisseur des couches de tuf varie d'un 

quart de pouce à deux pouces. Le rubanement résultant d'une alternance 

de couches grises et gris foncé n'est pas trop évident sur les surfaces 

presque uniformément grises, mais il est très marqué sur la surface 

d'altération. Par endroits, la présence de minces couches ou lentilles 

de magnétite accentue davantage ce rubanement. Nous avons vu le plus 

bel exemple de ce dernier cas dans un affleurement de roche rubanée sur 

le terrain de Continental Copper Company juste à l'Est de la partie Sud 

du lac Rane. Les agglomérats sont formés de fragments anguleux ou 

subanguleux dont le diamètre est très petit mais peut avoir jusqu'à 

cinq pieds dans certains cas. Les fragments gris pale ou gris sont 

insérés dans une matrice grise ou gris foncé. Ces roches sont très 

fragiles et ont été fortement silicifiées. Nous avons relevé des len-

tilles de schiste ardoisier noir et fortement pyritifère associées aux 
agglomérats. Une lentille a une épaisseur de douze pieds, mais en 

général leur épaisseur est de trois pouces ou moins. Il est probable, 

croyons-nous, que ces lentilles sont formées de silt déposé dans l'eau 
peu profonde des faibles dépressions sur la surface initiale des lits 

agglomératiques. Le rubanement fin des tufs nous fait croire qu'ils 

furent déposés dans un environnement subaérien ou subaqueux. 

Nous n'avons pu reconnaître ce caractère clastique de la 
roche sous le microscope. Ces tufs sont actuellement constitués 

d'albite, épidote, magnétite et de quelques cristaux prismatiques d'un 

minéral vert qui est peut-être de la hornblende. Les fragments des 

agglomérats sont composés de produits secondaires, principalement de 
l'albite, de la séricite et de l'épidote englobés dans une matrice 

d'albite et/ou de quartz, séricite, chlorite, épidote et calcite. La 

matrice ressemble plus à une rhyolite qu'à un tuf. 
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Dans une coupe mince d'un échantillon pris sur la rive 

Est du lac de la Baie, prés d'une diorite basique, nous avons identi-

fié trois types de matériel remplissant les fractures. Un certain 

nombre de fractures sont remplies de clinozo!site, une de quartz et de 

sphène et une autre de clinozo/site et d'amphibole. 

Dans la partie Nord de la région, le seul affleurement 

de matériel pyroclastique indubitable est formé d'un agglomérat et se 

trouve sur une petite île située dans le lac à l'Eau-Jaune. La roche 

est gris foncé et massive. Les fragments, anguleux ou subanguleux, 

ont jusqu'à un pouce de longueur et sont plus basiques que ceux des 

roches au Nord. En coupe mince, nous pouvons voir que l'agglomérat 

est constitué de fragments variés enrobés dans une matrice très fine-

ment grenue de quartz, albite, calcite et épidote, communément tachée 

de rouille. Nous avons identifié quatre types de fragments qui con-

tiennent des assemblages suivants: quartz, chlorite, albite et cal-

cite, des agrégats de quartz semblables à du chert, et d'autres con-

tenant du quartz, de la chlorite, de l'albite et de la calcite ou de 

la hornblende, de l'albite et du sphène. La roche de quelques affleu-

rements au Nord-Est est semble-t-il, tufacée et sa surface d'altéra-

tion d'une épaisseur d'un demi pouce est fauve ou grise et d'apparence 

terreuse. Elle est habituellement brun pâle ou grise, la teinte brune 

causée surtout par la carbonation. Dans les coupes minces, les roches 

semblent faiblement rubanées et consistent en calcite, magnétite, 

séricite, chlorite et albite. 

Nous avons noté la présence de quelques bandes relati-

vement étroites d'une roche foncée à grain fin ou moyen. Elles sont 

étroitement associées aux andésites même si nous ne les avons jamais 

vues en contact l'une avec l'autre. Nous croyons qu'elles pourraient 

représenter des intrusions de gabbro ou de diorite en forme de filons-

couches ou encore la partie centrale plus grossièrement grenue d'une 

coulée épaisse. 

Complexe de Schistes et de Gneiss  

Ce groupe de roches occupe une large bande de la partie 

centrale de la région, particulièrement à l'Est du lac Le Gantier. Une 

bande de deux milles de largeur s'étend vers l'Ouest à partir des ter-

rains au Nord du lac Le Gantier jusqu'à l'Ouest du lac Armi. Une autre 

bande étroite s'étend vers le Sud-Ouest de l'extrémité Sud du lac Le 

Gantier jusqu'à la rive Nord du lac Bras-Coupé. Les affleurements les 

plus beaux et les plus abondants se présentent sur la rive Est du lac 
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Le Gantier, sur les rives du lac Sébastien et .au Sud et Sud-Est de ce 

dernier lac. 

Les roches de ce groupe comprennent principalement des 

schistes cristallins et des gneiss d'injection, mais nous y avons aussi 

inclus des roches cristallines, massives ou faiblement schisteuses, 

semblables à celles du groupe du Keewatin et situées près de la masse 

de granite à albite ou oligoclase à l'Ouest. 

Nous postulons que ces roches ont été formées par recris-

tallisation de roches volcaniques et pyroclastiques du type Keewatin 

sous des efforts dirigés. Cependant, nulle part avons-nous vu le con-

tact entre ces deux types de roche, surtout à cause du petit nombre 

d'affleurements dans les régions critiques. Les roches du groupe de 

schistes et de gneiss sont en contact avec les diorites à l'Est et 

dans l'angle Sud-Ouest, avec le granite à albite ou oligoclase à 

l'Ouest. Des petites langues de granite à albite ou oligoclase recou-

pent le complexe à quelques endroits. 

Le groupe de schistes et de gneiss consiste en schistes 
et en gneiss étroitement mélangés. Les faciès foncés sont les plus 

abondants. Ici et là dans ce groupe, nous avons observé des roches 

cristallines•dioritiques ou hornfelsiques? à grain fin, massives ou 

faiblement schisteuses et distribuées irrégulièrement. A plusieurs 

endroits, des injections tabulaires de matériel granitique à grain fin 

ou moyen sont parallèles à la schistosité et ont produit un rubanement 

marqué. L'épaisseur de ces injections lit par lit varie de l'épais-

seur du papier jusqu'à deux pouces, mais quelques-unes ont un pied et 

même davantage. Les plus puissantes sont généralement gneissiques. 

La grande majorité des injections consiste en granite de 

composition semblable à celle du granite massif de la partie Ouest de 
la région. La pegmatite, l'aplite et le granite gris sont relative-

ment rares. Quelques-unes de ces intrusions granitiques contiennent 
un peu de grenat, peut-être par contamination du matériel d'intrusion 

par la roche envahie. Les grenats sont petits, rouges et distribués 

irrégulièrement dans chaque masse. 

En plus des injections lit par lit, des dykes, des len-

tilles et des masses irrégulières de granite à albite ou oligoclase, 
de pegmatite, d'aplite et de granite gris recoupent le complexe de 

schistes et de gneiss. La plupart de ces roches sont massives, mais 

certaines sont faiblement gneissiques à cause de l'orientation des 
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minéraux ferromagnésiens, principalement de la biotite, parallèle è la 

bordure de la masse intrusive. Un grand nombre de filons et de filon-

nets de quartz et quelques filonnets de carbonate recoupent aussi ces 

roches. 

Nous avons étudié quinze coupes minces de ces schistes 

et, dans toutes, nous avons pu voir la texture nématoblastique ou lé-

pidoblastique. La hornblende constitue généralement le principal mi-

néral mafique, mais dans une coupe mince, nous avons vu seulement de 

la biotite. Les autres minéraux essentiels sont le quartz et le pla-

gioclase. Nous avons observé des quantités moindres de sphène, magné-

tite, zircon, allanite, séricite et apatite. La hornblende s'altère 

en pennine et épidote ou en actinote. Dans une coupe mince, l'amphi-

bole est en grande partie une variété d'actinote. Le quartz è extinc-

tion roulante se trouve invariablement en minces lentilles. Le pla-

gioclase, l'andésine (An30-37), est en grande partie altéré en séricite 

ou en clinozo!site, plus rarement en épidote. Nous croyons que le 

quartz et le feldspath ont été introduits ensemble dans des zones 

parallèles. Le sphène est très commun et souvent forme une mince bor-

dure autour des grains de magnétite; dans d'autres échantillons, il 

est en très petits grains. Il se présente aussi associé â la pennine 

et â la séricite et résulte de l'altération de la biotite qui est 

invariablement presque complètement altérée. Le zircon forme des pe-

tites inclusions dans la biotite et, souvent, nous ne pouvons l'iden-

tifier que par la présence des halos pléochro!ques relativement larges. 

L'épidote est assez abondante dans quelques coupes minces et elle se 

présente en cristaux sous forme d'un produit d'altération. 

En coupe mince, nous voyons que les injections lit par 

lit de granite sont formées de quartz, de plagioclase, d'un peu de 

chlorite et d'épidote et de sphène en quantité accessoire. Une partie 

du quartz granuleux a une extinction ondulante. Le quartz non-cisail-

lé montre une extinction ondulante marquée. Le plagioclase, de l'al-

bite (Ang-lo), est fortement altéré en épidote, séricite et occasion-

nellement en clinozo!site. 

La schistosité de ces roches est souvent contournée. 

Nous avons noté plusieurs degrés de déformation variant des endroits 

où elle est modérément sinueuse à ceux où les plis d'entraînement sont 

très serrés et la roche est fortement broyée. Les injections lit par 

lit ont aussi subi l'action de ces déformations structurales et par 

conséquent ont été introduites avant la déformation des schistes. L'ex-

tinction ondulante des grains de quartz comme nous la voyons dans les 
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A. Aspect général de la région vue en direction Nord de la courbe du lac Bras-Coupé. A l'arrière 
plan, une colline d'une hauteur de 300 pieds située à l'Est du lac Le Gantier. 
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B.—Choie d'une hauteur de huit pieds sur la rivière Opawira, dans l'angle Sad-Est extrême 
de la région. 



PLANCHE 11 

A.—Vue en direction Nord de l'extrémité Sud du lac d l'Eau-Jaune montrant une colline d'une 

hauteur de 200 pieds sur la rive Nord-Ouest. 

B.—Chute d'une hauteur de sept pieds sur la rivière OLalogarnau près de la limite Est de la 

région. 



PLANCHE III 

A. Escarpement d'une hauteur de soixante-quinze pieds dans l'angle Nord-Est de la grande fie 
située à l'extrémité Nord du lac Bras-Coupé. 

B.—Coupe sur le flanc d'un esker en bordure de la route menant à la mine Opémiska à 400 pieds à l'Ouest du lac de la Presqu'île. Elle montre le mauvais triage des débris et les variations de 
leur taille. 
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coupes minces nous fait croire que le magma intrusif était complète-

ment cristallisé ou presque. Les dykes granitiques et gneissiques ont 

probablement été mis en place au dernier stade de la déformation. La 

période finale d'intrusion est représentée par les dykes massifs, les 

lentilles et les masses irrégulières de granite à albite ou oligoclase, 

de pegmatite, d'aplite et de granite gris. L'abondance du matériel 

injecté lit par lit et des petits amas de granite, ajoutée à l'état 

apparemment plastique du complexe de schistes et de gneiss lors de 

l'intrusion (suggérée par la structure exceptionnellement contournée 
du complexe), nous laisse croire que le batholite de granite n'est pas 

loin au-dessous du complexe. 

La recristallisation intense et la multitude d'injec-

tions magmatiques ont probablement détruit la plupart des structures 
présentes dans les roches originelles. Dans les parties moins injec-

tées, nous avons observé quelques amygdales en forme d'étroites masses 
lenticulaires, allongées parallèlement à la schistosité et ayant jus-

qu'à 1/4 de pouce de longueur. Ici et là, la schistosité bifurque et 

nous laisse ainsi deviner la présence de coussinets fortement déformés. 

A quelques endroits, dans une roche gris foncé, nous avons vu un ru-

banement primaire faible semblable à celui qui caractérise les tufs de 

la partie Sud de la région. 

Roches intrusives basiques  

Nous avons relevé un certain nombre de masses de roche 

intrusive basique. La plus considérable se trouve dans la partie 

Nord-Ouest et entoure le lac Cavan pour s'étendre vers l'Est jusqu'à 
un mille au delà de la ligne entre les cantons de Lévy et de Daubrée. 

Elle semble se prolonger en dehors de la région au Nord et à l'Ouest. 

D'autres masses relativement importantes se présentent autour des lacs 

Rane et à l'Eau-Jaune de même qu'au Nord du lac Irène. Nous avons 
noté la présence d'autres masses plus petites dans la partie Est du 

lac de la Presqu'île, au Sud-Est du lac Le Gantier et au Sud de la 
rivière Obatogamau, sur un terrain couvert de drift dont la roche de 
fond, croyons-nous, est en majeure partie du granite à albite ou oli-

goclase. 

La similarité de la composition minéralogique et du 

comportement structural des différentes intrusions nous portent à 
croire qu'elles sont peut-être apparentées à un magma et par consé-

quent à la même période d'activité magmatique. Nous les considérons 

donc, comme appartenant toutes au même groupe. Les grandes enclaves 
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de roches vertes dans les masses de lac Cavan et du lac Rane nous 

aident à leur attribuer un âge post-Keewatin. Cependant, nous dési-

rons insister sur le fait qu'en général les relations d'âge avec les 

roches adjacentes ne sont pas toujours claires. Dans l'ensemble, les 

intrusions apparaissent comme des masses discordantes aux contours 

irréguliers. Des parties des intrusions des lacs Cavan et Rane sont 

concordantes avec les formations locales sur de petites distances. 

En général, les roches, massives, foncées ou vert pâle, 

avec une altération de surface foncée ou gris pâle, sont des diorites 

à grain fin ou moyen. A un endroit, sur la rive du lac des Vents, la 

roche est une variété fortement altérée et consiste en un amas régu-

lier de feldspath (?) gris bleuâtre et de taches ou traînées de miné-

raux ferromagnésiens. 

La couleur de la diorite dépend en partie de la propor-

tion du feldspath et des minéraux ferromagnésiens et en partie de la 

couleur crème ou gris foncé du feldspath. Dans la même masse intru-

sive, nous avons observé des grandes variations dans la proportion 

des principaux minéraux constitutifs. Les variétés schisteuses sont 

rares, mais là où elles se présentent, la schistosité est généralement 

apparentée aux zones de cisaillement. 

Dans les coupes minces, ces roches à texture granitique 

ou sub-ophitique sont composées principalement (25 à 75 pour cent dans 
chaque cas) de hornblende et de plagioclase. La hornblende est par-

fois altérée en chlorite, albite, actinote, calcite et épidote avec de 

la magnétite d'exsolution le long des plans de clivage. Le feldspath, 

(andésine An3e-44),  à altération variable, montre souvent des zones 

diffuses. Dans une coupe mince, le plagioclase est rempli de petites 

aiguilles de hornblende. L'andésine est communément altérée en épi-

dote, albite, zo!site, séricite et clinozo!site. Le quartz se trouve 

dans nombre de coupes minces et constitue jusqu'à 5 pour cent de la 
roche. Dans une coupe mince, l'épidote, en gros grains et aussi comme 

produit d'altération, forme jusqu'à 15 pour cent des minéraux consti-

tutifs. La magnétite, le sphène, l'apatite et le leucoxène sont les 

minéraux accessoires les plus communs. Dans certains faciès on observe 

des petites quantités de biotite généralement altérée en chlorite. 

Nous avons l'impression que la masse intrusive au Nord 

du lac Irène' est constituée de plusieurs injections de magma à 

x 
Cette masse forme l'extension Ouest du complexe Eau-Jaune de Holmes, 
1952 
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composition  diverse car comme nous l'indiquent les coupes minces, les 

variations des proportions et des types de minéraux présents sont plus 

marquées ici que dans toutes les autres masses. Dans la partie Nord-

Est, près de la rivière Irène, les roches sont constituées de 55 pour 

cent d'oligoclase (Anji) fortement altérée en épidote et séricite, 30 
pour cent de hornblende altérée en épidote, chlorite et amphibole in-
colore, et de 15 pour cent de quartz à extinction ondulante. Le feld-

spath est altéré en épidote et séricite. La magnétite et l'apatite 
sont les minéraux accessoires. Nous n'avons noté qu'un seul grain de 

pyroxène que nous n'avons pas identifié. La roche contient un peu de 

biotite. A un demi-mille plus au Sud-Ouest, la roche consiste en 
feldspath et amphibole grossièrement grenus avec du pyroxène à grain 

fin. Le pyroxène (hypersthène, 10 pour cent), montre deux stades 

d'altération faible. L'altération primaire donne de la hornblende et 
l'autre, l'assemblage talc, antigorite et magnétite. Le plagioclase 

(70 pour cent) et la hornblende (20 pour cent) définissant la texture 
ophitique bien développée. Ces minéraux sont frais. La hornblende 
est poécilitique. Le plagioclase est de l'andésite (Ani 0). Les miné-

raux accessoires sont la magnétite, l'apatite, le zircon et la bio-
tite. Finalement, dans l'extrémité Sud de la masse, la roche est sub-

ophitique et ses éléments constituants sont partiellement ou entière-

ment altérés. La roche est formée de 60 pour cent de hornblende alté-
rée en amphibole incolore et fibreuse, chlorite, épidote et magnétite, 
et de 35 pour cent d'andésine (An,3) altérée en épidote et séricite; 
elle contient moins de 5 pour cent de quartz et la magnétite est un 
minéral accessoire. 

Granite à albite ou oligoclase  

Le granite à albite ou oligoclase occupe presque toute 
la moitié Ouest de la région. Cette roche se trouve dans la partie 

Est de la masse qui s'étend à plusieurs milles au delà de la limite 
Ouest de la région. Dans la région même, cette masse est presque 

bissectée par une bande de roche du complexe de schistes et de gneiss 

de deux milles de largeur. Nous pouvons en voir de nombreux affleure-

ments sur les rives du lac de la Presqu'ile au Nord et des lacs Bras-
Coupé et de la Baie, au Sud. 

Le granite est en contact avec une diorite basique au 
Nord-Ouest et avec les roches volcaniques du Keewatin au Sud. Dans 

les deux cas, la rareté des affleurements nous empêche de localiser le 
contact de façon précise. La bordure Est de la masse granitique est 

très irrégulière et, du Nord au Sud, elle vient en contact avec les 
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roches du type Keewatin, le complexe de schistes et de gneiss, une 

diorite basique et, finalement, de nouveau avec des roches du type 

Keewatin. L'extension la plus à l'Est de cette masse se trouve autour 

du lac de la Presqu'île. Au Sud-Est du lac Le Gantier, un petit amas 

pénètre profondément dans les roches du complexe de schistes et de 

gneiss. Là également, le granite a envahi une masse de diorite basi-

que. 

Le granite est à grain fin ou moyen, gris pâle ou gris 

et généralement gneissique, même si l'on a souvent observé des varié-

tés massives. Une variété porphyroide avec des phénocristaux de feld-

spath d'une longueur de 1/3 de pouce, affleure ici et là sur la rive 

Ouest de la baie Est du lac Bras-Coupé. Pour une grande partie, le 

quartz des roches entourant le lac de la Presqu'île est opalescent. 

Sur une courte distance, on peut voir la structure gneissique très 

faible devenir prononcée. Les structures les moins évidentes résul-

tent de l'orientation parallèle des minéraux mafiques. Les structures 

les mieux définies sont produites par une alternance de couches gra-

nitiques pâles et de couches mafiques. Par endroits, ces dernières 

sont formées de reliquats étirés de roche verte. 

En général, la biotite est le principal constituant 

mafique du granite, mais la hornblende prédomine par endroits. Les 

principaux affleurements des variétés à hornblende se trouvent sur le 

lac de la Presqu'île le long de la rive de la baie Est et dans la 

partie Nord du lac Bras-Coupé, et enfin au lac de la Baie. D'autres 

types semblables sont éparpillés dans la masse principale de roche à 

biotite. 

En outre, le fait que les roches à hornblende soient 

éparpillées plutôt que distribuées de préférence à la bordure de la 

masse de roche à biotite nous fait croire que les deux types provien-

nent surtout de parties différentes du même magma. 

Dans les coupes minces, le granite est constitué de 55 
à 75 pour cent d'albite ou d'oligoclase (Ans-15), 15 à 25 pour cent 

de quartz, 5 à 15 pour cent de biotite et de 0 - 20 pour cent de horn-

blende. Les minéraux accessoires et secondaires sont l'apatite, le 

sphène, le zircon, la magnétite, la chlorite, l'épidote, la séricite, 

la zoisite et la clinozoisite. Nous avons vu un grain seulement de 

microcline dans une coupe mince; ce grain est très frais et peut avoir 

été introduit. Le quartz montre invariablement une extinction ondu-

lante et est souvent fortement fracturé. Le plagioclase est générale-

ment altéré en épidote, séricite, clinozoisite et parfois en zoisite. 
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Il montre souvent des zones bien définies. La biotite est altérée en 
pennine. La hornblende est généralement altérée en chlorite et épidote. 

L'épidote se présente en grains épars dans un remplissage entre les 

grains et comme produit d'altération de la hornblende et du plagioclase. 

Nous avons observé des enclaves de roche verte ici et là 

dans le granite, généralement en petits amas montrant des degrés diffé-

rents de contamination. Ces enclaves peuvent être anguleuses et rela-

tivement peu altérées, ou lenticulaires et fortement granitisées. Dans 
l'ensemble, c,e sont des andésites massives, porphyriques ou amygdalai-

res, mais certaines sont composées de diorites. Des enclaves horn-
felsiques ayant jusqu'à 200 pieds de longueur se présentent à plusieurs 

endroits. En général, nous avons vu les enclaves anguleuses et frai-

ches dans les variétés massives de granite, tandis que dans les varié-
tés gneissiques, les enclaves sont formées par des lentilles fortement 

granitisées, d'un pied ou plus de longueur et allongées parallèlement 

à la structure gneissique. Certaines enclaves sont des petites poches 

arrondies de roche à grain moyen et à amphibole. Dans quelques cas, 

ces enclaves peuvent se manifester par des portions légèrement plus 

foncées dans le granite plus pâle. Nous avons remarqué des beaux af-

fleurements contenant des enclaves sur les rives des lacs Bras-Coupé 

et de la Presqu'ile et au Nord de la rivière Obatogamau. 

Les masses satellitiques qui recoupent le granite sont 

constituées surtout de pegmatite et se présentent en dykes de grosseur 

variée et en masses et portions irrégulières. Ces masses peuvent at-

teindre une grosseur considérable, comme par exemple sur la rive Ouest 

du lac Lescure oû, dans plusieurs affleurements, la pegmatite constitue 
de 75 à 100 pour cent de l'ensemble. Les dykes d'aplite à grain fin 
sont moins communs. Quelques-uns de ces dykes recoupent les amas de 
pegmatite et sont donc plus récents que celle-ci, tandis que d'autres 

sont contemporains. La diorite granitique est recoupée par des dykes 

de granite gris bleuâtre, à grain fin et massif. Nous ignorons les 
relations du granite gris bleuâtre avec les pegmatites et aplites, 
probablement à cause surtout de sa distribution limitée. Ses plus 
beaux affleurements se trouvent sur l'extrémité Sud d'une petite île 

juste au Sud de la plus grande île dans la baie Est du lac Bras-Coupé. 
D'autres dykes de granite semblable recoupent le complexe de schistes 

et de gneiss et peuvent être apparentés à ce granite. 

Les pegmatites sont à grain moyen ou grossier et massi-

ves. Certains amas sont concordants, tandis que d'autres recoupent la 

structure gneissique du granite. A plusieurs endroits, nous avons noté 
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la présence de filons et de veinules de quartz associés aux amas de 

pegmatite qu'ils recoupent. A quelques endroits, des veinules minces 

d'épidote recoupent le granite. 

La direction de la structure gneissique du granite varie 

considérablement dans la masse. Près du complexe de schistes et de 

gneiss, elle est habituellement concordante. L'extinction ondulante du 

quartz et le fait que celui-ci soit fortement fracturé font dire que 

le granite a été déformé au dernier stade de sa cristallisation. Ceci 

concorde avec les déductions que nous avons faites en rapport avec le 

complexe de schistes et de gneiss et dans lequel nous croyons que la 

majorité des injections lit par lit a été introduite avant la déforma-

tion de ces roches. Il est donc possible que les mêmes forces qui ont 

donné les schistes aient aussi imposé la structure gneissique au gra-

nite. La présence de la texture résorbée dans les roches les plus â 

l'Ouest a peut être une signification et peut avoir été causée par un 

réchauffement relié à cette dernière force de compression. Les par-

ties les plus massives du granite ont réagi contre les forces tecto-

niques en donnant les diaclases. L'absence de diaclases est typique 

des variétés gneissiques. 

Dykes de diabase (Keeweenawien?)  

La majorité des nombreux dykes de diabase que nous avons 

vus recoupent le granite à albite ou oligoclase. Cependant, deux 

d'entre eux recoupent les roches volcaniques du type Keewatin, dont 

l'un au Nord-Est et l'autre au Sud le long de la rivière Opawica. Les 

dykes ont une orientation variable, mais tous recoupent la structure 

des roches. En général, ils sont petits, mais trois ont de 200 è 300 

pieds d'épaisseur. Ces trois dykes se trouvent au Sud de la rivière 

Obatogamau près de la limite Ouest, sur la rivière Opawica au Sud et 

près de l'angle Nord-Est. Les dykes les plus épais ont des bordures 

étroites et aphanitiques. 

Les dykes sont massifs, à grain fin ou moyen, gris foncé 

ou noirs et ils ont une surface d'altération gris foncé. Nous pouvons 

habituellement voir la texture ophitique sur la surface d'altération 

des types plus finement grenus, tandis que nous ne pouvons la recon-

naître aussi facilement dans les variétés è grain plus grossier. Le 

dyke puissant dans l'angle Mord-Est semble être le prolongement Sud-

Ouest d'un amas semblable cartographié par Norman (191+0) et qu'il 

décrit comme une diabase quartzifère. 
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En coupe mince, la diabase de la rivière Opawica consiste 
en 60 pour cent de diopside et 40 pour cent de plagioclase. La diopsi-
de est altérée en hornblende ou ouralite, épidote, chlorite et oxyde 
de fer. Le plagioclase a la composition de l'andésine calcique. La 

texture ophitique est bien développée. 

Cenozo3q_ue  

Une grande partie de la région est recouverte d'un man-
teau de débris glaciaire d'épaisseur variable. En règle générale, les 

dépressions contiennent une accumulation abondante tandis que les som-

mets des plus grosses collines et de plusieurs des petites crêtes 

n'ont qu'un mince revêtement. Le matériel est constitué principale-

ment d'un mélange de sable et de gravier, ce dernier en grande partie 

plutôt grossier. Nous avons vu des blocs immenses. 

Le plus grand dépôt de matériel glaciaire couvre environ 
30 milles carrés de la partie Nord-Ouest de la région. Des monticules 

dispersés de matériel morainique ou des crêtes s'élèvent ici jusqu'à 

30 pieds au-dessus des plaines en grande partie recouvertes de sable 

et de petits blocs. Nous avons observé plusieurs reliquats de dunes 
en croissants stabilisées par une mince couche de mousse et une pousse 

de pin gris épars. Des dunes d'une hauteur de 15 à 20 pieds se trou-

vent à deux milles au Nord-Ouest et à un mille et demi au Nord du lac 
Armi. 

L'épaisseur et l'étendue de ce dépôt nous portent à 

croire qu'il a été formé à la convergence de plusieurs plaines de déla-
vage. La présence de plusieurs eskers proéminents à ce même endroit 
favorise aussi cette interprétation. Nous avons noté une stratifica-

tion rudimentaire à quelques endroits dans le dépôt, particulièrement 
le long de la rivière Obatogamau. 

Les eskers se présentent seulement dans la partie Nord-

Ouest de la région et ont une direction générale Nord-Est. Ils ont 

une hauteur variable d'un endroit à l'autre, mais habituellement de 
20 à 30 pieds. Un esker s'étend vers le Sud-Ouest sur une distance 
de dix milles et demi à partir de la limite Nord de la région juste 

au Nord du lac de la Presqu'île jusqu'à la limite Ouest à trois-quarts 

de mille au Nord des lignes entre les cantons de Brochant et de 
Lescure. 
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Le court esker de direction Nord juste à l'Est de l'ex-

trémité Nord du lac Armi a peut-être été un affluent de l'esker de 

direction Nord-Est à l'Est du lac. Des flancs abrupts caractérisent 

les eskers sauf là où il y s'est produit des éboulis. Les sommets, 

les flancs et les terrains adjacents sont parsemés de cuvettes qui 

forment parfois des lacs. 

Dans l'angle Sud-Est, nous avons noté trois petites crê-

tes de sable et de gravier non-classifiés. Leur forme en dos de cuil-

ler, leur direction Nord-Est et leur composition nous portent à croire 

que ce sont des drumlins, Ils ont environ 50 pieds de hauteur. 

A plusieurs endroits dans la région, des crêtes basses 

et parallèles produisent une orientation topographique marquée. Elles 

sont espacées de 600 à 700 pieds l'une de l'autre et ont de 6 à 10 

pieds de hauteur. Leur direction générale varie considérablement d'un 

endroit à l'autre. Ces crêtes représentent probablement des accumula-

tions de débris formées par les avances annuelles du glacier en recul. 

Les stries glaciaires indiquent que la direction locale 

du mouvement de la glace était entre S.32°W. et 5.750W. Nous avons 

observé des stries dans les deux directions sur quelques affleurements, 

ce qui implique probablement deux directions de mouvement de la glace. 

Sur la rive de la grande ile située dans l'extrémité Nord du lac Bras-

Coupé, une strie de direction S.32°W. est tronquée par une autre de 

direction S.65°W., ce qui, indique l'âge relatif de ces deux mouvements 

des glaces. 

La seule plage élevée que nous avons vue est située sur 

le flanc Sud-Est de la colline à l'Est du lac Le Gantier à environ 

250 pieds au-dessus du niveau du lac Bras-Coupé. 

Des sondages ont révélé la présence de dépôts de glaise 

dans certains lacs et dans le fond de certains marécages. Ces dépôts 

sont faiblement lités et contiennent beaucoup de matière organique. 

Il est possible que ces lits soient des verves. 

TECTONIQUE 

Plis 

Les roches volcaniques du Keewatin de la région ont été 

fortement déformées, peut-être à plusieurs reprises, par le métamor-

phisme dynamique. La similarité de la composition et la grande 
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épaisseur apparente des coulées individuelles de laves, l'absence 
d'horizons marqueurs, la distribution plutôt limitée et la rareté des 

affleurements nous imposent des limites quant aux interprétations 

structurales que nous pourrions faire. 

Dans l'ensemble, les structures ont une direction géné-

rale Est avec des déviations locales causées par les masses intrusives 
et, croyons-nous par des plis d'entrainement. Au Nord-Est, l'attitude 

des coulées individuelles des laves semble correspondre plus ou moins 
avec la direction et le pendage de la schistosité: les pendages seraient 

donc fortement inclinés au Sud ou, plus rarement, verticaux. 

Cependant, les quatre déterminations faites ici et là 

dans la partie Nord-Est indiquent que le sommet est vers le Nord. Donc 

les lits doivent être à leur tour vers le Nord. Ceci correspond en 

général avec les observations que Holmes (1952) a faites dans la par-

tie Nord-Ouest de la région juste à l'Est. Nous n'avons pu établir 

avec certitude la présence de l'anticlinal postulé par Holmes. S'il 

s'y trouve, il doit être renversé. 

Nous n'avons pu nous renseigner suffisamment sur la re-

lation entre les coulées de laves et la schistosité des laves du Sud. 

Cependant, trois déterminations montrent que le sommet des laves est 

vers le Sud. Les pendages sont fortement inclinés vers le Nord ou 

verticaux, sauf autour du lac Rane. 

La direction du litage et de la schistosité dans l'étroi-

te bande de roches pyroclastiques accompagnées de laves au Sud du lac 

Rane est parallèle et en concordance avec la forme des masses intru-

sives au Nord-Ouest. Les pendages cependant sont fortement inclinés 

vers le Nord ou le Sud; cette structure complexe est probablement cau-

sée par l'intrusion de la masse de diorite avoisinante. 

La schistosité dans les grandes enclaves de roche verte 

de la masse de diorite du lac Rane est orientée généralement vers le 

Nord-Est et les pendages sont prononcés vers le Sud-Est. Il est pos-

sible que cette masse ait été séparée de la formation principale de 
laves à l'Est, puis tournée dans sa position actuelle lors de l'intru-

sion de la masse dioritique. 

La structure du complexe de schistes et de gneiss dif-
fère grandement de celle des roches adjacentes du Keewatin, spéciale-

ment dans le centre de la partie Est. Cette structure est sans doute 
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causée par les mécanismes d'intrusion de la grande masse de granite à 

l'Ouest. En général, la schistosité des roches près de la masse de 

granite concorde avec la direction générale du contact d'intrusion lo-

cal. De façon identique, la schistosité dans la partie la plus à l'Est 

suit la forme des intrusions avoisinantes de diorite basique qui doi-

vent donc l'avoir modifiée en partie. Autour du lac Sébastien, au Sud 

et au Sud-Est, la direction et le pendage de la schistosité et du ru-

banement sont extrêmement variables. Ces irrégularités de la struc-

ture générale sont peut-être des contorsions ou des plis d'entraînement 

à une plus grande échelle. De telles variations nous portent à croire 

que les roches du complexe de schistes et de gneiss étaient plastiques 

lors de la déformation. 

Il est aussi probable que la compression de ces roches 

résulte en partie de la poussée intrusive de la masse batholitique de 

granite. De plus, la présence d'une multitude d'intrusions (injec-

tions lit par lit, dykes, lentilles, amas irréguliers) de granite dans 

ces roches et dans les autres indique, selon nous, qu'une partie du 

batholite est à faible profondeur sous le complexe de schistes et de 

gneiss que nous voyons à la surface. 

Cisaillement et faille  

Nous n'avons relevé aucun signe de la présence d'une 

faille majeure dans la région. Cependant, nous croyons que le lac 

Rane occupe probablement une zone de cisaillement ou de faille à cause 

de la grande quantité de roches cisaillées qui se trouvent le long des 

rives de ce lac ou à quelque distance. Les zones de cisaillement, de 

même que la schistosité, ont une direction Nord-Est et sont presque 

invariablement parallèles à la grande dimension du lac. Les zones de 

cisaillement continuent vers le Sud-Ouest jusqu'à la limite Sud de la 

région et vers le Nord-Est sur une distance de deux milles de l'extré-

mité Nord du lac. Le parallélisme persistant des zones de cisaille-

ment nous porte à croire qu'elles se sont formées au voisinage d'une 

cassure de direction Nord-Est. Des zones de cisaillement de moindre 

importance et de direction Est font un angle aigu avec la direction 

principale de cisaillement. La présence de roches impliquées dans des 

plis d'entraînement serrés à deux endroits près de la rive Est du lac 

Rane pourrait avoir une certaine importance économique. Une de ces 

localités se trouve à environ 1,500 pieds au Nord-Est de l'extrémité 

Nord-Ouest du portage reliant le lac Rane au lac des Vents. Les agglo-

mérats sont fortement cisaillés et déformés par des plis d'entraînement 

qui s'ennoient à N.40°E. Comme cette direction correspond assez étroi-

tement avec celle du cisaillement principal, elle peut avoir été causée 
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par  de l'entrainement lors de la formation des fractures. A un demi-

mille à l'Ouest de cet endroit, une bande de tuf est fortement contour-
née et broyée. De plus, elle est brisée par un certain nombre de fail-

les de direction Nord-Est dont le mouvement est d'une fraction de pou-

ce. Le mouvement rotatif nous indique une séparation longitudinale 

droite. Nous devons toutefois dire ici que ces phénomènes se trouvent 
près de la diorite et pourraient donc être le résultat de l'action in-
trusive, spécialement là où l'intrusion recoupe la structure. 

A environ 300 pieds à l'Est du poteau du mille VII de la 
ligne Sud du canton de Lescure, nous avons noté une dépression assez 

marquée d'environ 30 pieds de profondeur et dans laquelle coule main-

tenant un petit ruisseau de direction Nord-Est. Le seul affleurement 
ici se trouve dans une falaise constituée d'agglomérat sur le côté 

Ouest de la dépression. La roche est beaucoup plus cisaillée et plus 

friable que celle de tous les autres agglomérats que nous avons exami-
nés. Ainsi, la roche est peut-être bréchique, mais nous ne pouvons 

l'affirmer à cause de sa nature originelle. La présence d'un seul 

affleurement cisaillé et la grandeur relative de la dépression compa-

rée à la grosseur du ruisseau actuel nous font dire que la dépression 

de direction Nord-Est est une faille ou une zone de cisaillement. 

Dans une zone de cisaillement, dans l'étroite bande de 

terrain située entre l'extrémité Nord du lac Rane et la rivière Opawica, 

une série de fractures de tension de direction Nord-Sud est recoupée 

par un cisaillement et indique que le bloc Sud-Est a el se déplacer 

vers le Nord-Est par rapport au bloc Nord-Ouest. Ceci est peut-être 

une indication du mouvement général. le long de la faille ou zone de 

cisaillement postulée du lac Rane. 

Une autre direction persistante de cisaillement se pré-
sente dans l'extrémité Sud de la région. Elle s'étend de la baie la 

plus à l'Ouest du lac des Vents jusqu'à la limite Est. Les zones de 
cisaillement ont généralement une direction Est, parallèle à la schis-

tosité des roches du Keewatin dans lesquelles elles se sont formées. 

Dans le reste de la région, nous avons noté des zones de cisaillement 

de directions diverses qui recoupent tous les types de roche sauf les 
dykes de diabase. Nous en avons observé seulement quelques-unes dans 
le granite à albite ou oligoclase; toutes se trouvent invariablement 
dans la zone de bordure de la masse. 

Un mouvement intense le long des zones a produit à plu-

sieurs endroits des roches fortement chloritiques ou séricitiques et 
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très feuilletées comme les schistes ardoisiers. Cependant, plusieurs 

de ces zones n'y sont représentées que par des diaclases de cisaille-

ment très rapprochées les unes des autres. A quelques endroits, les 

roches se sont transformées en schistes talqueux ou à talc et chlorite 

sous l'action du cisaillement. En général, les zones ont une largeur 

de quelques pouces ou de quelques pieds, mais elles peuvent atteindre 

des dimensions beaucoup plus grandes, comme dans une rhyolite cisail-

lée qui affleure sur une longueur de 45 pieds sur la rivière Opawica. 

Diaclases  

Les diaclases ne sont pas développées de façon typique 

dans les roches de la région. La plupart sont verticales ou fortement 

inclinées. Nous n'avons pu établir avec certitude si ces diaclases 

avaient été formées par la tension ou le cisaillement, mais nous pré-

sumons qu'elles résultent des mêmes efforts régionaux qui sont respon-

sables des plis, de la schistosité et du cisaillement dans les roches 

du Keewatin. 

Les diaclases sont assez abondantes dans le granite à 

albite et oligoclase massif du lac de la Presqu'île et des environs. 

Nous en avons observé dans deux directions, les deux maintes fois dans 

le même affleurement. Les unes ont une direction Nord-Ouest et les 

autres, Nord-Est. Dans la variété la plus gneissique, spécialement 

dans le secteur Sud-Ouest de la région, les diaclases sont moins com-

munes. Toutefois, là où elles existent, elles ont deux directions 

principales. L'une d'elles, la plus persistante, est presque à angle 

droit avec la structure gneissique, tandis que l'autre lui est paral-

lèle. Ces dernières diaclases se présentent dans les roches à gneisso-

sité peu développée et dans les variétés massives. 

La diorite de l'angle Nord-Ouest est modérément parsemée 

de diaclases. La direction Nord prédomine en dépit du fait qu'au lac 

Cavan une série de direction Nord-Ouest recoupe l'autre de direction 

Nord. Ces diaclases semblent être parallèles à celles du granite à 

albite ou oligoclase avoisinant. Leur formation, croit-on, peut être 

reliée aux mêmes efforts. 

Nous avons vu quelques diaclases transversales bien dé-

veloppées dans la petite étendue de roches pyroclastiques qui se trou-

ve sur la rive Sud du lac de la Baie. Un phénomène semblable se pré-

sente rarement dans les roches du complexe de schistes et de gneiss. 

Les rhyolites qui se trouvent autour du lac des Vents semblent avoir 
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cédé à la déformation régionale en développant des diaclases de cisail-

lement abondantes. Ces diaclases sont généralement parallèles à la 

schistosité des laves andésitiques adjacentes. 

GEOLOGIE APPLIQUEE  
(Jusqu'à la fin de 1952) 

Aperçu général  

La découverte de quelques gisements intéressants dans le 

district du lac des Vents pendant l'été de 1951 déclencha une prospec-

tion et un jalonnage dans la partie Sud de la région. De plus, au 

Nord, la majeure partie du terrain à l'Est et au Nord du lac de la 

Presqu'île fut jalonnée ainsi que le terrain compris entre le lac 

Cavan et l'extrémité Nord du lac de la Presqu'île. Ceci constitue la 
limite Sud de la superficie jalonnée autour des terrains d'Opemiska 

Copper Mines (Quebec) Ltd., à cinq milles au Nord. Une portion du 

terrain dans la partie Est de la région fut aussi jalonnée, surtout 

autour du lac à L'Eau-Jaune à la suite des découvertes faites dans la 

région de Fancamp-Hauy à l'Est. 

Une carbonatation intense et un peu de silicification 

de la roche caractérisent les zones minéralisées que nous avons obser-

vées. Ces zones contiennent de la pyrite massive ou disséminée et as-

sociée par endroits à des petites quantités de chalcopyrite. Les zones 

de cisaillement sont rarement minéralisées, mais la roche des épontes 

contient généralement des quantités faibles de pyrite. Les filons et 

les filonnets de quartz, de quartz et carbonate, et de carbonate sont. 
abondants, mais ils sont généralement stériles ou ne contiennent qu'une 
faible quantité de pyrite. 

La roche originelle, dans tous les cas de l'andésite, 

est complètement remplacée à plusieurs endroits par le carbonate. La 

carbonatation a été accompagnée par l'introduction de grains ou de 

cubes épars de pyrite. Nous avons observé trois endroits où la miné-

ralisation est susceptible de donner de bons résultats: deux d'entre 

eux se trouvent au Nord-Est et l'autre, sur les terrains de Lodex, 

Limited,au Sud. Au Nord-Est, un de ces amas affleure sur la rive Sud 
à la chute sur la rivière Obatogamau et l'autre est situé à environ 

un mille au Sud de la rivière, près de la limite Est de la région. 

Nous avons vu de la pyrite massive et disséminée sur la 

branche Est de la rivière Opawica à environ un mille et trois-quarts 

au Nord du lac des Vents. La pyrite se trouve dans une rhyolite 
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cisaillée et souvent elle remplace entièrement la roche originelle. La 

zone que nous pouvons voir a environ 45 pieds de largeur. 

Nous avons observé de la pyrite et de la pyrrhotine dis-

séminées et massives avec un peu de chalcopyrite sur la rive Sud d'un 

petit lac situé à un demi-mille au Sud-Ouest de l'extrémité Sud du lac 

Rane. A cet endroit, les roches consistent surtout en tufs et agglo-

mérats silicifiés avec un peu d'andésite et de schistes ardoisiers. La 

minéralisation se trouve principalement dans les roches pyroclastiques. 

Au cours de notre relevé, deux compagnies faisaient des 

travaux dans la partie Sud de la région. Ces compagnies étaient 

Continental Copper Mines Limited et Lodex, Limited. 

Description des terrains miniers  

Continental Cooper Mines, Limitedx (1)  

Cette compagnie faisait un relevé sur un groupe de claims 

situés dans le secteur Sud-Ouest du lac Rane. Les claims portaient les 

numéros suivants: 

C50,859, claims 1 à 5 
C5O,860, claims 1 à 5 
C50,861, claims 1 à 5 
C50,862, claims 1 à 5 
C50,863, claims 1 à 5 
C53,812, claims 1 et 2 
C53,814, claims 1 et 2 

L'affleurement minéralisé qui fut découvert sur ces ter-

rains se trouve sur la rive Est du lac Rane, juste au Sud du portage 

qui rejoint le lac des Vents. Un échantillon pris au hasard a donné 

à l'analyse $4.37 en or, $0.21 en argent, 1.58 pour cent de cuivre et 
des traces de nickel. 

Les roches qui recouvrent les terrains dans leur ensem-

ble sont surtout pyroclastiques (tufs, agglomérats) et de la diorite, 

avec des petites quantités d'andésite et de rhyolite. Les roches 

pyroclastiques sont fortement silicifiées et contiennent habituellement 

Les numéros entre parenthèses correspondent à ceux qui paraissent sur 

notre carte. 
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les  plus hautes concentrations de minéraux. La pyrite et la pyrrho-

tine sont les minéraux les plus abondants. Des petites quantités de 

chalcopyrite sont généralement associées à ces minéraux et elle est 
abondante par endroits. Un échantillon a donné 4.91 pour cent de cui-
vre, mais la teneur en cuivre est généralement beaucoup plus faible. 

Les minéraux du minerai sont disséminés ou concentrés dans des frac-

tures transversales et associés avec le quartz et le carbonate. A 

quelques endroits, nous avons trouvé de la pyrite et de la chalcopyrite 

dans des petites veinules ou lentilles ayant jusqu'à 1/8 de pouce 

d'épaisseur et orientées parallèlement au rubanement des tufs. Par 

endroits, nous avons observé d'abondantes bandes minces, concordantes, 

de magnétite et ayant jusqu'à deux pouces d'épaisseur. Les filons 
stériles de quartz et de quartz et carbonate sont nombreux. 

La majeure partie des travaux de mise en valeur fut faite 

sur les claims suivants: C50860, cl. 1, C50861, cl. 1; C50862, cl. 1 

et 2; C50863, cl. 1 à 4. On commença à creuser des tranchées à l'au-

tomne de 1951 pour continuer à l'été de 1952. Tard en 1951, un trou 

de foreuse au diamant atteignait une profondeur de 200 pieds; en sep-

tembre 1952, on en avait foré un autre jusqu'à une profondeur de 382 

pieds et l'on en commençait un troisième. 

Lodex, Limited (2)  

La société était à examiner un groupe de 25 claims au-

tour de la baie la plus à l'Est du lac des Vents. Les numéros de ces 

claims étaient: 

C59174, Claims 1 à 5 

C59182, n n n 

C59183, 	" 	n 

c59184, n u n 

C59185, n n n 

L'affleurement minéralisé de la découverte est situé sur 

l'extrémité Sud d'une petite ile dans le lac des Vents, près de l'an-

gle Sud-Ouest du claim 3 de C59183. A cet endroit une andésite forte-
ment cisaillée et carbonatée contient des lentilles et des veinules de 

quartz plissées en zigzag et de direction Nord-Est, parallèles à la 

direction du cisaillement. Une de ces lentilles est composée de quartz 

et de tourmaline et contient de l'or visible en paillettes et en petits 
nodules dont les dimensions peuvent atteindre un demi-pouce par un 

quart de pouce. Au lavage, les débris aux environs de cet affleurement 

donnent de fortes valeurs en or. 
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Tous  les travaux de développement se faisaient dans un 
petit secteur de 500 pieds carrés chevauchant l'angle commun des claims 

C59183, cl. 2; C59184, cl. 1 et 2 et C59185, cl. 4. Ces travaux con-

sistaient entièrement en tranchées et décapage. Presque partout ici, 
la roche qui affleure est une andésite ellipsoldale fortement carbona-
tée. L'andésite est généralement massive mais peut être cisaillée par 

endroits. La surface d'altération est de couleur fauve et, localement, 

la roche s'altère en un matériel mou et terreux ayant jusqu'à deux 
pouces d'épaisseur. Les minéraux sont de la pyrite disséminée avec un 

peu de chalcopyrite éparse. 

Quoiqu'il soit possible d'obtenir des résidus à bonne 

teneur en or au moyen du lavage de ce matériel d'altération de surface 

les résultats d'analyse d'échantillons frais ne furent pas encoura-

geants. Deux échantillons provenant d'endroits différents ont donné à 

l'analyse seulement 0.08 pour cent et 0.05 pour cent de cuivre. 

Certains des nombreux filons et veinules de quartz ont 

des bordures chloriteuses ou vertes et micacées. Ils semblent être 

stériles. 

Recommandations  

Nous croyons qu'il y a de bonnes possibilités de trouver 

dans la région des minéraux contenant de l'or, de l'argent, du cuivre, 
du nickel et même du plomb et du zinc. Nous nous basons sur le fait 

que la plupart des roches se trouvent près de la masse de granite à 

l'Ouest et que les zones minéralisées sont abondantes dans la région. 

De plus, le nombre plutôt restreint d'affleurements ou 

leur absence à plusieurs endroits théoriquement favorables nuit beau-

coup à la recherche des filons d'importance. Le meilleur exemple en 

ce sens se trouve juste au Nord du lac des Vents où le matériel non-

consolidé et un terrain bas et marécageux s'ajoutent pour cacher les 

affleurements à la surface. Un tel terrain bas couvre souvent un 

substratum de roches cisaillées et schisteuses qui réagissent facile-
ment à l'altération de surface. Par conséquent, ces secteurs devraient 

être étudiés attentivement. 

Le terrain qui offre les caractères les plus favorables 

est situé dans la partie Sud de la région où deux directions principa-
les de cisaillement ont pu constituer d'excellentes voies pour l'infil-

tration des solutions minéralisantes. La grande distribution des fi-
lons de quartz et de carbonate nous fait croire à une action prévalente 



-33- 

des solutions. Les roches pyroclastiques semblent être les plus favo-

rables, car elles contiennent invariablement les plus fortes concentra-

tions de minéraux. 

Un autre endroit favorable pour la minéralisation est 

situé à lrintersection des zones de cisaillement de direction Nord-Est 

avec celles de direction Est. Une telle intersection semble se pré-

senter juste au Sud du lac Rane de même qu'à une courte distance de la 

limite Sud de la région. 

ANNEXE au R.G. 85 

par 

J.-E. Gilbert 

Durant la période de temps qui s'est écoulée entre la 

préparation et la pùblication de ce rapport, un bon nombre de sociétés 

minières ont effectué des relevés géologiques et géophysiques et fait 
des forages au diamant sur leurs propriétés respectives dans la région 

de Brongniart-Lescure. Les résultats de ces divers travaux d'explora-

tion ne furent, en général, pas très encourageants. Cependant, la so-
ciété Opemisca Explorers Ltd., à la suite de relevés géologiques et 

géophysiques effectués dans le canton de Lévy, au Nord du lac de la 

Presqu'ile, suivis, en 1956, de 18,428 pieds de forage au diamant, a 

réussi à délimiter un amas de minerai contenant des sulfures évalués à 

10 millions de tonnes, à une profondeur de 1,000 pieds. Ces sulfures 

sont surtout de la pyrite et de la pyrrhotine avec un peu de chalco-

pyrite et de très petites quantités de sphalérite, d'or et d'argent. 

Mid-Chibougamau Mines Ltd. a aussi complété une quantité 

assez considérable de forages au diamant et de relevés géologiques et 

géophysiques durant les années 1956 et 1957.  Ces travaux, exécutés 

dans l'angle Sud-Est du canton de Daubrée, ont permis de délimiter 

quelques filonnets de quartz et d'étroites zones de cisaillement con-

tenant de la chalcopyrite. 

Egalement en 1956 et 1957, American Chibougamau Mines 
Ltd. et New Goldvue Mines Ltd. ont fait des travaux géologiques et 
géophysiques dans le même canton et exécuté quelques forages au diamant 

se totalisant à 4,910 et 1,362 pieds respectivement. 

Québec, 3  avril 1959. 
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