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Rapport géologique 

sur la 

RÉGION DE CÉLORON-CARQUEVILLEe  

DISTRICTS ÉLECTORAUX D'ABITIBI-EST ET D'ABITIBI-OUEST 

• 'par • 

S.H. Ross 

INTRODUCTION 

Aperçu général  

La région de Céloron-Carqueville que nous avons cartogra-

phiée au cours de l'été 1951, est située dans la bande argileuse de la 

région de l'Abitibi; les affleurements y sont donc peu nombreux. Les 
roches consolidées sont toutes d'âge précambrien. Les roches volcani-

ques, intrusives et sédimentaires du Keewatin forment environ 60 pour 

cent du sous-sol de la région et le reste est occupé par des roches 
intrusives plus récentes. On y trouve quelques gisements de cuivre. 

Situation et moyens d'accès  

La région est limitée par les longitudes 78°20' et 78°45' 

et les latitudes 49°00' et 49°15'. Elle couvre une superficie d'environ 

340 milles carrés, comprenant les parties Ouest des cantons de Mazarin 
et de Dalet dans le- district électoral d'Abitibi-Est, le canton de 

Céloron et la plus grande partie de celui de Carqueville ainsi que les 
parties Est des cantons de Vanier et de Bourque dans le district- élec-
toral d'Abitibi-Ouest. 

La région de Céloron-Carqueville n'est pas accessible par 
route. La limite Sud est à 23. milles au Nord de Taschereau et à 17 

milles au Nord-Est de La Serré sur la ligne de chemin de fer du Canadien 

National. On peut l'atteindre en utilisant les hydravions de la Gold 
Belt Flying Service, à partir des villes d'Amos et de La Sarre, situées 

sur la ligne Québec-Cochrane du Canadien National. Les appareils peuvent 

ETraduit de l'anglais. 
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amerrir sur les lacs Wawagosik, Plamondon, Patrie et Fumerton et sur la 

rivière Harricana. Les indiens pénètrent dans la région par les rivières 

Gale et Harricana. Le transport par eau est impraticable dans la plus 

grande partie de la région. Les rivières Wawagosik, Gale et Octave don-

nent accès sur de courtes distances aux extrémités Nord-Ouest, Nord-Est 

et Sud-Est. La plupart des cours d'eau ne sont pas assez profonds pour 

le canotage mais trop profonds pour être franchis à gué. On ne peut 

atteindre les parties de la région éloignées des lacs sur lesquels 

l'amerrissage est possible, qu'en suivant les lignes de rang et les pis-

tes et "portages" tracés par les indiens. 

Un relief peu élevé, l'écoulement rapide des eaux de sur- 

• face sur le sol très argileux et imperméable et un encombrement de ma-

tériaux occasionnent des changements très rapides du niveau de l'eau des 

rivières, selon les précipitations atmosphériques. Les petites rivières 

ne sont donc pas navigables par temps sec. 

Les eaux de la partie Est de la région s'écoulent vers 

l'Est par les rivières Gale et Octave. Celles des parties centrale et 

Ouest rejoignent les rivières Plamondon et Wawagosik qui coulent vers 

le Nord et se déversent respectivement dans les rivières Harricana et 

Turgeon. 

Travaux sur le terrain  

Le Ministère des Mines de Québec a dressé la carte de base 

de la région avec l'aide des plans de cantons du Ministère des Terres et 

Forêts, Québec, et des photographies aériennes du Ministère de la Défense 

Nationale, Ottawa. 

Les affleurements, tracés sur la carte ci-jointe, ont été 

localisés par cheminements au pas et à la boussole par rapport aux bornes 

de lots, aux intersections de rivières ou à d'autres points de repère du 

terrain. On s'est servi de baromètres pour déterminer l'altitude. Les 

cheminements sont éloignés les uns des autres d'un demi-mille. La carte 

de terrain a été dessinée à l'échelle d'un demi-mille au pouce. 

Remerciements  

Nous avons été parfaitement secondé dans nos travaux sur 

le terrain par G.E. Thomas, géologue, et par les assistants-étudiants 

B.E. Martin, Emilien Seguin et Alec Ross. Une aide supplémentaire a été 

apportée par N.M. Curtis, C.A. Chimene et C.V. Mulcahy. 
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Travaux antérieurs  

J.T. Wilson (1937) a cartographié une région comprise entre 

les longitudes '78°00' et 79°O0'  et les latitudes 49°OO'. et 49°30'. Les 

cartes de la rivière Gale et'du lac'Mistawak, à l'échelle de deux milles 

au pouce,' illustrent son travail. La région de la rivière Leflamme'In-

férieure, à:50 milles à l'Est de la région sous étude, a été cartogra_ 

phiée•en 1939 par Auger et Longley (1939). Le 'but de ces travaux était 

de localiser les contacts géologiques, d'examiner les découvertes de.' 

minéralisation et d'établir un levé topographique. 

René Béland (1946) a cartographié la région du lac Taïbi 

immédiatement à l'Ouest de la région de la rivière Laflamme Inférieure. • 

O:D. Maurice (1946) a cartographié la région de Razilly, située immé-

diatement à l'Ouest de celle 'du lac Tai'bi. La région de Chaste; immé-

diatement au Sud de celle'de Razilly, a été cartographiée par Marcel ' 

Tiphane en 1948. Le même auteur (1959) a cartographié la région de 

Mazarin, immédiatement à l'Ouest de celle de Chaste et à l'Est de celle 

de Plamondon. 

DESCRIPTION DE LA REGION 

Topographie  

Au point de vue physiographi"que, la région de Céloron-

Carqueville est située dans la "bande argileuse" du Nord de l'Ontario 

'et du Québec. La plus grande partie de la région est une plaine très 

boisée, à relief peu élevé. Quatre groupes isolés de collines émergent 

de la plaine. Ces collines'rocheuses sont nommées Peacock, Hébert, 

Saucer et Disson. Elles traversent la région par le'centre en direction 

Nord-Est à partir de l'angle Sud-Ouest. 'La plus élevée, la colline • 

Plamondon, aune altitude approximative de 1,880 pieds. Elle émerge de 

plusieurs centaines de pieds - au-dessus de la plaine, dans la partie 

centrale de la région. 

Les flancs de ces collines montrent de grands affleure-

ments faciles 'à étudier. La plupart des autres affleurements ont été 

trouvés le long des berges des ruisseaùx et des"lacs.' 

La plaine"est découpée par des vallées en V, des lacs, 

des marécages et des marais:• Il .y a aussi des eskers;'des kames et-

autres dép8ts glaciaires, constitués de débris glaciaires de toutes- 

dimensions depuis une fine poussière de roche jusqu'à d'énormes.biocs.- 

En général, les surfaces des roches à découvert ont été biseautées par 

l'érosion glaciaire. 



Hydrographie  

Quatre cours d'eau principaux réunissent les eaux d'écou-

lement de la région. Ce sont: les rivières Wawagosik, Plamondon, Gale et 
Octave. La rivière Wawagosik et son affluent, le ruisseau Patrie, occu-

pent la partie Ouest de la région et coulent vers le Nord, à travers la 
plaine, à partir de la limite Sud de la région. La rivière Plamondon 

prend sa source dans les collines Hébert et coule vers le Nord. Près de 

la limite Nord de la région, elle est grossie par les affluents Saucer 

en provenance de l'Ouest et Fumerton en provenance de l'Est. La rivière 

Gale, qui prend sa source au Sud des collines Saucer, dans la partie 
Sud-centrale de la région, coule ensuite vers le Nord-Est et, après un 

cours sinueux sur le flanc Est des collines Hébert et Peacock, se jette 
dans la rivière Harricana. La rivière Octave qui traverse l'extrémité 

Sud-Est de la région, est le déversoir du lac Chicobi, situé 10 milles 

plus au Sud; elle coule vers l'Est et va grossir la rivière Harricana. 

La région est au premier stade du cycle d'érosion. La 
partie supérieure des rivières a toujours un cours rapide, entraînant 
la formation d'étroites vallées en forme de V et de gorges rocheuses. 

Le cours de la plupart des petits cours d'eau est déterminé principale-

ment par la foliation des roches sous-jacentes. Les lacs sont rares et 
ceux qui existent sont petits et peu profonds. 

GEOLOGIE GENERALE 

Aperçu général  

Dans la plus grande partie de la region, les affleurements 

sont relativement petits et très dispersés. On trouve principalement 

des roches du Keewatin dans les quarts Sud et Ouest et du granite récent 
dans le tiers Nord-Ouest. Des laves andésitiques ou basaltiques avec 

des intrusions de gabbro et de diorite constituent la majeure partie des 

roches du Keewatin. Des agglomérats et des roches sédimentaires tufa-

cées se présentent par endroits. 

Un granite qui occupe le secteur Nord-Ouest de la région 
fait partie d'un grand batholite s'étendant surtout au Nord entre les 
rivières Harricana et Turgeon. Une intrusion de syénite dans l'angle 

Sud-Ouest est comprise dans une masse s'étendant à quatre milles plus 

au Sud. On rencontre d'autres intrusions de diorite et de granodiorite 

de moindre importance et des dykes de diabase et de gabbro. On consi-
dère que les dykes sont d'ige Keewenawien et qu'ils constituent les 

intrusions les plus récentes. 
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Des roches hybrides, constituées par des gneiss d'injection, 

des brèches de contact et des diorites, apparaissent le, long des contacts 

entre la masse de granite de la partie. Nord-Ouest et les roches volcani 

ques du Keewatin. 

Tableau des Formations  

    

 

Quaternaire 
Pléistocène 
et récent 

..Moraine, sable et gravier,. argile 
sableuse, argile. .. 

    

Discordance' 

Keweenawien Dykes de diabase et de gabbro. 

Post-
Keewatin 

Précambrien 

Granite à biotite 

Syénite à, hornblende 

Diorite, diorite quartzifère, 
granodiorite, gneiss d'injection 
-et brèche de contact. 

Contact d'intrusion 

Keewatin 

Roches vertes, schistes 'è hornblende 
et chlorite 

Intrusions de diorite et de gabbro 

Andésite, basalte, agglomérat,.tuf 
et chert. 

KEEWATIN 

Roches volcaniques et sédimentaires  

Les roches de type Keewatin sont bordées'.au Nord et .è 

l'Ouest par des puissantes masses.de granite et recoupées par,des'dio- 

rites, granodiorites et syénites. Les roches volcaniques sont intime 

ment associées aux intrusions dioritiques et gabbroiques lesquelles'" ,' 

sont souvent difficiles à distinguer des laves à faciès grossier:.. 

Les laves sont de composition intermédiaire ou.basiquei 

Ce sont surtout, par ordre d'abondance (décroissante), des.andésites à 

hornblende, des dacites et des basaltes. Elles montrent généralement. 

de la foliation et un rubanement assez fréquent, bien qu'en certains 

endroits elles Soient presque massives, d'un grain fin ou grossier. Au 

contact des roches intrusives,_il s'est produit de l'assimilation, de 

la recristallisation et de l'injection, qui ont donné naissance à des 

roches hybrides. 
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Sur le plan régional, la foliation et le rubanement ont 

une direction générale Nord-Est. Près des masses intrusives, la folia-

tion et le rubanement sont grossièrement parallèles au contact. 

Les laves ont une texture porphyrique et une structure en 
coussinets, amygdaloide ou bréchiforme. Les coussinets varient en 
dimension de quelques pouces à quelques pieds. Leurs formes sont sou-

vent allongées (cf. planche I) et ils ont généralement un revêtement 

sombre et riche en épidote, un noyau dioritique et une salbande sili-
ceuse. Ils sont composés en majeure partie de hornblende, chlorite, 
feldspath, carbonate et d'un peu de kaolinite, séricite et épidote. Ce 

sont les roches volcaniques amygdaloides et porphyriques qui donnent 
le plus souvent des structures en coussinets. 

Les laves à structure en coussinets apparaissent à travers 

la région avec une direction Nord-Est et sont bien en évidence sur la 
colline Plamondon et sur les collines Hébert et Peacock. Des roches 
semblables affleurent sur la rive Sud du lac Patrie et sur les collines 

Disson, dans l'angle Sud-Ouest de la région sous étude. Les affleure-

ments au Sud du lac Gale et à l'Est de cet endroit, dans le lot 59, 

rang V du canton de Céloron, pourraient être reliés à ceux du lac Patrie. 

Une bande étroite d'agglomérat apparaît à un demi-mille à 

l'Est du premier rapide de la rivière Gale, dans le lot 22, rang IV du 

canton de Dalet. La bande a une direction N 30° W et un pendage de 550  
vers le Nord-Est. Cette roche est caractérisée par des fragments angu-

leux de matériel andésitique et cherteux, dont la longueur peut aller 
jusqu'à 5 pouces, dans une pate sombre de tuf. Les laves bréchiformes 

qui caractérisent la base des coulées sont fréquentes à travers la 

région. Certaines bandes ont une surface d'altération pourpre. 

Les roches sédimentaires sont des tufs à grain fin, acides 

ou basiques, avec lits de porcelanite et de chert à surface d'altération 
blanche. Il est fréquent de trouver, sur les collines Hébert et la 
colline Plamondon, des bancs de tuf écailleux, andésitique ou acide et 
de couleur claire, et d'autres de cendre feldspathique avec pellicules 

de bioxyde de manganèse sur les plans de fracture. Les tufs acides 
sont transformés en schiste quartzeux et en schiste à séricite et 

quartz. Autour du lac Patrie et sur les collines Disson, des tufs 

cisaillés, associés aux laves en coussinets, sont talqueux et ressem-

blent à des phyllites. D'étroites bandes de tuf et des minces lits de 
chert se trouvent souvent interstratifiés dans les laves. Cà et là, 
près des contacts avec les laves, les tufs sont bréchiformes et, par 

endroits, ils sont silicifiés et contiennent des sulfures. 
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Une zone de brèche, contenant des fragments de jaspéroide 

rouge,.affleure sur le flanc,Nord de la colline Plamondon,.dans le rang 
I du canton de, Carqueyille. La zone, 'de direction N 65°  W, a 6 pieds, 
de largeur; il semble que ce soit un quartzite à grain moyen métamor-
phisé. 

On note la succession suivante: brèche volcanique, lave 
andésitique, lave porphyrique et ,lave amygdalcdde. Sur la colline de 

Plamondon, la succession va du Sud au Nord et les-lavea amygdaloldes 

accusent des structures de coulées.typiques. Les couches de laves 

porphyriques et amygdaloldes sont souvent séparees par de minces 
joints de tuf.rouillé. .par endroits', les structures en coussinets sont 
bien développées. Les amygdales sont. tant6t remplies de, quartz lai- . 
teux, tantôt de calcite. Elles montrent une extension parallèle à la 

foliation. Les laves métamorphisées ont été transformées en schiste à 
hornblende. 	.  

Des laves gabbroEques, à grain grossier, contenant de 
gros cubes striés de pyrite, affleurent sur la rive Sud du lac patrie. 

Sur la rive Nord, d'Est en Ouest, la lave basique à grain grossier pas-
se à un gabbro porphyrique à olivine, riche en sulfure defer.. Les 
phénocristaux de feldspath se détachent nettement de la gangue gabbrol-
que à grain .grossier, .La coulée basique. est recoupée par une série de 

veines rubanées.d'épidote et de carbonate de direction Sud 30°  Est. 
. 	• 	 • 

Dans la région, le faciès dioritique à grain grossier des 
coulées est ,plus.abondant que le faciès gabbroique. Ils n'ont-cepen-

dant pas .été cartographiés.séparément. Ils se distinguent des diorites 
intrusives plus récentes par la présence d'une structure fluidale et . • 
d'un cisaillement marqué. 

Plusieurs masses d'amphibolite, en liaison avec les ro-
ches intrusives, apparaissent à la lisière des roches du Keewatin. 

INTRUSIONS D'AGE POST-KEEWATIN 

La principale roche intrusive est un granite qui occupe 
la partie Nord-Ouest de la région.. Ce granite occupe 35 pour cent de 
la surface totale du soubassement. A la plupart des,endroits, le long 

du contact entre le granite et les roches volcaniques, on remarque une 
zone deroches hybrides, comprenant.des diorites, des gneiss d'injec-
tion et des brèches de contact. Sur les collines Disson,.à l'extrémité 
Sud-Ouest. de la carte, il existe dans le sous-sol une petite masse de 
syénite porphyrique. à hornblende. Le grain en est grossier.  
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De nombreux dykes, pour la plupart assez petits, appa-

raissent dans la région. Quatre grands dykes de diabase recoupent la 
masse de granodiorite et diorite sur laquelle se trouvent les collines 

Saucer. 

Granite à biotite  

La roche est à grain grossier, rose ou grise, et pour la 

plus grande part, plut8t massive. Localement, la foliation est bien 
développée. Sa composition est: orthose ou microcline, ou les deux, 

plagioclase, 25 à 30 pour cent de quartz, et 5 à 15 pour cent de biotite 

et hornblende. Les minéraux accessoires les plus fréquents sont: apa-

tite, zircon, sphène et magnétite. 

La bordure de la masse granitique est plus basique que son 

noyau. La diorite quartzifère apparaît au contact entre le granite et 

les roches volcaniques. Diorite et roches volcaniques ont été envahies 

par le granite et il en résulte que le granite contaminé, le gneiss 

d'injection et la migmatite offrent un passage progressif des uns aux 
autres. Le granite est parcouru par de nombreux dykes étroits de peg-

matite et d'aplite. 

Le granite près de la rivière Patrie, dans le canton de 

Vanier, est à grain grossier. C'est un granite à biotite, généralement 
massif, mais parfois avec une légère foliation. La masse qui affleure 

à l'Ouest de la rivière Patrie, dans les lots 43 et 44 du rang IX, est 
un granite à biotite, riche en hornblende ayant une certaine foliation. 

Ce granite est recoupé par de minces veines d'aplite et des apophyses 
de granite leucocrate à microcline de texture saccharoide. Ces intru-

sions ont donné lieu à la formation d'une roche granitique à deux temps 
de cristallisation des feldspaths. Le premier formé est calcique, blanc 

(oligoclase)? le second est alcalin (microcline). La foliation a une 

direction Nord 40°  Est et un pendage de 750  vers l'Est, alors que les 

injections ont une direction Nord. Les affleurements montrent des sur-

faces arrondies, à altération en pelure d'oignon, avec, au Sud, certai-

nes traces d'arrachement glaciaire. 

A l'Est de la rivière Patrie, dans les lots 48 et 49 du 
rang IX, le granite est équigranulaire et à grain grossier. I1 contient 

des enclaves riches en hornblende, recoupées par des veines de quartz. 

Sa composition type est d'environ 10 pour cent de microcline, 50 pour 

cent de plagioclase, 25 pour cent de quartz opalescent et 10 pour cent 

de biotite. Il est en contact à l'Est avec une masse d'amphibolite 
broyée qui pourrait être un dyke de gabbro métamorphisé. La schisto-
sité de l'amphibolite a une direction Nbrd 10° Est. L'amphibolite est 
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recoupée par des veines de quartz à pyrite de direction Nord-Est: 

Syénite'à hornblendé  

Un pointement de syénite rouge à hornblende apparaît sur 
les collines Disson à la limite. Sud de la région: I1 est bordé eu Nord 
par une zone de roches hybrides. La masse s'étend dans la région en 
direction Est-Ouest, du lot 40 du canton de Vanier, au lot 7  du canton 
de Céloron. La syénite est à grain grossier et porphyrique, avec phé- 
nocristaux d'orthose et de microcliné ayant jusqu'à•  un pouce de lon-
gueur. Elle est composée principalement d'orthosé, de micrecline et 
d'une proportion égale de hornblende et de biotite. Elle contient gé-, 
néralement une petite proportion de plagioclase. Le faciès monzoniti-
que a sensiblement la meme composition que la syénite, avec cependant 
une plus grosse proportion de plagioclase et de pyroxène: Les minéraux 
accessoires sont l'apetite, le sphéne et l'épidote: 

La bordure du batholithe; près du contact avec les roches 
hybrides, est plus basique que le noyau.' Une série de roches de tran-
sition a été observée, de' l'Est à l'Ouest, de la syénite aux laves et 
tufs broyés, en passant par des monzonites; quartz monzonitique et 
gneiss d'injection. Les veines d'epidote verte et d'aplite rouge sont 
fréquentes dans la syénite à hornblende, la monzonite et dans les gneiss 
d'injection de- le zone de:contact. 

Roches hybrides  

 

Une zone de contact de roches hybrides représentées par de 
la diorite, de la diorite quartzifère, de la granodiorite et des gneiss 

'd'injection,-sépare les rochés granitiques des roches volcaniques Au 
Nord des collines Hébert,' le long du contact intrusif, on observe des 
zones de roches dé transition allant des laves et schistes Métamorphisés 
aux gneiss d'injection ét à la diorite. Une zone de transition sembla- 
blé apparaît entre la syénite et les roches volcaniques et le passage 
est marqué par la présence de inonzonite et de hornblendite.• 

Dierite.et diorite quartzifère  

Des misses de diorite et diorite quartzifère, de formes 
irrégulières; d'une puissance de quelques centaines de pieds à mille 
pieds, recoupent les roches: volcaniques du Keewatin près du contact 
avec le granite: Elles sont étroitement liées aux gneiss d'injection 
et le passage gradue 1 de l'un àl'autre de ces deux faciès est.fréquent: 
La diorite et la diorite quartzifère sont généralement broyées avec 
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dessins de diaclases bien développées. Les minéraux essentiels sont la 

hornblende verte, la biotite et le feldspath plagioclase. Il peut y 

avoir aussi jusqu'à 10 pour cent de quartz. Les minéraux accessoires 

les plus fréquents sont l'apatite, la magnetite et le zircon. 

Les intrusions dioritiques dans les roches volcaniques ont 

généralement un aspect assez semblable à celui des coulées andésitiques 

à grain grossier; c'est pourquoi elles n'ont pas été cartographiées sé-
parément des laves et des sédiments associés. La diorite et la diorite 

quartzifère sont fréquemment recoupées dans toutes les directions par de 
minces veines de quartz sporadiquement minéralisées de sulfures. 

Granodiorite 

Une importante intrusion de granodiorite est visible sur 

les collines Saucer, dans la partie centrale de la région. Elle forme 
un dôme allongé de direction Est-Ouest. Elle a une bordure gabbroique. 

Dans la diorite, les zones de cisaillement et les diaclases ont une di-
rection Nord-Nord-Est. Elles contiennent des veines de quartz, des 

filonnets de quartz clair et une roche poudreuse avec quelques traces 

de chalcopyrite. 

Quatre grands dykes de diabas_e recoupent la granodiorite 

et la diorite en direction Nord-Sud. Le grain y est généralement fin 

et des plans de cisaillement serrés, de direction Nord-Ouest, sont sou-
vent soulignés d'une pellicule de pyrite. Ils montrent généralement un 

faciès de bordure à cristallisation rapide, avec quelques veines de 
quartz. De la pyrite dispersée apparaît aux contacts. De nombreux dykes 
minces de diabase, d'une épaisseur d'un à deux pieds, traversent la dio-

rite. Le cisaillement intense et la forte altération qui les affectent, 

indiquent qu'ils sont plus anciens que les grands filons, plus massifs. 

Gneiss d'injection 

Les gneiss d'injection apparaissent généralement près des 
massifs intrusifs et à la bordure des masses granitiques, lorsque cel-
les-ci sont en contact avec les laves broyées, les tufs et la diorite. 

La partie intrusive des gneiss d'injection est ordinairement granitique 
et composée principalement de quartz et de feldspath. Cependant, les 

veines de quartz et les injections dioritiques sont, elles aussi, fré-

quentes. 

Sur la colline Plamondon, le long du contact Nord, ces 
gneiss d'injection sont dus à l'incorporation, lit par lit, de granite 



Planche I 

 

A.- Structure en coussinets. Affleurement de lave andésitique sur 

une petite tle près de la rive Sud du lac Patrie, canton de 

Vanier. Le pendage des coussinets est de 56° vers le Sud . 

B.- Brèche d'intrusion. Dyke de diabase recoupant la diorite 1 
grain fin et contenant des fragments de cette dernière. Massif 
de diorite dans le rang VI du canton de Vanier, ligne des lots 
40 et 41, près de la ligne des rangs VI et VII. 
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feldspath rose et quartz dans la diorite porphyrolde et foliée, et les 

schistes à hornblende provenant du métamorphisme des laves. L'injection 
lit par lit a pu être accompagnée d'un accroissement des porphyroblastes 
de feldspath dans les schistes. Les contacts entre les veines de grani-
te et les schistes métamorphiques ont une direction Nord 30°  Ouest, pa-
rallèle à la foliation dont le pendage est de 70° vers le Nord-Est. Les 
veines de quartz qui recoupent les gneiss d'injection ont. une direction 

Nord 300  Est. Les plis ptygmatiques sont bien développés dans les gneiss 
d'injection. 

Les veines de quartz sont caractéristiques des gneiss 
d'injection du flanc Nord' de. la'colline Plamondon. Elles consistent en 
agrégats de quartz saccharolde rouillé. Au contact Sud, les veines d'in-
jection de granite ont une moyenne de 18 pouces de largeur. Des petites 
lentilles de quartz donnent.à la roche un aspect rubané. 

La masse de diorite du rang III, à l'Ouest de la rivière 
Plamondon,,a été envahie par des veines granitiques, près de son contact • 
avec les schistes à hornblende et les laves métamorphisées. Les schistes 
contiennent des veines de carbonates minéralisées en chalcopyrite et pré- 
sentent des plis ptygmatiques. 

Sur les collines"Disson, la syénite à hornblende a été en-
vahie par des veines d'une roche riche en hornblende et épidote, le 

schiste à hornblende par du granite à hornblende et la monzonite, par 
des veines d'aplite rouge. 

Au Sud du lac Gale, les tufs injectés se présentent sous 
l'aspect de schiste à quartz et séricite. 

KEWEENAWIEN 

Dyke de gabbro et de diabase  

De nombreux dykes minces de gabbro et de diabase appa-
raissent dans la région. Ils sont plus abondants dans la zone de con-
tact de roches hybrides. En général, ils ont une direction parallèle 
aux diaclases. soit Nord-Est, soit Nord-Ouest, ou bien parallèle à la 
foliation des roches dans lesquelles ils se sont introduits. Ils sont 
en général plut8t massifs et diffèrent des intrusions dioritiques et.  
gabbrolques„plus anciennes par l'absence de foliation. Les grands dykes 
de diabase qui recoupent la granodiorite des collines Saucer ont été.  
décrits plus haut. Un dyke de diabase, d'une puissance de cent pieds, 
est en liaison avec une zone minéralisée en cuivre, dans la zone de 
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contact de roches hybrides des collines Disson. Le dyke a une direction 

Nord 100  Est, et recoupe des laves à structure en coussinets broyées et 

interstratifiées de tufs cherteux et de brèches. 

Sur la ligne des rangs VI/VII du canton de Vanier, sur les 

lots 40 et 41, un dyke de diabase, de direction Nord-Sud, recoupe la dio-
rite à grain fin et en contient des fragments d'une taille allant jusqu'à 

8 pouces. La brèche d'intrusion associée à ce dyke est visible sur la 

photo de la planche IB. 

PLEISTOCENE ET RECENT  

La dernière nappe glaciaire a déposé une couche d'argile 

à blocaux sur la plus grande partie de la région. A l'époque de la fon-
te de la glace, le lac glaciaire Barlow-Ojibway se situait entre le front 

de la glace et la ligne de partage des eaux du Sud. Les rivières ali-
mentées par la fonte de la glace et qui s'écoulaient vers le Sud ont lais-
sé, au fur et à mesure du retrait de la-glace vers le Nord, des dép8ts 

deltaiques, ce qui eut pour résultat la formation de longues et sinueuses 

collines de sable de direction Nord-Sud. Une telle suite de collines ap-
paraît dans la partie Ouest de la région; de direction constante Nord-Sud, 

elle s'étend sur une grande distance sans interruption et sert, en partie, 

de ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques actuels. La suite 
de collines a une largeur variant d'un à trois milles et s'élève de 100 à 

200 pieds au-dessus de la plaine environnante. Sa plus grande largeur est 
dans le rang IV du canton de Carqueville. En liaison avec cette suite de 

collines de sable, des eskers, des dunes en forme de demi-lunes à convexi-

té tournée vers une direction qui varie de Nord-Est à Sud-Est et des lacs 

glaciaires sont bien représentés en un certain nombre d'endroits. 

La partie Nord de la chaîne de collines est caractérisée 
par un terrain bosselé et des collines de sable à pente raide, de direc-

tion Est-Ouest, parsemées de blocs de granite et de roches volcaniques 
basiques métamorphisées. Au Sud, le relief est moins prononcé et les 

plaines sablonneuses avec sapin gris et clairières vertes découpées par 
des petites rivières sont plus fréquentes. 

Une série de dunes de sable, étroites et bien développées, 

apparaît près de la limite Nord de la plaine sablonneuse, sur le flanc 

Nord des collines Saucer, dans les lots 18 et 19 du rang VIII du canton 
de Céloron. Leur face abrupte, abritée du vent, est tournée vers le 

Nord-Est. Dans les lots 16-18 du rang V du canton de Céloron,- sur le 
bord Sud de la plaine sablonneuse, des dunes en forme de demi-lunes ont 

leur face abrupte abritée du vent et tournée vers le Sud-Est. 
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Les. plaines sont'couvertea de sable fin, d'argile sableuse 
et d'argile. On remarque du sable et du'gravier'surIes talus surélevés, 
les collines basses, les kames et les eskers. 

:Les sommets des groUpes isolés de collinés'émergeaient du 
lac post-glaciaire." Entre 1,100 et 1;500 pieds d'altitude, les flancs 
des collines ont été nettoyés par les vagues, saùf là où des ravins abri- 
tés ont formé des plages de -gilets.  

- 	.• 	• 	• 

D'importants'déP8ts -de 'galets dé plage'sCht visibles sur la 
colline'PlaMond'on'et les collinesilébert et Saucer. Les plages S''étendent 
en direction Eat-OuaSt'Cli kordEst: On distingue généralement quatre li-
gnes de rivage ou anciens niveaux de plages.- La largeur des plages varie 
entre 4•à.100 pieds aVac une'MoYerine de 10 piedS 	La difference d'alti- 
tude antre leaniVaaux'de'plage est en général.  d'environ 5  pieds. Li'ion-
gueur maximum de chaque galet est d'environ 10- pOuceS ahMoyenné 

La roche du sous-sol est principalement visible sur les col-
lines4isPersées, sur les rives des lacs et, en'ceitains sndrLts,'dans le 
lit dés plus importants cours d'eau: Deepetitea'Crêtes de saiile,'de gra-
vier et de blocs sont' hombreuSea -1 traVers larégicin. Les dép6ts sont 
plus épais sur le flanc Sud des collines,' téndis que les affleurements, 
s'ils existent, sont plut8t du c8té Nord. Les gros blocs de diorite et de 
grahiie, sur le flanc Sud de la colline Piamohdon, ont probablement été 
détachés de'lé. colline pendant'la'glaCiation.' Des blocs erratiques de' 
granite, ayant jusqu'à 6 pieds'de diamètre, se présentent 'en grand nombre. 

Nous avons observé des striés glaciaires en un Cartainnom-
bre de points très dispersés à travers la région. Ils indiquent que la 
direction générale du dernier déplacement de la glace était S. 30° E. 

. 	. 
TECTONIOUE 

• 

ia struCiiiré .4e la région ast: s localeMent 6Cmpliqüée par des 
intrusions de roches éruptives. Ceci est spécialement vrai, dans la par-
tie 'Centrale de'larégion pour les re:Chesd'Age Keewatin qui forment la 
collinePlamOhdOn et les collines Hebert ta structure secondaire de ces
roches pourrait être leréSuitat—de la compression causée par 
des'MasSes'granitique6 au Nord et au Sud des collines - La foliation et  
la'linéétion des roches vertes indiqiient'qU'en général, 'la'preaaion-maxi-
mum'a joué dans cette 'direction. 'ta foliation et la stratification des 
roches du Keewatin ont une'directiCrCNOrd-ESt et un fort Pendageau'Siid-
Est. Dans14 partie Nord-Est de la région, fa4ireCtiCn -de la sraii:fl-
cationét. de la Ischistosité est Nord-;Sud: A l'intérieur des 'masses in 
trusiVes,la direction est Nordàuett avec fort Pendage au.Ndid-Ett•oli 



Nord-Est avec pendage au Sud-Est. Près des zones de contact entre les 

roches vertes et le granite, il y a généralement concordance entre la 

linéation et le contact intrusif. 

Les roches volcaniques ont en général une direction Nord-

Est. On peut observer dans les laves andésitiques des structures en 

coussinets bien développées et nettement tracées à certains endroits dis-

persés. Les plus beaux affleurements de ces structures sont sur les col-

lines Peacock, Hébert et Disson et autour du lac Patrie. On peut déter-

miner la position des coussinets grâce aux plans de séparation, lesquels 

sont toujours présents. En général, les coussinets ont un pendage modéré 

au Sud et Sud-Est. Cependant, sur les collines Peacock et Hébert, et 

surtout sur la colline Plamondon, les coussinets ont été fortement déran-

gés et faillés et leur disposition complexe est difficile à définir. Ces 

conditions peuvent être dues, au moins en partie, aux effets tectoniques 

résultant de la mise en place du granite. 

Sur les collines Hébert, le pendage des coussinets varie du 

Sud au Sud-Est, tandis que sur les collines Peacock, il est au Nord-Ouest 

et au Sud-Est. On peut considérer l'ensemble de cette structure comme 

formant un anticlinal dont l'axe, de direction Nord-Est, passerait à tra-

vers les collines Peacock et Hébert. 

De très beaux affleurements de coussinets, sur la rive Sud 

du lac Patrie, indiquent une diminution progressive du pendage vers le 

Sud. Le lac Patrie, le lac Gale et la partie Sud de la région seraient 

sur le flanc Sud d'un anticlinal dont l'axe se trouverait au Nord, sur 

les collines Peacock et Hébert. 

Les systèmes de diaclases sont bien développés dans les 

roches volcaniques. Les deux principaux systèmes ont des directions 

Nord 50° Ouest et Nord 45° Est. Les dykes sont généralement parallèles 

aux diaclases. Au moins deux, et peut-être trois failles, de direction 

Nord ou Nord-Ouest, recoupent les roches du Keewatin et du post-Keewatin. 

Une faille, Nord-Sud, qui recoupe les roches volcaniques 

au Nord de la colline Plamondon, est mise en évidence par des coussinets 

renversés, un changement brusque de direction du rubanement et de la 

foliation et une mylonitisation. A deux milles plus au Nord, sur la 

ligne de rang II-III, des miroirs de faille, striés, de direction N.1O0E. 

recoupent une grande masse de diorite. Ces deux localités pourraient 

être sur le passage de la même faille. Une autre failles  de direction 

Nord 15°  Est, apparaît dans le lot 35 sur la limite du canton de Disson, 

à l'extrémité Sud-Ouest de la région. Cette faille recoupe un large 

banc de laves cisaillées interstratifiées de tufs, de direction Nord-Est. 



Une' zone de brèche de faille, de trois pieds de largeur, forme des "stock-
works" de veines de quartz et de carbonate avec des petites quantités de 
chalcopyrite. 

Un escarpement de faille, ou une surface dediaclase en 
saillie, de direction N. 20° W., apparaît sur une colline d'andésite, à' 
un demi-mille au Sud du lac Fumerton, dans le canton de Dalet. Il se peut 
que ce soit l'extension Sud d'une faille 'observée dans la région de la ri-
vière Gale (Wilson, 1937). 

Des zones de cisaillement de moindre importance et discon-
tinues sont fréquentes dans les roches du Keewatin de la région. Elles 
ont une direction parallèle au rubanement et à la schistosité. Deux im-
portantes zones de cisaillement apparaissent à l'extrémité'Est dés col= 
lines Hébert. La zone la'plus à' l'Ouest, de direction N. 25° E., se trou-
ve dans le lot'49'à là limite des cantons de Carqueville et de Céloron. 
Cette zone, formée de schiste plissoté à quartz et séricite avec minérali-
sation de sulfures, a environ 800 pieds de largeur. Une autre importante 
zone'de'cisaillement apparaît dans le gabbro, à environ deux milles au 
Nord-Est de la localité décrite ci-dessus, dans le lot 58 de la` ligne de 
rang I-II du canton'de Carqueville. Cette zone, de'direction N.-25° W., 
est formée de schiste à hornblendé et de quartz bréchiforme avec minérali-
sation en chalcopyrite et pyrrhotine. 

GÉOLOGIE APPLIOUÉE 

Depuis 1940, diverses parties de la région ont été pros=' 
pectées. La prospection est rendue difficile par l'épaisse couverture 
et la rareté des affleurements autour du contact du granite. 

Jusqu'en 1951, les principaux travaux d'exploration avaient 
été faits sur les claims Peacock, dans le canton de Carqueville. L'af-
fleurement le plus minéralisé est situé dans le lot 58 du rang II, où une 
zone de cisaillement dans le gabbro, de direction N. 25° W. et à fort 
pendage au Sud-Ouest, a été mise à jour par décapelage et creusage de 
tranchées. La roche encaissante est du schiste à hornblende. La chalco-
pyrite et la pyrrhotine apparaissent dans la zone de cisaillement dans des 
veines de quartz bréchiforme de 8 à 9 pieds d'épaisseur. 

Une autre minéralisation cuprifère apparaît à l'extrémité 
Sud-Ouest de la région, au milieu du lot 40, rang I du canton de Vanier, 
près du contact entre les gneiss d'injection et les laves à coussinets 
interstratifiées de tufs cherteux. Les gneiss d'injection ont une direc-
tion N. 400  E. et sont recoupés par des dykes de gabbro et de diabase. 
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Un dyke de diabase, de 100 pieds d'épaisseur, de direction N. 11° E., 

forme la limite Ouest d'une zone fortement silicifiée, froissée, plisso-

tée et bréchiforme de 25 à 30 pieds de largeur. Une minéralisation en 

sulfures est visible dans une excavation de prospection de 5 pieds de 
profondeur. Les sulfures, pyrite et chalcopyrite, sont concentrés dans 

une bande de deux pieds de largeur de direction N. 65° E. à fort pendage 

au Sud-Est. 

Des petites quantités de pyrite, de chalcopyrite et de 

pyrrhotine, généralement associées à des veines de quartz et carbonate 

et de quartz bréchiforme dans les zones de cisaillement, apparaissent en 

nombre d'endroits dans les roches hybrides du Keewatin et du post-Keewatin. 

La diorite cisaillée en contact avec les laves et les tufs 

est généralement marquée par une zone de brèche contenant du quartz défor-

mé et de la chalcopyrite. Les schistes plissotés contiennent souvent de 

minces lits de chalcopyrite et de pyrite dans des veines de quartz sac-

charoide. 

Les laves à coussinets cisaillées, avec lits de carbonates 

associés à de la chlorite et de la serpentine le long des plans de cisail-

lement, contiennent souvent de nombreuses veines de quartz minéralisé avec 

une petite quantité de chalcopyrite. Les coulées de laves, à grains gros-

siers et riches en hornblende, peuvent être minéralisées en certains en-

droits. avec de la pyrrhotine et de la chalcopyrite disséminées. 

Les schistes silicifiés et les tufs semblent contenir les 

plus fortes concentrations de sulfures. 
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ANNEXE AU RAPPORT GEOLOGIQUE 89 

GEOLOGIE ECOt1OMIQUE  

pévelooaements miniers. 1951-1959 

par  

3.-E. Gilbert 

Il semble ne s'être fait que peu de travaux de prospec-

tion et d'exploration dans la région de Céloron-Carqueville depuis le 

travail sur le terrain qui a précédé la préparation du présent rapport. 

On a rapporté, ab cours des quelques' dernières années, 

dans les cantons de Carquevillè et de Dalet, quelques travaux géophy-

siques consistant en levés de résistivité, magnétométriques et élec-

tromagnétométriques et il s'est fait de'plus quelques sondages au dia-

niant:
.'  

Québec, 15 juillet 1959 
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