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INTRODUCTION

Généralités
Au cours de ces dernières années, les compagnies minières
et les prospecteurs ont manifesté beaucoup d'intérêt pour les zones de
roche verte de l'Abitibi et du nord. Dans la région de Collet-Laberge,
que nous avons cartographiée au cours de l'été de 1961, l'intérêt s'est
porté surtout sur une large zone de roches volcaniques et de roches sédimentaires précambriennes qui constitue le socle d'environ la moitié
de la région. Les roches volcaniques sont recoupées par des granites
et roches apparentées. Il s'est fait beaucoup de jalonnement, surtout
le long de zones de contact. Des dykes de diabase constituent les
intrusions les plus récentes. Des traces de sulfures dans les affleurements relativement rares de roches volcaniques indiquent certaines possibilités économiques pour la région.
Situation
La région est limitée par les latitudes 49°15' et 49°30'
et par la longitude 79°00' à l'est et la limite commune des provinces
de Québec et d'Ontario (vers la longitude 79°31') à l'ouest. Elle

x Traduit de l'anglais.

- 2 couvre environ 405 milles carrés dans le comté d'Abitibi-Ouest, y compris les cantons de Collet et de Laberge en entier et des parties des
cantons de Boivin, Paradis, Lemaire, Brabazon, Estrées, Casa-Berardi et
Dieppe. La partie centrale de notre territoire se trouve à environ 75
milles au nord des villes de Rouyn et de Noranda.
Moyens d'accès
La limite sud de la région passe à 31 milles au nord de
La Sarre, ville sise sur le parcours Québec-Cochrane des Chemins de
fer Nationaux. De La Sarre, de bonnes routes se dirigent vers le nord
jusqu'à Val-Paradis (Saint-Ephrem de Paradis), à environ cinq milles
au sud de la région, d'où des chemins d'hiver utilisés par les compagnies d'exploitation forestière vont desservir la moitié sud du
territoire. Une auto-neige de marque Bombardier s'est avérée le
moyen de transport le plus économique sur les chemins forestiers sous
des conditions variables. Un chemin assez bien entretenu entre la
scierie Audet à Val-Paradis et le camp forestier Audet convient à des
tracteurs de ferme et, par température sèche, à des véhicules à traction sur les quatre roues. On est â prolonger ce chemin, pour usage
en hiver seulement, sur une assez longue distance vers le nord.
La rivière Turgeon permet l'emploi du canoe vers l'ouest
et le nord-ouest de notre territoire. En partant de Val-Paradis et
en passant par la rivière Boivin, nous n'avons éprouvé que peu de
difficultés à atteindre la confluence des rivières Turgeon et Burntbush juste en dehors de l'angle nord-ouest, en dépit d'un été assez
sec. Nous n'eûmes â faire que cinq portages, dont le plus long avait
1,000 pieds. Tous sbnt en bonne condition. Le ruisseau Orfroy, tributaire de la rivière Turgeon, et la rivière Ménard au sud-est, tributaires de la Wawagosic, sont canotables seulement pendant les périodes de grosses pluies, à cause des nombreux ventis et petits rapides
sur blocs erratiques.
Nous nous sommes servi de l'hélicoptère pour couvrir
les parties les moins accessibles au nord et au nord-est. On peut
tout de même atteindre l'angle nord-est par canoe en partant de la
rivière Wawagosic.
Aucun lac n'est accessible aux hydravions.
Les lignes arpentées de cantons sont en grande partie
envahies par la végétation mais, dans la plupart des cas, on peut
encore les suivre. La ligne entre les provinces de Québec et d'Ontario peut aisément être suivie.

- 3 Travail sur le terrain
Notre travail sur le terrain s'est effectué entre le début
de juin et la mi-septembre.
La carte de fond, à l'échelle de deux milles au pouce, fut
compilée par Photo-Air Laurentides à l'aide de photographies aériennes
faites à la même échelle. D'autres photographies aériennes à l'échelle
d'un mille au pouce furent obtenues de l'Aviation Royale Canadienne.
Dans la partie sud, les affleurements sont assez abondants,
surtout sur les collines basses et le long des chemins forestiers, bien
qu'on en trouve aussi le long de cours d'eau tels que les rivières
Turgeon et Ménard. Tous les cours d'eau navigables furent examinés
pour la recherche d'affleurements et nous avons porté une attention
toute spéciale aux chemins forestiers. Le reste du terrain fut couvert à l'aide de cheminements tracés au compas et à la boussole espacés d'ordinaire d'un demi-mille. Cependant, dans les parties centrale
et nord de notre territoire, où les affleurements sont rares, les cheminements furent plus distancés, mais tracés de façon à couvrir le
terrain qui semblait, d'après une étude des photographies aériennes,
être plus favorables aux affleurements. Les secteurs les moins prometteurs furent survolés en hélicoptère et sujets à une recherche
minutieuse. En général, la plupart des affleurements purent être localisés sur les photographies aériennes avant le tracé des cheminements.
Remerciements
F.P. Naugler de l'université McGill agit comme premier
assistant et J.-P. Bilodeau et Y.-L. Pagé, tous deux de l'université
Laval, comme assistants. .L.-P. Arsenault, E. Fortin et B. Gagnon
furent les hommes de canot, et J. Fortin, le cuisinier. Plusieurs
membres de l'équipe de J.H. Remick nous prêtèrent main forte vers la
fin de la saison. Tous accomplirent leurs tâches respectives de
façon très satisfaisante.
Nous sommes tout particulièrement reconnaissant envers J.H.
Remick, du service de l'Exploration géologique pour ses conseils et sa
coopération pendant toute la saison sur le terrain. Nos remerciements
également au ministère des Terres et Forêts de Québec, bureau de La
Sarre, et à Audet Frères Enr., de Val-Paradis, qui nous permirent
d'utiliser leurs campements situés sur notre territoire.

- 4 Des rencontres avec plusieurs membres du personnel et
étudiants diplômés de l'université McGill nous furent d'une aide précieuse lors de la préparation du présent rapport.
Travaux antérieurs
T.L. Tanton (1919) cartographia le bassin des rivières
Harricana et Turgeon, dont la région de Collet-Laberge fait partie, à
l'échelle de quatre milles au pouce. R. Thomson (1937) effectua un
levé géologique de reconnaissance de la région adjacente de la rivière
Burntbush, à l'ouest, dans la province d'Ontario. La région de PerronRousseau au sud fut cartographiée à l'échelle d'un mille au pouce par
G.F. Flaherty (1939) et celle du lac Mistawak, à l'est et au sud-est,
le fut par J.T. Wilson (1938, 1940) à l'échelle de deux milles au pouce.
La région d'Harricana-Turgeon au nord et au nord-est fut cartographiée
par J.H. Remick (1963) à l'échelle d'un mille au pouce.
DESCRIPTION DE LA REGION
Centre habité et ressources
Population
La région elle-même n'a aucune population permanente.
Cependant, l'établissement le plus rapproché, Val-Paradis, ne se trouve
qu'à quelques milles au sud.
Agriculture
En général, la partie sud de notre territoire convient à
l'agriculture, car elle est assez bien drainée et une bonne partie du
sol superficiel est de l'argile. On y rencontre cependant des superficies considérables de matériel grossier et sableux et d'assez nombreux affleurements. La saison courte de croissance constitue en plus
un facteur défavorable. Par suite d'un drainage insuffisant, la plus
grande partie du secteur nord ne convient pas à l'agriculture.
Essences forestières
La coupe du bois est la seule industrie importante. La
partie sud de la région est assez bien boisée, bien qu'une grande
partie ait déjà été exploitée. Vers la partie marécageuse du nord, les
meilleures pousses se rencontrent en touffes isolées sur les terrains
élevés. Les superficies de vieux brûlis se reconnaissent facilement
au nord et à l'est.

- 5Les épinettes noires et blanches sont les arbres les plus
répandus. Ici et là, on peut voir du sapin baumier, du .peuplier baumier,
du tremble, du bouleau, du mélèze et, à l'occasion du thuyer (cèdre).
Le pin gris est abondant dans les régions sablonneuses et les aulnes
prédominent le long des berges de tous les cours d'eau.
Poisson et gibier

L'orignal est abondant, spécialement le long de la rivière
Turgeon et les ours noirs sont nombreux. De temps à autre, on a pu voir
des pistes fraiches de loups. Il y a de nombreuses colonies de castors.
Il y a également beaucoup d'écureuils.
La pêche est en général mauvaise. Cependant, on a pu
prendre de la truite dans plusieurs des petits cours d'eau et du brochet dans la rivière Turgeon.
Climat
Nous avons eu deux jours de neige légère au début de la
campagne de 1961, après quoi la température consista en une succession
de jours nuageux et de périodes de beau temps, avec périodes relativement peu nombreuses de pluies abondantes. Presque toute la précipitation se fit sous la forme d'averses légères. Les plus fortes pluies
tombèrent au cours de juillet, mois également de la plus belle température. On a remarqué que dans chaque cas pendant cette période, la
précipitation fut précédée de plusieurs journées chaudes et venteuses.
En autant que la température est concernée, il y eut
tendance du temps frais au temps chaud en juin, puis du temps chaud
pendant la plus grande partie de juillet. Août et septembre accusèrent une tendance vers une baisse, mais il y eut des jours chauds
isolés. Il y eut des gelées à la fin de la saison à la mi-septembre.
Physiographie
Topographie

La surface du terrain est en général aplanie. Cependant,
dans la partie sud-est de la région, des collines arrondies de granite
s'élèvent à quelques centaines de pieds au-dessus du terrain environnant (Planche I-A). •La partie sud de la région offre le plus grand
nombre d'affleurements. Elle est très boisée et les marécages y sont
peu nombreux et de faible étendue. Vers le nord, les marécages augmentent en nombre et en étendue et ils couvrent jusqu'à 60 pour cent

-6de la surface au nord-est (Planche I-B). Dans l'angle nord-ouest, des
laves massives forment un certain nombre de collines proéminentes. Un
dyke résistant de diabase traverse en direction sud-ouest l'angle sudest du canton de Laberge oû il forme une crête intermittente. Ce dyke
se prolonge dans l'angle nord-ouest du canton de Paradis où cependant
il n'est pas aussi visible. Les laves dans la moitié sud du canton
de Laberge ne forment que des petites crêtes.
Hydrographie
Toutes les eaux de la région sont recueillies par la rivière Turgeon et ses tributaires, puis par la rivière Harricana qui coule
vers le nord pour se jeter dans la baie James. Les quatre principaux
tributaires: le ruisseau Orfroy et les rivières Corset, Théo et Ménard,
ont leurs sources vers le dépôt de délayage è direction nord-ouest.
Celui-ci forme une ligne de partage des eaux entre les rivières Ménard
et Théo è l'est et le ruisseau Orfroy et la rivière Corset è l'ouest.
L'arrangement général du drainage est dendritique. Les
rivières de la partie sud de la région occupent des vallées qui sont
quelque peu plus profondes que le lit des cours d'eau au nord. Le
ruisseau Orfroy et les rivières Turgeon et Ménard ont, par endroits,
creusé le mort-terrain glaciaire et mis è découvert les surfaces de
roche de fond sur lesquelles les stries se sont bien préservées
(Planche VII-A); ailleurs, des dépôts de blocs erratiques barrent le
chemin aux cours d'eau. Nous avons remarqué des glissements de terrain en certains endroits (Planche II-A). Les niveaux des hautes
eaux au cours des inondations printanières sont marqués par des éraflures glaciaires sur les berges des rivières et par des débris déposés au-dessus du niveau normal de l'eau (Planche II-B).
Les lacs de la région sont peu nombreux, très petits et
ne dépassant pas une longueur d'un mille. Sauf les lacs de creusement glaciaire, un certain nombre des plus petits d'entre eux entourés de grands marécages sont éparpillés sur la moitié nord de la région
(Planche I-B).
Après la disparition de la calotte glaciaire du Pléistocène, le système hydrographique qui se développa fut grandement influencé par les dépôts glaciaires. Les eskers et crêtes de sable
divisèrent les bassins des différents cours d'eau et les dépressions
favorisèrent la formation de lacs et de marécages.

- 7 GEOLOGIE GENERALE
Aperçu général
La région de Collet-Laberge chevauche le contact des roches intrusives que Tanton (1919, p. 45) appelle "batholithe de Mistawak" avec une séquence volcano-sédimentaire au nord. Celle-ci fait
partie d'une large zone qui s'étend de la limite Québec-Ontario sur
une distance de plus de 200 milles vers l'est jusqu'au lac Chibougamau.
Toutes les roches sont considérées comme précambriennes,
bien que les dykes de diabase et autres petites intrusions puissent
être moins anciennes. A peu près la moitié de la région a comme soussol des granites et roches apparentées. Nous en reconnaissons quatre
types qui forment le socle de la plus grande partie du quart sud et
du tiers est de la région; on en remarque de plus des petits affleurements sur la rivière Turgeon è l'ouest. Les parties nord, nord-ouest
et centre Sont couvertes de roches volcaniques et sédimentaires
métamorphisées. Un dyke de diabase â direction sud-ouest affleure
par intermittence dans le quart sud-est du canton de Laberge et la
partie nord-ouest du canton de Paradis.
On rencontre un peu partout des graviers, sables, silts
et argiles non-consolidés, pléistocènes et récents.
Nous avons rarement pu apercevoir de contacts et la plupart des limites géologiques qui apparaissent sur notre carte ne sont
que présumées.
Roches volcaniques et sédimentaires métamorphisées
Roches intermédiaires et basiques
Les roches volcaniques intermédiaires et basiques prédominent parmi le groupe volcano-sédimentaire observé en affleurement et
elles sont les plus répandues. Toutes ont été métamorphisées è un
certain degré, mais en général le degré de métamorphisme a été suffisamment faible pour que soient préservés les traits structuraux qui
indiquent clairement leur origine volcanique. Vers leur contact avec
le granite, le degré de métamorphisme augmente et les roches ont été
converties en amphibolites.

- 8 Tableau des formations

Pléistocène et Récent

Blocs, gravier, sable, silt et argile

Discordance

Diabase et lamprophyre

Pegmatites, aplites, granophyres
Gneiss granitiques et granite: gneiss granitique et granite gris à grain moyen; gneiss
granitique et granite rose â grain moyen;
granite rose â gros grain.

Complexe dioritique: diorite quartzeuse gneisssique, diorite, leucogabbro, gabbro anorthositique, gabbro.

Roches métasédimentaires: micachiste; schiste
A hornblende; schiste â épidote; roche â
hornblende, chlorite et muscovite; schiste
A quartz, feldspath et séricite; quartzites
impurs.
Enclaves dans le complexe de diorite
Amphibolites
Roches métavolcaniques: roches volcaniques
intermédiaires et basiques; roches volcaniques acides; agglomérat volcanique.

-9Pour les besoins, nous décrirons les roches selon leur
situation géologique et leur degré de métamorphisme.

Roches du nord et du nord-ouest- Les affleurements le long de la limite
nord de la région sont surtout massifs, à grain fin et de couleur vert
grisâtre. Les éléments constitutifs mafiques ont en général été altérés
en chlorite, bien que certains affleurements laissent voir à l'oeil nu des
cristaux de hornblende vert foncé d'une longueur de 1/8 à 1/4 de pouce
dans une fine masse chloritisée. A l'est, on rencontre des variétés schisteuses. Une variété couleur mauve, apparemment interstratifiée avec le
type vert grisâtre, affleure sur ûne faible étendue et laisse voir à l'occasion des structures coussinées. Par endroits, on remarque un chert gris
verdâtre formant des bandes très déformées ou des lentilles dans la lave.
L'épidote abonde dans certains affleurements et on y aperçoit en assez
grande abondance des veines de quartz et de calcite.

La surface altérée des laves massives est brun rouille
et assez unie et l'altération atteint une épaisseur d'un quart de
pouce. Dans les variétés schisteuses, la surface est un peu rugueuse
et d'un brun plus pale et, de plus, l'altération est plus profonde.
Au microscope, on voit que les roches sont composées essentiellement de feldspath et de chlorite, avec ou sans hornblende.
Les proportions de ces minéraux varient extrêmement et elles sont
difficiles à déterminer de façon précise. Ensemble, la chlorite et
la hornblende représentent de 40 à 60 pour cent et le feldspath, de
30 à 40 pour. cent de la roche. Jusqu'à 15 pour cent de quartz est
présent, de même que de faibles quantités de carbonate, d'épidote,
de magnétite, de pyrite et de sphène.
Le feldspath est nébuleux et il est considérablement
décomposé en masses de saussurite, épidote, carbonate, albite et séricite. Les macles sont bien visibles dans les spécimens les moins
altérés et dans deux cas on a pu établir qu'il s'agissait d'albite
(An2-4).
La hornblende est verte et forme de petits fragments ou
des cristaux tabulaires. Nous avons pu observer de la chlorite dans
toutes les lames minces comme produit d'altération des minéraux ferromagnésiens. Le quartz se présente en petites veinules et il est
épars dans toute la pâte encaissante. La calcite, formée par la décomposition du plagioclase et des minéraux ferromagnésiens, se présente tout comme le quartz et en veines et dans la pâte encaissante.

- 10 L'épidote constitue des grains distincts et elle est présente dans les
masses de saussurite. D'ordinaire associées avec les minéraux ferromagnésiens, on remarque la magnétite et la pyrite, la première étant
quelquefois entourée d'une auréole de sphène.
La variété mauve consiste en fines aiguilles entrelacées
de feldspath altéré, avec du matériel interstitiel. La structure fluidale est révélée par l'alignement imparfait des aiguilles.
Camp Audet et chemin Le Roux
Un certain nombre de petits affleurements de schistes
basiques se rencontrent au voisinage du camp Audet et du chemin Le Roux.
On peut le mieux les observer sur les chemins forestiers où ils ont été
nettoyés de leur couverture de mousse et de terre et où ils révèlent des
surfaces adoucies par le passage des glaciers. Bien que les roches aient
été métamorphisées et qu'elles soient très déformées, les structures
d'origine volcanique sont bien préservées et spécialement visibles sur
la surface altérée par l'intempérisme, laquelle est en général de couleur allant de grise à noir verdâtre foncé.
Les structures coussinées, d'un diamètre d'un â trois
pieds, sont très visibles. Elles ont des bordures foncées à grain fin
et leur intérieur est à grain plus grossier et de couleur plus pâle
(Planche IV-A). Les amydales autour des bords des coussins sont allongées dans la direction de la schistosité.
On peut voir dans un affleurement situé à environ un demimille au sud du camp Audet des coussinets plus petits, ayant jusqu'à
un pied de diamètre. Un matériel altéré de couleur rouille se remarque entre plusieurs des coussins.
Sur le même affleurement, on voit une coulée de laves,
épaisse d'un pied, reposant entre des couches de ce qui semble être,
sur les surfaces altérées, un agglomérat volcanique (Planche III-B).
La lave est amygdulaire au côté nord et, le long du contact sud, elle
contient quelques enclaves autour desquelles la structure fluidale
est visible. Ce fait indique que le sommet de la coulée fait face au
nord. Etant donné que la coulée a un pendage vers le sud, les couches
sembleraient ici être renversées.
Les roches dans cette partie centrale de notre région
sont surtout à grain fin et schisteuses, bien que sur le groupe le
plus au sud des affleurements elles soient interstratifiées avec des

variétés à gros grain. Elles consistent essentiellement en hornblende,
mais plusieurs affleurements près du chemin Le Roux sont fortement
chloritiques, tout comme les roches volcaniques au nord et au nordouest. Elles sont souvent amygdulaires, bien que fortement cisaillées.
Au microscope, la variété prédominante consiste essentiellement en 75 à 80 pour cent de hornblende, 10 à 15 pour cent d'épidote
et en faibles pourcentages de chlorite, de feldspath et de quartz avec
des quantités mineures de magnétite et de sphène.
Les cristaux de hornblende varient de xénomorphes à hypidiomorphes et révèlent un pléochroisme allant de vert foncé à brun
verdâtre pâle. La hornblende s'altère en chlorite. A l'oeil nu, les
aiguilles de hornblende laissent voir une linéation prononcée.
Le feldspath est d'ordinaire à grain trop fin et est trop
altéré pour qu'on puisse en déterminer la composition. Une comparaison
des indices de réfraction avec le baume porte à croire qu'il s'agit
d'une oligoclase-andésine. Cependant, il y a des laves plus pâles qui
contiennent de la hornblende et du plagioclase en proportions égales.
Ces roches ont permis de déterminer la composition du plagioclase: il
s'agit de l'oligoclase (An28-80).
Une lame mince provenant de l'un des coussinets visibles
sur l'affleurement situé juste au sud du camp Audet a révélé que ce
coussinet était constitué d'un centre consistant en 30 pour cent de
hornblende, 50-60 pour cent de plagioclase (An38), 10-15 pour cent de
pyroxène et 10 pour cent d'épidote, entouré par une bordure très altérée extrêmement riche en épidote avec un peu de carbonate, de magnétite et de sphène.
En lame mince on constate que le matériel altéré couleur
rouille entre plusieurs des coussinets consiste en une masse à grain
fin ou moyen de proportions très variables de pyroxène vert pâle, de
grenat rose, d'épidote et de hornblende vert foncé. La magnétite et
la limonite sont également présentes.
Le microscope montre que l'agglomérat volcanique consiste
surtout en hornblende, pyroxène et épidote, avec de faibles quantités
de chlorite, de magnétite et de sphène. Les trois principaux éléments
constitutifs varient en proportion dans diverses parties de la lame
mince. Il existe aussi une variation considérable dans la dimension
du grain, qui va de moyen à fin.
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grains xénomorphes n'accusant que peu d'altération. 2VZ = = 580 et
CAZ = 44-46°. D'après Winchell (1959, pp. 408-410) il s'agirait de
ferro-augite ou de ferrosalite. La hornblende semble parfois remplacer
le pyroxène. Elle varie de xénomorphe à hypidiomorphe. Le pléochro/sme
va de vert ou vert bleuâtre à brun verdâtre.
Le grenat est rose. Son indice de réfraction est de
1.7870 = .0005. En échantillon macroscopique nous l'avons aussi remarqué dans des vésicules de laves coussinées et autour d'elles.
Amphibolites
On rencontre en plusieurs endroits des amphibolites noir
verdâtre foncé, mais sur notre carte nous ne les avons pas différenciées
des roches métavolcaniques. Sur la rivière Turgeon, on les voit clairement en contact avec du granite à biotite, près du contact du granite
le long du chemin Le Roux de même que sous forme d'enclaves et de lambeaux de toit dans le granite gneissique rose, angle sud-est de la
région.
La roche est en général à grain fin et accuse une schistosité et une linéation marquées dues à l'alignement des cristaux de
hornblende. On peut voir de nombreux interlits de variétés à grain
variant de moyen à grossier; en pareil cas, il y a passage graduel
d'un type à l'autre.
L'amphibolite de la rivière Turgeon constitue le meilleur
affleurement. A cet endroit, elle a été fracturée en gros blocs anguleux entre lesquels le granite s'est injecté. Ces blocs sont de l'ordre de 100 pieds ou davantage de diamètre, bien qu'on en puisse voir de
plus petites enclaves dans le granite (Planche VI-A). Tous ces blocs
sont recoupés à un certain degré par des dykes ou veines de granite
et de pegmatite. Là où l'amphibolite était la moins résistante, le
granite s'est forcé un chemin le long des plans de clivage qui la parcouraient, à un degré tel qu'il constitue la moitié de la roche
(Planche V-B). Ces amphibolites fortement injectées montrent des signes de déformation plastique ou d'écoulement. Les fragments, à l'origine anguleux et allongés, ont été plissés et sont parcourus d'un
grand nombre de petites veines ptygmatiques de granite. Les arêtes
à angle droit avec le granite qui la recoupe ont été arrondies, tandis
que celles qui étaient parallèles au granite d'intrusion se terminent
maintenant en pointe. Les contacts avec le granite sont nets (Planche
V-A et V-B). Ici et là on voit dans le granite des petites enclaves
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foncé qui probablement à l'origine était de composition acide et qui
fut ainsi plus facilement absorbés.
Dans les granites gneissiques roses de l'angle sud-est de
la région, l'amphibolite se présente sous forme d'enclaves variant de
plusieurs pieds de diamètre à des masses longues d'un mille. Ces dernières sont indiquées sur la carte. Elles représentent probablement
des reliquats ou lambeaux de toit de ce qui était une bande continue
de roche verte reliant la pointe sud-est des roches vertes de ColletLaberge et une pointe à projection nord-ouest des roches vertes situées
au sud-est de la région du lac Mistawak (Wilson, 1938). Les amphibolites sont recoupées par des veines et dykes de granite rose qui tendent
à suivre la schistosité et qui varient d'une fraction de pouce à plusieurs pieds de largeur. Comme sur la rivière Turgeon, les contacts
avec le granite sont nets.
Un rubanement très mince, dû à une différenciation métamorphique de la hornblende et de minéraux pâles en feuillets séparés,
se rencontre fréquemment. Là où il y eut injection tardive de quartz
et de feldspath, les bandes alternées foncées et pâles atteignent
jusqu'à un demi pouce d'épaisseur. Il existe aussi un rubanement de
composition aux dimensions un peu plus grandes visible sur les surfaces
altérées.
La surface altérée est rugueuse par suite de l'altération
différentielle météorique; les bandes riches en quartz, feldspath et
épidote sont les plus résistantes. Sa couleur est normalement noir
verdâtre mais; là où elle est riche en feldspath, elle est grise.
Les bandes d'épidote sont vert pâle. Les sulfures, lorsqu'il y en a,
donnent à la surface une apparence brun rouille. Les bandes riches
en feldspath sont souvent pâles et poudreuses jusqu'à une profondeur
d'un à deux pouces.
Les amphibolites consistent surtout en hornblende et
feldspath; la teneur de la première est de 45 à 70 pour cent et celle
du feldspath de 25 à 50 pour cent. Il y a jusqu'à 5 pour cent de quartz.
L'épidote varie de 0 à 5 pour cent et l'on remarque 'souvent des petites
-quantités de biotite, sphène, magnétite, pyrite, apatite, chlorite et
séricite.
La hornblende est foncée, pléochrofque de vert-bleu à
brun verdâtre et elle forme des cristaux pouvant atteindre un demipouce de longueur. Dans les variétés à grain fin, les cristaux sont
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à grain plus gros, ils sont xénomorphes. On distingue souvent des inclusions de feldspath et de magnétite, ce qui donne aux cristaux une
apparence de tamis.
Le feldspath est maclé et forme des grains allant de
xénomorphes à hypidiomorphes interstitiels à la hornblende. Sur la
rivière Turgeon, le feldspath est fortement altéré et nous n'avons pu
en déterminer la composition. Au sud-est cependant, il est frais et
sa composition varié de l'andésine (An95) au labrador (An54).
La biotite est brune et elle a crû aux dépens de la hornblende. Certaines paillettes se sont développées perpendiculairement
à la schistosité. La chlorite est une altération de la hornblende et
la séricite et l'épidote se sont formées aux dépens du plagioclase.
Le sphène forme des couronnes autour de la magnétite.
Enclaves dans le complexe dioritique
On trouve éparses par tout le complexe dioritique des enclaves de matériel variant d'intermédiaires à basiques, semblables en
composition aux amphibolites. Ces enclaves sont particulièrement
abondantes à l'ouest de la rivière Turgeon, le long de la limite sud
de la région dans le canton de Paradis et sur le chemin Le Roux près
du contact des roches vertes.
Le grain de ces roches varie de fin à grossier. Bien
que la schistosité ne soit pas prononcée, on découvre en lame mince
que les variétés à grain fin montrent une orientation préférentielle
de la hornblende. Les variétés à gros grain sont en général plus
massives.
Les dimensions des enclaves varie d'un diamètre de quelques pieds à plusieurs centaines de pieds. Tous les contacts observés montrent que le matériel granitique recoupe le matériel basique.
Bien que les contacts soient nets, les variétés à grain fin accusent
souvent une augmentation dans la dimension des grains le long de la
zone limite.
Pétrographiquement, nous décrirons ces roches sous deux
chapitres: variétés à grain fin et variétés à gros grain. Ce sont
les types dominants, mais il existe des passages graduels entre les
deux.

Planche I

A. — Vue d'une colline proéminente dans l'angle
sud-est sur laquelle on
peut voir des plages
de blocs erratiques.

B. — Lac marécageux typique dans la partie nord
de la région.

Planche Il

A. — Glissement le long des
berges de la rivière
Turgeon.

B. -- Cicatrice glaciaire sur
une île de la rivière
Turgeon, angle nordouest de la région. Vue
vers l'aval.

Planche Ill

A. — Agglomérat volcanique
sur la rivière Turgeon
en amont de sa confluence avec la rivière Burntbush, Ontario.
Matériel acide en pale — matériel basique
en foncé.

B.— Stratifications

dan s

les roches volcaniques
métamorphisées, camp
Audet. Largeur de la
bande pâle, un pied.

Planche IV

A. — Laves coussinées, camp Audet.

B. — Enclave de schiste à hornblende dans la diorite. Les deux sont recoupés
par une pegmatite granitique rose.

Planche V

A. — Contact entre le granite à biotite et le
schiste â hornblende,
rivière surgeon.

B. — Amphibolite injecte
de granite gris à biotite. Largeur couverte
par Ici photo, environ
huit pieds.

Planche VI

A. — Enclaves d'amphibolite dons le granite à
biotite,
geon.

B. — Enclave presque cornplètement

remplacée

dans la diorite.

rivière T ur-

Planche VII

A.— Roche de fond érodée
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B. — Bloc erratique de granite à biotite au bord
d'un marécage. Près
du chemin Le Roux
dans la partie sud de
la région.

par la glaciation. Rivière Turgeon.

Planche VIII

A. — Surface diaclasee typique sur
le côtè sud d'un affleurement
dans le complexe de diorite.

B. — Granite à biotite bien
diaclase, rivière surgeon.
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Sa composition est essentiellement de 50 à 65 pour cent
de feldspath et de 30 à 50 pour cent de hornblende, quelquefois avec
du quartz jusqu'à 15 pour cent. On rencontre souvent des quantités
moindres d'apatite, de magnétite et de sphéne. Les types altérés contiennent de 0 à 3 pour cent de biotite, de 5 à 10 pour cent de chlorite
après la hornblende et de 0 à 15 pour cent d'épidote, de même qu'un
peu de muscovite après le feldspath.
b) variété à gros grain:
Ces roches diffèrent du type à grain fin par les proportions relatives de la hornblende et du feldspath. Celle du feldspath
varie entre 5 et 25 pour cent, celle de la hornblende entre 50 et 95
pour cent et le quartz entre 1 et 25 pour cent. L'altération de la
hornblende a produit de la chlorite, tandis que le feldspath a donné
naissance à la séricite, a l'épidote et à l'albite. Il y a des quantités moindres d'apatite, de magnétite et de pyrite.
Le feldspath dans les deux variétés est l'andésine
47),
en
grains xénomorphes bien maclés, souvent altérés en séri(Anaocite ou en saussurite. La hornblende est pléochroique du bleu-vert au
brun verdâtre. La couleur bleuâtre, cependant, n'est pas aussi marquée dans la variété à gros grain. Les grains varient de xénomorphes
à hypidiomorphes. Le zonage est marqué dans la variété à gros grain,
alors que les centres des cristaux sont d'ordinaire de couleur plus
pale. Le quartz, qui d'ordinaire est bleu en spécimen macroscopique,
est limpide en lame mince.
Roches volcaniques acides
Bien que nous n'ayons pas vu dans notre région de roches
volcaniques acides, elles sont présentes à environ un mille à l'ouest
du milliaire 131 de la limite Québec-Ontario, le long de rapides sur
la rivière Turgeon juste en amont de sa confluence avec la rivière
Burntbush. Tanton (1919, p. 26) les a décrites. Thomson (1937, p.55)
a décrit des roches volcaniques acides semblables plus à l'ouest sur
la rivière Burntbush. Etant donné que les affleurements de l'Ontario
ont une direction est, il se peut fort bien que la formation se continue à travers la limite jusque dans le canton de Dieppe, et c'est
pourquoi nous les mentionnons ici.

- 16 -

_Agglomérat volcanique
Dans l'Ontario également, sur une petite île de la rivière
Turgeon juste en amont de sa confluence avec la rivière Burntbush, on
remarque un agglomérat volcanique mentionné par Tanton (1919, p. 26).
Des fragments variant d'anguleux è arrondis de lave acide sont encaissés dans une lave intermédiaire ou basique bleu-vert, en partie vésiculaire (Planche III-A). Cette lave est constituée de phénocristaux
de feldspath (An 2 -4 ) d'une longueur d'un à deux millimètres dans une
fine matrice révélant encore aujourd'hui une structure granulitique.
La pâte encaissante consiste en feldspath, chlorite et séricite. La
chlorite est une altération du feldspath et elle se présente également
en masses plus grosses associées quelquefois à de la magnétite, probablement pseudomorphe de minéraux ferromagnésiens. La séricite est un
produit d'altération dans les phénocristaux de feldspath, mais elle
est plus abondante sous forme de fines paillettes dans la pâte encaissante. Des veines de carbonate recoupent la roche. Le carbonate est
également disséminé dans la pâte encaissante et apparaît comme produit
d'altération dans les phénocristaux de feldspath. Le quartz accompagne le carbonate dans les veines et il remplit les vésicules.
Un agglomérat d'apparence quelque peu semblable (Planche
III-B) est visible sur un affleurement situé à environ un demi-mille
au sud du camp Audet. Nous l'avons déjà mentionné dans le chapitre
qui traitait des roches métavolcaniques.
Roches métasédimentaires
Des roches d'origine sédimentaire probable sont de distribution limitée. Elles sont interstratifiées avec les roches volcaniques, mais nous n'avons que rarement pu observer les contacts.
Toutes ont été métamorphisées et présentement elles sont représentées
surtout par divers types de schistes.
Micaschistes au sud-est - Ces roches affleurent dans la
pointe sud-est de la séquence volcano-sédimentaire qui fait projection
à l'est du chemin Le Roux. Ce sont des schistes gris foncé, à grain
fin, finement rubanés, montrant souvent de petits plis d'entraînement.
La surface altérée est brun pâle et laisse voir un très fin rubanement
de matériel foncé et pâle.
En lame mince, on voit que la roche est composée essentiellement de 30 è 35 pour cent de feldspath, de 45 à 50 pour cent de
quartz et de 10 â 15 pour cent de mica. La muscovite et la biotite
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Les variétés riches en biotite contiennent jusqu'à 10
pour cent d'épidote et un peu de chlorite. Il y a également des quantités moindres de magnétite, de pyrite, de sphène et d'apatite. La
composition du feldspath a été déterminée comme étant Ans-5). On
trouve, éparpillé par toute la variété riche en muscovite des grains
porphyroblastiques allant d'arrondis à subanguleux, de feldspath et de
quartz pouvant atteindre un diamètre d'un millimètre. .
Schiste sur la rivière Turgeon à l'ouest - Sur la rivière
Turgeon, à un mille en amont des rapides No 2, on peut voir un affleurement assez pauvre recoupé par du granite. Plusieurs différents types
de roche sont présents dans le voisinage immédiat, mais leurs rapports
les uns avec les autres restent obscurs.
Schiste à hornblende - La roche est gris verdâtre mais
par ailleurs son apparence est semblable à celle des micaschistes de
la partie sud-est de la région. Elle est à ggain fin et schisteuse
et elle montre un alignement marqué des cristaux de hornblende. Une
lame mince a révélé de 45 à 55 pour cent de feldspath, de 20 à 30 pour
cent de quartz et de 20 à 25 pour cent de hornblende, avec de 2 à 3
pour cent de biotite et des quantités moindres de muscovite, de chlorite et de le'tcoxène. Plusieurs des grains de feldspath sont nébuleux
par suite d'une altération en séricite. Cependant, les autres grains
sont frais et ils possèdent un bon mâclage. La composition du feldspath est An34-36. La hornblende est la variété verte, avec pléochroisme allant du bleu-vert au jaune verdâtre.
Schiste à épidote - Cette roche est de couleur brun verdâtre pâle et à grain fin. En lame mince, on voit qu'elle est composée de 60 à 70 pour cent de feldspath, de 20 à 25 pour cent de quartz
et de 10 à 15 pour cent d'épidote, avec quantités moindres de chlorite,
de leucoxène et de carbonate. Le feldspath est nébuleux, d'ordinaire
maclé et il a une composition de Ans-3.
Roche à hornblende, chlorite et muscovite - Cette roche
est à grain moyen ou fin, assez massive et est de couleur vert argent.
Il nous a été difficile d'en déterminer le pourcentage minéral. Celuici consiste à peu près en 30 à 45 pour cent de chlorite, 30 à 40 pour
cent de hornblende, 10 à 15 pour cent de muscovite, 10 pour cent d'épidote et 5 pour cent de feldspath. La hornblende est en cristaux
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hornblende, la chlorite et la muscovite sont enchevêtrées en une masse
oû se trouvent des grappes de grains d'épidote. Le feldspath se présente dans la roche encaissante en grains minuscules.
Schistes du nord et du nord-est - Un schiste è quartz,
feldspath et séricite est interstratifié avec les laves acides sur la
rivière Turgeon de l'autre côté de la limite provinciale, en Ontario.
On rencontre un affleurement de schiste semblable dans le sud du canton de Casa-Berardi. Cette roche est gris-verdâtre, très cisaillée et
devient extrêmement rugueuse sous l'intempérisme. Les surfaces fraiches ont une apparence nodulaire due aux grains résistants de quartz
et de pyrite.
Au microscope, on constate qu'elle consiste en 15 à 25
pour cent de quartz et 5 pour cent de pyrite en grains anguleux dans
une pâte encaissante schisteuse A grain fin constituée de séricite,
chlorite, feldspath et quartz totalisant ensemble de 45 à 65 pour cent,
et de carbonate représentant 15 pour cent de la roche.
Les grains de quartz ont d'un à deux millimètres de diamètre, tandis que ceux de pyrite sont beaucoup plus gros et atteignent
souvent un centimètre dans les spécimens macroscopiques. Le cisaillement a fracturé et le quartz et les grains de pyrite, surtout les derniers. De longues traînées de fragments de pyrite sont souvent parallèles à la schistosité. Une croissance de cristaux de feldspath à
angle droit avec la schistosité est fréquente sur les faces des grains
de pyrite.
Quartzites impurs au nord-est du camp Audet et au sudest du camp Le Roux - Un petit affleurement situé â deux milles et
demi au nord-est du camp Audet consiste en quartzite micacé et en
quartzite feldspathique impurs. La couleur de la roche va de gris
foncé A gris verdâtre. A l'oeil nu, on peut apercevoir des grains de
quartz d'un diamètre d'un demi centimètre. On remarque souvent la
présence de cubes de pyrite et de la limonite.
Au microscope, la roche est de deux types: l'un contient du feldspath, tandis que l'autre en est dépourvu. Ce dernier,
dont la couleur est plus foncée,est composé de 70 â 80 pour cent de
quartz, de 10 è 15 pour cent de muscovite, de 10 â 15 pour cent de
chlorite et d'un peu de pyrite. La variété feldspathique est composée de 60 A 70 pour cent de quartz, de 30 â 40 pour cent de feldspath
alcalin et de 5 à 15 pour cent de muscovite. Il y a des grains de
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grain plus fin de quartz, de muscovite accompagnés soit de chlorite,
soit de feldspath. Les grains de quartz laissent souvent voir une
croissance secondaire autour de leurs bords; chose facile â remarquer
étant donné que le quartz secondaire est rempli de petites inclusions
de muscovite. Dans les variétés feldspathiques, le feldspath est dans
la pâte encaissante et il remplace le quartz. Il est â grain fin et
nous n'avons pas pu en déterminer la composition. Cependant, ses indices de réfraction se rapprochent de ceux du baume du Canada, ce qui
fait croire qu'il s'agit d'albite. La muscovite est concentrée en
bandes qui représentent probablement une stratification; la direction
est nord-ouest. L'orientation des petites paillettes, cependant, se
fait dans deux directions faisant un angle de 450 avec le rubanement.
On peut voir une roche de même apparence â deux milles et
demi au sud-est du camp Le Roux, près du dyke de diabase. C'est un
quartzite impur verdâtre pâle, â grain variant de moyen â fin, contenant de 80 â 85 pour cent de quartz, 15 pour cent d'épidote, de 2 à 3
pour cent de chlorite et des quantités moindres de biotite, de magnétite et de feldspath. La présence de l'épidote est probablement due â
sa proximité du dyke de diabase.
La direction du quartzite se rapproche de l'est. Elle
est â peu prés è l'angle droit avec celle des roches dioritiques avoisinantes et ainsi le quartzite semble être une enclave dans ces dernières.
Métamorphisme des roches volcaniques et sédimentaires
Le métamorphisme du groupe volcano-sédimentaire est typique des zones de roche verte dans le Bouclier canadien. Partant du
nord et du nord-ouest, le degré de métamorphisme régional augmente
vers le sud en s'approchant des contacts avec le granite. Le métamorphisme de contact a affecté les enclaves dans le complexe dioritique
et les roches qui sont en contact immédiat avec les granites.
Les minéraux des roches volcaniques et sédimentaires du
nord et du nord-ouest sont ceux qui sont typiques au facies schiste
vert de Turner et Verhoogen (1960, p. 533). La présence de l'assemblage de quartz, albite et épidote dans les roches volcaniques basiques est révélatrice. Ce faible métamorphisme se révèle également
par la préservation des textures originales et dans les roches volcaniques et dans les roches sédimentaires. Il est probable également
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le faciès schiste vert. Bien que nous n'ayons pas déterminé la composition du feldspath, l'assemblage minéral et la texture sédimentaire
conservée suggèrent un faible métamorphisme.
Plus au sud, au contact du granite ou tout près, les roches
appartiennent au faciès almandin-amphibolite de Turner et Verhoogen
(1960, p. 544). Les feldspaths sont l'oligoclase ou des plagioclases
plus calciques, et l'épidote est abondante.
Les enclaves dans le complexe dioritique ont des assemblages minéraux semblables à ceux du faciès almandin-amphibolite, mais
il y a un manque remarquable d'épidote, sauf dans certaines variétés
altérées.
Complexe dioritique
Le meilleur affleurement d'unité géologique de notre région comprend plusieurs sortes de roches dioritiques et gabbro/Glues
disposées de telle façon qu'il est impossible d'en distinguer les diverses variétés sur le terrain. Le terme "complexe" peut être appliqué
à cet assemblage et, parce que l'andésine et la hornblende se rencontrent presque partout, nous utilisons le terme "complexe dioritique",
bien qu'il faille se rendre compte que le nom n'implique pas que les
roches soient plutoniques.
Ces roches affleurent surtout dans la partie sud de la
région, au sud de la bande de roche verte; il y en a également quelques
affleurements dans la partie est du canton de Laberge, à environ un
mille au sud du camp Le Roux, et un autre sur la rivière Turgeon dans
la partie nord-ouest du canton de Collet. Dans la principale superficie d'affleurement, ceux-ci forment des collines arrondies dominant
le mort-terrain.
Le plus grande partie du complexe est litée. Par endroits,
les couches sont épaisses (comme par exemple à l'est de la rivière
Turgeon); ailleurs, elles sont minces et, finalement, certaines couches
ressemblent à celles qu'on rencontre dans les gneiss ordinaires.
La plupart des affleurements laissent voir un gneiss à
grain moyen, de couleur allant de blanche è gris foncé, dans lequel la
hornblende et le plagioclase peuvent être identifiés. Quelques variétés contiennent du quartz bleuâtre qui donne une teinte bleuâtre à la
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hornblende parait en relief en plus de donner une teinte verdâtre â la
roche.
L'examen d'une vingtaine de lames minces provenant des
roches du complexe révèle une diversité de texture et de minéralogie.
Le plagioclase est présent dans la plupart des lames et constitue
entre la moitié et les trois quarts de la roche. Il varie beaucoup en
composition, de An20 â Anao; dans plusieurs lames minces, le zonage
dans les cristaux individuels excède 20 moles pour cent d'anorthite,
les centres étant plus calciques que les bordures. Les variétés communes de la roche contiennent de l'andésine ou du labrador sodique.
Dans la plupart des spécimens, le plagioclase est limpide, mais dans
certains, il est nébuleux par suite de la présence de produits d'altération.
L'amphibole la plus commune est une hornblende qui a une
absorption beaucoup plus faible en lame mince que celle des roches â
hornblende et andésine décrites précédemment. Les propriétés sont
quelque peu variables d'une lame â l'autre, mais une absorption en
vert-olive pâle est caractéristique. Par endroits, cette amphibole
remplace le plagioclase; â son tour, elle est remplacée localement
par une amphibole actinotique. On remarque des minéraux du groupe de
l'épidote, mais non en grande quantité. On peut voir rarement une
augite optiquement positive et un ortho-pyroxène optiquement négatif.
Les deux minéraux sont entourés d'amphibole.
Le quartz est distribué de façon irrégulière dans la
roche, comme on peut le constater même dans une seule lame mince.
En de rares occasions, il constitue un peu plus qu'un tiers de la
roche, mais certaines autres en sont complètement dépourvues.
La diversité des roches du complexe porte â croire que
la formation n'a pas une origine simple. La stratification fréquente
et la présence de plagioclase très basique, de même que d'ortho- et
clino-pyroxène portent à croire qu'un complexe stratifié d'anorthosite, de gabbro anorthositique et de gabbro a été modifié et que certaines autres formations auraient été impliquées.

- 22 Note de l'éditeur: Tout porte à croire que ce complexe est semblable à ceux connus sous le nom de "complexe de Chihougamau" et "complexe de la rivière Bell". Les indices relevés dans les lames minces provenant de notre région,
ajoutés aux données provenant d'autres complexes stratifiés de gabbro, suggèrent la
suite d'évènement suivants: L'amas magmatique originel fut injecté sous forme de
couche mince et différencié sur place pour produire les bandes, lesquelles à l'origine étaient horizontales. Le complexe lité fut plissé avec les roches encaissantes
et ces roches subirent un métamorphisme régional, de sorte que les pyroxènes furent
convertis en hornblende et que la calcicité du plagioclase fut réduite. A Chihougamau, le métamorphisne fut moins prononcé qu'à la rivière Bell, et le degré de
métamorphisme dans notre région se compare à celui de la rivière Bell. Subséquemment, le complexe fut altéré par injection d'un magma acide. Non seulement le
magma produisit de la chaleur, mais il transfusa du matériel dans la roche. Le
quartz bleu fut injecté à ce stade.
Les conclusions qui précèdent comportent un intérêt plus
qu'académique. Le complexe de gabbro lité fournit une donnée structurale et stratigraphique pour la corrélation des formations précambriennes. De plus, il aide
à la recherche de gîtes minéraux; on en a trouvés à Chihougamau, de même que près
du complexe de la rivière Bell. Nous sommes d'avis que les régions situées au
voisinage de n'importe quel de ces complexes méritent d'être soumises à de sérieux
travaux de prospection.

Gneiss granitiques et granite

Des gneiss granitiques et des granites affleurent dans
les parties est et sud-est de la région de même que le long de la rivière Turgeon, dans la partie ouest. Nous avons pu identifier sur le terrain trois unités que nous avons indiquées sur notre carte. Ces unités
ne sont pas homogènes, mais la roche dominante remarquée sur le terrain
donne son nom au groupe. Ce sont: a) Gneiss granitique et granite gris
à grain moyen, b) Gneiss granitique et granite rose à grain moyen et
c) granite rose à grain allant de moyen à grossier.
Gneiss granitique et granite gris à grain moyen

Ces roches constituent le socle des parties nord-est et
centre-est de la région et affleurent le long de la rivière Turgeon
dans la partie sud-ouest du canton de Collet. Superficiellement, elles
sont homogènes et è grain moyen, blanches ou grises en surface fraîche.
La structure gneissique est très marquée dans les roches à grain plus
gros et dans celles qui sont plus riches en minéraux mafiques mais par
contre, surtout dans le canton de Brabazon, cette structure est peu
visible.
Les enclaves sont nombreuses. On en trouve, constituées
de laves métamorphisées, le long de la rivière Turgeon où on remarque
également des enclaves arrondies ou sub-anguleuses d'une roche plus
pâle.
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la roche n'est qu'apparente et que l'unité montrée sur la carte consiste en réalité en plusieurs types de roche. Cette diversité de minéralogie et de structure laisse croire que les gneiss gris sont d'origine
mixte, étant en partie des orthogneiss et en partie des reliquats et
des reliquats modifiés de formations plus anciennes.
Le minéral rencontré le plus régulièrement est le plagioclase qui accuse une diversité de composition d'un spécimen à l'autre,
de même que du zonage, d'ordinaire oscillatoire, dans un grain individuel. Une partie du plagioclase peut atteindre une calcicité de An4 2,
mais en général, cette calcicité est moins prononcée. Plusieurs grains
sont en grande partie composée de An20, mais même ceux-là ont une tendance à posséder une bordure albitique. Une portion de l'oligoclase
contient du quartz myrmékitique. La quantité du feldspath potassique
varie de traces à un sixième de la roche. Par endroits ce minéral
possède un maclage moiré, mais ailleurs, il n'est que faiblement maclé
ou est dépourvu de macles. Le plagioclase et le feldspath potassique
laissent voir dans certaines lames minces une nébulosité causée par de
fins produits d'altération. Dans de nombreux grains de plagioclase,
cette nébulosité est accompagnée de grains reconnaissables de minéraux
du groupe de l'épidote.
Le minéral foncé caractéristique est la biotite, d'.ordinaire altérée en chlorite. Cependant, ce minéral n'est pas abondant dans
les lames minces, bien qu'il soit bien disséminé dans les roches. On
y rencontre plusieurs variétés de hornblende: l'une possède des propriétés optiques semblables à celles de l'amphibole du complexe de diorite
et une partie est pléochrolque en bleu-vert avec une faible bi-réfringence et un angle axial optique faible.
Les minéraux accessoires sont l'apatite, le sphène, le
zircon et des minéraux opaques.
Gneiss granitique et granite roses à grain moven
Nous avons inclus plusieurs types de roches dans cette
unité; on en rencontre des affleurements à un certain nombre d'endroits dans l'angle sud-est de notre région. Ils sont en général
roses ou rosâtres et quelques variétés sont gris rosâtre. Dans la
plupart des affleurements, ils sont à grain moyen, mais ailleurs ils
paraissent à grain fin à l'oeil nu; de plus, on en rencontre des
variétés dans lesquelles les cristaux de microcline ont une longueur
de 3/4 de pouce. On peut distinguer une texture gneissique sur la
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apparente. Souvent on remarque des enclaves d'amphibolite recoupées
par des dykes de granite rose, dont certains sont de la variété à
grain fin.
Au microscope, on ne distingue que peu d'uniformité, particuliérement dans la texture. Dans certaines roches, les grains de
feldspath sont équidimentionnels, les plagioclases tendant à être idiomorphes, mais ailleurs les grains constituent une mosaïque à grains
équidimentionels. Dans quelques lames minces, les bordures des grains
semblent être broyées et la biotite ou la biotite chloritisée ou le
mica blanc enveloppent des grains de quartz et de feldspath. On peut
attribuer cette texture à une altération deutérique.
Le plagioclase, qui est en majeure partie une oligoclase,
est quelque peu zoné, mais à un degré moindre que dans les gneiss granitiques gris à grain moyen. Une certaine altération est évidente.
Le microcline est plus abondant que dans les gneiss gris et il est
d'ordinaire maclé. Sa teneur en quartz est variable, mais elle ne
dépasse pas un tiers de la roche.
Les minéraux foncés ne sont pas abondants. Certains spécimens pourraient être appelés gneiss alaskitique. Le minéral foncé
le plus abondant est la biotite, en grande partie transformée en chlorite. Une partie de la biotite enveloppe des grains d'autres minéraux
d'une façon qui rappelle sa croissance tardive et un mica blanc est
disposé de la même façon, mais encore plus fréquemment.
Le sphéne, l'apatite et le zircon sont les minéraux accessoires et des minéraux du groupe de l'épidote constituent des produits
d'altération.
Granite rose à gros grain
Un granite rose à gros grain affleure en maints endroits
pràs de l'angle sud-est de notre territoire. En certaines localités,
ce granite recoupe la variété gneissique.
Au microscope, on voit que cette roche est en grande
partie un agrégat granulaire hypidiomorphe de plagioclase, de microcline et de quartz. Les propriétés des minéraux sont semblables à
celles des gneiss roses, bien que le zonage du plagioclase ne soit
pas si accentué.
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le granite et, au moins en un endroit, des veines de quartz se sont
développées le long des surfaces S.
Pegmatites, aplites et pranophvres
Les dykes de pegmatite de la région sont minces et se rencontrent dans les granites et les gneiss granitiques, ou dans les roches vertes près des roches granitiques. Nous avons vu de nombreux
dykes minces d'aplite rose près de l'angle sud-ouest de notre territoire. Ces roches contiennent du microcline en plus de l'oligoclase.
Ce qui est peut-être une aplite mais qui contient de l'andésine et du
quartz forme un dyke gris verdâtre à grain fin recoupant la diorite
quartzifère le long de la rivière Turgeon.
Un granophyre gris pâle à grain fin constitue un dyke
épais de huit pieds dans le granite gneissique près des rapides Nos 2
sur la rivière Turgeon. Il est composé de phénocristaux d'andésine
entourés d'une intercroissance granophyrique de quartz et de feldspath.
Diabase et lamprophvre
Un dyke de diabase, d'une épaisseur de cent à deux cents
pieds, à direction approximative N50°E,'traverse la partie sud-est du
canton de Laberge et se continue dans le canton de Paradis. Le dyke
résiste à l'érosion et ses affleurements permettent de le suivre sur
une partie de son cours mais, en certains points, nous avons dû présumer sa position d'après les différences dans la dimension et la densité des arbres sur son prolongement.
Le dyke est parcouru de diaclases bien visibles et l'érosion produit sur lui des surfaces d'altération météorique sphéroldales le plus souvent de couleur brun rouille. En surface fraîche,
la roche est gris verdâtre foncé et à grain moyen, sauf près des bordures où elle est à grain fin.
Bien que la surface météorée laisse voir ici et là des
traces d'une texture ophitique, les lames minces révèlent une diversité considérable de texture. Dans certaines lames minces, des lattes
de plagioclase voisinent des lattes de pyroxène; dans d'autres, le
labrador renferme du pyroxène en arrangement poecilitique. Il n'y a
pas trace d'olivine, bien que certains produits d'altération puissent
en être des pseudomorphoses. Cependant, le quartz est présent en
petites quantités dans quelques lames minces et, particulièrement
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le feldspath, nous considérons le quartz comme étant primaire. En
conséquence, au moins une partie du dyke peut être considérée comme
étant une diabase quartzifère.
Plusieurs amas tabulaires, d'une épaisseur variant d'un
à quinze pieds et consistant en plagioclase intermédiaire et en amphibole secondaire, sont présents dans le complexe de diorite. L'altération a oblitéré leur minéralogie originelle, mais nous les mentionnons
ici parce qu'ils ont une composition chimique qui se rapproche de celle
de la diabase.
Plusieurs dykes à grain moyen, noir verdâtre foncé, d'une
épaisseur allant de quatre pouces à quinze pieds, recoupent les roches
du complexe de la diorite. Etant donné qu'on distingue A l'oeil nu
d'abondants grains de biotite et de hornblende, sur le terrain nous
avons appelé cette roche "lamprophyre". L'étude au microscope ne
confirme ni ne réfute cette interprétation. La roche consiste en gros
grains de biotite et de hornblende dans une matrice contenant du feldspath alcalin et des carbonates. Les minéraux accessoires comprennent
une abondance de pyrite et de sphène.
PLEISTOCENE ET RECENT
La plus grande partie de la région est recouverte par des
dépôts de silt, d'argile, de sable et de gravier d'origine glaciaire.
Le silt et l'argile sont très répandus, tandis que le sable et le gravier se rencontrent particulièrement dans l'est.
Une crête proéminente en forme d'esker, partiellement
ensevelie sous un dépôt proglaciaire a une direction N300W à travers
la région. Ce dépôt fluvioglaciaire,est marqué par un alignement de
lacs de creusement glaciaire.
Des crêtes ou monticules peu élevés de silt, sable et
gravier dans les régions les plus marécageuses s'allongent parallèlement au mouvement de la glace.
En plusieurs endroits, les cours d'eau les plus importants coulent sur des lits de blocs erratiques, ce qui souvent provoque la formation de rapides. Là où ils ont mis à jour la roche de
fond, on peut apercevoir souvent de belles surfaces striées. Ailleurs
que dans le lit des cours d'eau, on peut voir des stries sur des laves
récemment mises à découvert, de même que sur une colline proéminente
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de la rivière Ménard. Les stries glaciaires ont des
de S17°E à S40°E avec moyenne de S30°E. Des rainures
ments les plus affectés par l'intempérisme indiquent
rection du mouvement de la glace.

juste à l'ouest
directions variant
dans les affleureégalement la di-

Au nord et au nord-ouest, les pentes des collines et les
affleurements rocheux sont relativement adoucis, alors qu'au sud et au
sud-est, les pentes sont prononcées et rugueuses par suite de l'arrachement de blocs diaclasés par la glace en mouvement (P1. VIII-A).
On peut voir à plusieurs niveaux élevés sur les flancs
des hautes collines mentionnées ci-dessus des plages préservées de
blocs avec des largeurs approximatives de 25 à 50 pieds et consistant
en blocs sub-anguleux d'un diamètre de 3 pouces â 2 pieds, pour la
plupart d'origine locale. Dépourvues de végétation, ces plages apparaissent sur les photographies aériennes sous forme d'étroites lignes
blanches contournant les flancs ouest et est des collines. Des plages
semblables de blocs ont été décrites dans les régions avoisinantes
(Wilson, J.T., 1938, p. 2; Tiphane, M., 1959, p. 12, P1. IV; Geol. and
Econ. Min. of Canada, 1957, p. 480, P1. LIII) et leur origine est attribuée à la position changeante du lac glaciaire Barlow-Ojibway qui
se forma entre la calotte glaciaire en retraite et une hauteur des
terres au sud. Les eaux du lac couvrirent presque toute là région,
bien que plusieurs des collines élevées constituaient probablement
des îles. Wilson (1938) a trouvé de l'argile à blocaux non-dérangée
au-dessus du niveau de la plage la plus élevée sur la colline Plamondon dans la région située à l'est. Ce fait, d'après lui, indiquerait
que la colline ne fut jamais complètement submergée.
Les argiles de la région sont probablement pour leur plus
grande partie d'origine lacustre. Bien que nous n'ayons pas vu d'argile
à varves, le temps ne nous a pas permis d'effectuer de recherches minutieuses et il est impossible que leur présence nous ait échappé.
Des blocs erratiques pouvant atteindre un diamètre de
vingt-cinq pieds sont distribués par toute la région (P1. VII-B).
Les blocs les plus gros sont d'ordinaire distants de quelques milles
des affleurements connus de roche semblables.
A travers la partie sud de la bande de roche verte,
plusieurs petits blocs erratiques sont constitués de granite, ce qui
ferait croire que la région centrale de roche verte, dénuée d'affleurements, pourrait avoir un socle de granite,du moins en partie. Nous
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conglomérat, pour la plupart petits, mais dont l'un mesure environ 10
pieds de diamètre.
TECTONIQUE
Schistosité et foliation
Les schistes et amphibolites â hornblende semblent avoir
une direction à peu•près parallèle aux contacts du granite. Cependant,
les affleurements sont rares et les roches sont très déformées. Les
pendages varient de 40° à 90°. On remarque une linéation plongeant au
sud-ouest dans les roches volcaniques situées près du camp Audet.
La gneissosité du complexe de diorite a une direction
est, à peu près parallèle â son contact avec la bande de roche verte.
Le granite gris â biotite est bien feuilleté sur la rivière Turgeon où sa direction est N300W, de même que dans le canton de
Laberge où la direction se trouve légèrement à l'est du nord. Plus à
l'est, la roche devient plus massive.
La gneissosité dans le granite gneissique rose a une direction qui varie entre N et N45°W.
Plis
Les roches métavolcaniques et métasédimentaires ont été
très fortement plissées. Les déterminations de sommets sur les structures coussinées ont donné des résultats ambigus et le haut degré de
déformation les rend peu sûrs. Près du camp Audet, les caractéristiques de contact entre un agglomérat. volcanique et une coulée de laves
indiquent que les couches ont été renversées, au moins localement.
Nous avons vu de petits plis d'entraînement en quelques endroits dans
les amphibolites. Il y a de nombreux plis d'entraînement dans les
schistes micacés dans la charnière du groupe volcano-sédimentaire qui
fait projection à l'est du chemin Le Roux. Cependant, la rareté des
affleurements rend difficile l'interprétation de la tectonique de la
région.
Failles et zones de cisaillement
Une zone de brèche large de quatre pieds se rencontre
sur la rivière Turgeon au contact entre le granite et le schiste à
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commune des cantons de Paradis et de Lemaire, dans le granite rose à
gros grain, on voit une zone de roche très cisaillée, recoupée par de
nombreuses veines de quartz. Les zones de brèche et de cisaillement
sont orientées â peu près N30°W.
Diaclases
Les diaclases, constituant en général trois systèmes, sont
bien développées dans les roches granitiques. Deux systèmes disposés
à angle droit ont un fort pendage; le troisième est presque horizontal.
On peut en voir une bonne illustration à la P1. VIII-B.
Nous avons également étudié les arrangements des diaclases
sur les photographies aériennes. Celles du complexe de diorite sont
passablement uniformes. Les directions prévalentes sont en moyenne
N30°W et N50°W. A peu près perpendiculaire à ces deux systèmes, bien
que moins proéminent, on remarque un système à direction N40-60E. Il
y a également d'autres systèmes, mais moins importants. Dans les granites roses à biotite, l'arrangement des diaclases est semblable, bien.
que moins prononcé. La proéminence apparente des diaclases à direction
nord-ouest est peut-être due à ce que cette direction co4ncide avec la
direction du mouvement de la,glace.
GEOLOGIE ECONOMIQUE
Le district a suscité beaucoup d'intérêt au cours des
récentes années et de vastes blocs de terrain ont été jalonnés dans la
mande de roche verte. Par suite de la rareté des affleurements et de
l'épaisseur assez considérable en général du mort-terrain, les méthodes géophysiques ont joué un rôle important. On a effectué un levé
magnétométrique aéroporté de même qu'un certain nombre de cheminements
au magnétomètre et au gravimètre. Au moment où nous écrivons ces
lignes (1963) cependant, les résultats de ces différents travaux
n'étaient pas encore connus.
Minéralisation dans les roches volcaniques
On rencontre ici et là dans les amphibolites de fines
freinées de pyrite et de pyrrhotine, avec des traces de chalcopyrite.
Un échantillon prélevé à un mille au nord-ouest du camp Audet a donné
à l'analyse .05 pour cent de cuivre, .02 pour cent de zinc et .01 pour
cent de nickel. Un second échantillon prélevé juste au sud du camp
Audet a donné .05 pour cent de cuivre, .01 pour cent de zinc et .04

- 30pour cent de nickel. Une amphibolite cisaillée avec la zone de brèche
sur la rivière Turgeon contient de la pyrite et un peu de chalcopyrite.
Les valeurs décelées par l'analyse furent de 0.7 pour cent de cuivre,
.02 pour cent de zinc, .01 pour cent de nickel et .03 pour cent de
cobalt.
Des cubes de pyrite pouvant atteindre un quart de pouce
d'arête sont visibles dans les quartzites impurs au nord-est du camp
Audet.
De la pyrite disséminée est d'ordinaire présente dans
toutes les roches volcaniques.
Minéralisation dans le complexe dioritique
Il y a des grappes de cubes de pyrite le long de fractures
et en association avec de la chlorite dans une diorite â gros grain située dans l'angle sud-ouest de la région. Il y a également de la pyrite
dans la roche dioritique sur la rivière Turgeon. Ailleurs, on la rencontre sous forme de cubes disséminés.
Minéralisation dans les granites et gneiss roses
Il y a de la pyrite disséminée dans les variétés granitiques et gneissiques. La zone de cisaillement dans le granite rose â
gros grain contient un peu de pyrite et de minces filonnets de fluorine pourpre.
Pléistocène
Des gros cailloux de chert avec des bandes riches en magnétite et pyrite se rencontrent dans des dépôts de cailloux qui traversent la partie centrale de la région. Ils proviennent probablement
de couches interstratifiées avec les roches volcaniques et ils sont
semblables aux cherts décrits par Thomson (1937, p. 56) dans la région
de la rivière Burntbush, et par Tolman (1951, p.9) dans la région de la
mine Normetal. On devrait tenir compte de tels horizons en évaluant
les anomalies magnétiques.
De grandes quantités de sable et de gravier sont disponibles le long de l'esker situé dans les cantons de Laberge et de Paradis. Des collines et crêtes plus petites de sable et de gravier près
du chemin Audet pourraient également être utilisées.
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Recommandations

Dans la recherche des gisements de minerai dans une
région telle que celle décrite ici, on devra utiliser en grande partie
les méthodes géophysiques et les forages. La présence de sulfures,
bien qu'à l'état de traces seulement dans les rares affleurements, est
encourageante, de même que la similarité de plusieurs des types de
roche avec celles de la région de la mine Normetal (Tolman, 1951) au
sud. Le contrôle structural de cet amas de minerai est constitué de
zones de cisaillement dans des schistes à séricite et la chlorite.

Dans notre région, il se pourrait qu'advenant des
conditions favorables et un contrôle structural adéquat, des concentrations de minéraux de valeur économique se soient formées. A ce
point de vue les zones de brèche et de cisaillement mentionnées plus
haut méritent d'être étudiées.
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