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RÉSUMÉ 

La cartographie à l'échelle 1:50 000 de la région du lac Dieppe (feuillet SNRC 310/03), 
localisée à environ 100 km au nord-est de Mont-Laurier, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du 
potentiel minéral de la Ceinture centrale des métasédiments ou Terrane de Mont-Laurier, Province 
de Grenville. Cette ceinture est favorable entre autres à la présence de zinc dans les marbres 
dolomitiques, de granite architectural et de minéraux industriels. 

La région est divisée en deux domaines lithotectoniques : le Domaine de Caïn et le Domaine de 
Baker. Le Domaine de Caïn occupe le centre et le sud-ouest de la région. Il est caractérisé par une 
signature magnétique élevée à très élevée avec une orientation générale vers le NE. Il est en grande 
partie rétrogradé au faciès des amphibolites et ne présente que des évidences locales de métamor-
phisme au faciès des granulites. Le domaine renferme des paragneiss à biotite et des paragneiss à 
biotite et grenat qui alternent surtout avec des quartzites (Suite métamorphique de Rabot). Ces 
roches sont recoupées par des métagabbros (1155 f 1,6 Ma) et des monzogranites, à texture 
porphyroïde et oeillée (Suite intrusive de Serpent); ces deux unités lithologiques sont probablement 
cogénétiques. Les monzogranites semblent s'être mises en place après les gabbros qui forment le 
Pluton de Notawassi. 

Le Domaine de Baker, métamorphisé au faciès supérieur des amphibolites, occupe le sud-est et 
le nord-ouest de la région. Sa signature magnétique est très faible, sans orientation particulière. Il 
diffère du Domaine de Caïn par ses grandes masses tardives de monzogranite rose à grain fin, 
équigranulaire et massif (Monzogranite de Brockaby), et par ses paragneiss feldspathiques et 
quartzofeldspathiques à biotite, rubanés et pauvres en feldspath potassique (Suite métamorphique 
de L'Ascension). 

Le Domaine de Caïn représente un bloc tectonique qui a chevauché le Domaine de Baker lors 
d'un déplacement à double vergence, l'un vers le NE, à partir de la Zone de chevauchement de 
Lièvre, et l'autre vers le NW, à partir de la Zone de chevauchement de Reymont. 

Les métasédiments du Domaine de Caïn et du Domaine de Baker se sont déposés sur un arc 
magmatique continental, représenté par les métatonalites et les métadiorites de la Suite intrusive de 
Lacoste (1386 ± 18 Ma) et, peut-être aussi, par les orthogneiss monzogranitiques de la Suite 
intrusive de Béthune. La Suite intrusive de Lacoste, dont l'âge de cristallisation est de 1386 
± 18 Ma, représente un matériel juvénile. Son âge métamorphique (1152 ± 14 Ma) reflète un 
épisode thermique relié à la mise en place de la Suite intrusive de Serpent. Les roches de la Suite 
intrusive de Lacoste sont recoupées par les roches les plus jeunes de la région, c'est-à-dire par le 
Monzogranite de Brockaby et par la Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta dont 
font partie des dykes de lamprophyre. 

La majeure partie de la région du lac Dieppe est affectée par une première phase de plissement 
à axe E-W, reprise par une seconde phase à trace de crête N-S ou NNE-SSW et, enfin, par une 
troisième phase, représentée par de grandes ondulations à trace de crête orientée entre 310 et 320°. 
L'ensemble de la région comprend un important réseau de structures cassantes, unique dans la 
partie sud de la Province de Grenville. Ce réseau se manifeste par une chloritisation, une hématisation 
et/ou une bréchification intenses et aussi par des veines d'épidote, des veines anastomosées de 
quartz et des géodes. 

La cartographie effectuée en 2000, a permis de mettre au jour des gneiss calcosilicatés et des 
diopsidites anomaux en Cu, un gneiss calcosilicaté anomal en Zn, des métagabbros minéralisés en Cu 
et des ultramafites anomales en Ni-Cr ± Cu. Elle a aussi conduit à la découverte de paragneiss rouille 
particulièrement riches en graphite et d'un site de monzogranite porphyroïde, rouge brunâtre, présen-
tant certains critères propices à l'exploitation de pierre architecturale. Dans la partie nord de la région, 
des forages, effectués vers 1970, ont mené à la découverte de minéralisations en U et en Mo. 
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INTRODUCTION 

La cartographie, à l'échelle 1:50 000, de la région du lac 
Dieppe (feuillet SNRC 310/03) fait suite à celle effectuée 
sur les feuillets SNRC 31J/10 (Hébert et Nantel, 1999), 
31J/11 (Lacoste, 2001), 31J/14 (Nantel, 2001) et 31J/15 
(Nantel et Pintson, 2001). Ces travaux s'inscrivent dans le 
cadre de l'évaluation du potentiel économique de la partie 
nord de la Ceinture centrale des métasédiments ou Terrane 
de Mont-Laurier (figure 1), Province de Grenville. Cette 
ceinture est favorable entre autres à la présence de zinc 
dans les marbres dolomitiques, de granite architectural et 
de minéraux industriels. 

Localisation et accès 

La région est localisée à environ 100 km au nord-est de 
Mont-Laurier (figure 1); elle est accessible par des che-
mins de gravier à partir de la municipalité de Sainte-Anne-
du-Lac. Elle comprend quatre pourvoiries ainsi que les 
ZEC Lesueur, Mitchinamécus et Normandie. Le territoire à 
l'ouest de la rivière Mitchinamécus est desservi par de 
nombreux chemins forestiers récents. Tous les grands plans 
d'eau sont faciles d'accès et la majorité d'entre eux ont été 
cartographiés : il s'agit du réservoir Mitchinamécus et des 
lacs Notawassi, des Polonais, Chopin, Gorman, Atocas, 
Dieppe, Vastel et Bressani. 

Méthode de travail 

La cartographie a été effectuée par une équipe de quatre 
géologues, de quatre assistants-géologues et d'un technicien 
en ressources minérales. L'interprétation de la géologie a été 
facilitée par l'intégration des données de géophysique, de 
géochimie de sédiments de ruisseau et de télédétection. La 
carte géologique à l'échelle 1:50 000 a été incorporée à la 
base de données à référence spatiale du Système d'infor-
mation géominière (SIGÉOM). La coloration des felds-
paths potassiques au cobaltinitrite de sodium a facilité 
l'identification de 639 roches ignées. Un total de 156 la-
mes minces ont été examinées et 42 échantillons, dont les 
2/3 sont des métasédiments, ont été soumis à une analyse 
chimique des éléments métalliques. Enfin, 81 roches ignées 
ont été analysées, chez COREM et GEOLABS, afin de 
déterminer leur signature géochimique et d'évaluer leur 
environnement paléotectonique. 

Travaux antérieurs 

La région du lac Dieppe a été cartographiée en 1964 par 
Wynne-Edwards et al. (1966) à l'échelle 1:250 000. Elle a 
aussi été couverte par un levé de sédiments de ruisseau 
dans le cadre d'une campagne d'échantillonnage dans la 
région de Papineau — Labelle (Choinière, 1990) et dans la  

région Mauricie-Portneuf (Choinière, 1992). Diverses in-
terprétations structurales y ont été réalisées à partir d'ima-
ges LANDSAT (DIGIM, 1989), d'images LANDSAT MSS, 
TM et SEASAT-SAR (Harris et al., 1987) et d'images 
RADARSAT (Sharma et al., 1999). Des levés radiométri-
ques et des forages ont été effectués de 1957 à 1977 dans le 
cadre de travaux d'exploration pour l'uranium; les résul-
tats sont consignés dans une centaine de rapports statutai-
res. Kish (1975) a publié une compilation des zones les 
plus radioactives de la région et Fowler (1980) ainsi que 
Fowler et Doig (1982) se sont attardés à l'âge et à l'origine 
des granites et des pegmatites uranifères. Le plus grand 
nombre de travaux d'exploration pour l'uranium a été 
mené dans le feuillet 31J/14 (figure 1) dans un contexte 
géologique identique à celui de la mise en place des miné-
ralisations dans le feuillet 310/03. Ces travaux ont donné 
lieu à plusieurs études minéralogiques, géochimiques et 
structurales (Lentz,1991; Savoie, 1986; Rimsaite, 1985; 
Henderson, 1982; Rimsaite, 1978; Kish, 1977; Tremblay, 
1974; Allen, 1971). 

Remerciements 

Nos remerciements s'adressent à Louise Langlais et 
Ehouman N'Dah, géologues, Charles Durocher, Francis 
Gagnon, Marie-Kim Lachapelle et Louis-Pierre Laurendeau, 
assistants-géologues, ainsi qu'à Martin Gagnon, techni-
cien en ressources minérales, dont les observations ont 
permis de réaliser ce rapport. Nous remercions également 
Patrick Olivier, technicien en ressources minérales (MRN), 
pour son aide durant la première semaine de terrain et aussi 
pour son travail de numérisation de la carte géologique et 
de mise en forme de toutes les figures contenues dans ce 
rapport. Nos remerciements vont aussi à Michel Hocq 
(MRN) pour la description détaillée des lames minces ainsi 
qu'à Jacques Martignole, professeur à l'Université de Mon-
tréal, pour ses commentaires sur le terrain relativement à la 
géologie structurale et pour ses suggestions à la suite de la 
lecture de ce rapport. Nous remercions Donald Davis du 
Royal Ontario Museum et Ross Stevenson de GÉOTOP 
pour avoir accepté de dater les échantillons que nous leur 
avons soumis. Enfin, nous remercions Michel Bélisle, pros-
pecteur, de nous avoir aidés à trouver un lieu d'hébergement. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La région du lac Dieppe fait partie de la Ceinture alloch-
tone monocyclique, d'âge Mésoprotérozoïque (Rivers et al., 
1989), et plus spécifiquement du Terrane de Mont-Laurier 
(figure 1). Ce terrane correspond à la Ceinture centrale des 
métasédiments de Wynne-Edwards (1972). Il est séparé du 
Terrane de Morin par la Zone de cisaillement de Labelle 
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FIGURE 1 - Localisation de la région du lac Dieppe (SNRC 310/03) et des autres régions cartographiées depuis 1996 dans le cadre du projet d'évaluation 
du potentiel minéral de la partie nord de la Ceinture centrale des métasédiments ou Terrane de Mont-Laurier, Province de Grenville. ZCL = Zone de 
cisaillement de Labelle (Rivers et al., 1989). ZCT = Zone de cisaillement de Taureau (Martignole et Friedman, 1998). Limite nord de la ceinture tracée à 
partir de Corriveau et Van Breemen (2000). 
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(ZCL; Rivers et al., 1989; Martignole et Corriveau, 1991) 
dont l'âge minimum est de 1078 ± 6 Ma (Martignole et 
Friedman, 1998). 

La Ceinture centrale des métasédiments est surtout cons-
tituée de roches détritiques, pélitiques et carbonatées, dé-
posées entre 1,3 et 1,25 Ga d'après des études effectuées 
en Ontario (voir références dans Hamner et al., 2000) mais 
aussi au Québec, où un âge de 1,25 Ga a été obtenu sur des 
métapélites en bordure du Terrane de Morin, tout près du 
Terrane de Mont-Laurier (Friedman et Martignole, 1995; 
Martignole et Calvert, 1996). Ces sédiments se sont dépo-
sés dans un contexte d'arrière-arc, en milieu marin et 
évaporitique (Nantel, 1994; références dans Hamner et al., 
2000), après la formation d'un arc magmatique continental 
(ce rapport) représenté entre autres par la Suite intrusive de 
Lacoste (1386 ± 18 Ma, ce rapport). Toutefois, il est possi-
ble que certains sédiments se soient déposés avant la mise 
en place de l'arc continental, car il y en a en enclaves dans 
les roches de la Suite intrusive de Lacoste (Hébert et Nantel, 
1999), à moins que ces enclaves soient des lambeaux tecto-
niques de roches supracrustales (Nantel et Pintson, 2001). 

Les métasédiments de la Ceinture centrale ont été méta-
morphisés autour de 1180 Ma (Friedman et Martignole, 
1995) et ont été recoupés par diverses intrusions felsiques 
et mafiques dont celles appartenant à la Suite de Chevreuil 
(1,17 et 1,16 Ga; Corriveau et Van Breemen, 2000), à la 
Suite intrusive de Serpent (Nantel, 2001), la Suite AMCG 
de Maison-de-Pierre (Nantel et Pintson, 2001), au Mon-
zogranite de Brockaby (Nantel et Pintson, 2001) et à la 
Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta 
(1,09-1,07 Ga, Corriveau et al., 1990; Corriveau et Van 
Breemen, 2000). 

DESCRIPTION DES UNITÉS 
LITHODÉMIQUES 

En se basant sur la nomenclature déjà établie dans le 
feuillet sous-jacent, c'est-à-dire celui de Sainte-Anne-du-
Lac (Nantel, 2001), la région a été divisée en deux domai-
nes lithotectoniques : le Domaine de Caïn et le Domaine de 
Baker (c.f. figure 3). Le Domaine de Caïn occupe le centre 
et le sud-ouest de la région. Sa signature magnétique, 
élevée à très élevée, met en évidence des figures de tecto-
nique superposée. Le Domaine de Baker occupe le sud-est 
et le nord-ouest de la région. Il est chevauché par le Do-
maine de Caïn, depuis le sud-ouest, à partir de la Zone de 
chevauchement de Lièvre (ZCV) et, depuis le sud-est, à 
partir de le la Zone de chevauchement de Reymont (ZCR; 
figure 2). Sa signature magnétique est faible à très faible. 

Les roches de la région ont été subdivisées en huit unités 
lithodémiques établies à partir de caractères lithiques ob-
servables (figure 2). D'après le code stratigraphique (MRN,  

1986), ce type d'unité ne suit pas toujours le principe de 
superposition contrairement aux unités lithostratigraphi-
ques. D'autre part, les roches dont le lithodème n'a pas été 
défini ont été subdivisées en 16 unités lithologiques. Ces 
unités n'ont pas fait l'objet d'une description mais des 
références à quelques-unes d'entre elles ont été fournies 
avec les descriptions des lithodèmes. 

Le Gabbro de Notawassi (mPnot) est le seul nouveau 
lithodème introduit dans ce rapport. La Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac) a été mentionnée la première fois dans le 
rapport sur la région de l'Ascension (Hébert et Nantel, 
1999). La Suite intrusive de Béthune (mPbet), la Suite 
métamorphique de Rabot (mPrab) et la Suite intrusive de 
Serpent (mPser) ont d'abord été mentionnées dans le rap-
port sur la région de Saint-Anne-du-Lac (Nantel, 2001). Le 
lithodème Monzogranite de Brockaby (mPbro) a été intro-
duit dans le rapport sur la région du lac de la Maison de 
Pierre (Nantel et Pintson, 2001). La Suite alcaline, potassi-
que, de Kensington-Skootamatta (mPkns) porte le nom de 
deux intrusions typiques parmi la vingtaine d'intrusions 
alcalines que compte cette suite dans la Ceinture centrale 
des métasédiments, au Québec et en Ontario (Corriveau 
et al., 1990). La Suite métamorphique de L'Ascension 
(mPasc), mentionnée dans ce rapport-ci, remplace la Sé-
quence supracrustale de Curières, une subdivision de la 
Suite métamorphique de L'Ascension définie par Hébert et 
Nantel (1999). Les subdivisions originales de la Suite méta-
morphique de L'Ascension, en séquences, en faciès et en 
sous-faciès ont été abandonnées dans le but de simplifier la 
terminologie (Nantel, 2001; Nantel et Pintson, 2001). 

Le Domaine de Caïn (figures 2 et 3) est caractérisé par 
des métasédiments (mPrab, Suite métamorphique de Rabot) 
recoupés par des intrusions kilométriques de métagabbro 
(mPser2, 1155 ± 1,6 Ma) et de monzogranite, à texture por-
phyroïde et oeillée (mPser7, Suite intrusive de Serpent). Ces 
monzogranites semblent s'être mises en place après les gab-
bros qui forment le Pluton de Notawassi (mPnot). Le Do-
maine de Caïn est majoritairement rétrogradé au faciès su-
périeur des amphibolites quoiqu'il conserve localement des 
évidences de métamorphisme au faciès des granulites. Le 
Domaine de Baker diffère du Domaine de Caïn par ses 
grandes masses tardives de monzogranite rose à grain fin, 
équigranulaire et massif (mPbro, Monzogranite de Brocka-
by), et par ses paragneiss feldspathiques à biotite et ses 
paragneiss quartzofeldspathiques à biotite (mPasc6, Suite 
métamorphique de L'Ascension), finement rubanés et méta-
morphisés au faciès supérieur des amphibolites. 

La Suite intrusive de Lacoste (1386 ± 18 Ma) est la suite 
la plus ancienne de la région (avec la Suite intrusive de 
Béthune ?). Elle comprend des métatonalites, des métagra-
nodiorites, des métadiorites et des métamonzodiorites. Sur 
la rive est du réservoir Mitchinamécus, des paragneiss rouille, 
interlités avec des marbres et des gneiss calcosilicatés et 
intercalés dans les roches de la Suite intrusive de Lacoste, 
contiennent de l'andalousite (Fowler, 1980, page 26). Ce 
minéral suggère un métamorphisme plus faible dans ce 
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MÉSOPROTÉROZOIQUE 
Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta (1,09-1,07 Ga) 

Monzonite quartzifère et monzodiorite (mPknsl) 

Monzodlorite de Piscatosine (mPpis) 
Domaine de Baker 

Monzogranite de Brockaby 
Monzogranite rose et équlgranulalre à biotite, passant à des pegmatites roses (mPbro) 

Suite métamorphique de l'Ascension 
Paragneiss feldspathique et quartzofeldspathique à biotite, finement rubanés (mPasc6). 
Quelques quartzites (mPasc3), paragneiss à sillimanite (mPasc4) et métatexites (mPasc5) 

- Marbre (mPascl) et gneiss caicoslllcaté (mPasc2) 

Domaine de Cain 
Suite intrusive de Serpent (1,15 Ga) 
n M• onzogranite et monzonite quartzifère, porphyroïdes ou oeillés (mPser7) 

	• 	M• étagabbro (mPser2) 

Gabbro de Notawassl 
Gabbro homogène, massif ou à litage magmatique (mPnot) 

Suite métamorphique de Rabot 
Paragnelss à biotite et paragnelss à blotite et grenat (mPrab7) interlités avec des quartzites (mPrab4). 
Quelques paragnelss à sillimanite (mPrab6) 
Quartzite (mPrab4) 

F-1 M• arbre (mPrabl et mPrab2) et gneiss calcoslllcaté (mPrab3) 

Suite intrusive de Béthune 
Orthogneiss monzogranitique (mPbet2) 

Suite intrusive de Lacoste (1,39 Ga) 
Métatonalite blanche (mPlac2b) 
Métatonalite, métagranodiorite, métadiorite et métamonzodiorite systématiquement rubanées (mPlac2a) 

Métadiorite et métamonzodiorite (mPlacic) foliées et homogènes, à enclaves de microgabbro à magnétite [M3(13A)b] 

Métatonalite, métagranodiorke, métadiorite et métamonzodiorite (agneiss gris») homogènes, rubanées, 
foliées ou gneissiques (mPlacla et mPlaclb) 

LITHOLOGIES 
F-1 Chamockite, mangérite etjotunite massives ou rubanées [M3(11P)a] 

- Mangérite à texture gneissique ou foliée [M3(120)] 

Métagabbro et orthognelss dioritique [M3(13A)a, M3(13A)b, M3(12J)a, M3(121)] 

FIGURE 2 - Carte géologique simplifiée de la région du lac Dieppe (symboles d'après Sharma, 1996). ZCV = Zone de cisaillement de Lièvre, ZCR = 
Zone de cisaillement de Reymont. 
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secteur. Les roches de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 
sont injectées par les roches les plus jeunes de la région, 
c'est-à-dire le Monzogranite de Brockaby (mPbro) et les 
roches alcalines, potassiques, de la Suite de Kensington-
Skootamatta (mPkns; 1,09-1,07 Ga; Corriveau, et al., 1990). 
Dans la partie sud-est de la région, ces roches alcalines 
semblent recouper le Monzogranite de Brockaby (mPbro), 
mais il faudrait vérifier si les dykes de granite rose à grain 
fin qui recoupent les roches alcalines sont du même âge 
que ce monzogranite. Si c'est le cas, alors les roches de 
l'unité mPbro seraient les dernières à s'être mises en place 
dans la région. 

Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 

La Suite intrusive de Lacoste comprend cinq unités 
(mPlacla, mPlalb, mPlacic, mPlac2a, mPlac2b). Leur com-
position varie peu d'une unité à l'autre contrairement à 
leur texture. Les unités mPlacla, mPlaclb, mPlacic et 
mPlac2a sont formées de métatonalite, de métagranodiorite, 
de métadiorite et de métamonzodiorite, plus ou moins 
quartzifères, à biotite ± hornblende; toutes ces roches sont 
communément appelées « gneiss gris ». L'unité mPlac2b 
est uniquement constituée de métatonalite blanche. 

L'unité mPlacl a couvre un grand secteur dans la partie 
est de la région. Les roches y sont homogènes, rubanées, 
foliées ou gneissiques et contiennent des traces d'allanite; 
la texture rubanée est marquée par l'alternance de bandes 
gris clair et de bandes gris moyen ou gris foncé. Ces roches 
renferment, localement, 5 à 25 % de leucosome, mais elles 
peuvent en contenir jusqu'à 50 %. Elles renferment aussi 
de rares niveaux de paragneiss à biotite, de quartzite et de 
gneiss calcosilicatés. Enfin, elles sont recoupées par des 
amas de pegmatite et de monzogranite rose à grain fin qui 
ont été identifiés comme du Monzogranite de Brockaby 
(mPbro, figure 2 et carte SIGÉOM) malgré la présence 
possible de plusieurs générations de pegmatite et de mon-
zogranite 

L'unité mPlaclb affleure au sud du lac de la Montagne, 
dans la partie nord-ouest de la région. Elle est constituée de 
roches rubanées sur 50 % des affleurements. Elle renferme 
70 % de métadiorite quartzifère gris moyen (photo 1, an-
nexe 1) et de métatonalite gris clair. Le rubanement est 
décimétrique à métrique et est souligné par un contenu 
variable en minéraux mafiques. Quelques affleurements 
renferment 50 à 80 % d'amphibolite interlitée avec des 
métadiorites quartzifères. Dans l'ensemble, l'unité mPlaclb 
semble plus riche en quartz que l'unité mPlacla. Elle pré-
sente quelques évidences de fusion partielle sous la forme 
de leucosome granitique (5-10 %). 

Les roches de l'unité mPlacl c forment le Pluton de Pate 
qui est localisé dans la partie sud-ouest de la région. Elles 
comprennent surtout des métadiorites et des métamonzo-
diorites foliées et homogènes, plus ou moins quartzifères. 
Ces roches ont une patine blanche ou gris clair et une  

cassure fraîche gris clair ou localement violacée. Les faciès 
violacés correspondent à des granodiorites à clinopyro-
xène ouralitisé. L'unité mPlacic se distingue des autres 
unités de la Suite intrusive de Lacoste par l'absence de 
rubanement, de leucosome en lits et de niveaux de métasé-
diments. Elle se distingue aussi par la présence d'enclaves 
de microgabbro massif, à hornblende, à clinopyroxène 
ouralitisé et à magnétite [(M3(I3A)11. Les microgabbros 
ont une texture ophitique et renferment des leucosomes 
anastomosés à orthopyroxène et plagioclase; cette présen-
ce d'orthopyroxène fait partie des éléments qui ont servi à 
tracer l'isograde de l'orthopyroxène (figure 2). 

L'unité mPlac2a est caractérisée par des faciès systéma-
tiquement rubanés à l'échelle centimétrique à décimétri-
que (photo 2, annexe 1). Les roches renferment rarement 
du grenat. Elles sont interlitées avec quelques niveau de 
métagabbro à hornblende ± clinopyroxène [M3(I3A)a], à 
patine gris moyen ou foncé, et d'amphibolite. Les méta-
gabbros et les amphibolites sont localement très riches en 
magnétite; ils forment des lits continus ou boudinés et des 
lentilles. De rares affleurements d'ultramafite [M3(I4)a] 
sont inclus dans l'unité mPlac2a; certains sont indiqués sur 
la carte SIGÉOM dont un de clinopyroxénite (UTM : 
484205E, 5223327N) et un de métapéridotite à orthopy-
roxène (UTM : 483922E, 5221549N) minéralisée en Ni-Cr 
(voir «Géologie économique»). La clinopyroxénite est 
massive, à grain moyen ou grossier, et forme un niveau 
(dyke?) de 10 m d'épaisseur dans une métadiorite à biotite. 
La métapéridotite est à texture nodulaire, tout comme un 
métagabbro [M3(I3A)a] compris aussi dans l'unité mPlac2a 
(484883E, 5216722N) et d'autres métagabbros cartogra-
phiés dans les feuillets SNRC 31J/10 (Hébert et Nantel, 
1999) et 31J/11 (voir code I3A, NO dans les géofiches de 
la banque SIGÉOM). 

L'unité mPlac2b forme une grande intrusion dans la 
partie nord-est de la région. Elle est surtout constituée de 
métatonalite blanche, homogène, à biotite ± hornblende 
± magnétite, leucocrate à hololeucocrate, non rubanée 
(photo 3, annexe 1). Les métatonalites présentent une cas-
sure fraîche gris clair et une granulométrie moyenne. Elles 
renferment des traces d'allanite. 

Suite intrusive de Béthune (mPbet) 

La Suite intrusive de Béthune occupe le centre de la 
région. Elle est caractérisée par des orthogneiss monzo-
granitiques, roses à gris-rose (photo 4, annexe 1), à bioti-
te et magnétite (mPbet2). Les orthogneiss comprennent 
des niveaux décimétriques à décamétriques de métadiorite 
[M3(I2J)a], de métagabbro ± magnétite, massif et à grain 
fin [M3(I3A)a], de métagabbro folié [M3(I3A)b] et d'am-
phibolite (M16). Des datations permettraient de vérifier 
si ces orthogneiss sont réellement équivalents à ceux de 
la région de Sainte-Aime-du-Lac (mPbet2; Nantel, 2001). 
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Domaine de Caïn 

Le Domaine de Caïn est caractérisé par de grandes intru-
sions mafiques et felsiques qui constituent la Suite intrusi-
ve de Serpent (mPser). Ces intrusions recoupent les méta-
sédiments de la Suite métamorphique de Rabot (mPrab) 
tout comme quelques rares dykes mafiques au centre de la 
région. Des gabbros, formant le Pluton de Notawassi 
(mPnot), diffèrent des autres roches gabbroïques du Do-
maine de Caïn. Leur mise en place semble antérieure à 
celle des roches felsiques de la Suite intrusive de Serpent. 

SUITE MÉTAMORPHIQUE DE RABOT (mPrab) 

Cette suite comprend un vaste ensemble de paragneiss à 
biotite et de paragneiss à biotite et grenat (mPrab7) qui sont 
surtout interlités avec des quartzites, en lits généralement 
centimétriques à décimétriques. D'autres quartzites, ceux en 
lits métriques, forment une unité distincte (mPrab4). Des 
niveaux riches en gneiss calcosilicaté à diopside (mPrab3) 
ainsi que des niveaux de marbre (mPrab 1 et mPrab2) et de 
paragneiss à sillimanite et grenat (mPrab6) représentent les 
autres unités de la Suite métamorphique de Rabot. 

Marbre calcitique et dolomitique 
(mPrabl et mPrab2) 

L'unité mPrabl comprend des marbres calcitiques à diop-
side f forstérite (mPrab1) et l'unité mPrab2, des marbres 
calcitiques, dolomitiques et calcaro-dolomitiques (mPrab2). 
Ces marbres sont associés à des lits continus ou boudinés 
de quartzite, de gneiss calcosilicaté à diopside, de diopsidi-
te, de paragneiss à biotite et, plus rarement, de pegmatite 
blanche à diopside. Les marbres de l'unité mPrab2 sont 
constitués de diopside f phlogopite ± graphite et plus rare-
ment de serpentine et de forstérite. La variation dans la 
proportion de ces minéraux définit un rubanement. 

Les lits de paragneiss sont surtout à quartz, feldspath et 
biotite, mais certains contiennent du grenat et/ou du gra-
phite. Les quartzites renferment de la biotite, du feldspath 
et/ou diopside. Les gneiss calcosilicatés et les diopsidites 
renferment par endroits de la trémolite, de la scapolite et/ 
ou de l'apatite. Certains lits de paragneiss, de gneiss 
calcosilicaté et de diopsidite ont une patine rouille. Les 
pegmatites blanches forment localement des dykes. 

Gneiss calcosilicaté (mPrab3) 
et quartzite (mPrab4) 

L'unité mPrab3 comprend des gneiss calcosilicatés à 
diopside ± graphite et diopsidite, localement à patine rouille. 
Ces gneiss sont en général interlités avec des paragneiss à 
biotite et des quartzites ± diopside ± biotite ± feldspath ou 
plus rarement avec des roches très riches en trémolite. 

L'unité mPrab4 est caractérisée par des quartzites en 
bancs de 1 à 8 m d'épaisseur. Cette caractéristique les  

distingue des autres quartzites de la région. Ces bancs 
épais renferment des lamines millimétriques à décimétriques 
(< 30 cm) de paragneiss àbiotite ± grenat. A l'ouest du lac 
Pate, ces bancs de quartzite, forment un niveau repère qui a 
permis de tracer un méga pli isoclinal. Les quartzites con-
tiennent de la biotite, du feldspath, du diopside et/ou du 
grenat. Dans le secteur à l'ouest du lac Leman et du lac de 
la Dam, certains quartzites alternent régulièrement avec 
des métagabbros; ils correspondent à l'unité mPrab4a. Les 
métagabbros représentent probablement des filons-couches 
et sont vraisemblablement reliés à l'unité mPser2 de la 
Suite intrusive de Serpent. 

Paragneiss à sillimanite (mPrab6) 

Les paragneiss à biotite, sillimanite, grenat ± graphite, 
de couleur grise ou rouille, sont les faciès les plus caracté-
ristiques de l'unité mPrab6. Ils affleurent surtout dans la 
partie sud-ouest de la région où ils forment d'ailleurs le 
niveau à sillimanite le plus étendu de toute la région. 
D'autres paragneiss à sillimanite affleurent à moins de 
3 km à l'ouest du lac Leman et du lac de la Dam, dans la 
partie centre-sud de la région. Cependant, en raison de 
l'échelle, ceux-ci ont été inclus dans l'unité mPrab7 de la 
Suite métamorphique de Rabot. 

Les roches de l'unité mPrab6 contiennent jusqu'à 20 % 
de sillimanite et renferment généralement entre 5 et 15 % 
de leucosome. Elles alternent avec un ou plusieurs autres 
faciès, en lits de 2 mm à 40 cm d'épaisseur, en général. Ces 
faciès sont les paragneiss à biotite, les paragneiss à biotite 
et grenat, et les quartzites ± biotite ± feldspath ± grenat 
f diopside. Les gneiss calcosilicatés sont rarement asso-
ciés aux paragneiss à sillimanite, mais lorsqu'ils le sont, ils 
se présentent sous forme d'amas boudinés comme certains 
quartzites d'ailleurs. Près du lac Lavallée, dans la partie 
centre-sud de la région, et dans le niveau le plus étendu de 
paragneiss à sillimanite localisé dans la partie sud-ouest de 
la région, la tourmaline a été signalée dans six dykes de 
pegmatite blanche. La tourmaline y est aussi présente dans 
deux quartzites, dans un paragneiss et dans quelques leu-
cosomes au coeur des paragneiss à biotite et des paragneiss 
à biotite et grenat. 

Au microscope, la kornérupine (3 %) a été identifiée 
dans un paragneiss àbiotite, sillimanite, grenat et schorl de 
la partie sud-ouest de la région (code KP sur la carte 
SIGÉOM, UTM : 467347E, 5205822N). Elle est mono-
cristalline et elle est entourée d'une couronne de tourmali-
ne, très fine, associée à de la sillimanite; cette couronne est 
elle-même entourée d'une seconde couronne formée en 
partie de sillimanite et en partie de biotite. La kornérupine 
se présente aussi en amas où elle est associée à de la 
tourmaline; ces amas sont entourés d'une couronne de 
tourmaline, elle-même entourée d'une seconde couronne 
de biotite. Deux autres paragneiss à biotite et sillimanite 
(UTM : 465040E, 5208538N; 462577E, 5208568N), ren-
ferment un minéral qui ressemble à de la cordiérite (5 %, 
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code CD sur la carte SIGÉOM) et qui se trouve surtout 
dans les bandes quatzifères. L'absence de zircon pléo-
chroïque et de macles polysynthétiques empêche de confir-
mer la présence de ce minéral. Dans la partie centre-sud de 
la région et sur quelques affleurements de la partie sud-
ouest, les paragneiss à sillimanite renferment de la musco-
vite, un produit de la déstabilisation de la sillimanite et du 
feldspath potassique, d'autres renferment de la fibrolite. 

D'autre part, dans la partie sud-ouest de la région, un 
paragneiss à biotite (25 %), grenat (3 %) et sillimanite (en 
traces) contient des reliques d'orthopyroxène au milieu 
d'amas de biotite fibroradiée (UTM : 467571E, 5212558N), 
ce qui suggère un rétrométamorphisme à partir de tempéra-
tures élevées. L'orthopyroxène a aussi été observé dans le 
même secteur, dans un paragneiss à biotite et grenat (UTM : 
469948E, 5211888N) : il y est déstabilisé en amphibole 
blanche ou en biotite. Ces deux paragneiss à orthopyroxè-
ne ont servi à tracer l'isograde de l'orthopyroxène (figu-
re 2) avec certains métagabbros [M3(I3A)a et M3(I3A)b] à 
leucosome d'orthopyroxène, localisés au milieu de l'unité 
mPlacic. Enfin, ces deux paragneiss renferment en plus ce 
qui pourrait être de la cordiérite. 

Paragneiss à biotite 
et paragneiss à grenat (mPrab7) 

L'unité mPrab7 comprend surtout des paragneiss à biotite 
et des paragneiss à biotite et grenat avec 1 à 20 % de 
leucosome (photo 5, annexe 1). Les paragneiss alternent 
surtout avec des quartzites et une petite quantité de gneiss 
calcosilicaté, en lits de 2 à 10 cm d'épaisseur ou en lits 
métriques. Certains paragneiss sont rouille sur la surface 
altérée, mais en cassure fraîche, ils sont gris ou rouille. 
D'autres sont gris verdâtre étant donné la présence de 
diopside. Le graphite est par endroits en quantité abon-
dante dans les paragneiss et les gneiss calcosilicatés (jus-
qu'à 11,6 % Cg, voir «Géologie économique»). Dans la 
partie sud-ouest de la région et dans la partie centre-sud, 
plus précisément près de la rive ouest du lac Lavallée, 
quelques pegmatites et leucosomes renferment de la tour-
maline Un paragneiss à biotite et grenat renferme 20 % de 
leucosome en amas régulier et en lentilles discontinues 
(UTM : 467131E, 5214173N). Les leucosomes renferment 
du quartz, du feldspath, de la cordiérite et du grenat. La 
cordiérite (code CD sur la carte SIGÉOM) est facilement 
identifiable sur le terrain : elle est bleue et en grains de 
8 mm de diamètre. Au microscope, elle est en grains isolés 
ou forme une couronne autour du grenat; cette couronne 
est elle-même entourée d'une seconde couronne constituée 
de cordiérite avec des inclusions de sillimanite Une autre 
lame, dans le même paragneiss, contient en plus de l' ortho-
pyroxène (3 %). Dans la partie sud-ouest de la région 
(UTM : 467023E, 5206728N) et au centre de la région 
(UTM : 476578E, 5219412N), des couronnes de plagio-
clase autour des grenats sont des textures réactionnelles 
témoignant d'un épisode de décompression. 

GABBRO DE NOTAWASSI (mPnot) 

Le Gabbro de Notawassi (mPnot) forme un pluton dans 
la partie nord-ouest de la région. Il est à grain moyen et à 
texture massive et homogène. L'alternance centimétrique à 
métrique de faciès leucocrates, mésocrates et mélanocrates 
définit localement un litage magmatique. Le Gabbro de 
Notawassi diffère des autres gabbros de la région par la 
couleur blanche des plagioclases, qui contraste avec le vert 
moyen des minéraux mafiques, et par sa signature géochi-
mique (voir «Lithogéochimie»). L'orientation des miné-
raux mafiques est localement oblique par rapport au litage. 
Certains gabbros sont très riches en magnétite disséminée 
et d'autres, renferment des niveaux riches en magnétite ou 
de rares horizons gabbroïques riches en sulfures (UTM : 
468811E, 5217255N). Près de la faille E-W qui recoupe la 
partie nord du massif, le Gabbro de Notawassi est recoupé 
par des veines d'épidote de 8 cm ou moins d'épaisseur. Il 
est aussi recoupé par un dyke de monzodiorite à biotite 
(20 %) d'un mètre d'épaisseur, et par deux dykes de gab-
bro de 20 et de 40 cm d'épaisseur. Ailleurs, il est recoupé 
par des dykes et des amas de pegmatite à quartz et felds-
path ainsi que par des amas d'aphte, probablement reliés 
au Monzogranite de Brockaby (mPbro). Aucun dyke de 
gabbro n'a été observé dans les monzogranites oeillés, 
encaissants (mPser7). De plus, ces monzogranites ne mon-
trent aucune évidence de fusion partielle au contact du 
Gabbro de Notawassi. Ainsi, il semble que la mise en place 
de ce gabbro soit antérieure à celle des monzogranites de la 
Suite intrusive de Serpent (mPser7). 

Dans toutes les lames minces, la hornblende verte (18-
45 %) est le seul minéral mafique présent : elle forme un 
pseudomorphe du clinopyroxène ou des amas de petits 
cristaux idiomorphes. Dans les deux cas, la texture sub-
ophitique est conservée. Les plagioclases forment de grands 
cristaux (2 à 4 mm de longueur), partiellement à fortement 
séricitisés, ou des amas de grains saccharoïdaux. Les gab-
bros renferment jusqu'à 6 % de chlorite et 3 % d'épidote. 
Ils contiennent aussi des traces d'apatite, de zircon et de 
minéraux opaques, dont la magnétite. Quelques échan-
tillons en poudre ont révélé au microscope la présence 
d' orthopyroxène. 

SUITE INTRUSIVE DE SERPENT (mPser) 

La Suite intrusive de Serpent comprend des métagabbros 
(mPser2) ainsi que des monzogranites et des monzonites 
quartzifères à texture porphyroïde ou oeillée (mPser7). Les 
relations de terrain et les signatures géochimiques suggè-
rent que ces faciès mafiques et felsiques sont issus d'un 
même magma (voir «Lithogéochimie»). 

Métagabbro (mPser2) 

L'unité mPser2 comprend surtout des métagabbros et un 
peu de métagabbronorite : ces roches forment le Pluton de 
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Dombrowski et le Pluton de Gorman ainsi que quelques 
niveaux isolés. 

Les limites du Pluton de Dombrowski, qui ne compte 
que trois affleurements, ont été tracées à partir de la carte 
aéromagnétique. Ce pluton est formé de métagabbro à 
hornblende et clinopyroxène, à granulométrie moyenne et 
à texture massive, fluidale ou légèrement à fortement fo-
liée. La texture fluidale est soulignée par des plagioclases 
prismatiques et la foliation est parallèle à la foliation régio-
nale du Domaine de Caïn. Les métagabbros sont recoupés 
par quelques fissures millimétriques, remplies de pyrrho-
tite ou de quartz et de tourmaline. Ils renferment, locale-
ment, des enclaves et des lentilles de même composition, 
mais à granulométrie beaucoup plus fine. La forme arron-
die des enclaves suggère un lien cogénétique avec leur 
encaissant. 

Un échantillon de métagabbro du Pluton de Dombrowski 
a été daté 1155 ± 1,6 Ma par la méthode U-Pb sur zircon 
(voir «Géochronologie»). Ses principaux constituants sont 
le plagioclase (58-63 %), le clinopyroxène (6-9 %), la horn-
blende (13-18 %) et la biotite (6 %). Les plagioclases sont 
recristallisés ou forment de grands cristaux zonés et anti-
perthitiques à la périphérie. Les clinopyroxènes ont des 
coeurs ouralitisés et sont entourés par une couronne conti-
nue de hornblende. La biotite se trouve aussi au coeur ou à 
la périphérie des clinopyroxènes, mais elle forme aussi des 
cristaux isolés. Les minéraux accessoires sont le quartz, le 
feldspath potassique, la calcite, l'apatite, le zircon et les 
minéraux opaques. 

Le Pluton de Gorman comprend surtout des métagabbros 
à hornblende ± clinopyroxène ± biotite, à granulométrie fine 
ou moyenne et à texture massive ou foliée. Ces roches sont 
leucocrates ou mésocrates et sont très magnétiques sur la 
moitié des affleurements. Localement, elles renferment 5 % 
de phénocristaux de plagioclases hypidiomorphes, de 5 mm 
à 1 cm de longueur, orientés comme la foliation. Près de la 
bordure nord du pluton, des lentilles de diorite, d'épaisseur 
centimétrique, sont interdigitées avec les métagabbros, ce 
qui suggère un lien cogénétique entre ces faciès. Dans la 
partie sud-est du pluton, affleurent des métagabbronorites 
qui, contrairement aux métagabbros, contiennent peu de 
hornblende et de magnétite. Ces roches, à grain grossier ou 
pegmatitique, sont leucocrates et localement subophitiques. 
Quelques-unes contiennent des leucosomes anastomosés à 
clinopyroxène et/ou à orthopyroxène. 

L'unité mPser2 se retrouve aussi ailleurs, en dehors du 
Pluton de Dombrowski et du Pluton de Gorman, sous 
forme de métagabbro et aussi de métaleuconorite. Des 
métaleuconorites affleurent sur deux îles du lac des Polo-
nais et des métagabbros du même type que ceux du Plu-
ton de Gorman affleurent en bordure de la Zone de che-
vauchement de Lièvre (ZCV, figure 2). Des métagabbros 
forment aussi un horizon au milieu de l'unité mPrab7, où 
ils sont interdigités avec des métadiorites comme dans le 
Pluton de Gorman. 

Monzogranite et monzonite quartzifère, 
porphyroïdes ou oeillés (mPser7) 

L'unité mPser7 est très homogène avec ses monzogranites 
et ses monzonites quartzifères, gris-rose, à biotite et horn-
blende. Les feldspaths déterminent une texture porphyroïde 
ou oeillée mais, là où la déformation est plus intense, ils 
sont étirés et soulignent une forte linéation (photo 6, an-
nexe 1). L'unité mPser7 est représentée par trois plutons 
localisés dans les parties ouest et centre-sud de la région. 
Un quatrième pluton, le Pluton de Penissant, localisé dans 
le coin nord-ouest de la carte, a aussi été attribué à la Suite 
intrusive de Serpent : il est fortement injecté par le Monzo-
granite de Brockaby (mPbro). Les monzogranites et des 
monzonites quartzifères (mPser 7) des plutons centre-sud 
sont interdigités avec les roches mafiques de l'unité mPser2 
(photo 7, annexe 1), autant à l'échelle de l'affleurement 
qu'à l'échelle de la carte (figure 2). De plus, ils renferment 
quelques fines lentilles métriques et de petites enclaves 
centimétriques, aux formes arrondies, de diorite (?) à grain 
fin. Les interdigitations et les enclaves arrondies suggèrent 
un lien cogénétique entre les roches felsiques et les roches 
mafiques de la Suite intrusive de Serpent. Dans l'ensem-
ble, les plutons de l'unité mPser7 renferment très peu 
d'enclaves de métasédiments contrairement à d'autres ro-
ches du même type dans les régions adjacentes (Nantel, 
2001; Nantel et Pintson, 2001). 

Domaine de Baker 

Le Domaine de Baker est caractérisé par deux grandes 
intrusions tardives de monzogranite équigranulaire, le Mon-
zogranite de Brockaby (mPbro). Ces monzogranites ren-
ferment des septa kilométriques de métasédiments de la 
Suite métamorphique de L'Ascension (mPasc), dans la 
partie nord-ouest de la région, ou recoupent ces mêmes 
métasédiments, dans la partie sud-est de la région. 

SUITE MÉTAMORPHIQUE DE L'ASCENSION (mPasc) 

La Suite métamorphique de L'Ascension (mPasc) est 
surtout constituée de paragneiss quartzofeldspathique et 
feldspathique àbiotite, rubané (mPasc6). Les rubans, dont 
l'épaisseur est généralement inférieure à 10 cm, se distin-
guent par des variations de la teneur en biotite. Les 
paragneiss sont interlités avec des quartzites et/ou des gneiss 
calcosilicatés et des diopsidites. En général, la Suite méta-
morphique de L'Ascension contient un peu moins de 
paragneiss à sillimanite, de quartzite et de paragneiss à grenat 
que la Suite métamorphique de Rabot (10 % contre 30 %). 

Marbre calcitique, dolomitique 
et calcaro-dolomitique (mPascl) 

Les marbres de l'unité mPascl sont calcitiques, dolomiti-
ques ou calcaro-dolomitiques. Ils sont interlités avec des 
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paragneiss quartzofeldspathiques à biotite, des gneiss calco-
silicatés à diopside f trémolite t scapolite, des diopsidites, 
des quartzites + diopside ± biotite f feldspath et/ou des peg-
matites blanches à taches rouille. La plupart de ces faciès 
forment aussi des boudins dans les marbres et les pegmatites 
blanches se présentent en plus sous forme de dykes. 

Les niveaux les plus épais de marbre mPasc 1 se trouvent 
dans la partie centre-sud de la région. Dans ce secteur, près 
de la rive ouest du lac Sienkiewicz, un niveau de marbre 
dolomitique est relativement pur et atteint près de 10 m 
d'épaisseur (UTM : 484322E, 5212504N). En général, les 
marbres contiennent du diopside, de la phlogopite, du 
diopside et/ou du graphite. Certains marbres dolomitiques 
et calcaro-dolomitiques renferment de la serpentine. Les 
paragneiss, les gneiss calcosilicatés et même certains mar-
bres présentent, par endroits, une patine rouille. Plusieurs 
gneiss calcosilicatés contiennent de la trémolite et quel-
ques-uns renferment de la scapolite et de la serpentine. Les 
gneiss calcosilicatés, intercalés dans le niveau de marbre 
localisé près de la rive sud du lac Alda, dans la partie nord-
ouest de la région, sont particulièrement rouille ainsi que 
d'autres roches au nord-est de ce lac. 

Gneiss calcosilicaté à diopside (mPasc2) 
et quartzite (mPasc3) 

L'unité mPasc2 renferme des gneiss calcosilicatés à 
diopside f pyrrhotite ± graphite et des diopsidites, souvent 
rouille, interlités avec des paragneiss quartzofeldspathiques 
à biotite ou feldspathiques à biotite ainsi que des quartzites 
à biotite + feldspath. Ces gneiss sont également interlités à 
quelques endroits avec moins de 5 % de marbre calcitique 
ou dolomitique. 

L'unité mPasc3 est surtout constituée de quartzite à biotite 
± feldspath + diopside ± grenat en lits décimétriques ou en lits 
métriques comme les quartzites de l'unité mPmb4. Les quart-
zites mPasc3 alternent avec quelques paragneiss quartzo-
feldspathiques à biotite et avec des gneiss calcosilicatés. 

Paragneiss à biotite, sillimanite et grenat (mPasc4) 

La Suite métamorphique de L'Ascension comprend très 
peu de paragneiss à biotite, sillimanite et grenat (mPasc4). 
En fait, ces paragneiss ne forment que quatre minces ni-
veaux dans la partie nord-ouest la région. Deux de ces 
niveaux, localisés près du lac Felsite et de la section de la 
Zone de chevauchement de Reymont (ZCR, figure 2) orien-
tée E-W, renferment de la muscovite et de la fibrolite, en 
plus de la biotite et de la sillimanite. Dans un autre niveau, 
soit celui au nord du lac Alda, des couronnes de plagio-
clase autour des grenats (UTM : 467316E, 5227816N) sug-
gèrent un métamorphisme rétrograde. 

Les paragneiss à sillimanite alternent avec des paragneiss 
à biotite ± grenat, des quartzites et des gneiss calcosilicatés, 
en lits centimétriques à métriques. Les deux types de 
paragneiss sont, par endroits, à patine rouille. 

Métatexite à trame de paragneiss (mPasc5) 

L'unité mPasc5 comprend des métatexites à trame de 
paragneiss, interlitées avec des quartzites et des diopsidites. 
Ces métatexites affleurent surtout dans le centre de la 
région, plus précisément entre le lac Dieppe et le ruisseau 
Cranberry; d'autres métatexites du même type [M4(M20)] 
affleurent près de la rive sud du lac Dieppe. Les métatexites 
renferment 40 à 50 % de leucosome, et même jusqu'à 
70 %, sous forme de lits. La trame de paragneiss est consti-
tuée de biotite, de quartz et de feldspath et, en général, de 
muscovite et de grenat. Elle renferme, localement, du gra-
phite ainsi que de la sillimanite et/ou de la fibrolite. La 
fibrolite est en général intimement associée à la muscovite. 

Les métatexites sont en général intercalées dans des 
niveaux de métatonalite et de métadiorite de la Suite intru-
sive de Lacoste (mPlac2a) ou dans des niveaux d'ortho-
gneiss monzonitique de la Suite intrusive de Béthune 
(mPbet). Six métatexites du type M4(M20) sont interlitées 
avec des amphibolites à grenat et des métagabbros à grenat 
(dans la région, on n'a observé que six autres affleure-
ments de roches mafiques à grenat, tous localisés à l'ouest. 
de l'UTM 484000). Les métatexites sont en général défor-
mées comme l'indiquent les feldspaths en sigma et en 
cornue dans les leucosomes (photo 8, annexe 1) ainsi que 
la texture protomylonitique qu'elles développent au con-
tact des roches de la Suite intrusive de Lacoste. Des len-
tilles constituées uniquement de biotite sont intercalées, 
par endroits, dans les métatexites : elles représentent sans 
doute des restites. 

Paragneiss feldspathiques 
et quartzofeldspathiques à biotite (mPasc6) 

Près de 75 % des affleurements de l'unité mPasc6 sont 
constitués de paragneiss feldspathiques et quartzofeldspa-
thiques à biotite, finement rubanés, à patine grise ou rouille 
et à cassure fraîche grise, indépendamment de la couleur 
de la patine. Ces paragneiss alternent avec des quartzites 
(5 à 30 %; photo 9, annexe 1) ou avec des quartzites asso-
ciés avec un peu (1-20 %) de gneiss calcosilicaté à diopsi-
de et de diopsidite verte ou rouille. Les lits ont en général 1 
à 40 cm d'épaisseur; cependant d'autres lits, en particulier 
ceux de quartzite, atteignent jusqu'à 5 in d'épaisseur. En-
viron 30 % des paragneiss renferment moins de 20 % de 
leucosome (photo 10, annexe 1) alors que 70 % en sont 
dépourvus. 

L'absence de feldspath potassique, dans la majorité des 
paragneiss quartzofeldspathiques et feldspathiques àbiotite, 
est une caractéristique typique de ces paragneiss comme 
des paragneiss de la Suite métamorphique de L'Ascension 
de la région du lac de la Maison de Pierre (mPasc7 et 
miPasc8; Nantel, 2001). En effet, sur huit échantillons de la. 
région du lac Dieppe examinés au microscope, cinq ne 
contiennent aucun feldspath potassique tandis que trois 
autres n'en contiennent que 3 à 15 %. Quelques rares 
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paragneiss à biotite renferment du grenat tandis que plu-
sieurs autres renferment du diopside associé ou non à de la 
hornblende et à de la scapolite. Des paragneiss à biotite et 
diopside ont aussi été observés dans la Suite métamorphi-
que de Rabot (mPrab) dans la partie sud-ouest la région 
(exemple 4018B3, 465946E, 5207992N). Parmi les rares 
roches à grenat de l'unité mPasc6, l'une d'elle renferme 
3 % de corindon (code CN sur la carte SIGÉOM, UTM : 
467552E, 5230837N), 10 % de biotite, 40 % de plagio-
clase et pas de feldspath potassique ni de quartz. Le corin-
don est en contact avec du grenat et de la biotite, et le 
grenat (40 %) est lui-même en contact avec du spinelle. 
Certains paragneiss semblent contenir de la cordiérite, mais 
l'absence de zircon pléochroïque et de macle polysynthéti-
que empêche d'identifier ce minéral avec certitude. Un de 
ces paragneiss renferme 30 % de cummingtonite (UTM : 
466801E, 5224404N). 

MONZOGRANITE DE BROCKABY (mPbro) 

Le Monzogranite de Brockaby (mPbro) de la région du 
lac Dieppe est semblable aux monzogranites de l'unité 
mPbro2 de la région du lac de la Maison de Pierre (Nantel 
et Pintson, 2001) et aux monzogranites de l'unité mPvat4 
de la région de Sainte-Anne-du-Lac (Nantel, 2001). L'unité 
mPvat4 a été abandonnée et remplacée par l'unité mPbro 
dans le rapport sur la région du lac de la Maison de Pierre 
(Nantel et Pintson, 2001) pour permettre de distinguer les 
monzogranites tardifs (mPbro; Nantel et Pintson, 2001 et 
ce rapport) des roches felsiques plus anciennes de la Suite 
intrusive de Vaillant (mPvat2 et mPvat3 dans Nantel, 2001; 
mPvat 3 et mPvat5 dans Nantel et Pintson, 2001). Dans la 
région du lac Dieppe (ce rapport), les monzogranites mPbro 
recoupent, sous forme de masses, de dykes, de veines ou de 
filons-couches, les roches de la région à l'exception, peut-
être, de la Suite intrusive de Kensington-Skootamatta 
(mPkns et mPpis) et de la Suite intrusive de Lacoste. En 
effet, des doutes persistent à savoir si les quelques dykes de 
granite rose (non cartographiés) qui recoupent la Suite 
alcaline, potassique de Kensington-Skootamatta, appartien-
nent aussi à l'unité mPbro. Il en est de même pour les 
nombreux amas de monzogranite qui recoupent la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac). Il est possible que ces dykes 
et ces amas soient plus jeunes que le Monzogranite de 
Brockaby. 

Les monzogranites mPbro les plus caractéristiques sont 
roses, équigranulaires, holeucocrates, massifs et à grain fin 
à moyen. Ils renferment 5-10 % de biotite et localement 
des traces de magnétite : la biotite souligne ici et là une très 
légère foliation, parallèle à la foliation régionale. Certains 
dykes de monzogranite à grain fin sont parallèles la foliation 
des monzogranites oeillés de la Suite intrusive de Serpent. 

Sur 70 % des affleurements, les monzogranites montrent 
des variations de la taille du grain passant de fin à pegmati-
tique; les faciès fins et moyens sont dominants. Les 30 % 
restants sont constitués de monzogranite rose à grain ho- 

mogène (fin, moyen, grossier ou pegmatitique). La plus 
grande concentration de pegmatite a été observée à moins 
de 1 km au sud-est et à moins de 3 km à l'ouest du lac de la 
Montagne, là où des forages pour l'uranium ont eu lieu 
(voir «Géologie économique»); plusieurs pegmatites af-
fleurent aussi entre le lac Diadème et le Grand lac à Foin. 
Les monzogranites contiennent plusieurs variétés d'encla-
ves, dont des métasédiments de la Suite métamorphique de 
L'Ascension (mPasc). Ces enclaves sont les plus nombreu-
ses et sont même cartographiables à l'échelle de la carte 
dans la partie nord-ouest de la région (figure 2). Les mon-
zogranites, au contact des paragneiss rouille à pyrrhotite, 
perdent leur couleur rose typique et prennent eux-mêmes 
une couleur rouille, sur les surfaces altérées, et une couleur 
grise ou rouille, sur les surfaces fraîches. À l'échelle de 
l'affleurement, des paragneiss feldspathiques àbiotite sont 
partiellement assimilés par les monzogranites; le contact 
entre ces roches est alors diffus et irrégulier. Cette dernière 
observation suggère qu'un processus de fusion partielle de 
ces paragneiss soit à l'origine des monzogranites (Allen, 
1971; Tremblay, 1974; Nantel, 2001; Nantel et Pintson, 
2001). Fowler et Doig (1982) réfutent cette hypothèse, du 
moins en ce qui concerne l'origine des pegmatites uranifè-
res des régions du lac Dieppe et de Sainte-Anne-du-Lac 
(voir «Géologie économique» et Nantel, 2001). Pour ex-
pliquer la formation des pegmatites uranifères, ces auteurs 
suggèrent plutôt un lessivage d'un « crystal mush » gab-
broïque à grande profondeur, lors d'une décompression 
isotherme durant un soulèvement rapide. Il resterait à véri-
fier si ces pegmatites sont vraiment apparentées à ceux du 
Monzogranite de Brockaby. Si c'est le cas, alors l'hypothè-
se de la fusion des paragneiss pour expliquer la formation 
des monzogranites serait discutable. 

Au microscope, les principaux constituants des monzo-
granites à grain fin sont : le quartz (20-37 %), le microcli-
ne (21-45 %), le plagioclase An„ (20-34 %), la biotite 
(2-10 %) et la muscovite tardive (1-5 %). Les minéraux en 
traces sont l'allanite, l'apatite, le zircon et, plus rarement, 
le sphène. Des traces de fluorine ont été observées dans un 
échantillon (UTM : 479669E, 5226539N). Quelques mon-
zogranites à microcline et à texture saccharoïdale suggè-
rent que ces roches sont plus déformées qu'il n'y paraît sur 
le terrain. 

Suite alcaline, potassique, 
de Kensington-Skootamatta (mPkns) 

La Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta 
(mPkns) comprend le Pluton de Gigot dans la partie nord-
ouest de la région et plusieurs petites intrusions dans les 
parties sud-est et nord-est (mPkns1, mPknsla). Cette suite 
comprend aussi la Monzodiorite de Piscatosine (mPpis) 
ainsi qu'un essaim de dykes de lamprophyre (mPkns2) 
dont la majorité est spatialement et génétiquement reliée à 
cette monzodiorite. 
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Le Pluton de Gigot et les petites intrusions sont surtout 
constitués de monzonite quartzifère et de monzodiorite à 
biotite, amphibole, sphène et apatite (mPknsl), à patine 
rose ou grise. Ils sont aussi constitués de monzodiorite et 
de diorite à biotite à patine grise (mPkns la). De rares 
monzosyénites roses à grain fin et à grain moyen forment 
la bordure du Pluton de Gigot. 

Le Pluton de Piscatosine (mPpis) est formé de monzo-
diorite, de monzonite et de diorite à biotite, clinopyroxène 
f orthopyroxène, à patine gris clair, rouille ou localement 
violacée ou rose. Sa signature magnétique est très élevée 
par rapport aux autres intrusions alcalines de la région. 
Une cartographie et une description détaillées de ce pluton 
sont fournies dans le rapport sur la région de Sainte-Anne-
du-Lac (Nantel, 2001). 

Comparativement au Monzogranite de Brockaby (mPbro), 
les monzonites mPknsl de la Suite de Kensington-Skoota-
matta sont beaucoup plus riches en biotite (15-30 %). A 
certains endroits, la biotite forme des paillettes noires de 2 à 
5 mm de diamètre, non déformées, et les feldspaths souli-
gnent, localement, une texture fluidale; ailleurs ces miné-
raux déterminent une légère foliation. D'après l'examen au 
microscope, les roches renferment du quartz (3-8 %), du 
microcline (11-53 %), du plagioclase (21-58 %), de labioti-
te (5-20 %), de l'amphibole (1-15 %), de la muscovite (en 
traces), de l'allante (en traces), du sphène (1-4 %), de l'apa-
tite (1-2 %), du zircon (en traces) et des minéraux opaques 
(1-2 %). La présence de microcline et de plagioclase à textu-
re polygonale dans un échantillon suggère un certain degré 
de recristallisation de la roche. 

L'essaim de dykes de lamprophyre (mPkns2) affleure 
dans un rayon de 8 km au NNE du Pluton de Piscatosine 
ainsi que dans la partie centre-sud de la carte, plus spécifi-
quement, près des lacs Chopin, Atocas, Gorman, Glossy et 
Daisy. Les dykes sont représentés sur la carte SIGÉOM 
avec leur attitude; ils sont d'ailleurs les seuls dykes mon-
trés sur cette carte. Ils ont entre 30 cm et 2 m d'épaisseur; 
leur patine est noire ou gris très foncé et leur granulométrie 
est moyenne, fine ou très fine. La plupart des dykes renfer-
ment jusqu'à 20 % de phénocristaux (1 à 4 mm) de clino-
pyroxène et/ou de plagioclase dont l'orientation est parfois 
oblique aux parois des dykes (photo 11, annexe 1). Un 
autre type de dyke alcalin (échantillon 1157C, annexe 2; 
UTM : 480335E, 5210682N) dont la composition a été 
confirmée par des analyses chimiques, renferme des amas 
millimétriques de hornblende associée à de la biotite. Ces 
amas ont, comme certains phénocristaux, un allongement 
oblique par rapport aux parois du dyke. Plusieurs autres 
dykes alcalins à amas millimétriques (code I30 dans les 
géofiches de la banque SIGÉOM du feuillet SNRC 31J/11) 
ont déjà été observés dans la région de Mont-Laurier, plus 
spécifiquement près du village de Ferme-Neuve. 

Au microscope, certains phénocristaux de clinopyroxène 
et de plagioclase sont zonés et criblés de micro-inclusions. 
Les clinopyroxènes sont partiellement à complètement rem-
placés par de l'amphibole bleutée, plus ou moins fibreuse,  

de l'amphibole blanche fibreuse ou des amas de petits cris-
taux de hornblende et de quartz. La mésostase comprend du 
plagioclase, de l'amphibole en petits cristaux, du 
clinopyroxène légèrement zoné, de la biotite aux contours 
effilochés ou aux formes trapues et de la scapolite (11-
18 %). Toutefois, la scapolite et le clinopyroxène ne sont 
pas toujours présents dans la mésostase. Les minéraux 
accessoires sont l'apatite, le zircon et les minéraux opa-
ques, dont la magnétite; quelques échantillons contiennent 
de l'épidote et de l'allante. La biotite et le plagioclase de 
la mésostase définissent parfois un rubanement magmati-
que tandis que l'amphibole, associée localement à de la 
biotite, forme des amas allongés. 

DESCRIPTION 
DES UNITÉS LITHOLOGIQUES 

Les unités qui n'appartiennent pas à un lithodème défini 
sont inscrites dans la légende lithologique (figure 2 et carte 
SIGÉOM). Ces unités, au nombre de 16, n'ont pas fait 
l'objet d'une description. Cependant, des mentions à quel-
ques-unes d'entre elles [(M3(I3A)a, M3(I3B)b, M3(I4)a, 
M3(I2J)a, M16 et M4(M20)] ont été fournies avec les 
descriptions de la Suite intrusive de Lacoste (mPasc), de la 
Suite intrusive de Béthune (mPbet) ou des métatexites à 
trame de paragneiss (mPasc5). 

Parmi les unités lithologiques, l'unité M3(I1P)a équi-
vaut peut-être aux roches de l'unité mPlac2a de la Suite 
intrusive de Lacoste, métamorphisées au faciès des granu-
lites. Cette unité comprend des charnockites, des mangéri-
tes et des jotunites massives ou foliées ainsi que leurs 
équivalents gneissiques. Ces roches ont une patine beige 
ou brunâtre et une cassure fraîche verdâtre; elles alternent 
avec des leucosomes à orthopyroxène anastomosés ou en 
lits de 1 à 10 cm. Quelques affleurements de roches massi-
ves ou foliées renferment 5 à 9 % d'enclaves et de lentilles 
de métagabbro ou alternent avec 25 à 50 % de métagabbro-
norite en lits de 1 à 60 cm. 

GÉOCHRONOLOGIE 

Dans le cadre de nos travaux, deux âges U-Pb sur zir-
cons, analysés par ionisation thermique, et quatre âges 
modèles Sm-Nd, TDM sur roche totale, ont été obtenus 
respectivement aux laboratoires de ROM et de GÉOTOP. 
Les types de zircons analysés et les données isotopiques 
seront publiés dans une synthèse sur la partie nord de la 
Ceinture centrale des métasédiments (en préparation). 

Les métadiorites quartzifères de l'unité mPlacic de la 
Suite intrusive de Lacoste, dans la région du lac Dieppe 
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(figure 2), sont similaires à une tonalite de la région de 
Sainte-Anne-du-Lac (Nantel, 2001; UTM : 470700E, 
5198600N) qui avait été attribuée à tort, tel que démontré 
ci-dessous, à l'unité mPser3 de la Suite intrusive de Ser-
pent. Cette tonalite montre deux populations de zircons : 
une est formée de grains équidimensionels qui donnent des 
âges concordants à 1152 ± 14 Ma, et une autre à grains 
prismatiques, courts, plus riches en uranium et discordants, 
qui donnent un âge 207Pb/206Pb de 1386 ± 18 Ma. Ce dernier 
résultat correspond à l'âge de cristallisation de la tonalite 
(mPser3) et par extension à celui des métadiorites quartzi-
fères (mPlacic) et de toutes les roches felsiques et intermé-
diaires de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac). D'autre 
part, l'âge 1152 ± 14 Ma doit refléter un épisode thermi-
que relié à la mise en place de la Suite intrusive de Serpent 
(mPser). En effet, un âge 207Pb/206Pb de 1155 ± 1,6 Ma, à 
partir de trois zircons discordants, a été obtenu à partir 
d'un métagabbro (mPser2) du Pluton de Dombrowski 
(site 4, figure 2) appartenant à la Suite intrusive de Ser-
pent. Par conséquent, l'âge de cristallisation de la tonalite 
de Sainte-Aime-du-Lac implique que le lithodème original 
auquel cette tonalite avait été attribuée, en l'occurrence la 
Suite intrusive de Serpent, doit être modifié afin de refléter 
son appartenance à la Suite intrusive de Lacoste. 

La tonalite de Sainte-Aime-du-Lac a aussi révélé un âge 
modèle (manteau appauvri) de 1,38 Ga. La correspondance 
entre l'âge modèle et l'âge de cristallisation de cette tonalite 
indique qu'il s'agit d'un matériel juvénile. Ces âges sont 
conformes à l'âge 207Pb/206Pb de 1346 ± 27 Ma, obtenu par 
ICP-ms, sur une diorite de la Suite intrusive de Lacoste de 
la région de L'Ascension (Hébert et Nantel, 1999). 

D'autres âges modèles similaires à celui de la tonalite de 
la région de Sainte-Aime-du-Lac (1,34 et 1,38 Ga) ont été 
obtenus sur des métadiorites de la Suite intrusive de La-
coste dans la région du lac Dieppe (sites 1 et 2, figure 2) et 
sur une métadiorite provenant d'un niveau intercalé dans 
les orthogneiss monzogranitiques de la Suite intrusive de 
Béthune (site 3, figure 2). Comme ce niveau peut repré-
senter une enclave ou un dyke transposé, l'âge de la Suite 
intrusive de Béthune ne peut pas en être déduit. 

Kensington-Skootamatta (mPkns), ont subi jusqu'à trois 
phases de plissement et sont affectées par des zones de 
cisaillement. En vue d'isoler ces événements, la région a 
été subdivisée en six sous-domaines structuraux (I à VI, 
figure 3) sur la base des différentes familles de linéations 
minérales et de linéations d'étirement. 

Les principaux éléments planaires mesurés et utilisés 
pour le traitement statistique des résultats (figure 4) sont la 
foliation, le rubanement souligné par l'alternance de ro-
ches de composition différente (gneissosité), le rubanement 
migmatitique et le litage tectonique. Le même traitement a 
été appliqué aux éléments linéaires qui comprennent les 
linéations minérales, soulignées par la biotite, la horn-
blende, la sillimanite et le feldspath; les linéations d'étire-
ment, marquées surtout par le quartz; et les linéations 
définies par les axes de plis (figure 4). 

Déformation ductile 

SOUS-DOMAINE I 

Des plis de style isoclinal et d'échelle kilométrique, à 
trace de crête orientée à 220-230° (figure 3), affectent l'en-
semble des métasédiments du sous-domaine I. Toutefois, 
une figure d'interférence de Type 2 (Ramsay, 1967), affec-
tant des métadiorites (mPlacic, UTM : 467029E, 5206553N), 
suggère la superposition de deux phases de plissement dans 
ce sous-domaine : la première (P1) à axe E-W (080°) et la 
seconde (P2), à trace de crête N-S (185°). Près du lac Mo-
niuszko, un niveau de quartzite (mPrab4) souligne une autre 
figure d'interférence mais à l'échelle de la carte; l'axe des 
plis P1  (E-W) et la trace de crête P2  (NNE-SSW) mesurés sur 
cette figure sont comparables à la succession de déformation 
déterminée ci-dessus. D'autres plis superposés ont été ob-
servés à travers le sous-domaine I (photo 5, annexe 1). En-
fin, des plis de crénulation affectant des prismes centimétri-
ques de sillimanite suggèrent l'existence d'un épisode de 
déformation relativement tardif. 

Les pôles des éléments planaires du sous-domaine I défi-
nissent une ceinture qui reflète un système de plis à forts 
plongements, légèrement déversés vers le NW (figure 4). 
Le pôle de cette ceinture (P2) correspond à un axe (222/61°) 
qui coïncide avec le maximum des linéations d'étirement 
et des linéations minérales (226/66°) ainsi qu'à celui de la 
moyenne des axes de pli (224/62°). Le parallélisme du pôle 
P2 des éléments planaires avec les mesures linéaires (linéa-
tions et axes de pli), dans le sous-domaine I, suggère une 
rotation des axes de pli dans la direction d'allongement 
principal fini ou leur formation parallèlement à cette direc-
tion (plis de Type « a »). Cependant, certains axes de plis 
dont l'orientation s'éloigne de la valeur moyenne suggè-
rent une réorientation incomplète dans la direction de l'al-
longement fini. La présence de certains axes de plis sub-
verticaux (figure 4) reflète peut-être la première phase de 
plissement (P1) tandis que les linéations d'étirement et les 

ANALYSE STRUCTURALE 

 

Le Domaine de Caïn (figures 2 et 3) est caractérisé par des 
anomalies magnétiques de forte intensité avec une orientation 
générale NE. Le contour des anomalies suggère l'existence de 
plis superposés dans la partie sud-ouest de la région. Dans ce 
secteur, des linéaments de direction NE ressortent des images 
Landsat (DIGIM, 1989), alors qu'ailleurs aucun linéament n'a 
pu être tracé. La signature magnétique du Domaine de Baker 
est généralement très faible et sans orientation particulière. 

Les roches de la région, à l'exception du Monzogranite 
de Brockaby (mPbro) et des roches alcalines de la Suite de 
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FIGURE 3 - Limite des domaines lithotectoniques et des sous-domaines structuraux (I à VI). ZCV = Zone de cisaillement de Lièvre, ZCR = Zone de 
cisaillement de Reymont (symboles d'après Sharma, 1996). 

linéations minérales de direction E-W ont peut-être un lien 
avec cette phase. 

SOUS-DOMAINE II 

Comme les roches du sous-domaine I, celles du sous-
domaine II sont surtout affectées par des plis mésoscopi-
ques, serrés à isoclinaux, à trace de crête NE-SW et NNE-
SSW. D'après une figure d'interférence de Type 3, affectant 
des roches dioritiques de la Suite intrusive de Lacoste 
(mPlac2a, UTM : 483567E, 5207818N), une première phase 
de déformation (P1) à axe E-W a été reprise par une secon-
de phase (PZ) à trace de crête NNE-SSW. Il semble qu'une 
phase de plissement tardive P3 aurait aussi affecté ces ro-
ches dioritiques et, par extension, toutes les autres roches 
du sous-domaine II. La phase P3, dont la trace de crête est 
orientée entre 310 et 320°, est caractérisée par des ondula-
tions de longueur d'onde métrique. Des plis P3 de même 
style ont déjà été observés dans la partie du Domaine de  

Baker située dans la région de Sainte-Anne-du-Lac (voir 
sous-domaine VI dans Nantel, 2001). 

Les pôles des éléments planaires du sous-domaine II 
sont distribués sur une ceinture dont le pôle Pz  (224/36°, 
figure 4) correspond au maximum des linéations (230/37°) 
et au maximum des axes de pli mesurés sur le terrain 
(228/38°). La plus grande concentration des données pla-
naires dans le quadrant SE est compatible avec un système 
de plis déversés vers le SE. L'orientation des linéations 
d'étirement, des linéations minérales et des axes de pli des 
sous-domaines I et II sont semblables. Cependant, le plon-
gement des éléments linéaires du sous-domaine II est plus 
faible que celui du sous-domaine I. Le parallélisme du 
pôle PZ  des éléments planaires avec les mesures linéaires 
(linéations et axes de plis), dans le sous-domaine II, 
suggère, comme dans le sous-domaine I, une rotation 
des axes de plis dans la direction d'allongement princi-
pal fini ou leur formation parallèlement à cette direction 
(plis de Type « a »). 
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FIGURE 4 - Projections stéréographiques équiaires sur l'hémisphère inférieur des mesures planaires (foliation, gneissosité, rubanement migmatitique et 
litage tectonique) et des mesures linéaires de la région du lac Dieppe (n = nombre de données). Contours suivant la méthode statistique gaussienne avec 
K = 100 de Robin et Jowett (1986). 
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SOUS-DOMAINE III 

Le sous-domaine III est surtout occupé par le Monzo-
granite de Brockaby (mPbro) et des roches de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac). Quelques veines de monzo-
granite et de pegmatite, qui recoupent les roches mPlac, 
sont affectées par des plis isoclinaux à axe SW. Ces plis, 
déjà identifiés dans les sous-domaines I et II, seraient re-
liés à la seconde phase de plissement (P2). Comme dans le 
sous-domaine II, les roches de l'unité mPlac ont aussi en-
registré une troisième phase de plissement (P3) qui se ma-
nifeste par des ondulations de longueur d'onde métrique à 
trace de crête NW-SE. Dans les monzogranites de Brockaby, 
les seules évidences de plissement sont observées dans des 
enclaves et des leucosomes. 

La distribution des pôles des éléments planaires du sous-
domaine III suggère la présence de plis coffrés, reliés la 
seconde phase de plissement (P2). Le pôle de la ceinture 
définie par ces éléments planaires est orienté à 225° et 
plonge de 8° (figure 4). Cette attitude se rapproche de celle 
des linéations d'étirement et des linéations minérales 
(225/22°, figure 4), mais s'éloigne du maximum des axes 
de plis (245/34°, figure 4). Les axes de plis n'auraient donc 
subi qu'une rotation incomplète par rapport à la direction 
d'allongement principal fini. 

SOUS-DOMAINE IV 

Une figure d'interférence (UTM : 493423E, 5210219N) 
de Type 3 (Ramsay, 1967), dans le bloc de la Suite intrusive 
de Lacoste compris entre deux failles (mPlac2b), confirme 
la présence de plis P3, à plan axial 332/90°, superposés à 
des plis isoclinaux (PZ), comme dans les sous-domaines II 
et III. Dans l'ensemble, les traces de crête et de fosse 
mesurées dans le sous-domaine IV ont des orientations très 
variables. 

En général, les éléments planaires mesurés en bordure 
du pluton de monzogranite (mPbro), sur les enclaves et les 
roches encaissantes (mPasc), en épousent la forme. La 
mise en place de ce pluton contrôle donc l'attitude des 
roches encaissantes. Le pôle P de la ceinture des éléments 
planaires est orienté à 260° et plonge de 44° (figure 4). 

SOUS-DOMAINE V 

Les roches à texture oeillée de la Suite intrusive de 
Serpent (mPser7) et les roches de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlaclb et mPlac2a), les principaux faciès ren-
contrés dans le sous-domaine V, sont dépourvues de plis. 

Les pôles des éléments planaires du sous-domaine V 
montrent une structure quasi-monoclinale NE-SW, légère-
ment ondulée (figure 4). Le pôle de cette structure (165/ 
40°) correspond approximativement aux linéations d'étire-
ment et aux linéations minérales (137/41°). Ces éléments 
linéaires sont rattachés à un même événement tectonique 
(voir «Zones de chevauchement» ci-dessous). 

Les dykes et les veines du sous-domaine V (encadré, 
figure 4) sont dans l'ensemble parallèles à la Zone de 
chevauchement de Reymont (ZCR), mais quelques-uns 
sont subverticaux. 

SOUS-DOMAINE VI 

Ce sous-domaine comprend le Monzogranite de Brocka-
by avec des septa plurikilométriques de métasédiments 
plissés de la Suite métamorphique de L'Ascension (mPasc) 
et quelques enclaves mPlaclb de la Suite intrusive de 
Lacoste. Certains plis affectant des pegmatites sont de 
style isoclinal (photo 1, annexe 1), d'autres seraient tardifs 
par rapport à ceux-ci, mais aussi par rapport au pic du 
métamorphisme comme le suggère la sillimanite plissée. 

Les éléments planaires, dont la majorité a été mesurée 
dans les septa de métasédiments, sont distribués le long 
d'une ceinture dont le pôle P est orienté à 61° avec un 
plongement de 17° (figure 4). Le type de distribution des 
éléments planaires le long de la ceinture détermine des plis 
de style subisoclinal, très légèrement déversés vers l'WNW. 
Le pôle P correspond au maximum des linéations (58/26°) 
et à la moyenne des axes de pli (58/25°). Cependant, dans 
l'ensemble, il y a une grande variation dans les mesures 
des axes de plis impliquant leur réorientation incomplète 
par rapport à la direction d'allongement principal fini. 

Les linéations d'étirement et les linéations minérales, plon-
geant vers le NE, affectent essentiellement les roches de la 
Suite métamorphique de L'Ascension (mPasc) et le Pluton 
de Penissant (mPser7) localisé dans le coin nord-ouest de la 
carte. La chronologie de cette déformation, par rapport à la 
phase P2  des sous-domaines I, II et III, n'a pu être détermi-
née. Quelques linéations plongeant vers le S et le SW ont été 
mesurées dans la partie sud du sous-domaine VI (figure 4). 
Ces linéations sont probablement reliées à un événement 
tardif puisqu'elles affectent, entre autres, une veine de gra-
nite à grain fin de même nature que le Monzogranite de 
Brockaby. Quelques évidences de plissement ont même été 
relevées dans ces monzogranites. 

Zones de chevauchement de Lièvre 
et de Reymont 

Le Domaine de Baker (figures 2 et 3), surtout caractérisé 
par le Monzogranite de Brockaby (mPbro), est séparé du 
Domaine de Caïn par la Zone de chevauchement de Lièvre 
(ZCV, figure 2), dans la partie sud-est de la région, et par la 
Zone de chevauchement de Reymont (ZCR, figure 2), dans 
la partie nord-ouest de la région. Dans ces secteurs, le 
Domaine de Baker constitue le mur alors que le Domaine 
de Caïn représente le toit. 

La Zone de chevauchement de Lièvre (ZCV) a été définie 
la première fois dans la carte sous-jacente (Nantel, 2001). 
Dans la région du lac Dieppe, cette zone est constituée 
d'une rampe latérale, de direction générale NNE, d'une quin-
zaine de kilomètres de longueur. Cette rampe est disconti- 
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nue : elle subit un déplacement senestre, d'environ six kilo-
mètres, le long d'une autre zone de cisaillement de direction 
NE. La Zone de chevauchement de Lièvre (ZCV) sépare 
surtout le Monzogranite de Brockaby (mPbro) des roches 
felsiques de la Suite intrusive de Serpent (mPser7). Du côté 
ouest de cette zone, les roches felsiques à texture oeillée 
(mPser7) ont une structure L/S dominante (figure 4, sous-
domaine II,) et leurs feldspaths en sigma déterminent un 
mouvement inverse dextre tout comme les structures C/S et 
les structures de tuilage de feldspaths. En bordure immé-
diate de la zone ZCV, la structure L/S fait place à une 
structure L. À environ six kilomètres au nord de la zone ZCV, 
un chevauchement vers le NE (photo 8, annexe1) suivi d'une 
extension sont suggérés par des feldspaths en delta, en 
sigma et en cornue, des petits plis déversés, une déflection 
de la foliation et des remplissages de fissures ouvertes dans 
des métatexites à trame de paragneiss (mPasc5). 

Du côté est de la Zone de chevauchement de Lièvre 
(ZCV), très peu d'évidences de transport ont été enregis-
trées : quelques linéations d'étirement et des linéations 
minérales (figure 4, sous-domaine III) ont été mesurées 
dans des enclaves de paragneiss ou de roches de l'unité 
mPlac2a au milieu du Monzogranite de Brockaby (mPbro). 
Une seule linéation SW a été mesurée dans le monzogra-
nite lui-même et ce, juste en bordure de la zone ZCV 
(UTM : 484988E, 5219963N). Quelques axes de plis, pa-
rallèles au sens du transport, ont été mesurés dans tous les 
types de roches (figure 4, sous-domaine III). 

La Zone de chevauchement de Reymont (ZCR) marque 
la limite entre le Monzogranite de Brockaby (mPbro) et les 
roches felsiques de la Suite intrusive de Serpent (mPser7), 
tout comme la Zone de chevauchement de Lièvre. Elle 
marque aussi la limite entre ces monzogranites (mPbro) et 
les roches de la Suite intrusive de Lacoste (mPlaclb). La 
Zone de chevauchement de Reymont forme une rampe 
frontale cartographiée sur une longueur de 20 km. Du côté 
est de la rampe, des feldspaths en sigma dans des monzonites 
oeillées (mPser7) suggèrent un mouvement inverse, vers le 
NW, avec un déplacement local senestre. Du côté ouest de 
la rampe, le Monzogranite de Brockaby est massif. Une 
seule évidence de transport vers le NW, relevée dans un 
quartzite, a été observée en bordure de la rampe (UTM : 
472890E, 5226894N). 

D'après toutes ces observations, la Zone de chevauche-
ment de Lièvre et la Zone de chevauchement de Reymont 
délimitent en quelque sorte un bloc tectonique représenté 
par le Domaine de Caïn. D'après les sens de mouvement 
(NE et NW) observés le long de ces zones, le Domaine de 
Caïn aurait chevauché le Domaine de Baker lors d'un 
déplacement à double vergence. 

Enfin, une série de zones de cisaillement, de 5 à 10 km 
de longueur, s'est développée parallèlement à la Zone de 
chevauchement de Reymont. Certaines zones ont été em-
pruntées par des failles tardives qui font partie d'un impor-
tant réseau de structures cassantes. 

 

Déformation cassante 

 

Deux séries de structures cassantes affectent la région. 
La première série se traduit par la mise en place des dykes 
de lamprophyre de la Suite de Kensington-Skootamatta 
(mPkns2). Ces dykes, comme ceux de la région de Sainte-
Anne-du-Lac (Nantel, 2001), sont orientés, en général, 
entre 180 et 220°. La constance des orientations suggère un 
important épisode d'extension qui aurait pu avoir eu lieu 
vers 1,08 Ga. Cet âge correspond à celui d'un autre dyke 
alcalin de la Suite Kensington-Skootamatta, le dyke de Ri-
yard, qui est aussi orienté N-S (Morin et Corriveau, 1996). 

La deuxième série de structures cassantes se manifeste 
par un réseau de failles de direction NE avec une virgation 
vers l'W et un autre réseau de direction N-S. Ces failles, 
d'épaisseur métrique à décamétrique, sont accompagnées 
d'une chloritisation (photo 12, annexe 1), d'une hématisa-
tion et/ou d'une brèchification intenses. De plus, une épi-
dotisation se manifeste dans les diopsidites (mPasc5) loca-
lisées à l'ouest de la Faille de Cranberry, parallèle au 
ruisseau du même nom. Les failles de la région sont aussi 
marquées par des veines millimétriques à décimétriques, 
anastomosées, remplies de quartz (photo 12, annexe 1), 
par des veinules d'épidote et par des géodes remplies de 
cristaux centimétriques de quartz ou de diopside. Par exem-
ple, des veinules d'épidote se sont développées parallèle-
ment à la Faille de Cranberry, une faille à décrochement 
dextre, jusqu'à une dizaine de mètres de celle-ci. Enfin, 
des veines de calcite rose ont aussi été observées dans le 
secteur de la Faille de Cranberry tout comme dans une 
autre zone de faille sur une île du lac Dieppe. 

La majorité des failles ont été cartographiées et quel-
ques-unes ont été déduites des discontinuités lithologi-
ques. Sur les images Landsat (DIGIM, 1989) et la carte 
aéromagnétique, aucun linéament ne souligne ces failles ce 
qui rend difficile l'estimation du rejet. La partie NNE de la 
rivière Mitchinamécus, la rivière du Lièvre, le ruisseau 
Connor, le ruisseau Prévost et un ruisseau reliant le lac 
Jaubert et le lac du Parisien suivent le tracé des failles. 

Dans la région de Sainte-Anne-du-Lac (Nantel, 2001), une 
brèche à fragments angulaires, centimétriques à décimétriques, 
localisée en bordure des rapides Tom-Dick, s'est développée 
dans la Zone de chevauchement de Lièvre (Nantel, 2001). Cette 
brèche ressemble à celles observées dans la région du lac 
Dieppe. Par conséquent, elle est sans doute contemporaine des 
brèches de la région du lac Dieppe qui se sont toutefois déve-
loppées à une échelle beaucoup plus grande. 

 

LITHOGÉOCHIMIE 

 

 

Dans le cadre d'une étude lithogéochimique, 81 roches 
intrusives felsiques, intermédiaires et mafiques ont été sé-
lectionnées. Les éléments majeurs, Ga, Nb, Rb, Sr, Y, et Zr 
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ainsi que 17 autres éléments en traces ont été analysés par 
activation neutronique au laboratoire de COREM. Les élé-
ments des terres rares (ETR) ont été analysés chez GEO-
LABS par spectrométrie de masse au plasma par induction 
couplée (ICP-ms). Les résultats et la localisation des échan-
tillons analysés sont consignés dans la banque SIGÉOM 
tandis que les numéros de terrain sont fournis à l'annexe 2. 

Cette étude lithogéochimique sert à caractériser les di-
verses suites intrusives et à déterminer les environnements 
paléotectoniques qui prévalaient lors de leur mise en place. 
Ces environnements ont été déduits à partir de diagrammes 
multi-éléments et de diagrammes de discrimination paléo-
tectonique. Les interprétations concernant les roches plu-
toniques sont données sous toute réserve, étant donné que 
les diagrammes sont conçus pour les roches volcaniques. 

Tous les types de roches ignées de la région du lac 
Dieppe sont représentés dans le diagramme Na2O+K2O -
SiO2  (figure 5a) et leur composition normative, dans le 
diagramme QAP (figure 5b). Dans les diagrammes multi-
éléments (figure 6a' à k'), la «trame» représente l'enve-
loppe de ces échantillons lesquels sont représentatifs de 
chaque unité. Les éléments des terres rares de ces échan-
tillons représentatifs n'ont pas été analysés par ICP-ms, 
c'est pourquoi ils ne se retrouvent pas sous forme de «trame» 
dans les diagrammes des terres rares (figure 6a à k). En 
effet, quelques échantillons seulement ont été choisis pour 
l'analyse des terres rares; ces échantillons sont représentés 
par des chapelets de symboles dans les diagramme des 
terres rares (figure 6a à k) et dans les diagrammes multi-
éléments (figure 6a' à k'). 

Dans les diagrammes multi-éléments, les roches felsiques 
sont normalisées par rapport aux ORG (Ocean Ridge Gra-
nites, Pearce et al., 1984) tandis que les roches de compo-
sition intermédiaire et les roches mafiques sont normali-
sées par rapport aux MORB (Mid Ocean Ridge Basalts, 
Pearce, 1983). 

Roches ultramafiques 

Deux niveaux d'ultramafite [M3(I4)a] dans des tonalites 
et des diorites de la Suite intrusive de Lacoste, contiennent 
39,8 et 46,2 % SiO2  et 0,9 et 2,3 % Na2O+K2O (figure 5a). 
Leurs concentrations en MgO (19-30 %), en Cr (410-
3000 ppm) et en Ni (860-1490 ppm) sont élevées. Comme 
les ultramafites ne forment que trois affleurements dans 
toute la carte (UTM : 483922E, 5221549N, UTM : 484205E 
5223327N et UTM : 470022E, 5222856N), elles ne seront 
pas traitées plus en détails. 

Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 

Les roches de composition intermédiaire de la Suite 
intrusive de Lacoste (53-61 % SiO2  et 6-8 % Na2O+K2O) 
ont été échantillonnées dans les unités mPlac la, mPlaclb 
et mPlac2a. Deux échantillons (00-2503D1 et 00-2503D2) 
de lithodème inconnu, prélevés dans l'unité mPbet2, ont  

été regroupés avec les roches de composition intermédiaire 
étant donné leurs caractéristiques géochimiques commu-
nes. Les roches felsiques de la Suite intrusive de Lacoste 
(65-73 % SiO2  et 6-8 % Na2O+K2O) ont été échantillon-
nées dans les unités mPlaclb, mPlacic, mPlac2a et mPlac2b. 

Les roches de composition intermédiaire sont moyenne-
ment enrichies en ETR légères (figure 6a) : (La/Yb), = 3-5, 
LaN  =31-78 fois chondrite et YbN  = 7-16 fois chondrite. 
Dans le diagramme multi-éléments (figure 6a'), les teneurs 
en Ce sont plus élevées que celles des MORB tandis que les 
teneurs en Yb sont équivalentes. Dans le segment Nb-Yb 
(figure 6a'), Nb, Zr, Hf et Ti se situent en dessous de la 
tendance des ETR. Dans le segment Sr-Th, le Sr est équiva-
lent au Ce tandis que le Th est appauvri par rapport à ce 
dernier élément. Quant aux teneurs en K, Rb, et Ba, elles 
montrent des pics positifs par rapport à la tendance des ETR. 
Cette signature géochimique est similaire à celle des basal-
tes calco-alcalins continentaux (Pearce, 1983). Cependant, 
d'après les diagrammes de discrimination paléotectonique 
(figures 7a, b, c), les roches de composition intermédiaire 
correspondent en gros à des basaltes calco-alcalins d'arc 
insulaire (CAB). 

Les roches felsiques sont caractérisées par un spectre de forme 
concave, moyennement enrichi en ETR légères (figure 6b), avec 
un rapport (La/Yb)N  variant de 6-14 et des teneurs en LaN  = 18-52 
fois chondrite et en YbN  = 1-7 fois chondrite. La majorité des 
échantillons montrent de faibles anomalies positives en Eu 
(figure 6b). Dans les diagrammes multi-éléments, les ETR sont 
appauvris par rapport aux ORG. D'autre part, dans ce même 
diagramme (figure 6b'), le Nb et le Zr montrent des pics négatifs, 
les éléments Sr, K, Rb et Ba, des pics positifs et le Th, un pic 
positif ou négatif par rapport à la tendance des ETR. Cette 
signature géochimique n'a pas d'équivalent dans Pearce et al. 
(1984) mais, d'après le diagramme paléotectonique Rb - Y+Nb 
(figure 7d), les roches felsiques de la Suite intrusive de Lacoste 
tombent dans le champ des granitoïdes d'arc volcanique (VAG). 

Suite intrusive de Béthune (mPbet2) 

Deux échantillons ont été prélevés dans cette suite. Ils 
correspondent à des syénogranites sur le diagramme QAP 
(figure 5b). Les ETR légères sont moyennement enrichies 
([La/Yb], = 5,8, LaN  = 106 fois chondrite et YbN  = 18 fois 
chondrite) et leur spectre est caractérisé par une forte ano-
malie négative en Eu (figure 6c). Dans le diagramme multi-
éléments (figure 6c'), le Nb et le Zr présentent des pics 
négatifs, le K, Rb, Ba et Th, des pics positifs et le Sr, un pic 
fortement négatif par rapport à la tendance des ETR. Cette 
signature géochimique est semblable à celle des granites 
intraplaques, formés sur une croûte amincie (Pearce et al., 
1984). Cet environnement paléotectonique est partielle-
ment confirmé par le diagramme paléotectonique Rb - 
Nb+Y (figure 7d) sauf qu'un des deux échantillons analy-
sés se situe à la limite des champs des granites intraplaques 
(WPG) et des granites d'arc volcanique (VAG). 
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FIGURE 5 - Classification des roches analysées de la région du lac Dieppe. (a) Diagramme Nap+K p - SiO, (Cox et al., 1979); tirets qui séparent le 
champ des roches alcalines (A) des roches subalcalines (S-A), d'après Miyashiro (1978). (b) Composition normative reportée dans le diagramme QAP 
(Streckeisen, 1976). 

Roches mafiques diverses 

Deux groupes de roches mafiques, provenant d'unités 
diverses, ont été identifiés sur la base de leurs caractéristi-
ques géochimiques : l'un est caractérisé par des spectres de 
terres rares plats (figure 6d) et l'autre, par des spectres à 
pente moyenne (figure 6e). 

Les roches mafiques aux spectres plats (figure 6d) pro-
viennent : de niveaux de M3(I3A)a alternant avec les uni-
tés mPlac2a et mPbet2; d'une enclave de M3(I3A)b; d'un 
niveau alternant avec les sédiments de la Suite métamor-
phique de Rabot; de deux lentilles en contact avec le Plu-
ton de Penissant dans le coin nord-ouest de la région. 
Aucune de ces roches ne contient du grenat. Le rapport 
(La/Yb)N  est de 1,4-1,5 et les teneurs en LaN  et en YbN  
varient, respectivement, de 20-28 et de 14-18 fois chondrite. 
Dans les diagrammes multi-éléments normalisés par rap-
port aux MORB (figure 6d'), les ETR sont très légèrement 
enrichis par rapport à ces derniers. Dans le segment Nb-
Yb, tous les éléments, sauf l'y, montrent des pics négatifs  

par rapport à la tendance des ETR. Dans le segment Sr-Th, 
les teneurs en Sr et en Th sont équivalentes à celle du Ce et 
les teneurs en K, Rb, Ba présentent des pics positifs très 
marqués par rapport à la tendance des ETR. La grande 
variation dans les teneurs en K, Rb et Ba, mise en évidence 
par la largeur de l'enveloppe, est probablement due à la 
mobilité de ces éléments durant le métamorphisme. Donc, 
mis à part cette dernière observation, les caractéristiques 
géochimiques des roches mafiques aux spectres plats sont 
celles des tholéiites d'arc insulaire (Pearce, 1983). Les 
diagrammes de discrimination tectonique appuient partiel-
lement cette conclusion puisque certaines données occu-
pent effectivement le champ des basaltes tholéiitiques d'arc 
insulaire, mais d'autres occupent celui des basaltes de 
dorsale océanique ou celui des basaltes de plancher océani-
que (figure 7a, b, c). 

Les roches mafiques aux spectres à pente moyenne 
(figure 6e) correspondent : à la partie de l'unité mPser2 
localisée en dehors du Pluton de Gorman; à des niveaux 
localisés au milieu des unités mPser7, mPlac lb, mPlac2a, 
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mPbet2; à des dykes; à une enclave dans les monzogranites 
de l'unité mPbro. Aucun échantillon ne renferme du gre-
nat. Les deux échantillons analysés ont, respectivement, 
des rapports en (La/Yb)N de 3,2 et 4,5, des teneurs en LaN 
de 24 et 74 fois chondrite et des teneurs en Yb, de 7 et 16,3 
fois chondrite. Comparativement aux MORB (figure 6e'), 
le Ce est enrichi et l'Yb est équivalent. Tous les éléments 
du segment Nb-Yb, sauf l'Y, soulignent des pics négatifs 
par rapport à la tendance des ETR. Les teneurs en Sr, K, Rb 
et Ba sont équivalentes à celles du Ce ou soulignent des 
pics positifs par rapport au Ce. Quant au Th, il montre des 
pics positifs ou négatifs par rapport au Ce. Par conséquent, 
les roches mafiques aux spectres à pente moyenne se dis-
tinguent de celles aux spectres plats par leur anomalie 
positive en Ba, leurs teneurs plus élevées en Sr, Ba, Th et P, 
et leurs teneurs plus faibles en Ti et en Y. De plus, leur 
signature géochimique déduite des diagrammes multi-élé-
ments (figure 6e') correspond à une signature de basalte 
calco-alcalin, continental (Pearce, 1983). Leur composi-
tion reportée dans les diagrammes de discrimination tecto-
nique (figures 7a, b, c), correspond aussi à celle de basalte 
calco-alcalin (CAB). 

Gabbro de Notawassi (mPnot) 

Le Gabbro de Notawassi (mPnot) est faiblement enrichi 
en terres rares légères (figure 6f) avec un rapport (La/Yb)N 
de 3,7; cette valeur est à peu près équivalente à celle 
calculée pour les roches mafiques diverses aux spectres à 
pente moyenne (figure 6e). Toutefois, comparativement à 
ces dernières, les roches de l'unité mPnot sont peu évo-
luées avec LaN = 11 fois chondrite et YbN = 3 fois chondrite. 
En plus, elles sont les seules roches mafiques ayant une  

anomalie positive en Eu. Dans les diagrammes multi-élé-
ments (figure 6f'), le Sm et l'Yb sont appauvris par rapport 
aux MORB et leurs concentrations sont faibles. Le Th ainsi 
que les éléments du segment Nb-Yb, sauf l'Y, montrent des 
pics négatifs par rapport à la tendance des ETR tandis que 
le Sr, K, Rb et Ba montrent des pics positifs très élevés. Ces 
caractéristiques s'apparentent à celles des basaltes calco-
alcalins d'arc océanique (Pearce, 1983). Les diagrammes 
de classification paléotectonique ne sont pas concluants, 
les données du Gabbro de Notawassi étant dispersées hors-
champs ou dans plusieurs champs (figure 7a, b, c). 

Roches mafiques de la Suite 
intrusive de Serpent (mPser2) 

Ce groupe de roches comprend uniquement des échan-
tillons du Pluton de Gorman (mPser2) localisé dans la 
partie centre-sud de la région. Il est caractérisé par un 
spectre ETR à forte pente (figure 6g) avec un rapport 
(La/Yb)N de 8,6 et des teneurs en LaN et en YbN de 80 et de 
9 fois chondrite, respectivement. Le spectre multi-éléments 
(figure 6g') est caractérisé par un enrichissement en Ce et 
en Sm par rapport aux MORB et par des pics négatifs, bien 
marqués, en Nb, Zr, Hf et Ti. Tous les éléments du segment 
Sr-Th montrent des pics positifs par rapport à la tendance 
des ETR. Dans l'ensemble, les spectres du Pluton de 
Gorman sont semblables à ceux des roches mafiques diver-
ses à pente moyenne (figure 6e'). De plus, ils présentent 
tous un pic positif en Ba. Ces deux groupes de roches ont 
une signature géochimique de basalte calco-alcalin de type 
continental (Pearce, 1983) et correspondent aussi à ce type 
de basalte dans les diagrammes de discrimination tectoni-
que (figure 7a, b, c). Ces données sont cohérentes puisque 
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deux échantillons du groupe de roches mafiques diverses à 
pente moyenne appartiennent aussi à l'unité mPser2, située 
en dehors du Pluton de Gorman. 

Dans l'ensemble, leur signature géochimique est compara-
ble à celle des granites syncollision (Pearce et al., 1984), 
ce qui est compatible avec leur origine anatectique, déduite 
des données de terrain. Dans les diagrammes paléotectoni-
ques Rb - Nb+Yb (figure 7d), le Monzogranite de Brocka-
by tombe à la limite des granites syncollision (Syn-COLG) 
et des granites d'arc volcanique (VAG). 

Suite de Kensington-Skootamatta (mPkns) 

Les monzonites quartzifères et les monzodiorites de la 
Suite de Kensington-Skootamatta (mPkns1 et mPkns la), 
qui forment le Pluton de Gigot et quelques petites intru-
sions, contiennent 56-61 % SiO2  et 9-12 % Na2O+K2O; 
elles sont riches en K2O (3,98-6,67 %) et en Ba (1090-
4690 ppm). Leur composition correspond à celle de roches 
alcalines, potassiques, comme toutes les autres roches ap-
partenant à cette suite (Corriveau, 1989; Corriveau et al., 
1990). Les ETR légères des monzonites quartzifères et des 
monzodiorites sont très enrichies par rapport aux éléments 
lourds (LaN  = 260-340 fois chondrite et YbN  =7-12 fois 
chondrite), ce qui détermine un spectre (figure 6j) à forte 
pente na/Yb], = 22-47). Dans le segment Nb-Yb du dia-
gramme multi-éléments (figure 6j'), tous les éléments mon-
trent des pics négatifs par rapport aux ETR et dans le 
segment Sr-Th, le Sr, K et Rb sont enrichis par rapport au 
Ce tandis que le Ba l'est encore plus. Cette signature 
géochimique, si différente de celle des autres roches de la 
région, permet de confirmer la nature alcaline de certains 
échantillons. En effet, sur le terrain, la distinction entre les 
roches alcalines (mPkns) et le Monzogranite de Brockaby 
(mPbro) n'est pas toujours facile à faire puisque certaines 
roches alcalines roses ressemblent à un Monzogranite de 
Brockaby rose, à grain moyen. 

Les analyses chimiques du Pluton de Piscatosine (mPpis), 
qui fait aussi partie de la Suite de Kensington-Skootamatta, 
ont déjà été traitées dans Nantel (2001). Les concentrations 
en éléments majeurs et en éléments en traces sont sembla-
bles à celles des autres roches de la suite. 

Six lamprophyres (mPkns2), reliés spatialement au Plu-
ton de Piscatosine, affichent des concentrations en SiO2  de 
47-52 % et en Na2O+K2O de 4-8 % (figure 5a). Ils sont 
caractérisés par des teneurs élevées en K2O (2,45-6,05 %), 
en MgO (4,71-10,10 %) et en Ba (2350-4000 ppm). Dans 
le diagramme SiO2  - Na2O+K2O (figure 5a), quatre échan-
tillons occupent le même champ que les roches mafiques 
de l'ensemble de la région. Par contre, ils contiennent plus 
de feldspath potassique que ces derniers (figure 5b). La 
plupart des échantillons appartiennent au champ des mon-
zogabbros et des monzodiorites mais un des échantillons 
tombe dans le champ des monzonites. La pente formée par 
les ETR (figure 6k) est beaucoup plus forte que celle des 
autres roches mafiques de la région na/Yb], = 23, LaN  = 
240 fois chondrite et en YbN  = 10 fois chondrite). Dans les 
diagrammes multi-éléments (figure 6k'), les ETR (Ce et 
Sm), sauf l'Yb, sont enrichis par rapport aux MORB. Le 

 

Roches felsiques de la Suite 
intrusive de Serpent (mPser7) 

Les roches felsiques de la Suite intrusive de Serpent 
(mPser7) contiennent 60-71 % SiO2  et 8-10 % Na2O+K2O 
(figure 5a). Le spectre des ETR, normalisés par rapport 
aux chondrites (figure 6h), a une pente moyenne avec un 
rapport (La/Yb), de 6,2 et des teneurs en LaN  et en YbN  de 
120 et de 19 fois chondrite, respectivement. Il présente une 
faible anomalie négative de l'Eu et il est parallèle au spec-
tre des roches mafiques de l'unité mPser2. Étant donné le 
parallélisme de ces deux spectres, les roches felsiques de la 
Suite intrusive de Serpent sont probablement dérivées de la 
même source que celle qui a fourni les roches mafiques. 

Dans le diagramme multi-éléments normalisés par rap-
port aux ORG (figure 6h'), le Ce est enrichi par rapport 
aux ORG tandis que l'Yb est appauvri. Le Nb souligne un 
pic négatif très prononcé par rapport à la tendance des ETR 
tandis que le Zr et l'Hf soulignent des pics négatifs moyen-
nement prononcés. Les éléments Sr, K, Rb et Ba sont 
enrichis par rapport au Ce et le Th est appauvri par rapport 
à cet élément. Mis à part l'enrichissement en Ba et les 
faibles concentrations en Th, la signature géochimique des 
roches felsiques de la Suite intrusive de Serpent est simi-
laire à celle des granites intraplaques à composante crustale 
(WPG, Pearce et al., 1984). Un tel environnement est aussi 
suggéré par le diagramme paléotectonique Rb - Y+Nb 
(figure 7d) quoique certaines données tombent dans le 
champ des granites d'arc volcanique (VAG). 

 

Monzogranite de Brockaby (mPbro) 

Onze échantillons de monzogranite de l'unité mPbro ont 
été analysés. Sept proviennent des deux vastes intrusions 
localisées respectivement dans la partie sud-est et dans la 
partie nord-ouest de la région. Quatre autres proviennent 
de masses recoupant la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 
ou la Suite intrusive de Serpent (mPser). Ces monzograni-
tes sont peralumineuses et affichent des concentrations 
relativement homogènes en SiO2  (69-74 %) et en Na2O+K2O 
(8-10 %, figure 5a). Elles sont caractérisées par un fort 
enrichissement en terres rares légères [figure 6i; (La/Yb)N  = 
36-88, LaN  = 330-340 fois chondrite, YbN  = 4-9 fois chon-
drite]. Dans les diagrammes multi-éléments normalisés aux 
ORG (figure 6i'), la pente formée par les ETR est très forte 
et, par rapport aux ORG, les concentrations en Ce et en Sm 
sont enrichies et celles en Yb sont appauvries. Dans ces 
mêmes diagrammes, par rapport à la tendance des ETR, le 
Nb et le Zr montrent des pics négatifs tandis que le K, Rb, 
Ba et surtout le Th montrent des pics positifs. Les monzo-
granites de l'unité mPbro sont les seules roches parmi 
toutes celles étudiées à présenter un pic négatif en Ba. 
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segment Nb-Yb présente des pics négatifs bien marqués en 
Nb, Zr et Hf et, dans une moindre mesure, en Ti. Les 
teneurs en Sr, K, Rb et Th sont équivalentes aux teneurs en 
Ce et celles en Ba sont élevées par rapport à cet élément. 
Les concentrations nettement plus élevées en Ba et légère-
ment plus faibles en Ti et en Y permettent de discriminer le 
profil des lamprophyres de celui des roches mafiques de la 
Suite intrusive de Serpent (mPser2). Dans l'ensemble, le 
spectre multi-éléments normalisés par rapport aux MORB 
des lamprophyres (figure 6k') ressemble à celui des basal-
tes shoshonitiques des marges continentales actives (Pear-
ce, 1983). Les diagrammes paléotectoniques ne sont pas 
concluants puisque nos données occupent le champ des 
basaltes calco-alcalin d'arc insulaire (CAB, figure 7b) et 
celui des basaltes alcalins d'île océanique (OIA, figure 7c). 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

La cartographie de la région du lac Dieppe a été effec-
tuée dans le cadre de l'évaluation du potentiel minéral de la 
partie nord de la Ceinture centrale des métasédiments. Des 
travaux d'exploration, qui ont eu lieu vers les années 1970, 
ont rapporté des minéralisations en U et en Mo dans des 
pegmatites de la région du lac Dieppe. Les résultats sont 
consignés dans une centaine de rapports statutaires. La 
cartographie effectuée en 2000 a permis de mettre au jour 
des gneiss calcosilicatés et des diopsidites anomaux en Cu 
ou en Zn. Elle a aussi permis de découvrir quelques roches 
mafiques minéralisées en Cu, des ultramafites anomales en 
Ni-Cr ± Cu, des paragneiss riches en graphite et un site de 
monzogranite porphyroïde répondant à certains critères 
d'exploitation de pierre architecturale. 

Des marbres dolomitiques affleurent dans la région, mais 
contrairement à certains niveaux de marbre dolomitique de 
la Ceinture centrale des métasédiments (Sangster et al., 
1992; Nantel, 1994; Hébert et Nantel, 1999), ils n'ont 
révélé aucune traces de sphalérite malgré une attaque sys-
tématique au « zinc zap ». 

Uranium et molybdène 

De fortes anomalies radiométriques relevées dans la ré-
gion du lac Dieppe ont incité des compagnies d'explora-
tion minière à y rechercher de l'uranium. Les secteurs aux 
anomalies radioactives les plus fortes se trouvent à l'ouest 
du lac de la Montagne (Rodenhizer, 1976) et du réservoir 
Mitchinamécus (Beesley, 1977), à l'est du lac l'Huillier 
(Veilleux, 1969; Gunter et al., 1969), et entre le lac Bressan 
et la rivière Mitchinamécus (Kish, 1975). Tous ces sec-
teurs, sauf le dernier, ont fait l'objet de forages qui ont 
révélé des teneurs de 0,01 à 0,19 %U308  dans des pegmatites 
blanches et, accessoirement, dans des pegmatites roses. 
Ces pegmatites, comme les monzogranites auxquels elles  

sont intimement associées, appartiennent probablement à 
l'unité mPbro : elles sont des produits de l'anatexie de 
métasédiments (Kish, 1975; Kish, 1977; Tremblay, 1974) à 
savoir les paragneiss à biotite de la Suite métamorphique 
de L'Ascension (voir description du «Monzogranite de 
Brockaby»). 

Un amas de molydénite de 4 cm a été trouvé et échan-
tillonné, au cours de nos travaux, dans une pegmatite à 
patine blanche, localisée dans la partie nord-est de la carte. 
Cette pegmatite, formée de quartz, de feldspath et de ma-
gnétite, est interdigitée avec un monzogranite rose à grain 
fin de l'unité mPbro (UTM : 487229E, 5226074N). Ces 
roches recoupent des métatonalites à biotite de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac2b), lesquelles renferment une 
enclave de quartzite alternant avec des diopsidites et des 
gneiss calcosilicatés à diopside. D'autres pegmatites à 
molybdénite ont été identifiées sur des sites de forage à 
l'ouest du réservoir Mitchinamécus (Touborg, 1976; Fowler, 
1980). De façon générale, la molybdénite est un consti-
tuant mineur des pegmatites uranifères dans les feuillets 
SNRC 310/03 et 31J/14 (Tremblay, 1974; Rimsaite, 1985). 

Cu et Zn dans les métasédiments 

Dans la partie nord-ouest de la région, deux diopsidites 
et un gneiss calcosilicaté de la Suite métamorphique de 
L'Ascension (mPasc) sont anomaux en Cu tandis qu'un 
autre gneiss calcosilicaté est anomal en Zn (tableau 1). 
Une des diopsidites (00-3105G, tableau 1) forme un ni-
veau d'un mètre d'épaisseur au milieu de paragneiss 
feldspathiques à biotite avec leucosomes et interlits centi-
métriques de quartzite. Une veine de pyrite, de 1 à 2 cm 
d'épaisseur et de 3 m de longueur, marque le contact entre 
la diopsidite et le paragneiss. Le tout est injecté par le 
Monzogranite de Brockaby (mPbro). L'autre diopsidite 
(00-4134E3, tableau 1) alterne aussi avec des paragneiss à 
biotite et des quartzites mais avec, en plus, des gneiss 
calcosilicatés à diopside. Le gneiss calcosilicaté anomal en 
Cu (00-2123F1, tableau 1) ne représente que 1 % de l'af-
fleurement. Il est constitué de quartz, de feldspath, de 
diopside, de pyrrhotite, de pyrite et de chalcopyrite. Il est 
associé à d'autres gneiss calcosilicatés et à des paragneiss à 
biotite, le tout formant des enclaves dans les monzogranites 
et les pegmatites roses de Brockaby (mPbro). Enfin, le 
gneiss calcosilicaté anomal en Zn (00-4092D1, tableau 1) 
contient du diopside, du feldspath, du quartz et du graphite 
et alterne avec 50 % de marbre calcitique à diopside et 
graphite, 5 % de diopsidite à pyrite et 5 % de paragneiss 
feldspathique àbiotite. Le tout est injecté par le Monzogra-
nite de Brockaby (mPbro). 

Une seule diopsidite de la Suite métamorphique de Ra-
bot (mPrab), provenant de la partie sud-ouest de la carte, 
est anomale en Cu (00-4027G , tableau 1). Elle forme un lit 
d'un mètre d'épaisseur qui est compris dans une séquence 
constituée de 62 % de paragneiss quartzofeldspathique à 
biotite et grenat, de 20 % de quartzite à grenat, de 5 % de 
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Tableau 1 — Localisation des sites anomaux en métaux usuels avec leurs teneurs 

ÉCHANTILLON UTM ROCHE HÔTE TENEURS 

00-2123F1 463270E Gneiss calcosilicaté (mPasc) 0,18 % Cu 
5229583N 189 ppm Co 

00-3105G 467847E Diopsidite (mPasc) 565 ppm Cu 
5227610N 

00-4092D 1 466205E Gneiss calcosilicaté (mPasc) 345 ppm Zn 
5226919N 

00-4134E3 470816E Diopsidite (mPasc) 475 ppm Cu 
5231061N 

00-4027G 468364E Diopsidite (mPrab) 471 ppm Cu 
5210133N 

00-3192A1. 472998E Diorite (mPbet) 663 ppm Cu 
5212087N 

00-4225D1 484883E Métagabbro (un niveau de M3(13A)a. 0,39 % Cu 
5216722N dans mPlac2a) 

00-4225E 484883E Métagabbro (un niveau de M3(I3A)a 0,62 % Cu 
5216722N dans mPlac2a) 

00-2383B 483922E Métapéridotite à orthopyroxène 0,15 	Ni% 
5221549N (un niveau de M3(I4)a dans mPlac2a) 0,30 % Cr 

00-4053B2 470022E Métagabbronorite à olivine 278 ppm Cu 
5222856N (associé à un niveau de M3(I3A)a dans 

mPser7) 
711 ppm Ni 
410 ppm Cr 

00-1057E 468548E Bloc erratique d'orthopyroxénite 945 ppm Cu 
5220216N 

paragneiss quartzofeldspathique et de 5 % de gneiss calco-
silicaté à diopside et scapolite. Toutes ces roches forment 
des lits millimétriques à centimétriques à l'exception des 
quartzites qui atteignent jusqu'à deux mètres d'épaisseur. 

Cu et Ni-Cr ± Cu dans les roches maliques 

Une diorite grise, massive et à grain fin, associée à une 
diorite gris violacé, contient des traces de chalcopyrite (00-
3192A1, tableau 1) tout comme les veines de quartz qui la 
recoupent. Ces roches se trouvent dans l'unité mPbet2, 
mais elles pourraient aussi bien appartenir au Pluton de 
Pate (mPlacic) qui se trouve juste au contact, étant donné 
la couleur violacée typique de certaines roches dans cette 
intrusion. 

Dans l'unité mPlac2a de la Suite intrusive de Lacoste, 
deux échantillons de métagabbro [M3(I3A)a] sont minéra-
lisés en Cu et une métapéridotite [M3(I4)a] est minéralisée  

en Ni-Cr (tableau 1). Un des métagabbros (00-4225D 1) est à 
magnétite, pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite et forme des lits 
de 2 à 4 m d'épaisseur. Il présente une texture nodulaire qui 
rappelle celle de roches similaires dans les feuillets SNRC 
31J/10 (Hébert et Nantel, 1999) et 31J/11 (voir code I3A, NO 
dans les géofiches de la banque SIGÉOM). L'autre métagab-
bro (00-4225E) est àbiotite, hornblende, pyrite, pyrrhotite, 
magnétite et chalcopyrite. Des monzogranites roses de Broc-
kaby (mPbro) et des lits de quartzite de 40 cm à 1 m d'épais-
seur affleurent dans l'environnement de ces métagabbros. 

La métapéridotite à orthopyroxène minéralisée en Ni-Cr 
(00-2383B, tableau 1) fait partie d'un affleurement de 
200 mZ dont 10 % est occupé par des monzogranites de 
Brockaby (mPbro). La roche est à texture nodulaire com-
me l'échantillon 00-4225D. Elle est constituée d'olivine 
(20 %), de serpentine (25 %), d'orthopyroxène (18 %), de 
cunnmingtonite (20 %) en gerbes, de phlogopite (7 %) et de 
clinochlore (14 %). Les opaques (2 %) cristallisent entre l'oli- 
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vine et le pyroxène, d'autres opaques (3 %) se trouvent entre 
le clinochlore et l'olivine serpentinisée à70 %. 

Une autre roche à olivine (00-4053B2, tableau 1), une 
métagabbronorite à texture subophitique et à teneurs ano-
males en Cu, Ni et Cr, provient d'un niveau de métagabbro 
[M3(I3A)a] au milieu de monzogranite à texture porphy-
roïde (mPser7). Elle est constituée de plagioclase (33-
38 %), d'olivine (12-15 %), d'orthopyroxène prismatique 
(12-16 %), d'orthopyroxène diablastique (3-4 %), de cli-
nopyroxène (11-14 %), de hornblende brune (10-12 %), 
d'amphibole vert pâle fibroradiée (2-4 %) et de biotite (3-
4 %). Les opaques (1 %) sont en inclusions dans les py-
roxènes ou dans la hornblende ou bien ils cristallisent entre 
ces minéraux. D'autres opaques (2 %) forment des veinu-
les dans l'olivine. L'olivine, en contact avec le plagioclase, 
est entourée d'une couronne d' orthopyroxène diablastique 
qui est elle-même entourée, localement, d'une couronne 
d'amphibole vert pâle. 

Un bloc erratique, décimétrique, d'orthopyroxénite con-
tenant des traces de sulfures (945 ppm Cu) a été échan-
tillonné sur un affleurement appartenant au Gabbro de 
Notawassi (mPnot, 00-1057, tableau 1). Les sulfures ont 
0,1 mm de diamètre et les pyroxènes, 3 cm. 

Granite architectural 

À l'est du lac des Polonais et à quelques dizaines de 
mètres d'un chemin principal, un monzogranite oeillé à 
porphyroïde (mPser7), de couleur rouge brunâtre, forme le 
flanc d'une colline sur environ 700 m de longueur. A un 
endroit (UTM : 474742E, 5206195N), il affleure de façon 
continue sur une cinquantaine de mètres. Des joints hori-
zontaux y définissent des bancs de 2 à 7 m d'épaisseur et 
les joints verticaux sont rares. Un décapage est nécessaire, 
à cet endroit, pour déterminer la densité des joints parallè-
les au flanc de la colline ainsi que l'extension du monzo-
granite puisque des affleurements de métagabbro ont été 
identifiés de l'autre côté de la colline. Le monzogranite 
peut renfermer 60 % d'yeux de feldspath rouge brunâtre, 
partiellement recristallisé, au centre duquel subsiste un 
monocristal de feldspath brun foncé. Le long de la colline, 
le taux de recristallisation des feldspaths est cependant 
variable de sorte qu'à certains endroits la texture est plutôt 
porphyroïde. 

Graphite 

Le graphite est un minéral commun dans les métasédi-
ments de la Suite métamorphique de Rabot (mPrab) et dans 
celle de L'Ascension (mPasc). Le plus grand nombre d'af-
fleurements renfermant ce minéral se trouve dans la partie 
ouest de la carte. Dans la partie sud-ouest, les deux tiers 
des roches hôtes sont des paragneiss quartzofeldspathiques 
à biotite et des paragneiss à sillimanite; les autres corres-
pondent à des gneiss calcosilicatés à diopside. Dans la 
partie nord-ouest, c'est l'inverse : environ deux tiers des  

roches hôtes sont des gneiss calcosilicatés et un tiers, des 
paragneiss feldspathiques àbiotite et des paragneiss quartzo-
feldspathiques à biotite. Dans la partie sud-ouest de la 
carte, deux paragneiss et un gneiss calcosilicaté de la Suite 
métamorphique de Rabot sont particulièrement riches en 
graphite quoique leur épaisseur est très faible. L'un des 
deux paragneiss (11,6 % Gg) contient des paillettes de gra-
phite de 2 mm de diamètre (UTM : 468536E, 5214273N). 
Il forme un seul lit de 10 cm d'épaisseur au milieu d'une 
séquence de lits centimétriques à décimétriques de para-
gneiss quartzofeldspathique à biotite, gris ou rouille et de 
gneiss calcosilicaté à diopside rouille. Cette séquence est 
en contact avec un banc décamétrique de quartzite. Le 
second paragneiss (1,18 % Cg) est constitué de quartz, de 
feldspath et de graphite (UTM : 467751E, 5213081N) et il 
alterne, à l'échelle centimétrique à décimétrique, avec un 
quartzite à graphite. Enfin, le gneiss calcosilicaté (11,4 % Cg) 
est constitué de diopside, de biotite, de pyrite et de graphite 
(UTM : 465511E, 5209348N). Il alterne avec des marbres 
à diopside, des quartzites à diopside et des diopsidites. 

CONCLUSIONS 

D'après la cartographie effectuée en 1966 à l'échelle 
1:250 000, la Ceinture centrale des métasédiments occu-
pait 95 % de la région du lac Dieppe, mais la cartographie 
de 2000 a démontré qu'elle n'en occupe réellement que 
50 %. En général, le présent levé a contribué à une meilleure 
connaissance de la partie nord de cette ceinture en permet-
tant entre autres de : 

• mettre en évidence un «socle» (Suite intrusive de 
Lacoste) sur lequel se sont déposés les sédiments; 

• déterminer que ce «socle» a les caractéristiques 
géochimiques d'un arc calco-alcalin, continental, et 
qu'il représente du matériel juvénile, son âge de 
cristallisation (1386 ± 18 Ma) correspondant à son 
âge modèle; 

• tracer l'extension nord du Domaine de Baker et du 
Domaine de Caïn, des domaines qui correspondent à 
des blocs lithotectoniques, définis à l'origine dans la 
région sous-jacente, c'est-à-dire celle de Sainte-
Anne-du-Lac; 

• poursuivre l'extension de la Zone de chevauche-
ment de Lièvre (ZCV), une des zones qui délimite 
le Domaine de Caïn et le Domaine de Baker, et 
confirmer un mouvement en chevauchement vers le 
NE, le long de celle-ci; 

• cartographier une seconde zone de chevauchement, 
la Zone de chevauchement de Reymont (ZCR), qui 
délimite aussi le Domaine de Caïn et le Domaine de 
Baker et déterminer dans ce cas-ci un mouvement 
vers le NW le long de cette zone; 

• cartographier un réseau de cisaillement orienté NE 
dans tout le secteur ouest de la région; 
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• cartographier une importante série de structures cas-
santes, unique à la partie sud de la Province de 
Grenville, qui se manifeste par un réseau de failles 
de direction NE avec une virgation vers l'W et un 
autre réseau de direction N-S; 

• constater la superposition des structures cassantes 
aux zones de déformation ductile NE; 

• identifier une signature de basalte calco-alcalin de 
type continental des roches de composition inter-
médiaire de la Suite intrusive de Lacoste, qui cons-
titue le «socle», et une signature d'arc insulaire et 
de basalte calco-alcalin, continental, des roches ma-
fiques diverses, interlitées avec ces roches intermé-
diaires; 

• relever, comme ailleurs dans la Ceinture centrale 
des métasédiments, des anomalies en cuivre dans 
les gneiss calcosilicatés et les diopsidites; 

• relever des minéralisations en cuivre dans les ro-
ches mafiques. 

Des travaux futurs devraient déterminer si la mise en 
place de la Suite intrusive de Béthune (mPbet) est antérieure 
ou postérieure à la Suite intrusive de Lacoste (mPlac). Ils 
permettraient aussi de vérifier si la Suite alcaline, potassi-
que, de Kensington-Skootamatta est réellement plus jeune 
que les monzogranites mPbro étant donné que des granites 
roses à grain fin, qui ressemblent à ces derniers, recoupent 
les roches alcalines de la partie sud-est de la carte. 
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PHOTO 1 - Métadiorite quartzifère àbiotite et hornblende (mPlaclb) de 
la Suite intrusive de Lacoste, recoupée par un dyke de pegmatite à plis 
isoclinaux aux flancs étirés (UTM : 476997E, 5228833N). 

PHOTO 2 - Métatonalite (mPlac2a) interlité avec des métadiorites g 
ses; Suite intrusive de Lacoste (UTM : 484519E, 5222624N). 

PHOTO 3 - Métatonalite (mPlac2b) de la Suite intrusive de Lacoste 
(UTM : 484300E, 5215400N). 

PHOTO 4 - Orthogneiss monzogranitique rose (mPbet2) de la Suite 
intrusive de Béthune, au contact d'un métagabbro (UTM : 479535E, 
5220371N). 

PHOTO 5 - Paragneiss à biotite et grenat rubané (mPrab7), avec 
leucosomes et plis superposés; Suite métamorphique de Rabot (UTM : 
467023E, 5206728N). 

PHOTO 6 - Monzonite quartzifère, gris-rose (mPser7), à texture oeillée 
et à forte linéation; Suite intrusive de Serpent. Métagabbro (mPser2) au 
contact de la monzonite (UTM : 485736E, 5206589N). 
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PHOTO 7 - Interdigitation entre un métagabbro (mPser2) et une monzonite 
(mPser7) de la Suite intrusive de Serpent (UTM : 481188E, 5208479N). 

PHOTO 8 - Métatexite (mPasc5) à trame de paragneiss de la Suite de 
L'Ascension; feldspaths en sigma et en cornue dans les leucosomes 
indiquant un chevauchement vers le NE (UTM : 482910E, 5220752N). 

PHOTO 9 - Paragneiss feldspathique à biotite et paragneiss quartzo-
feldspathique à biotite, rubanés et interlités avec des quartzites rouille. 
Unité mPasc6 de la Suite métamorphique de L'Ascension (UTM : 
479859E, 5209308N). 

PHOTO 10 - Paragneiss quartzofeldspathique à biotite (mPasc6) avec 
leucosomes et boudins de quartzite (M12); Suite métamorphique de 
L'Ascension (UTM : 483766E, 5213077N). 

PHOTO 11 - Dyke de lamprophyre (mPkns2) à phénocristaux de clino- 	PHOTO 12 - Veines de quartz et chloritisation dans le Monzogranite de 
pyroxène, de la Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta, 	Brockaby (mPbro), le long de la Faille de Cranberry (UTM : 485300E, 
recoupant un paragneiss à biotite, sillimanite et grenat (mPrab6) de la 	5222000N). 
Suite métamorphique de Rabot. Les phénocristaux ont une orientation 
oblique par rapport aux parois du dyke (UTM : 465363E, 5209207N). 
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ANNEXE 2 : Numéros de terrain des échantillons analysés 

FIGURE 5 

5a et 5b : les mêmes numéros d'échantillons que ceux énumérés, ci-dessous, aux figures 

6a à 6k et6a'à6k' 

FIGURE 6 

6a et 6a' : 1247A1, 2271A, 2403D2. La trame (6a') : 1212A, 2403D1, 3414B, 4169A 

6b et 6b' : 1021A1, 1229D, 2181A2, 3235A, 3350A, 3386A1. La trame (6b') : 1019A, 

1024A1, 1025A3, 1230A, 2312A2, 2318A, 2449A, 3343B, 3409A, 4331D 

6c : 3202A 

6c' : 3195A, 3202A 

6d et 6d' : 1020A3, 3202B. La trame (6d') : 2130C, 3061D, 4077A, 4297A 

6e et 6e' : 1039A1, 2312G. La trame (6e') : 1103A2, 1224A1, 2225B, 3247A, 4051A, 

4154D2, 4167D, 4172C 

6f et 6f : 1069A. La trame (6f) : 1057A1, 1057B, 4045A 

6g et 6g' : 1164A. La trame (6g') : 1139A1, 1142A2, 1144A, 4204A 

6h et 6h' : 1147A. La trame (6h') : 1042C, 4166A, 4190A 

6i et 6i' : 3098A, 4274A. La trame (6i') : 1213A, 2048G, 2194B, 2274A, 3093E, 3105E, 

3237A, 3269A, 3361A 

6j et 6j' : 3238A, 4055B. La trame (6j') : 1114B1, 1308A, 2440A, 4058A, 4308B2 

6k et 6k' : 3001D. La trame (6k') : 1006G, 1111C, 1157C, 4007D, 4012C 

FIGURE 7 

7a, 7b et 7c : les mêmes numéros d'échantillons que ceux énumérés, ci-dessus, aux 

figures 6a, 6a', 6d, 6d', 6e, 6e', 6f, 6f, 6g, 6g', 6k, 6k' 

7d : les mêmes numéros d'échantillons que ceux énumérés, ci-dessus, aux figures 6b, 6b', 

6c, 6c', 6h, 6h', 6i, 6i', 6j, 6j'. 
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Résumé 
La cartographie à l'échelle 1:50 000 de la région du lac Dieppe (feuillet SNRC 
310/03), localisée à environ 100 km au nord-est de Mont-Laurier, s'inscrit 
dans le cadre de l'évaluation du potentiel minéral de la Ceinture centrale des 
métasédiments ou Terrane de Mont-Laurier, Province de Grenville. Cette 
ceinture est favorable entre autres à la présence de zinc dans les marbres 
dolomitiques, de granite architectural et de minéraux industriels. 
La région est divisée en deux domaines lithotectoniques : le Domaine de Caïn 
et le Domaine de Baker. Le Domaine de Caïn occupe le centre et le sud-ouest 
de la région. Il est caractérisé par une signature magnétique élevée à très 
élevée avec une orientation générale vers le NE. Il est majoritairement 
rétrogradé au faciès des amphibolites quoiqu'il conserve localement des 
évidences de métamorphisme au faciès des granulites. Il renferme des 
paragneiss à biotite et des paragneiss à biotite et grenat (mPrab7) qui 
alternent surtout avec des quartzites (Suite métamorphique de Rabot). Ces 
roches sont recoupées par des métagabbros (1155 ± 1,6 Ma) et des 
monzogranites, à texture porphyroïde et oeillée (Suite intrusive de Serpent). 
Les monzogranites semblent s'être mises en place après les gabbros qui 
forment le Pluton de Notawassi. 
Le Domaine de Baker occupe le sud-est et le nord-ouest de la région. Sa 
signature magnétique est très faible et ne souligne pas d'orientation 
particulière. Il est métamorphisé au faciès supérieur des amphibolites. Il 
diffère du Domaine de Caïn par ses grandes masses tardives de monzogranite 
rose à grain fin, équigranulaire et massif (Monzogranite de Brockaby), et par 
ses paragneiss feldspathiques et quartzofeldspathiques à biotite, rubanés et 
pauvres en feldspath potassique (Suite métamorphique de L'Ascension). 
Le Domaine de Caïn représente un bloc tectonique qui a chevauché le 
Domaine de Baker lors d'un déplacement à double vergence dont un vers le 
NE, à partir de la Zone de chevauchement de Lièvre, et un autre vers le NW, à 
partir de la Zone de chevauchement de Reymont. 

Les métasédiments du Domaine de Caïn et du Domaine de Baker se sont 
déposés sur un arc magmatique continental, représenté par les métatonalites 
et les métadioritres de la Suite intrusive de Lacoste et, peut-être, par les 
orthogneiss monzogranitiques de la Suite de Béthune. La Suite intrusive de 
Lacoste, dont l'âge de cristallisation est de 1386 ± 18 Ma, représente un 
matériel juvénile. Son âge métamorphique (1152 ± 14 Ma) reflète un épisode 
thermique relié à la mise en place de la Suite intrusive de Serpent. Les 
orthogneiss dioritiques et tonalitiques de la Suite intrusive de Lacoste sont 
recoupés par les roches les plus jeunes de la région c'est-à-dire par le 
Monzogranite de Brockaby mais aussi par la Suite alcaline, potassique, de 
Kensington-Skootamatta dont font partie des dykes de lamprophyre. 
La majeure partie de la région du lac Dieppe est affectée par au moins trois 
phases de plissement et l'ensemble de la région comprend un important 
réseau de structures cassantes, unique à la partie sud de la Province de 
Grenville. Ce réseau se manifeste par une chloritisation, une hématisation 
et/ou une brèchification intenses et aussi par des veines d'épidote, des 
veines a nostomosées de quartz et des géodes. 
La cartographie effectuée en 2000 a permis de mettre au jour des 
métagabbros minéralisés en Cu (0,39 et 0,62 %), des ultramafites anomales 
en Ni-Cr ± Cu et des gneiss calcosilicatés et des diopsidites anomaux en Cu 
ou en Zn. Elle a aussi conduit à la découverte de paragneiss rouille 
particulièrement riches en graphite (11 % Cg) et d'un site de monzogranite 
porphyroïde, rouge brunâtre, présentant certains critères propices à 
l'exploitation de pierre architecturale. Dans la partie nord de la région, des 
forages, effectués vers 1970, ont mené à la découverte de minéralisations en 
U et en Mo. 


