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RÉSUMÉ 
La cartographie à l'échelle 1 : 50 000 de la région du lac Duplessis (feuillet SNRC 310/06), localisée à environ 135 km au nord-est 

de Mont-Laurier, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du potentiel minéral de la partie nord de la Ceinture centrale des métasédiments ou 
Terrane de Mont-Laurier, Province de Grenville. Cette ceinture est favorable entre autres à la recherche de zinc dans les marbres 
dolomitiques, de cuivre dans les roches calcosilicatées ainsi que de granite architectural et de minéraux industriels. 

La partie sud de la région du lac Duplessis est occupée par la limite nord de la Ceinture centrale des métasédiments. Elle comprend 
des paragneiss, des roches calcosilicatées et quelques marbres (Suite métamorphique de L'Ascension), le tout injecté par des roches 
mafiques de la Suite intrusive de Chevreuil (1,19-1,16 Ga), par des roches de la Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta 
(1,09-1,07 Ga) et par d'importantes masses de monzogranite appartenant aux Monzogranites de Brockaby (1067±I Ma). D'autres 
métasédiments de la Suite métamorphique de L'Ascension affleurent en dehors des limites de la ceinture. Ils alternent avec des orthogneiss 
tonalitiques et dioritiques de la Suite intrusive de Lacoste (1,45-1,38 Ga) et des orthogneiss monzogranitiques de la Suite intrusive de 
Béthune (1,28 Ga). Les orthogneiss de la Suite intrusive de Béthune constituent d'ailleurs les roches prédominantes en dehors des limites 
de la ceinture. Ils sont recoupés par des monzonites de la Suite alcaline de Lesueur qui sont peut-être plus jeunes que les monzogranites 
de Brockaby. De fait, ces monzonites ne semblent pas déformées par les plis ouverts à traces de crêtes NE-SW ou NNE-SSW qui affectent 
toutes les autres roches. Ces plis reprennent des plis isoclinaux observés dans les métasédiments et les roches des suites intrusives de 
Lacoste et de Béthune, ce qui donne lieu à de nombreuses figures d'interférence. 

Les roches sont métamorphisées au faciès supérieur des amphibolites, mais la mise en place des roches de la Suite intrusive de 
Chevreuil a induit localement un métamorphisme thermique au faciès des granulites, tandis que la mise en place des monzogranites de 
Brockaby a entraîné un métamorphisme rétrograde qui se manifeste par la formation de muscovite et de quartz dans les paragneiss 
alumineux. Des minéraux d'altération, notamment l'hématite, la chlorite et l'épidote, se développent dans des zones de failles qui sont 
toutes orientées NNE et accompagnées par des brèches et des veines de quartz. 

La région recèle une trentaine d'indices minéralisés et certains types de minéralisations offrent un potentiel économique intéressant. 
La plupart des minéralisations sont composées de Cu-Ag et se trouvent dans des marbres ou des roches calcosilicatées de la Suite 
métamorphique de L'Ascension. Elles sont interprétées comme des skarns cuprifères. D'autres minéralisations de Cu-Ag sont logées dans 
des paragneiss alumineux, associés ou non à des roches calcaires. Plusieurs minéralisations en Cu-Ag ± Au se trouvent dans des roches de 
la Suite alcaline de Lesueur. Elles pourraient être apparentées à celles de type porphyre cuprifère-aurifère (f argentifère), associées à des 
plutons porphyriques alcalins. Un indice de Cu-Ni est présent dans un corps de gabbronorite-leucogabbro-pyroxénite de la Suite intrusive 
de Lacoste et un autre, dans un corps de gabbro-pyroxénite-gabbro pegmatitique de la Suite intrusive de Chevreuil. Ces deux indices sont 
probablement d'origine magmatique. De plus, la région recèle deux minéralisations en Au-Ag-Cu ou Ag d'origine épigénétique dans des 
roches diverses, des minéralisations uranifères dans des pegmatites et enfin, des concentrations élevées en micas et en apatite dans la Suite 
alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta. 
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INTRODUCTION 

La cartographie, à l'échelle 1 : 50 000, d'une partie de la 
région du lac Duplessis (feuillet SNRC 310/06) fait suite à 
celle effectuée sur les feuillets SNRC 31J/10 (Hébert et 
Nantel, 1999), 31J/11 (Lacoste, 2001), 31J/14 (Nantel,  

2001), 31J/15 (Nantel et Pintson, 2001) et 310/03 (Nantel 
et Pintson, 2002). La partie cartographiée est comprise 
entre la rivière Gatineau, à l'ouest, et le réservoir 
Mitchinamécus, à l'est. Les 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, un sec-
teur favorable entre autres à la recherche de zinc dans les 

FIGURE 1 - Localisation de la région du lac Duplessis (310/06) 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 (Wynne-Edwards, 1972) ou Terrane de Mont-Laurier, Province de Grenville. 
ZCL = Zone de cisaillement de Labelle (Rivers et al., 1989; Martignole et Corriveau, 1991). ZCT = Zone de cisaillement de Taureau (Martignole et 
Friedman, 1998). 
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marbres dolomitiques, de cuivre dans les métasédiments 
ainsi que de granite architectural et de minéraux indus-
triels. 

Localisation et accès 

La région est localisée à environ 135 km au nord-est de 
Mont-Laurier (figure 1) et elle est accessible par des 
chemins de gravier à partir de la municipalité de Sainte-
Anne-du-Lac. Elle comprend deux pourvoiries ainsi que 
les ZEC Lesueur et Mitchinamécus. Le territoire est desservi 
par de nombreux chemins forestiers, accessibles par camion 
ou par VTT. Tous les grands plans d'eau sont faciles d'accès 
et les rives de la majorité d'entre eux ont été cartographiées : 
il s'agit de la rivière Lesueur ainsi que des lacs aux Huards, 
Antion, Menneval, Wapiti, Nagel, Ouzel, Landanet, Lesueur, 
Duplessis, Montredon, Villeneuve, Boisvert, Trèfle, Gabriel 
et Manville. 

Méthode de travail 

La cartographie a été effectuée par une équipe de trois 
géologues et de quatre assistants-géologues. 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'information géominière (SIGÉOM). La 
coloration des feldspaths potassiques au cobaltinitrite de 
sodium a facilité l'identification de 417 roches ignées. Un 
total de 164 lames minces standard et de 53 lames minces 
polies ont été examinées au microscope. Chez Acme 
Analytical Laboratories à Vancouver, 112 échantillons ont 
été analysés pour déterminer les teneurs en éléments majeurs 
et en éléments en traces, et 41 échantillons, pour déterminer 
les teneurs en éléments métalliques. En plus, des 
échantillons minéralisés en Cu-Ni ont fait l'objet de sept 
analyses pour évaluer les teneurs en soufre et quatre analyses 
pour évaluer les valeurs isotopiques du soufre. Enfin, deux 
roches intrusives ont été choisies pour déterminer l'âge de 
cristallisation U-Pb et quatre autres pour obtenir les âges 
modèles Sm-Nd. 

Travaux antérieurs 

La région du lac Duplessis a été cartographiée en 1964 
par Wynne-Edwards et al. (1966) à l'échelle 1 : 250 000. 
Elle a été couverte, en tout ou en partie, par un levé de 
sédiments de ruisseau (Choinière, 1992) et un levé de 
sédiments de lac (Lalonde, 1997). Diverses interprétations 
structurales y ont été réalisées à partir d'images LANDSAT 
(DIGIM, 1989), d'images LANDSAT MSS, TM et 
SEASAT-SAR (Harris et al., 1987) et d'images RADARSAT 
(Sharma et al., 1999). Dans les années 70, divers levés ont 
été menés par Noranda Exploration, qui était à la recherche 
de métaux usuels et de métaux précieux; dans les années  

90, un levé pédogéochimique et du décapage sur un indice 
aurifère ont été accompli par le tandem Noranda-SOQUEM 
(Bissonnette, 1998). En 2002, des levés géophysiques 
aériens et au sol ont aussi été effectués par Noranda-
SOQUEM dans le secteur du lac aux Huards et du lac 
Boisvert. 

Dans le cadre de travaux d'exploration pour l'uranium, 
des levés radiométriques et géologiques, consignés dans 
une trentaine de rapports statutaires, ont été menés vers la 
fin des années 60 et le début des années 70. Kish (1975) a 
publié une compilation des zones les plus radioactives de 
la région. Le plus grand nombre de travaux d'exploration 
pour l'uranium a été mené dans le feuillet 31J/14 (figure 1) 
dont le contexte géologique est identique à celui de la mise 
en place des minéralisations dans les feuillets 310/03 et 
310/06. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs études 
minéralogiques, géochimiques, structurales et isotopiques 
(Lentz,1991; Savoie, 1986; Rimsaite, 1985; Fowler et Doig, 
1982; Henderson, 1982; Fowler, 1980; Rimsaite, 1978; 
Kish, 1977; Tremblay, 1974; Allen, 1971). 

Remerciements 
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remerciements s'adressent en plus à la compagnie Noranda 
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leurs commentaires constructifs, plusieurs points ont pu 
être clarifiés. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La région du lac Duplessis est située dans la Ceinture 
allochtone monocyclique, d'âge Mésoprotérozoïque (Rivers 
et al., 1989), et sa partie sud fait partie de la limite nord de 
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la Ceinture centrale des métasédiments (Wynne-Edwards, 
1972), connue aussi comme le Terrane de Mont-Laurier 
(figure 1). 

De façon générale, la Ceinture centrale des métasédiments 
comprend des roches détritiques, pélitiques et carbonatées, 
déposées entre 1,3 et 1,25 Ga d'après des études effectuées 
en Ontario (voir références dans Hanmer 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 déposés 
dans un contexte d'arrière-arc, en milieu marin et 
évaporitique (références dans Hanmer et al., 2000; Nantel, 
1994), sur un arc continental juvénile (Nantel et Pintson, 
2002). Dans la partie nord de la Ceinture centrale, cet arc 
est représenté par des tonalites et des diorites de la Suite 
intrusive de Lacoste dont l'âge s'étend entre 1,45 Ga (ce 
rapport) et 1,38 Ga (Nantel et Pintson, 2002). Il est possible 
que certains sédiments se soient déposés avant la formation 
de l'arc continental, car on les retrouve en enclaves dans 
les orthogneiss de la Suite intrusive de Lacoste (Hébert et 
Nantel, 1999), à moins que ces enclaves ne soient des 
lambeaux tectoniques de roches supracrustales (Nantel et 
Pintson, 2001). Quoi qu'il en soit, la présence de 
wollastonite dans des métasédiments, au contact d'un 
métagabbro (non daté) de la Suite intrusive de Lacoste (ce 
rapport), suggère que certains sédiments seraient plus vieux 
que 1,38 Ga et peut-être même que 1,45 Ga. 

Dans toute la partie nord de la Ceinture centrale des 
métasédiments, des roches mafiques, interlitées avec les 
tonalites et les diorites de l'arc continental de Lacoste, ont 
une composition tholéiitique à calco-alcaline d'arc insu-
laire ou une composition de basalte de bassin d'arrière-arc 
(Nantel et Pintson, 2001; Nantel et Pintson, 2002; ce rap-
port). Des environnements similaires existaient ailleurs et 
au même moment dans la partie sud de la Province de 
Grenville, au Québec, comme l'arc continental représenté 
par le Complexe de la Bostonnais (1,4-1,37 Ga) édifié en 
partie sur un arc insulaire dont fait partie le Groupe de 
Montauban (1,45 Ga, Hanmer et al., 2000). Le Complexe 
de Bondy (1,40-1,35 Ga) se serait aussi édifié sous forme 
d'un « island arc built on oceanic or continental crust 
alongside a continental margin » (Blein et al., 2003). 

À la suite de ces événements magmatiques, plusieurs 
autres se sont succédé comme les intrusions de monzo-
granite à signature intraplaque vers 1,28 Ga (Suite intrusive 
de Béthune; Nantel, 2003), les intrusions de monzonite et 
de gabbro associées à de rares anorthosites, entre 1,19 et 
1,16 Ga (Suite intrusive de Chevreuil; Corriveau et 
van Breemen, 2000; Nantel, 2003; Nantel, 2002; ce rap-
port), les intrusions de roches alcalines, entre 1,09 et 1,07 Ga 
(Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta; 
Corriveau et al., 1990; Corriveau et van Breemen, 2000; ce 
rapport), et les masses de monzogranite (Monzogranites de 
Brockaby; 1067 ±1 Ma), contemporaines des roches alca-
lines les plus jeunes. 

Dans la partie nord de la Ceinture centrale des méta-
sédiments, toutes ces roches ont été affectées par une phase 
majeure de plissement à traces de crêtes NE-SW (P2). Ces 
plis se sont superposés à des plis à traces de crêtes E-W 
(P,) qui ont affecté les roches plus vieilles que 1,19 Ga. Un 
important réseau de failles tardives, NNE-SSW, réactive 
d'anciennes zones de cisaillement. Les roches sont majo-
ritairement métamorphisées au faciès supérieur des amphi-
bolites quoiqu'un métamorphisme thermique, au faciès des 
granulites, aurait eu lieu entre 1,19-1,16 Ga. Un métamor-
phisme rétrograde est mis en évidence dans des méta-
sédiments migmatitiques et se manifeste par la transforma-
tion de l'assemblage sillimanite-liquide en l'assemblage 
muscovite-quartz. Enfin, un métamorphisme encore plus 
faible est marqué par de la chloritisation et de l'héma-
titisation dans les zones de failles tardives. 

DESCRIPTION DES 
UNITÉS LITHODÉMIQUES 

Les roches de la région du lac Duplessis ont été subdivi-
sées en sept unités (figure 2), identifiées d'après des carac-
tères lithiques observables et des relations de terrain. Dans 
certains cas, des déterminations d'âge de cristallisation ont 
servi à confirmer la position stratigraphique des unités. 

La Suite alcaline de Lesueur (mPsue) est la seule nouvelle 
unité introduite 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 Chevreuil (mPche) a remplacé 
les suites équivalentes (Nantel, 2003; Nantel, 2002) à 
savoir : 1) la Suite intrusive de Serpent (Nantel, 2001); 2) 
une partie de la Suite intrusive de Vaillant (Nantel, 2001; 
Nantel et Pintson, 2001); 3) la Suite intrusive de Mont-
Laurier (Lacoste, 2001); 4) la Suite AMCG de Maison-de-
Pierre (Nantel et Pintson, 2001). Le lithodème Monzogranite 
de Brockaby (mPbro) a été introduit dans le rapport sur la 
région du lac de la Maison de Pierre (Nantel et Pintson, 
2001). La Suite alcaline, potassique, 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, remplace la Séquence supracrustale de Curières, 
une subdivision de la Suite métamorphique de L'Ascension 
définie par Hébert et Nantel (1999). Les subdivisions 
originales de la Suite métamorphique 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). 



47°30' 
75°00' 

LÉGENDE STRATIGRAPHIQUE 

s o 

mPbet 

I 	I 

- 
I 	I 

480 040 m N 474 000 m N. 

0 1 2 3 4 5km 

Lasa 
Huards 

75°30' 
	

468 040 m N. 

%%%%%%%%% 	de cisaillement 

/ Faille cassante tardive 

Site d'échantillonnage 
géochronologique 

mPlacl3 

mPlac8 

mPasc5 

E 

o 

ô 
~ 

ul 

E 

o 
N 

~ 

z 
E 

mPlac8 

mPbro5 ] 

mPbet Indice 
Lac aux H ds  ' 

486 000 m N 

/ MPS 

Lac 
Lesueur 

* 	Indice minéralisé 

Site minéralisé 

ac La 
D  r~ 

24 

Indi :~6 
Rans' 

L: 

I 4. 

mPlac8 

et 
mPbet 

mPlac5 

mPasc8 

mPlac2 
mPlacl3 

Lac 
nneval 

mPlac5 

mPlacl2 

mPbro3 	~ 

mPbro5 

47°15' 
75°12' 

492 040 m N. 

Lac 
Manvill 

\A` 

Suite alcaline de Lesueur 

Monzonite quartzifère à clinopyroxène et amphibole 
et syénite pegmatitique (mPsuel, mPsue2) 

Monzogranite de Brockaby (1067±1 Ma) 

	 Monzogranite rose hololeucocrate (mPbro5) 

Monzogranite rose à schlieren de biotite, à restites 
de sillimanite ou à enclaves diverses (mPbrol à mPbro4) 

Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta 
(1,09-1,07 Ga) 

Minette et lamprophyre (mPkns3, mPkns4) 

11.1 Monzonite quartzifère et syénite quartzifère à biotite 
± hornblende (mPkns2) 

~ ~~• ~~~ Gabbro et diorite à biotite et apatite (mPknsl ) 

Suite intrusive de Chevreuil (1,19-1,16 Ga) 

Monzonite et monzodiorite porphyroïdes ou oeillées 
(mPche4) 

W  Gabbro et leuconorite (mPchel à mPche3) 

Suite intrusive de Béthune (1,28 Ga) 

Orthogneiss monzogranitique à biotite ± hornblende 
(mPbet 1 à mPbet5) 

Suite métamorphique de L'Ascension 

Paragneiss (mPasc4 à mPasc8) 

Marbre, roche calcosilicatée et grenatite (mPascl à 
mPasc3) 

Suite intrusive de Lacoste (1,45-1,38 Ga) 

Tonalite (mPlacl2, mPlacl3) 

Tonalite et/ou diorite (mPlac4 à mPlacl 1) 

Métagabbro (mPlac2, mPlac3) 
Enderbite (mPlacl) 

LÉGENDE LITHOLOGIQUE 

I MaaI Gneiss granitique leucocrate typiquement lité (M6a) 

Métagabbro et amphibolite [M3(13A)a] 

k-°2j 

I 	1 

I   I 

I 	I 

 

mPbet 

 

mPbet 

atson 

r~22-23 

Lac  
Boisvert 

 

 

mPbrol 

 

FIGURE 2 - Carte géologique simplifiée de la région du lac Duplessis (310/06) et localisation des sites d'échantillonnage géochronologique, des indices minéralisés et des sites à teneurs anomales. 
ZCG = Zone de cisaillement de Gatineau, ZCM = Zone de cisaillement de Manville. 

 

Lac 
ource 

 

CC 



9 

Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 

Dans la région du lac Duplessis, la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac) a été subdivisée en douze unités; celles-ci 
comprennent des enderbites (mPlacI), des métagabbros 
(mPlac2 et mPlac3), des diorites (mPlac4 et mPlacS), des 
tonalites (mPlacl2 et mPlacl3) ainsi que des tonalites 
interlitées avec des métagabbros et /ou des diorites (mPlac7 
à mPlacl l ). Les préfixes « méta », sauf en ce qui concerne 
les métagabbros, ont été omis en vue d'alléger le rapport et 
la légende de la carte SIGÉOM. Pour les mêmes raisons, 
toujours en ce qui concerne les roches de la Suite intrusive 
de Lacoste, le terme « orthogneiss » a aussi été omis dans 
la plus grande partie du texte et dans la légende de la carte. 
Ce terme décrit la texture gneissique observée dans toutes 
les tonalites et les diorites de cette suite (mPlac). 

La subdivision de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 
en douze unités est basée non seulement sur la nature des 
lithofaciès dominants (tonalite, diorite, métagabbro) mais 
aussi sur la quantité de veines monzogranitiques et la quan-
tité d'orthogneiss monzogranitiques de la Suite intrusive 
de Béthune (mPbet) que cette suite renferme. Ces lithofaciès 
secondaires n'ont pas été individualisés sur la carte géolo-
gique en raison de l'échelle de la cartographie. 

Enderbite (mPlacl) 

L'unité mPlacl, qui comprend des enderbites et des 
diorites à orthopyroxène et clinopyroxène (± biotite f 
hornblende), ne forme qu'un seul niveau. Ces roches, à 
patine brun clair typique, sont foliées et à grain moyen. 
Environ 45 % des affleurements de l'unité mPlacl 
renferment au moins 90 % d'enderbite ou de diorite à 
orthopyroxène, 45 % renferment à la fois des enderbites et 
des diorites à orthopyroxène, à rubanement parfois diffus, 
et 10 % sont constitués de tonalite gris clair, d'amphibolite 
et/ou de métagabbro rubané; le tout est recoupé, par endroits, 
par des monzogranites du type « Brockaby » (mPbro). 
Certaines roches à orthopyroxène contiennent moins de 
5 % d'enclaves de métagabbro et d'autres contiennent des 
mobilisats à orthopyroxène en bandes parallèles à la 
foliation. En lames minces, les plagioclases sont polygonaux 
à interlobés et les pyroxènes sont entourés par une couronne 
plus ou moins continue de hornblende mono à polycristalline. 

Métagabbro (mPlac2, mPlac3) 

L'unité mPlac2 comprend surtout des métagabbros à 
grain fin, foliés et constitués de hornblende ± clinopyroxène ± 
biotite. Dans le niveau qui traverse le lac Duplessis, environ 
80 % des affleurements sont constitués d'au moins 80 % 
de métagabbros, très magnétiques par endroits. Ces 
métagabbros renferment de rares enclaves (< 5 %) de 
clinopyroxénite à magnétite, de moins de 10 cm d'épaisseur, 
étirées dans la direction de la foliation. Ils contiennent  

aussi des mobilisats à plagioclase, clinopyroxène f 
hornblende ou des mobilisats granitiques à hornblende, en 
lits ou en lentilles parallèles à la foliation. Ils sont recoupés, 
dans 50 % des cas, par moins de 20 % de dykes 
décimétriques à métriques, concordants ou discordants, de 
monzogranite hololeucocrate qui appartiennent 
vraisemblablement à la Suite intrusive de Béthune (mPbet). 

Les métagabbros de l'unité mPlac2, localisés immédia-
tement au sud-ouest de celui du lac Duplessis, renferment à 
un endroit une lentille d'anorthosite gris clair à grain moyen. 
Par conséquent, ces métagabbros pourraient appartenir à la 
Suite intrusive de Chevreuil (mPche) étant donné la pré-
sence d'anorthosite. En fait, il est souvent très difficile, 
sans analyse chimique, de faire la différence entre les 
gabbros du Chevreuil (mPche) et ceux du Lacoste (mPlac). 

Dans la partie ouest de la région, plus précisément dans 
le secteur de la rivière Lesueur, les niveaux de mPlac2 au 
contact des monzogranites de Brockaby (mPbro3), sont 
généralement plus hétérogènes, leurs métagabbros étant 
interlités avec des tonalites et des roches granitiques. Malgré 
tout, 50 % des affleurements renferment au moins 50 % de 
métagabbros qui sont, dans l'ensemble, à hornblende ± 
clinopyroxène ± biotite, à granulométrie fine et, à un endroit, 
à mobilisat d' orthopyroxène. 

Dans la partie sud-ouest de la région, au sud du lac 
Menneval, les métagabbros de l'unité mPlac2 forment des 
méga-enclaves au milieu des monzogranites de Brockaby 
(mPbro3). La foliation est mieux développée dans ces 
roches, comparativement aux métagabbros du secteur de la 
rivière Lesueur et du lac Duplessis, et les mobilisats sont 
généralement à hornblende ou à reliques de clinopyroxène. 

En lames minces, les plagioclases des métagabbros de 
l'ensemble de l'unité mPlac2 forment des cristaux polygo-
naux, granoblastiques à saccharoïdes, zonés localement et 
non orientés. La hornblende forme des porphyroblastes 
plus ou moins trapus mais elle est généralement sous forme 
de cristaux polygonaux en chaînettes qui entourent le 
clinopyroxène. Ce dernier se présente rarement en cristaux 
isolés et trapus. Les minéraux accessoires sont l'apatite 
(< 2 %), la titanite (< 4 %) et les minéraux opaques (< 6 %). 

L'unité mPlac3, juste au sud du lac Boisvert, renferme 
surtout des métagabbros interlités avec 10 à 45 % d'ortho-
gneiss monzogranitique (mPbet), en lits de 1 cm à 1 m 
d'épaisseur. Dans un cas, les métagabbros forment claire-
ment des enclaves dans ces orthogneiss. Dans l'ensemble, 
les métagabbros sont foliés, ont une granulométrie fine ou 
moyenne et se présentent en lits centimétriques à métri-
ques. Ils sont généralement à hornblende mais quelques-
uns renferment du clinopyroxène et des mobilisats à clino-
pyroxène. Ils sont localement recoupés par des dykes de 
pegmatite (5 %) ou des veines de monzogranite (10-50 %), 
concordantes ou discordantes, qui appartiennent probable-
ment à la Suite intrusive de Béthune (mPbet). Une lame 
mince montre du plagioclase remplacé par de la scapolite, 
à zébrures de clinozoïsite, et du clinopyroxène en cristaux 
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xénomorphes à hypidiomorphes, formant des petits amas 
entre les plagioclases; on observe aussi de la hornblende en 
cristaux granoblastiques à saccharoïdes. 

Diorite (mPlac4, mPlac5) 

Les diorites et les diorites quartzifères à hornblende f 
biotite ± magnétite, foliées, gris moyen et à grain fin à 
moyen, sont les lithofaciès dominants des unités mPlac4 et 
mPlac5. Ces roches renferment parfois beaucoup plus de 
biotite que de hornblende. L'unité mPlac4 ne forme qu'un 
petit niveau au milieu d'orthogneiss monzogranitiques 
(mPbet2), à l'est du lac Duplessis. Les diorites quartzifères 
y alternent avec 40 à 50 % de monzogranite rose holo-
leucocrate (mPbet), en lits de 2 mm à 30 cm. L'unité mPlac5 
forme des niveaux épais dans les parties sud-est, sud-ouest 
et nord-ouest de la région. 

Dans la partie sud-ouest de la région, 60 % des affleure-
ments du niveau mPlac5 sont constitués d'au moins 50 % 
de diorite et de diorite quartzifère, les autres lithofaciès 
étant surtout des monzogranites hololeucocrates (10-50 %) 
en dykes ou en veines concordantes ou discordantes et 
d'épaisseur centimétrique à décimétrique. Les autres affleu-
rements (40 %) sont aussi constitués de lithofaciès diori-
tiques, mais ceux-ci alternent avec des tonalites et des 
granodiorites à biotite; le tout est recoupé par des monzo-
granites. Les diorites se présentent en lits de 1 à 50 cm 
tandis que les tonalites et les granodiorites forment des lits 
plus minces soit de 2 mm à 5 cm. 

Dans la partie sud-est de la région, particulièrement au 
sud-ouest du lac Fourcet, les diorites de l'unité mPlac5 
sont interlitées avec 30 à 50 % de tonalite à biotite. Le 
rubanement, marqué par l'alternance de ces deux types de 
lithofaciès, est net comme dans les roches typiquement 
rubanées de la région adjacente au sud (Nantel et Pintson, 
2002). Les tonalites sont généralement leucocrates et de 
couleur gris moyen clair, mais certaines sont hololeucocrates 
et blanches. Parmi les diorites, l'une d'elles contient 5 % 
d'enclaves de clinopyroxénite, de 10 à 60 cm d'épaisseur, 
et une autre renferme 5 % d'ultramafites à hornblende + 
pyrite ± pyrrhotite en lits de 5 mm à 10 cm d'épaisseur; la 
hornblende est à coeur de clinopyroxène. Les diorites ren-
ferment ici et là des mobilisats à hornblende ou à clino-
pyroxène. Dans la partie nord-ouest de la région, le niveau 
de mPlac5 présente les mêmes caractéristiques que celui de 
la partie sud-est sauf qu'il n'y a ni tonalite hololeucocrate 
ni ultramafite. 

Tonalite, diorite ± métagabbro (mPlac7 à mPlacll) 

Les unités mPlac7 à mPlac 11 renferment des tonalites 
(et des granodiorites d'après les colorations) à biotite + 
hornblende et quelques tonalites hololeucocrates avec des 
concentrations variables de métagabbro, de diorite, d'ortho-
gneiss monzogranitique et de veines monzogranitiques.  

Mais dans l'ensemble, les tonalites interlitées avec les 
diorites sont tout de même l'assemblage le plus fréquent. 

L'unité mPlac7 forme deux enclaves dans le Pluton de 
Sachem (mPkns2) et, au sud-ouest du lac Menneval, un 
petit niveau interlité avec les tonalites de l'unité mPlac 12. 
Les enclaves sont constituées de tonalite blanche hololeu-
cocrate avec des lentilles centimétriques à décimétriques 
de métagabbro à hornblende ± magnétite, à grain moyen. 
Le petit niveau comprend quant à lui des tonalites à biotite 
et hornblende avec des lits épais de métagabbro à horn-
blende et clinopyroxène. 

L'unité mPlac 8 comprend essentiellement des tonalites 
à biotite interlitées avec des diorites et des diorites quartzi-
fères à biotite et hornblende. Le niveau épais, localisé dans 
le secteur du lac Ransom, est systématiquement rubané, 
mais les autres niveaux de l'unité mPlac8 ne le sont pas 
toujours. En général, l'épaisseur des lits de tonalite est de 
1 cm à 3 m et celle des lits de diorite de 1 à 20 cm. Les 
tonalites sont soit gris clair à biotite soit blanches et holo-
leucocrates. Les tonalites blanches forment aussi des vei-
nes qui recoupent les diorites et les autres tonalites. Les 
diorites sont gris moyen à gris moyen clair; elles sont 
constituées de biotite ± hornblende et, dans l'ensemble, 
elles ne sont pas magnétiques. Les roches de l'unité mPlac8 
sont généralement recoupées par 5 à 10 % de veines mon-
zogranitiques ou de dykes pegmatitiques, de 1 cm à 1 m 
d'épaisseur, du type « Brockaby » (mPbro5). À de rares 
endroits, elles forment des enclaves dans ces monzogranites 
(annexe I, photo 1). D'après les lames minces, quelques 
petits cristaux isolés de clinopyroxène, xénomorphes et 
parfois poecilitiques (en traces à 5 %), se retrouvent dans 
certaines tonalites et certaines diorites. Les plagioclases 
sont xénomorphes, polygonaux, un peu interlobés, saccha-
roïdes ou granoblastiques, et sont légèrement corrodés ici 
et là par des bourgeons de quartz. L'allanite fait partie des 
minéraux accessoires ainsi que la titanite, le zircon, l'apati-
te et les minéraux opaques. 

L'unité mPlac9 renferme aussi des tonalites interlitées 
avec des diorites et des diorites quartzifères. Cependant, ce 
qui la distingue le plus de l'unité mPlac8 est la grande 
quantité (30-50 %) de veines concordantes ou discordantes 
de monzogranite rose, hololeucocrate, qui appartiennent 
soit à l'unité mPbro soit à l'unité mPbet. Le niveau le plus 
caractéristique de l'unité mPlac9 forme le nez du grand pli, 
juste au nord-est du lac Widgeon. Sur la moitié des affleu-
rements, les tonalites y sont interlitées avec les diorites et 
sur l'autre moitié, les tonalites et les diorites ne sont pas en 
contact. En plus, sur 30 % des affleurements, des métagab-
bros à clinopyroxène à grain fin et à mobilisat gabbroïque, 
sont interlités avec les tonalites et/ou les diorites. Cepen-
dant, il semble que tous les métagabbros n'appartiennent 
pas à la Suite intrusive de Lacoste (mPlac); en effet, d'après 
les analyses chimiques, l'un d'eux appartiendrait à la Suite 
intrusive de Chevreuil (annexe 3, échantillon 02-3195B). 

L'unité mPlaclO forme un seul niveau, celui-ci est localisé 
au nord-ouest du lac Montredon. Dans l'ensemble, sa 



composition est très hétérogène du fait qu'il renferme des 
tonalites à lits ou enclaves de diorite, avec des niveaux 
(non cartographiables) d'orthogneiss monzogranitiques à 
biotite de la Suite intrusive de Béthune (mPbet). Les niveaux 
d'orthogneiss contiennent eux-mêmes des enclaves 
lenticulaires de diorite ou des enclaves angulaires de diorite 
à phénocristaux de plagioclase. Tous ces lithofaciès sont 
recoupés par des veines de pegmatite ou de monzogranite. 
Les tonalites de l'unité mPlac10 ont, ici et là, une teinte 
rosée; il est alors difficile de les distinguer des orthogneiss 
monzogranitiques de la Suite intrusive de Béthune (mPbet). 

L'unité mPlacl I affleure principalement au sud-est de la 
région cartographiée, dans le secteur du lac Fourcet. Elle 
comprend surtout des tonalites et des diorites quartzifères 
à biotite, leucocrates à mésocrates, gris clair à gris moyen. 
Les tonalites sont interlitées ici et là avec 10 à 15 % de 
tonalites hololeucocrates, en rubans de 2 mm à 10 cm 
d'épaisseur et/ou 5 à 40 % d'orthogneiss granitiques à 
biotite en lits de 1 à 10 cm. Cet ensemble est recoupé par 
un grand nombre de dykes de pegmatite (5-50 %) à quartz 
et feldspath, de 10 cm à 1 m d'épaisseur, et de monzogranite 
rose à grain moyen (2-20 %). À certains endroits, les 
pegmatites et les monzogranites, appartenant soit à l'unité 
mPbet soit à l'unité mPbro, forment plutôt des niveaux 
concordants. 

Tonalite (mPlacl2, mPlacl3) 

Les unités mPlacl2 et mPlacl3 renferment surtout des 
tonalites gris clair qui affleurent en larges bandes à l'ouest 
de la région. 

Les tonalites de l'unité mPlacl2 sont à biotite, forment 
des méga-enclaves dans les monzogranites de Brockaby 
(mPbro3) et sont recoupées par (10-50 %) des veines gra-
nitiques concordantes ou discordantes de monzogranite 
rose. 

L'unité mPlacl3 comprend plusieurs niveaux dont le 
plus épais et le plus caractéristique occupe le centre de la 
région. Ce niveau épais est de composition très homogène 
avec 80 % de ses affleurements constitués de tonalite à 
biotite f hornblende, gris clair, foliée et légèrement 
magnétique. I1 renferme aussi des granodiorites, d'après 
les colorations au cobaltinitrite, et des diorites quartzifères 
gris moyen. Par endroits, les tonalites sont vaguement 
rubanées, renferment des lits irréguliers de diorite (1 à 
20 cm d'épaisseur, annexe 1, photo 2), des schlieren de 
biotite ou des petits niveaux discontinus à contact diffus de 
gneiss quartzofeldspathique rouille (annexe 1, photo 3). À 
un kilomètre à l'ouest du lac Ransom, des gneiss rouille 
sont par ailleurs les roches porteuses de l'indice aurifère 
du lac du même nom (voir chapitre « Géologie économique », 
type 6). Les tonalites de l'unité mPlacl3, localisées près 
des monzogranites du mPbro3, à l'est de la rivière Lesueur, 
sont recoupées par des dykes de pegmatite (2-5 %) et des 
veines de monzogranite hololeucocrate (1-10 %) généralement 
discordantes. Dans le secteur du lac Landanet et du lac  

Ransom, des tonalites blanches hololeucocrates forment 
des lits et des veines (2 à 20 cm d'épaisseur) dans les 
tonalites gris clair. En lames minces, les tonalites sont à 
plagioclases polygonaux, légèrement interlobés, granoblastiques 
ou saccharoïdes, et légèrement zonés par endroits. L'allanite 
fait partie des minéraux accessoires avec l'apatite, le zircon 
et les minéraux opaques. 

Suite métamorphique 
de L'Ascension (mPasc) 

La Suite métamorphique de L'Ascension (mPasc) est 
subdivisée en huit unités et comprend surtout des paragneiss 
à biotite et grenat (mPasc5) et des paragneiss feldspathiques 
et quartzofeldspathiques à biotite (mPasc7) avec quelques 
unités de marbre (mPasc 1), de roche calcosilicatée 
(mPasc2), de grenatite (mPasc3), de quartzite (mPasc4) et 
de paragneiss alumineux (mPasc6). Des paragneiss indif-
férenciés forment l'unité mPasc8. Les paragneiss de la 
suite mPasc forment quelques enclaves dans les roches de 
la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) et dans celles de la 
Suite intrusive de Béthune (mPbet). Ces enclaves de 
paragneiss semblent plus abondantes dans les roches de la 
Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta 
(mPkns) et dans les monzogranites de Brockaby (mPbro). 
A un seul endroit, les paragneiss semblent être recoupés 
par les métagabbros de l'unité mPlac2 (annexe 1, photo 4). 

Marbre (mPascl) 

Les marbres de l'unité mPascl sont calcitiques et for-
ment treize affleurements dans la partie sud-ouest de la 
région. Ces affleurements constituent cinq niveaux lenti-
culaires, en enclaves dans les monzogranites de Brockaby 
(mPbro3 et mPbro5), deux autres, en enclaves dans les 
syénites de la Suite alcaline, potassique, de Kensington-
Skootamatta (mPkns) et un niveau interlité avec des para-
gneiss indifférenciés (mPasc8). La moitié des affleure-
ments renferment entre 50 et 100 % de marbre calcitique à 
diopside t phlogopite et l'autre moitié, entre 2 et 30 %. Ils 
sont surtout associés à des quartzites et des roches calco-
silicatées à trémolite. Parmi les marbres de la partie sud-
ouest de la région, certains renferment de l'olivine plus ou 
moins serpentinisée (jusqu'à 40 %) et sont associés, par 
endroits, à des roches calcosilicatées à diopside, titanite, 
pyrrhotite ± chalcopyrite (figure 2, site 18). 

Les marbres de l'unité mPascl forment aussi deux autres 
petits niveaux ainsi qu'un niveau épais dans la partie nord-
est de la région. Ce niveau épais est localisé entre le lac 
Boisvert et le lac aux Huards et correspond à l'encaissant 
de l'indice Lac Watson (voir chapitre « Géologie économi-
que », type I )_ Il renferme en moyenne 45 % de marbres 
calcitiques interlités avec 45 % de roches calcosilicatées et 
10 % de diopsidites. Les diopsidites y forment parfois des 
amas dans les marbres. Quelques paragneiss alumineux et 
hyperalumineux y sont présents. Les marbres et les roches 
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calcosilicatées sont généralement riches en phlogopite et 
certaines roches calcosilicatées renferment en plus de la 
scapolite, en remplacement du plagioclase, ainsi que de la 
muscovite en grands cristaux hypidiomorphes, parallèles à 
la foliation, ou localement fibroradiée. L'épaisseur des lits 
de marbre, de roche calcosilicatée et de diopsidite varie en 
moyenne entre 5 et 50 cm; cet ensemble de roches occupe 
le nez d'un pli P, (voir chapitre « Analyse structurale », 
domaine V). À environ un kilomètre à l'ouest du réservoir 
Mitchinamécus, d'autres marbres forment des blocs errati-
ques près d'un affleurement de roches calcosilicatées à 
diopside (mPasc2, UTM : 489817E, 5244222N). 

Roche calcosilicatée (mPasc2) 

L'unité mPasc2 est composée de roches calcosilicatées à 
diopside et de diopsidites qui ne sont pas associées à des 
marbres. Ces roches sont interlitées avec d'autres méta-
sédiments de la Suite métamorphique de L'Ascension 
(mPasc), comme des quartzites et des paragneiss à biotite ± 
grenat ou à biotite et diopside, ou forment une trentaine de 
petites enclaves lenticulaires réparties dans la plupart des 
suites intrusives, à travers toute la région. Les roches 
calcosilicatées renferment généralement de la titanite et, 
localement, de la phlogopite, de la trémolite, de la scapolite 
(jusqu'à 60 %), de la hornblende, de l'allanite, de la 
magnétite, de la pyrrhotite, de la pyrite et/ou de la chalco-
pyrite. Elles ont une texture saccharoïde et sont générale-
ment de couleur verte ou localement rouille. Au sud du lac 
Molin, certaines roches calcosilicatées contiennent des amas 
de roches riches en grenat et diopside (UTM : 469171E, 
5245220N), semblables à celles de l'unité mPasc3. Dans 
ce même secteur, quelques roches rubanées sont riches en 
clinopyroxène et en magnétite. S'agit-il de métasédiments 
ou de roches gabbroïques ? La question se pose puisque les 
roches sont d'un vert plus foncé, la magnétite est beaucoup 
plus abondante et la texture saccharoïde est absente. Par 
contre, la présence de quartz, du moins à certains endroits, 
suggère qu'il s'agit plutôt de métasédiments. 

Roches riches en grenat (mPasc3) 

L'unité mPasc3 est constituée de quatre petites lentilles 
de roches riches en grenat, localisées près de la rive est de 
la rivière Lesueur, sur la rive ouest du lac aux Huards et au 
sud du lac Boisvert. Ces lentilles se trouvent dans les 
paragneiss de la Suite métamorphique de L'Ascension 
(mPasc5 et mPasc7) et dans un niveau de métagabbro de 
l'unité mPlac3. Près de la rive est de la rivière Lesueur, une 
des lentilles est typique avec ses rubans de 1 à 10 cm 
d'épaisseur, de grenatite et de quartzite à grenat fortement 
magnétique. Près de la faille longeant cette rivière, de 
nombreuses enclaves centimétriques de grenatite sont con-
tenues dans une diorite (mPlac5). La lentille localisée sur 
la rive ouest du lac aux Huards renferme des roches quartzi-
fères qui alternent avec des roches riches en grenat ±  

quartz ± clinopyroxène f scapolite + titanite, des roches à 
biotite, muscovite, plagioclase, épidote et titanite ainsi que 
des roches riches en hornblende, titanite ± clinopyroxène ± 
plagioclase (UTM : 484397E, 5257384N). Le plagioclase 
dans les roches à biotite et muscovite est totalement rem-
placé par de la séricite et correspond aux minéraux roses 
visibles sur l'affleurement, comme sur certains affleure-
ments de roches calcosilicatées de la partie ouest de la 
région (UTM : 469171E, 5245220N et UTM : 469868E, 
5241978N). Toutes les roches forment de petits lits centi-
métriques et sont recoupées de nombreuses veines et dykes 
de pegmatite à quartz et feldspath avec enclaves d'amphi-
bolite et de roches à chlorite, épidote et biotite. D'après 
leur composition minéralogique, les roches de l'unité 
mPasc3 sont d'origine métasomatique et peut-être hydro-
thermale; suivant une telle hypothèse, les roches riches en 
quartz et grenat représenteraient alors des coticules. 

Quartzite (mPasc4) 

Les quartzites de l'unité mPasc4 sont gris clair à gris 
moyen et ont une granulométrie moyenne. Ils forment des 
enclaves dans les monzonites quartzifères du pluton de 
Sachem (mPkns2) et un niveau au contact de ce pluton. Les 
quartzites forment des bancs métriques ou des lits centimé-
triques interlités avec des paragneiss quartzofeldspathiques 
rouille à biotite. Dans ces quartzites, la biotite et le felds-
path forment généralement moins de 5 % de la roche et les 
quartz y sont parfois très étirés. 

Paragneiss à biotite et grenat (mPasc5) 

L'unité mPasc5 apparaît uniquement dans la partie ouest 
de la région où elle est représentée par un niveau épais et 
par trois niveaux plus minces. Elle est constituée de 
paragneiss à biotite et grenat, à leucosomes granitiques 
(10-50 %), et de quelques paragneiss quartzofeldspathiques 
à biotite. Certains paragneiss forment des lits de 2 mm à 
50 cm d'épaisseur, alternant avec moins de 5 % de roches 
calcosilicatées à diopside ± grenat, de quartzite et, à un 
endroit, de grenatite, en lits de l à 20 cm d'épaisseur. 
L'ensemble de paragneiss est recoupé par des veines con-
cordantes ou discordantes de monzogranite rose. Certains 
niveaux de l'unité mPasc5 sont plus hétérogènes avec leurs 
paragneiss à biotite et grenat qui passent, ici et là, à des 
monzogranites à schlieren de biotite, parfois chloritisée, et 
localement à traces de pyrite et chalcopyrite (mPbro3). Les 
paragneiss sont aussi interlités avec des roches calcosilica-
tées à diopside et grenat, de couleur rouille par endroits, et 
avec quelques roches à clinopyroxène riches en magnétite 
dont le protolite est soit un métasédiment soit un gabbro. 

Paragneiss alumineux (mPasc6) 

La région comprend cinq petites lentilles et un niveau 
épais de paragneiss alumineux gris ou rouille à biotite, 
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sillimanite + grenat f muscovite (en excluant les roches à 
sillimanite de l'unité mPbro4); ceux-ci constituent l'unité 
mPasc6. Le niveau le plus épais se trouve près de la rive est 
du lac Duplessis et fait partie d'un ensemble de métasédi-
ments plissotés et affectés par deux phases de plissement 
(P, et P,, voir chapitre « Analyse structurale », domaine 
VI). L'affleurement qui représente le mieux ce niveau ren-
ferme deux lits métriques de paragneiss alumineux (UTM : 
482240E, 5241633N) : dans l'un, les paragneiss sont rouille 
et renferment jusqu'à 20 % de grenats de 1 cm de diamètre, 
dans l'autre, ils sont de couleur gris clair. Dans ces lits gris 
clair, les cristaux de sillimanite sont concentrés en gousses 
aux extrémités desquelles se développent de la muscovite 
poecilitique et du quartz. Les gousses sont parallèles à la 
foliation et sont elles-mêmes recoupées par d'autres aiguilles 
de sillimanite. Certaines gousses renferment du corindon 
quoique ce minéral se retrouve aussi entre les cristaux de 
plagioclase et de sillimanite, isolé du quartz. Les deux 
types de paragneiss alumineux sont en contact avec un 
ensemble de lits très fins (3 mm à 1 cm d'épaisseur) consti-
tués de quartzite à grain fin, de métatexite à biotite felds-
path + quartz et de restite à biotite et grenat et un autre 
ensemble finement lité constitué de quartzite, de paragneiss 
quartzeux à biotite et de diopsidite à grenat. Un de ces 
ensembles est lui-même en contact avec des roches calco-
silicatées à diopside et grenat et des diopsidites à grenat et 
wollastonite, en lits de 10 cm. Les cristaux de wollastonite 
atteignent 3 cm de longueur et ont cristallisé au contact 
d'un métagabbro à hornblende et à biotite chloritisée qui, 
d'après les analyses chimiques, appartient à la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac, annexe 3, échantillon 02-
1064H). 

En dehors du grand niveau localisé à l'est du lac 
Duplessis, les autres paragneiss alumineux de la région 
sont migmatitiques par endroits (10-30 % de mobilisat) et 
forment des lits centimétriques alternant avec des paragneiss 
quartzofeldspathiques, gris ou rouille, à biotite ± graphite + 
grenat. Ils alternent aussi avec des quartzites en lits de 1 à 
7 cm et parfois avec quelques diopsidites à grenat. Les 
paragneiss renferment en général un peu de muscovite 
(< 4 %) grenue, parallèle à la foliation et à l'orientation de 
la biotite. Dans le grand niveau de marbre (mPascl) localisé 
entre le lac aux Huards et le lac Boisvert, des paragneiss 
alumineux contiennent des lamines à corindon et des 
sulfures (voir « chapitre Géologie économique », type 1). 

Paragneiss à biotite (mPasc7) 

L'unité Pasc7 renferme surtout des paragneiss felds-
pathiques à biotite (< 10 % de quartz) et des paragneiss 
quartzofeldspathiques à biotite. Cependant, il est parfois 
difficile de faire la différence entre ces paragneiss et la 
variété de diorite riche en biotite de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac4 et mPlac5). Par contre, si la roche est  

fissile et/ou s'il y a présence de mobilisats, de lits de 
quartzite ou de roches calcosilicatées, les paragneiss sont 
plus faciles à distinguer des diorites. Des colorations effec-
tuées sur quelques échantillons de paragneiss ont révélé la 
présence de 25 % de feldspaths potassiques. 

L'unité mPasc7 se présente sous forme de lentilles ou de 
petits niveaux dans les monzogranites des unités mPbro3 
et mPbro5 ainsi que dans des roches de la Suite intrusive 
de Lacoste (mPlac). Ces lentilles et ces niveaux sont cons-
titués de rubans (5 à 20 cm d'épaisseur) de paragneiss à 
pourcentage variable de feldspath, de quartz et de biotite, 
de paragneiss rouille à pyrite, de paragneiss gris brunâtre à 
biotite et /ou de paragneiss gris verdâtre à biotite et diopside. 
Ces divers types de paragneiss contiennent par endroits de 
la magnétite et rarement du graphite. Ils ne sont pas tou-
jours migmatitiques mais lorsqu'ils le sont, le pourcentage 
de leucosome peut atteindre 40 % et même davantage; ces 
roches correspondent alors à des métatexites. 

L'unité mPasc7 forme aussi des niveaux épais, intercalés 
dans les orthogneiss monzogranitiques de la Suite intrusive 
de Béthune (mPbet3) de la partie nord-est de la région. La 
partie du niveau épais qui affleure entre le lac Manville et 
le lac aux Huards est constituée d'au moins 85 % de 
paragneiss feldspathiques à biotite. Par contre, la partie qui 
affleure sur les rives du lac aux Huards est beaucoup plus 
hétérogène étant donné la proportion très variable de 
leucosome, le maximum étant de 80 %; dans ce cas, le 
paragneiss ne forme plus que des schlieren riches en biotite 
dans le leucosome. Cependant, les leucosomes représentent-
ils des mobilisats ou des veines concordantes de 
monzogranite ? L'interprétation n'est pas toujours facile. 
Une analyse chimique d'un leucosome (annexe 3, 
échantillon 02-3356B), qui forme 30 % d'un affleurement 
de paragneiss quartzofeldspathique à biotite, nous a permis 
de conclure qu'il s'agissait d'orthogneiss monzogranitique 
de la Suite intrusive de Béthune (mPbet)_ La même difficulté 
d'interprétation s'est présentée pour certains affleurements 
localisés dans la partie sud du lac aux Huards et intégrés à 
l'unité mPasc7. De plus, ces affleurements contiennent des 
gneiss quartzofeldspathiques gris clair, en lits de 1 à 3 cm, 
alternant avec des lits de monzogranite, en lits de 1 à 2 cm. 
Ces gneiss gris clair, dont la composition correspond à des 
diorites quartzifères, représentent peut-être des roches de 
la Suite intrusive de Lacoste (mPlac). 

Le long du chemin principal qui longe la rive ouest du 
lac Manville, les paragneiss contiennent du feldspath et de 
la biotite et renferment entre 15 et 40 % de mobilisats. 

Paragneiss indifférencié (mPasc8) 

L'unité mPasc8 représente un niveau très étendu mais il 
ne renferme qu'un petit nombre d'affleurements de para-
gneiss. Ses limites ont été interprétées à partir de la carte 
magnétique. 
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Suite intrusive de Béthune (mPbet) 

Au cours de la description de la Suite intrusive de Lacoste 
(mPlac), il a été question des orthogneiss de la Suite 
intrusive de Béthune (mPbet). Ce sont surtout des ortho-
gneiss monzogranitiques à biotite f hornblende, mais cer-
tains orthogneiss ont une composition syénogranitique. 
Ces roches sont roses, à grain fin, leucocrates ou hololeu-
cocrates, moyennement grenues, massives ou foliées. La 
variété hololeucocrate du mPbet forme ici et là, au milieu 
de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac), des lits décimétri-
ques, des veines ou des dykes. Là où les orthogneiss 
monzogranitiques sont plus abondants, ils constituent l'une 
des cinq unités de la Suite intrusive de Béthune (mPbet). 
Les subdivisions en unités distinctes sont basées sur la 
présence et/ou la proportion de métagabbro, d'amphibo-
lite, de diorite, de dykes de pegmatites et de veines de 
monzogranite. Les subdivisions sont aussi basées sur la 
présence et le type de distribution de la magnétite. En 
lames minces, les orthogneiss de la suite mPbet sont à 
feldspaths potassiques granoblastiques à saccharoïdes et à 
plagioclases polygonaux à interlobés, parfois saccharoïdes. 
Les plagioclases sont localement zonés, corrodés par le 
quartz et entourés d'une mince frange d'albite au contact 
du microcline. Les orthogneiss renferment en plus de 
l'allanite, de la titanite, de l'apatite, du zircon et des miné-
raux opaques comme minéraux accessoires. 

Dans l'unité mPbetl, 60 % des orthogneiss monzograni-
tiques roses à biotite renferment 30 % de niveaux de 
métagabbro et 10 % de lits centimétriques d'amphibolite. 
Environ 60 % des orthogneiss monzogranitiques roses à 
biotite de l'unité mPbet2 se présentent sous forme de lits 
ou de lentilles centimétriques à décimétriques alternant 
avec des lits plus ou moins lenticulaires de diorite et de 
diorite quartzifère (15-40 %); le tout est recoupé par 5 à 
30 % de veines ou de dykes de pegmatite concordante ou 
discordante. Les orthogneiss du niveau mPbet2 localisé 
près de la rive est du lac Duplessis sont très magnétiques. 

L'unité mPbet3 comprend 70 % d'orthogneiss monzo-
granitiques roses, massifs ou foliés, à fines lamines de 
biotite ou de magnétite. Elle comprend aussi 30 % d'ortho-
gneiss monzogranitiques, en lits de 1 à 30 cm d'épaisseur, 
avec des lentilles de diorite à biotite ± hornblende de 1 à 
10 cm d'épaisseur. On retrouve aussi un peu d'orthogneiss 
rose, rose grisâtre ou gris clair, avec un aspect finement 
laminé. Cet aspect est donné par l'alternance millimétrique 
à centimétrique de roches de composition granitique et 
dioritique (annexe 1, photo 5). 

La moitié des affleurements d'orthogneiss monzograni-
tique rose à biotite de l'unité mPbet4 se distingue de ceux 
des unités mPbet2 et mPbet3 par une petite quantité (2-
5 %) d'enclaves lenticulaires de diorite et par 5 à 40 % de 
dykes de pegmatite et de veines de monzogranite hololeu-
cocrate de 2 à 40 cm d'épaisseur. Les veines sont générale-
ment concordantes ce qui confère à la roche un aspect  

rubané. Les orthogneiss renferment de la magnétite par 
endroits. 

L'unité mPbet5 est relativement homogène par rapport 
aux autres unités de la Suite intrusive de Béthune avec 80 à 
100 % de ses affleurements constitués d'orthogneiss 
monzogranitiques foliés, à biotite et magnétite. Quelques 
orthogneiss ne renferment pas de magnétite et d'autres 
présentent, ici et là, un aspect finement laminé (annexe 1, 
photo 5) comme dans l'unité mPbet3. Les orthogneiss de 
l'unité mPbet5 sont recoupés, localement, par moins de 
10 % de dykes de pegmatite. 

Suite intrusive 
de Chevreuil (mPche) 

La Suite intrusive de Chevreuil comprend des gabbros à 
granulométrie variable et à textures en filets (mPche 1), des 
gabbros à texture subophitique et fluidale (mPche2), des 
leuconorites associées à diverses roches gabbroïques et à 
de rares anorthosites (mPche3) ainsi que des monzonites et 
des monzodiorites porphyroïdes (mPche4). 

Les gabbros renferment ici et là entre 3 et 10 % d'ortho-
pyroxène biotitisé. En lames minces, ils renferment des 
plagioclases, en grands cristaux idiomorphes, plus ou moins 
recristallisés, un peu zonés et rarement antiperthitiques. Ils 
renferment aussi de la hornblende et, généralement, des 
clinopyroxènes (< 10 %) entourés de hornblende mono- à 
polycristalline (10-45 %)_ Les cristaux de hornblende sont 
hypidiomorphes, granoblastiques ou saccharoïdes. Les gab-
bros contiennent aussi jusqu'à 4 % d'apatite, en cristaux 
inférieurs à 0,5 mm et, localement, des traces d'allanite. 

L'unité mPche/ forme des filons-couches mis en place 
dans les paragneiss de la Suite métamorphique de 
L'Ascension (mPasc) et les orthogneiss de la Suite intrusive 
de Lacoste (mPlac). Elle est surtout représentée par des 
gabbros à grain fin, à clinopyroxène et magnétite, et par un 
peu de microdiorite à hornblende et biotite. Ces gabbros à 
grain fin sont ici et là intimement entremêlés, à l'échelle de 
1 à 2 cm, à des gabbros à grain moyen. Ils renferment aussi 
des gabbronorites ou des monzodiorites à grain moyen 
sous forme de lits magmatiques irréguliers, discontinus et 
diffus ou des gabbronorites sous forme de veinules ou 
d'amas plus ou moins interconnectés qui correspondent à 
des mobilisats ou à un mélange de magmas. À un endroit, 
ce sont des charnockites cassonade, à grain fin à moyen, 
qui forment des amas interconnectés. Les amas intercon-
nectés de gabbronorite et de charnockite ressemblent aux 
textures en filets observées dans d'autres roches de la Suite 
intrusive de Chevreuil (Corriveau et van Breemen, 2000). 

L'unité mPche2 forme un filon-couche plurikilométrique 
dans la partie sud-ouest de la région. Ce filon-couche s'est 
aussi mis en place dans les roches de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac) et la séquence de paragneiss de 
L'Ascension (mPasc) dont il ne reste cependant que des 
lambeaux dans les monzogranites tardifs de Brockaby 
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(mPbro3). L'unité mPche2 est caractérisée par des gabbros 
à clinopyroxène f hornblende ± biotite, à texture subophi-
tique et fluidale, soulignée par des prismes de plagioclases 
violacés, non recristallisés ou partiellement polygonisés. 
L'orthopyroxène (< 10 %) fait rarement partie des consti-
tuants de la roche et les clinopyroxènes présentent souvent 
une couronne de hornblende. Les gabbros de l'unité mPche2 
ont un grain moyen à grossier et sont fortement à moyenne-
ment magnétiques. Dans la partie nord du filon-couche, ils 
alternent avec 5 à 10 % de lits (1 à 10 cm d'épaisseur) de 
clinopyroxénite et dans la partie sud, avec 2 à 3 % de lits (1 
à 10 cm d'épaisseur) riches en magnétite et parallèles à la 
foliation magmatique du gabbro. Dans ces deux secteurs, 
certains gabbros sont rouille et renferment, ici et là, moins 
de 1 % de pyrite et de chalcopyrite (voir chapitre « Géolo-
gie économique », type 5). 

Juste à l'ouest du lac Widgeon, les gabbros de l'unité 
mPche2, en contact avec les minettes de la Suite alcaline, 
potassique, de Kensington-Skootamatta (mPkns3), sont 
généralement riches en biotite. Ce minéral, dont l'origine 
est sans doute métasomatique, forme par endroits des 
phénocristaux poecilitiques, de 1 à 2 cm de diamètre. 
L'appartenance de tels gabbros à biotite à la Suite intrusive 
de Chevreuil (mPche) a été confirmée par l'analyse chimi-
que de deux échantillons (annexe 3, 02-2040A et 02-
2078A). À un endroit, des gabbros subophitiques renfer-
ment de petits lits de 1 à 5 cm d'anorthosite blanche. Les 
gabbros de l'unité mPche2 sont généralement recoupés par 
des veines (1-10 %) de monzogranite rose à grain fin 
(mPbro5) et par quelques pegmatites. 

L'unité mPche3 forme une petite masse au milieu de 
l'unité mPchel, au nord du lac Menneval. Sa composition 
est variable, mais elle renferme certains lithofaciès carac-
téristiques tels des leuconorites pegmatitiques. Ces leuco-
norites ont une texture ophitique, avec de l'orthopyroxène 
hypidiomorphe, entouré d'une couronne de hornblende, 
saccharoïde à granoblastique, elle-même entourée par des 
cristaux de biotite; l'une de ces roches a d'ailleurs été 
datée (figure 2, site B, voir chapitre « Géochronologie »). 
L'unité mPche3 renferme aussi des leucogabbros à grain 
moyen à grossier, avec quelques enclaves de 2 à 10 cm de 
clinopyroxénite, ainsi que des leuconorites blanches, à 
grain moyen et à texture ophitique, en contact avec des 
microgabbros. Ce contact est marqué par une croissance de 
plagioclases automorphes, en cristaux centimétriques, à 
partir de la leuconorite vers le microgabbro. Les autres 
lithofaciès typiques de l'unité mPche3 consistent en leuco-
gabbro avec enclaves de microgabbro entourées d'un liséré 
de clinopyroxénite (annexe 1, photo 6). À partir de ce liséré, 
la clinopyroxénite forme des apophyses dans le leucogabbro. 

L'unité mPche4 occupe le coin sud-ouest de la région et 
fait partie d'une intrusion plus grande qui se poursuit dans 
les cartes adjacentes. Elle comprend des monzonites gris-
rose et des monzodiorites grises, à biotite et hornblende et 
à texture porphyroïde ou oeillée. Les phénocristaux sont  

constitués de feldspaths automorphes gris violacé, de 2 cm 
sur 5 cm de dimension, baignant dans une matrice riche en 
biotite. Les feldspaths prennent la forme d'yeux constitués 
de cristaux granoblastiques, là où le taux de recristallisation 
est plus élevé; ces yeux conservent tout de même un cœur 
non recristallisé. Là où le taux de déformation est encore 
plus élevé, les feldspaths sont étirés au point de souligner 
une forte linéation. Les roches de l'unité mPche4 sont 
recoupées par 25 à 40 % de pegmatites et de monzogranites 
de Brockaby (mPbro) sous forme de filons-couches, de 
dykes ou de veines. 

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

Dans la région du lac Duplessis, la Suite alcaline, potas-
sique, de Kensington-Skootamatta (mPkns) est surtout 
représentée par le pluton de Sachem, localisé dans le sec-
teur du lac du même nom, et par une petite intrusion de 
gabbro localisée à l'est du lac Montredon. Cette suite 
comprend aussi des minettes (mPkns3) et une dizaine de 
dykes de lamprophyre, en périphérie de ce pluton et de 
cette intrusion (mPkns4). Le pluton de Sachem est consti-
tué de monzonite quartzifère et de syénite quartzifère 
(mPkns2) mais il renferme aussi, en son centre, une petite 
masse constituée de gabbro et de diorite (mPknsl) à grain 
moyen ou grossier, riche en biotite. Toutes ces roches sont 
recoupées ici et là par des veines de granite rose non 
déformées qui correspondent aux monzogranites de 
Brockaby (mPbro). 

Les gabbros à biotite au centre du pluton de Sachem 
(mPkns 1) sont massifs ou à texture fluidale. Les biotites 
forment de belles paillettes noires de 1 à 2 cm et consti-
tuent 40 % de la roche. En affleurements, les plagioclases 
sont violacés, et en lames minces, ils forment de grands 
cristaux zonés et à très fines inclusions. Les gabbros con-
tiennent aussi des cristaux de hornblende (10-20 %) en 
amas ou parallèles à la foliation ainsi que beaucoup d'apatite 
(8-10 %) en grands cristaux (4 mm sur 6 mm). Les gabbros 
du pluton de Sachem renferment localement des microgéo-
des (1 à 3 mm de diamètre) et de petits amas allongés 
d'amphibole, de 1 à 3 cm de longueur. 

Les gabbros (mPkns 1) qui forment la petite intrusion à 
l'est du lac Montredon sont semblables à ceux du pluton de 
Sachem, sauf qu'en lames minces, ils montrent certains 
signes de déformation. Ils renferment des reliques de grands 
cristaux de plagioclase zonés, non orientés et porteurs de 
très fines inclusions d'apatite et de minéraux opaques; la 
majorité des plagioclases sont recristallisés avec une tex-
ture granoblastique. Les gabbros du lac Montredon sont 
aussi constitués de 15 % de hornblende, 15 % de grandes 
paillettes de biotite (4 mm sur 4 mm), 2 % de titanite et 
4 % de minéraux opaques. La hornblende est xénomorphe 
à hypidiomorphe, avec des inclusions d'apatite, de titanite 
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et de minéraux opaques. Elle forme aussi des plages avec 
du quartz en cristaux isolés ou en continuité optique. 

Les monzonites quartzifères et les syénites quartzifères 
(mPkns2) du pluton de Sachem ressemblent beaucoup à 
celles du pluton de Gigot dans le feuillet SNRC 310/03 
(figure 1; Nantel et Pintson, 2002). Elles sont rose clair, 
ont une granulométrie moyenne ou fine à moyenne et con-
tiennent des paillettes bien cristallisées de biotite (< 15 %, 
2 à 4 mm de diamètre) ainsi qu'un peu de hornblende 
(< 7 %), d'apatite (< 1 %), de zircon (< 1 %), de titanite 
(< 2 %), d'allanite (en traces) et de minéraux opaques 
(< 4 %), dont la magnétite. Elles sont déformées en bor-
dure du pluton ou près de ses méga-enclaves de paragneiss 
(mPasc) ou de tonalite (mPlac); ailleurs, elles montrent une 
texture fluidale soulignée par l'alignement des biotites et 
des feldspaths potassiques dont la forme est typiquement 
tabulaire. Les affleurements ont un aspect massif et sont 
plats et peu fracturés. Sur un affleurement, les monzonites 
quartzifères de la Suite alcaline, potassique, de Kensington-
Skootamatta (mPkns2) montrent un contact diffus avec les 
monzogranites de Brockaby (mPbro5). Sur deux autres 
affleurements, elles sont en contact net avec les monzogra-
nites des unités mPbro2 et mPbro5. En lames minces, les 
feldspaths potassiques sont hypidiomorphes ou, locale-
ment, xénomorphes et légèrement granoblastiques. Les pla-
gioclases sont prismatiques, xénomorphes ou granoblasti-
ques. Ils sont zonés ici et là, sont entourés d'une frange 
d'albite en continuité optique, au contact du feldspath 
potassique, et sont plus ou moins résorbés avec des bour-
geons de feldspath potassique. 

L'unité mPkns3 est composée de roches riches en micas 
qui correspondent à des minettes. Ces roches forment deux 
affleurements isolés et un filon-couche d'au moins 5 km de 
longueur dans la partie sud-ouest de la région. Elles sont 
semblables aux minettes du grand dyke de Tapani, localisé 
dans la région de Sainte-Anne-du-Lac (Nantel, 2001). Les 
roches les plus typiques de l'unité mPkns3 renferment du 
feldspath potassique (30-45 %), du plagioclase (5-10 %), 
de la biotite (30-35 %) qui souligne une foliation magmati-
que, du clinopyroxène (10-20 %), de l'amphibole (< 7 %), 
de la titanite (1-2 %) et de grands cristaux d'apatite (1-
5 %) atteignant 0,8 mm de longueur. En lames minces, la 
biotite est brun foncé ou brun moyen clair et le feldspath 
potassique est perthitique ou sous forme de cristaux poeci-
litiques avec inclusions de clinopyroxène, de biotite et 
d'apatite. Dans le filon-couche, l'échantillon le plus riche 
en micas (UTM : 473693E, 5235175N) est une roche 
ultramafique à phlogopite (40 %), à orthopyroxène (35 %) 
et à amphibole (30 %). En lames minces, la phlogopite est 
ambre tandis que l'orthopyroxène et l'amphibole sont pres-
que incolores. L'orthopyroxène forme des cristaux hypi-
diomorphes à xénomorphes et englobe des inclusions de 
phlogopite. 

L'unité mPkns4 comprend sept affleurements isolés de 
lamprophyre de textures et de compositions minéralogi-
ques diverses, dont trois sont représentés sur la carte.  

Parmi les lithofaciès les plus typiques, il y a le lamprophyre 
à grain fin et à phénocristaux (2 mm) de hornblende (UTM : 
476005E, 5241490N) et celui à petits amas allongés (2 cm) 
de hornblende (UTM : 483481E, 5244845N). Ces deux 
types de lamprophyre forment des dykes décimétriques; le 
premier recoupe des métagabbros de la Suite intrusive de 
Chevreuil (mPchel) et le second recoupe des roches de la 
Suite intrusive de Lacoste (mPlac10). Ils sont de composi-
tion monzonitique et sont constitués de feldspath potassi-
que, de plagioclase séricitisé, de hornblende (15-25 %), de 
biotite chloritisée (10-25 %), d'apatite (< 3 %), de titanite 
(< 4 %) et d'épidote (< 2 %). Les plagioclases des lampro-
phyres à amas de hornblende renferment des inclusions de 
titanite et d'apatite. Des lamprophyres à phénocristaux et à 
amas de hornblende ont aussi été observés dans la région 
de Sainte-Anne-du-Lac (Nantel, 2001), près du grand dyke 
de minette, et dans la région de Mont-Laurier, en bordure 
du pluton alcalin localisé à Ferme-Neuve (Nantel, 2003). 

Monzogranite de Brockaby (mPbro) 

En général les monzogranites de Brockaby (mPbro) sont 
roses, hololeucocrates, à grain fin à moyen et ne renfer-
ment que de la biotite comme minéral mafique. Ils sont 
subdivisés en cinq unités suivant la nature des roches 
auxquelles ils sont associés. En lames minces, les divers 
monzogranites présentent les mêmes caractéristiques. Les 
feldspaths potassiques et les plagioclases sont xénomorphes 
à hypidiomorphes ou interlobés et, ici et là, leur texture est 
granoblastique à saccharoïde. Les plagioclases, au contact 
du feldspath potassique, développent un liséré d'albite. 
Les minéraux accessoires sont l'allanite, l'apatite, la titanite, 
le zircon et les minéraux opaques. 

Dans l'unité mPbrol, 75 % des affleurements sont cons-
titués uniquement de monzogranite rose, folié ou massif et 
généralement hololeucocrate, et 25 %, correspondent à un 
monzogranite folié à enclaves lenticulaires (2-40 %) de 
diorite et de diorite quartzifère, gris moyen qui appartien-
nent à la Suite intrusive de Lacoste (mPlac). Cependant, il 
y a encore des doutes à savoir si tous les monzogranites de 
cette unité appartiennent à l'unité mPbro ou à l'unité mPbet. 
En effet, sur le terrain, il est souvent difficile de distinguer 
les monzogranites de Brockaby (mPbro) des monzogranites 
de la Suite intrusive de Béthune (mPbet). Dans l'unité 
mPbro I, les monzogranites dont le grain passe graduelle-
ment, sur le même affleurement, de fin à pegmatitique, font 
sans doute partie des monzogranites de Brockaby (mPbro), 
ce passage étant une caractéristique de ce type de roche 
(Nantel et Pintson, 2002). D'ailleurs, l'analyse chimique 
d'un échantillon provenant de l'unité mPbrol en confirme 
l'appartenance (annexe 3, échantillon 02-2492A). Par con-
tre, d'autres monzogranites pourraient appartenir à la Suite 
intrusive de Béthune (mPbet) avec leurs lits très fins 
(annexe 1, photo 5) de monzogranite (2 mm à 2 cm) alter-
nant avec des lits très fins de diorite (2 mm à 5 cm), comme 
certaines roches de l'unité mPbet3 (annexe 1, photo 5). De 
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plus, la majorité des monzogranites de l'unité mPbrol sont 
magnétiques alors que les monzogranites de Brockaby, 
appartenant aux autres unités mPbro, le sont rarement et 
les monzogranites de certaines unités de la Suite intrusive 
de Béthune (mPbet) le sont fortement. 

En fait, l'unité mPbro2, qui affleure à l'ouest du lac 
Boisvert, est un bon exemple de la coexistence de monzo-
granite rose de l'unité mPbro et de l'unité mPbet, ce qui a 
été confirmé par les analyses chimiques. Cependant, on ne 
peut affirmer que les monzogranites de Brockaby (mPbro) 
en soient le lithofaciès dominant, étant donné la difficulté 
de les distinguer des monzogranites de la Suite intrusive de 
Béthune (mPbet) et même, parfois, des tonalites qui pren-
nent localement une teinte gris rose. Sur certains affleure-
ments, on peut observer des monzogranites (mPbro ou 
mPbet) massifs avec des enclaves métriques et angulaires 
de diorite à phénocristaux de plagioclase, et avec des lits 
discontinus, à contact diffus, de tonalite et de diorite. Il y a 
aussi des monzogranites roses, foliés, et des monzograni-
tes avec enclaves à contact diffus de gneiss quartzofelds-
pathique et avec lamines rouille et riches en quartz et 
sulfures (voir chapitre « Géologie économique », type 3). 
D'autres caractéristiques observables ici et là dans les 
monzogranites sont la présence d'allanite et de magnétite 
disséminée ou concentrée sous forme de lits millimétri-
ques. Les lithofaciès très magnétiques appartiennent vrai-
semblablement à la Suite intrusive de Béthune (mPbet). 
Dans l'unité mPbro2, on observe aussi les mêmes lithofaciès 
que ceux attribués à la Suite intrusive de Béthune. Ces 
lithofaciès consistent en une alternance de lits ou de veines 
(?) millimétriques à centimétriques de composition graniti-
que et dioritique, comme certaines roches de l'unité mPbet3 
(annexe 1, photo 5). 

L'unité mPbro3 forme un pluton dans la partie sud-ouest 
de la région et un autre, dans la partie centre-ouest, tous les 
deux comprennent des lithofaciès variés. Le pluton dans la 
partie sud-ouest de la région est surtout constitué de 
monzogranite à schlieren de biotite, représentant sans doute 
des métasédiments fortement assimilés. Ces monzogranites 
à schlieren alternent, à l'échelle même de la carte, avec de 
nombreux niveaux lenticulaires, en contact plus ou moins 
diffus, de tonalite de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac), 
de paragneiss divers (mPasc), de marbre (mPasc1), de 
roche calcosilicatée (mPasc2) et de gneiss à feldspath, 
biotite + quartz d'origine incertaine; seuls les niveaux les 
plus importants ont été représentés sur la carte SIGÉOM. 
Le pluton situé dans la partie sud-ouest de la région com-
prend aussi quelques affleurements isolés de monzogranite 
dépourvu de schlieren. Ces monzogranites, hololeucocrates 
et massifs, ont une granulométrie fine à moyenne ou une 
granulométrie passant graduellement de fine à pegmatitique. 
De plus, ils forment des filons-couches dans les niveaux 
lenticulaires (mPlac et mPasc) et, dans la partie est du 
pluton, ils imprègnent les tonalites de l'unité mPlacl3. 

Le pluton de mPbro3 localisé dans la partie centre-ouest 
de la région est aussi constitué de monzogranite à schlieren  

de biotite. Cependant, il renferme aussi des monzogranites 
à enclaves métriques de paragneiss rubanés et plissotés 
ainsi que des monzogranites alternant avec des gneiss 
mésocrates à quartz, feldspath et biotite ± grenat, le tout en 
lits de I à 10 cm d'épaisseur. Par contre, l'extension de ce 
pluton du côté ouest de la Zone de cisaillement de Gatineau 
(ZCG) comprend essentiellement des monzogranites holo-
leucocrates à grain fin et à quartz souvent très étiré, étant 
donné la proximité de cette zone de déformation. Cepen-
dant, nous avons des doutes quant à l'appartenance de ces 
monzogranites à l'unité mPbro3. Des analyses chimiques 
seraient nécessaires pour vérifier s'il s'agit plutôt de monzo-
granite de l'unité mPbet. 

L'unité mPbro4 forme des amas décamétriques au milieu 
de l'unité mPbro3 de la partie centre-ouest de la région. 
Elle s'en distingue des unités précédentes par ses diatexites 
monzogranitiques à restites de biotite (10-15 %), sillimanite 
(< 10 %) et grenat (1-2 %), formant de petits lits, finement 
ondulés, de 1 à 2 cm d'épaisseur (annexe 1, photo 7). Les 
monzogranites constituent le lithofaciès dominant mais par 
endroits, les restites constituent 40 à 50 % de l'affleure-
ment. Tous les monzogranites renferment eux-mêmes, ici 
et là, des traces de grenat, de sillimanite et de biotite. La 
sillimanite est orientée parallèlement à l'axe de plis NE, 
visibles à l'échelle de la carte; elle se présente aussi en 
petites fibres enchevêtrées et non orientées dans les monzo-
granites plus massives, c'est-à-dire celles renfermant moins 
de 10 % de restites. En lames minces, la sillimanite forme 
des bandes de 2 à 4 mm de largeur, parallèles à la foliation. 
Elle est en contact avec de la muscovite et du quartz ce qui 
suggère la précipitation de muscovite et de quartz à partir 
de la sillimanite et d'un liquide relié au magma granitique. 
Enfin, certains lits sont constitués de cordiérite et de quartz 
(UTM : 470435E, 5247409N). 

L'unité mPbro5 est de composition très homogène com-
parativement aux autres unités mPbro. Elle forme deux 
intrusions, l'une dans la partie sud-ouest de la région et 
l'autre, dans la partie sud. Environ 75 % des affleurements 
de l'intrusion SW sont constitués uniquement de monzo-
granite rose, hololeucocrate, à biotite et rarement à magné-
tite. Ces monzogranites sont massifs ou foliés et leur gra-
nulométrie est généralement fine à moyenne ou, localement, 
moyenne à grossière. D'autre part, les affleurements de 
l'intrusion SW localisés au sud-est du lac Menneval, là où 
leur concentration est la plus grande, renferment des monzo-
granites à enclaves (10-40 %) de paragneiss à biotite ou de 
tonalite. L'intrusion dans la partie sud de la région est 
constituée de 80 % de monzogranite homogène et de 20 % 
de monzogranite à enclaves de paragneiss (annexe 1, 
photo 8) et de roches de la Suite intrusive de Lacoste 
(mPlac). Les monzogranites de cette intrusion sont sembla-
bles à ceux de la partie sud-ouest quoique leur granulomé-
trie est plus hétérogène : ils se présentent le plus souvent 
en faciès à grain moyen passant de manière diffuse à des 
faciès à grain grossier ou pegmatitique comme certaines 
roches de l'unité mPbro3. 
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Suite alcaline de Lesueur (mPsue) 

Les roches de la Suite alcaline de Lesueur (mPsuel, 
mPsue2) affleurent principalement sur les rives du lac du 
même nom et, ici et là, le long de la faille longeant la 
rivière Lesueur et dans le secteur du lac aux Huards. À 
l'origine, elles avaient été identifiées comme des gneiss 
charnockitiques (Wynne-Edwards et al., 1966). 

Les roches en bordure du lac Lesueur forment l'unité 
mPsuel et sont uniques du fait qu'elles n'ont jamais été 
identifiées ailleurs dans la Ceinture centrale des métasédi-
ments ni à l'extérieur des proches limites de cette ceinture. 
Les roches les plus typiques et les plus fréquentes sont des 
monzonites et des monzonites quartzifères leucocrates, rose 
saumon, localement magnétiques, et hétérogènes en ce qui 
concerne la granulométrie et la texture. Elles sont consti-
tuées entre autres de clinopyroxène (2-15 %), d'amphibole 
(< 2 %), de calcite (< 1 %), d'apatite (< 3 %), de titanite 
(en traces à 6 %), de minéraux opaques (< 2 %) et de 
zircon (en traces). La taille des grains varie de moyenne à 
grossière. Les pyroxènes forment des cristaux isolés, tra-
pus et hypidiomorphes ou sont concentrés dans des amas 
ou des petits lits. Les feldspaths sont prismatiques ou 
soulignent une foliation secondaire. Sur 25 % des affleure-
ments, les monzonites comportent des cavités de dissolu-
tion, de forme ovale, qui étaient à l'origine remplies de 
calcite, du moins en partie. Ces cavités sont généralement 
alignées selon une orientation NE-SW et leur grand axe 
varie de quelques millimètres à 25 cm de longueur, et 
même 60 cm dans un cas. En lames minces, le feldspath 
potassique présente des perthites en filets (string perthites) 
ou forme des plages d'exsolution en continuité optique 
dans les plagioclases ou vice versa. Les clinopyroxènes 
sont vert pomme ou vert foncé; dans ce dernier cas ils 
représentent de l'aegyrine. Les amphiboles sont vert bleuté 
ou bleu de Prusse, une couleur typique de l'arfvedsonite. 
La calcite, dans un cas, est en cristaux interstitiels et 
interlobés; elle est en contact avec du feldspath et du 
quartz ou a cristallisé autour du pyroxène, de l'amphibole 
et de la titanite. Sur la rive ouest du lac Lesueur, un 
échantillon de syénite, appartenant aussi à l'unité mPsuel 
(UTM : 475074E, 5252503N), renferme de la biotite (5 %), 
de la muscovite (3 %) et moins de 2 % d'allanite, d'apatite 
et de minéraux opaques. Cette syénite renferme en plus 
1 % de corindon, isolé des feldspaths perthitiques par une 
couronne de muscovite, partiellement en continuité opti-
que. Quant à la muscovite, en plus de former des couron-
nes, elle se présente aussi en cristaux isolés. 

Le tiers des monzonites quartzifères renferment des lits, 
des lentilles ou des amas (3 mm à 30 cm de longueur) de 
diorite alcaline, à grain très fin, riche en clinopyroxène 
(35 %). Ces diorites renferment aussi de grands plagiocla-
ses (50 %), interlobés et faiblement zonés, de la biotite 
(15 %) ainsi qu'un peu de calcite, d'apatite et de minéraux 
opaques altérés en goethite. La biotite forme localement de 
petits phénocristaux de 3 mm ou souligne un rubanement  

magmatique avec les plagioclases. De plus, ces diorites, de 
même que ces monzonites quartzifères, forment des veines 
et des dykes qui recoupent les roches de la Suite intrusive 
de Béthune (mPbet) et celles de Lacoste (mPlac). 

Près de 40 % des affleurements de l'unité mPsuel mon-
trent des évidences de faille, marquées par l'hématitisation 
des feldspaths, la recristallisation de la calcite (cristaux de 
5 mm) et la présence de veines de quartz blanc et de 
fissures remplies de calcite ou de magnétite. 

L'unité mPsue2 comprend des syénites et des monzonites 
quartzifères non déformées, généralement pegmatitiques. 
Les variétés pegmatitiques sont rose saumon et sont consti-
tuées soit de feldspath prismatique et d'un peu de magné-
tite soit de feldspath, de clinopyroxène et d'un peu de 
calcite primaire. À l'est du lac aux Huards, elles forment 
un grand dyke de direction E-W, avec des monzonites 
quartzifères à clinopyroxène, biotite et magnétite, à granu-
lométrie moyenne. Comme ce dyke semble n'être affecté 
par aucun plissement, les roches de la Suite alcaline de 
Lesueur seraient plus jeunes que les monzogranites de 
Brockaby (mPbro). 

DESCRIPTION DES 
UNITÉS LITHOLOGIQUES 

Un niveau de métagabbro et d'amphibolite (unité 
M3(I3A)a), de 2 km de longueur, affleurant au sud-ouest 
du lac Duplessis, n'a pas été assigné à une suite faute 
d'analyses chimiques. Il est en effet difficile, sur le terrain, 
de distinguer les métagabbros de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac) de ceux du Chevreuil (mPche). Cependant 
comme une mylonite marque le contact entre le niveau de 
métagabbro (M3(I3A)a) et les enderbites de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac1), il est plus probable que ce 
métagabbro appartienne à la Suite intrusive de Chevreuil 
(mPche). 

Des gneiss granitiques leucocrates typiquement lités 
(M6a) et des migmatites formées de roches granitiques 
roses à biotite, plus ou moins foliées (M22), ont été recon-
nus par Wynne-Edwards et al. (1966) dans la partie du 
feuillet que nous n'avons pas cartographiée, à savoir la 
partie est et nord-ouest. 

Une monzodiorite quartzifère (unité M3(I2G)) gris 
moyen, à biotite, hornblende et magnétite affleure dans la 
partie sud-ouest de la région, sur la rive est de la rivière 
Gatineau (UTM : 463284E, 5235643N). Elle renferme des 
plagioclases recristallisés qui dessinent une ancienne tex-
ture porphyroïde et forme des lits de 20 cm à 1 m d'épais-
seur. Elle alterne avec une monzodiorite quartzifère, gris 
clair, à biotite et magnétite, en lits de 5 à 20 cm d'épaisseur. 
Les deux types de monzodiorite renferment de l'apatite, du 
zircon, des minéraux opaques et de l'épidote qui cristallise 
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autour de l'allanite. La monzodiorite gris moyen est unique 
par son ancienne texture porphyroïde et son âge modèle 
Sm-Nd qui est de 1,6 Ga (voir chapitre « Géochronologie »), 
autant de caractéristiques qui la distinguent des roches de 
la Suite intrusive de Lacoste (âge modèle 1,38 et 1,35 Ga; 
Nantel et Pintson, 2002). 

ANALYSE STRUCTURALE 

Les roches de la région du lac Duplessis ont subi jusqu'à 
trois phases de plissement (P,, P, et P,). Sans préjuger de la 
présence de déformation antérieure, P, représente la pre-
mière phase identifiable dans la séquence de plissement et 
la première phase à affecter une anisotropie existante. La 
séquence de plissement a été déterminée essentiellement à 
partir de figures d'interférence et de l'orientation des axes 
de plis. Dans la région du lac Duplessis, et dans les régions 
avoisinantes (Nantel, 2001; Nantel et Pintson, 2001; Nantel 
et Pintson, 2002), la phase P, est représentée par des plis 
isoclinaux à axe E-W à WNW-ESE, la phase P,, par des 
plis ouverts à traces de crêtes et de fosses NE-SW et la 
phase P, correspond généralement à de grandes ondula-
tions à traces de crêtes et de fosses NW-SE (figure 3). 

En plus des plissements, les roches ont également été 
déformées par de rares petites zones de cisaillement et ont 
été affectées par des failles réactivant d'anciennes zones 
majeures de cisaillement. En vue d'identifier les diverses 
phases de plissement et les divers blocs tectoniques, la 
région a été subdivisée en sept domaines structuraux 
(figure 3, domaines I à VII) sur la base des familles d'axes 
de plis, de linéations minérales et de linéations d'étire-
ment. Dans les paragraphes suivants, les observations sur 
le terrain et les données structurales, reportées sur des 
projections stéréographiques (sauf pour le domaine VII), 
sont discutées pour chacun des domaines structuraux. 

Plissement 

Domaine I 

Des plis isoclinaux (P,), non cartographiables, à folia-
tion de plan axial et à flancs localement étirés et boudinés, 
affectent les roches de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 
et les rares métasédiments de la Suite métamorphique de 
L'Ascension (mPasc). Ces roches sont aussi déformées par 
des plis ouverts à serrés (P,), de longueur d'onde décimé-
trique à métrique et à plan axial NE-SW (figure 3). Les 
axes des plis P, ou P, sont parallèles, ici et là, aux linéations 
soulignées par la biotite et l'étirement du quartz. Sur trois 
affleurements, les plis P2 reprennent clairement d'anciens 
plis P,, ce qui donne lieu à des figures d'interférence 
notamment en crochet (Type 3; Ramsay, 1967). Sur un 
affleurement en bordure sud-ouest de la région, les phases  

P, et P, sont coaxiales avec des axes de plis plongeant de 30 
à 33° vers l'est; l'orientation de ces axes P2 est cependant 
contraire à celle généralement mesurée pour le domaine I, 
c'est-à-dire NE-SW. 

Les monzogranites de l'unité mPbro3 sont également 
plissés par la phase P,; ces plis sont soulignés par des 
schlieren de biotite et diverses enclaves. Des dykes de 
pegmatite et de monzogranite hololeucocrate, sans doute 
associés au Brockaby (mPbro), sont aussi plissés par des 
plis P2. Par contre, certaines veines concordantes de 
monzogranite rose dans les roches de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac7), elles-mêmes en enclaves dans le pluton 
de Sachem, sont affectées à la fois par des plis isoclinaux 
(P,) et des plis ouverts (P,); ces veines sont probablement 
plus anciennes que les dykes de pegmatite et de monzo-
granite de Brockaby. 

Les pôles des éléments planaires (foliations et gneissosi-
tés) du domaine I définissent une ceinture (figure 4) qui 
reflète des plis subdroits à très grande ouverture : ces plis 
correspondent à la phase P, observée sur le terrain. Le pôle 
de cette ceinture (P,) correspond à un axe (070/23°) qui 
coïncide grosso modo avec le maximum des linéations 
d'étirement et des linéations minérales (059/23°) et la 
moyenne des axes de plis mesurés (068/24°). Le parallé-
lisme du pôle P, des éléments planaires avec les mesures 
linéaires (linéations et axes de plis) dans le domaine I 
suggère soit une rotation des axes de plis dans la direction 
d'allongement principal fini, soit leur formation parallèle-
ment à cette direction (plis de type « a »; Mattauer, 1975). 
Cependant, le maximum des axes de plis mesurés sur le 
terrain a une direction de 085° avec un plongement de 33°. 
Ces axes de plis sont probablement reliés à la phase P, et 
pourraient suggérer une réorientation incomplète dans la 
direction de l'allongement fini. 

Domaine II 

Dans le domaine II, à l'échelle de l'affleurement et de la 
carte, les métasédiments (mPasc) et les roches de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac) sont affectés par des plis 
isoclinaux à traces de crêtes E-W (P,), mais aussi par des 
plis ouverts (P,). Les plis isoclinaux P, affectent aussi 
certaines veines granitiques concordantes plus anciennes 
que celles de l'unité (mPbro) d'après les relations de 
recoupement. Certains dykes de pegmatite, probablement 
contemporains des monzogranites de la Suite intrusive de 
Béthune (mPbet) tout comme les veines granitiques 
anciennes, sont aussi affectés par des plis isoclinaux. Dans 
le domaine II, les mobilisats granitiques dans les para-
gneiss du mPasc montrent localement des plis en « Z » 
avec une trace de crête E-W. À un endroit, dans les para-
gneiss, les directions très variables de traces de crêtes 
suggèrent l'existence de plis superposés. Les gabbros de la 
Suite intrusive de Chevreuil (mPchel) du domaine II souli-
gnent aussi de grands plis ouverts (P,). À l'échelle de 
l'affleurement, ces plis sont de longueur d'onde métrique. 
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Les pôles des éléments planaires du domaine 11 sont 
distribués sur une ceinture (figure 4) qui reflète grosso 
modo des plis droits, subisoclinaux; ces types de plis 
représentent les plis P, observés sur le terrain. Le pôle de la 
ceinture P, correspond à un axe E-W à faible plongement 
vers l'ouest qui coïncide avec plusieurs axes de plis mesu-
rés sur le terrain (figure 4). Les quelques axes de plis 
mesurés de direction NE-SW doivent correspondre à la 
phase P, alors que ceux de direction NW-SE pourraient 
appartenir à la phase P,. Les directions et le sens des 
linéations minérales et des linéations d'étirement sont 
variables (figure 4) mais les quelques linéations NE pour-
raient représenter, d'après les conclusions du domaine I, la 
direction d'allongement principal fini. 

Domaine HI 

Dans le domaine III, on observe une grande quantité de 
plis ouverts (P2) de longueur d'onde centimétrique à métri-
que, dans tous les types de roches y compris dans des 
veines granitiques. Les traces de crêtes et les axes de plis 
de ces structures sont généralement orientés NNE-SSW. 
Dans une moindre mesure, des plis isoclinaux (P,), non 
cartographiables, s'observent dans des roches de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac) et dans des reliques de 
paragneiss et de roches calcosilicatées contenues dans les 
monzogranites de Brockaby (mPbro3). Une dizaine de 
figures d'interférence de type non identifiable ou de Type 3 
(Ramsay, 1967), reflètent une tectonique superposée dans 
le domaine Il comme dans les autres domaines. Sur deux 
affleurements, des plis isoclinaux (P,) sont clairement repris 
à 90° par des plis à plans axiaux NNE. 

Le type de distribution des pôles des éléments planaires 
(figure 4) traduit bien les nombreux plis ouverts (P2) obser-
vés sur le terrain. Le pôle de la ceinture définie par ces 
éléments représente un axe orienté à 023° et plongeant de 
50°, ce qui se rapproche des mesures de linéations (029/ 
41°) et du maximum des axes de plis (032/39°). Le quasi-
parallélisme du pôle P2 des éléments planaires avec les 
mesures linéaires (linéations et axes de plis) suggère soit 
une rotation des plis dans la direction d'allongement prin-
cipal fini soit leur formation parallèlement à cette direction 
(plis de Type «a »; Mattauer, 1975). Cette rotation serait 
cependant incomplète dans le cas des axes de plis de direc-
tion E-W (figure 4). 

Domaine IV 

Les tonalites et les diorites de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac) ainsi que les veines de tonalite hololeu-
cocrate sont déformées par des plis isoclinaux (P,), non 
cartographiables, avec foliation de plan axial. De nom-
breux plis ouverts (P2) à traces de crêtes NE-SW et de 
longueur d'onde décimétrique à métrique (P2) déforment  

aussi ces roches. Des linéations minérales, parallèles à des 
axes de plis ouverts, ont été mesurées. 

Les pôles des éléments planaires ont une distribution 
asymétrique sur la ceinture qu'ils définissent (figure 4). 
Cette asymétrie est due en grande partie à une concentra-
tion des données de terrain sur le flanc ouest du pli. Le pôle 
de la ceinture des éléments planaires (037/18°) coïncide 
avec les linéations minérales et les linéations d'étirement 
de direction NE (028/16°). Plusieurs mesures d'axes de 
plis se rapprochent de ces données mais leur plongement 
est souvent plus faible (4 à 7°) et leur direction est vers le 
NE ou le SW. Dans l'ensemble, les mesures d'axes de plis 
et de linéations sont tout de même dispersées : elles occu-
pent le quadrant NE et une partie des quadrants SW et SE, 
ce qui traduit l'hétérogénéité de la déformation. 

Domaine V 

Comme dans le domaine IV, des plis isoclinaux (P,), non 
cartographiables, ont surtout été observés dans des roches 
de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) et dans des veines 
de tonalite hololeucocrate qui recoupent ces roches. Des 
plis isoclinaux (P,) très serrés déforment même des veines 
granitiques (annexe 1, photo 9) et des dykes de pegmatite 
(annexe 1, photo 10) qui appartiennent probablement à la 
Suite intrusive de Béthune (mPbet). Des plis ouverts (P2), 
de longueur d'onde décimétrique à métrique et à traces de 
crêtes NNE-SSW, déforment aussi les roches des suites de 
Lacoste (mPlac) et de Béthune (mPbet). Dans la partie sud 
du domaine V, juste à la limite du domaine VI, quatre 
figures d'interférence, de type non identifiable ou de Type 3 
(Ramsay, 1967), permettent de constater la superposition 
des phases P, et P2. Au nord-est du lac aux Huards, une 
figure d'interférence en croissant, visible à l'échelle de la 
carte (Type 2; Ramsay, 1967), affecte les paragneiss de 
l'unité mPasc7 et les orthogneiss monzogranitiques de 
l'unité mPbet3. Cette figure d'interférence est le reflet des 
plis ouverts (P2) à traces de crêtes NE-SW, superposés à 
des plis P, à axe WNW-ESE. Elle a été tracée à partir d'un 
levé magnétique détaillé (non publié), effectué en 2002 par 
le tandem Noranda-SOQUEM. 

Comme dans le domaine IV, les pôles des éléments 
planaires du domaine V sont distribués sur une ceinture 
(figure 4) qui représente un grand pli ouvert (P,). La carto-
graphie effectuée surtout sur le flanc E de ce grand pli, a 
produit une distribution asymétrique des pôles le long de 
cette ceinture. Le pôle de la ceinture (P2) des éléments 
planaires correspond à un axe (040/9°) qui se rapproche 
des maxima des axes de plis mesurés sur le terrain (049/ 
17° et 220/8°), du maximum des linéations plongeant vers 
le SW (221/8°) et de la moyenne de toutes les linéations 
(040/9°). Le quasi-parallélisme des éléments linéaires 
(linéations et axes de plis) du domaine V suggère une 
rotation des axes de plis dans la direction d'allongement 
principal fini, c'est-à-dire NE-SW, ou leur formation paral- 
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lèlement à cette direction (pli de Type « a »; Mattauer, 
1975). Les quelques linéations minérales E-W représente-
raient la déformation antérieure à celle des plis ouverts 
(P2). La plupart des plans axiaux étant subverticaux 
(figure 4), on peut généraliser et conclure que le plan d'apla-
tissement est de direction NE. 

Domaine VI 
La déformation dans le domaine VI est marquée par des 

plis P, à axe NW-SE qui ont été repris par des plis P, à 
traces de crêtes orientées NE-SW. Ces deux types de plis-
sement, visibles à l'échelle de la carte (figure 3) et de 
l'affleurement, donnent lieu à plusieurs figures d'interfé-
rence difficilement rattachables à un type connu. Ces figu-
res sont associées à des axes verticaux et se trouvent dans 
les paragneiss (mPasc7) ainsi que dans les roches de la 
Suite intrusive de Lacoste (mPlac) et celles de Béthune 
(mPbet). D'autres figures d'interférence ont été observées 
dans la partie nord du domaine VI, près de la limite du 
domaine V (annexe 1, photo 11). La structure du domaine 
VI est compliquée par la présence, dans la partie sud du 
domaine, de plans axiaux P2 orientés E-W, comme les axes 
de la phase P,, alors que partout ailleurs ces plans sont 
orientés NE-SW. Par exemple, des biotites dans une diorite 
(mPlac) sont complètement réorientées à 270° et souli-
gnent la foliation de plan axial de plis ouverts. 

Les axes de plis mesurés dans le domaine VI ont des 
orientations E-W, NE-SW ou N-S (figure 4). Ils reflètent 
par le fait même les deux phases majeures de déformation 
(P, et P2) qui affectent la région. La distribution des 
linéations minérales et des linéations d'étirement est sem-
blable à celle des axes de plis. La grande dispersion des 
pôles des éléments planaires s'explique par la superposi-
tion des phases de déformation P, et P2. Malgré la faible 
densité de mesures de plans axiaux, nous remarquons une 
phase de plissement E-W et une autre phase à axe NE et à 
plans axiaux subverticaux (figure 4). 

Domaine VII 

Le domaine VII est surtout occupé par les monzograni-
tes de Brockaby (mPbrol) et par des roches de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac5 et mPlac7). Il est caractérisé 
par quelques linéations à plongement SE (les projections 
stéréographiques du domaine VII ne sont pas représentées 
étant donné le petit nombre de données); une telle orienta-
tion est presque absente des autres domaines. Des axes de 
plis subhorizontaux orientés à 165°, semblent correspon-
dre à une troisième phase de plissement (P,). À l'échelle de 
l'affleurement, il s'agit de plis ondulants qui affectent 
entre autres les monzogranites de Brockaby (mPbrol). De 
tels plis (P,) ont déjà été observés dans la région sous-
jacente (Nantel et Pintson, 2002). D'autres plis ouverts 
(P2) déforment des veines tardives de monzogranite dont 
les axes de plis correspondent à des linéations d'étirement 
orientées vers le NE. 

Cisaillement 

Les roches de la Suite intrusive de Lacoste, de la Suite 
intrusive de Béthune et de la Suite métamorphique de 
L'Ascension ont développé, sur une quarantaine d'affleu-
rements, un rubanement tectonique, de type « gneiss droit », 
ou une texture mylonitique dans des zones de cisaillement. 
Ces structures sont généralement orientées N-S à ENE-
WSW. Certaines zones de cisaillement correspondent à des 
flancs étirés de plis atténués ou à des axes de plis parallèles 
à des linéations d'étirement de quartz. Le meilleur exemple 
correspond au flanc du pli très étiré dans des tonalites 
(mPlac8) localisées près de la rive est du lac Lesueur 
(figure 2). Quant à la zone de cisaillement de 2 km de 
longueur, représentée au sud-ouest du lac Duplessis 
(figure 2), elle s'est développée au contact d'une enderbite 
(mPlacl) et d'une roche plus compétente en l'occurrence 
un métagabbro (unité M3(I3A)a). 

Deux grandes zones de cisaillement occupent les limites 
ouest et nord-est de la région (figure 2 et carte SIGÉOM). 
Il s'agit de la Zone de cisaillement de Gatineau (ZCG) et 
celle de Manville (ZCM). Ces zones correspondent à des 
zones de déformation ductile qui ont donné lieu, dans un 
second temps, à des zones de déformation cassante. Le 
long de la ZCG, les monzogranites de Brockaby (mPbro3) 
et les gabbros de la Suite intrusive de Chevreuil (mPchel) 
sont recoupés par des zones de cisaillement de 50 cm à l m 
de largeur et par des veinules de quartz à forte linéation 
d'étirement. En plus, les quartz des monzogranites y sont 
très étirés et les métagabbros y développent une texture 
schisteuse ou une forte linéation vers le N ou le NE. Dans 
la Zone de cisaillement de Manville (ZCM), les quartz des 
paragneiss (mPasc7) et des pegmatites interlitées forment 
des lentilles de plusieurs centimètres de longueur et de 1 à 
2 mm d'épaisseur. La linéation minérale mesurée sur le 
plan de cisaillement (230/49°) est horizontale et le sens du 
déplacement est dextre d'après le sens du décrochement. 
La ZCM pourrait donc représenter la rampe latérale d'un 
bloc tectonique qui s'est déplacé vers le NE à l'instar de la 
Zone de chevauchement de la Lièvre (Nantel, 2001; Nantel 
et Pintson, 2002). 

Une texture mylonitique s'est développée dans les mon-
zonites en bordure du pluton de Sachem (mPkns2). Ailleurs, 
ces roches conservent leur texture magmatique. 

Déformation cassante 

À travers la région cartographiée, des structures cassan-
tes délimitent un réseau de failles de direction NNE-SSW 
mais surtout NE-SW avec parfois une virgation vers l'W. 
Toutes les failles représentées sur la carte ont été cartogra-
phiées et plusieurs d'entre elles coïncident avec les linéa-
ments interprétés à partir des images Landsat (DIGIM, 
1989). Un grand nombre de ruisseaux, de rivières et de lacs 
suivent le tracé des failles, les plus importants cours d'eau 
étant la rivière Gatineau et la rivière Lesueur. 
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Tel que mentionné ci-dessus, la Zone de cisaillement de 
Gatineau (ZCG) et celle de Manville (ZCM) sont aussi le 
lieu d'une déformation cassante. Dans la ZCM, des veines 
de calcite rose, de 2 cm à 1 m d'épaisseur, sont serties de 
cristaux millimétriques de diopside translucide et de sca-
polite (annexe 1, photo 12). Les veines renferment aussi 
des amas de scapolite pegmatitique et de quartz gris. La 
dernière manifestation de la déformation cassante le long 
de la ZCM, est la formation de veinules d'épidote, obli-
ques par rapport à la foliation, la chloritisation de la biotite 
et l'hématitisation des feldspaths. 

En fait, le tracé de toutes les failles représentées sur la 
carte est basé sur la présence de fissures millimétriques 
remplies d'épidote ou d'hématite et sur la présence de 
roches chloritisées, de roches hématitisées et de veines de 
quartz blanc laiteux. Les veines sont généralement de type 
« anastomosé » ou de type « stockwerk » et leur épaisseur 
varie entre 2 mm et 40 cm. Cependant, plusieurs veines de 
quartz sont aussi présentes en dehors des zones de failles : 
elles sont particulièrement nombreuses dans le nez du grand 
pli qui affecte les roches de la Suite intrusive de Lacoste 
(mPlac9), juste à l'est du pluton de Sachem, et dans un 
secteur à l'est de la ZCG plus précisément au sud du lac 
Molin, jusqu'à une distance de 2 km de ce lac. À l'ouest du 
lac Molin, le long de la ZCG elle-même, des veines de 
quartz blanc de 1 à 8 cm de largeur, forment un stockwerk 
qui représente jusqu'à 50 % du monzogranite (mPbro3) 
qu'elles recoupent. Cette zone comprend aussi une brèche 
de faille. 

Le long des deux failles localisées près de la rive nord-
est du lac Duplessis et le long de la faille débutant au sud-
ouest du lac Boisvert, des veines de quartz renferment 
quelques géodes, de 1 à 5 cm de diamètre, remplies de 
cristaux de quartz millimétriques et, à un endroit, des 
enclaves décimétriques et angulaires de métagabbro. Dans 
la partie sud-est de la carte, l'une des trois failles est 
marquée par une pseudotachylite (UTM : 485115E, 
5239873N) qui recoupe un monzogranite (mPbrol). 

Enfin, tous les types de roches de la région sont affectés 
par les failles NE-SW, y compris les syénites de la Suite 
alcaline de Lesueur (mPsuel) qui ont développé, le long de 
la faille parallèle à la rivière Lesueur, des amas centimétri-
ques de calcite blanche à grain grossier et une forte 
hématitisation. D'ailleurs, le long de cette faille, les fissu-
res ne sont plus seulement remplies d'épidote et d'hématite 
mais aussi de calcite, même lorsque la faille traverse la 
Suite intrusive de Lacoste (mPlac5). 

GÉOCHRONOLOGIE 

Dans la région du lac Duplessis, deux échantillons ont 
été datés par la méthode U-Pb sur zircon et quatre autres 
ont été prélevés pour déterminer leur âge modèle Sm-Nd,  

TDM sur roche totale. Les déterminations d'âge U-Pb ont été 
réalisées par Donald Davis au Musée royal de l'Ontario 
(ROM), et les âges Sm-Nd, par Ross Stevenson au labora-
toire de GÉOTOP à l'université du Québec à Montréal. Les 
analyses ont été faites par dilution isotopique et spectromé-
trie de masse à ionisation thermique (TIMS). Les types de 
zircon analysés et les données isotopiques seront éventuel-
lement publiés par Davis et Nantel dans une synthèse sur la 
partie nord de la Ceinture centrale des métasédiments. 

Un orthogneiss monzogranitique rose hololeucocrate 
(UTM : 483085E, 5246891N; annexe 3, échantillon 02-
2446A; figure 2, site A) montre une signature géochimique 
typique de la Suite intrusive de Béthune (voir chapitre 
« Lithogéochimie »). Il renferme plusieurs zircons avec 
des inclusions au centre des cristaux qui pourraient repré-
senter des noyaux anciens. Les résultats U-Pb obtenus sur 
huit grains se distribuent le long d'une ligne de régression 
dont l'interception supérieure est de 1202 +32/-24 Ma 
(Davis, 2003) : cette date représente probablement un âge 
de cristallisation. Dans la région de Sainte-Anne-du-Lac 
(SNRC 31J/14) au sud, un autre orthogneiss monzograniti-
que, avec une signature géochimique identique à celle de 
l'orthogneiss 02-2446A, a donné un âge de cristallisation 
de 1282 +15 Ma (Davis, 2002; Nantel, 2003). Des titanites 
prélevées sur l'orthogneiss monzogranitique 02-2446A ont 
donné un âge métamorphique de 989 +13 Ma (Davis, 2003), 
ce qui est un peu plus jeune que les âges sur titanite 
obtenus pour un granite, ailleurs dans la Ceinture centrale 
des métasédiments (1024 et 1026 Ma; Friedman et 
Martignole, 1995). 

Un gabbro ophitique pegmatitique de l'unité mPche3 
(UTM : 470610E, 5242455N; annexe 3, échantillon 02-
2239A; figure 2, site B) a été daté et analysé (figures 6g et 
6g') en vue de vérifier son appartenance à la Suite intrusive 
de Chevreuil (mPche). Une ligne de régression obtenue à 
partir de onze points intercepte la courbe concordia à 
1166 Ma, approximativement (Davis, 2003). D'autre part, 
un groupe de plusieurs analyses livre un âge d'environ 
1155 Ma (Davis, 2003). Cet âge est interprété comme un 
âge de cristallisation et coïncide avec celui de la mise en 
place de la majorité des roches de la Suite intrusive de 
Chevreuil (1,17-1,16 Ga; Corriveau et van Breemen, 2000; 
Nantel, 2003). 

Les minettes (mPkns3) et les monzonites (mPkns2) de la 
Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta 
(mPkns) de la région du lac Duplessis n'ont pas été datées 
mais d'autres roches plus au sud appartenant à cette suite 
l'ont été. Ainsi, nous avons obtenu des âges U-Pb sur une 
minette de la région de Sainte-Anne-du-Lac (SNRC 
31J/14, UTM : 475040E, 5187372N, 98-2105) et sur une 
monzonite du pluton de Gigot de la région du lac Dieppe 
(SNRC 310/03, UTM : 472041E, 5220770N, 00-4058). 
Les analyses ont révélé, dans les deux cas, des résultats 
concordants et un âge '-07Pb/'06Pb de 1080 ±2 Ma pour la 
minette et de 1072 +1 Ma pour la monzonite (Davis, 2003). 
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Une enderbite (mPlac 1; UTM : 479759E, 5242603N, 
02-2207A), une tonalite (mPlacl3; UTM : 475516E, 
5250804N; annexe 3, 02-1188A) et une autre tonalite, en 
enclave dans un orthogneiss monzogranitique de la Suite 
intrusive de Béthune (UTM : 483325E, 5248084N; 
annexe 3, 02-2440G), ont révélé des âges modèles TDM  de 
1,35 et de 1,36 Ga (figure 2, sites C, D, E). Ces âges sont 
comparables à ceux des roches de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac) prélevées au sud dans les régions de Sainte-
Anne-du-Lac et du lac Dieppe (1,38-1,33 Ga; Nantel et 
Pintson, 2002; Nantel, 2003). L'âge modèle de 1,38 Ga 
obtenu à partir d'une tonalite de la région de Sainte-Anne-
du-Lac correspond aussi à l'âge de cristallisation de cette 
suite (1386 ±18 Ma; Davis, 2001; Nantel et Pintson, 2002). 
Cependant, une tonalite de la Suite intrusive de Lacoste 
(UTM : 489103E, 5187823N, 98-6016) que nous avons 
prélevée dans la région de Sainte-Anne-du-Lac, a repoussé 
le début de la mise en place de cette suite à 1450 ±10 Ma 
(Davis, 2003). 

Un âge modèle de 1,6 Ga a été obtenu sur une monzo-
diorite quartzifère de l'unité M3(I2G) qui se trouve dans le 
coin sud-ouest de la région (figure 2, site F). Cette monzo-
diorite a été échantillonnée sur la rive est de la rivière 
Gatineau (UTM : 463284E 5235643N; annexe 3, 02-
2606A). Deux échantillons de gneiss prélevés sur la rive 
ouest de la même rivière, à environ 10 et 15 km au sud-
ouest de l'affleurement de monzodiorite, ont aussi donné 
des âges modèles similaires (1,63 Ga; Guo et Dickin, 1996). 
D'après ces auteurs, ces gneiss représenteraient le socle 
sur lequel reposent les roches du Terrane de Mont-Laurier 
(figure 1). Cependant, il est possible que l'âge modèle de 
1,6 Ga soit plutôt le résultat d'un mélange de gneiss archéens 
et de gneiss mésoprotérozoïques de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac). 

, 
LITHOGEOCHIMIE 

Dans le cadre d'une étude lithogéochimique, les analy-
ses chimiques de 97 roches ignées de composition felsique, 
intermédiaire et malique et de deux paragneiss à feldspath 
et biotite ont été retenues sur un total de 112 demandes 
d'analyses. Les éléments majeurs ainsi que les éléments C 
et S ont été analysés par spectroscopie d'émission atomi-
que au plasma d'argon (ICP-ES), alors que les éléments 
mineurs (Ba, Nb, Rb, Sr, Y et Zr), les éléments en traces et 
les éléments des terres rares (ETR) ont été analysés par 
spectrométrie de masse au plasma par induction couplée 
(ICP-MS). Ces analyses ont été effectuées chez Acme 
Analytical Laboratories à Vancouver. Les résultats et la 
localisation de tous les échantillons analysés sont consi-
gnés dans la banque SIGÉOM tandis que les numéros de 
terrain des échantillons qui ont servi à produire les figu-
res 5 à 8 sont fournis à l'annexe 3. 

Cette étude lithogéochimique sert à classifier les roches 
analysées (figure 5), à caractériser les diverses suites 
intrusives et à interpréter les environnements paléotectoni-
ques qui prévalaient lors de la mise en place de ces suites. 
Les environnements paléotectoniques ont été déduits à 
partir des ETR et des diagrammes multi-éléments (figu-
res 6 et 7) ainsi que des diagrammes de discrimination 
paléotectonique (figure 8). Les interprétations des envi-
ronnements sont données sous toute réserve, étant donné 
que les diagrammes sont conçus pour les roches volcaniques. 

Tous les types de roches de la région du lac Duplessis 
sont représentés dans le diagramme Na20+K20 - Si02  
(figure 5a) et leur composition normative, dans le dia-
gramme QAP (figure 5b). Dans les diagrammes multi-élé-
ments et des ETR (figures 6 et 7), la trame représente 
l'enveloppe de tous les échantillons analysés de même 
composition tandis que les chapelets de symboles repré-
sentent quelques échantillons caractéristiques de chacune 
des suites. 

Dans les diagrammes multi-éléments (6a' à 6g' et 7a' à 
7f') les roches felsiques sont normalisées par rapport aux 
ORG (Ocean Ridge Granites; Pearce et al., 1984) tandis 
que les roches de composition intermédiaire et les roches 
mafiques le sont par rapport aux MORB (Mid Ocean Ridge 
Basalts; Pearce, 1983). Dans les diagrammes des ETR 
(figures 6a à 6g et 7a à 7f), les roches sont normalisées par 
rapport aux chondrites (Nakamura, 1974). 

Monzodiorite quartzifère [M3(I2G)] 

La monzodiorite quartzifère de l'unité M3(I2G), dont 
l'analyse isotopique du Nd a donné le plus vieil âge modèle 
(1,6 Ga, ce rapport; figure 2, site F), a des teneurs en 
Si02  (59,1 %) et en éléments alcalins (7,8 %) semblables à 
celles de l'ensemble des roches de composition intermé-
diaire (mPlac) de la Suite intrusive de Lacoste (figure 5a). 
Cependant, elle est moins enrichie en ETR lourds [figure 6a; 
(La/Yb),, = 18,1; La,, = 57 et Yb,, = 3] et son spectre multi-
éléments (figure 6a') ne montre pas de pics négatifs en Ta, 
Nb et P,O, comparativement à l'ensemble des roches inter-
médiaires de la Suite intrusive de Lacoste (figures 6c et 
6c'). Le spectre multi-éléments de cette monzodiorite 
quartzifère est similaire aux spectres de certains basaltes 
andésitiques de la zone volcanique centrale de la Cordillère 
des Andes (Wilson, 1989; Thorpe et al., 1984). 

Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 
et paragneiss (mPasc) 

La Suite intrusive de Lacoste (mPlac) est constituée 
(figure 5a) de roches mafiques (Si02  = 44,8 à 50,4 % et 
Na,O+K20 = 2,5 à 5,8 %), intermédiaires (Si02  = 55,6 à 
62,9 % et Na20+K20 = 5,7 à 7,3 %) et felsiques (Si02  = 65,9 
à 75,0 % et Na20+K20 = 6,3 à 7,7 %). 
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FIGURE 5 - Classification des roches analysées de la région du lac Duplessis (310/06). (a) Diagramme Naz0+K20 — SiO, (Cox et al., 1979); tirets 
séparant 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). (c) Diagramme Kz0-Si02 des roches de la Suite alcaline potassique de Kensington-Skootamatta et de la Suite 
alcaline de Lesueur; tirets séparant le champ calco-alcalin du champ shoshonitique d'après Peccerillo et Taylor (1976) et ceux séparant le champ 
shoshonitique du champ ultrapotassique à potassique, d'après Wheller et al. (1987). 
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Les roches mafiques (mPlac) analysées proviennent de 
l'unité mPlac2 et de niveaux dans les unités mPlac8, mPasc6 
et mPasc7. D'après le calcul de la norme, ces roches cor-
respondent à des gabbros ou à des monzogabbros 
(figure 5b). Dans ces roches, la quantité de feldspath 
potassique normatif est plus grande que celle de feldspath 
potassique modal et ce, à cause de la présence de la biotite 
qui n'est pas prise en compte dans le calcul de la norme. 
Ainsi, un pourcentage de feldspath potassique variant entre 
2,5 et 11,6 % est obtenu par le calcul de la composition 
normative comparativement à un pourcentage de 0 à 2 % 
de feldspath potassique estimé à partir des colorations au 
cobaltinitrite sur les roches mafiques. Cette remarque vaut 
également pour tous les échantillons mafiques analysés 
dans la région du lac Duplessis. 

Dans le diagramme Na20+K20 par rapport à Si02  
(figure 5a), les roches mafiques se retrouvent dans le champ 
des gabbros, près de la limite entre les roches alcalines et 
les roches subalcalines. Leurs teneurs en MgO varient 
entre 3,9 et 8,1 %. Les spectres des ETR (figure 6b) sont 
plats ou à légère pente négative [(La/Yb)N  = 1,1-2,7 et 4,6; 
LaN  = 12-51 fois chondrite et YbN  = 8-28 fois chondrite]. 
Certains spectres sont caractérisés par le fractionnement 
du La par rapport au Ce et les spectres des échantillons les 
plus différenciés (SiO, = 48,1-49,6 %) sont caractérisés par 
un pic négatif en Eu. L'ensemble des spectres des ETR des 
roches mafiques de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 
est caractéristique des basaltes tholéiitiques d'arc insulaire 
(Wilson, 1989). Quant aux spectres multi-éléments 
(figure 6b'), certains sont caractérisés par un enrichisse-
ment en K, Rb et Ba, et sont marqués par des pics négatifs 
en Sr, Ta, Nb, Zr et, parfois, en Th et en Ti. Ces spectres 
sont semblables à ceux des basaltes tholéiitiques à calco-
alcalins d'arc insulaire (Pearce, 1983). Par contre, d'autres 
spectres multi-éléments présentent un plus faible enrichis-
sement en éléments lithophiles (LILE) et correspondent 
alors à la signature de basaltes tholéiitiques de bassin 
d'arrière-arc (Pearce, 1983). Les diagrammes de discrimi-
nation paléotectonique (figures 8a, 8b et 8c) révèlent aussi 
un environnement d'arc insulaire en ce qui concerne les 
échantillons les plus enrichis en LILE. Cependant, les 
échantillons les moins enrichis en LILE se trouvent, pour 
leur part, soit dans le champ des basaltes de dorsale océani-
que ou dans celui des basaltes tholéiitiques d'arc insulaire. 
À titre de comparaison, des roches mafiques avec ces deux 
types de signatures, ont été interprétées comme faisant 
partie de bassin d'arrière-arc (Donato, 1991). Les échan-
tillons les moins enrichis en LILE pourraient donc effecti-
vement représenter des basaltes mis en place dans un tel 
contexte. 

Les roches de composition intermédiaire (mPlac) analy-
sées proviennent des unités mPlac 1, mPlac8, mPlac9 et 
mPlacl3. D'après les compositions normatives, les échan-
tillons correspondent à des monzodiorites et des monzo-
diorites quartzifères (figure 5b). Les spectres des ETR  

(figure 6c) sont caractérisés par un faible enrichissement 
en ETR légers [(La/Yb)N  = 4,0-8,7; LaN  = 37-77 et YbN  = 7-
181 Un léger pic négatif ou positif en Eu est parfois 
présent. Parmi les roches de composition intermédiaire, un 
échantillon de gneiss dioritique de l'unité mPlac, alternant 
avec des rubans de tonalite hololeucocrate, présente un 
spectre plat [figure 6c; (La/Yb)N  = 2,0; LaN  = 38 fois chon-
drite et YbN  = 19 fois chondrite]. Les spectres multi-élé-
ments des roches de composition intermédiaire (figure 6c') 
sont similaires à ceux des roches mafiques mais ils sont en 
général davantage enrichis en K, Rb, Ba, Zr et Hf. Ces 
spectres sont également caractérisés par des pics négatifs 
en Ta, Nb, P et Ti. Les spectres multi-éléments des roches 
intermédiaires de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac) se 
superposent à ceux des basaltes andésitiques de la Cordillère 
des Andes (Wilson, 1989; Thorpe et al., 1984; Marriner et 
Milward, 1984; Hickey et al., 1986). 

Les roches felsiques (mPlac) analysées se retrouvent 
dans les unités mPlac2, mPlac3, mPlac8, mPlac9 et mPlac 13. 
D'après les compositions normatives, ces roches corres-
pondent essentiellement à des granodiorites (figure 5b), 
mais d'après les échantillons colorés au cobaltinitrite, elles 
correspondent tout autant à des tonalites qu'à des grano-
diorites. Les roches felsiques contenant entre 65,9 et 68,6 % 
Si02  (groupe 1) sont moyennement enrichies en ETR légers 
[figure 6d; (La/Yb)N  = 5,2-7,4; LaN  = 43-82 et YbN  = 7-16]. 
Par contre, les roches felsiques les plus riches en SiO, 
(68,9-75,0 %, groupe 2), ont des spectres à pente plus 
accentuée et un spectre concave plus marqué au niveau des 
ETR lourds [(La/Yb)N  = 9,0-49,4; LaN  = 35-77 et YbN  = 1,5-
7] que celles du groupe 1. En plus, les roches du groupe 2, 
qui comprennent entre autres des tonalites hololeucocra-
tes, montrent un plus fort fractionnement entre Hf et Y et 
les tonalites hololeucocrates ont un fort pic positif en Eu 
(figure 6d). Les spectres multi-éléments de la plupart des 
roches felsiques des groupes 1 et 2 (figure 6d') sont carac-
térisés par un enrichissement en LILE et des pics négatifs 
en Ta, Nb et parfois en Zr. Le diagramme de discrimination 
paléotectonique Rb par rapport à Y+Nb suggère un envi-
ronnement d'arc volcanique (VAG, figure 8d). 

Des échantillons de paragneiss à biotite (mPasc), prove-
nant des unités mPasc7 et mPasc8, montrent des caractéris-
tiques géochimiques similaires à celles des roches intermé-
diaires et felsiques de la Suite intrusive de Lacoste (mPlac). 
Ainsi, leurs spectres multi-éléments (figures 6c' et 6d') 
sont semblables à ceux des roches intermédiaires et felsiques 
quoique des teneurs plus élevées en Rb et Zn (Rb = 78-
120 ppm, Zn = 85-175 ppm) permettent de les distinguer 
des roches de la Suite intrusive de Lacoste (Rb = 28-62 ppm, 
Zn = 47-78 ppm). De plus, les paragneiss (mPasc) sont 
davantage enrichis en ETR légers [figures 6c et 6d; (La/ 
Yb)N  = 8,4-9,3; LaN  = 72-113 et YbN  = 8-13]. Ils sont éga-
lement plus riches en Nd (30 et 38 ppm) que les roches 
intermédiaires (18 et 22 ppm) et les roches felsiques (1,1 et 
30 ppm). 
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FIGURE 6 - (a à g) Diagramme d'éléments des terres 
rares normalisés par rapport aux chondrites (Nakaruma, 
1974). (a', b', c', f', g') Diagrammes multi-éléments 
des roches de composition intermédiaire et mafique, 
normalisés par rapport aux MORB (Pearce, 1983). (d', 
e') Diagrammes multi-éléments des roches felsiques 
normalisés par rapport aux ORG (Pearce et al., 1984). 
Les trames représentent les enveloppes de tous les échan-
tillons de composition semblable appartenant à cha-
cune des suites, à savoir la Suite intrusive de Lacoste 
(mPlac), la Suite intrusive de Béthune (mPbet) et la 
Suite intrusive de Chevreuil (mPche). (Symboles iden-
tifiés à la figure 5). 
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et la Suite alcaline de Lesueur (mPsue). (Symboles identifiés à la figure 5). 
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Suite intrusive 
de Béthune (mPbet) 

Les roches analysées appartenant à la Suite intrusive de 
Béthune (mPbet) proviennent des unités mPbetl et mPbet4 
et de niveaux dispersés à travers les unités mPlac3, mPlac 10 
et mPasc7. Leur composition normative correspond sur-
tout à des monzogranites mais aussi à des syénogranites et 
des monzonites quartzifères (figure 5b). Ces granitoïdes 
ont des teneurs variables en SiO, (66,1-77,2 %) et en élé- 

ments alcalins (6,6-9,9 %) (figure 5a) et font partie des 
roches métalumineuses à peralumineuses. Les spectres des 
ETR (figure 6e) sont caractérisés par des pentes faibles ou 
moyennes [(La/Yb)N  = 1,2-11,0; La„ = 71-328 et Yb, = 13-
74] et un fort pic négatif en Eu. Les spectres multi-élé-
ments (figure 6e') sont caractérisés par un enrichissement 
en K, Rb et Th et un spectre plat entre Ta et Yb à l'excep-
tion du pic positif en Ce. Ces spectres sont typiques des 
granites intraplaques (WPG) mis en place à l'intérieur 
d'une croûte continentale amincie (Pearce et al., 1984). 

(a) Ti/100 (b) Ti/100 

Zr Y*3 
A,B - Basalte tholéiitique d'arc insulaire, pauvre en K 

B,C - Basalte calco-alcalin 

B - Basalte de dorsale océanique 

D - Basalte intraplaque 

Zr 
IAB - Basalte d'arc insulaire 

OFB - Basalte de dorsale océanique 
CAB - Basalte calco-alcalin d'arc insulaire 

Sr/2 

MnO*10 
	

P205*10 
OIT - Basalte tholéiitique d'île océanique 

	
WPG - Granite intraplaque 

OIA - Basalte alcalin d'île océanique 
	

ORG - Granite de dorsale océanique 

MORB - Basalte de dorsale océanique 
	

VAG - Granite d'arc volcanique 

IAT - Basalte tholéiitique d'arc insulaire 
	

Syn-COLG - Granite syn-collision 

FIGURE 8 - Diagrammes de discrimination paléotectonique des roches mafiques d'après : (a) le diagramme ternaire Ti/100 — Zr — Y*3 (Pearce et Cann, 
1973); (b) le diagramme Ti/100 — Zr — Sr/2 (Pearce et Cann, 1973); (c) le diagramme Ti°, — MnO*10 — P20s*10 (Mullen, 1983). (d) Environnement 
tectonique des roches felsiques d'après le diagramme Rb — Y+Nb (Pearce et al., 1984). (Symboles identifiés à la figure 5). 
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Cet environnement est confirmé par le diagramme de dis-
crimination paléotectonique Rb par rapport à Y+Nb 
(figure 8d). 

Suite intrusive 
de Chevreuil (mPche) 

Les roches mafiques analysées qui appartiennent à la 
Suite intrusive de Chevreuil proviennent des unités mPchel, 
mPche2 et mPche3. Certaines sont intercalées dans la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac2 et mPlac9). D'après la com-
position normative, il s'agit de gabbro et de monzogabbro 
(figure Sb). Tous les échantillons des unités mPchel, 
mPche2 et mPche3 se retrouvent près de la limite entre le 
champ des gabbros alcalins et des gabbros subalcalins sur 
le diagramme Na20+K20 par rapport à SiO, (figure 5a). Ils 
ont des teneurs en éléments alcalins variant de 3,5 à 6,2 % 
et en SiO,, de 42,2 à 53,4 %. Cependant, les échantillons 
de l'unité mPche 1 montrent une variation plus restreinte en 
éléments alcalins (4,5-6,2 %). 

Les roches de l'unité mPchel ont des teneurs en LaN  et 
en YbN  variant, respectivement, de 52 à 164 et de 9 à 24, 
des rapports en (La/Yb), de 3,6 à 8,7 (figure 6f) et des 
spectres de ETR à léger pic négatif en Eu. Par rapport à ces 
roches, celles des unités mPche2 et mPche3 ont des rap-
ports en (La/Yb), (4,3-10,4) équivalents mais elles sont 
moins enrichies en ETR (figure 6g; LaN  = 12-106 et YbN  = 3-
11) et la majorité de leurs spectres de ETR présentent un 
léger pic positif en Eu au lieu d'un pic négatif. 

Les spectres multi-éléments des unités mPchel, mPche2 
et mPche3 (figures 6f' et 6g') sont semblables par leur 
enrichissement en LILE, leurs faibles teneurs en Ta, Nb, 
Zr, Hf et leurs pics positifs en Ba, Ce, Pet, parfois, en Sm. 
Cet enrichissement en L1LE est en général plus marqué que 
celui des roches mafiques de la Suite intrusive de Lacoste 
(mPlac). Par contre, les spectres des unités mPche2 et 
mPche3 (figure 6g') diffèrent, entre autres, des spectres de 
l'unité mPchel par leur enrichissement en Sr par rapport 
au K et au Rb. L'enrichissement en Sr combiné au pic 
positif en Eu suggère une accumulation de plagioclases. 
Ainsi, les roches mafiques des unités mPche2 et mPche3 se 
rapprochent beaucoup de roches à cumulats et particulière-
ment de roches affiliées à une suite AMCG étant donné 
leur association avec quelques roches anorthositiques. Par 
conséquent, les spectres multi-éléments et les diagrammes 
de discrimination paléotectonique ne sont pas appropriés 
pour déterminer leur environnement tectonique. Par con-
tre, les roches de l'unité mPchel ne semblent pas représen-
ter des cumulats comme le suggèrent leur texture, leurs 
spectres multi-éléments et leurs spectres de ETR. Les spec-
tres multi-éléments des roches de l'unité mPchel seraient 
compatibles avec ceux des basaltes calco-alcalins de marge 
continentale active (Pearce, 1983) et leurs rapports Zr/Y 
(Zr/Y = 1,9 à 6,3) indiquent un environnement continental 
lorsqu'ils sont supérieurs à 3 (Pearce, 1983). Ces environ-
nements sont corroborés en partie par certains diagrammes  

de discrimination paléotectonique (figures 8a et 8b) puis-
qu'environ la moitié des données de la Suite intrusive de 
Chevreuil (mPche) se retrouvent dans les champs des 
basaltes calco-alcalins. Par contre, dans le diagramme de 
discrimination paléotectonique TiO,-MnO-P205  (figure 8c), 
les données de cette suite tombent dans le champ des 
basaltes alcalins d'île océanique (OIA), ce qui n'est pas 
compatible avec les autres observations. Les résultats sont 
en grande partie conditionnés par l'abondance d'apatite 
normative (5,9 %). 

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

Des monzonites (mPkns2), des gabbros (mPknsl), des 
minettes (mPkns3) et des lamprophyres de compositions 
diverses (mPkns4) de la Suite alcaline, potassique, de 
Kensington-Skootamatta ont été analysés. La majorité des 
monzonites et des gabbros proviennent du pluton de Sachem 
tandis que les minettes et les lamprophyres ont été échan-
tillonnés à l'extérieur de ce pluton. 

D'après les compositions normatives, l'unité mPkns2 
comprend des monzonites, des monzonites quartzifères, 
des monzodiorites ainsi qu'une syénite quartzifère 
(figure 5b). Ces roches renferment 59,8 à 65,5 % SiO,, 0,5 
à 1,4 % MgO, 5,8 à 10,2 % K20 et 3,9 à 5,1 % Na20. Elles 
sont caractérisées par des teneurs en éléments alcalins 
variant entre 10,4 et 12,2 % (figure 5a). Il s'agit de roches 
alcalines de composition surtout shoshonitique (figure 5c) 
montrant un enrichissement important en ETR légers par 
rapport aux ETR lourds [figure 7a; (La/Yb)N  = 8,1-66,4; 
LaN  = 186-1564 et YbN  = 9-24]. Les spectres multi-éléments 
(figure 7a') sont caractérisés par un enrichissement en Ce 
et en LILE et montrent des pics négatifs en Sr, Ta, Nb, Zr et 
Hf. Sur le diagramme de discrimination paléotectonique 
Rb par rapport à Y+Nb (figure 8d), les données tombent de 
part et d'autre de la limite séparant les granitoïdes d'arc 
volcanique et les granitoïdes intraplaques (WPG). 

Les gabbros (mPknsl) de la Suite alcaline, potassique, 
de Kensington-Skootamatta ont des teneurs en SiO, de 36,6 
à 47,5 %, en MgO de 4,5 à 12,3 %, en K20 de 1,8 à 5,1 % 
et en Na20 de 0,5 à 3,5 %. La majorité de ces gabbros 
appartiennent aux séries shoshonitique et potassique 
(figure 5c) mais l'un d'eux rencontre les critères des roches 
ultrapotassiques (MgO > 3 %, K20 > 3 % et K20/Na20 > 2; 
Foley et al., 1987). Les gabbros de l'unité mPknsl sont 
fortement enrichis en ETR légers (LaN  = 278-906) et leurs 
spectres de ETR sont caractérisés par une forte pente néga-
tive [figure 7b, (La/Yb), = 21,4-68,5; YbN  = 9-13]. D'après 
leurs spectres multi-éléments (figure 7b'), ils sont forte-
ment enrichis en LILE. Leurs spectres sont caractérisés par 
des pics positifs en Sr, Ba, Ce, P et Sm, et par des pics 
négatifs en Ta, Nb, Zr et Hf. 

Les minettes (mPkns3) et les lamprophyres (mPkns4) 
ont des teneurs en SiO, de 46,0 à 50,8 %, en MgO de 5,2 à 
23,0 %, en K20 de 3,4 à 6,5 % et en Na20 de 1,2 à 2,4 %. 
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Leurs rapports K2O/Na2O varient de 2,2 à 4,1 ce qui en fait 
des roches ultrapotassiques d'après la classification de 
Foley et al. (1987). La composition normative de ces roches 
est caractérisée par de la néphéline normative (<_ 8,8 %). 
Les spectres des ETR des minettes et des lamprophyres 
(figure 7c), comparativement aux lamprophyres associés 
au Pluton de Piscatosine (Nantel et Pintson, 2002), sont 
davantage fractionnés et enrichis en ETR légers [(La/ 
Yb)N= 21,5-34,3; LaN  = 112-296, YbN  = 4-14]. Les spec-
tres multi-éléments (figure 7c') sont similaires à ceux du 
Dyke de Tapani de la région de Sainte-Anne-du-Lac (Nantel, 
2001) avec leur fort enrichissement en LILE, leur pic posi-
tif en Ba et leurs pics négatifs en Ta et Nb et parfois en Zr, 
Hf et Ti. Les diagrammes de discrimination géochimique 
(non représentés) relient les minettes (mPkns3) et les lam-
prophyres (mPkns4) aux groupes III et IV des roches 
ultrapotassiques (Foley et al., 1987), le groupe IV étant 
transitionnel entre le groupe I (environnement continental 
anorogénique) et le groupe III (environnement orogénique). 
Les spectres des multi-éléments normalisés par rapport aux 
chondrites (non représentés) sont, pour leur part, caracté-
ristiques du groupe III. Ainsi, il est possible que les minet-
tes et les lamprophyres de la Suite alcaline, potassique, de 
Kensington-Skootamatta se soient mis en place dans un 
environnement orogénique à proximité d'une zone de sub-
duction fossile (Foley et al., 1987). 

Monzogranite de Brockaby (mPbro) 

La majorité des monzogranites de Brockaby (mPbro) qui 
ont été analysés représentent les unités mPbrol et mPbro5. 
Ils proviennent de deux intrusions localisées dans la partie 
SE de la région et de niveaux subconcordants dans la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac) et de la Suite intrusive de 
Béthune (mPbet). Contrairement aux granitoïdes de la Suite 
intrusive de Béthune, les monzogranites de Brockaby des 
unités mPbrol et mPbro5 sont peralumineux et montrent 
peu de variation des teneurs en SiO2  (71,5 à 74,0 %, 
figure 5a) et en éléments alcalins (8,2 à 8,9 %, figure 5a). 
Les spectres des ETR (figure 7d) sont caractérisés par un 
fractionnement important des ETR légers par rapport aux 
ETR lourds [(La/Yb)N  = 16,1-180,9; LaN  = 124-511, 
YbN  = 2,3-14] et par quelques pics négatifs en Eu. Les 
spectres multi-éléments (figure 7d') sont caractérisés par 
un enrichissement en LILE, un appauvrissement en Y et en 
Yb, des pics négatifs en Ba, Ta, Nb et Zr et des pics positifs 
en Ce et parfois en Sm. Ces derniers sont typiques des 
granites produits dans un environnement syncollision 
(Pearce et al., 1984). Dans le diagramme de discrimination 
paléotectonique du Rb par rapport à Y+Nb (figure 8d), les 
monzogranites tombent dans le champ des granites d'arc 
volcanique (VAG) mais tout de même à proximité du champ 
des granites syncollisions (syn-COLG). 

Les monzogranites de Brockaby de l'unité mPbro2 
(Si02  = 73,2 et 74,9 %, Na2O+K2O = 10,0 %) présentent 
certaines caractéristiques géochimiques distinctes des mon- 

zogranites typiques (mPbrol et mPbro5). Par exemple, ils 
sont beaucoup moins enrichis en ETR légers [(La/Yb)N  = 5,7-
14,8; LaN  = 9-34, YbN  = 1,6-2,1] et montrent un pic positif 
en Eu (figure 7d). Dans l'ensemble, leurs spectres multi-
éléments sont parallèles à ceux des monzogranites typi-
ques, mais ils montrent des teneurs beaucoup plus faibles 
en Th, Ce, Zr, Hf, Sm et Y (figure 7d'). Les spectres de 
l'unité mPbro2 suggèrent un environnement syncollision 
(Pearce et al., 1984) tout comme le diagramme de discrimi-
nation paléotectonique Rb par rapport à Y+Nb (figure 8d). 

Suite alcaline de Lesueur (mPsue) 

Des roches de composition intermédiaire et mafique de 
la Suite alcaline de Lesueur (mPsue) ont été échantillon-
nées dans le secteur du lac Lesueur et du lac aux Huards. 
Les roches de composition intermédiaire (mPsuel) repré-
sentent, d'après le calcul de la norme, des syénites, des 
monzonites et des monzodiorites (figure 5a) avec des te-
neurs en SiO2  de 59,3 à 64,9 %, en éléments alcalins de 
10,1 à 13,8 %, en K2O de 3,6 à 10,4 % et en Na2O de 3,5 à 
6,6 % (figure 5b). Ces roches chevauchent les champs de 
composition calco-alcaline, shoshonitique et potassique 
(figure 5c). La majorité des roches renferme de la calcite 
normative (<_ 2,2 %) et quelques-unes, du corindon norma-
tif (<_ 4,1 %); d'ailleurs du corindon a aussi été identifié, en 
lames minces, dans un échantillon (UTM : 475074E, 
5252503N). Ces roches de composition intermédiaire ont 
des teneurs élevées en Ba (1037-1823 ppm), en Nb (73-
369 ppm), en Ta (2-25 ppm), en Zr (255-1062 ppm) et en 
CO2  (0,1-0,95 %). Les spectres des ETR (figure 7e) ont 
une forte pente négative et montrent un fort enrichissement 
en ETR légers [(La/Yb)N  = 9,8-19,1; LaN  = 76-300 et YbN  = 8-
20]. Les spectres multi-éléments (figure 7e') sont totale-
ment distincts de ceux des monzonites de l'unité mPkns2 
(figure 7a') : les pics positifs en Nb et les quelques pics 
positifs en Ta sont les éléments qui les différencient le 
plus. Ces spectres ainsi que le diagramme de discrimina-
tion paléotectonique du Rb par rapport à Y+Nb indiquent 
un environnement intraplaque (WPG, figure 8d). 

Deux roches mafiques (mPsuel) à clinopyroxène (35 %) 
et biotite (15 %), de composition dioritique, ont été échan-
tillonnées en bordure du lac Lesueur. Ces roches forment 
quelques filons-couches dans les monzonites de l'unité 
mPsuel. Elles renferment de la calcite normative (1,4-
4,4 %) et l'une d'elles contient de la néphéline normative 
(<_ 1,9 %). Elles ont des teneurs en SiO, de 47,4 à 57,2 %, 
en éléments alcalins de 5,4 à 7,1 %, en K2O de 2,0 à 2,2 % 
et en Na2O de 3,4 à 4,9 % (figures 5a et 5b). Elles occupent 
les champs de composition calco-alcaline et shoshonitique 
(figure 5c) et sont caractérisées par des teneurs élevées en 
Ba (226-2248 ppm), en Nb (168-231 ppm), en Zr (147-
571 ppm) et en CO2  (0,6-1,9 %). Par rapport aux roches 
mafiques de la Suite alcaline, potassique, de Kensington-
Skootamatta (mPkns 1, figure 7b), elles sont beaucoup plus 
enrichies en ETR lourds (figure 7f) et leurs rapports en 
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(La/Yb),, sont beaucoup plus faibles [(La/Yb)N,= 4,4-6,4; 
LaN = 237-238, Yb,N = 37-54]. Sur les spectres multi-élé-
ments (figure 7f'), les pics positifs en Nb et les pics néga-
tifs très prononcés en Ti sont deux autres caractéristiques 
qui les distinguent. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Dans la région du lac Duplessis (310/06), nous avons 
inventorié dix-huit minéralisations de métaux usuels et de 
métaux précieux qui répondent, sur la base de leurs teneurs, 
aux critères de classification des « indices minéralisés »du 
SIGÉOM (annexe 2). Nous avons aussi inventorié douze 
minéralisations correspondant à des « sites minéralisés » 
(annexe 2) : leurs teneurs sont plus faibles que celles des 
indices. Les trente indices et sites minéralisés sont locali-
sés sur la figure 2 et sont identifiés par un numéro séquen-
tiel; ce numéro est attribué selon l'ordre croissant des 
numéros de terrain apparaissant à l'annexe 2. Les indices 
et les sites correspondent à l'un des sept types de minérali-
sations métalliques reconnus dans la région et décrits briè-
vement dans les paragraphes qui suivent. 

Un huitième type de substance d'intérêt économique a 
aussi été décrit. Il s'agit de mica et d'apatite qui présentent 
un intérêt comme minéraux industriels. 

Type 1 : Cu-Ag dans les roches 
calcosilicatées, les marbres 
et les paragneiss alumineux 

â hyperalumineux (mPascl, mPasc2) 

Le type 1, le plus commun dans la région, comprend les 
indices 4 et 5, l'indice Lac Watson (21, 22 et 23) de même 
que sept sites minéralisés (10, 12, 13, 15, 18, 19 et 28). 

L'indice Lac Watson (numéros séquentiels 21, 22 et 23; 
annexe 2 et figure 2) est la plus importante minéralisation 
de type 1. Il est localisé entre le lac aux Huards et le lac 
Boisvert et se trouve dans une unité de marbre calcitique 
interlité avec des diopsidites et des roches calcosilicatées 
appartenant à la Suite métamorphique de L'Ascension 
(mPasc 1). En 1971, la compagnie Noranda a découvert 
dans ce secteur des minéralisations cuprifères sporadiques 
et particulièrement concentrées dans une aire mesurant 
environ 850 m sur 750 m (Maclsaac, 1971). En 2002, le 
tandem Noranda-SOQUEM y a entrepris d'autres travaux, 
notamment des levés géophysiques. 

D'après nos travaux de terrain et notre examen de lames 
minces polies, le secteur de l'indice Lac Watson (21, 22 et 
23) comprend une séquence interlitée de roche calcosilica-
tée, de diopsidite, de marbre calcitique impur, de roche 
riche en biotite et de paragneiss alumineux à hyperalumi-
neux. Localement (23), des dykes de pegmatite et des 
veines de quartz recoupent la séquence. Les roches calco- 

silicatées et les diopsidites (22 et 23) sont composées, en 
proportions variables, de diopside, de biotite (ou de phlo-
gopite), de plagioclase et de hornblende verte. Les marbres 
impurs (21 et 23) sont principalement composés de calcite 
avec, en quantités moindres et en proportions variables, de 
la phlogopite, du diopside, de l'olivine, de l'hercynite et de 
la pargasite. Ces minéraux sont caractéristiques des assem-
blages de type « skarn ». Les paragneiss alumineux à hyper-
alumineux (22) sont interlités avec des roches calcosilica-
tées et des diopsidites dans une séquence bien déformée et 
recristallisée. Ils sont composés, en proportions variables, 
de microcline, de plagioclase, de biotite, de quartz, de 
diopside, de corindon (5-10 % dans certaines lamines), de 
sillimanite, de tourmaline (jusqu'à 3 %), d'apatite et de 
titanite. 

Les sulfures, qui se trouvent dans tous les types de 
lithofaciès, atteignent —5 % dans les marbres calcitiques 
impurs, —3 % dans les roches calcosilicatées, —3 % dans 
les paragneiss alumineux et < l % dans les diopsidites. Ils 
comprennent la bornite, la chalcocite, la digénite, la chal-
copyrite, la pyrrhotite, la pyrite et la cubanite. La valleriite 
(identification provisoire) est commune dans certains indi-
ces (21). Les sulfures relativement cuprifères (bornite, 
chalcocite, digénite) se trouvent particulièrement dans les 
marbres calcitiques, les roches calcosilicatées et les diopsi-
dites. Les sulfures plus ferrifères (pyrrhotite, cubanite, 
pyrite) sont généralement distribués dans les paragneiss 
alumineux à hyperalumineux et les roches calcosilicatées 
associées à ces paragneiss. La chalcopyrite, dont la con-
centration en cuivre est intermédiaire, est présente dans les 
deux environnements. Les échantillons minéralisés renfer-
ment aussi des oxydes sous forme de magnétite titanifère et 
d'hématite. Des analyses effectuées sur six échantillons 
choisis de roches calcosilicatées et un échantillon choisi de 
marbre calcitique impur ont donné < 0,3 à 9,5 g/t Ag 
(moyenne de 3,1 g/t Ag) et 0,07 à 0,78 % Cu (moyenne de 
0,39 % Cu). 

Les deux autres indices (4 et 5) et les sept sites minérali-
sés (10, 12, 13, 15, 18, 19 et 28) de type I sont composés 
principalement ou en partie de roche calcosilicatée et con-
tiennent une minéralisation sulfurée à faible teneur qui leur 
donne une patine rouille. Les roches calcosilicatées miné-
ralisées font partie de la Suite métamorphique de 
L'Ascension (mPascl, mPasc2); elles sont intercalées dans 
des orthogneiss tonalitiques et dioritiques de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac) ou forment des enclaves dans 
des roches granitiques de type Brockaby (mPbro). Elles 
sont composées, en proportions variables, de diopside, de 
plagioclase (oligoclase à andésine), de hornblende, de 
titanite (jusqu'à 5 %), de scapolite (jusqu'à 25 %), de quartz, 
de calcite, d'épidote et de sulfures. La quantité de sulfures 
dans les roches varie de traces à 20 % mais se situe typi-
quement entre 2 et 10 %. On observe souvent une corréla-
tion positive entre la quantité de sulfures et celle de diopside. 
Les sulfures, notamment la pyrrhotite, la pyrite et la chal-
copyrite, partagent la texture granoblastique de l'encaissant 
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qui est d'origine métamorphique. L'analyse de neuf échan-
tillons choisis a révélé des teneurs faibles à modérément 
élevées en argent (< 0,3-5,7 g/t, moyenne de 2,8 g/t) et des 
teneurs faibles en cuivre (40-1250 ppm, moyenne de 
352 ppm) et en zinc (100 ppm ou moins). 

Type 2 : Ag ±Cu ±Zn dans 
les paragneiss à biotite et les 

paragneiss alumineux (mPasc) 

Nous avons répertorié un indice (8) et trois sites (3, 9 et 
17) minéralisés dans des paragneiss à biotite, à biotite-
hornblende, à biotite-sillimanite et à sillimanite-corindon, 
appartenant à la Suite métamorphique de L'Ascension 
(mPasc). Les paragneiss alumineux minéralisés contien-
nent typiquement 2-3 % de sulfures sous forme de pyrrho-
tite, de pyrite et de chalcopyrite. Quelques grains de 
sphalérite ont été observés dans un paragneiss à biotite et à 
traces de sillimanite (8). Cinq échantillons choisis ont donné 
0,4 à 5,8 g/t Ag (moyenne de 2,7 g/t) et 40 à 450 ppm Cu 
(moyenne de 194 ppm). L'échantillon contenant un peu de 
sphalérite a donné 200 ppm Zn. 

Type 3 : Ag-Cu dans les 
roches granitiques (mPbro2) 

L'indice 7, le seul indice de type 3, fait partie d'un niveau 
de monzogranite rose appartenant au monzogranite de 
Brockaby (mPbro2). La zone minéralisée n'est en contact 
avec aucune autre roche visible mais elle est entourée par 
des orthogneiss monzogranitiques roses dont les analyses 
chimiques ont confirmé leur appartenance à la Suite 
intrusive de Béthune (mPbet). Il faut se rappeler que l'unité 
mPbro2 est formée de monzonite de type Brockaby (mPbro) 
et de monzogranite de la Suite intrusive de Béthune (mPbet) 
et qu'il est difficile de distinguer ces deux types de roches 
sans en avoir obtenu le profil lithogéochimique. La zone 
minéralisée est située dans une granodiorite-tonalite conte-
nant des lamines quartzofeldspathiques, millimétriques, 
rouille et riches en quartz. Ces lamines contiennent jusqu'à 
10 % de sulfures (pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite) et un 
échantillon choisi a donné 4,9 g/t Ag et 170 ppm Cu. La 
granodiorite-tonalite forme des rubans de 2 à 3 cm, consti-
tués principalement de plagioclase (oligoclase, An15), de 
quartz, de microcline et de hornblende verte, avec un peu 
de titanite, de magnétite titanifère, d'allanite et de biotite. 
Elle est généralement stérile mais elle peut contenir des 
sulfures tout près des lamines quartzofeldspathiques. 

Type 4 : Cu-Ag ±Au dans 
les monzonites quartzifères, 

les monzonites, les monzodiorites 
et les granites alcalins (mPsue) 

Nous avons répertorié trois indices (1, 14 et 25) et un 
site minéralisé (26) dans des monzonites, des monzonites 
quartzifères, des monzodiorites et des granites alcalins de 
la Suite alcaline de Lesueur. Ces roches forment des dykes 
décimétriques à métriques et des masses kilométriques 
dans le secteur NW de la carte. 

L'indice 14 est constitué d'un ruban minéralisé de 30 cm 
d'épaisseur, compris dans des orthogneiss à biotite ± 
magnétite (mPbet 2) qui dominent l'affleurement. Ce ruban 
est composé de granite alcalin ou de monzonite quartzifère 
alcaline, à grain fin à moyen et à foliation peu marquée; 
l'origine de cette foliation est probablement magmatique. 
La roche alcaline consiste en perthite, quartz et aegyrine-
augite, avec un peu de plagioclase et d'amphibole bleuâtre, 
5-7 % de magnétite et des traces de zircon et d'ilménite. 
Une minéralisation en chalcopyrite (-5 %), formant des 
veinules et des disséminations, s'est mise en place à angle 
fort par rapport à la foliation. Un échantillon choisi a 
donné 0,51 % Cu, 8,1 g/t Ag, 94 ppb Au et < 10 ppm Mo. 

L'indice Lac aux Huards (25) est situé dans des filons, 
de 1 à 40 cm d'épaisseur, injectés en direction NE-SW et 
constitués de monzonite quartzifère, de diorite quartzifère 
ou de monzodiorite (mPsuel). Deux échantillons de diorite 
quartzifère sont à teneurs élevées en Na (6,48 et 6,99 %). 
Ce type de roche est composé de plagioclase (oligoclase, 
An27; 70-85 %) accompagné de quartz (0-10 %), de micro-
cline (0-10 %), de hornblende verte (traces-20 %), de 
clinopyroxène vert pâle (0-1 %) et d'apatite (1-2 %, attei-
gnant 20 % localement). Il renferme aussi des minéraux 
d'altération rétrograde notamment la séricite, le micro-
cline, la muscovite, l'épidote, la calcite, la chlorite, la 
hornblende vert pâle, la titanite et l'hématite. La principale 
zone de sulfures mesure environ 1 m de largeur et au moins 
10 m de longueur. Les sulfures y forment des amas milli-
métriques à centimétriques, généralement distribués le long 
de fines fractures, à trajet régulier ou irrégulier. En lames 
minces, une des fractures est marquée par du microcline à 
grain fin et à texture granoblastique, bordé de microcline 
plus grossier. Les sulfures sont typiquement associés aux 
minéraux rétrogrades et comprennent la chalcopyrite et la 
bornite, en proportions égales, avec un peu de digénite. 
Deux échantillons choisis ont donné 4,9 et 6,7 g/t Ag, 0,09 
et 0,50 % Cu et 26 et 80 ppb Au. 

Le site 26 est constitué de dykes de monzonite minérali-
sés, de largeur centimétrique à décimétrique, orientés NE- 
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SW et affiliés à la Suite alcaline de Lesueur (mPsue 1). Ces 
dykes sont principalement composés de microcline perthi-
tique en baguettes de 1-3 mm lesquelles définissent une 
foliation magmatique et baignent dans une matrice allotrio-
morphe de plagioclase (albite, An5). Ils contiennent égale-
ment un peu de biotite brune, de muscovite, d'épidote et de 
calcite. Un échantillon choisi a révélé une composition 
riche en Na (6,24 %) et en K (4,87 %). Les dykes renfer-
ment environ 1 % de sulfures, principalement de la pyrite, 
avec de la chalcopyrite en quantité moindre, ainsi que 3-
4 % de magnétite. L'analyse d'un échantillon choisi a donné 
4,4 g/t Ag et 270 ppm Cu. 

L'indice 1 est composé d'une bande minéralisée de 
monzonite-monzodiorite et de monzonite quartzifère, qui 
pourraient appartenir à la Suite alcaline de Lesueur (mPsue 1). 
Cette bande fait partie d'un affleurement majoritairement 
composé de tonalite de la Suite intrusive de Lacoste 
(mPlac5). La monzonite est composée de plagioclase (oligo-
clase, An17) et de microcline, avec 5 % de chlorite, quel-
ques rares grains d'antiperthite, un peu de quartz, 1 % 
d'apatite et des traces d'allanite, d'épidote et de muscovite. 
Elle contient aussi environ 7 % de minéraux opaques, sur-
tout de l'hématite qui renferme des minéraux non identi-
fiés soit sous forme de grains brun pâle soit sous forme 
d'exsolutions ou d'intercroissances gris rosé à reflets 
internes. Ces minéraux non identifiés représentent proba-
blement la composante cuprifère et argentifère de la roche. 
Un échantillon choisi a donné 0,16 % Cu et 9,3 g/t Ag. 

Type 5 : Cu-Ni dans des roches 
mafiques et ultramafiques 

Nous avons répertorié deux indices de sulfures de Cu-Ni 
dont l'origine est probablement magmatique (sous-type 5a) : 
il s'agit de l'indice Lac Goshawk (2 et 20) et de l'indice 16. 
Nous avons en plus répertorié un troisième indice de sulfu-
res de Cu-Ni (27) mais celui-ci est d'origine entièrement 
épigénétique (sous-type 5b). 

L'indice Lac Goshawk (2 et 20) est localisé dans un 
corps de roches mafiques à ultramafiques appartenant à la 
Suite intrusive de Lacoste (mPlac2). Le corps est formé de 
gabbronorite mésocrate, de leucogabbro et de pyroxénite 
minéralisée, recoupés par des dykes décimétriques à métri-
ques de granite rose de type Brockaby et de pegmatite. Il 
est affecté par au moins une zone de cisaillement d'épais-
seur métrique et, en dehors de cette zone, il paraît peu 
déformé bien qu'il soit très fortement recristallisé. 

Le gabbronorite mésocrate est à grain fin à moyen et à 
texture granoblastique. Il est composé de plagioclase (andé-
sine), de clinopyroxène, d'orthopyroxène et de hornblende  

verte. Il contient quelques pour cent de magnétite ou de 
titanomagnétite et, localement, une très faible minéralisa-
tion sulfurée. Le leucogabbro, quant à lui, semble tardif, du 
fait qu'il envahit localement les autres roches mafiques. 
Malgré son fort taux de recristallisation et sa texture 
granoblastique et finement grenue, la forme prismatique 
originale des plagioclases est conservée. La clinopyroxé-
nite, bien minéralisée en sulfures, forme des veines centi-
métriques et des masses métriques qui s'injectent dans les 
roches mafiques. C'est une roche rouille, à grain moyen (1-
5 mm) et à texture granoblastique et massive. Sa composi-
tion est celle d'une webstérite ou d'une clinopyroxénite à 
orthopyroxène et elle contient, en position interstitielle, 
I % de quartz et des traces de plagioclase. La bordure des 
cristaux de clinopyroxène a été partiellement transformée 
en une mosaïque granoblastique de hornblende verte à 
grain fin. La clinopyroxénite contient jusqu'à 5 % de sul-
fures en grains disséminés (0,5-2 mm) sous forme de pyr-
rhotite (altérée partiellement en marcasite), de chalcopyrite 
et de pentlandite (en traces). Elle contient aussi <1 % de 
magnétite qui renferme localement des lamelles d'ilménite. 
Trois échantillons choisis de clinopyroxénite et de websté-
rite bien minéralisée ont donné 0,10-0,19 % Cu, 0,02-
0,03 % Ni, 23-31 ppb Pd et 9-32 ppb Au. 

Le deuxième indice de Cu-Ni (16), dont l'origine est 
aussi probablement magmatique (sous-type 5a), forme un 
affleurement de 10 m de largeur à l'ouest du lac Menneval. 
Il est principalement constitué de gabbro subophitique, 
recristallisé, affecté par une foliation magmatique et affilié 
à la Suite intrusive de Chevreuil (mPche2). Ce gabbro est à 
grain moyen à grossier et il est faiblement minéralisé (< 1 % 
de sulfures). Il présente un rubanement igné fruste résul-
tant de variations rapides de composition et de texture. Il 
contient des niveaux fragmentés de pyroxénite-mélagabbro-
anorthosite; un niveau de gabbro pegmatitique, de 50 cm 
d'épaisseur, contenant jusqu'à 5 % de sulfures; et un 
métagabbro riche en biotite avec 5 % de sulfures, formant 
une bande de 1,5 m d'épaisseur, légèrement discordante au 
rubanement magmatique. Les sulfures dans le gabbro 
pegmatitique et le métagabbro légèrement discordant sont 
la pyrite et la chalcopyrite. Des oxydes sont aussi présents, 
notamment la magnétite et l'ilménite avec des lamelles 
d'hématite. Un échantillon choisi de gabbro pegmatitique a 
donné 0,21 % Cu, 0,08 % Ni et 46 ppb Pd. Un échantillon 
choisi du métagabbro discordant a donné 0,24 % Cu, 
590 ppm Ni, 60 ppb Pd, 65 ppb Au et 1,3 g/t Ag. 

Le troisième indice de Cu-Ni (27, sous-type 5b) est situé 
dans une petite unité de métagabbro de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac2). Le métagabbro, qui est dans l'ensemble 
stérile, forme des niveaux plurimétriques intercalés dans 
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des orthogneiss tonalitiques. Cependant, là où il est miné-
ralisé, les sulfures sont associés à une zone de fractures qui 
affectent le métagabbro. La zone sulfurée, qui mesure 0,5 m 
sur 2 m, correspond principalement à une masse de sulfu-
res semi-massifs à massifs qui recoupe la foliation du 
métagabbro encaissant. D'autres sulfures sont associés à la 
mise en place de veines et de veinules de quartz. L'origine 
des sulfures est épigénétique. La masse minéralisée est 
composée de 65 % de sulfures et de 35% de magnétite, de 
goethite et de quartz. Les sulfures y sont représentés par 
90 % de pyrite et de 10 % de chalcopyrite. Un échantillon 
choisi de sulfures semi-massifs a donné 1,40 % Cu, 192 ppm 
Ni, 0,14 % Co, 1,6 g/t Ag et 47 ppb Pd. 

Type 6 : Au-Ag-Cu 
d'origine épigénétique 

Ce type comprend un indice, celui du Lac Ransom (6 et 
24), et un site minéralisé (11). L'indice Lac Ransom con-
siste en deux affleurements (l'affleurement nord et 
l'affleurement sud) minéralisés en Au, Ag et Cu mais com-
posés des roches différentes. Cet indice, découvert en 1998 
par le tandem Noranda-SOQUEM, a été mis au jour par du 
décapage et des tranchées (Bissonnette, 1998). Les roches 
environnant l'indice sont dominées par des tonalites homo-
gènes et des orthogneiss gris rubanés appartenant à la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlacl3)_ 

La minéralisation de l'affleurement nord (24) de l'indice 
Lac Ransom se trouve dans un niveau de 3 m de largeur, 
formé de métagabbro-métadiorite faiblement à fortement 
magnétique. Ce niveau est entouré d'une séquence compo-
sée en grande partie d'orthogneiss tonalitique rubané de la 
Suite intrusive de Lacoste (mPlac). L'affleurement est 
injecté par des dykes concordants ou discordants de gra-
nite grossier à pegmatitique et par des dykes concordants 
ou discordants, de 1 à 30 cm d'épaisseur, de leucogranite 
gris rosé, à grain fin à moyen, et moyennement magnéti-
que. Le métagabbro est communément rouillé, particuliè-
rement aux abords des dykes de pegmatite. L'échantillon 
de métagabbro qui a donné les meilleures valeurs aurifères 
provient d'une zone décimétrique où il y a eu infiltration 
de matériel felsique. Ce métagabbro est à grain fin et à 
texture granoblastique et présente en plus un aspect hétéro-
gène, causé par cette infiltration. 11 est composé de horn-
blende verte (- 40 %), de plagioclase (oligoclase; - 40 %), 
de clinopyroxène (1 %), de biotite rouge-brun (1 %), de 
titanite (3 %) ainsi que de sulfures et d'oxydes (5-15 %, 
incluant des traces à 10 % de sulfures). La pyrrhotite, le 
sulfure le plus abondant, est bordée de marcasite et est 
accompagnée d'une petite quantité de chalcopyrite et de 
pyrite. Les sulfures possèdent une texture granoblastique 
d'origine métamorphique. Les oxydes comprennent la 
magnétite titanifère et l'ilménite généralement auréolées 
de titanite. Selon notre interprétation, la minéralisation est 
d'origine épigénétique et découle de fluides associés à la  

mise en place des dykes de granite et de pegmatite. Un 
échantillon choisi, prélevé par SOQUEM dans la zone à 
plus forte minéralisation, a donné 6,5 g/t Au. Des échan-
tillons provenant d'un rainurage ont donné jusqu'à 417 ppb 
Au et 592 ppm Cu (Bissonnette, 1998). Un échantillon 
prélevé par le MRN en 2002, à l'endroit bien minéralisé, a 
donné 489 ppb Au, 0,5 g/t Ag et 250 ppm Cu. 

L'affleurement sud de l'indice Lac Ransom (6) contient 
une minéralisation argentifère à faibles teneurs en or et en 
cuivre. La minéralisation est représentée par 1 à 5 % de 
sulfures contenus dans des niveaux centimétriques rouillés, 
plissés localement et intercalés dans des orthogneiss ruba-
nés. Dans les flancs de plis ouverts mésoscopiques (plis 
P2), ces niveaux sont atténués et peuvent disparaître com-
plètement. Dans les charnières de plis, l'un d'eux n'existe 
que sous forme de lentilles en croissant (annexe 1, photo 3). 
Une lame mince polie dans un niveau rouillé a révélé du 
quartz, du plagioclase (oligoclase) et du microcline, avec 
5 % de biotite rouge-brun et, accessoirement, de l'allanite 
(-0,5 %), du zircon, des sulfures et des oxydes. Les niveaux 
minéralisés diffèrent des orthogneiss encaissants par leur 
granulométrie plus fine (< 2 mm, typiquement 0,2-1,0 mm), 
leur couleur grise (les plagioclases étant moins séricitisés), 
leur biotite fraîche et plus abondante (-5 %, comparé à 
-2 % dans l'encaissant), leur foliation plus marquée et leur 
contenu plus élevé en sulfures et, en allanite. Les sulfures 
comprennent de la pyrrhotite, partiellement altérée en 
marcasite, de la chalcopyrite et de la pyrite. Les oxydes 
sont sous forme de magnétite et d'ilménite (en traces) mais 
ces minéraux sont plus abondants dans l'encaissant. Nous 
pensons que cette minéralisation est épigénétique et qu'elle 
a pu se former avant la déformation reliée aux plis P2, par 
l'entremise de fluides pénétrant le long d'une discontinuité 
concordante telle un cisaillement mineur. Un échantillon 
choisi, analysé par SOQUEM (Bissonnette, 1998), a donné 
159 ppb Au et 282 ppm Cu, tandis qu'un autre, prélevé par 
le MRN en 2002, a donné 114 ppb Au, 730 ppm Cu et 
5,2 g/t Ag. 

Le site minéralisé 11 représente une minéralisation 
argentifère située dans une bande de gabbro qui appartient 
à la Suite intrusive de Chevreuil (mPche2). Le gabbro 
minéralisé est à grain fin à moyen et possède une texture 
granoblastique, métamorphique. Il est principalement com-
posé de clinopyroxène, partiellement transformé en horn-
blende verte finement grenue et granoblastique, de plagio-
clase (oligoclase) et de biotite rouge-brun qui définit une 
foliation discrète. Il renferme aussi un peu de calcite dans 
des rubans riches en plagioclase ainsi que de la pyrite, de la 
chalcopyrite (en traces), de la magnétite et de l'ilménite. 
Les textures des sulfures et des oxydes sont probablement 
d'origine métamorphique. Le fait que le sulfure principal 
soit la pyrite (1-3 %) suggère que les sulfures ne sont pas 
d'origine magmatique, mais plutôt hydrothermale ou méta-
morphique. Un échantillon choisi a donné 3,1 g/t Ag. 
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Type 7 : U dans des pegmatites 

La région cartographiée comprend deux indices uranifè-
res, l'indice Lac Fourcet (no. COGÎTE 310/06-0003; 29) 
et l'indice Lac Huillier (no. COGÎTE 310/06-0002; 30). 
D'après les fiches de gîte dans la banque SIGÉOM du 
MRNFP, l'indice Lac Fourcet (29) consiste en plusieurs 
dykes de pegmatite à magnétite, hématite et allanite. Ces 
pegmatites sont associées à une anomalie radiométrique de 
direction nord-sud et de 5 km de largeur, dans laquelle le 
rapport U/Th est élevé. L'indice Lac Huillier (30) est com-
posé de dykes de pegmatite blanche à uraninite. Ces deux 
indices ont des teneurs maximales de 0,11 % U,OR  d'après 
les analyses d'échantillons choisis et de carottes de forage. 
Ils représentent la poursuite vers le nord des minéralisa-
tions uranifères associées aux nombreuses anomalies radio-
métriques qui ont été rapportées dans la région du lac 
Dieppe (Kish, 1975; Nantel et Pintson, 2002). Le district 
de Mont-Laurier a fait l'objet de campagnes d'exploration 
pour l'uranium pendant les années 1960 et 1970 (Kish, 
1975). L'indice Lac Fourcet (29) est probablement un exem-
ple d'une minéralisation radioactive associée aux pegmatites 
à allanite et uraninite thorifère. Selon Kish (1975), ces 
pegmatites ont été formées à partir du liquide résiduel 
résultant de la cristallisation de masses de magma felsique_ 
L'indice Lac Huillier (30) s'apparenterait aux pegmatites 
blanches pyriteuses, minéralisées entre autres en uraninite 
et en uraninite thorifère et produites par la fusion partielle, 
approximativement in situ, de paragneiss à biotite et de 
quartzite impur. Les pegmatites à allanite et les pegmatites 
blanches sont vraisemblablement de type Brockaby (mPbro; 
Nantel et Pintson, 2002). 

Type 8 : Mica et apatite dans 
des roches alcalines (mPkns) 

Les diorites (mPknsl) et les minettes (mPkns3) de la 
Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta ren-
ferment par endroits jusqu'à 40 % de micas. Ces derniers 
se présentent sous forme de paillettes noires ou brun foncé 
de 1 à 2 cm de diamètre. En lames minces, les micas sont 
brun foncé, brun moyen clair ou ambre comme la phlogopite. 
La diorite la plus riche en phlogopite (40 %; UTM : 
472399E, 5239181N) est également riche en apatite (10 %, 
4,67 % P,Os) de 4 mm sur 6 mm. Elle forme 100 % d'un 
affleurement de 5 m sur 12 m. Elle est massive, à grain 
grossier et contient, en plus de la phlogopite et de l'apatite, 
du plagioclase (60 %), de l'amphibole vert bleuté (10 %), 
des minéraux opaques (5 %) et des traces de zircon et 
d'allanite. Les plus grands cristaux de phlogopite renfer-
ment des inclusions de minéraux opaques. Une des minet-
tes riches en phlogopite (35 %) fait partie d'un filon-cou-
che d'au moins 5 km de longueur (UTM : 473693E, 
5235175N) et correspond à une roche ultramafique à 
orthopyroxène (35 %) et amphibole (30 %). Elle repré- 

sente 40 % d'un affleurement qui renferme en plus une 
diorite (40 %), également riche en micas, et un gabbro 
(20 %) appartenant à la Suite intrusive de Chevreuil (mPche). 
En lames minces, la phlogopite est ambre tandis que 
l'orthopyroxène et l'amphibole sont presque incolores. Des 
minettes riches en phlogopite avaient déjà été relevées 
dans la région de Sainte-Anne-du-Lac (Nantel, 2001). 

CONCLUSIONS 

La partie sud de la région du lac Duplessis est occupée 
par la limite nord de la Ceinture centrale des métasédiments. 
Elle comprend des paragneiss, des roches calcosilicatées et 
quelques quartzites et marbres de la Suite métamorphique 
de L'Ascension, injectés par des filons-couches de roches 
mafiques de la Suite intrusive de Chevreuil (1,19-1,16 Ga), 
par des diorites, des monzonites et des minettes de la Suite 
alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta (1,09-
1,07 Ga) et surtout par de grandes masses de monzogranite 
rose, les monzogranites de Brockaby (1,07 Ga). Dans la 
partie nord de la région, les lithofaciès dominants sont les 
tonalites et les diorites de la Suite intrusive de Lacoste 
(1,45-1,38 Ga) ainsi que les orthogneiss monzogranitiques 
de la Suite intrusive de Béthune (1,28 Ga). Ces lithofaciès 
sont recoupés par d'autres types de roches alcalines, celles 
de la Suite alcaline de Lesueur, à teneurs relativement 
élevées en Nb et parfois sous-saturées en silice. Les roches 
de cette suite alcaline semblent les plus jeunes de la région 
bien que des déterminations d'âge soient nécessaires pour 
le corroborer. 

Quelques métasédiments de la Suite métamorphique de 
L'Ascension sont interlités avec les tonalites de la Suite 
intrusive de Lacoste. Ils représentent soit des lambeaux 
tectoniques soit des enclaves transposées. Dans un cas, il 
semble qu'il s'agisse d'enclaves, là où la wollastonite se 
forme au contact d'un métagabbro de la Suite intrusive de 
Lacoste. Les roches de composition intermédiaire du Lacoste 
représentent un arc calco-alcalin, continental, constitué de 
matériel juvénile. Des roches mafiques interlitées avec ces 
dernières ont une composition tholéiitique à calco-alcaline 
d'arc insulaire ou une composition de basalte d'arrière-arc. 
L'ensemble des roches de la Suite intrusive de Lacoste a 
été envahi par des monzogranites, à signature intraplaque, 
représentés par la Suite intrusive de Béthune. 

Dans la région du lac Duplessis, la déformation est 
polyphasée mais les plis P,, généralement ouverts, à traces 
de crêtes NE-S W et à plongement de I 0 à 40°, représentent 
la structure dominante. Seules les roches alcalines de la 
Suite intrusive de Lesueur ne semblent pas affectées par 
ces plis. Les plis P, reprennent des plis isoclinaux qui ont 
affecté les métasédiments de la Suite métamorphique de 
L'Ascension et les orthogneiss des suites intrusives de 



38 

Lacoste et de Béthune. Aux plis P, et P,_ se sont superposés 
de grands plis ouverts à traces de crêtes NW-SE. 

La région du lac Duplessis, comme les autres régions 
formant la partie limitrophe de la Ceinture centrale des 
métasédiments, est traversée par une grande quantité de 
failles de direction NE qui se manifestent par des brèches, 
des veines de quartz anastomosées, de la chloritisation, de 
l'hématitisation et finalement par des veinules d'épidote. 
Ces failles ont réactivé d'anciennes zones de cisaillement. 

La région recèle une trentaine d'indices minéralisés dont 
certains ont déjà fait l'objet de travaux d'exploration. Elle 
renferme en plus certains types de minéralisations qui 
offrent un potentiel économique intéressant. La plupart des 
minéralisations sont composées de Cu-Ag et se trouvent 
dans des marbres ou des roches calcosilicatées de la Suite 
métamorphique de L'Ascension. Ces minéralisations, pau-
vres en zinc, sont interprétées comme des skarns cuprifères; 
par conséquent, elles représentent de bonnes cibles 
d'exploration. En effet, les skarns cuprifères peuvent for-
mer des gîtes de grande taille et la production de cuivre, à 
partir de tels types de gîte, est importante à l'échelle mon-
diale. D'autres minéralisations de Cu-Ag se trouvent dans 
des paragneiss alumineux, associés ou non à des roches 
calcaires. 

En plus des minéralisations de Cu-Ag dans les métasédi-
ments, la région est l'hôte de plusieurs minéralisations de 
Cu-Ag ±Au dans des roches plutoniques de la Suite alca-
line de Lesueur. Ces minéralisations pourraient être appa-
rentées à celles de type porphyre cuprifère-aurifère 
(f argentifère), associées à des plutons porphyriques 
alcalins. 

Un indice de Cu-Ni se trouve dans un corps de gabbro-
norite-leucogabbro-pyroxénite de la Suite intrusive de 
Lacoste et un autre, dans un corps de gabbro-pyroxénite-
gabbro pegmatitique de la Suite intrusive de Chevreuil. 
Ces deux indices sont probablement d'origine magmati-
que. Bien que ces minéralisations en Cu-Ni contiennent 
des concentrations plutôt faibles en sulfures, la compo-
sante sulfurée est modérément riche en cuivre, palladium 
et or. Ceci suggère que les processus magmatiques ou 
magmato-hydrothermaux étaient susceptibles d'enrichir les 
sulfures en ces substances. Un troisième indice de Cu-Ni, 
d'origine épigénétique et sans grand intérêt économique, 
est composé de sulfures semi-massifs, pauvres en métaux 
usuels et en platinoïdes. 

Enfin, la région recèle deux minéralisations en Au-Ag-
Cu ou Ag d'origine épigénétique dans des roches diverses, 
des minéralisations uranifères dans des pegmatites ainsi 
que des concentrations élevées en phlogopite et en apatite 
dans les diorites et les minettes de la Suite alcaline, potas-
sique, de Kensington-Skootamatta. 
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ANNEXE 1 — Photographies 

PHOTO 1 - Enclave de tonalite (I1D) rubanée de la Suite intrusive de 
Lacoste (mPlac), dans un monzogranite de type Brockaby (IIM; UTM : 
478109E, 5244511N). 

PHOTO 2 - Lits irréguliers de diorite dans une tonalite de la Suite 
intrusive de Lacoste (mPlac 13; UTM : 474565E, 5249188N). 

PHOTO 3 - Gneiss quartzofeldspathique rouille à contact diffus dans des 
tonalites et des diorites de la Suite intrusive de Lacoste (mPlacl3). 
Affleurement sud de l'indice Lac Ransom minéralisé en Ag avec de 
faibles teneurs en or et en cuivre (UTM : 476667E, 5249766N). 

PHOTO 4 - Métasédiments (M4) injectés de métagabbro (mPlac2) de la 
Suite intrusive de Lacoste (UTM : 474127E, 5248045N). 

PHOTO 5 - Faciès typique de la partie est de la région, caractérisé par 
une alternance très fine de monzogranite rose de la Suite intrusive de 
Béthune (mPbet) et de diorite gris clair (UTM : 483992E, 5255196N). 

PHOTO 6- Leucogabbro à grain grossier (1) avec enclaves de microgabbro 
(2), entourées d'un liséré de clinopyroxénite (3), Suite intrusive de 
Chevreuil (mPche3; UTM : 470831E, 5242142N). 
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ANNEXE 1— Photographies (suite et fin) 

PHOTO 7 - Diatexite de composition monzogranitique, de la Suite 
intrusive de Brockaby, avec restites de biotite, sillimanite et grenat 
(mPbro4; UTM : 469890E, 5245385N). 

PHOTO 8 - Monzogranite de Brockaby, typique de l'unité mPbro5, avec 
enclaves de paragneiss quartzofeldspathique rubané à biotite (UTM : 
477937E, 5236678N). 

PHOTO 9 - Plis serrés dans des veines monzogranitiques recoupant des 
roches de la Suite intrusive de Béthune (mPbet; UTM : 483058E, 
5246029N). 

PHOTO 11 - Figure d'interférence de Type 3 (Ramsay, 1967) dans un 
orthogneiss monzogranitique (mPbet ?) avec lits de diorite (UTM : 
482639E, 5245129N). 

PHOTO 10 - Plis isoclinaux dans des veines de pegmatite rose (mPbet ?) 
recoupant une diorite (UTM : 483044E, 5245272N). 

PHOTO 12 - Calcite rose sertie de diopside vert foncé avec des amas de 
scapolite, le tout formant des veines dans la zone de faille de Manville 
(UTM : 490100E, 5256250N). 
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ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés 

2 3 4 

02-1030 02-1037 (voir aussi 02- 02-1046 02-1082 
3350) 

Lac Goshawk 

470379E; 5248643N 463754E; 5234048N 476154E; 5241804N 467704E; 5237753N 

S 

4 5a 2 1 

Cu, Ag Cu (Ni, Cr, Zn, Ag) (Ag) Ag (Cu) 

3-5 % HM, grains fins irrég. à PO et CP (2-3 %), 	 Dans M4,CN,SM : PY, CP, 	PY jusqu'à 25 % dans certaines 
subidiomorphes; grains irrég. 	principalement en grains 

	
PO en traces, grains 
	

lamines, et 1-2 % ailleurs; PY 
de BN dans HM; 	 pluriminéraliques, avec 

	
finement disséminés; dans 	en grains amiboïdes et 

intercroissance entre HM et 
	

bordures courbes, PD et PY 
	

M4,B0,HB : PO, PY (2-3 %), idiomorphes, texture locale en 
minéral gris-brun inconnu, à 

	
(traces), MG. 	 grains finement disséminés. 	atoll; CP forme environ 1 % des 

reflets internes; MC 
	

SF, disséminée et associée à la 
disséminée et en placage. 	 PY; oxydes absents. 

No. Séquentiel' 

No. de terrain 

Nom de l'indice 

UTM2  

Indice (I); site (S)3  

Type" 

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

Minéraux opaques 

Distribution de la 
	

Disséminée. 	 Disséminée. 	 Disséminée. 	 Disséminée et en lamines 
minéralisation 
	

(SF en filets). 

Roche porteuse 

Analyses6  

12F-I2E, 
PG,ML,QZ,CL,HM,BN, 
gf,gm. 

9,3 g/t Ag, 0,16 % Cu, 
3 ppb Au. 

14C(HB),OX,QZ,MG,SF. 

0,10 % Cu, 250 ppm Ni, 
26 ppb Pd, 6 ppb Pt, 
9 ppb Au, 390 ppm Cr, 
200 ppm Zn, 1,6 g/t Ag, 
0,75 % S. 

Ml5(DP),CL; interlitée 
avec M4(QZ,FP),SF; 
lamines de mobilisat à SF. 

5,7 g/t Ag, 520 ppm Cu. 

PY concentrée dans des 
mobilisats 
quartzofeldspath iq ues; 
altération du PG en SR. 

M4,CN,SM,gf,gm,gr; 
M4,BO,HB,gf,gr,la. 

M4,BO,HB ; 2 g/t Ag. 

Composition des SF 

(100 % SF)' 

Autres caractéristiques Non folié, non 
magnétique. 

5,14 % Cu, 1,27 % Ni,  
1313 ppb Pd, 280 ppb Pt, 
458 ppb Au. 

Paragneiss à 
composition variée; 
rubans intercalés de 
quartzite, de marbre et 
de diopsidite. 

Contrôles principaux 
	

Lithologie, oxydation, 	Lithologie, processus 
	

Lithologie. 	 Lamines de QZ+PG, gg 
de la minéralisation 	altération hydrothermale 	magmatiques. 	 (injections ou mobilisat); 

rétrograde. 	 PY associée à la 
séricisation. 

Les significations des notes (de 1 à 7) sont données à la dernière page de l'annexe 2. 
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ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés (suite) 

No. Séquentiel' 

No. de terrain 

Nom de l'indice 

UTM2  

Indice (I); site (S)3  

Type°  

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

Minéraux opaques 

Distribution de la 
minéralisation 

Roche porteuse 

Analyses6  

Composition des SF 

(100 % SF)7  

Autres caractéristiques  

5 

02-1190 

476924E; 5253218N 

1 

Cu (Ag) 

PO,CP,PY (environ 
2 %) disséminées en 
grains composites 
<1 mm; PO altérée en 
marcasite; MG 
disséminée en traces. 

Disséminée; distribution 
des SF non uniforme.  

6 

02-1230 (voir aussi 02-
3373) 

Lac Ransom (affl. sud) 

476667E; 5249766N 

6 

Ag (Cu, Au) 

PO,PY,CP disséminées 
(5 %), enrichies dans 
certains horizons 
quartzofeldspathiques, à 
grain fin à moyen, 
grisâtres, de 1-2 cm, un 
peu plus riches en biotite 
et allanite que tes 
encaissants. 

Disséminée en certains 
niveaux cm. 

MRN: 
5,2 g/t Ag, 730 ppm Cu, 
114 ppb Au 
Noranda-SOQUEM : 
159 ppb Au et 282 ppm 
Cu. 

SF dans des niveaux 
minces et des lentilles, 
intercalés dans M3(11 D); 
origine pré-P2. 

7 

02-1231 

481650E; 5250017N 

3 

Ag (Cu) 

SF (PO,CP,PY, jusqu'à 
10 % dans certaines 
lamines); PO 
partiellement altérée en 
MS; MG associée aux SF 
et disséminée. 

Sulfures et magnétite 
disséminés dans lamines 
quarlzofeldspathiques 
riches en QZ et aussi 
dans 11C-11D. 

Lamines 
quarlzofeldspathiques 
riches en QZ et avec un 
peu de HB, dans 11C-
I 1 D, HB, MG,ru,gm. 

4,9 g/t Ag, 170 ppm Cu, 
<1 ppb Au. 

8 

02-1273 

486970E; 5257567N 

2 

Ag (Cu, Zn) 

PO (5 %), PY, CP, SP et 
MG (traces). 

Sulfures disséminés 
uniformément. 

M4(S2B), PG, ML,QZ, 
BO,HC,SM (traces), 
gf,gm,ru. 

5,8 g/t Ag, 450 ppm Cu, 
200 ppm Zn. 

SF pré- à syn-
recristallisation 
métamorphique. 

0,13 % Cu, 4 g/t Ag. 

M14(DP),PG,QZ,SN,gm, 	M1,QZ,ML,PG,B0,AL, 
ru,la. 	 ZR,gf,gm. 

Contrôles principaux 	Lithologie, abondance de 	Discontinuités et fluides 
	

Lithologie et présence de 	Lithologie. 
de la minéralisation 
	

CX. 	 hydrothermaux 
	

leucosome. 

Les significations des notes (de 1 à 7) sont données à la dernière page de l'annexe 2. 
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ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés (suite) 

No. Séquentiel 

No. de terrain 

Nom de l'indice 

9 

02-1296 

10 

02-2006 

11 

02-2040 

12 

02-2102 

UTM2  

Indice (I); site (S)3  

Type4  

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

Minéraux opaques  

472776E; 5234639N 

S 

2 

(Ag, Cu, Zn) 

PY (3-5 %) disséminée; 
CP en traces. 

472649E; 5240023N 

S 

1 

(Ag)  

473449E; 5234629N 

S 

6 

(Ag, Cu, Zn, Ni)  

476282E; 5236441N 

S 

1 

(Ag, Cu, Ni) 

PY (1-10 %); CP en 	PY (1-3 %), 	CP 3-5 % SF, PO>PY»CP; 
traces infimes; goethite. 	(traces), IM, MG. 	également PY,GP dans 

paragneiss à BO. 

Distribution de la 
minéralisation 

Roche porteuse 

Analyses6  

Composition des SF 
(100 % SF)' 

Autres caractéristiques  

PY disséminée; 
localement en chapelet 
formant une veinule 
légèrement discordante à 
la foliation. 

M4(S2B),PG,B0,QZ 
(95 %), minéralisé; 
veines 
quartzofeldspathiques de 
1 cm stériles. 

3,5 g/t Ag, 290 ppm Cu, 
100 ppm Zn. 

Remobilisation et 
recristallisation de la PY 
reliées à une altération 
chloritique rétrograde; PY 
chloritisée. 

PY disséminée ou en 
traînées; PY enrichie 
dans les rubans les plus 
riches en clinopyroxène. 

M 14( DP) , PG, QZ, S N, gf, 
gm,fo,la ou ru à l'échelle 
plurimillimétrique. 

4,2 g/t Ag, 40 ppm Cu, 
<100 ppm Zn. 

PY fortement fracturée et 
altérée en goethite. 

SF disséminés <1 mm, 
associés aux CX et HB; 
CP et MG associées à la 
PY; IM disséminée et en 
agrégats amiboïdes. 

13A,CX,PG, HB, BO, IM, 
MG,gm,fo,ru,gr. 

3,1 g/t Ag, 140 ppm Cu, 
70 ppm Ni, 0,6 ppb Pd, 
0,7 ppb Pt, <1 ppb Au, 
100 ppm Zn, 0,33 % S. 

Forte recristallisation 
métamorphique; 
métasomatisme probable 
(PG = oligoclase, BO 
abondante, présence de 
CC). 

SF en grains irréguliers 
interstitiels, <1 mm-1 cm; 
masses de PO, bien 
fracturées, de 1 cm, 
discordantes au 
rubanement. 

M 14 ( DP), SC, PG, H B, SN , 
gf,gm,fo,ru,la,gr. 

2,6 g/t Ag, 240 ppm Cu, 
110 ppm Ni. 

Texture granoblastique 
bien développée; 
présence marquée de 
scapolite; PG zoné : plus 
calcique en bordure. 

Contrôles principaux 
	

Lithologie; altération 
	

Lithologie, abondance de 
	

Lithologie, recristallisation Lithologie, recristallisation 
de la minéralisation 
	

hydrothermale (chlorite). 	CX. 	 métamorphique, 	 métamorphique, 
altérations. 	 altérations. 

Les significations des notes (de 1 à 7) sont données à la dernière page de l'annexe 2. 
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ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés (suite) 

No. Séquentiel' 13 14 15 16 

No. de terrain 02-2103 02-2305 02-2322 02-3111 

Nom de l'indice 

UTM2  476447E; 5236580N 478306E; 5254098N 478535E; 5247183N 468608E; 5240483N 

Indice (I); site (S)3  S S 

Type& 1 4 1 5a 

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

(Ag, Cu, Ni) Cu, Ag (Au) (Ag, Cu) Cu (Ni, EGP, Cr, Ag) 

Minéraux opaques 1-30 % SF, 
PO»PY=CP. 

1-5% CP, 5-7%MG. PO,CP,PY,MS (1-10 %); 
MG (1 %), traces IM; SF 
et MG enrichis dans des 
rubans riches en CX. 

Jusqu'à 5 % PY, 1 % CP, 
3 % MG+IM+HM. 

Distribution de la 
minéralisation 

Roche porteuse 

Analyses&  

Composition des SF 
(100 % SF)7  

Autres caractéristiques  

SF disséminés et en filets 
(jusqu'à 30% sur 1 cm); 
SF augmentent avec DP; 
SF disséminés aussi 
dans un ruban de granite 
rose. 

M 14( DP), HB, PG, SC, SN, 
gf,ru. 

0,6 g/t Ag, 320 ppm Cu, 
110 ppm Ni. 

Texture granoblastique; 
DP idiomorphe 
lorsqu'entouré de SF. 

CP en grains de 1-3 mm 
disséminés dans une 
zone de 3 cm 
discordante à la 
foliation. 

11 A, PR, QZ,CX, PG,AM, 
MG, gf,gm,fo (30 cm 
d'épaisseur). 

0,51 % Cu, 8,1 g/t Ag, 
94 ppb Au. 

Foliation (magmatique?) 
faible due aux grains de 
QZ légèrement allongés 
et aux agrégats de 
CX+MG allongés. 

SF et MG disséminés, 
granoblastiques; PY 
associée à la CP; MG 
englobe des grains de 
SF. 

M 14( DP), PG, S N, QZ, H B, 
gf,gm,gr,ru,fo. 

2,1 g/t Ag, 560 ppm Cu. 

Roche rubanée; texture 
granoblastique, foliée. 

SF et oxydes dissém.; MG 
entoure et recoupe PY; CP 
en contact avec PY 
idiomorphe; CP dans le 
clivage IM; lamelles 
d'exsolution dans IM. 

13A(M3),PG,HB,BO, 
CX, pg,gf,gm,gg,gr; 
13A(M3),PG,HB,BO, 
discordant. 

13A disc.: 0,24 % Cu, 
590 ppm Ni, 60 ppb Pd, 
34 ppb Pt, 65 ppb Au, 
1,3 g/t Ag, 1,39 % S; 13A, 
pg : 0,21 % Cu, 800 ppm Ni, 
46 ppb Pd, 1,93 % S. 

13A disc.: 6,67 % Cu, 
1,61 % Ni, 1626 ppb Pd, 
924 ppb Pt, 1774 ppb Au. 

I3A,pg : 634S=+1,6 %o; 
(Se/S)x100000=207. 
Texture granoblastique, 
recristallisée; sulfures 
probablement remplacés 
par de la MG (oxydation). 

Contrôles principaux 	Lithologie, abondance de 
	

Lithologie, fluides tardifs. Lithologie, abondance de 
	

Lithologie, processus 
de la minéralisation 
	

CX. 	 CX, recristallisation 	ma g m ato- h yd rot h e rm a ux, 
métamorphique. 	 fluides oxydants, recrist. 

métamorphique. 

Les significations des notes (de 1 à 7) sont données à la dernière page de l'annexe 2. 
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ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés (suite) 

No. Séquentiel' 

No. de terrain 

Nom de l'indice 

UTM2  

Indice (I); site (S)3  

Type°  

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

Minéraux opaques  

17 	 18 	 19 	 20 

02-3124 	 02-3138 	 02-3140 	 02-3350 (voir aussi 02-1037) 

Lac Goshawk 

465829E; 5244204N 	471496E; 5233609N 	471328E; 5233803N 	464010E; 5234002N 

S 	 S 	 S 	 I 

2 	 1 	 1 	 5a 

(Ag, Cu) 	 (Ag, Cu) 	 (Ag) 	 Cu (Ni, Zn, Cr, Ag) 

3 % PO, traces CP, un 
peu de MG. 

PO (jusqu'à 5 %), PY 	PO (traces jusqu'à 
(jusqu'à 2 %), CP 	3 %); traces de CP et 
(traces). 	 de GP. 

Jusqu'à 5 % SF (PO, CP, 
traces PD), MG. 

Distribution de la 	SF et MG disséminés, 	PO et CP disséminées 
minéralisation 	 à grain fin. 	 dans de la roche calco- 

silicatée; PO et PY 
disséminées dans des 
granitoïdes à PG. 

SF disséminés. 	SF et MG disséminés. 

Roche porteuse 	M4,ML,BO,SM,QZ, 	M14(CC,DP,SC,SN,CZ), 	M14(DP),PG 	 14D,CX,OX,HB,QZ,gf,gm. 
PG,fo,la,gf,gg. 	 gf,gm,gr; 111,PG,ML,CL, 	altéré,SN,gf,gr. 

BO,MS,Ia; IIE,PG,BO, 
gf,gm,fo/11 N, PG, BO. 

Analyses6 	 1,8 g/t Ag, 150 ppm Cu. 0,7 g/t Ag, 50 ppm Cu; 	1,6 g/t Ag, 60 ppm Cu. 	0,19 % Cu, 288 ppm Ni, 
<0,3 g/t Ag, 300 ppm Cu. 	 23 ppb Pd, 3 ppb Pt, 32 ppb 

Au, 211 ppm Cr, 0,2 g/t Ag, 
1,64 % S; 534S=+4,0 %o et 
+4,05 %o; (Se/S)x100000 
=189 et 209. 

Composition des SF 

(100 % SF)7  

Autres caractéristiques Fibrolite; lamines de 
quartz. 

Métasomatisme, veines 
de quartz, scapolite, 
plissement. 

4,45 % Cu, 0,67 % Ni, 
538 ppb Pd, 70 ppb Pt, 
748 ppb Au. 

2 m d'épaisseur. 	Texture granoblastique à 
grain moyen. 

Contrôles principaux 	Lithologie. 	 Contact granitoïde- 	Lithologie. 	 Lithologie, processus 
de la minéralisation 	 marbre (skam), fluides 	 magmatiques, 

hydrothermaux. 	 recristallisation 
métamorphique. 

Les significations des notes (de 1 à 7) sont données à la dernière page de l'annexe 2. 



24 

02-3373 (voir aussi 02-
1230) 

Lac Ransom (affl. nord) 

476675E; 524979314 

6 

Au (Cu, Ag) 

Jusqu'à 10 % PO, un peu 
de CP,PY; environ 5 % 
MG, MG titanifère, IM; 
bordures de PO altérées 
en MS; titanite (3 %) en 
bordure des oxydes. 
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ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés (suite) 

No. Séquentiel' 21 22 23 

No. de terrain 02-3362 02-3365 02-3367 

Nom de l'indice Lac Watson Lac Watson Lac Watson 

UTM2  483123E; 5253087N 483548E; 5252882N 483666E; 5252996N 

Indice (I); site (S)3  

Type°  1 1 1 

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

Cu, Ag Cu (Ag) Cu (Ag) 

Minéraux opaques 1-2 % SF : BN, CT, DG, 
CF, VL; <1 % MG. 

3 % PO,CP,PY,HM dans 
M1 alumineux à 
hyperalumineux; 

4 % CP,+/-BN 
disséminées. Oxydes 
absents. 

3 % CP,BN,CT dans 
M15(DP). 

Distribution de la 
minéralisation 

SF disséminés en grains 	SF disséminés. 
<1 mm. 

SF disséminés. Dans 13A : 1 % SF (en 
moy.) disséminés, jusqu'à 
10% SF sur 1 cm; environ 
5% oxydes disséminés. 
Veinules granitiques : 
stériles. 

Roche porteuse 

Analyses6  

Composition des SF 
(100 % SF)7  

Autres caractéristiques 

Contrôles principaux 
de la minéralisation  

M13,CC,PH,OV,HC, 
pargasite,gf,gm,gr. 

0,78 % Cu, 9,5 g/t Ag. 

Calcite granoblastique, 
olivines finement grenues 
et arrondies, poches de 
diopsidite. 

Lithologie, altération 
hydrothermale. 

M4,ML, PG, BO,QZ, DP, 
TL,AP,SN; 
M4, ML, BO, PG,CN,SM, 
TL; M15(DP),DP,BO,PG. 

2,7 g/t Ag, 0,19 % Cu 
dans M4 alumineux; 
1,1 g/tAg,0,10%Cu 
dans M15(DP). 

SF ferrifères-cuprifères 
dans M4 alumineux; SF 
cuprifères dans M15(DP). 

Lithologie, altération 
hydrothermale. 

M14(DP,PH ou BO), 
PG,+/-ML,gf,gm,la,gr; 
M 14(DP), BO, PG. 

0,69 % Cu, 3,5 g/t Ag, 
<100 ppm Zn; 0,49 % Cu, 
3,2 g/t Ag, <100 ppm Zn; 
0,40 % Cu, 1,3 g/t Ag, 
<100 ppm Zn. 

Zones riches en BO, 
présence de pegmatite 
déformée, veines de QZ, 
rubans minéralisés bien 
plissés. 

Lithologie, altération 
hydrothermale. 

I3A(M3),PG, HB,CX,SN, 
gf,gm,gf. 

MRN : 489 ppb Au, 0,50 
g/t Ag, 250 ppm Cu; 
< 1 ppb Au, 4,9 g/t Ag, 
170 ppm Cu; Noranda- 
SOQ.: 6,5 g/t Au; 417 ppb 
Au, 592 ppm Cu. 

Infiltrations felsiques 
(QZ,ML,PG) stériles dans 
métagabbro minéralisé; 
zone minéralisée est 
décimétrique et entourée 
de I1G; sulfures 
métamorphisés. 

Lithologie; veines et 
dykes de granite et de 
pegmatite (fluides). 

Les significations des notes (de 1 à 7) sont données à la dernière page de l'annexe 2. 



	  49 

ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés (suite) 

No. Séquentiel' 25 26 27 28 

No. de terrain 02-3377 02-3393 02-3422 02-4073 

Nom de l'indice Lac aux Huards 

UTM2  484501E; 5257573N 476588E; 5254558N 482413E; 5235120N 486551E; 5256779N 

Indice (I); site (S)3  S S 

Type4 4 4 5b 1 

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

Cu, Ag (Ag, Cu) Cu (Ni, Co, Ag) (Ag, Cr, Cu) 

Minéraux opaques Traces à 3 % CP,BN; DG 1-2 % PY, traces CP; 3% 65 % PY,CP (PY>CP). 3-5 % PY,PO,CP. 
rare; oxydes rares. MG. MG, GO. 

Distribution de la 
minéralisation 

Roche porteuse 

Analyses6  

Composition des SF 
(100 % SF)2  

Autres caractéristiques 

Contrôles principaux 
de la minéralisation  

SF disséminés, 
intergranulaires, en 
chapelet le long de 
microfractures et en 
placage. 

I2E-121-12H, PG(An26-28, 
ol igoclase),QZ, F K, H B, 
AP,+/-CX. 

0,50 % Cu, 6,7 g/t Ag, 
80 ppb Au, <10 ppm Mo, 
<100 ppm W. 

SF dans des filons 
felsiques injectés dans 
une séquence 
gneissique; 7,8-9,4 % 
Na+K dans filons; SF 
associés à une altération 
en ML,MV,EP,CC,CL. 

Altération K-Ca 
rétrograde associée à 
des fluides aqueux riches 
en CO2. 

SF disséminés; PY en 
grains subidiomorphes, 
poeciloblastiques, de 
1 mm. 

12F,ML,PG(An5),BO,gm, 
tr (dyke). 

4,4 g/t Ag, 270 ppm Cu, 
2 ppb Au. 

Composition alcaline 
(11,1% Na+K); 
plagioclase = albite; 
foliation magmatique; 
minéraux d'altération: 
MV,CC,EP. 

Lithologie, altération 
hydrothermale 
rétrograde. 

Sulfures massifs filoniens 
discordants; zonation : 
cœur de PY dominante, 
zone périphérique plus 
riche en CP et QZ; veines 
de QZ-CP-PY. 

F1-F2(PY,CP),MG,QZ 
M3(I3A),PG (An27, 
oligoclase), 
HB,CX,SN,BO (stérile). 

1,40 % Cu, 192 ppm Ni, 
1349 ppm Co, 1,6 g/t Ag, 
47 ppb Pd, <2 ppb Pt, 29 
ppb Au, 24,75 % S; 
534S=+3,5 %o; 
(Se/S)x100000=122. 

2,19 % Cu, 0,03 % Ni, 
66 ppb Pd, <3 ppb Pt, 
45 ppb Au. 

QZ en intercroissance 
avec CP et MG et 
interstitiel à PY; PY 
poeciloblastique avec 
inclusions de CP; 
goethite colloforme 
remplace CP et MG; PO 
absente; sulfures massifs 
post-foliation. 

Fracturation post-
métamorphique, 
altération hydrothermale. 

SF disséminés dans un 
ruban vert de 2 cm 
d'épaisseur; stérile 
ailleurs. 

M14, HB, DP,PG,SC,SN, 
ru,gm,gr. 

25% scapolite en cristaux 
poeciloblastiques 
plurimillimétriques; PY 
idiomorphe dans SC; 
albite possible autour de 
grains de PO+CP. 

Lithologie, altération 
hydrothermale. 

Les significations des notes (de 1 à 7) sont données à la dernière page de l'annexe 2. 
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ANNEXE 2 — Indices et sites minéralisés (suite et fin) 

No. Séquentiel' 

No. de terrain 

Nom de l'indice 

UTM2  

Indice (I); site (S)3  

Typé' 

Subst. principales5  
(subst. secondaires) 

Minéraux opaques 

Distribution de la 
minéralisation 

Roche porteuse 

Analyses6  

Composition des SF 

(100 % SF)7  

Autres caractéristiques  

29 

310/06-0003 

Lac Fourcet 

483728E; 5235976N 

7 

U 

MG, HM. 

Disséminée. 

11G, MG, HM,AL 

Jusqu'à 0,11 % U308. 

Au moins 12 veines de 
pegmatite recoupant 
paragneiss et gneiss à 
hornblende; associé à 
une anomalie N-S, de 
5 km de largeur, avec 
U/Th élevé. 

30 

310/06-0002 

Lac Huillier 

470477E; 5233225N 

7 

U 

UR 

Disséminée. 

I1G 

0,06 à 0,11 % U308  
dans des sections de 
0,3-0,6 m (forages). 

5 dykes parallèles de 
pegmatite radioactive. 

• Localisation des indices et des sites minéralisés 
sur la figure 2 

• Abréviations des noms de roches, de minéraux et 
de textures/structures suivant les codes du 
SIGEOM (Sharma, 1996) 

• Codes des textures/structures, en caractères 
minuscules 

NOTES: 
1- No. séquentiel : Numéros identifiant les sites et 

les indices minéralisés, localisés sur la figure 2. 
2- Coordonnées UTM : En NAD83, fuseau 18. 
3- « Indice minéralisé » (1) : une minéralisation 

qui contient au moins une substance dont la 
teneur est plus élevée que le seuil établi pour 
cette substance. « Site minéralisé » (S) : une 
minéralisation dont toutes les teneurs sont plus 
faibles que les seuils. 

4- Type — Pour les types de minéralisations 1 à 7, 
voir texte. 

5- Substance principale : teneur> seuil d'un indice 
minéralisé. Substance secondaire : teneur < seuil 
d'un indice minéralisé. 

6- Analyses : Tous les échantillons analysés sont 
des échantillons choisis. Les analyses ont été 
effectuées par la compagnie Acme Analytical 
Laboratories (Vancouver) à moins d'indication 
contraire. 

7- Composition des sulfures (100 % de sulfures) : 
Calculée suivant la méthode de Naldrett (1981). 
La fiabilité du calcul est réduite là où la teneur 
en S est faible (< 1 %). 

Contrôles principaux 
	

Lithologie. 	 Lithologie. 
de la minéralisation 
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ANNEXE 3 - Numéros de terrain 

Numéros de terrain des échantillons analysés et représentés aux figures 5 à 8 

Figure 5 
5a et 5b : tous les numéros d'échantillons énumérés ci-dessous 
aux figures 6 et 7 
5c : tous les numéros d'échantillons énumérés ci-dessous aux 
figures 7a, 7b, 7c, 7e et 7f 

Figure 6 
M3(12G) 
6a et 6a' : Monzodiorite quartzifère 

Symboles : 02-2606A 

Suite intrusive de Lacoste (mPlac) 
6b et 6b' : roches mafiques 

Symboles :02-1058A, 02-1064H, 02-1109C, 02-2128A, 02-
3264C1 

Trame : 02-2027D1, 02-2053B, 02-2146A, 02-2312A, 02-
2351A, 02-2440B, 02-2479D, 02-3021C, 02-3065A, 
02-3350A 

6c et 6c' : roches intermédiaires 
Symboles :02-2207A, 02-3323C 
Trame : 02-1183A, 02-2379A, 02-3196A 

6d et 6d' : roches felsiques 
Symboles : 02-1341A, 02-2166C, 02-2400A, 02-2440G 
Trame : 02-1188A, 02-1227A, 02-2024A, 02-2120A, 02-

3088A, 02-3216A, 02-3323B 

Suite métamorphique de L'Ascension (mPasc) 
6c et 6c' : paragneiss (mPasc7) 

Symboles :02-1300E 
6d et 6d' : paragneiss (mPasc8) 

Symboles :02-2194A2 

Suite intrusive de Béthune (mPbet) 
6e et 6e' : orthogneiss monzogranitique 

Symboles :02-1320A2, 02-2304A, 02-2452A, 
Trame : 02-1137D, 02-1231B, 02-2133A, 02-2277E, 02-

2440C, 02-2446A,02-3331A,02-3356B4 O2-3383A, 
02-4092A, 02-4105A+B 

Suite intrusive de Chevreuil (mPche) 
6f et 6f' : gabbro (mPche 1) 

Symbole : 02-1019C, 02-1200A, 02-2198A 
Trame : 02-1007B, 02-2108B, 02-2236A, 02-3120B, 02-

3195B, 02-3347D2 
6g et 6g' : gabbro (mPche2) 

Symboles :02-2040A, 02-3111A1 
Trame : 02-2015A, 02-2032C, 02-2078A, 02-3052A1, 02- 

3114A, 02-3172A 
6g et 6g' : gabbro, leuconorite (mPche3) 

Symboles :02-2240A 
Trame : 02-2239A  

Figure 7 
Suite alcaline, potassique, de Kensington-Skootamatta (mPkns) 
7a et 7a' : monzonite (mPkns2) 

Symboles :02-1021E, 02-2094A, 02-3070B3 
Trame : 02-1097A, 02-1102A, 02-1153A1, 02-2105B 

7b et 7b' : gabbro, diorite (mPkns 1) 
Symboles :02-1246B, 02-2234C 
Trame : 02-1065G, 02-3048A 

7c et 7c' : minette (mPkns3) 
Symboles :02-1027A, 02-2032A 
Trame : 02-1019E, 02-2036A 

7c et 7c' : lamprophyre (mPkns4) 
Symboles :02-2346C 
Trame : 02-2489B 

Monzogranite de Brockaby (mPbro) 
7d et 7d' : monzogranite (mPbrol) 

Symboles :02-1105C, 02-2492A, 02-2547C 
Trame : 02-2106B, 02-2460A 

7d et 7d' : monzogranite (mPbro2) 
Symboles :02-1232A, 02-2296A 

Suite alcaline de Lesueur (mPsue) 
7e et 7e' : roches intermédiaires (mPsuel) 

Symboles :02-1323A2, 02-3376A, 02-3387B 
Trame : 02-1275A, 02-1337A, 02-3302A 

7f et 7f' : diorite (mPsuel) 
Symboles :02-1344B, 02-3381C 

Figure 8 
8a, 8b et 8c : tous les numéros d'échantillons énumérés ci-dessus, 
aux figures 6b et 6f 
8d : tous les numéros d'échantillons énumérés ci-dessus, aux 
figures 6d, 6e, 7a, 7d et 7e 



Résumé 

La cartographie à l'échelle 1 : 50 000 de la région du lac Duplessis (feuillet 
SNRC 310/06), localisée à environ 135 km au nord-est de Mont-Laurier, 
s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du potentiel minéral de la partie nord 
de la Ceinture centrale des métasédiments ou Terrane de Mont-Laurier, 
Province de Grenville. Cette ceinture est favorable entre autres à la 
recherche de zinc dans les marbres dolomitiques, de cuivre dans les roches 
calcosilicatées ainsi que de granite architectural et de minéraux 
industriels. 
La partie sud de la région du lac Duplessis est occupée parla limite nord de 
la Ceinture centrale des métasédiments. Elle comprend des paragneiss, 
des roches calcosilicatées et quelques marbres (Suite métamorphique de 
L'Ascension), le tout injecté par des roches mafiques de la Suite intrusive 
de Chevreuil (1,19-1,16 Ga), par des roches de la Suite alcaline, 
potassique, de Kensington-Skootamatta (1,09-1,07 Ga) et par 
d'importantes masses de monzogranite appartenant aux Monzogranites 
de Brockaby (1067 ±1 Ma). D'autres métasédiments de la Suite 
métamorphique de L'Ascension affleurent en dehors des limites de la 
ceinture. Ils alternent avec des orthogneiss tonalitiques et d'ontiques de la 
Suite intrusive de Lacoste (1,45-1,38 Ga) et des orthogneiss 
monzogranitiques de la Suite intrusive de Béthune (1,28 Ga). Les 
orthogneiss de la Suite intrusive de Béthune constituent d'ailleurs les 
roches prédominantes en dehors des limites de la ceinture. Ils sont 
recoupés par des monzonites de la Suite alcaline de Lesueur qui sont peut-
être plus jeunes que les monzogranites de Brockaby. De fait, ces 
monzonites ne semblent pas déformées par les plis ouverts à traces de 
crêtes NE-SW ou NNE-SSW qui affectent toutes les autres roches. Ces plis 
reprennent des plis isoclinaux observés dans les métasédiments et les 
roches des suites intrusives de Lacoste et de Béthune, ce qui donne lieu à 
de nombreuses figures d'interférence. 

Les roches sont métamorphisées au faciès supérieur des amphibolites, 
mais la mise en place des roches de la Suite intrusive de Chevreuil a 
induit localement un métamorphisme thermique au faciès des 
granulites, tandis que la mise en place des monzogranites de Brockaby a 
entraîné un métamorphisme rétrograde qui se manifeste par la 
formation de muscovite et de quartz dans les paragneiss alumineux. Des 
minéraux d'altération, notamment l'hématite, la chlorite et l'épidote, se 
développent dans des zones de failles qui sont toutes orientées NNE et 
accompagnées par des brèches et des veines de quartz. 
La région recèle une trentaine d'indices minéralisés et certains types de 
minéralisations offrent un potentiel économique intéressant. La plupart 
des minéralisations sont composées de Cu-Ag et se trouvent dans des 
marbres ou des roches calcosilicatées de la Suite métamorphique de 
L'Ascension. Elles sont interprétées comme des skarns cuprifères. 
D'autres minéralisations de Cu-Ag sont logées dans des paragneiss 
alumineux, associés ou non à des roches calcaires. Plusieurs 
minéralisations en Cu-Ag ± Au se trouvent dans des roches de la Suite 
alcaline de Lesueur. Elles pourraient être apparentées à celles de type 
porphyre cuprifère-aurifère (± argentifère), associées à des plutons 
porphyriques alcalins. Un indice de Cu-Ni est présent dans un corps de 
gabbronorite-leucogabbro-pyroxénite de la Suite intrusive de Lacoste et 
un autre, dans un corps de gabbro-pyroxénite-gabbro pegmatitique de 
la Suite intrusive de Chevreuil. Ces deux indices sont probablement 
d'origine magmatique. De plus, la région recèle deux minéralisations en 
Au-Ag-Cu ou Ag d'origine épigénétique dans des roches diverses, des 
minéralisations uranifères dans des pegmatites et enfin, des 
concentrations élevées en micas et en apatite dans la Suite alcaline, 
potassique, de Kensington-Skootamatta. 

Ressotfrces 
naturelles, 
Faune et Parcs 

K2 Ki Québec Ki Ki 


