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REGION DU LAC WETETNAGAMI 

COMTE D'ABITIBI  

par 

R.B. Graham 

INTRODIICTION 

La région du lac Wetetnagami, que nous 
avons examinée durant les mois d'été de 1941, est 
située â quelque cinquante-cinq milles au Nord-est 
de Senneterre, sur la ligne de chemin de fer du Ca-
nadien National. Sa superficie est d'environ 300 
milles carrés et elle comprend, de l'Ouest â l'Est, 
les cantons de Labrie, Moquin et Souart. Les limi-
tes Nord de ces cantons, en plus de former la limi-
te Nord de la région de la carte, marquent la ligne 
de division entre le comté et le territoire d'Abi-
tibi situé au Nord. La latitude de 49°00' Nord 
traverse la région à un peu plus d'un demi-mille au 
Sud de sa limite Nord. 

C'est par voie aérienne, en partant de 
Senneterre, que l'accès à la région est le plus fa-
cile. En canot, le meilleur chemin part de Forsythe 
pour se rendre au lac aux Canards. Forsythe est à 
une quarantaine de milles à l'Est de Senneterre, le 
long du chemin de fer. 

A l'intérieur de la région, si l'on ex-
cepte quelques cours d'eau coulant vers le Nord, il 
n'y a pas de voies navigables en canot; le voyage, 
particulièrement dans la direction Est et Ouest, est 
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difficile à cause des nombreux portages qu'il faut 
faire. Le relief général du sol est peu accentué. 
Peu de collines s'élèvent à plus de 150 pieds au-
dessus des différents lacs qui parsèment la région. 
Des dép6ts de sable et de galets d'origine glaciai-
re couvrent une bonne partie du centre de la région, 
et il y a de nombreux marécages dans la partie Est. 
A l'Est du lac Wetetnagami la forêt est dense, mais 
a l'Ouest la contrée a pris un aspect désolé à la 
suite d'un immense feu de forêt. Autour de la rive 
Ouest du lac Wetetnagami, une deuxième croissance 
rend difficile le voyage à pied, mais dans les au-
tres parties brûlées cette végétation n'existe pas 
et il est plus facile de circuler. 

GEOLOGIE GENERALE 

La roche de fond qui apparaît dans la 
région est toute d'âge précambrien. Les affleure-
ments sont plus nombreux dans le canton de Labrie 
qu'ailleurs, partiellement parce que le feu de fo-
rêt a dénudé les roches d'affleurement dans cette 
partie de la région. Tout autour du rivage du lac 
Wetetnagami la roche est abondamment à découvert, 
mais les affleurements sont rares et peu exposés 
dans la partie Est des cantons de Moquin et Souart. 

Les roches que nous avons rencontrées 
dans la région de la carte sont des roches volcani-
ques du type Keewatin avec roches sédimentaires in-
terstratifiées, des massifs d'intrusion moins éten-
dus que nous croyons être du même âge général que 
les roches volcaniques, des roches granitiques in-
trusives plus récentes et des dykes de diabase. 
Bien que nous ayons établi de façon plus ou moins 
définie les relations de ces roches entre elles sur 
le terrain, nous donnons le tableau suivant à titre 
provisoire. 



Glaciaire et Récent Argile, sable, gravier, 
galets 

Diabase Dykes basiques 

Roches granitiques 

Granite rose, porphyre 
quartzifère, pegmatite, 
aplite 

Granite gris 
Gneiss granitique â biotite 
Diorite ou granite à horn-
blende gneissoides 

Grande discordance 

Contact d'intrusion 
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Tableau des formations  

Contact d'intrusion 

Keewatin (?) 

Schiste hornblendique, am-
phibolite, gabbro altéré, 
andésite, basalte, tuf, 
agglomérat, gneiss felds-
pathique â hornblende, 
gneiss feldspathique â 
biotite 

Keewatin (?) 

Nous comprenons sous cette désignation 
des roches d'origine volcanique et sédimentaire qui 
ressemblent aux roches que l'on a classées ailleurs 
comme étant d'âge keewatinien. A cause de cette 
ressemblance et vu le manque de preuve du contraire, 
nous avons considéré comme étant d'âge keewatinien 
les roches décrites sous ce titre. Certaines roches 
intrusives basiques qui leur sont associées ont pro-
bablement le même âge général. 
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L'étendue la plus importante de roches 
du Keewatin forme le prolongement vers l'Ouest d'une 
zone de roches semblables cartographiée par Milner 
(1) dans la moitié Sud de la région du lac Barry. 
A l'endroit oû elle passe dans la région, à la limi-
te Est du canton de Souart, cette zone a environ sept 
milles de largeur. De trois à cinq milles plus â 
l'Ouest, elle est presque interrompue par une intru-
sion de granite; cependant, le long de la marge Nord 
de la zone, une étroite bande se continue vers le 
Nord-ouest, à partir du lac Lapointe, sur une dis-
tance de douze milles, à travers le quart Nord-ouest 
du canton de Souart, jusqu'à un point situé à deux 
milles à l'Est de la riviére Wetetnagami, oû à la 
moitié et immédiatement au Sud de la limite Nord du 
canton de Moquin. Cet étroit prolongement vers le 
Nord-ouest a environ un demi-mille de largeur sur 
presque toute sa longueur. 

Les roches de cette zone sont pour la 
plupart des schistes hornblendiques d'origine vol-
canique. Au lac Lapointe, elles renferment un amas 
intrusif d'amphibolite à gros grains qui s'étend vers 
le Nord-est, à partir du lac, sur une longueur d'un 
mille et demi et une largeur d'un mille. Cette am-
phibolite est probablement un gabbro altéré qui, 
bien qu'il présente des relations d'intrusion avec 
les schistes environnants, est à peu prés du même 
âge général qu'eux. Au Nord-est de cet amas intru-
sif, les roches du Keewatin, sont plus massives 
qu'ailleurs dans la région; elles représentent des 
coulées volcaniques, dont la composition varie de 
l'andésite au basalte. 

Le long et immédiatement à l'intérieur 
de la marge Sud de cette zone de roches du Keewatin, 
il y a une bande dans laquelle dominent le gneiss 
feldspathique à biotite et le gneiss feldspathique 
à biotite et à hornblende. Cette bande, qui se 

(1) Milner, R.L., Serv. Mines, Quê., R.P. 143, 1939. 
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trouve dans l'angle Sud-est de la région, a une lar-
geur d'un demi-mille a un mille et s'étend sur une 
longueur de six milles vers le Sud-ouest, depuis la 
limite Est du canton de Souart jusqu'au lac aux Ca-
nards. En général, le rubanage du gneiss est bien 
marqué et les différences dans la grosseur des grains 
sont clairement visibles en travers de la direction 
des formations. Ces caractères indiqueraient que le 
gneiss a une origine sédimentaire. 

On trouve aussi des roches du type Keewa-
tin occupant une étroite zone orientée au Nord-ouest, 
qui mesure de 200 à 1,000 pieds de largeur et s'étend 
sur une longueur d'environ sept milles, depuis la li-
mite Sud de la région, dans la partie Sud-ouest du 
canton de Souart, jusqu'a un point situé â quatre 
milles â l'Ouest et deux milles et demi au Nord de 
l'angle Sud-est du canton de Moquin. A cet endroit, 
les roches sont du schiste hornblendique. Il se peut 
qu'elles se continuent vers le Sud-est au delâ des 
limites de la région, et qu'elles représentent un 
prolongement de la zone plus large de roches sembla-
bles que nous avons décrite plus haut. 

La seule autre étendue considérable de ro-
ches du type Keewatin dans la région est dans la par-
tie Ouest centrale du canton de Labrie. C'est le 
prolongement vers le Sud-est d'une bande de roches 
semblables relevées par Longley (1) dans la région 
adjacente de Tonnancour-Holmes. A la limite Ouest de 
la région que nous étudions, la bande a une largeur 
d'un mille et demi. Elle conserve cette largeur dans 
son parcours vers le Sud-est sur une longueur de deux 
milles et demi, presque aussi loin que le lac aux Pro-
visions; au deli de ce point elle se rétrécit subite 
ment et arrête immédiatement avant le lac Liar, à trois 

(1) Longley, W.W., Rapport préliminaire sur la région 
de Tonnancour-Holmes, comté d'Abitibi; Serv. Mines, 
Qué., R.P. 157, 1940. 
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milles  au Sud-est. Depuis la limite Ouest de la ré-
gion jusqu'aux environs du lac aux Provisions, la 
partie Nord de cette bande, sur environ la moitié 
de sa largeur totale, consiste en schistes hornblen-
diques, et la partie Sud se compose de tufs bien ru-
banés avec de l'agglomérat. La où la bande s'arrête, 
vers le Sud-est du lac aux Provisions, elle est com-
posée entièrement de ces dernières roches. Un petit 
lambeau des tufs se trouve a la marge Nord de la ban-
de au point où elle se rétrécit subitement, à trois-
quarts de mille au Nord-ouest du lac aux Provisions. 

Il y a de petits lambeaux de schiste horn-
blendique dans diverses autres parties de la région. 
Quatre de ces lambeaux sont suffisamment grands pour 
être indiqués sur la carte jointe â ce rapport, com-
me suit: (1) à environ deux milles à l'Ouest de l'ex-
trémité Sud du lac â la Ligne, dans l'angle Nord-
ouest de la région; (2) â environ un demi-mille au 
Nord-ouest de l'extrémité Nord-ouest du lac Wetetna--
gami; (3) sur une petite fle au milieu de ce lac, et 
(4) â environ un demi-mille au Nord-est du lac Laval-
lée, dans la partie Est centrale du canton de Moquin. 

Roches granitiques intrusives 

A part les roches du type Keewatin que 
nous a vons ci-dessus décrites, la roche sous-jacente 
de la région est entièrement formée de roches grani-
tiques intrusives plus récentes. De ces roches in-
trusives, le gneiss granitique a biotite est le plus 
répandu; il se trouve à peu près partout dans presque 
toutes les parties de la région. Ce gneiss présente 
une grande uniformité de caractère dans cette partie 
de la région située à l'Ouest et au Sud du lac Wetet-
nagami, mais ailleurs sa composition est variable. 

En intrusion dans ce gneiss â biotite se 
trouvent des stocks de granite acide rose, massif. 
Le plus considérable de ces stocks s'étend au Sud et 
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au Sud-est, depuis l'angle Nord-est du canton de 
Labrie, â travers le lac Wetetnagami, jusque dans 
la partie Sud-ouest du canton de Moquin; sa longueur 
dans la région de la carte est d'environ onze mil-
les, et sa largeur est presque partout d'a peu prés 
trois milles. Nous avons relevé deux autres amas 
de roche semblable, mais de plus petites dimensions, 
dans les parties centrale et Est centrale du canton 
de Moquin; ils se trouvent respectivement a deux mil-
les et a cinq milles a l'Est de la décharge du lac 
Wetetnagami. Le plus a l'Est de ces deux amas forme 
la rive Est du lac Lavallée et s'étend au Sud-est de 
cet endroit. Dans le canton de Labrie, il y a plu-
sieurs petits massifs de granite rose ayant d'un 
quart â un demi-mille de diamètre. L'un de ceux-ci 
est situé â un peu plus d'un demi-mille â l'Ouest 
du lac Jules; il y en a un autre a environ un demi-
mille au Nord de l'extrémité Est du lac Liar; et on 
en voit un troisième immédiatement au Sud du lac aux 
Provisions. La roche sous-jacente de l'angle Sud-
ouest du canton de Labrie, sur une étendue d'environ 
quatre milles carrés, est aussi formée de ce granite 
qui s'étend a l'Ouest et au Sud-ouest sur une distance 
inconnue au dela de la région de la carte. 

Presque partout, les zones de contact en-
tre le granite rose et le gneiss granitique a bioti-
te contiennent ces deux types de roche trop entre-
mêlés pour que nous puissions les indiquer séparément 
sur la carte. Ces zones de mélange ont une largeur 
variant de quelques pieds a plus d'un mille. 

Un petit amas de porphyre quartzifère, 
d'un demi-mille ou moins de diamètre, apparaît tout 
autour du lac Péninsula dans la partie Nord-ouest du 
oanton de Moquin, â deux milles au Nord de la déchar-
ge du lac Wetetnagami. Il recoupe le gneiss grani-
tique a biotite et est peut-être un facies du grani-
te intrusif rose dont nous ne l'avons pas séparé 
sur la carte. 
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Un amas de granite à hornblende ou de 
diorite, généralement gneissoïdes, d'environ cinq 
milles de longueur sur un mille de largeur, s'étend 
vers le Nord-ouest à travers le bras Sud-ouest du 
lac Wetetnagami. Il est presque complètement en-
touré par le granite rose et on y note des intru-
sions du granite rose ainsi que du gneiss granitique 
à biotite. 

Un amas irrégulier de granite acide gris 
occupe une étendue d'environ trois milles carrés 
près de l'angle Nord-est du canton de Souart. Nous 
ne connaissons pas avec certitude ses relations avec 
le gneiss granitique à biotite qui l'entoure. Un 
petit amas de granite gris semblable se trouve en 
intrusion dans les roches vertes du Keewatin à un 
demi-mille au Nord-ouest du lac Lapointe. 

Dans toutes ces parties de la région 
dont la roche sous-jacente est formée des diverses 
roches granitiques que nous venons de décrire, il 
y a beaucoup de petits dykes et filonnets de peg-
matite et d'aplite. 

Dykes de diabase 

Nous avons suivi un dyke de diabase de 
90 à 125 pieds de largeur, sur une longueur de neuf 
milles, dans une direction de 15 à 20 degrés à l'Est 
du Nord, sur presque toute la largeur Nord et Sud 
de la région. Le dyke pénètre dans la région à sa 
limite Sud, à environ 1 mille 2  à l'Ouest du lac 
Wetetnagami. Il se continue vers le Nord à une dis-
tance d'environ un demi-mille à l'Ouest de la nappe 
principale du lac et parallèle â cette nappe; il 
rencontre ensuite et traverse le bras Nord-ouest du 
lac, et on peut le suivre jusqu'à un point situé à 
environ 1 mille 4  au Sud de la limite Nord de la 
région. 
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Un plus petit dyke de diabase apparaît 
à l'extrémité Nord du lac, dans l'angle Sud-ouest 
de la région, et à l'Ouest de l'extrémité Nord du 
lac Castongay. Sa largeur est de 80 â 100 pieds, 
son orientation est de 25 à 30 degrés au Nord de 
l'Est et on peut le suivre dans cette direction sur 
une distance d'a peu près trois-quarts de mille. 
Nous avons observé d'autres dykes de roche sembla-
ble, plus petits, dans les parties Est et Sud du 
canton de Labrie. 

TECTONIQUE 

L'orientation régionale des bandes du 
Keewatin dans la région est un peu au Nord de l'Ouest, 
bien qu'il y ait de légères déviations de cette di-
rection. Les roches vertes relevées dans l'angle 
Sud-est du canton de Souart ont une direction Sud-
ouest. Un petit lambeau de roche verte situé au 
Nord-ouest du bras Nord-ouest du lac Wetetnagami 
s'oriente â 15°  â l'Ouest du Nord. 

Dans les roches vertes du canton de Souart, 
les pendages sont généralement de 60° à 65° vers le 
Sud. Dans le canton de Labrie, les pendages sont 
vers le Nord et varient de 50° a verticaux. Lorsque 
le pendage est abrupt, les renversements de direc-
tion sont fréquents. 

Par suite de l'étendue des intrusions 
granitiques, il reste relativement peu de roche ver-
te dans la région. A cause de ce fait et de la rare-
té des affleurements, nous n'avons pas suffisamment 
de données pour établir les relations tectoniques. 
D'aussi près que nous avons pu le déterminer, les 
contacts entre los différentes formations au sein du 
groupe de roches du Keewatin sont concordants, excep-
té évidemment la oû il y a des relations d'intrusion. 
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GEALOGIE APPLIQUEE 

Il n'y a pas eu de claims piquetés dans 
la région, et, au cours de notre travail de l'été, 
nous n'avons pas observé de signes qu'on y ait fait 
de la prospection. La difficulté du voyage dans la 
région est de nature â décourager le prospecteur. 

Comme nous l'avons noté, la roche sous-
jacente de la majeure partie de la région est du gra-
nite. Partout où nous l'avons examiné, ce granite 
ne présentait rien d'intéressant pour le prospecteur. 
Nous avons observé de la pyrite disséminée dans la 
roche qui apparaît sur la rive Est du lac aux Canards, 
immédiatement au Nord de la limite Sud du canton de 
Souart, ainsi que le long de la rive Ouest du lac 
Wetetnagami, immédiatement au Nord de la limite Sud 
du canton de Labrie. 

Nous avons examiné de nombreux dykes de 
pegmatite et avons trouvé qu'ils consistaient en 
quartz et feldspath seulement. Les dimensions rela-
tivement petites des dykes les rendent inexploitables 
comme source de quartz ou de feldspath. 

Il y a peu de veines de quartz dans la 
roche verte et la plupart de celles que nous avons 
examinées nous sont apparues comme stériles. Immé-
diatement à l'Ouest de l'extrémité Sud du lac La-
pointe, dans le canton de Souart, nous avons observé 
des veines de quartz contenant de la pyrite, et la 
roche verte des environs renferme de la pyrite dis-
séminée. Cet endroit nous paraît être le lieu le 
plus favorable â la prospection dans la région. 
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