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INTRODUCTION 

La région du lac au Goéland, dont la car-
te a ét'é dressée au cours de l'été de 1948, cou-
vre 250 milles carrés et se trouve dans le comté 
d'Abititi-Est, â environ cent ailles au nord de 
Sennetecre, ville située sur la voie ferrée Qué-
bec-Cochrane, branche du Canadien National. Elle 
est bornée par les 76040' et 77000' de longitude 
ouest et par les 49045' et 50000' de latitude 
nord. Elle est contifgue, au sud, à la région de 
la rivière Iserhoff, cartographiée par J. Claveau 
(1) en 1946, et, à l'ouest, â la région du lac 
Olga, que nous avons dressée (2) en 1947. 

La région se concentre autour du lac au 
Goéland, le plus étendu des nombreux lacs du sys-
tème d'écoulement des eaux Chibougamau-Nottaway. 

(1) CLAVEAU, J., La région de la riviêre Iserhoff, 
min. des Mines de Québec, R-P. 197, 
1943. 

(2; IIL_ULT P.-E., La r v- z:;ion du lac Olga, min. 
des :liner: 	;,u. bec, ._.P. 207, 1947. 
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Le lac au Goéland s'étend vers le sud au deli de 
la région de la carte et là reçoit les eaux du 
lac ï'as.rranipi. Le lac iVaicasagi est situé au 
nord-est du lac au Goéland ets'allonge suivant 
uns direction nord-sud. Son extrémité, sud, qui 
est comprise dans la présente région de la carte, 
se relie au lac au Goéland par un bras peu profond, 
la nasse _.:pax. Les deux lacs se trouvent . une mé-
mo altitude au-dessus du niveau dos eaux de la 
baie James (310 pieds).  

La rivure 's aswaniei, qui forme la déchar-
ge du lac a., Goéland, est navigable ar canot, 
bien que son cours soit coupé de queleues rapides: 
Il n'existe aucun autre cours d'eau navigable dans 
les environs des lass au Goéland et _.aicasagi qui 
soit comori s dans la région de la carte. Il 
s'ensuit que l'angle nord-ouest de la région n'est 
pas d'ace`s facile, Pour étudier cette section, 
n0tre équipe remonta un cours d'eau coulant vers 
lé nord-est, le Frédéric, qui se déverse dans le 
lue Paicasagl, a environ deux milles au nord du 
60000' de latitude nord. Ce ruisseau est -peu pro-
fond, mais, au printemps, on peut le remonter jus-
qu'a son principal confluent, a sept milles a. 
l'est de la limite ouest et â un mille au sud de 
la limite nord de la carte. Partant de -ce point, 
on a coupé une, ligne de base de quati7e milles 
dans une direction sud-ouest et ouest. On Peut 
atteindre le reste de la région en partant des ri-
ves des lacs ou des bords de la rivilre astiiaripi. 

Les accidents tonographiques pouvant ser-
vir do points de reprc font nettement défaut. 
dans la région, des élévations ne dépassant pas 
23 pieds sont appelées collines . t la plupart sont 
formes de sable. Ce sable n'est eas our mais 
contient généralement du gros galets et, en cer-
tains endroits, un assez haut pourc•~ nta _ d'ar,pi--
le. Certaines de ces collines sont allongées et 



s'alignent suivant une direction variant de 
l'ouest au nord-ouest et elles peuvent représen-
ter des moraines de retrait. Entre ces collines 
se trouvent de larges étendues de marais et de ma-
récages. Près de la limite sud de la région de 
la carte, le terrain est plus ondulé et des colli-
nes rocheuses atteignent une hauteur d'au moins 
cent pieds. 

La région est généralement très boisée. 
L'épinette noire constitue• l'essence dominante de 
plusieurs bois de haute futaie de la région, mais 
il existe aussi des bois de pin gris, de bouleau, 
de peuplier et de inéi ze (tamarack). 

GGOLOGIE GENERAT,F 

Corme dans les régions voisines, la rareté 
relative des affleurements rocheux est Et la fois 
une source de désappointement et un handicap'. Un 
épais manteau de sables glaiseux et de graviers, 
ces derniers recouvrant en un endroits des argi-
les varvées, couvre la plus grande partie de la 
région et cache presque complètement la majorité 
des roches consolidées. Ces roches comprennent, 
en allant des plus anciennes aux plus récentes: 

Des séries volcaniques et sédimentaires 
- Des roches intrusives basiques à syénite 

et diorite 
- Du granite gris 
- Du granite rose, gneissique, â hornblende 

et biotite 
Du granite rose, massif, à biotite et 
hornblende 

Des dykes d'époques variées ont été égale-
ment notés. 
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Vries .  volcaniques et sédimentaires 

Sauf pour la région occupée par le lac au 
Gotland, dont le granite constitue la roche sous- -
jacente, les roches observées dans la moitié sud 
de la région de la carte sont d'origine volcani-
que et sédimentaire.' Elles forment une partie 
d'une longue bande de ces roches qui s'étend sur 
plus de 200 milles vers l'est, en partant de la 
frontiére Quebec-Ontario, traverse le lac biattaga-
mi et va jusqu'au lac Chibougamau et même au delà. 
Il y a aussi des amas relativement petits de ro-
ches volcaniques dans la masse granitique comprise 
dans la moitié nord de la région. 

Loches Volcaniques 

Les anddsites forment les roches de beau-
coup les plus abondantes de la région. Elles sont 
d'un gris soïibre, â grain fin et habituellement 
schisteuses. Certaines cculéos Sont porphyriques, 
avec des phdnocristaux de feldspath mesurant d'or-
dinaire un huitieme do pouce de diamêtre environ. 
On a relevé, quelques couches fragmentaires, où les 
fragments plats varient en dimension d'une frac-
tion de pouce à plusieurs pouces. La composition 
des fragments est plus acide que la masse encais-
sante et ces fragments ont une composition trés 
proche de celle de la rhyolite. 

Les ellipsoi?es sont excessivement rares. 
On n'en a observé qu'un tout petit nombre et tous 
étaient trop déformés pour fournir un renseigne-
ment quelconque sur l'attitude des coules. 

Les roches affleurant a:et dans i 'a . le sud-est 
Cie la region, au nord du con of du granite sont 
des schistes à biotite et à hornblende et d grain 
fin, ainsi que des gneiss. Recoupées par de • 
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nombreuses veinules de granite, de feldspath ou 
d'épidote et de quartz, ces roches sont plus mé-
tarnorphisées que lès dures sous-formations des 
séries volcaniques et sédimentaires, mais leur 
corirosition basiqù= et l'absence des stratifica-
tions que l'on rencontre dans les roches sédimen-
taires de la région 'nous ont poussé à les classer 
parmi les roches volcaniques altérées. Quelques 
couches minces de l'angle sud-est peuvent avoir 
une origine sédimentaire, mais elles sont trop 
petites pour être ?.portées sur la carte, . Claveau 
(1), d'autre part, a trouvé que le prolongement 
sud-ouest de cette zone se composait de roches 
sédimentaires typiques, 

La rhyolite est le type de roche le plus 
abondant le long de la rivière Waswanipi. Ail-
leurs on la trouve en divers endroits interstra-
tif ."e ç.1 et l,I avec l'andésite. La rhyolite ty-
pique est une.  roche d'un gris verddh-e léger à 
grain très fin. Elle n'est pas porphyrique et 
ne ccntf nt pas d'elllpso"des. Quelques coulées 
renferment des fragments lenticulaires. Ceux-•Ci 
sont blancs et leur composition est celle d'un 
porphyre quartzif°ère . La rhyolite est générale-
ment schisteuse. Cependant, â cause de sa compo-
sition, elle est moins fissile et plus cassante 
que l'andésite. Les deux types de roches volca-
niques contiennent do petites couches de tufs aci-
des et ardoiseux. 

Roches sédimentaires 

La principale venue de roches sédimentai-
res so trouve dans une bande en forme de croissant, 
d'une largeur allant jusqu'à un quart de mille, 

(1) 	CLh'1:'AU , J., __ :;iOtl du lac ..a.wan zpl, moitié 
Ouest; ria. des Linos de Québec, 
R,Pe No 217, 1948. 
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et s'étendant sur six milles environ le long de 
la rive ouest du lac au Goéland. En outre, l'on 
trouve des roches sédimentaires in-toi-stratifiées 
avec des roches volcaniques en beaucoup d'autres 
endroits le long des rives du lac et aussi autour 
du rivage sud-est du lac baicasagi. 

Les roches sédimentaires sont d'un grain 
fin et on les reconnaît facilement par leur stra-
tification bien conservée, leur consistance gré-
seuse au toucher et la présence presque <ycnérali-
sée de silex. A part quelques couches de quartzi-
te micacé blanc titre, ce sont en général des grau-
wackes variant en couleur généralement du gris 
clair au gris foncé. Le silex, tournant au crame 
sous l'effet des agents atmosphériques, se trouve 
parfois sous forme de couches continues, mais 
plus communément sous forme de lentilles allongées 
d'une épaisseur allant jusqu'zz un pouce et d'une 
longueur de quelques pieds. Le conglomérat fait 
défaut dans la région, bien que, le long du riva-
ge sud-ouest du lac au Goéland, les lentilles bri-
sées de quartzite micac : et do silex donnent par--
fois el la fois d. la roche un aspect do conglomé- 
rat. Quelques-unes des grauwackes 	gros grain 
so sont trouvées etamorphiede s en schistes d bio•- 
tiLe de grain moyen. 

Roches intrusives concordantes 

On trouve de nombreux filons-couches I 
l'intérieur des roches volcaniques et des roches 
volcaniques et des roches sédimentaires. Leur 
tara tare schisteux ost considéré comme une indi-
cation que de telles intrusions se sont produites 
avant chie les séries vol..aniquos et sédimentaires 
aient subi leurs plissements. 

Dans leur composition, ces filons-couches 
appartiennent à deux groupes bien distincts: les 
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diorites et les porphyres granitiques. Les dio-
rites sont des roches variant de grain fin à moyen 
et formées de feldspath et de hornblende dans une 
proportion d'environ GO a 40. La couleur des por-
phyres varie du blanc au beige-crème. A cause de 
leur schistosité prononcée, on ne peut plus voir 
que très peu de phénocristaux. Les relations ob-
servées sur le terrain montrent que les porphyres 
sont plus récents que les diorites. 

Roches intrusives 

A part les filons-couches que nous venons 
de décrire, les roches des séries volcaniques et 
sédimentaires ont subi l'intrusion de quatre prin-
cipaux types de roches intrusives: 

- Des diorites et syénites 
- Du granite gris à biotite 
- Du granite rose, gneissique â hornblende 

et biotite 
- Du granite rose massif à biotite et à 

hornblende (Goéland) 

Syénite et diorite 

Les roches classées comme des syénites et 
d s diorites ont été indiquées sur la carte comme 
étant cinq masses relativement petites dans la 
partie nord de la région. Trois de ces amas se 
trouvent dans la région des roches granitiques, 
le plus important de tous (d'une superficie d'en-
viron deux milles carrés) occupant une région al-
longée et en forme de triangle, s' .tend vers le 
nord et part de l'extrémité est do la passe. 
Deux autres petits o:ess recoupent les roches des 
séries volcaniques et sédimentaires, l'un se trou-
vant du câté sua de la pointu sud-ouest du lac 
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Maicasagi et l'autre à environ trois milles au . 
nordbuesc de l'extrémité nord du lac au Goéland. 

Les roches de ce groupe se composent essen-
tiellement de feldspath et de hornblende. La te-
neur en feldspath varie do 70 pour cent, dans les 
cas de la syénite, jusqu'à 10 pour cent dans les 
roches plus basiques. Le quartz depasso rarement 
5 pour cent. Des amas similaires' mais plus consi-
dérables de ces `roches 'ont été relevés et portés 
sur la carte, en 1947, dans la région se trouvant 
à l'ouest, â l'extrémité est du lac Latta`ami et 
le long de la rivière f'hs'°.anipi, entre les lacs 
attagami et Olga (1) . 

Il est possible que ces roches représentent 
plus qu'un stage d'intrusion, mais, le nombre et 
l'étendue des affleurements sont trop minimes. pour 
permettre d'établir les âges relatifs 1..e ces di-
vers types. Dans les rares endroits ou lus rela-
tions entre ces roches intrusives et les granites 
peuvent titre observées, on remarque que la syénite 
ut la diorite sont les plus anciennes. 

Granite gris à biotite 

Sous cette étiquette sont groupées testes 
les roches intrusives granitiques qui, s'étendant 
au nord do la principale bande volcanique, occu-
pent la plus grande partie de la moitié nord de 
la région de la carte. flics représentent une sé-
rie com.:.lexe, et un nombre suffisant d  hens af 
fleurements pourraient révéler la présence d'amas 
intrusifs différents, bien qu'ils soient étroite-
ment associés. Toutes ces roches possèdent la 

?luc'art des caractéristiques suivantes: couleur 
gris-clair: te. :turc - ranitique e titi" croisée quartz 

(I) ITE11TJLT, _ .-E _ op. cit. 
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abondant; teneur variable de la-  biotite, qui est 
le seul minéral foncé. 

Le granite est principalement gneissique, 
bien que parfois massif. Dans tous les affleure-
ments, il contient des inclusions anguleuses ou. 
allongées de schiste â biotite et des fragments 
des séries de syénite et de diorite. Une partie 
au moins de la diversité de composition et pour 
beaucoup le. caractère rubané de ces gneiss peu-
vent être attribués. 1 l'assimilation et à l'in-
trusion intime des roches plus anciennes.par le 
magma granitique. 

Granite rose gneissique 

Un granite rose gneissique forme la roche 
sous-jacente d'une étendue d'un mille carré envi-
ron située exactement è. l'angle sud-est de la ré-
gion •de la carte. Il fait partie d'un amas impor-
tant s'étendant sur plusieurs milles vers le sud 
et l'est de la région. 

Ce granite est généralement rose et è. gros 
grain. -  Il est formé de feldspath rose, de quartz, 
de biotite et de hornblende en plus faible pro-
portion. 

Les minéraux foncés constituent de 15 à 
20 pour cent de la roche. La texture est entre-
croisée (granitique), contrairement è la texture 
granuleuse bien développée du granite Goéland. 
En outre, il est partout fortement gneissiqûe. 

La position de cette roche intrusive dans 
l'ordre géologique est inconnue. On a trouvé 
quelques rares dykes c'.'eplite et de pegmatite re-
coupant cet amas. Les relations d'origine de 
ces dykes demeurent cenenéant incertaines. La 
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structure gneissique bien développée constitue la 
seule raison qui nous fait considérer cette roche 
intrusive d'un âge plus récent que le granite 
Goéland. 

Granite rose massif (Goéland)  

On trouve, le long des bords du lac au 
Goéland de nombreux affleurements d'un granite 
rose. Il semble former un petit batholithe qui, 
avec une superficie ayant un diamètre de dix mil-
les environ, devrait former la roche sous-jacente 
de la plus grande partie du lac. Pour plus de fa-
cilité, on pourra le désigner sous le nom de "gra-
nite Goéland". 

Ce granite est très différent de la masse 
considérable de granite gris sise au nord. En 
dehors de sa couleur rose, il est caractérisé par 
sa texture uniformément granuleuse, son apparence 
massive et sa composition régulière: quartz, 
feldspath rose, hornblende et biotite en moindre 
proportion. Le grain varie de moyen à gros. A 
plusieurs endroits, les surfaces, soumises à l'in-
tempérisme, ont une apparence porphyrique résul-
tant de ce quo les gros grains de quartz ressor-
tent distinctement contre les grains de feldspath 
lessivés. 

Des veines, ayant jusqu'à plusieurs pouces 
de largeur, de jaspe et, par endroits, d'ésidote, 
sont abondantes. Dans certains cas, les parois 
des veines de jaspe sont très nettes, mais à plu-
sieurs endroits la rrati3re filonienne a pnotr é, 
sur une petite épaisseur, dans le granite et lui 
a donné une couleur rouge foncé. 

Ce granite est plus récent que les diori-
tes, mais ses relations avec les granites gris 



demeurent hypothétiques, ces derniers étant sépa-
rés par une bande volcanique. Le caractre géné-
ralement massif du granite Goéland et, comme on 
le discutera plus loin, son intrusion probable â 
une époque-  oû les principaux mouvements orogéni-
ques avaient cessé, indiqueraient que ce granite 
est le plus récent de la région. 

Dykes 

On a observé de nombreux dykes de gabbro, 
de diorite, de granite rose et gris et quelques-
uns d'anlite et de pegmatite. 

Les amas plus gros de syénite et de grani-
te gris sont recoupés par des dykes à grain fin 
qui présentent la même texture et la même compo-
sition que la masse principale de granite gris. 

La plupart des dykes recoupant le granite 
Goéland ont la composition du gabbro. Dans une 
:île du lac au Goéland, le granite a subi l'intru-
sion d'un dyke de gabbro qui, à son tour, a subi 
un broyage et une intrusion par une diorite à 
grain fin. 

TECTONIQUE E 

Plissements 

La bande principale des roches volcaniques 
et sédimentaires offre une direction est-ouest 
dans la région. C'est aussi la direction géné-
rale de la stratification, de la schistosité et 
des autres caractères  structuraux de ces roches. 

L'action intrusive do la masse granitique 
sous-jacente au lac Goéland a cependant affecté 
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profondément-la direction structurale des roches 
voisines. Au lieu de rester en direction est--
ouest, l'orientation de la stratification et de 
la schistosité des roches volcaniques et sédimen-
taires bordant le granite suivent la direction des 
limites de l'amas intrusif. 	aLl;r ^, 
6%s fO'.no„ E'.rE. SL E . 	le 	~ 	 13.- _sEO- 
_:e:11:;> +I'nF rertia' x Se sel:t 	l'.--`„ 	i-..i p7't: sCsT1j.E;l~t 
doe axes eI! 	~-r C'c`•ion l:TT( . 	__ ._ 	il 	--7:1d 6 G 

gui jJC ~ C.nt 	fois au } I! ^I'- et a..7_ 	a. Diver- 
ses .'ï>nsGü.tt1Cn2 _

.
îriG -O.'•:~e._û eue labane 	rCCl`Fs 

ss.di~leht _re,> de 	:r~ 	) Sui' 	-. .,`~T~~J CUe , t (Ja 
i _ r ci=: 	Cr __c';r ._ ' so .,ï'Oh . E? sur 1C 	0 's _- , OüP ST,, 
.i'un p.1_ transversal sync 11 !al, 

Zones de cisaillement et failles 

Les zones les glus importantes de cisaille-
ment, celles qui dépassent une lar eur de quatre 
pieds, apparaissent sur la carte ci-jointe. Elles 
sont, sans exception, garall';les à la schistosité 
et .î la stratification des roches de type Keewa-
tin. A l'ouest du lac au Goéland, a un demi--mille 
au nord de la baie Laurent et â 1,500 pieds a 
l'intérieur, on a observé doua- zones de broyage 
a 150 pieds l'une de l'autre . l'intérieur d'un 
complexe de roches volcaniques et sédimentaires 
et de nombreux filons-couches de porphyre. 

On n'a observé de failles transversales 
qu'en de rares endroits. L'une se trouve sur le 
rivage est du lac ::aicasagi, â. deux milles et de-
mi au nord-_ st c'_e l'extrémit é sud du lac, oiz une 
faille Se trouve avec une direction S.15 E. 
t rudam d 	11 ,s;t . Le zone de faille est de 
doux pieds de le r; tr et est marquée par une-

bien d vcleyu e 
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, 
GI:,;OLOC=I2  

Les zones de cisaillement et les minérali-
sations de pyrites associées se rencontrent en 
grand nombre dans la bande de roches volcaniques 
et sédimentaires. On a observe une forte anomalie 
magnétique près des deux zones de cisaillement sur 
le côté ouest du lac au Goéland. Ces traits par-
ticuliers, ainsi que des changements br.sques dans 
la structure, indiquent des conditions favorables 

la prospection. 

Bien que les analyses de plusieurs échan-
tillons minéralisés aient donné des résultats né-
gatifs, on croit que les roches volcaniques et sé-
dimentaires a l'ouest du lac au Goéland -- où le 
territoire est plus rugueux, oà il y a moins de 
mort-terrain, et où les affleurements sont plus 
nombreux -- méritent de retenir l'attention des 
prospecteurs, 




