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LA REGION DU LAC L"_ TREVE- 
, x 

CO'~TÉ D'ABITIEI-EST' 

par J.-E.  Gilbert 

. RAPPORT - PREL rIIT,I IRE 

IIITR ODUCT ION 

Situation et moyens d'accès 

La région du lac La Tréve; cartographiée durant l'été de 1949, 
comprend la plïts grande partie du lac La Trévo situé . environ 135 milles au 
nord-nord-est d© 'erHietorre, un centre ferroviaire l0 Bang de la ligne Québec- 
Cochrane des chemins de fer Nationaux du Canada. La région s'étend entré 	_ 
les longitudes 75°30' et 75045' Ouest et les latitudes 49°457 et 50°00' Nbr'd, . 
et est située i_irm&'iatement d l'est de la région de Branssat•-I:roighoff, quo 
nous.`avons cartographiée en 1948 (1).. Elle couvre une superficie d'environ 
200 milles carrés et comprend la plus grando'parti;e des cantons de Daine et 
de La'Ribourde, et, le long de sa limito.est, une.étroite bande des cantons 
de "Saussure et 'do Guettard. Tous ces ..cantons sont dans le "conté' d'rbitibi- 
Est. 

On peut se rendre au lac-La Tréve on une heure ot demie environ 
par hydravion on partant des bases de Soimoterre, d'imos, ou de Rouyn. Le 
moyen le plus facile pour atteindre la région par canot en partant .de ,:Sonne 
terre est de descendra la rivière Bell, de traverser los lacs'ldattagami, :Olga., 
Goéland et Naicasagi et de remonter la rivière P~_aicasagi et spi tributaire, 
la rivière La Trève jusqu'au lac du même nome Il existe Un autre moyen d' ac- . 
cFs â la région nar canot ti partir du lac Goéland et ctest en remontant la 
rivière t''laswanipi et sa tributaire, la rivière Cnibougamau laquelle coule 
vers le sud-ouest n travers la partie suc' de la région étudiée. Dans le 
cours supérieur d-es rivières Maicnsagi et Uaswanipi,, sur tout le parcours do 
la. rivière Lé Tré,re et dans la partie do la rivière Chibouga.mau qui conduit 
d notre région, le courant est fort, et il jr a plusieurs rapides et chutes, 
ce qui rend les -rnyages•uar canots lôngs et difficiles. Ces voyages no de-
vraient être entrepris que dans des conditions très'favorables et seulement 
par dos horres possédant une bonne expérience dans co genre de transport. 

Traduit de l'anglais. 	 .. 

(1) Gilbert, J.-E.; Région do Branssat-Kreighoff, conté d'AbitibiEst, 
ministère des Nine's, Québec, R.P. no.221, 1948, 

T'-2232 
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Le  lac La Trêve est réuni au bassin do la rivière Chibouga_nau par 
deux bons portages. L'un part de la rive est de la baie Dussault, un peu a 
l'est do la région de la carte, et se dirige vers l'est alors que l'autre part 
de l'extrémité sud de la haie Rita et se dirige vers le sud. On peut aussi 
atteindre le lac La Trêve A partir des lacs Inconnu, La Ribourde et Daine a 
l'ouest, par un portage d'un mille 'et tiers de longueur et situé entre le lac 
Daine et la brie lita. La plupart des portages de la région ont été nettoyés 
par. les équipes qui nous accompagnaient durant les saisons de 1948 et 1949. 
En outre deux lignes (indiquées sur 'la carte) ont été plaquées vers le sud 
de la baie Rita, en vue de faciliter l'accès a cette partie de la région com-
prise entre le lac La Trêve et la rivière Chibougamau. 

La marche a travers bois dans la région de la carte est générale-
ment assez facile. 

Topographie 

Le lac La Trêve est â environ 1050 pieds au-dessus du niveau de 
la mer, alors que les lacs Daine et La Ribourde, prés de la limite ouest de 
la région, sont A. environ 75 pieds plus basa Le niveau de la rivière Chibou-
gamau d l'endroit oâ elle traverse la limite, sud de la région est légèrement 
inférieur â 1000 pieds au-dessus-du niveau de la nier. 

I.a tonographie de la plus grande partie do la 'région est très 
peu accentuée. .L'âlévation la plus prononcée est une crCto-allongée en une 
direction nord-est, constituée par une diabase non altérée'et située dans le 
secteur perd de la région. Cette créte s'élévo généralement a environ 150 
pieds au-dessins des terrains plats. environnants et, prés du petit lac au sud 
du lac Gisèle, elle forme une aréte escarpée de' plus de 250 pieds do hauteur. 
Des collines' de. moindre importance sont constituées par les deux massifs gra-
nitiques 'situés ou sud du lac Gisèle et a l'est de la baie Rita. Il existe 
aussi un certain noml,rë; d' élévations secondaires dans cette partie de la 
région prés de.)a riva ouest de'la baie Gilbert, de méme que dans uno bande, 
d'environ deux milles do largeur', légèrement au .sud et sensiblement parallélé 
au cours de le r.iviéro Chibougamau,' dons la partie 'sud 'de la région. 

GÉOLOGIth GEJ. ~R.h.LE, 

Los affleurements sont assez nombreux dans les régions élevées 
que as 	et petits dans la partie nous venons do décrire, mais sont tr~.~ rares 
basse du centre'de la région de le crrte, autour de la moitié sud du lac La 
Trêve. On peut, cependant, déiuire de leur di stributiôn que des formations 
volcaniques et sédimentaires occupent environ 75 pour cent do la région. 
Le reste est formé de roches %:ocrusives acides do types divers, avec quelques 
amas moindres do roches intrusives altérées, de composition dioritique a ' 
gabbroique et de dykes de diabase non altérée. 

Les riches volcaniques et sédimentaires clans l'étendue qui 
s'étend'verc l'est de cotte région ont été considérées par Beach et Norman 
comme appartenant A au moins deux âges différents, ^ savoir: 
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le Pré-Opémisca et l'Opémisca (1,2,3). Comme quelques-unes des roches volca-. 
niques et sédimentrires dans la région du lac La Trêve sont frappantes par leur 
similitude avec celles q'li. ont été appelées Pré-Opémisca, alors que d'autres 
ressemblent beaucoup à la série d'Opémisca, Mous avons employé dans•le:,présent 
rapport la moine classification pour les roches pré-granitiques• do la région 
étudiée. 

'Roches de la série de Pré-OpCmisca 

Série volcar.icue 

Les roches ignées extrusives do la série de Pré-Opémisca sont 
représentées dans .les limites de la région 'étudiée par deux zones do dimensions 
inégales. Ce.5 zones ont unie direction a peu prés est-ouest et sont composées 
de roches volcaniques d'apparence typique au Keewatin. La plus importante 
affleure dans la moitié nord de la région de la carte et a tout prés de six 
milles do largeur à sa limite-  ouest. Elle se rétrécit quelque peu vers l'est, 
mais. sa largeur.est en.'moÿenne de quatre milles et demi sur toute sa longueur. 
La,,zone.sud des roches volcaniques dU t; e Keow^tin a prés d'un demi mille de 
largeur et affleure z environ •un raille au nord de la limite sud do la partie 
sud-ouest de la région. Vers l'est, elle est interrompue par un important 
massif.de roches—granitiques qui s'étend du sud jusque dans notre région,. . 
mais elle réapparaît entre le massif do granite au sud ot les formations sé—
dimentaires au nord, à environ un mille et demi n l'ouest de la limite est de, 
la région. 

Au point de vue lithologique, les roches volcaniques,de cette 
série sont surtott dos laves â grain fin, schisteuses, riches on amphiboles, 
et dont la composition semble se rapprocher- de celle d'un basalte.  Des laves 
apparemment anc ositiquos se rencontrent'' en . coulées relativement minces a tra-
vers le basalte, et de J . dacite" affleure avec de l'andésito.  lo long .de, la 
rive nord-ouest du lac La T,•cve, immédiatement à l'est de 1,'entrée- de.. la baie 
Gilbert. 

On rencontre des. coulées ©llipsoldales â plûsieur's endroits dans 
la zone nord des roches volcaniques de la région et des facies vésiculaires 
et amvgdaloidaux'irterstratifiés avec elles. On trouve aussi ici' et la A. 
travers la série, des interstratifications minces de tufs do couleur chamois 
et des laves bréchiforries. 

Lac ?tochamegoï Tôrritoiré d'Abitibi, Québec; 
Corxi. Géol. Can., Carte 608A, 1941 

Lac Ni criwacho, Territoire d'Abitibi, Québec.;.  
Comm. Géol. Can., Carte 623A, 1941. 	. .. 

(3) Norman, G .1X.H., Op é.1i scâ. (i•-.oiti é Oùt s-s) , 'Territoire d'Abitibi_, . . . 
Québec; Comm.. Géol. Can, Carte 602A, 1941. 

(1) Beach, H.F..;  

(2) I3each'  H,H., 
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::.Série sédimentaire  

Les formations de roches sédimentaires et tufacées de la série 
'de :Pré-Opcnisca .affleurent tout particuli_êrenent.  dans la Moitié sud de la ré-
gion. Elles y forment une zone d'un peu plus. de quatre milles et demi de lar-
geur à la limite ouest de la région de la carte. Cette zone semble décroître 
en largeur jusqu'è. moins d'un mille et demi à sa limite est. En plus, un af-
fleurement de roche.fortement carbonatisée d'origine probablement sédimentaire, 
a été trouvé près de la limite ouest de la région, à environ deux milles et 
demi au sud de la rivière La Trève. Cet affleurement se trouve probablement 
dans la même zone qu'un petit groupe d'affleurements de roches sédimentaires 

" .dans la.région: de Branssat-Kreighoff à l'ouest (1). La section ouest de la 
zone principale est quelque peu mieux à découvert que les autres sections qui 
sont recouvertes d,'une épaisse couche de ,sable et de graviers. Les affleure- 

. ments dans.rcette partie généralement recouverte n'ont pu être observés qu'en 
des endroits éloignés les uns des autres sur la rive nord:de la rivière Chi-
bougamau, dans la partie centrale sud de la région. 

Les roches. sédimentaires de la série de Pré-Opémisèa constituent 
un assemblâge'de roches généralement très feldspathiques . variant de grain fin 
à très fin, .avec gv.elques affleurements de`chert, d'ardoisés, de grauwacke et 
de conglomérat A cailloux de chert. Ces roches s'altèrent généralement en une 
• couleur variant de chamois . è. blanc et sont .d'ordinaire' pauvrement stratifiées, 
bien q ue.les.vari.étés a grain très fin laissent voir des couches bien - délimi-
mitées. La roche dominante, riche en feldspaths, est à grain fin; peù strati-
fiée, de couleur grise et légèrement schisteuse. On rencontre à quelques en-
drolts de le région des couches de chert impur et des ardoises noires. On a 
trouvé de plus le long de la rive nord de la rivière Chibougamau, a trois mil-
les el l'ouest de. la limite est.  de la région, de même que ' le long de 'la. ligne 

:plaquée la plus.. Pest à.environ un quart de mille au nord de la même rivié-
re, quelques affleurements de conglomérat avec dés cailloux de chert à demi 
:arrondis. dans une matrice feldspathique.a grain fin 

Gabbro altéré et diorite associée 

On rencontre ici et là à travers les roches volcaniques et sé-
dimentaires de la série do Pré-Opérri-sca, des affieureMents de roches altérées 
gabbro:gues ou .dioritiques à, grain fin 'ou moyen. Ces affleurements sont peu 
nombreux et se rencontrent généralement 'sûr ou près du sonnet de petites crê-
tes allongées à direction parallle à la etrb.tification ou 'a la schistosité 
locale des formations plus vieilles ayant subi l'intrusion. Les gabbros et 
la diorite associée sont altérés et schisteux et se composent maintenant sur-
tout d'amphiboles vert foncé et de plagioclase altéré,presents on,proportions 
variables., mais la.hornblende çonstitue généralement plus de 60 pour cent de 
la roche. Comme nous n'avons pas'trouvé d'affleurements de ce type de roche 
dans la section de la région recouverte par des roches de la série d'Opémisca, 
nous considérons ces. petits massifs gabbroYques et d.ioritiques comme injectés, 
probablement ér_ amas lenticulaires concordants dans'les roches volcaniques et 
sédimentaires, avant la déposition des for.'mations de la série d'Opérnisca. 

(1) Gilbert, J.Eo, Op. oit,. po 6. 
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Série d'Onémi.sca 

Los roches considérées conne appartenant â la série d'Opémisca de 
Norman et de Beach affleurent dans une large zone s'étendant à.travers.la  par-
tie ' centrale de .la région.. 'A la limite ouest, cette zone a-  un peu moins de 
quatre milles de largeur et,.à la limite est; au rzbins cinq milles, Nous avons 
aussi trouvé un affleurement isolé de lave porphyritiquo,semblable au basal-
te ' porphÿritique de la séri.e.d'Opémisoa, a environ deux milles au nord de la 
riTic:re 	Chibougamau et à mille pieds à l'ouest `de .lei limitee.st -.de  la région 

de la 'carte« .  Cet affleurement indique que cette zone de la série dtOpémisca 
peut s'étendre jusqu'à .ce point au sud et ainsi avoir une largeur de .plus de 
huit milles et demi dans cette partie de la'régidn. 

Les- roches de la séried'Opénisoa comprennent du conglomérat à 
pétits. et à"grils cailloux, des.reches:sédimentaires:de grain fin â moyen, de 
l'andésite et':du hass.ite-porpüyritiques 

Le conglomérat est.bien à découvert sur la rive de la baie Dus-
sault, à un 'oeu moins.  d'un mille.à l'ouest de la limite est de la région, et 
le long de la plus grande partie de la bordure sud'du dyke de diabase qui se 
dirige vers le sud-ouest.en traver.sant ;la baie Geneviève. Il y a un autre 

'.affleuremerif'd'un conglomérat semblable à trois mille pieds au nord.de la dé-
charge dû''lcc La.. Rihourde, d: même que .plusieurs blocs erratiques semblables 
le long des rives.•sud et est de la baie Geneviève et le long des rives du lac 
Daine. Le'conglomérat contient-généralement des cailloux, des galets et des 
blocs erratiques arrondis venant - de rochesintrüsives acides, de roches sédi-
mentaires à Bile et'tufacées et, â un degré moindre, de roches gabbro q_ues 
et volcaniques eltér5es. Par endroits,.les cailloux constituent jusqu'à 80 

- pour cént'de la roche. La matrice est habituellement une grauxacke.riche en 
feldspath et â grain fin. 

Los roches sédimentaires de.grain fin à moyen de'la série d'Opé-
misca comprennent de l'arkose .et do la grauwacke gén_éralehént peu stratifiée 
et contenant; par endroits des quantités relativement élevées d'oxydes de fer 
disséminés,.un peu de-chert et'de sédiments feldspathiques. On trouve aussi 
une lave basique rorphyriti.que, non.sltérée,.interstratifi.ée avec les roches 
sédiMente.ires de la série d'Opémisca, le long de la rive est do l'entrée de 
la baie Rita, et à environ un mille et demi plus'au sud:le long de la rive. 
On peut de plus voir des affleurements de laves semblables â eaux basses le 
long du côté ouest de l'île la plus au sud des deux grandes îles dans le cen-
tre.de la baie Rita et le long de la rive est de l'extrémité•du.prolongement 
sud--ouest de la baie.-.A ce dernier endroit, la lave basique porphyritique 
se change gracb ellement m'allant vers le:nord épi une andésite à gros grain, 
parfois porphvritique et dans laquelle' la quantité de feldspath varie d'un 
affleurement à l'n.utr3: Il y a.d'autrds'aff1euremonts semblables d:'andésite 
à gros grain ou por:ph.3.ritique •éparpillés' dans la moitié sud de la zone., des 
roches de' le. ;série d.'Co5misca, tel qu'indiqué sur la carte. Le faciès basi-
que de lei lave d'Onémisca semble_ re1ativemont peu altéré et la roche. est mas-
sive. La différence d'altération par les agents atmosphériques entre :les 
phénocristaux de minéraux ; ferro-•magnésiens et la matrice 'à grain ;fin donne à 

]a roche une surface très rugueuse et alvéolée. Le faciès le plus feldspathi- 
que, au contraire, semble fortement altéré, son feldspath'semble en grande 
partie être secondaire, et les .surfaces altérées de la roche sont relative-
ment unies. 
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Roches d'âge du Post-Opérnisca 

Roches granitiques  

. ,Les roches granitiques recouvrent environ 25 pour cent de la ré-
gion et se subdiviSeirb naturellement en trois groupes différents: 

a) Un granite .a oligo3lase ou une diorite quartzifère, de couleur gris p île et 
généralement •neissique. Cette roche est a découvert dans l'angle nord-ouest 
de la région de la carte,et'se prolonge vers l'est jusqu'au lac Mildred. Lue 
est le faciès de.bord'ire d'un grand massif granitique qui se trouve au nord et 
au nord-ouest de la région. . 

b) Une syénite ou une diorite a hornblende, â grain variant dé moyen a gros,• 
ordinairement altérée et contaminée, a découvert•  le long .;  do la rivière . Chibou 
gamau, et â l'extrémité sud de la région.' Elle contient généralement peu de 
quartz, elle a. de nombreuses diaclases et, en quelques endroits, elle est en-
vahit par'un granite â biotite de couleur gris p6_1e, riche en quartz et feuil-
leté, de même que par des dykes de pegmatite. 

c) Cinq massifs• et plusieurs dykes de roches intrusives acides de- composition 
variable éparpillés 'entre les doux amas principaux de roches _tranitiques.'que 
nous venons de décrire. Au sud du lac Gisèle, la roche est un granite a bio-
tite de couleur rose, altéré et â grain moyen. At sud-est de l'e'ntr.ée,de la 
baie Rita, se.trouïe un groupe d'affleurements de syénite quartzifère et de 
granite a biotite'et horablende; ces. roches sont contaminées 'et a grain fin. 
Le long'. dù côté nord de la plus au mord des deux grandes Îles au centre de 'la 
même baie, la roche est une granodiorite a. grain fiai.. On a trouvé un affleu= 
rement de syénite qua:rtzifère9 grise et a 'grain fin, a .un peu plus do trois 
milles et demi.au..sud du dernier endroit et a quatre milles a l'ouest de la 
limite est de la, région. Un granite gris â grain fin est sous-jacent è. 
une petite colline a un demi mille a l'est de la frontière ouest do la carte 
et a deux milles et demi légèrement a l'ouest du sud du lac La Ribourde. 

' 	On rencontre, distribués ici 'et la a trafirers la'"région, des pe-
tits 

 
dykes granitiques, syénitiques .et porphyritiques, mais on les trouve plus. 

souvent qu'ailleurs sous. forme ,d'intrusions dens. les roches de la série 
d' pémisca. 

Dykes basiques .récents 

Des dykes basiques, d'âge probablement Keweenavien, affleurent - 
dans divers endroits de ln région. Le plus visible est un dyke de diabase 
a olivine, fraîche'et è,grain fin ou moyen;-'se prolongeant, avec quelques 
courtes interruptions possibles, â partir'de la limite est de la région, â un 
demi mille au sud de la rive sud de la baie Dussault,_dans une direction sud-, 
ouest jusqu'au delà de l'extrémité ouest de la baie Geneviève. Ce dyke ade 
200 â 300 pieds de largeur, et montré en bordure un 'faciès. de refroidissement• 
a grain plus fin. La roche montre .des diaclases bien définies, 'maris est très. • . 
résistante A. l'érosion et-le dyke forme un' point' de repère très net au centre 
de la moitié nord de la. région 

Or ?eut apercevoir ùn peu de_quartz,dans certaines parties de la 
diabase a grain fir..f dÉ,ouvert .â un demi mille a l'est de la limite ouest de 
la région et â un deni mille au nord do la décharge du lac La Ribourde. 
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• Un petit dyke de diabase fraîche est aussi visible à environ un 
demi mille a l'ouest de la rive ouest de la baie Gilbert, et un gabbro diaba-
sique, â gros grain, riche en magnétite et fortement altéré forme deux bas 
affleurements iUundemi mille au sud de l'extrémité ouest de la même baie. 

Dans lés roches de la série d'Opémisca, on rencontre des dykes 
de roche trappéonne, de r.ouleur foncée et â grain .fin, .intimement reliés au 
dyke principal: de eiaoase â olivine. 

TECTOïdTO?7E 

Ln direction.genérale defor,aations pré-granitiques de la région 
est à peu prés est ouest a la limite ouest de la région, alors quo vers l'est, 
la: direction 'moyenne. de la stratification et de la schistosité fléchit pour 
venir .à environ• N..60°;3. prés, de la limite esta. Le contact entre les roches 
granitiques 'gne5 zsioues •de ,l'extrémité nord de .la région et les rochés volca~ 
niques injectées est' 'pratiquement parallêle au feuilletage :ides deux  roches in-
trusives et volcaniques. .Le gros massif granitique qui est â découvert dans 
1'a partie sud de:la.régiun est quelque peu plus discordant, mais il. a aussi 
une tendance n evoir ses contacts presque parallèles Â la direction de la for-
mation adjacente injectée. Les amas granitiques plus petits tendent â recou- 
per.les 'autres foriiations. 	 . 

• 
Les lits'sédimentaires•et les coulées.de.laves sont, à quelques 

rares exceptions pris, tris'fortement inclinés vers le nord.ou sont verticaux. 
Quelques structures ellipsoïdales bien définies dans la zone principale de ro-
ohes volcaniques de la série de Pré-Opémis,ca de la moitié nord do la région 
indiquent que 'la partie supérieure des coulées• fait face au sud...Nous n'avons 
pu obtenir de déterminations raisonnablement certaines.de,s,,parties supérieures 
ou inférieures des lits. dans los formations.sédimentaires.de  la région â cause 
du. petit nombre d'affleurements et, pour la rame raison,, nous n'avons trouvé 
aucune preuve définie d'une discorde.nce. er_trc Tho roches de la série d'Opemisca 
et celles de la série de Pré-Opémisca, discordance qui existe plus :â l'est 
(1 et 2). La distribution des affleurements de laves porph7rritique d'age 
d'Opémisca semble indiquer qu'elles sont interstratifiées avec les roches sé-
dimentaires au lieu do les recouvrir comme le croient Norman et Beach (1 et 2)" 
dans les régions â l'est. 

'Des observations faites sur des plis d'étirement dans les forma-
tions du Pré-Op misca et de l'Opémisca indiquent que les grands plissements, 
qui existent indu'-ita'ciement dans les deux séries ont une plongée verticale 
ou tres à pic. 

On rencontre asses fréquemment des petites zones de broyage dans 
les roches volcaniques et sédimentaires de la région. La plupart d'entre elles, 
cependant, sont trôs limitées en dimensions et ne montrent aucune concentra-
tion de minéraux intéressants. Los plus grandes, et aussi celles qui contien-
nent de la pyrite, du quartz, ou du carbonate, sont indiquées sur la carte. 

(1) Norman, G:'{.H., Op. cit. 

(2) Beach, HeHa, Op. cit. 



La plupart de ces zones de broyage ont une. direction parallèle â la stratifi- 
cation ou p. la schistosité locale. 	 . . 

Nous n'a.vons.,trouvé aucune preuve de faille .d:?importance dans 
la région, bien qu'il 	ait'quelques fractures qui.indiquent de petits dépla-
cements. Les diaclases sont fréquentes dans les roches intrusives granitiques 
de l'a.  partie sud de la. partie sud de la région. 

GEOLOGIF APPLIQUEE 

Il y a quelques lentilles contenant des sulfures et des veines 
de quartz et de.carbc,aat3.dans certaines des zones de broyage dans les roches 

,pré.• granitiques de. la région, et de façon plus abondante qu'ailleurs dans la 
zone .nord. dés . rouies y olca.n_iques . Cette . particularité, de môme que la struc-
ture'complexe de ce7. laves en certains endroits et la présence de roches gra-
nitiques au nord rendront cette. partie de la région intéressante â. la pros-
pection. 

La présence â. une courte distance a L'est de la région de la 
carte de pyrite et de pyrrhotine massives, .probablement apparentées au prin-
cipal dyke de diabase, indique qu'il vaut la peine:de faire des recherches 
approfondies dans les formations dans le voisinage de ce type.;de.roche. 

Les dykes, .les petits amas granitiques et les roches adjacentes 
contiennent assez fréquemment de. la pyrite..finement ,di sséminée. Il existe 
des'concentrations de sulfures dans .des veines de,quartz.recoupant les roches 
intrus,ives minéralisées, a l'extrémité.nord de la plus au. nord, des deux gran-
des îles du .centr e. de la baie. Rita... Cet .endroit et les autres petits - amas 

. granitiques, aussi bien .que les roches adjacentes, devraient être étudiés 
avec soin. 




