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INTRODUCTION 

Situation  

La région de Du Guesclin-Royal, cartographiée au cours 
de l'été de 1955, est située dans le comté d'Abitibi-Est, à quelque 60 mil-
les au Sud-Ouest du village de Chibougamau et à 110 milles au Nord-Est de 
Senneterre. Bornée pax les latitudes 49°09' et 49°30' Nord et par les lon-
gitudes 75015' et 75'30' Ouest, elle ss trouve à l'Ouest de la région de 
Gradis-Machault (1), au Nord de celle de Buteux (2) et comprend presque en-
tièrement les cantons de Du Guesclin et Royal et des parties des cantons 
de Gradis, de Machault, de Belmont et de L'Espinay. La superficie carto-
graphiée couvre environ 275 milles carrés. 

Moyens d'accès  

On peut facilement atteindre la région sous étude par 
hydravion à partir de bases aériennes situées le long de la route reliant 
,Saint-Félicien à Chibougamau. Da nombreux lacs dans la moitié Nord de la 
région permettent 1'amérrissage et le décollage d'hydravions et facilitent 
le travail de cartographie. La partie Sud-Est de la région est facilement 
accessible par le lac Hébert, et l'angle Sud-Ouest, par le lac Goulet. Dam 
voies canotable s relient le lac Doda au centre et au Sud de la partie cen-
trale de la région. La rivière Saint-Cyr, jalonnée de plusieurs rapides, 
est difficilement canotable, tandis que la rivière Rouge est plus naviga-
ble bien que trois petits portages soient nécessaires entre les lacs Doda 
et Rouge . Il n'y a aucun portage entre le lac Rouge et l'excellent sen-
tier qui relie la tète de la rivière Rouge à la rivière Saint-Cyr, près 
de la limite Sud du canton de Royal. 

(1) DELAND, A.-N., Rapport Préliminaire sur la région de Gradis-Machault, 
Comté d'Abitibi-Est; Min. des Mines, Qué . ; R.P. no 312, 
(1955). 

(2) FREEMAN, B.C., Région de Buteux, Comté d'Abitibi et Territoire d'Abi-
tibi; Min. des Mines, Qué.; R.G. no 15, (1943). 



Physiographie  

La région de Du Guesclin-Royal est à environ 1,100 
pieds au-dessus du niveau de la mar. Deux des principaux lacs de la ré-
gion, les lacs Father et Doda, ont une élévation commune d'envir,n 1,100 
pieds et le lac Hébert est plus élevé d'à peu près vingt pieds. Le relief 
local est très peu prononcé. La plus haute colline, située au Sud de la 
rivière Opawica près de la limite Est de la région, n'est qu'à 200 pieds 
au-dessus du niveau de la rivière. Sur la rive Sud du lao Father, à la 
latitude 49017' se trouve une petite colline arrondie n'ayant qu'une hau-
teur de 170 pieds au-dessus du niveau du lac. Il y a d'autres collines 
moins hautes à l'Ouest du lac Hébert et à l'Est de l'embouchure de la ri-
vière Saint-Cyr. 

Les lacs couvrent plus de 20 pour cent de la région et 
des terres basses et marécageuses situées surtout dans la moitié Sud du 
territoire sous étude, en couvrent environ 10 pour cent. Ainsi on peut 
dire que, mdme si quelques affleurements se rencontrent dans les endroits 
marécageux, à peu près le tiers de la région est dénué d'affleurements. 
Les autres deux tiers sont recouverts presque entièrement de dép8ts gla-
ciaires sur lesquels pousse une végétation dense. Nous croyons que les 
affleurements ne forment pas plus que deux pour cent de la superficie 
sous étude. 

Les lacs se déversent vers le Nord et le Nard-Ouest. pa.r 
la rivière Orat•Tica et de la, jusqu'a la baie James, en passant par les ri-
vières Waswanipi et Nottaway. 

GEOLOGIE GENERAIE 

Toutes les roches consolidées de la région sont d'age 
précambrien. Elles consistent surtout en roches granitiques, mais quel- , 
que s-une s 
la partie 
base. 

La roche de fond est recouverte en grande partie par 
- des dépOts glaciaires non consolidés comprenant du gravier, du sable et de 
l'argile. 

du type keewatinien forment deux bandes orientées Est-Ouest dans 
Nord de la région ot nous avons relevé deux affleurements de dia- 



Keweer.avien(? ) Diabase 

Contact d'intrusion(?) 

Granite et roches associées, 
pegmatite, aplite 

Granite et gneiss granitique, 
avec inclusions et reliquats 
de roches du type keewatinien 

PREC AABRIEN 

Contact d'intrusion 

Andésite-basalte, un peu de 
rhyolite et d'agglomérat; 
et leurs facies plus fortement 
métamorphisés (comprenant 
schiste â hornblende, gneiss h 
hornblende et amphibolite) 

Keewatin( 

Tableau des formations 

   

CENO:GO IQUE Récent et 
Pléistocene 

Till glaciaire, gravier, sable, 
argile 

   

Grande discordance 

Roches du type keewatinien 

Le huitibme du ,sous-sol de la région environ est constitué par des 
roches du type keewatinien. Celles-ci consistent surtout en andésite et basalte, 
en un peu de rhyolite et d'agglomérat, ainsi qu'en facies de ces mêmes roches 
plus fortement métamorphisés. Elles se trouvent dans la partie Nord de la ré-
gion et forment deux bandes de direction Est-Ouest. La bande du Nord a une 
largeur moyenne de trois milles et traverse toute la région cartographiée; 
?P-'s du Sud, située entre la partie Nord du lac Father et la limite Est de la 
Y 	̂n, e_ ÿ moins régulikre, mesurant â peu prés un demi-malle au Nord du Lac 
F,,, ier et quelque quatre milles prés de la limite Est de la région cartographiée. 
Outre ces deux bandes, on trouve h l'Ouest de la partie Nord du lac Father un 
reliquat d'élongation Est-Ouest mesurant environ 2,000 pieds de largeur et trois 
milles de longueur. D'autres affleurements de roches du type keewatinien for-
ment des inclusions et des reliquats dans le granite au Nord du lac Father, prés 
cs la partie Nord du lac Hébert et le long de la limite Sud de la région étudiée. 



Toutes les roches du type keewatinien sont donc h moins d'un 
mille et demi des amas de granite. En plus dia métamorphisme régional, ces 
roches ont subi un métamorphisme de contact dent l'intensité varie selon leur 
éloignement du granite. 

Les roches du type keewatinien les moins métamorphisées compren-
nent de l'andésite et du basalte et apparaissent prés de la limite Nord du 
territoire le long de la riviére Opawica, sur les rives du lac Du Guesclin et 
h quelques autres endroits. L'and5site-basalte est une roche vert foncé et, 
en général, plutôt schisteuse et nous n'avons relevé que quelques rares 
affleurements de lave massive. A certains endroits où la schistosité est 
plus intense, les crénulations dans les plans de la schistosité sont fréquentes. 
L'an.désite-basalte massive a une surface altérée unie tandis que l'andésite-
basalte schisteux a une surface altérée irrégeliére caractésisée par plusieurs 
cavl,tés allongées dans une direction peralléle a la structure. Les structures 
ellipso Jales, vésiculaires et amygdalol es sont rares. Ncus avons vu quelques 
ellipso,des h environ un mille au Nord du chenal entre les lacs Du Guesclin 
et Françoise et des amygdales au Nord de la belle Nord-Est du lac Father. Des 
cristaux de magnétite se rencontrent dans que'_lues affleurements d'andésite-
basalte schisteux et, en certains endroits, ils for.rsnt c.'snq pour cent de la 
roche. Prés de la limite Nord de la région, h mi-ciemin entre la partie Ouest 
de la riviére Opawica et le lac Stina, il y a plusieurs affleurements de rhyoli-
te et un autre d'agglomérat. La rhyolite est gris p.ie avec une legére teinte 
brunâtre. Dans le voisinage des zones de cisaillement où la roche est trés 
schisteuse, la rhyolite s'est transformée en un schiste â séricite. L'agglo-
mérat se présente sous forme de lit de deux pieds d'Fpaisseur entre de l'an-
désite-basalte ellipsoidal. Les fragments, de compce:Ltion plus felsique que 
celle de la pÊte, ont un diamétre moyen dtenviron un pouce et constituent 60 
pour cent de la roche. 

Les roches du type keewatinien qui sont plus fortement métamor-
phisées affleurent sur les rives du lac Germain et au Nord du lac Doda pres de 
la limite Est de la région. Ces roches qui, en plusieurs endroits, contiennent 
des petits filons-couches et des dykes de granite, sont caractérisées par 
leur fine structure rubanée. Ce rubanement est en général irrégulier et dis-
continu, mais h certains endroits, il est plus régulier et peut être confondu 
avec une lamination. Le rubanement résulte de la concentration de différents 
minéraux en bandes minces. Les bandes de couleur gris pâle sont riches en 
feldspath, les bandes vertes, en épidote et les bandes gris fonce, en hornblen-
de; quelques bandes bruntres sont prc ablement colorées par des produits 
d'oxydation de minéraux noirs et opaqu.s. Ces roches du type keewatinien, 
plus fortement métamorphisées, se caractérisent aussi par de nombreuses petites 
aiguilles de hornblende. 

Les roches du type keewatinien trés métamorphisées se rencon-
trent comme inclusions et reliquats dans les amas de granite et comprennent 
des schistes h hornblende, des gneiss â hornblende et des amphibolites. Ces 
roches sont fortement ree_rstallicées, riches en hornblen e et en général 
ont un gain moyen ou grossier. Des eiltpso~ù s sont encore reconnaissables dans 
quelques reliceats â grain fin. De petits grenats se trouvent ici et lâ dans 
ces roches. 
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Granite(1), gneiss granitique et roches  associées 

Ces roches forment plus de 85 pour cent du sous-sol de la région. 
Elles comprennent plusieurs facies différents dont la composition et la texture 
sont trés variables. La carte préliminaire qui accompagne ce rapport montre 
deux groupes de roches granitiques: l'un comprend le granite avec inclusions 
et reliquats de roches métamorphisées du type keewatinien et l'autre le granite 
dénué de telles inclusions. Dans la région voisine â l'Est, nous (2) n'avons 
pas fait cette subdivision du granite, mais avons plutôt indiqué les endroits 
ot1 les inclusions prédominaient sur le granite. Dans la région sous étude, 
plusieurs affleurements prés de la riviére Hébert montrent que le granite et 
les inclusions noires forment des motifs très complexes. Cette complexité nous 
empêche de séparer les inclusions du granite â l'échelle de notre travail. 
La distinction entre ces deux groupes de roches granitiques, de même que leur 
contact, tel qu'indiqué sur la carte préliminaire, sont plutôt arbitraires. 

Le granite dénué d'inclusions est plus répandu que l'autre. La 
roche, en général, est massive, grise, â grain moyen et possede une texture 
granitique. Les minéraux mafiques sont, soit la biotite, soit la hornblende, 
-soit les deux. Un facies contenant beaucoup d'épidote et dépourvu d'autres 
minéraux ferro-magnésiens est fréquent. Un granite porphyrique dont les phéno-
cristaux d'orthose peuvent avoir jusqu'à un pouce de long se rencontre â l'Ouest 
du lac Skokiaan. A certains endroits, spécialement au Sud-Est des lacs Doda et 
Rouge, le granite gris est plutôt gneissique. Ici et là oû la roche est force-
ment fracturée, comme le long du bras Sud-Ouest du lac Father, le granite gris 
est teinté de rose et les joints sont recouverts d'épidote. Des veinules 
d'épidote traversant le granite sont généralement flanquées de zones étroites 
d'altération de couleur rosâtre. Sur la rive Sud c',u lac Germain, un granite 
gris, massif, et dont le grain varie de moyen â grossier, contient des "livrets" 
de mica qui ont un diamétre d'un demi-pouce. A quelques endroits, comme â 
l'Est du lac Rouge, un granite rose coupe le granite gris. La pegmatite et 
l'aplite pénétrent le granite gris et le granite rose â plusieurs endroits. 

Trois masses de granite riche en inclusions et reliquats sont 
représentées sur la carte qui accompagne ce rapport. L'une d'elles est sise 
au Nord du lac Father; une autre, dans la partie Nord du lac Hébert, et la 
troisieme se trouve le long de la limite Sud de la région h l'Ouest du lac 
Hébert. Le granite de ces masses ressemble beaucoup au granite dénué d'inclu-
sions. Il est de grain moyen à grossier et la hornblende est le minéral 
farromagnésien le plus fréquent. La structure gneissique est répandue et le 
rubanement, de même que les plissements ptygmatiques, se rencontrent à quelques 
endroits. A l'Est du lac Goulet,t  des blocs angulaires riches en hornblende et 
mesurant jusqu'à un pied de diamëtre sont encastrés dans le granite et donnent 
â la roche la texture d'une breche. A d'autres endroits, comme sur la rive 
Ouest du lac Hébert, les inclusions ont été plus"complétement assimilées par 
le granite et les contacts sont indéfinis. A ces endroits, la roche devient 
un véritable gneiss d'injection fortement rubané. 

(1) Le mot granite est ici employé dans son sens large et comprend les roches 
de composition vraiment granitique de même que la granodiorite et la 
diorite. 

(2) DELAND, A.-N., Op. cit. 
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Diabase 

Nous avons relevé deux affleurements de diabase dans la région — 
l'un â quelque 1,000 pieds à l'Ouest du lac Kevin et l'autre, au Nord du chenal 
entre les lacs Du Guesclin et Françoise à 2,000 pieds au Sud de la limite Nord 
de la région. Ainsi, un des affleurements de diabase se trouve dans les roches 
du type keewatinien„ et l'autre dans le granite. Bien que nous n'ayons relevé 
aucun contact entre la diabase et les roches environnantes, la diabase semble ê-
tre la roche consolidée la plus récente dans la région et probablement d'âge ke-
weenavinien. 

La diabase est une roche fraîche, massive, de couleur foncée et con-
siste essentiellement en plagioclase et en pyroxène. La diabase près de la limi-
te Nord de la région cartographiée est une roche à grain fin qui peut facilement 
être confondue pour un gabbro-diorite du type keewatinien. La diabase à l'Ouest 
du lac Kevin se reconnaît plus facilement car elle possède une texture ophitique 
caractéristique. 

Pléistocène et Récent 

Des dépôts glaciaires non consolidés et d'épaisseur variable recou-
vrent la majeure partie de la région. Ils consistent surtout en un mélange hété-
rogène de sable, de gravier et de blocs erratiques. Les dépôts glaciaires homo-
gè ne s comprennent de l'argile et du sable. A que lque s endroits, nous avons vu de 
l'argile grise non stratifiée recouverte de salle. Un esker discontinu, d'envi-
ron quatorze milles de long, a une direction Sud-Ouest et se retrouve ici et là 
entre la rive Sud du lac Doda et l'angle Nord-Ouest du canton de Belmont. De cha-
que côté de cet esker se trouvent de nombreux petits lacs en cuvette pouvant at-
teindre un mille de longueur. 

Les stries glaciaires en différents endroits de la région ont une 
direction moyenne 5.3501. 

TECTONIQUE 

Les structures les plus répandues dans la région sous étude sont la 
schistosité et le rubanement dans les roches du type keewatinien et la gneissosi-
té et les diaclases dans les roches granitiques. Nous avons aussi observé quel-
ques zones de cisaillement et une petite faille. 

Dans les roches du type keewatin.sn, la schistosité, le mince ruba-
nement et les coulées de laves ont une d ^e et i :n gér `ale E et -Ouest parallèle â 
la direction des deux bandes de ces roches. A certains endroits, surtout dans 
le voisinage des contacts du granite, la schistosité et le rubanement s'éloignent 
quelque peu de la direction générale Est-Ouest. Le pendage de la schistosité et 
du rubanement est prononcé ou vertical. 

Dans le granite où la structure gneissique est développée, la direc-
tion générale est égal ment Est-Oeet, n is au sud-Est des lacs Doda et Rouge, 
une direction générale Nord-Est peedoînir_a. 

Les diaclases sont fréquentes dans les roches granitiques, mais une 
compilation pour toute la région nous- montre qu'il n'y a pas de direction prédo-
minante. Cependant, à certains endroits, près des lacs Father et Hébert en par-
ticulier, quelques directicrs sont plus :fréquentes. 



Nous avons vu des zones de cisaillement dans le granite, surtout dans 
le granite massif, par exemple à la limite Est de la région au Nord du lac Doda, 
sur la rive Nord-Ouest du lac Gaston et sur les rives du lac Father. Le long de 
la baie Sud-Ouest du lac Françoise, plusieurs indices nous suggèrent la présence 
d'une faille orientée Nord-Est. Au Sud-Est de la baie, la schistosité varie en-
tre N.10°E. et N. tandis qu'au Nord-Ouest de la baie, la schistosité varie entre 
N.65°E, et E. Les affleurements de chaque côté de la baie montrent des surfaces 
de glissement, des fractures, des plissotements et des zones dans lesquelles la 
roche a été recristallisée et injectée par de nombreuses veinules de quartz et 
de calcite. 

GgOLOGIE ECONOMIQUE  

Des sulfures disséminés, surtout de la pyrite de fer, sont fréquents 
dans les roches du type keewatinien, mais on les trouve seulement en très peti-
tes quantités. Nous n'avons vu aucune concentration de sulfures. Un échantil-
lon provenant du reliquat de roche du type keewatinien à l'Ouest du lac Father 
révèle la présence de traces d'argent, de cuivre et de plomb. Un autre échan-
tillon, prélevé sur la rive Nord de la petite baie du lac Doda près de la limi-
te Est de la région, a donné à l'analyse des traces de zinc. Deux autres échan-
tillons collectionnés entre la partie Ouest de la rivière Opawica et le lac Sti-
na, n'indiquèrent aucune teneur. 

D'après ce que nous avons vu, les travaux de prospection se sont ef-
fectués seulement dans la partie Nord de la région cartographiée. Deux groupes 
de claims ont été piquetés il y a quelques années entre la partie Ouest de la ri-
vière Opawica et du lac Stina, mais ils ont été abandonnés depuis lors. Au cours 
du mois de mai 1955, un nouveau groupe de 20 c7aims a Ste piqueté au Nord du che-
nal entre le lac Du Guesclin et le lac Françoise, mais il semble que l'on ait 
fait peu d'ouvrage sur ces claima avant et durant notre stage sur le terrain. 




