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INTRODUCTION 

La région du Mont Wright, dont nous avons fait le 

dressé géologique au cours de l'été de 1958, a une superficie d'en-

viron 180 milles carrés. Elle est bornée par les longitudes 67°15' 

et 67°30' Ouest et les latitudes 52030' et 52°45' Nord et se trouve 

A environ 180 milles au Nord-Nord-Ouest de Sept-Iles. Elle comprend 

la plus grande partie du canton de St-Castin, de grandes portions des 

cantons de Gueslis et d'Hauteville, ainsi que des parties des cantons 

de Raimbault et de Normanville. La région sous étude est adjacente 

A celle du lac Tuttle.H%  

L'hydravion, avec point de départ de Sept-Iles, offre 

le meilleur moyen d'atteindre la région durant la période comprise 

entre le dégel de la fin du printemps et le gel du début de l'automne. 

Cependant, on peut aussi atteindre la région par de laborieuses rou-

tes de canot et de portages en remontant les rivières Moisie ou Sainte- 

m Traduit de l'anglais 

mm Phillips, L.S., Rapport Préliminaire sur la Région du Lac Tuttle, 

Ministère des Mines, Québec, R.P. no 377, 1958. 



Marguerite. On peut difficilement se déplacer par canot dans la région, 

excepté sur la rivière aux Pékans qui traverse ceele-ci en diagonale du 

Nord-Ouest au Sud-Est, â cause de la faible profondeur des petits cours 

d'eau qui relient les lacs d'importance. 

La nature de la roche de fond a eu une grande influence 

sur la topographie de la région. Si l'on se déplace du Nord-Est au Sud-

Ouest, on peut remarquer trois divisions topographiques distinctes: le 

mont Wright, les terres basses du bassin de la rivière aux Pékans et 

les hautes terres légèrement ondulées qui se trouvent dans le tiers Sud-

Ouest de la région. Le mont Wright, qui s'élave â 800 pieds ou plus 

au-dessus de la vallée adjacente de la rivière aux Pékans, est le point 

de repère le plus en évidence dans notre territoire. Cette montagne 

est formée de roches résistantes: quartzite et quartzite â forte teneur 

en spécularite (formation de fer), flanquées de roches moins résistan-

tes: schistes, gneiss et venues locales d'amphibolite. Le sous-sol des 

basses terres de la rivière aux Pékans est constitué d'un complexe de 

schiste et de gneiss que recouvrent, en grande partie, des dépôts gla-

ciaires et fluviatiles. La topographie au Sud-Ouest de la vallée de la 

rivière aux Pékans est semblable â celle des environs du mont Wright, 

mais elle est â échelle beaucoup plus réduite. Les collines résistan-

tes de quartzite ou de formation de fer â forte teneur en quartzite 

confèrent, par endroits, un caractère ondulé â la surface du terrain. 

Des plages de sable élevées entourent plusieurs lacs de la région. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La roche de fond est recouverte, dans plus de 60 pour 

cent de la région, de dépôts d'âge pléistocène et récent: sable, argile, 

gravier et blocs erratiques. Le mort-terrain est, cependant, relative-

ment mince, excepté dans la vallée de la rivière aux Pékans. On remar-

que de nombreux eskers, terraces de kames et autres traits physiogra-

phiques glaciaires. 

Toutes les roches consolidées de la région sont d'âge 

précambrien. On relave, par ordre d'abondance, les roches suivantes: 

paragneiss, paraschiste et granulite (?); formation de fer métasédimen-

taire, marbre et quartzite; roches méta-ignées basiques; pegmatite gra-

nitique. 
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Tableau  des formations 

============= ===================================================mm 

Récent et 	J Dépôts morainiques, eskers, plages élevées et dépôts 
Pléistocène 	d'alluvions 

Roches ignées 

acides 
Pegmatites granitiques 

P 

R 

E 

C 

A 

M 

B 

R 

I 

E 

N 

Roches méta-

ignées basiques 

Formation 

de 

fer 

Méta-gabbro, méta-diabase et 

amphibolite 

Schiste â muscovite quartzifère 

Formation d'oxyde de fer 

Conglomérat 

Formation de silicate de fer 

Quartzite 

Marbre 
r 	 

Gneiss â biotite et/ou hornblende, 

micaschiste, schiste â biotite et/ou 

hornblende, migmatite et gneiss 
granitique 
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PRÉCAMBRIEN 

Paralleiss et paraschistes 

Les paragneiss et les paraschistes sont les roches les 

plus abondantes dans la région et il semble que la plus grande partie 

d'entre elles constituent le groupe le plus ancien. Certaines des 

structures indiquées dans la partie Sud de la région nous portent â 

croire qu'une partie de ce groupe (ou des roches semblables plus jeunes). 
recouvre la formation de fer. 



La plus grande partie du gneiss possède une apparence 

rebanée bien distincte qui décèle son origine sédimentaire. L'épais-

seur des bandes ou couches individuelles varie d'une fraction de pouce 

A plusieurs pieds. Le paragneiss est imprégné de quartz et de feldspath 

rose dans la partie Ouest de la région. Cette injection a été assez 

forte, par endroits, pour transformer le paragneiss en gneiss graniti-

que. Les paraschistes micacés, dont l'épaisseur varie de quelques 

pieds â 100 pieds, sont distribués au hasard dans le gneiss. 

On peut subdiviser le paragneiss d'après le type de 

minéraux mafiques qu'il contient. Le type le plus commun est une 

variété â biotite et hornblende, â grain moyen ou grossier, de couleur 

variant du gris foncé au gris verdâtre en cassure fraîche et de teinte 

brun rouille sur les surfaces altérées par l'intempérisme. Le gneiss 

A biotite et hornblende se trouve communément intercalé dans des bandes 

de quartz et de plagioclase relativement purs. Le gneiss â biotite est 

habituellement â grain plus fin et de composition plus grenatifère que 

le type â biotite et hornblende et, de plus, cette variété est massive 

par endroits. Le gneiss â hornblende pure est rare et il forme des 

couches relativement minces au sein du paragneiss â biotite et horn-

blende. Ces trois types contiennent jusqu'â 30 pour cent de hornblende 

et/ou de biotite, 50 pour cent ou plus de plagioclase, du quartz (habi-

tuellement moins de 10 pour cent) et des quantités variables de grenat. 

Les parachistes sont principalement formés de biotite 

A grosses paillettes, mais ils contiennent aussi des quantités moindres 

de séricite, de muscovite et de quartz. Une certaine quantité de para-

schistes le long de la rivière aux Pékans et dans le voisinage immédiat 

du mont Wright contiennent jusqu'A 10 pour cent de cyanite. 

Le gneiss feldspathique quartzifère (granulite?) se 

présente sous forme de petites gousses et d'amas lenticulaires dans 

le complexe de gneiss. Son grain varie de fin â grossier, sa couleur, 

de blanc â gris pâle. Il contient plus de 90 pour cent de quartz et 

de feldspath, jusqu'A 10 pour cent de muscovite et de faibles quantités 

de biotite A certains endroits. 



Des petites lentilles très dispersées de quartzite et 

de marbre impurs se présentent au sein du complexe de gneiss. Cer-

taines de ces venues représentent peut-être des segments repliés du 

quartzite et du marbre sus-jacents, tandis que d'autres, sont probable-

ment indigènes et appartiennent au complexe. 

Formation de fer 

Le terme "formation de fer" s'applique ici â toutes les 

roches contenant du fer, qu'elles aient une importance économique ou 

non, et inclut le marbre et le quartzite sous-jacents. Ces derniers 

sont groupés avec la formation de fer â cause de leurs relations 

génétiques apparentes. 

Marbre 

Le marbre et le quartzite semblent être des roches con-

temporaines, quoique la partie inférieure du premier soit probablement 

plus ancienne que celle du quartzite. Le marbre est une roche carbo-

natée qui s'est déposée loin des cotes, tandis que le quartzite était 

originellement un grès qui s'est formé près du rivage. Le marbre est 

de couleur gris pâle â blanc en cassure fraîche et il prend diverses 

teintes de brun ou de gris sur les surfaces altérées par l'intempé-

risme. Il est formé de trois composants distribués en bandes. Les 

surfaces altérées rugueuses laissent bien voir cette distribution; le 

quartz et le silicate forment de minuscules crêtes et le carbonate 

occupe les dépressions. La partie formée de carbonate est â grain 

moyen ou grossier et sa composition est fortement dolomitique, quoi-

qu'on y remarque souvent de faibles quantités d'ankérite (?). La 

silice se présente soit sous forme de quartz gris â grain fin ou moyen 

soit dans des minéraux métamorphiques â silicate, â grain moyen ou 

grossier, tels que la trémolite, l'actinote et le diopside (?). Les 

bandes de quartz ont une épaisseur variant d'une fraction de pouce â 

5 pouces. Les couches de silicate se trouvent généralement au contact 

des portions de quartz et de carbonate. L'épaisseur de ces couches 

est inversement proportionnelle â celle des bandes de quartz. Par 

endroits, le remplacement du quartz par les silicates a été presque 
complet et il ne reste alors que des reliquats de noyaux de quartz. 
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Il y a variation dans les proportions relatives entre le carbonate, le 

quartz et le silicate, quoique le carbonate forme généralement de 35 â 

50 pour cent de l'unité. L'épaisseur du marbre change considérablement 

d'un endroit â l'autre de la région. Cette roche forme souvent des 

épaisseurs d'au del de 1,000 pieds le long des crêtes et dans les dé-

pressions des plis, tandis qu'elle s'amincit â 100 pieds ou moins le 

long des flancs. 

quartzite  

Le quartzite est une roche â grain moyen, incolore ou 

gris pâle, contenant souvent des impuretés de muscovite ou d'hématite 

spéculaire. Nous n'avons observé de grandes étendues de quartzite qu'à 

deux endroits. Le flanc Sud-Est de la structure du mont Wright est 

formé, principalement de quartzite. A cet endroit, le quartzite a une 

forte teneur en muscovite prés de la base, il est relativement pur dans 

la partie moyenne et il contient de la muscovite et de la spécularite 

dans sa partie supérieure, c'est-â-dire au contact des roches ferri-

féres sus-jacentes. L'autre venue importante se trouve â environ un 

demi-mille au Sud du lac Esker. On y remarque une lentille de quart-

zite au sein de la formation de fer. A cet endroit, ce quartzite con-

tient une bonne quantité d'hématite spéculaire disséminée. 

Formation de fer 

La formation de fer proprement dite comprend un faciès 

A oxyde et un faciès â silicate qui semblent être, en partie, du même 

âge. La partie contenant de l'oxyde représente des sédiments ferrugi-

neux qui se sont déposés originellement en eau peu profonde, tandis 

que la partie silicatée représente des sédiments ferriféres qui se sont 

déposés originellement en eau plus profonde. Le sommet de la formation 

d'oxyde de fer semble être au-dessus des roches é silicate les plus 

élevées, ce qui indique une régression graduelle de la mer vers la fin 

de la période de déposition de la formation de fer, 

Le faciès â oxyde est â grain moyen ou grossier. Il est 

composé de quartz incolore ou gris et de quantités variables d'hématite 

spéculaire etJou de magnétite. La specui rite est le minéral de fer 

dominant aux endroits oû la formation d'oxyde de fer est étroitement 



associée au quartzite. Par contre, lâ oû le faciès â oxyde passe gra-

duellement au faciès â silicate la magnétite est le principal élément 

ferrifére et même, dans certains cas, le seul minéral de cette catégo-

rie. La formation de fer â forte teneur en spécularite est bien visi-

ble au mont Wright. L'oxyde de fer constitue, â cet endroit, de 30 â 

40 pour cent de la formation. Au Sud du lac Esker, la formation de 

fer â spécularite contient de 10 â 20 pour cent de fer environ. Nous 

avons pu voir un bon exemple du faciès mixte d'oxydes (spécularite et 

magnétite) â un demi-mille au Nord-Ouest du lac North Gull oû il forme 

une grosse lentille au sein du faciès â silicate. La formation de fer 

A magnétite et quartz, relativement pure, apparaît sous forme de tris 

petits amas dans les roches silicatées le long de la rive Sud du lac 

Gull. 

Le faciès â silicate contient surtout du quartz, des 

silicates ferriféres tels que la grunérite, l'actinote et l'hypersthéne 

(?), et des carbonates (sidérite et ankérite). La magnétite est acces-

soire par endroits. Les éléments constitutifs de la formation de 

silicate de fer apparaissent en bandes représentant probablement les 

lits originels des roches sédimentaires primaires. La roche typique, 

qui est â grain variant de moyen â grossier, contient des couches de 

quartz gris alternant avec des bandes d'un mélange de silicates et de 

carbonates de fer qui prend une couleur brune sous l'intempérisme. Le 

quartz varie en pourcentage d'un endroit â l'autre de la formation. 

Cependant, les parties quartzifères constituent, en général, au moins 

50 pour cent du faciès â silicate. 

Çon2lomérat 

Nous avons relevé un gros affleurement de conglomérat 

métamorphisé â environ 2 1/2 milles au Nord du lac North Gull. Nous ne 
savons pas si le conglomérat est un type intra-formationnel au sein de 

la formation de silicate de fer ou s'il forme une unité lithologique 

de grande étendue au-dessus de celle-ci. On a relevé une formation 

semblable au voisinage du lac Lamelee, au Sud de la région. Le con-

glomérat est constitué de fragments de quartzite, de formation de sili-

cate de fer, de marbre et de gneiss, sertis dans une matrice â grain 

grossier qui est composée, elle même, de grenat, de carbonate, de 



biotite et de chlorite. Les fragments sont soit des cailloux, soit des 

blocs pouvant atteindre 5 pouces ou plus de longueur. 

Schiste â muscovite et guartz  

Le schiste â muscovite et quartz, â grain variant de fin 

A grossier, est la plus élevée des unités stratigraphiques de la forma—

tion de fer. Il recouvre le faciès â oxyde de la formation de fer près 

du mont Wright, mais on ne connaît pas ses relations par rapport au 

faciès â silicate. 

Roches méta—ignées basiques 

Les méta—gabbros et les méta—diabases se présentent 

généralement sous forme d'amas en forme de filons-couches tant dans le 

complexe de gneiss que dans la formation de fer. Les amas individuels 

ont des dimensions assez variables. Ils ont habituellement de 15 â 30 

pieds de large et quelques centaines de pieds de long. Les intrusions 

de méta—diabase sont, cependant, beaucoup plus considérables près de la 

charnière de la structure du mont Wright. 

Les gros amas de roche présentent les meilleurs indices 

d'une origine ignée primaire. Les diabases et les gabbros ont été con—

vertis en gneiss â hornblende et grenat (amphibolites) près de leur 

contact avec la roche encaissante. Dans l'espace compris entre le con—

tact et le centre des amas, le caractère métamorphique s'atténue de fa—

çon imperceptible et passe graduellement â une minéralogie et â des 

structures ignées typiques. Les amphibolites forment la plupart des 

petites intrusions. Les gabbros et les diabases, dont la composition 

est plutôt uniforme, contiennent 40 pour cent de pyroxène et d'amphibo—

le, 55 pour cent de plagioclase calcique et 5 pour cent de magnétite 

et /ou d'ilménite. La composition de l'amphibolite est plus variable: 

la hornblende (avec un peu de biotite) forme de 30 â 45 pour cent du 

volume de la roche, le plagioclase, de 25 â 40 pour cent et le grenat, 

de 5 â 25 pour cent. La magnétite et l'ilménite sont accessoires. 

La minéralogie des zones de contact entre les roches 

méta-ignées basiques et le complexe de gneiss ou la formation de fer 

est relativement simple. Le long de la rive Ouest du lac Gull, on 



observe que l'amphibolite devient graduellement plus grenatifére â 

mesure qu'on s'approche du contact avec la formation de silicate de 

fer. Au contact, la roche silicatée s'enrichit d'actinote entrelacée 

de filonnets de magnétite. Un petit dyke de méta-diabase grenatifére, 

le seul dyke basique que nous ayons remarqué, recoupe le marbre â une 

courte distance â l'Est du lac North Gull. 

Pegmatites graniti3ues  

Les pegmatites granitiques sont les plus jeunes des 

roches précambriennes de la région. Les intrusions, dont la plupart 

n'ont que quelques pieds de diamètre, semblent limitées â la moitié 

Ouest de la région. Les relations entre les pegmatites et les zones 

d'injection du complexe de gneiss ne sont pas claires. Les deux types 

de roche semblent, cependant, avoir la même distribution en surface. 

Les pegmatites sont définitivement postérieures au métamorphisme, 

tandis que les migmatites et les gneiss granitiques sont soit antérieurs 

au métamorphisme soit contemporains de celui-ci. 

TECTONIQUE  

La tectonique de la région est tris complexe. Le syn-

clinal du mont Wright, un pli qui plonge vers le Nord-Est et dont le 

pendage du plan axial est vers le Nord-Ouest, forme l'une des plus 

importantes structures de la région et aussi l'une de celles qui sont 

le mieux â découvert. Le plissement est beaucoup plus compliqué dans 

la partie Sud de la région oû la roche de fond est assez bien â décou-

vert. Les structures, dans ce secteur, sont le plus souvent orientées 

vers le Nord-Ouest, quoiqu'elles soient, en plusieurs cas, renversées 

au Nord-Est. On peut observer, par endroits, une orientation structu-

rale, moins prononcée et peut- tre plus ancienne, vers le Nord-Est. 

Les indices de faille et de cisaillement sont clairse-

més. Au mont Wright, les failles et les zones de cisaillement sont 

généralement orientées vers le Nord-Ouest et sont presque verticales. 

Ailleurs dans la région, la rareté de ces structures et la grande 

variation dans l'épaisseur des unités de roche indiquent que les pous-

sées orogéniques y ont surtout produit une déformation plastique. 
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On voit de nombreuses diaclases dans les roches de la 

région. Plusieurs de ces diaclases forment des réseaux presque conju-

gués, certaines d'entre elles étant orientées vers le Nord-Ouest, les 

autres, vers le Nord-Est. 

On remarque communément dans les gneiss et les schistes 

et, par endroits, dans la formation de fer, une linéation provenant de 

la croissance ou de l'alignement des minéraux et de la crénulation. La 

linéation minéralogique est généralement perpendiculaire ou presque aux 

axes des plis, tandis que les axes de crénulation ont tendance â être 

parallèles â ceux des structures importantes. 

GÉOLOGIE APPLIQUÉE 

La formation de fer offre les plus grandes possibilités 

économiques de la région. Le faciès â oxyde du type spécularite forme 

l'unité la plus importante, étant donné qu'il contient le plus de fer 

(35 pour cent) et qu'il a été rendu friable, dans plusieurs localités, 

par l'intempérisme. Le faciès â oxyde du genre magnétite s'étend sur 

une superficie très limitée. Bien que ce faciès contienne, par endroits 

jusqu'A 25 ou 30 pour cent de fer, les dépôts sont plutôt petits et 

leur importance économique est incertaine. 

La compagnie Quebec Cartier Mining est celle qui détient 

le plus de claims dans la région. Ses claims forment un groupe impor-

tant dans le voisinage du mont Wright et de plus petits groupes prés 

des lacs Duck et Dickybird. Canadian Javelin Limited détient un assez 

fort groupe de claims au Sud du iac Esker. Bellechasse Mining Corpora-

tion Limited possède un petit groupe de claims au Nord-Ouest du lac 

North Gull. Plusieurs compagnies et syndicats moins considérables ont 

également des terrains miniers dans d'autres endroits de la région. 

Bien qu'on n'ait pas découvert d'autres types de gise-

ments de minéraux métalliques dans la région, on ne peut pas conclure 

qu'il ne s'y trouve pas des dépôts de métaux non ferreux. Au Nord du 

Mont Wright, près du lac Mogridge, certaines des intrusions gabbroYques 

contiennent du cobalt. La partie Ouest de la région, particulièrement 
au voisinage des pegma 1 'tes granitiques et des zones d'injection, mérite 
de plus amples études. 
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