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INTRODUCTION 

La région de Dieskau-Loubias, cartographiée au cours de 
l'été de 1960, couvre une superficie d'environ 550 milles carrés. 
Elle est limitée par les latitudes 47015' et 47030' et par les longi-
tudes 76015' et 760551 . Elle inclut les cantons de Dieskau et de 
Loubias en entier, de même que des parties des cantons de Rousson, 
Aux, Devine, Chassin, Didace, Harris, Cardinal, Emard et Gaillard du 
comté de Pontiac. Elle comprend aussi, dans le coin Nord-Ouest, une 
partie non arpentée du comté de Montcalm. Le centre de la région 
est situé A environ 150 milles au Nord-Ouest de Hull et â environ 70 
milles au Sud-Est de Val-d'Or. 

Ce travail est la continuation vers le Nord de la carto-
graphie que nous avons faite en 1958 et en 1959 (Laurin, 1959, 1960), 
et nous pouvons dire que les roches des trois régions sont identi-
ques en général. Par conséquent, plusieurs des descriptions données 
dans ce rapport ne sont que des répétitions de celles que nous avons 
fournies dans les rapports précédents. La région A l'Ouest a été 
cartographiée par Wahl et Osborne (1950) en 1946. Des levers géolo-
giques de reconnaissance, effectués par Retty (1934) en 1933, ont 
couvert la majeure partie de cette région. 

Le territoire sous étude est d'accès facile par automo-
bile ou par canot, A partir de la route Mont-Laurier-Senneterre 
(route 58). Ce chemin traverse le coin Sud-Ouest de la région en 
direction Nord-Ouest, du mille 92 su mille 99.5. Le chemin du Lac-
Bar.riére de Canadian International Paper Company, relié A la route 
Mont-Laurier-Senneterre au mille 97.5 se rend jusqu'à Clova et a 
Parent: il nous facilite l'accès de la majeure partie du coin Nord-
Ouest de la région. 

On atteint le coin Nord-Est de notre territoire grâce A 
l'embranchement du déprit de la baie Washeka du chemin du Lac-Barri7ere, 
De même, le chemin Lépine-Pensive de Canadian International. Paper 
Company, non indiqué toutefois sur notre carte, nous est d'une gran-
de utilité pour atteindre les angles Nord-Est et Sud-Est. Ce chemin, 
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relié à Ta :route Mont-Laurier-Senneterre près du mille 36, passe par 
les dépôts Lépine et Pensive, de même par le dépôt abandonné de la 
Truite et rejoint l'embranchement du dépôt de la baie Washeka du che-
min du Lac-Barrière après avoir traversé la rivière Cabonga. Ce che-
min se rend jusqu'au lac St-Amour, grâce â un embranchement en piètre 
condition de 14 milles de long à quelques milles au Nord du dépôt 
Pensive. 

On peut utiliser les hydravions qui ont leur base au lac 
des Oblats sur la réserve algonquine, prés de Maniwaki, pour se ren-
dre à l'un des nombreux lacs de la région. 

On peut diviser la région en deux sections, tant topogra-
phiquement que géologiquement: une section Ouest et une section Est. 
Le fond rocheux de la section Ouest, laquelle s'étend de la limite 
Ouest de la région jusqu'A la limite Est de la partie principale du 
réservoir Cabonga, est composé de paragneiss et de gneiss granitique. 
Le modelé topographique de ce territoire est légèrement ondulé et le 
relief local est géneralement de moins de 300 pieds. L'altitude moyen-
ne est d'environ 1,250 pieds. En général, cette section est caracté-
risée par des terrains marécageux qui se transforment en lacs peu 
profonds)  ou par des terrains bas recouverts de dépôts glaciaires. 
En cette partie, la tonographie ne reflète pas la nature des forma-
tions sous-jacentes. La section Est de la région, celle qui s'étend 
du réservoir Cabonga à la limite Est de notre carte, est caractéri-
sée par des collines allongées et par des buttes arrondies s'élevant 
généralement de 400 à 500 pieds au-dessus de la cote moyenne. Dans 
cette partie, l'altitude moyenne est d'environ 1,700 pieds. Les prin-
cipaux critères topographiques de cette section reflètent la nature 
des roches grenvilliennes sous-jacentes. 

Toutes les eaux de notre territoire sont recueillies par 
le bassin hydrographique de la rivière Outaouais. La plus grande 
partie des rivières et des ruisseaux se déversent d'abord dans le ré-
servoir Cabonga ou dans le lac St-Amour et finalement dans la rivière 
Gens-de-Terre, un des principaux affluents de la Gatineau. Les eaux 
de la région comprise a l'Ouest du chemin Mont-Laurier-Senneterre, 
de môme qu'à l'Ouest du chemin du Lac-Barrière, se déversent dans le, 
réservoir Dozois. Celles du réservoir Cabonga, se déversaient origi-
nellement dans 1.a rivière Gens-de-Terre au Sud-Est et;  dans le Lee-
Barrière et la rivière Outaouais au Nord-Ouest. A présent, à cause 
du barrage du Lac-Barrire, L'eau se déverse uniquement dans la ri-
vière Gens-de-Terre. 

La plus grande partie de la région est boisée. L'épinette 
noire est l'essence forestière la plus répandue. Le pin blanc, le 
pin rouge, lm sapin baumier et le nin gris sont aussi communs. Les 
membres de la famille du pin sont, ou plutôt étaient, particulière-
ment abondants là oû les dépôts de drift glaciaire sont considérables. 
tout spécialement de chaque côté du chemin du Lac-Barrière. Sur les 
collines s'élevant â 150' pieds ou plus au-dessus du niveau local, on 
remarque un nombre considérable de bouleaux et (le peupliers. 
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Une bonne partie de la région est recouverte de drift 
glaciaire, tout spécialement dans la partie Ouest, de sorte que les 
affleurements sont rares. D'autres affleurements ont été submergés 
par les eaux du réservoir Cabonga. Les stries glaciaires démontrent 
que la direction d'écoulement de la dernière calotte glaciaire du 
Pléistocène était franc Sud, â quelques degrés près. La plupart des 
eskers rencontrés dans la région, indiquent une direction analogue. 
Cependant l'un d'entre eux,situé è l'Est du barrage Andou, a une 
direction Est. 

GEOLOGIE GENERALE  

Toutes les roches consolidées de la région sont d'âge 
précambrien. Le plus ancien groupe est composé de paragneiss mafi-
ques et feldspathiques, de calcaire cristallin, de quartzite grenati-
fère et de petites masses de gneiss â hornblende et pyroxène. Les 
gneiss d'injection se retrouvent partout dans les paragneiss. Les 
gneiss granitiques, en partie intimement associés a certains gneiss 
d'injection, sont abondants aux alentours de l'tl.e Bronson. Des 
masses irrégulières de méta-pbbro affleurent dans les paragneiss. 
Le granite massif rose, de meme que des pegmatites roses sont sans 
aucun doute les roches les plus récentes de la région. 

Tableau des formations 

Pléistocène 
et 

Récent 
Sable, gravier, till glaciaire 

Granite rose pâle, de massif â gneissique, 
pegmatite rose, aplite 

Gneiss granitique a biotite 
Gneiss granitique a hornblende et a biotite 
Gneiss granitique â hornblende 

Précambrien 	Gneiss mixtes: gris, gris rosâtre, rose 

Méta-gabbro 

Série 

de 

Grenville 

Gneiss massifs a hornblende et pyro-
xène, grenatifères par endroits 
Gneiss è biotite, grenatifère par en-
droits 

Gneiss grenatifère â hornblende 
Quartzite, quartzite grenatifère, 
Calcaire cristallin 

Gneiss è surface d'altération 
rouillée 



SERTE DE GBENVTLLE 

Gneiss,_ a,_surtace wcl'al.téra tiç?_n_roui l l ée 

Ces roches affleurent principalement dans la partie Est 
de la région, soit sous forme de masse principale, soit sous forme 
de bandes, associées aux quartzites. On en rencontre quelques af-
fleurements isolés ailleurs dans la région. 

Les gneiss A surface d'altération rouillée sont des ro-
ches â grain fin, de couleur allant du gris pâle au brun pale en sur-
face fraîche, et possédant une croate en surface altérée de couleur 
rouille. Cette crodte, qui en certains endroits peut avoir une épais-
seur d'un pied, est due il l'oxydation de minimes grains de pyrite 
disséminés dan_, la roche. En dépit du métamorphisme et des injec-
tions granitiques et pegmatitiques, la stratification originelle est 
généralement préservée sous forme d'un rubanement uniforme bien visi-
ble. Ces gneiss sent composés de fins grains de quartz, de feldspath, 
de muscovite et de grenat, de biotite et, dans l.a majorité 'des échan-
tillons, nous avons remarqué des traces de pyrite et de graphite. 

CalcPii.e cristallin 

Le calcaire cristallin affleure en étendues mal délimitées 
et isolées, sur l.a rive Sud-Est de la partie principale du réservoir 
Cabonga. Nous en avons relevé un petit affleurement sur une Tile du 
lac Badelard. Il est â grain moyen ou grossier et généralement blanc, 
mais il peut être aussi de couleur chamois, saumon ou bleutée. Il 
est composé principalement de calcite et de lamelles éparses de 4phio-
gopite et, en certains endroits, de chondrodite. Dans certains a'i'- 
fleur•ements, la roche contient des masses irréguliéres de diopside 
et de phlogopite. Nous avons remarqué une roche composée de diopside 
sur un affleurement d aune çles îles du lac Bade lard. 

Le calcaire est intimement associé aux autres membres de 
la série de Grenville. En plusieurs endroits, il contient des encla-
ves de gneiss rubané, de paragnei ss et de gneiss granitique. On trou-
ve aussi, ici et lia dans Tes gneiss, des enclaves irrégul iNres de 
calcaire. 

l~u r1 Yt~Z,~ 1._Y F: 

Des bandes de quartzite affleurent principalement sur la 
rive orientale de la partie principale du réservoir Cabonga. Quel-
ques bandes étroites de quartzite alternent avec des bandes de gneiss 
âsurface d'al Lérrati.can rouillée, sur 1e chemin du lac St-Amour de 
même qu'A l'Est du lac Besson. 

Le quartzite typique qu'on trouve nr'frs du réservoir est 
dun Plane laiteux. Tl est composé principalement de grains enche- 
vêtrés d: qura:r'tz. 	De!-; cri straux de grenat, dont, le ciirarnètre peut 
mesurer •lla`>rlu' t un 'pouce, l'ca mon i. ('n pl a.lil'ours endroits •~r1 Squ'a 30 
polir ccant du quo r'Lzlt,e„ 	A 	<'~~~ra 	i. s+vOc lers trn~~irsr, ia surface 
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d'altération rouillée, quelques quartzites contiennent des mouche-
tures de graphite, de meure qu'un peu de sillimanite. Dans la plu-
part des affleurements,.les couches individuelles, qui varient d'un 
A quinze pieds d'épaisseur, sont caractérisées par une différence 
de couleur, nar des variations dans la grosseur des grains et par 
une teneur variable en biotite et en muscovite. 

Gneiss ,,-biotite, gneiss grenatifére A biotite1  gneiss grenatifére 
a hornblende 

Le gneiss A biotite et le gneiss grenatifére A biotite 
affleurent principalement dans la partie Ouest de la région, parti-
culièrement autour du lac Camatose, du réservoir Dozois (Baie Vallot), 
et du lac Andou. Il nous est difficile de fixer la direction de ces 
roches vu la rareté des affleurements. Des gneiss grenatiféres A 
hornblende affleurent sur les rives du lac Barrière. Nous en avons 
observé des petits affleurements isolés ailleurs dans la région. 

Les gneiss A biotite, tout comme les gneiss grenatiféres 
A biotite, comprennent des roches d'assemblage minéralogique identi-
que mais dont la composition, la texture et la couleur sont extréme-
ment variables. Aucun échantillon ne peut être utilisé comme roche 
type. Le manque d'uniformité de la structure gneissique semble ré-
véler une différence dans les effets produits par le métamorphisme 
dans cette roche. En plusieurs endroits, la gneissosité est accen-
tuée par des injections lit par lit de pegmatite grise, ce qui donne 
une alternance de bandes riches en quartz et feldspath avec des cou-
ches riches en biotite. 

Les gneiss A biotite, tout comme les gneiss grenatiféres 
A biotite, sont gris foncé avec de minces couches blanches de quartz 
et de feldspath. Les gneiss grenatiféres A biotite affleurent sous 
forme de petites lentilles ou de bandes étroites dans les gneiss A 
biotite. 

En général, les gneiss grenatiféres A biotite montrent 
un rubanement prononcé, vestige probable de la stratification origi-
nelle. Quelques-unes des bandes sont formées de quartz, de feldspath 
blanc et de très petits cristaux de grenat, tandis que d'autres con-
tiennent beaucoup de biotite. La roche est ordinairement A grain fin, 
quoique nous en ayons observé des variétés A grain moyen. Dans quel-
ques affleurements, les grenats sont de couleur variant de rose â 
rouge. 

Les gneiss grenatiféres A hornblende et â biotite sont 
groupés avec les gneiss A biotite. La roche est généralement A grain 
fin ou moyen et de couleur gris foncé. Le rubanement est tantôt fai-
ble tantôt bien prononcé et l.a schistosité est plus ou moins bien dé-
veloppée. Dans l.a plupart des cas, l.a hornblende forme jusqu' A 60 
pour cent de la roche. La majorité des échantillons sont composés 
d'environ 10 pour cent de grenat rouge. Le plagioclase est le miné-
ral de couleur pAl.e le plus abondant. 
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Gneiss  massifs â hornblende et  pyroxène 

Deux petites masses irrégulières et allongées de roches 
mafiques affleurent parallèlement â la foliation des gneiss â surface 
d'altération rouillée, aux calcaires cristallins et aux quartzites 
grenatifères. L'une d'elles se trouve au Sud-Est de la majeure partie 
du réservoir Cabonga, et la seconde est située près de la jonction 
des rivières Cabonga et Swanee. La hornblende est généralement le 
principal minéral présent quoique, dans certains affleurements, les 
pyroxènes s'y trouvent en quantités â peu près égales. Le feldspath 
et la biotite sont aussi présents. 

Généralement, ces gneiss sont très massifs et` ont une sur-
face d'altération allant de vert foncé â noire. Quelquefois, parti-
culièrement là où la roche est riche en pyrite et en pyrrhotine, la 
surface altérée est vert pâle. 

La présence de ces roches à proximité du calcaire cris-
talline tout spécialement dans le coin Sud-Est de la région, nous 
porte a croire qu'elles auraient pu provenir d'une dolomie impure. 
D'autres origines sont aussi possibles. 

Méta-gabbro 

Nous avons observé trois. massifs importants et deux pe-
tites masses lenticulaires isolées d'un méta-gabbro, tout spéciale-
ment dans le Nord de la région. Les affleurements sont trop peu 
nombreux pour nous permettre une exacte délimitation de ces amas. 
Cependant, ceux-ci semblent être concordants avec les roches adja-
centes et avoir été soumis au même métamorphisme. 

La roche est massive, de grain ~ 
b
variant de moyen è gros- 

sier, et de couleur allant de gris foncé 	vert foncé et d noire. 
Sa surface d'altération est vert pâle, quoiqu'en certains endroits, 
elle soit gris foncé. En outre de la hornblende qui en est le prin-
cipal minéral, on y trouve du feldspath, du pyroxène et de la biotite. 

L'origine du méta-gabbro n'est pas claire, mais tel que 
suggéré par Wahl. et Osborne (1950), des roches similaires ont pu 
provenir d'une dolomie impure. Cependant, le métamorphisme de ro-
ches intrusives basiques semble être une meilleure explication pour 
le méta-gabbro de la région sous étude. 

Gneiss mixtes 

Un gneiss mixte forme i.e substratum rocheux d'environ 20 
pour cent de la région, principalement dans la nartie centrale Sud. 
L'expression "gneiss mixte" est utilisée dans ce rapport pour les 
gneiss rubanés qui sont le résultat de I ' infil.tration de 20 â 5O 
pour cent de matières granitiques ou leucocrates. le matériel intro-
duit est généralement de cou] Pur grise, mais il peut être gris ro sa-
tr. e ou rose. Localement, on peut observer la nr E sence de grenat. 



Le ,type de rubanement le plus simple observé dans ces 
rpche s est celui qui est' dû â l'alternance des roches de composition 
différente, tel le granite alternant avec des gneiss grenatifères 
basiques. C'est aussi le résultat de différences dans les textures: 
en certains endroits, les bandes â grain fin alternent avec les ban-
des A grain moyen et â grain grossier; ou encore, ce rubanement est 
peut-être du â une variation dans la proportion de certains minéraux 
tels que la biotite ou la hornblende car certaines bandes se distin-
guent par la présence ou l'absence de ces minéraux. 

Les injections sont très minces dans les variétés de 
couleur grise, tandis qu'elles sont relativement épaisses dans les 
variétés de couleur rose. Les variétés de couleur gris rosâtre sont 
peut-cotre le résultat d'injections de matières granitiques grises et 
roses à des périodes différentes. 

Gneiss_grani.tigue à biotite.à.  gneiss granitique â  hornblende et biotite 

Des gneiss granitiques de variété biotitique, accompa_- 
gnés d'autres variétés hornblendiques et biotitiques, affleurent dans 
la partie centrale Nord de la région. Ils forment le sous-sol de la 
majeure partie de Pile Bronson. La variété hornblende et biotite 
avec prédominance de hornblende, affleure principalement dans la par-
tie Ouest de la région. 

Ce gneiss granitique est de couleur allant de grise à 
légèrement verdatre. C'est une roche quartzeuse, â grain fin, moyen, 
ou même par endroits, grossier. Des enclaves lenticulaires de bio-
tite et de hornblende, qui semblent être des dykes ou des filons-
couches altérés, se renconi',rent ici et là. En plusieurs endroits, 
les gneiss granitiques sont recoupés par des pegmatites. 

Granite rose variant de massif A gneissique 

Un granite rose variant de massif A gneissique affleure 
principalement dans la partie Ouest de la région, surtout dans le 
coin Nord-Ouest, de même qu'à l'Est du lac Camatose et sur le lac 
même où sa structure semble se conformer â la structure anticlinale 
de la région sise au Sud (Laurin, 1959).  La roche est à grain fin 
ou grossier et a une surface altérée rugueuse distinctive. Elle est 
composée de quartz, de feldspath rose, avec des quantités moindres 
de biotite et de muscovite. 

Le long de la rivière Gen$-d.e-Terre, nous avons observé 
des gneiss feuilletés. Ils sont de couleur allant de rose â rose 
clair, avec des grains de quartz allopgés et cisaillés. Ils sont 
probablement apparentés au granite rose et sont le résul tat d'une 
déformation quelconque qui s'est produite dans la région. 

Pegma ti.te et Ael i tP 

Nous avons observé par toute la région de la pegmatite 
sous forme de dykes, de mime que sors forme de masses irrégulières 
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ou d'injections le long des plans de foliation des gneiss. Ces pegma- 
tites représentent plusieurs périodes d'intrusion. Elles contiennent 
du quartz, du feldspath potassique rose, du plagioclase blanc et de 
la biotite. La pegmatite est de couleur variant de blanche â rose 
et â grain grossier. La variété rose est la plus commune. 

Un filon-couche d'aplite d'environ dix pouces d'épaisseur 
se trouve sur le chemin qui relie les lacs Harriet et Joe. La roche 
est de couleur variant de grise â légèrement rosâtre, â grain fin et 
possède une texture granuleuse. 

Tectonique 

Plis 

En général, la région est caractérisée par des directions 
orientées du Nord au Nord-Est, accompagnées par des pendages peu pro-
noncés vers l'Est et le Sud-Est. Une orientation Nord-Nord-Ouest 
prédomine dans la partie centrale de la région; cependant, la rareté 
des affleurements nous permet difficilement de délimiter exactement 
certaines structures. Nous avons remarqué par toute la région des 
structures arquées. Elles sont tout particulièrement remarquables 
dans la partie Est oû, selon toute apparence, elles seraient le pro-
longement Nord central d'un bassin dont l'existence a été suggérée 
par Wahl et Osborne (1950). 

Un grand anticlinal, que nous avons nous-même cartogra-
phié en 1958 (1959), se prolonge dans la région sous étude jusqu'aux 
environs de la pointe â Jérôme. De minces bandes de granite rose 
semblent délimiter ce pli. -Un autre anticlinal de direction Est, et 
ayant un angle de plongée vers le Nord-Est, traverse la majeure par-
tie du réservoir Cabonga près de la baie Dixie. 

La foliation nous suggère une grande complexité des plis 
majeurs et, peut-être,,  un recoupement de ces derniers par des plis 
transversaux. Les linéations sont aussi très irrégulieres et, en 
certains endroits, elles peuvent être confondues avec la foliation. 

Zones de cisaillement et failles 

Nous avons remarqué dans la région quelques petites zones 
de cisaillement et quelques petites failles. Leur décrochement ap-
parent ne dépasse jamais un pied. Leur direction est presque paral-
lèle â la structure gneissique. 

Diaclases. 

Les diaclases sont abondantes dans la plupart des roches 
de la région et elles sont particulièrement visibles dans les affleu-
rements situés sur les rives des lacs. Nous en avons remarqué trois 
principaux systèmes: un de direction Nord, un autre de direction Est 
et un troisième de direction Nord-Nord-Ouest. Nous avons aussi noté 
bon nombre de diaclases de direction intermédiaire, La plupart sont 
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verticales, quelques-unes sont inclinées et un petit nombre, hori-
zontales. 

GEO OGIE FCONQM_IQUF 

Aucun claim n'a été jalonné dans la région, mais nous 
avons pu observer des signes de prospection ici et là. Sur la rive 
Est de la rivière Gens-de-Terre, press de la limite Sud de la région, 
des tranchées ont été creusées dans des gneiss A surface d'altéra-
tion rouillée. Dans ces tranchées, nous avons observé des traces de 
graphite et de pyrite. 

Nous avons remarqué des traces de cuivre dans les méta-
gabbros de la partie centrale Nord de la région, de même que dans 
las gneiss A amphiboles et pyroxènes A proximité du pont de la ri-
vire Swanee. Nous avons relevé des traces de pyrite et de pyrrho-
tine A ce dernier endroit. 

Les gneiss A surface d'altération rouillée contiennent 
généralement du graphite, de même que des petites mouchetures de 
pyrite. Le graphite se trouve aussi dans les quartzites, tout spé-
cialement lorsque ceux-ci sont près des gneiss rouillés. 

Nous avons observé en plusieurs endroits des cristaux 
de magnétite dans des lentilles et dykes de pegmatite. Nous en 
avons trouvé aussi dans les gneiss à surface d'altération rouillée, 
dans lesquels nous avons noté également l'existence de deux petites 
zones de déclinaison magnétique. L'une d'elles se trouve au Sud-
Est des lacs situés A la source de la rivière Laricina, et la secon-
de, sur deux petites ties de la partie centrale du réservoir Cabonga 
A environ mi-chemin entre le lac Marigny et la pointe Jérâme. 
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