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ITSTTyTUÇTZoN;
La région de Collet-Laberge, cartographiée au. cours de
l'été de 1961, occupe une superficie d'environ 400 milles carrés;
elle est limitée par les latitudes 49015' et 49010' et var les longitudes 79°00' A l'est et 79031' 3 l'ouest (cette derniere se confond avec la ligne frontière Québec-Ontario) . Elle comprend les
cantons de Collet et de Laberge en entier, ainsi que des parties de
ceux de Lsoivin, Paradis, Lemaire, Brabazon, Estrées, Casa -Berardi
et Dieppe.
Notre région fait partie du bassin des rivières Harricana
et Turgeon, cartographié par T.L. Tanton (1919) â l'échelle de quatre
milles au pouce. R. Thomson (1936) fit un levé géologique de reconnaissance dans la région adjacente de la rivière Burntbush d l'ouest,
en Ontario. La région de Perron-Rousseau, située au sud, fut cartographiée par Flaherty (1939) â l'échelle d'un mille au pouce et
celle du lac Nistawak, située â l'est et au sud-est, le fut oar
J.T. Wilson (1936) â deux milles au pouce. J.E. Remick cartographia
la région au nord en 1959 (rapport en préparation).
La limite sud de la région est â 3] milles au nord de
La Sarre, ville située le long. du chemin de fer du Canadien National.
De bonnes routes s'étendent au nord de La. Sarre, jusqu'A Val-Paradis,
d'où l'on peut utiliser les chemins d'hiver des compagnies foresti-res qui désservent la moitié sud. Une auto-neige de type "Bombardier"
louée sur place, s'avère le moyen de transport le plus sûr et le o] us
économique pour ces chemins d'hiver. Une route assez bonne entre le
moulin Audet et le camp forestier du reime nom convient aux tracteurs
de fermes et aux véhicules + traction sur les quatre roues quand le
sol est sec. On est en train de prolonger, loin vers le nord, cette
route qui sera utilisée seulement durant l'hiver.
Traduit de l'anglais.

- 2 I.a rivière Turgeon donne accès aux sections ouest et
nord-ouest de la région. Depuis Val-Paradis, via la rivière Boivin,
nous n'eûmes que peu de difficultés â rejoindre le confluent des rivières Turgeon et Burntbush dans l'angle nord-ouest de la carte, et
ce, malgré une température estivale très sèche. Seuls cinq portages
furent nécessaires, le plus long d'environ. 1,000 pieds et tous étaient
en très bonne condition. Le ruisseau John, affluent de la rivière
Turgeon, et la rivière Ménard dans l'angle sud-est, affluent de la
rivière Wawagosik, sont canotabies seulement en période de précipitation intense, â cause des nombreux ventis et rapides le long de leurs
Course
Nous avons étudié les secteurs les moins accessibles du
nord et du nord-est de la région â l'aide d'un hélico pt ère. Cependant, on peut atteindre l'angle nord-est par canot, via la riviere
Wawagosik.
Les lignes d'arpentage des cantons sont de nouveau encombrées, mais on veut encore les emprunter dans la plupart des cas. La
ligne frontière Québec-Ontario se parcourt facilement.
PHYSIOGRAPHIF‘
Le modelé topographique est généralement plat. Cependant,
des collines arrondies de granite s'élèvent
quelques cents pieds
au-dessus de ses environnements, le long de la partie sud du territoire oh l'on trouve le plus grand nombre d'affleurements. La région
est fortement boisée, sans grands marécages, mais ceux-ci augmentent
en nombre et en étendue en remontant vers le nord jusque dans l'angle
nord-est où ils occupent jusqu'A 60 pour cent de la surface. Dans
l'angle nord-ouest, des laves massives forment des collines proéminentes. Un dyke de diabase de direction sud-ouest donne naissance
une crête intermittente â travers l'angle sud-ouest du canton de Laberge. Le dyke se prolonge dans les granites à travers l'angle nord-ouest du canton de Paradis, quoique plus résistant il n'est nas aussi
visible. Les laves de la moitié sud du canton de Laberge forment des
petites crêtes seulement.
Une crête proéminente, en forme d'esker, partiellement
recouverte d'alluvions pro-glaciaires, comme en témoigne une chaîne
de lacs-cuvettes, traverse les cantons de Paradis et de Laberge en
direction N300W. D'autres caractères glaciaires tels que„des Kames,
da sable et des crêtes de gravier sont orientés dans la meme direction.
L'écoulement des eaux se fait nar la rivière Turgeon et
ses tributaires, via la rivière Ilarricana, et vers le nord dans le
bassin hydrographique de ln baie ,laines- Les quatre principaux tributaires, les rivières Corset, Tho et Ménard, et le ruisseau John
courent ln long dos dépOts pro-glaciaires de direction nord-ouest,
ces derniers divisent 1.es ri vi bres 1iériard et Théo d'une part, et le
ruî. onenu John et la ri.viiu-e Corset d'autre part. Les cours'd'eau
rir r_r,c i a uux ont une direction ir e racrale sud-est ?a peu prés parait Pile
iont de la calotte glaciaire.
.
,aLl 1„).

-3Les vallées des rivières de la moitié sud sont étroites
et assez profondes. hiles coupent le recouvrement glaciaire et découvrent des affleurements de roche de fond ou de blocs erratiques
A certains endroits 7e long du ruisseau John, et des rivières Turgeon et Ménard. Des stries glaciaires bien conservées, remarquées
sur des affleurements dans le lit de la rivière Turgeon, sont de
nombreux exemples du peu d'érosion fluviatile causée â la roche de
fond.
Les lacs de la région sont petits et relativement peu
nombreux. En plus de lacs-cuvettes, Plusieurs petits lacs sont englobés dans un marécage et parsemés dans la moitié nord.
GÉOLOGIE GENERALE
Toutes les roches consolidées de la région sont d'age
précambrien, quoique 1Ps dykes de diabase et quelques petites intrusions puissent être plus récentes. Du granite et des roches
associées composent le socle de la moitié de notre territoire. On
reconnaît quatre types distinctifs, qui recouvrent tout le quart
sud de-la région, la moitié ouest du canton de Brabazon et la plus
grande partie du canton de Laberge. Des petits affleurements apparaissent le long•de la rivière Turgeon dans la partie ouest de la.
région. Le substratum rocheux des sections nord, nord-ouest, ouest
et centre se compose de laves, de schistes â hornblende et de roches
métasédimentaires. Nous avons relavé des dykes de diabase dans le
quart sud de la région et dans l'angle sud-est du canton de Laberge.

-4`.rabl.Frau. des formations

1.
Blocs erratiques, gravier, sable, silt et
argile.

Pleistocéne et
Récent

Discordance
Diaba se
Contact intrusif
Pegmatite, anlite.
biotite.
Granite rose
Contact intrusif
; - Granite rose gneissique A biotite
Granite gris â biotite et granite gneissique

Précambrien
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Pegiiiatite , dykes granitiques
T`rmprophyres
Gr.anodiorite rose
hornblende
Granite
hornblende, <'ranodiorite, diorite
quartri.fre et diorite, surtout gneissiques.

---------------Contact intrusif
Roches méta sédirrlenta ir. es : schistes â hornblende, chlorite, mica et talc.
Roches métavolcanicues : andF sine, basalte,
agrlomérat volcanique, chert.

-jDu gravier non-consolidé, du sable, du silt et de l'argile (litige pléistocrme ou récent recouvrent la plus grande plrtie de
la région.
mous avons rarement nu voir les contacts et, Tans i;a plupart des cas, les limites géologiques sont iluprc cises. Les affleure.!lents meuvent tre presque tWjorvrs décelés sar les nhotog:rn>>hie:;
a é riennes (? mille = _l. pouce) .
Roches vol c-,.ni(11aes et

l'd illlN•r1 t;i l.r<'5 !uc31; 7 IIIuT'trhi sl'(';i

les roches volcaniques ut sod i rurtat:, i.re s rnét,anrorph i_s ~: c.::

-5apparaissent dans l'ouest, le nord-ouest, le nord et dans les parties
du centre de la région, soit environ l a moitié du territoire sous
étude. Les affleurements sont malheureusement tris clairsemés pour
une si grande étendue' ils forment des petites buttes ou crêtes près
du camp Audet et du chemin le Roux dans l'angle sud-est, et le long
de la riviére Turgeon ? l'ouest et constituent des collines le long
de la limite nord de la région.
Des schistes â hornblende variant de vert foncé â noirs,
finement grenus affleurent dans 1.e sud, près du contact avec le granite. Ils se composent d'aiguilles de horribiende alignées parallèlement â la schistosité et associées avec du feldspath et des grains
de quartz. On rencontre souvent de 1'tnidote.
Le rubanement feuilleté est très répandu: il résu:!_te
d'une différenciation métamorphique qui cause une alternance dans la
composition des bandes, les unes étant formées de hornblende et les
autres, de minéraux pales. Les bandes alternantes pâles et foncées
ont une épaisseur allant jusqu'à un demi-pouce, aux endroits oû il y
eut injection subséquente de quartz et de feldspath. Nous avons remarqué un rubanement découlant de cette composition sur une échelle
légèrement plus grande, rubanement qui se discerne mieux en surface
altérée.
La surface altérée est rugueuse par suite de l'érosion
différentielle, causée par la résistance beaucoup plus grande des
bandes riches en quartz, feldspath ei. ~éuidote. Sa couleur, habituellement noir verdâtre, devient grise aux endroits riches en feldspath.
Les bandes d'épidote sont vert ple. Ta présence de sulfures donne
la surface d'altération une apparence brun rouille. Ies bandes
riches en feldspath sont ordinairement pales et friables sur une
profondeur d'un ? deux pouces.
A certains endroits nous avons vu des amphibolites de
moyen â grossi.er•, interstratifiées avec les schistes. Une
gradation de l'un â'l'autre est habituellement visible. Les cristaux de hornblende mesure j u squ' A un demi - no uc e de longueur et peuvent constituer jusqu'A 90 pour cent de la roche.
A mesure qu'on s'éloigne du contact granitique, la recristallisation n'est plus aussi intense. Des structures coussinées
bien conservées sont visibles aux environs du camp Audet. Elles ont
une bordure foncée, finement grenue, leurs centres, plus mâles et
grain plus grossier, contiennent des amygdales A leurs bordures. Ta
largeur des coussins varie entre quelques pouces et plusieurs pieds.
Nous avons reconnu des coulées individuelles partiellement constituées
d'amygdal es, et noté des agglomérats volcaniques dans un affleurement.
eurement.
Cependant ces roches schisteuses, qui furent profondément déformées,
laissent voir parfois une lini;ati.on nrar•qu6e d'aiguilles de hornblende.
Tes amygdales sont étirées en traînées longues et étroites nara1lÈ,
l.es A la _7 i.nrationo
Dans les ]eaves, â un mille au sud du camp l tudet, nous
avons trouvé iarre roche: ruassi ve, . v»rt fc-)nc(;, de
moyen ou fin,
Compos'ee do r)yroxF'r ? et de ('.'l'C'r!'it. T., long d:""
: l'J';IC'.tuJ`es les l.'71.1Ps

- 6de cisaillement et sur la surface d'altération, cette roche est brun
rouille.
Le long de la ri.vire Turgeon dans l'angle sud-ouest de
la région, une roche chloritique massive, gris argenté et A grain
moyen, pst associée avec un schiste micacé finement grenu et avec
une roche composée de quartz et de séricite â grain fin. L'affleurement, â peine visible, semble être recoupé par le granite.
Des andésites vert grisâtre, â grain fin et généralement
massives composent los affleurements le long de la limite nord de la
région. Les minéraux mafiques ont généralement été altérés en chlorite, quoique certains affleurements possdE;nt s
de cristaux vert foncé de hornblende d'un huitime â un quart de pouce de longueur, enrobés dans une pate chloritisée finement grenue. Des variétés schisteuses contenant-un schiste talc_ueux brun pale existent â l'est.
Nous avons remarqué ici et lâ dans l'andésine un chert
gris verdâtre, sous forme de bandes fortement déformées ou de lentilles.
L'énidote abonde dans certains affleurements et les veines de quartz sont tr'es nombreuses.
grain fin, rareUne lave basaltique massive, mauve,
ment coussinee, apparat ici et 1. 1 interstratifiée avec les andésites.
La surface altérée des laves massives, d'un quart de
pouce d'épaisseur, est brun rouille et l utôt unie. Dans les variétés schisteuses, la surface est assez rugueuse, d'un brun plus
pâle et l'altération est plus profonde.
Au. sud, toutes les roches intrusives adjacentes possden.t des enclaves de roches volcaniques. D'une grosseur variant de
quelques pouces A plusieurs centaines de pieds ces enclaves montrent
différents stades de recristallisation et d'altération. Au sud-est,
de grosses masses de schiste â hornblende se trouvent dans le granite rose gneissique â bitite.
Cornnlexe

e?e

L ranitF-dio ite_

hornblende

hornblende est l'unité
Le complexe de granite---dc rite
régicn. Il a
géologique qui affleure le plus abondamment dans
une direction est-ouest dans le quart sud de la, région, au sud de la
bande de roches vertes. Juste au nord du camp Le Roux, on note un
petit affleurement dans la partie orientale du canton de La.ber.ge.
Les affleurements forment des buttes arrondies pointant de quelques
travers le recouvrement
que oues centaines de pieds
dizaines
i r e.
c
i_
a
.
g1
La composition de ce complexe varie grandement, quoique
:la présence de hornblende comma le constituant mafique le plus abondant eoit son caract;>re dirttrictif. Nous n'avons pas essayé d'indiquer

-7séparément les différents tyres de roches.. Les affleurements sont
composés surtout de granite gneissique t hornblende de couleur blanche â gris foncé et de grain moyen, de granodiorite, de diorite
quartzifère et de diorite, mais nous avons. remarqué aussi de nombreux
types de roches plus basiques. Les princiraux minéraux de ce complexe soit la hornblende, le feldspath et le quartz, sont en proportions variées. La quantité de hornblende peut s'élever jusqu'A 70
pour cent par endroits. Les minéraux accessoires sont la chlorite,
l'apatite, l'épidote, la biotite, la pyrite et la magnétite.
La hornblende apparaît d'ordinaire en grains prismatiques d'un quart de pouce de longueur, qui peuvent atteindr=e j usqu'â
un pouce dans les variétés t grain grossier. Elle est vert foncé
et s'altère en chlorite.
Les feldspaths sont de couleur variant de blanche t grise
et sont frais en grande partie. Des macles polysynthétiques sont
très visibles sur les gros grains de plagioclase.
Le quartz est vitreux et communément bleuté, couleur qui
est d'ailleurs caractéristique au complexe. On décèle des petites
quantités de quartz, :nén.e dans les types les plus basiques.
La surface altérée varie avec la composition, mais elle
est généralement rugueuse. Dans les variétés acides, elle devient
grise ou blanche et le quartz plus résistant y fait saillie. Le
quartz bleu. lui donne parfois une teinte bleutée. Les variétés plus
basiques sont marbrées en noir et blanc: la hornblende plus résistante faisant saillie produit une surface rugueuse, ver.dtre, qui a
l'apparence d'un tapis en plusieurs endroits.
La structure gneissique est prononcée par suite de l'alignement des grains prismatiques de hornblende et de celui des lentilles allongées des grains de quartz dans les variétés plus acides.
Les pendages sont généralement prononcés ou verticaux. La li.neation
est faible.
A l'est de la rivière Turgeon se trouve une roche gneissique intimement associée aux variétés de hornblende, fimement grenue, gris bruni7tre, composée de pyroxène et•.de feldspath. Elle contient de 10 â 20 pour cent de pyroxène., d'un â trois pour cent de
quartz et du plagioclase bien maclé. Ta magnétite disséminée en est
le minéral. accessoire. La surface fraîche est gris bruni tre1 avec
apparence granulée, tandis que la surface altérée est gris pale et
rugueuse. On perçoit un alignement. des grains de pyroxène en surface
altérée seulement.
Un vague rubaneinent des différents types de roche est
visible ` l'est de la riv.iére Turgeon, et on y veut déceler un Passage graduel d'un type de roche â l'autre, perpendiculairement t la
direction de la eneissosité. Cependant, il arrive que ges changements soient brusques en dif('érEnts points. En certains endroits,
une variété quelconque prédomine sur une tr7?. s grande étendue, tand..i r
qu'ailleurs les bandes alternent étroitement.

Les variétés acides semblent avoir été beaucoup plus
mobiles ) l'ouest de 3a rivi Fo re Turgeon, au sud-est près de la limite
sud et sur le chemin Le Roux prés du contact avec les roches vertes.
En certains endroits, la structure gneissique est moins bien définie
et les roches sont â groin grossier. Des granites et des diori.tes A
grain grossier recoupent des enclaves ou reliquats non--corna] étement
digérés de diorite "a grain moyen ou fin, de roche gneissique â grain
fin composée de hornblende et de feldspath contenant de 4+0 A 50 pour
cent de hornblende et de Plagioclase et, en certains endroits, de
schiste r. hornblende. Des lambeaux légèrement colorés et finement
rubanés de matériel gneissique furent presque enterrement absorbés
et leur présence est révélée Dar l'alignement de minéraux ferromagnés.ens. De grandes étendues assez massives â grain moyen ou grossier
de roches composées de 50 â 90 pour cent de hornblende, de olaglocla se et d'un peu de quartz bleuté, représentent probablement des enclaves plus basiques. Quelques contacts généralement nets, montrent
le granite coupant la roche a hornblende.
Dens la plupart des cas, on peut associer ces enclaves
avec la roche plus fortement métamorphisée de la bande de roches vertes au nord.
travers l'angle nord-est de
Le complexe se continue
la région de Perron-Rousseau au sud et correspond aux granites et
aux gneiss indiqués par le signe 3a sur la carte de Flaherty (1939).

nncie affleurent le long de la ri-,'i~ é•nodi.orr.tes roses . â_horblp,
ra
re Turgeon â l'ode-st, et au sud-ouest. A ces deux endroits, elles

Tres

hornblende. Les
sont associées avec le complexe granite-diorite
affleurements de ces roches prés de la rivière Turgeon sont â grain
moyen, massifs et tachetés, roses et verts. Ces roches contiennent
10 pour cent), du feldspath gris rosâtre et du
de la hornblende (5
quartz. Un granite rose ? hornblende, riche en quartz, qui lui ressemble, lui est intimement associé.
Tes affleurements du sud--ouest sont massifs et â grain
plus grossier, leur relation avec les roches environnantes est indéterminée.
Gr r nit __i.ri._ _ biot i t'e
Dans l'est de la région se trouve un granite gris N
biotite qui forme le fond rocheux de presque tout Te canton de Brabazon et de la partie orientale du centon de Taberge. i] apnaratt
aussi .) l'ouest et nu sud - ouest , le long de la rivire Turgeon.
♦ 4
C'est en général un granite a biotite homog ne a grain
grise, ou un granite gneissimoyen, de couleur variant de blanche
10
pour
cent)) de quartz blanc
1
que comnosé surtout de biotite (3
30
pour
cent)
et
de
fgel
dspn
ths.
Tes minéraux accesvitreux (20
la
magnétite,
la chlorite et la
'apatite,
soires sont ]'épirote, 1
s
,
rranito
est
â
gr.•a.:1 n grossier_ et
~
A
c;e•.°t~a~ins
endroits,
l
~,
~~
r~~r.i>cc., v._tf.d
ini
des
nillettes
de biotite.
f
po aq`rl_F, un alig,raement bien dé

-9Sa couleur et la présence de .biotite comme minéral mafique caractéristique le distinguent des autres granites. La biotite
est brun foncé ou noire et apparaît sous forme de paillettes ou de
livrets d'un huitième n un tiers de pouce de diamètre. La chlorite
est associée â la biotite en plusieurs endroits.
Les feldspaths appartiennent aux plagioclases sodiques
et aux variétés potassiques. Les p'emiers sont de couleur allant de
blanche â blanc grisâtre et montrent un maclage polysynthétique; les
derniers ne sont'pas maclés et ils sont d'une couleur légèrement
rosâtre ou verdâtre.
La surface altérée varie de blanche `1 grise et elle est
relativement unie, bien que la disparition des feuillets altérés de
biotite lui donne l'effet d'une surface criblée de cavités. Tes
variétés
grain grossier sont plus foncées et légèrement rugueuses.
Le long de la rivière Turgeon et dans le canton de Laberge, on décèle facilement une foliation dans ce granite mais, dans
le canton de Brabazon, le foliation est faible ou absente.
Le contact est bien visible entre le granite et les roches vertes 1. long de ln rivière Turgeon. De même, nous avons noté
dans le granite d'énormes enclaves anguleuses; A contacts bien nets,
de schistes â hornblende et d'amphibolites. Ta schistosité des différents blocs est â ..aeu pros constante, ce qui dénote qu'il n'y eut
que de faibles mouvements rotatoires de la part de ceux-ci.
De petites enclaves de quelques pouces A plusieurs pieds
de diamètre sont soit anguleuses soit arrondies. Ces dernières sont
généralement de couleur plus pale et en pleine phase de remplacement.
Des lambeaux avec alignement défini des minéraux ferromagnésiens
représentent les derniers vestiges de la présence de ces enclaves
dans le granite. Nous avons trouvé de bons affleurements de gneiss
d'injection qui exhibaient des plissements ptygmatiques.
IJn peu. de granite â biotite affleure avec les roches du
complexe granite-d.iorite A hornblende, au premier rapide de la rivière Turgeon. L'homogénéité et la fraîcheur du granite â biotite semblent indiquer qu'il est plus récent, bien qu'on n'y décale aucun
indice de recoupement.
Gran ite rose ` biotite
Des granites roses affleurent dans l'angle sud-est de
1a région. Au sud, Flaherty (19?)) mentionne la présence de granites roses dans la Partie adjacente de la région de Perron-Rousseau
et, A l'est, Wilson (1q-id) en trouva le long de ln lisière adjacente,
dans la région du lac Mistawal,.
grossier,
On distingue deux v3:riét6s: une vari. ét4 A
massive, qui annarn t n l 'extr é mit( sud•-est de la région et recou e
F'r•nin mv)yen ou fin» cette dernière affleure
une, deuxiÈ,rne variété
au nord de la utemi . po.

i)
A) Gr ,nie rose ? "r-r in .€,rosaier.
•
La roche est un granite rose â biotite, massive, â grain
grossier, composée principalement de 15 â 25 pour cent de quartz et
de 5 purr cent de biotite, accompagnés de plagioclase et de feldspath
potassique. Ta roche contient parfois lusqu') 5 cour cent de muscovite. A certains endroits, la biotite s'a.1'ar.e en chlorite. Les mincraux accessoires sont 1'apidote, la magnétite et la pyrite. La roche se distingue nar sa couleur, la grosseur de ses grains et son
car"act e? re massif.
Les feldspaths sont robes ou blanc rosâtre. Ils - apparaissent en cristaux bien formés mesurant I a:1Squ' un pouce de longueur
accompagnés d'autres grains plus petits et moins bien developués dans
la pâte encaissante. Des macles s'observent dans certains cristaux.
Ta biotite noire apparaît en petites paillettes mesurant
url huitiéme de pouce de diam tre environ. Le quartz est vitreux et
généralement teinté en rouge.
La surface altérée est de couleur variant de blanche â
rostre et passablement rugueuse, par suite de la grosseur exagérée
des grains et de la plus forte résistance du quartz.
B) ('rx uni te r<ase yrieissiquq
La roche est un granite rose gneissique A biotite de grain
20 pour cent de quartz et de 1 ` 10
iheyen ou fin, composée de 10
cour cent: de biotite, accompagnés de plagioclases et de fol dspaths
potassiques. La muscovite est parfois assez abondante dans certains
-affleurements. Ta biotite est souvent altérée en chlorite. Tes minéraux accessoires sont l'épidote, I.'anratite, la pyrite et la magnétite. is roche a une surface altérée caractéristique poudreuse, doul'altération des feldspaths.
ce au toucher, blanc rosâtre, due
Il existe une variété porphyrique assez abondante.
Elle se compose de cristaux de feldspath mesurant ,jusqu' 3/4 de pouce de longueur, allongés parall ?l eurent ) 1a foliation dans une pâte
finement grenue.
Au nord-ouest, la roche devient gris rosâtre. bous no
lui avons pas découvert de r•e ati.on avec ln granite gris â biotite et
grain moyen qu'en trouve dans les environs.
La foliation est bien visible deans eerie ins afri eu e-•
déceler dans d'autres. L,1 ! a d'erd i.merits, niais elle est Jiffi_ci_le
r a ire One direction nord-nord-ouest.
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Purs end rt, i ts

(I('s, dyes de

granite rose qui recoupent les roches du complexe granite-diorite â
hornblende. Ces dykes sont généralement•de grain moyen â fin, mais
quelques -uns possedent un noyau pegmatitique â grain grossier. Des
dykes semblables recoupent de grandes étendues de schiste â hornblende et leur direction est souvent paralléle â la schistosité.
Pegmatites
Nous n'avons pas remarqué de grandes étendues de pegmatites. De petits dykes de quelques pieds de largeur apparaissent
par toute l'étendue granitique. Il.s sont composés de feldspath potassique, de quartz et, ici et 1A 1 d'un peu de biotite. Dans le complexe
granite-diorite â hornblende, quelques dykes étroits contiennent des
cristaux de hornblende mesurant jusqu'A un pouce et demi de longueur.
On observe plusieurs aplites roses, â grain fin, dans
l'angle sud-ouest de la région.

Rc~çhes_intriasives _bp_si.q_ues
Lanipr_ophyres
Plusieurs dykes vert foncé, â grain moyen, de quelques
pouces A 15 pieds de largeur, apparaissent dans l'angle sud-ouest.
Ils sont composés de biotite, de hornblende et de chlorite. La surface altérée est vert foncé et rugueuse, due aux netites paillettes
et aux livrets de biotite laquelle est plus résistante.
Ces dykes'recoupent les roches du complexe granite-diorite â hornblende et ils sont i leur tour recoupés par de minces
veines de quartz et de feldspath et, probablement, par le granite â
biotite.
Dans un affleurement, nous avons noté de petites enclaves de granite, de diorite et d'aplite distantes de quelques pieds
les unes des autres.
Di.abase

un gros dyke de diabase de 100 â 200 pieds de largeur
et de direction sud-ouest, dans l'angle sud-est du canton de Laberge,
se prolonge vers' le sud-ouest dans le canton de Paradis. Ce dyke,
plus résistant A l'érosion que la roche environnante, forme une crête
d'une proéminence intermittente, sur un terrain relativement plat.
I-a roche est massive, fraîche, de grain moyen â grossier et contient
du pyroxcne (30 A 40 noue• cent ), des lattes de plagioclase et de petites quantités d'épidote, de pyrite et de magnétite. 311e. affiche
une bonne texture diabasique. La surface altérée est brun rouille
pAle avec des mouchetures blanches de feldspath décomposé. L'arrondissement des blocs en treillis et des aff] eurements est dû â l'exfoliation.
Une zone de refroidissement de couleur noire et finement grenue apparaît aux contacts des roches environnantes. Cette
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des grains augmente rapidement vers le centre du dyke. A plusieurs
endroits, le long du contact, on note une altération des composants
mafiques de même qu'un enrichissement en épidote dans la roche encaissante.
Plusieurs petits dykes de composition semblable, d'un
â neuf pieds de largeur, sont parsemés dans le complexe de granitehornblende. Leurs directions varient mais semblent génédiorite
ralement suivre les plans des diaclases du granite. Quoique finement grenus, les dykes montrent une texture diabasique en surface
altéree. Quelques-uns possedent ça et la des phénocristaux de feldspath mesurant jusqu'A un quart de pouce de longueur.
Pleistocéne et récent
La plus grande partie de la région est recouverte d'argile, de silt, de gravier et de sable d'origine glaciaire. Les argiles et les silts•sont très répandus; les plus beaux dépôts de sable et de gravier se trouvent dans l'est de la région.
Une crête proéminente, ressemblant â un esker et partiellement,recouverte de dépôts alluvionnaires traverse la région
en direction N30°W. Une chaîne de lacs-cuvettes délimite les dépôts
alluvionnaires.
Dans les régions plus marécageuses, de petites crête
ou monticules de silt, de sable et de gravier sont allongés narallélement au mouvement de la calotte glaciaire (sud-est).
Des blocs erratiques pavent certains lits des plus gros
ruisseaux et des rivières à divers endroits et donnent naissance â
des rapides.
Nous avons remarqué de nombreuses et belles surfaces
striées, sur les affleurements trouvés dans les ruisseaux de même
sur les affleurements de laves récemment mises â nu et sur une colline proéminente de granite gneissique rose située dans l'angle sudest, immédiatement â L'ouest de la rivière i4énard. Dans les affleurements plus altérés, des cannelures indiquent elles aussi la direction du mouvement glaciaire. Sur les pentes de la colline mentionnée
ci-dessus, nous avons trouvé des dépôts qui rappellent ceux de plahaute altitude, et ce, A de nombreux et différents niveaux.
ges
Ceci permet de croire â la fluctuation probable des niveaux d'un lac
glaciaire.
Des blocs erratiques allant jusqu' l 25 pieds de diamètre
sont très clairsemés. Les nuls gros sont en deea de quelques milles
des affleurements connus de roche semblable.
A travers lei partie sud de ln bande de roches vertes,
plusieurs de ces blocs sent de erarrite et ceci nous nerrnet de croire,
vu 1a rareté d'affleurements rinns la partie centrale des .roches verue I ns prnnites forment anrls doute, le fond rocheux d'une partie
tes y
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de ce secteur. Quelques blocs conglornératiques dont l'un mesure dix
pieds de diamètre environ se trouvent dans l'angle sud-est.
TECTON3,0I
Sçhtstosité„ fol iation
La direction des schistes â hornblende est â peu prés parallèle aux contacts des granites. Toutefois, les affleurements
sont rares et les roches, très déformées. Les pendages varient de
40° â 90° et, dans les roches volcaniques prés du camp Audet, une
linéati.on plonge vers le sud-ouest.
Dans Je complexe granite-diorite, la gneissosité a une
direction est-ouest, elle est parallèle au contact du complexe avec
la bande de roches vertes.
Le long de la rivière Turgeon, le granite gris
biotite
est bien folié et de direction N300W: dans Je canton de Laberge sa
direction est legerement a l'est du nord. La roche devient plus
massive, vers l'Est.
La direction de la gneissosité dans les granites roses
gneissiques varie entre Nord et NI-1-50W.
Plis
Les roches mftavolcaniques et métasédimentaires ont été
fortement plissées
Prés du camp Audet, au contact d'un agglomérat
volcanique et d'une coulée de lave, des indices semblent révéler
un renversement du moins régional des couches. Les schistes â
hornblende montrent quelques petits plis secondaires. Toutefois,
il est difficile de'déchiffrer la structure de la région, étant.
donné ]..a rareté des affleurements.
Failles et zones

de cisaillement

Une zone bréchique de quatre pieds de largeur, s'étend le
long de la rivière Turgeon, au contact du granite et du schiste
hornblende.
Au sud-est, on note, dans le granite rose, une zone de
roches fortement cisaillées recoupées par plusieurs veines de quartz.
Ta direction de la br èche et d ru s zones cisaillées est l égérement
l'ouest du nord..
Diaclases

Nous avons observé qu'il y a généralement trois systemes
de diaclases bien d velonpées dans les roches granitiques. Deux
s;ystémes ont des pendages prononcés et sont perpendiculaires l'un â
l'autre, tandis que le troisième est pratiquement horizontal.
GT;QT OG Tk{',_ 'NO'1JONT;tiUF,

Le jalonnement de ;rc; ~s bl res de ~ claims dans la bande de
roches vertes t~`.~~nc~ir~n~~~ de 1' int~~.r~ t~ orté a ce district au cours des
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dernires années, bien que les résultats des. travaux effectués ne
soient pas encore rendus publics.
Sulfures
On decle ici et lâ dans les schistes â hornblende, la
présence de fines tra%nées de pyrite et. de nyrrhotine avec des traces de chalcopyrite. .Un échantillon pris A un mille au nord du camp
Audet donna G l'analyse: .05 pour cent de cuivre, .02 pour cent de
zinc et .01 pour cent de nickel. Un deuxikye échantillon pris juste
an sud du can?n Audet fournit les résultats suivants: 0.05 pour cent
de cuivre, .01 pour cent de zinc et .04 pour cent de nickel.
Le long de la riviér e Turgeon nous avons noté la présence de pyrite et d'un nou de chalcopyrite dans le schiste â horn-blende cisaillé associé â la zone bréchi.que. L'analyse établit des
pour cent de cuivre, .02 pour cent de zinc, .01 pour
valeurs de
cent de nickel et .03 pour cent de cobalt.

.7

La pyrite disséminée est un constituant régulier de
toutes les roches volcaniques. Elle an arait aussi dans les granites roses et dans la granodiorite rose a hornblende, le lone de la
rivire Turgeon. Les cubes de pyrite se présentent en grappes le
long des fractures et, associés a la chl.or.ite, dans un granite
hornblende, A grain grossier, dans l'angle sud-ouest de la région.
Au nord-est du camp Audet, ces cubes de pyrite mesurent un. quart de
pouce de côté dans une roche volcanique cisaillée.
Fluorine
La zone cisaillée du granite rose A grain. grossier contient un peu de pyrite et de minces filon.nets de fle.orine pourpre.

Fer
Dans les déneits de blocs erratiques de la partie centrale de la région, nous avons remarqué la présence de blocs de
chert contenant des bandes riches en magnétite et en pyrite.
Sg21 e_ et _gravier
De grandes quantités de sable et de gravier se rencontrent le long de l'esker situé dans les cantôns de Laberge et de
Paradis. De plus petites collines ainsi que des crÉte: de sable et
de gravier pr é s du canin Audet, peuvent avoir une importance économique.
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