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Rapport Préliminaire 

sur la 

REGION DU LAC PIVERT 

Territoire de Mistassini et Nouveau Québec 

par 

E.H. Carlson 

• IîJ`I:'IiODUC`.PION  

Nous avons cartographié, durant l'été de 1961, la ré-
gion du lac Pivert situé a environ 100 railles a l'est de la baie 
James et 175 milles au NNW de Chibougaraau. La rivière Eastmain 
suit â peu près sa ligne de démarcation nord. La région, d'une su-
perficie d'environ 235 milles carrés, .se trouve limitée par 
Mes latitudes 52000' et 52015' et les longitudes 76000' et 76015' 
ainsi que la partie nord-ouest de la feuille adjacente A l'est. 
L'étendue que nous avons cartographiée touche â l'est â celle du 
lac Natel mise en carte par Eakins en 1960. 

L'hydravion permet d'atteindre la région facilement. 
Les amerrissages sont possibles sur la rivière Eastmain, â l'ex-
ception des quatre milles de rapides du Grand Détour, et sur le lac 
Pivert qui se trouve au centre de la région. 

Un ensemble de basses terres marécageuses caractérise 
une grande partie de la région; des crates aux sommets irréguliers 
et aux pentes douces s'élèvent de quelques centaines de pieds au-
dessus du niveau général. La rivière Eastmain, collecteur princi-
pal des eaux de drainage de cette region, s'écoule vers l'ouest en 
direction de la baie James. 

La couverture forestière abritée par de basses colli-
nes, se compose principalement d'épinette noire et de pin gris. Le 
sapin abonde en certains endroits. Le long des cours d'eau et, ici 
et 1), sur des pentes abritées, on voit généralement le bouleau 
blanc, le peuplier baumier, des aulnes .et des saules. Le rmé:i ze 
croit dans les étendues marécageuses. Un sous-bois constitue prin-
cipalement de thé du Labrador couvre toute la région. Plusieurs 
anciens brûlis s'étendent: à partir de quelques milles au sud de la 
,rivière Eastmain jusqu'A peu de distance de la limite sud du quadri-
latère. 

Traduit de l'anglais. 
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A.P. Low •(1897) fdt le premier â décrire les affleure-
ments en bordure de la rivière Eastmain. La société Dome Mines a 
préparé en 1935-1936 une carte de reconnaissance de tout ce pays. 
Shaw (1940, 1943)  et Heywood (19 58) ont également fait des travaux 
de reconnaissance dans la région. 

GEOLOGIE GENERALE 

Les roches qui affleurent dans la région sont d'âge 
précambrien; elles constituent principalement une puissante séquence 
de roches, en grande partie d'origines sédimentaire et volcanique, 
qui ont été très déformées, métamorphisées et', par endroits, grani-
tisées. Le métamorphisme se situe dans le facies epidote-amphibo-
li'te; on trouve cependant, •par endroits, des roches moins métamor-
phisées. La structure régionale est orientée ENE-WSW et la dispo-
sition des affleurements rappelle la présence de grands plis â fort 
plongement. 

Des dykes.et  filons-couches de diorite ont..envahi pendant 
deux périodes différentes les roches que nous venons de décrire. 

On retrouve, dans la région, trois types de roches in-
trusives granitiques tardives, deux amas de granite â biotite et des 
stocks de monzonite quartzifère et de granite porphyroide i orthose. 
Des dérangements prononçés dans la structure régionale, particulière-
ment dans la partie sud-est de la région, portent â croire â une mise 
en place â l'emporte-pièce des amas intrusifs. Si gin" comprend le 
prolongement vers l'est du porphyre, ces roches intrusives forment 
une étendue allongée en direction_WNW-ESE de plus de 20 milles de 
longueur et de 7 milles de largeur, offrant donc les dimensions d'un 
batholite. Il est; impossible que les petits dykes de lamprophyre 
qui recoupent le granite soient apparentés aux dykes plus, grands de 
gabbro qui se trouvent dans la demie sud de la région. 



TABLEAU DES FORMATIONS  

CENOZOIQUE: RECENT ET 
PLEISTOCENE 

Eskers, moraine de 
ciaires, alluvions 

fond, dépôts progla- 
. 

P 
R 

E 

C 

A` 

M  

B 

R 

I 

E 

N 

PRÉCAMBRIEN 

SUPERIEUR 

Dykes basiques et 
ultrabasiques 

lamprophyre, gabbro 
et pyroxénite 

Amas intrusifs 
granitiques 

granite porphyroide â 
orthose, monzonite 
quartzifère, granite a 
biotite et hornblende; 
dykes d'aplite, 	de 
pegmatite et de micro-
granite 

M 

Dykes et filons- 
couches de diori- 
te  

diorite porphyroide 
récente 

PRECAMBRIEN 

INFERIEUR 

diorite ancienne 

Granodiorite 
gneissique et 
migmatite 3 

granodiorite gneissi- 
que, 	migruatite, 	gneiss 
granitique et granite 
pegmatitique grossiers, 
comporte également des 
roches. sédimentaires 
métamorphisées et de 
petits amas intrusifs 
de composition allant 
de dioritique â grani-
tique 

Roches 
sédimentaires 
métamorphisées m 

Roches 
volcaniques 

métamorphisées 

paragneiss et paraschis 
te, un peu de roches 
volcaniques métamor-
phisées et de grano-
diorite gneissique 

roches volcaniques 
métamorphisées; 	corn- 
porte des tufs, 	a,g10- 
mer.ats 	et roches 
sédimentaires métamor-
phisées 

X  La position stratigraphique re1..ative de ces roches est incertaine. 
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ROCHES DU PRECAMBRIEN INFERIEUR  

Roches volçanJ.q.ues métamorphisées  

Des roches métavolcaniques et autres roches apparentées, 
qui affleurent au NE des rapides du Grand Détour, sont le prolonge-
ment de l'épaisse séquence de roches métavolcaniques situées â l'est 
et cartographiées en 1960 par Eakins.. 

Cet ensemble de roche est surtout constitué d'amphiboli-
tes schisteuses et de schistes â hornblende A grain fin ou moyen 
qui, généralement, ne forment que peu d'af.fleure.nents. Une bande 
composée surtout de tuf bien lité et d'agglomérat se présente dans 
la partie la plus â l'est de la région que nous avons cartographiée. 
De minces couches de schistes et de gneiss â biotite et quartz fine-
ment grenus, et de gneiss A hornblende sont interstratifiés ici et 
lâ dans les roches métavolcaniques. 

Dans la demie nord de la feuilleyaffleure une série d'une 
puissance de deux â trois mille pieds de schistes verts, d'amphibo-
lite schisteuse et de schistes et gneiss â hornblende, de tufs et 
d'agglomérats; ces roches sont particulikrement visibles dans la par-
tie NW. On remarque quelques minces couches de roches sédimentaires 
métamorphisées au milieu de toutes ces roches. 

Cette séquence peut être suivie sur une distance de plu-
sieurs milles â travers la région. Le métamorphisme semble augmenter 
vers le sud, â en,juger par une plus grande abondance de grenat qu'on_, 
y trouve .et la presence de schistes verts a la limite nord de la 
.bande. • . 

Nous ne pouvons certifier que la séquence de roches vol-
caniques métamorphisées, visible â l'est de la rivire Cle arwater, 
soit du même âge que les roches d'origine volcanique qui se retrou-
vent dans. la •demie nord. 

Roches 'sédimentaires métamorphisées 

Trois bandes de. roches sédimentaires métamorphisées se 
remarquent dans la région: l'une s'étend vers le nord depuis les 
rapides du Grand-  Détour jusqu'aux rapides de la riviére à l'Eau-
Claire, où elle affleure surtout au milieu de ces derniers. Cotte 
bande se compose de schistes et de gneiss â hornblende, de gneiss 
quartzo-feldspathiques, d'ortho- et de para-amphibolites schisteuses 
et de roches granodioritiques gneissiques. Ces roches sont bien 
litées et, parfois, formées de minces lamines. La stratification est 
paralléle â la foliation en de nombreux points et encore visible â 
certains endroits. Le contact ouest offre un passage graduel plus 
ou moins marqué A des roches granodioritiques gneissiques et a des 
migmatites; quelquefois il est tout ?1 'fait net. 

Une se onde bande se présente â l'extrémité sud de la 
région où elle se prolonge en direction sud. Sa puissance dans nos 
limites est de deux 3 trois mille pieds. Les roches qui la composent 
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sont des gneiss et des schistes â hornblende â foliation uniforme, 
des amphibolites schisteuses, des gneiss et des schistes â biotite 
et quartz, des gneiss oeillés sporadiques, des schistes â muscovite 
et quartz et des granodiorites gneissiques. Ces. roches sont bien 
litees et constituées en maints endroits de minces lamines et lors-
que visible, la stratification est parallèle â la foliation. Le con-
tact sud de cette bande est un passage graduel aux roches granodio-
ritiques gneissiques et aux migmatites. 

. Une partie des roches sédimentaires d'une troisième zone 
passent graduellement â la zone d'affleurement principale des roches 
volcaniques métamorphisées de la partie nord de la région. Cette 
bande n'affleure qu'a peu d'endroits, mais elle semble avoir une 
puissance de quelques mille pieds. Elle se compose principalement 
de gneiss et schistes â hornblende, de gneiss et schistes a biotite 
et quartz et de schistes â biotite. La section inférieure (?) de la 
séquence est occupée par des roches qui proviennent de. volcaniques, 
tandis que la section supérieure (?) l'est surtout pardes bandes de 
granodiorite gneissique. 

'Granodiorite gneissique et migmatite 

Cette puissante séquence est la! roche de fond d'environ 
50 pour cent de la région et comprend une variété de types. Plu-
sieurs de ces formations sont tout particulièrement visibles le long 
des rapides du Grand-Détour. 

Le type de roche le plus commun est une granodiorite â 
biotite et hornblende gris pale, bien feuilletée, â grain moyen. 
Cette roche passe parfois gradùellement A des paragneiss et schistes . 
ou â des roches intrusives de composition variant d'une diorite quart-
zifère â une granite. Les roches migmatitiques sont moins répandues, 
bien litées et.habituellement très deformées, mais leur foliation est 
en général parallèle â celle de la granodiorite gneissique en laquelle 
elles passent. Les amas intrusifs conservent en général une faible 
foliation. parallèle â l'orientation régionale, bien que cette folia-
tion même, sur 'une aire restreinte, puisse varier considérablement ou. . 
dispara itre. 

Les gneiss granitiques grossiers et les migmatites, dans 
la demie sud•du quadrilatère, sont orientés ENE-WSW. La position 
des contours de cette zone est incertaine puisqu'elle ne s'identifie 
que par un cha ngement. dans la taille des grains. Ces roches sont 
pales, â grain grossier, très feuilletées et souvent bien litées. 
Uri observe en plusieurs endroits isolés des granites porphyroblasti-
,ques légèrement feuilletées, des granites pegmatitiques formés par 
'remplacement du des petits amas intrusifs de composition allant de 
celle d'une granodiorite a celle d'un granite. La plupart de ces 
amas intrusifs sont également syntectoniques, bien que certains re--
:coupent la diorite porphyro'.tde de deuxieme venue. 

Première venue de diorite 

Cette roche se retrouve partout dans la région, mais elle 
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affleure particulibrement dans la partie centre-est. Elle a été dé-
formée en même temps que les séquences sédimentaires et volcanioues 
originelles, ce qui rend son mode de gisement obscur. Il s'agissait 
probablement de filons-couches, de filons transverses et d'amas ir-
réguliers. La texture de la diorite est assez variable, mais la. 
roche est typiquement a grain fin, gris foncé et constituée princi-
palement de hornblende et de plagioclase. Son feuilletage n'est pas 
trés.prononcé, exception faite des cas oû l'on note un schiste â 
hornblende produit par un cisaillement. 

ROCHES INTRUSIVES .DU PRECAMBRIEN SUPERIEUR 

Deuxinie venue de diorite 

On observe, â travers toute la région des filons trans-
verses, des filons-couches et des amas irréguliers d'une diorite por-
phyroide. La roche typique est gris moyen ou foncée et montre des 
phénocristaux allotriomorphes proéminents de hornblende emballés dans 
une pat') finement grenue de plagioclase, hornblende, biotite et quartz. 
Les lattes de hornblende sont imparfaitement alignées, donnant ainsi 
une vague structure fluidale; ici et lâ le cisaillement donne naissan-
ce â une faible schistosité. La diorite, a été en général, peu dé-
formée. Les deux filons principaux sont orientés N70°  â 90°E et N10e 
A 300W, et ont des pendages abruptes ou verticaux. La diorite por-
phyroide recoupe le gneiss granitique et certains amas intrusifs de 
la région; d'autres petits amas intrusifs cependant, comme les filons 
de pegmatite et de lamprophyre, recoupent la diorite. 

Granite â biotite 

'On remarque dans la région deux gros amas de granite â 
:biotite, séparés par trois ou quatre mille pieds de roches sédimen-
taires et volcaniques métamorphisées. Il se peut que ces deux amas 
se rejoignent /a l'ouest de la région. Le granitetypigae est und 
roche d'un blanc rosâtre, a grain moyen et composée d'environ 55 pour' 
cent de feldspath potassique, 1.5 pour cent de quartz,.5 pour cent de 
biotite et 25 pour cent de plagioclase. Cependant, ici et là, la 
hornblende est le minéral mafique dominant, particuli_êrement au con-
tact sud'de l'amas septentrional. La texture de la roche est One-
ralement uniforme et les enclaves, rares. Les .paillettes de biotite 
sont parfois faiblement alignées et l'orientation générale est WNW- 
ESE. Les contacts des amas sont nets, sauf la oû la granodiorite 
gneissique et le gneiss-granitique sont les deux roches adjacentes. 
Le granite â biotite se distingue des granites intrusifs antérieurs 
par l'absence de zones de cisaillement intense, l'association de 
filons de quartz et l'existence d'une belle foliation. On trouve 
par endroits de nombreux petits filons de pegmatite et d'aplite. 

Monzonite ci,uartzi.gue 

Un stock d'une monzonite quartzique distinctive appa-
raît dans le centre de la région. Il s'agit surtout d'une roche 
d'un gris jaunâtre pale, â grain moyen et constituée d'environ +5 
pour cent d'or.those, 30 pour cent de plagioclase, 15 pour cent de 
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quartz, 8 pour cent de hornblende et 2 pour cent de biotite. Sa 
texture est assez uniforme, en dépit de la presence de phénocristaux 
épars d'orthose qui mesurent jusqu'â trois huitiénre de pouce de 
diamètre. On observe par endroits des petites enclaves ou des petits 
grumeaux mafiques sub-arrondis. Les lattes de hornblende sont impar-
faitement alignées en bien des points et presque toujours orientées 
WNW-ESE, en dehors des zones de contact. Lorsqu'ils sont visibles, 
ces contacts sont nets. 

La monzonite quartzique n'est en général que peu défor-
mée. Cependant, dans les régions de contact, on note des fractures, 
des zones de cisaillement et la mise en place de petits filons de 
microgranite et des filonets de quartz. .De petits filons de pegma- 
tite. et  d'aplite recoupent ici et lâ . 1.a masse principale,.. 	• 

Granite porphyroide â orthose 

.Un stock intrusif'.de granite porphyroide â orthose mar-
qué de quelques petites apophyses affleure dans la partie SE de la 
région.. Cette masse joint, â l'est, le "granite porphyroide et peg-
mato±de" que Eakins avait cartographié en 1960. La roche typique de 
ce stock est â grain moyen, gris pale; son caractère particulier lui 
vient de la présence de nombreux phénocristaux automorphes d'orthose 
d'un demi-pouce de taille et de plus petits phénocristaux de horn-
blende en forme de lattes. Des cristaux sont emballés dans une pâte 
A grain moyen d'orthose, de quartz, de biotite, de hornblende et de 
plagioclase. La hornblende est habituellement plus abondante que la 
biotite. 

Le granite recèle de nombreuses enclaves sub-arrondies 
qui sont le plus souvent de composition dioritique et amphibolitique. 
Ces enclaves, comme les phénocristaux, accentuent la structure flui!-
dale orientée SW-NE, en dehors des zones oû elle est paral1.éle aux 
contacts. Ces' derniers sont nets, â l'exception de quelques étroites 
zones d'assiruilation oû la croissance des phenocristaux typiques a 
été imparfaite. 

Des filons de pegmatite, aphte et microgranite recou-
pent le granite porphyroide. •Nous avons noté deux types de filons 
pegmatitiques, dont un renferme des terres rares. 

Filons basioues et ultrabasiques 
• 

De nombreux filons denses  et noirs de lamprophyre d'une 
puissance de un â cinq pieds sont dispersés a travers toute la région. 
Leur direction est généralement N-S; ils ont des pendages abrupts, 
parfois verticaux, et ils recoupent le granite tout comme la pegma-
tite. 

Trois aines irréguliers de gabbro qui ressemblent â des 
filons s'observent dans le centre et le sud-ouest,, de notre région,. 
D'un gris verdâtre foncé â {;rairr moyen, ils se composent principale-
ment de plagioclase et de pyroxcne verts avec un peu de hornblende. 
Le gabbro montre une bordure de refroidissement formée de lamprophyre, 
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ce qui porte â croire que les deux roches sont apparentées. Bien 
que nous ayons'noté ici et lâ, des déviations de la boussole sur ces 
affleurements, nous n'avons observé aucun minéral magnétique. 

Nous avons trouvé deux amas de nature filonienne consti-
tués d'une pyroxénite verte très grossièrement grenue, dont la puis-
sance semble être d'au moins plusieurs centaines de pieds. L'un re-
coupe la•monzonite quartzique dans la partie centrale de la région; 
l'autre se présente dans des roches migmatitiques â l'ouest de la 
rivière â l'Eau- Claire. 

HISTOIRE du CENOZOIQUE  

Les glaciers du Pléistocène ont traversé la région en se 
dirigeant constamment vers le SSW, comme l'indiquent les nombreuses 
surfaces striées et l'allongement de quelques grandes collines qui 
épousent la forme de drumlins. Les glaciers en retraite ont déposé 
un épais manteau de drift sur la plus grande partie dé la région; 
seuls, les sommets de quelques cretes sont dénudés Nous avons ob-
servé plusieurs eskers longs et irregulier$(jusqu'A 10 milles de lon- 
gueur) de 15 â 30 pieds de hauteur. Ils sont presque toujours paral-
lèles â la direction de l'écoulement du glacier, mais quelques-uns 
s'orientent plus vers l'ouest. 

Plusieurs vestiges d'anciennes terrasses constituées de 
sable et de gravier-mal classé longent la rivière Eastmain. Ces 
vestiges se présentent maintenant entre 12 et 50 pieds au-dessus du 
niveau actuel des cours d'eau. Plusieurs terrasses hautes d'environ 
12 pieds et constituées principalement de sable s'observent dans 
l'angle sud-est de notre territoire. Il est possible qu'il s'agisse 
de dépôts proglaciaires. 

TECTONIQUE 

Plissements  . 

Nous supposons, dans la demie nord de la région, la pré-
sence d'une vaste structure synclinale plongeant vers l'ouest gui 
semble légèrement déversée vers le nord. Plusieurs plis de moindre 
envergure affectent le flanc nord; ils plongent vers l'WSW et sem-
blent être légèrement déversés vers le sud est. Il est possible que 
ces derniers plis appartiennent â une deuxième génération; l'inter-
prétation des linéations fait penser elle aussi a deux"periodes de 
plissement. 

En plus des nombreux petits plissements et plis d'entra£-
nements, on remarque de petits plis isoclinaux serrés apparents, qui 
sont parallèles â la foliation, dans certaines roches ou le litage 
est bien marqué. 

Failles 

La direction de fracturation .la plus prononcée de la 
région est orientée N700  â 900E; les pendages sont abrupts. Cette 
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direction est sensiblement parallèle â celle des axes des plis. 
Les failles et zones de cisaillement, liées les unes aux autres, 
sont particulièrement visibles le long de la rivière Eastmain, dans 
les roches granodioritiques gneissiques. L'une de ces zones dans 
la partie centre nord de la région, a une puissance de sept a douze 
pieds. La granodiorite a été fortement cisaillée et_mylonitisée, 
minéralisée en quartz stérile et, ultérieurement, plissotée. Plu-
sieurs autres failles et zones de cisaillement de la meure famille 
apparaissent le long des rapides du Grand Détour; la plupart sont. 
petites mais, ici et lâ, quelques zones de cisaillement ont une 
épaisseur supérieure â huit pieds. Plusieurs parmi les plus petites 
des zones de cisaillement de ce groupe ont été envahies, par des fi-
lons de composition intermédiaire ou basique; quelques-uns d'entre 
eux ont par après été cisaillés et, par endroits, intensément inÿlo-
nitisés. Nous ne connaissons pas le sens du mouvement le long de 
ces zones; cependant, les plis d'entraînement semblent indiquer un 
fort rejet horizontal. Il s'agit d'un des jeux de fractures les 
plus anciens 

D'autres fractures principales et failles mineures ont 
des directions N300  â 50°E et N40° â 600W; leurs pendages abrupts 
vont jusqu'à prononcés atteignent parfois la verticale. 

GEOLOGIE A PPLIQUEE 

Dissémination de sulfures -- La région la plus fortement minéralisée 
en pyrite se presente le long des rapides de la rivière â l'Eau-
Claire dans des roches sédimentaires rnétamornhisées. La pyrite, par -
endroits, a remplacé la roche le long des surfaces de stratification 
et de foliation; elle forme en - ces endroits de minces bandes dont 
l'épaisseur maximum est de deux mm. La pyrite se retrouve en quan-
tités appréciables dans toute la séquence de roches volcaniques 
métamorphisées de la partie nord-ouest de la région. A un endroits, 
nous avons noté un peu de chalcopyrite disséminée. 

Filons de  Pegmatite'.-- La partie centre sud recèle de nombreux filons 
'de pegmatite-  h terres rares, ils semblent y être associés au granite 
porphyroide a orthose et se présentent principalement â la bordure 

pud de l'apophyse ouest, ou ils s'étendent jusqu'a trois milles au 
sud-ouest de la surface de contact. L'épaisseur de ces filons varie 
généralement de deux â dix pieds et certains ont une puissance supé-
rieure â 30 pieds. Ils sont généralement orientés NW-SE et leurs 
pendages sont abrupts vers le nord. Les pegmatites se composent 
surtout de quartz, feldspath potassique, muscovite et albite. Le 
spoduméne est par endroits assez abondant, accompagné de pochettes 
de biotite, tourmaline et lépidolite; on trouve également des gous-
ses de rnolybdénite dispersées dans la roche. .Nous n'avons pas noté 
de béryl. 

Veinules et  quartz et ruoiybdéni_te — Nous avons décelé. doux petites 
veinules de quartz et de molybdenite: 1'un6 dans la zone d'affleure-
ment des filons de pegmatite, l'autre, â proximité de la rivière 
Eastmain en aval des rapides du. Gra'rid Détour. Ln premi 're se pré-
sente au. milieu de gneiss granitique et se compose principalement de 
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quartz, d'un peu de feldspath et de quelques gousses de molybdénite 
disséminées dans la roche; elle a une largeur de deux pouces, ulve 
direction N65°E et un pendage de 65°N. La deuxi?rne est constituée 
principalement de quartz et de feldspath, e11e a une épaisseur d'un 
pouce et demi et renferme une bande centrale de molybdénite d'un 
huitiNme de pouce d'épaisseur. Cette veine â pendage vertical, 
orientée est ouest se présente dans une diorite â hornblende â grain 
moyen. 
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