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RAPPORT PRELIMINAIRE 

sur la 

REGION DE COLOMB-CHABOULLIE-FABULET 

Territoire d'Abitibi 

par 

Jerome H. Remick"  

INTRODUCTION  

La région de Colomb-Chaboullié-Fabulet fut mise en carte 
géologique au cours de l'été de 1962. Les itinéraires furent par-
tagés entre huit équipes de deux hommes transportées par un héli-
coptère Bell Super G de leur lieu de travail â leurs campements 
temporaires. Des étendues de muskeg et de nombreux lacs et étangs 
fournirent d'abondants points d'atterrissage. 

La région se trouve entre les latitudes 50°45' et 51°00' 
et les longitudes 77°30' et 78°30' et dans sa partie est, entre 
les longitudes 77°30' et 78°00; elle s'étend au nord jusqu'à la 
latitude 51°15'. Elle couvre approximativement 1,200 milles 
carrés. Le centre de la région se trouve à 165 milles au nord 
d'Amos et â 80 milles au nord-nord-ouest de l'emplacement de la 
ville minière de Matagami. 

Moyens d'accès  

Les moyens de transport vers la région sont fournis par 
des compagnies d'aviation ayant leurs bases à Amos, La Sarre, 
Senneterre, au lac Watson et â Moosonee. 

Les avions munis de flotteurs peuvent amerrir sur la 
plupart des lacs de la région et en plusieurs points sur les 

traduit de l'ans lais. 



rivières Nottaway et Broadback. Sur presque tout le parcours de 
la rivière Nottaway, des blocs erratiques, des eaux basses et 
une coloration de l'eau par des sédiments en suspension rendent 
l'amerrissage hasardeux. La rivière Broadback est plus profonde 
et plus limpide. 

On peut atteindre la partie centrale de la région par 
canot en partant du lac Matagami et en suivant la rivière 
Nottaway. Cependant, le trajet est ardu â cause des nombreux 
rapides et cascades. 

Dans les limites de notre territoire, on peut utiliser 
les canots â moteur sur les rivières Broadback et Nottaway, bien 
qu'il faille effectuer des portages pour éviter d'occasionnels 
rapides ou cascades. On peut se servir de canots légers sur la 
Quitchigama et la Lepallier, mais non sans grande difficulté sur 
la rivière Iroquois. 

Population 

Bien qu'il n'existe aucun centre habité dans notre ré-
gion, il y a deux postes de la Hudson Bay â courte distance au 
nord. Le poste de Nemiscau, où se trouvent environ 160 Indiens 
cris et un magasin de la Hudson Bay, est situé â environ 60 
milles au nord-est du centre de notre territoire. Le poste de 
Rupert House, â environ 55 milles au nord-nord-ouest, compte 
environ 500 Indiens cris, un magasin de la Hudson Bay, une fa-
brique de canots, deux églises, une école et une infirmerie. Il 
est desservi par avion venant de Moosonee trois fois la semaine, 

Le trappage 
au cours des mois d'hiver fournit aux Indiens leur principale 
source de revenu. A Rupert House, on cultive avec succès des 
pommes de terres et autres légumes résistants. 

Topographie  

La surface de la région est une plaine s'inclinant dou-
cement vers la baie James. Elle est couverte par des étendues 
de muskeg et des pousses d'épinettes et l'on Y  voit de petites collines, crêtes et points rocheux s'élevant a environ 200 pieds 
au-dessus du niveau général. La topographie est douce et con-
trôlée presque en entier par la géologie. Les cours des rivières 
Nottaway et Broadback et la forme allongée du lac Colomb sont 
parallèles aux directions structurales qu'on trouve dans la roche 
en place avoisinante. Les eaux s'écoulent en général vers le 
nord-ouest pour se jeter toutes dans la baie de Rupert. 

Le trait topographique le plus important est une bande 
de collines constituées de roches métasédimentaires et volcaniques 
large d'un â deux milles qui commence au nord-ouest du lac Cha-
boullié et se continue vers le nord-est jusqu'a la limite est de 
la région. Elle passe â environ û de mille au nord du lac Colomb. 
Son sommet le plus élevé (environ 200 pieds) se trouve au nord-est 



du lac Chaboullié et son altitude diminue graduellement en direc-
tion nord-est. Pour la plupart, les collines ont une pente 
abrupte ou même verticale faisant face au nord, tandis que leurs 
flancs sud sont â pente douce. 

Les affleurements sont d'ordinaire couverts par de la 
végétation, même sur les collines les plus élevées. La couverture 
la plus épaisse se trouve sur les affleurements avoisinant le lac 
Chaboullié et la plus mince se rencontre au nord de la rivière 
Broadback où l'on peut voir de grosses collines arrondies et dé-
nudées de granite et de paragneiss â biotite. 

Méthode de mise en carte  

Les cheminements au sol furent effectués â intervalles 
d'un demi-mille sur les régions d'affleurements. Lâ oû aucun 
affleurement n'apparaissait sur les photographies aériennes ou 
n'était visible du haut de l'hélicoptère, nous ne traçames aucun 
itinéraire. Nous avons examiné tous les affleurements des rives 
des lacs et des berges de rivières et ruisseaux. 

Distribution du travail sur le terrain  

Pour assurer la continuité dans la mise en carte, des 
géologues se virent attribuer chacun certaines régions sur 
lesquelles ils préparèrent leurs propres rapports. Les superfi-
cies dont chacun fut responsable sont approximativement comme 
suit: Walter Peredery et Pierre Gillain cartographièrent la région 
de Fabulet. Mike Atkins cartographia la partie nord de la région 
de Chaboullié et Jacques Doire la partie sud. Mike Atkins et 
Pierre Gillain cartographièrent la partie nord de la région de 
Colomb; J.H. Remick, la partie centrale et Ron Bogosh la partie 
sud. Toute l'entreprise était sous la responsabilité de J.H. 
Remick qui avait comme assistant général Pierre Gillain. 

Travaux antérieurs  

La région adjacente au côté ouest de la région de Fabulet 
fut cartographiée en 1961 (Remick, Gillain et Durden, 1963). Les 
autres régions adjacentes ne sont pas encore cartographiées. Les 
seuls travaux géologiques antérieurs effectués par les gouverne-
ments dans la région furent un levé de reconnaissance le long de 
la rivière Nottaway (Bancroft, 1913) et un autre de la rivière 
Broadback (Shaw, 1942a). 

GEOLOGIE GENERALE  

Toutes les roches consolidées de la région appartiennent 
au Précambrien. On rencontre de vastes étendues de sédiments non-
consolidés et de tourbe de muskeg. 

Les roches les plus anciennes de la région, métavolcani-
ques et métasédimentaires gneissiques, constituent des unités 
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assez importantes pour être indiquées sur la carte. Le méta-
gabbro forme un amas allongé, étroit, concordant, qui contient 
des enclaves de roche sédimentaire et est recoupé par de la pegma-
tite â muscovite; son âge relativement aux granites ne nous est 
pas connu. Par endroits, des roches granitiques consistant en 
quartz, feldspath, biotite, avec ou sans hornblende ont assimilé 
et envahi les roches métavolcaniques et métasédimentaires, ce qui 
eut pour résultat la formation de zones de gneiss injecté lit par 
lit de gneiss granitique et de granite contenant de grosses en-
claves de gneiss. Des dykes granitiques, de la syénite et de la 
pegmatite recoupent les roches granitiques. Les roches les plus 
récentes de la région semblent être des dykes de gabbro et de 
diabase. 

On peut classer les minéralisations de la région comme 
suit: chalcopyrite et pyrrhotine en petites zones lenticulaires 
dans le métagabbro du lac Colomb; zones rouillées dans la roche 
métavolcanique et métasédimentaire contenant de faibles quantités 
de pyrite, pyrrhotine ou, en quelques endroits, d'arsénopyrite 
disséminces; de la magnétite dans les roches â quartz et magné-
tite; quelques cristaux épars de béryl dans la pegmatite. La 
première mentionnée semble être celle qui offre les meilleures 
possibilités. 

Roches volcaniques métamorphisées  

Certaines parties de trois zones de roches métavolca-
niques et métasédimentaires et du métagabbro affleurent dans 
notre région. Ce sont la zone volcano-sédimentaire de Frotet-
Evans, la zone volcanique d'Obamska et la zone volcano-sédimen-
taire de Chaboullié-Montagnes. Comme dans les trois zones 
l'assemblage de roche et le degré de métamorphisme sont légère-
ment différents, nous en discuterons séparément. 

Zone volcanique d'Obamska  

L'extrémité est de la zone volcanique d'Obamska tra-
verse en direction nord la partie ouest de la région de Fabulet. 
Cette zone se prolonge dans la région adjacente (Remick, Gillain 
et Durden, 1963) en direction ouest-sud-ouest sur une distance 
de 18 milles et elle atteint une épaisseur maximale de 10 milles. 
Des travaux actifs de prospection dans la partie de la zone 
située ê l'ouest de la riviêre Quitchigama au cours de l'été de 
1962 ont permis la découverte d'or dans des veines de quartz et 
de plusieurs zones contenant de la chalcopyrite et un peu de 
sphalérite. 

Les affleurements de la zone volcanique d'Obamska â 
l'ouest de la riviêre Quitchigama sont bien visibles sur des 
collines arrondies et consistent en laves métamorphisées avec 
ou sans coussins, accompagnées de métagabbro et de minces couches 
de roche sédimentaire. On rencontre une diorite hybride près 
de la limite sud de la zone, légèrement ê l'ouest de la rivière 
Quitchigama. 
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TABLEAU DES FORMATIONS  

CENOZOIQUE 
Récent 

Pléistocène 

Tourbe de muskeg 
Argile marine, silt, 	sable, 
gravier, blocs erratiques 
Argile grise, silt, 	sable, blocs 
erratiques 

DISCORDANCE 

z 
w 
1-1 
a 
m 
z 
¢ 
o 

a  
a  

Dykes basiques Gabbro, diabase 

Roches 
granitiques 

Pegmatite â muscovite, granite a 
muscovite, granite â tourmaline, 
pegmatite normale 

Syénite 
Granite leucocratique rose avec 
quartz teinté 

Granite couleur saumon 
Granite gris; granite rose feuil- 
leté par endroits 
Granite a hornblende, diorite 
Gneiss granitique 

Roches intrusi- 
ves basiques 
métamorphisées 

Métagabbro 
Métagabbro anorthositique 

Roches sédi- 
mentaires 
métamorphisées 

•  
Paragneiss â biotite et $ grenat 
et biotite, par endroits avec des 
couches concordantes de granite 

Paragneiss â biotite et/ou horn-
blende 

Quartzite 
Roches â quartz et magnétite 
Schiste â trémolite 

Roches volcani- 
ques métamor- 
phisées 

Lave avec ou sans coussins 
Amphibolite, roches â amphibole, 
diorite hybride 

Note: Les unités rocheuses sont groupées selon leur lithologie 
et non nécessairement selon leur âge. 



Les laves coussinées sont de couleur variant de gris 
verdâtre à noire, elles s'altèrent en couleur vert foncé ou noire 
et elles consistent surtout en hornblende et plagioclase. Les 
structures coussinées sont délimitées par des bordures plus pâles 
ou plus foncées dont plusieurs sont en relief. Les coussinets 
ont une longueur d'un à quatre pieds et ils sont légèrement allon-
gés. Les caractéristiques des sommets et des basses ne sont 
d'ordinaire pas assez bien préservées pour permettre des détermi-
nations sûres. Les coulées non-coussinées ont une composition 
semblable, mais leur grain est un peu plus grossier. 

Les roches volcaniques de la partie nord de la bande, 
près de la rivière Quitchigama, ont un grain plus gros et elles 
sont par endroits recoupées par d'étroits dykes d'apparence 
aplitique. A cet endroit, du granite et de la pegmatite à musco-
vite recoupent la lave et forment une petite superficie d'affleu-
rements mélangés de granite ou de lave. 

Les couches typiques de roche métasédimentaire sont 
grisâtres et consistent en 'quartz, feldspath, bioti.te, hornblende 
et grenat en quantités variables. De minces couches de roches à 
quartz et magnétite se rencontrent en quelques endroits â l'ouest 
de la rivière Quitchigama (Remick, Gillain, et Durden, 1963). 

Une diorite hybride recoupée par des amas de granite et 
pegmatite leucocrates affleure en quelques endroits près du con-
tact sud de la zone volcanique d'Obamska dans la région de Fabulet. 
La roche est d'ordinaire massive et consiste en quantités varia-
bles de feldspath et de hornblende, celle-ci étant en général la 
plus abondante. Les cristaux de hornblende varient en longueur 
de 1/16 à 4 de pouce sur une distance de quelques pieds dans 
certains affleurements. 

La roche de la zone volcanique d'Obamska à l'est de la 
rivière Quitchigama est constituée surtout d'amphibolite. Des 
petites masses de granite et de pegmatite blancs constituent de 
5 à 10 pour cent de la zone. Nous avons remarqué plusieurs pe-
tites zones intrusives de métagabbro anorthositique. 

Les surfaces fraîches et altérées de l'amphibolite ont 
une fine apparence "sel et poivre" due au mélange homogène du 
plagioclase et de la hornblende. La roche est gris foncé, elle 
s'altère en gris pâle, elle est bien feuilletée et en plaques. 
Bien que rouillée par endroits, nous n'avons remarqué aucune 
concentration de minéraux sulfurés. Ici et là, un degré plus 
élevé de recristallisation a produit des lentilles, des couches 
lenticulaires, des lentilles "noueuses" et des lignes contenant 
un plus fort pourcentage de hornblende plus grossière et jusqu'à 
20 pour cent de grenat brun rougeâtre. Des bordures de roussi- 
nets larges d'un quart de pouce à un pouce se voient en certains 
endroits et consistent en roche plus résistante, plus foncée et 
plus grossièrement cristalline. Elles possèdent une bande in-
térieure de feldspath accompagné d'un peu de hornblende et une 
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bande extérieure constituée de hornblende. Les déterminations de 
sommets sont difficiles à faire. 

Zone volcano-sédirnentaire de Frotet-Evans  

L'extrémité ouest de la zone volcano-sédimentaire de 
Frotet-Evans s'étend en direction nord-ouest le long du côté nord-
est de la rivière Nottaway et elle se termine légèrement à l'ouest 
de l'extrémité sud de l'île Interdite. Elle s'amincit et dispa-
raît juste à l'ouest du lac_Davoust prés de la limite sud de la 
région de Chaboullié, mais elle réapparaît à environ cinq milles 
plus au sud-est hors de notre région. 

La zone est étroite et partiellement engloutie ou bien, 
par endroits, interrompue par du granite. Les affleurements for-
ment des collines éparses allongées parallèlement à la direction 
de la zone et ils sont couverts d'une épaisse végétation. Une 
amphibolite et des paragneiss, sont les principaux types de roche. 
Une couche de roche à amphibole, quartz et magnétite finement 
rubanée, d'une épaisseur d'environ 20 pieds, affleure sur la berge 
est de la rivière Nottaway à environ trois milles au sud de l'île 
Interdite. 

L'amphibolite affleure prés de l'extrémité nord de la 
zone et en quelques endroits â son extrrmit< sud, près de la ri-
vière Nottaway. La roche est homogène, à grain fin ou moyen et 
foliée, mais non stratifiée. Il y a plus de hornblende que de 
plagioclase. Nous n'avons relevé aucun indice rappelant la pré-
sence de roche éruptive, mais il est possible qu'au moins une 
partie de l'amphibolite soit d'origine volcanique. 

Zone volcano-sédimentaire de Chaboullié-Montagnes  

La zone volcano-sédimentaire de Chaboullié-Montagnes 
s'étend à partir d'environ deux milles â l'ouest du lac Chaboullié 
en direction nord-est jusqu'à la limite est de la région de Colomb. 
Une mince zone de paragneiss à biotite et/ou hornblende repose 
contre le contact nord des roches volcaniques au nord du lac Colomb 
et forme la partie nord d'une bande proéminente de crêtes. Cette 
zone de paragneiss et de roche volcanique se continue peut-être 
en direction nord-est â travers le lac Nemiscau pour rejoindre la 
zone de paragneiss et d'amphibolite cartographiée dans la région 
du lac Montagnes (Valiquette, 1963). 

La zone volcanique consiste en laves coussinées et non 
coussinées, amphibolite, métagabbro, quelques couches de roche 
métasédimentaire feldspathique et quelques dykes de pegmatite. 
La lave est schisteuse mais moins altérée que les autres laves de 
la région. Sa surface altérée est verdâtre ou, là où existe un 
plus haut degré de métamorphisme, bleuâtre. On peut discerner 
d'habitude les limites des coussinets, mais nous n'avons pu 
effectuer de déterminations satisfaisantes des sommets. On ren-
contre dû grenat brun rougeâtre dans la lave plus recristallisée 
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et dans les lentilles et lignes "noueuses" de hornblende noire 
plus grossière. 

Roche à amphibole  

On peut voir un affleurement de roche à amphibole au sud 
du long tronçon est-ouest de la rivière Nottaway dans la partie 
nord de la région de Fabulet. La roche est massive, à grain 
grossier et elle consiste presque exclusivement en grains de horn-
blende foncés, équidimensionnels. 

Roche sédimentaire métamorphisée 

Paragneiss à biotite et paragneiss à grenat et biotite avec cou-
ches concordantes de granite 

Des paragneiss à biotite et à grenat et biotite, accom-
pagnés d'ordinaire de couches concordantes de granite à biotite, 
affleurent dans toute la partie nord de notre région. A l'excep-
tion de quelques affleurements de diabase, nous n'avons remarqué 
aucun autre type de roche dans cette zone. 

Une partie du paragneiss à biotite et des autres types 
de roches qui affleurent au sud et le long de la rivière Nottaway 
contient un peu de hornblende,mais nous n'en avons pas remarqué 
la moindre dans les grands affleurements de paragneiss à biotite 
au nord des rivières Nottaway et Broadback. Le paragneiss à 
biotite estd'ordinaire à grain fin, mais il y a en abondance des 
types à grain moyen dans l'angle nord-est de la région de Fabulet 
et dans l'angle nord-ouest de la région de Chaboullié. C'est en 
général "une roche feuilletée homoGrène dépourvue de re ntes de 
couches sédimentaires. Une stratification rectiligne avec légère 
structure alternativement pincée et renflée ne se rencontre que 
dans les régions de granite et de gneiss injectés lit par lit. 
Une partie de la surface altérée est légèrement rouillée. 

La roche est d'ordinaire composée de quartz, feldspath 
blanc et de 5 à 15 pour cent de biotite. Elle contient parfois 
du grenat et des paillettes assez grosses et éparses de muscovite 
accompagnent la biotite dans quelques affleurements légèrement 
au nord du lac Chaboullié. 

Une bonne portion du paragneiss à biotite contient 
d'ordinaire des lentilles ou de minces couches concordantes de 
quartz qui font relief sur la surface altérée; en quelques en-
droits, ces lentilles et couches recoupent la foliation avec un 
angle peu prononcé. Du granite, soit leucocratique, soit avec 
de faibles quantités de biotite, est également présent sous forme 
de minces lentilles ou couches concordantes, comme par exemple 
dans la partie nord des régions de Chaboullié et de Colomb; ce 
granite peut aussi se présenter en grandes masses dont les plus 
considérables sont indiquées séparément sur la carte. Quelques 
dykes de pegmatite recoupent la foliation du paragneiss à biotite 



Nous avons remarqué certaines caractéristiques intéres-
santes là r>û le paragneiss et le granite à biotite se présentent 
en arrangement lit par lit. Des schlieren minces comme du papier 
de biotite avec un peu de matériel quartzofeldspathique se 
rencontrent dans le granite avec un grain plus grossier que dans 
le paragneiss. Une mince couche de biotite grossière est présen-
te au contact granite-gneiss en plusieurs endroits. Le grenat 
est particulièrement bien développé dans le granite ou dans le 
paragnei.ss.près du contact avec le granite, et nous l'avons rare-
ment observé lorsque le granite était absent. Nous avons remar-
qué, du sud au nord dans la région du lac Colomb (sauf dans les 
angles nord-est et nord-ouest oû le granite est le principal 
type de roche), un passage graduel du granite, avec enclaves de 
paragneiss à biotite en schlieren, lentilles, couches et blocs, 
au gneiss kt au granite injectés lit par lit. 

La zone de granite et de paragneiss à biotite le long de 
la rivière Nottaway n'est pas aussi homogène que celle située au 
nord dont nous venons de parler. Elle comprend un assemblage de 
paragneiss à biotite avec d'épaisses couches concordantes de gra-
nite et de pegmatite au côtés nord-est, passant graduellement vers 
le sud-ouest â une région surtout granitique avec de grosses 
enclaves de paragneiss à biotite. Le contact avec le granite au 
sud est graduel et l'on rencontre dans le granite des petites en-
claves de paragneiss â biotite. Quelques affleurements le long 
de la riviere Nottaway consistent en paragneiss et en granite à 
biotite très finement interstratifiés; cependant, la plupart des 
affleurements le long de la rivière consistent en couches assez 
épaisses de paragneiss â biotite et en couches assez épaisses et 
concordantes, ou par endroits, en masses, de granite. Nous avons 
noté une zone grenatif ire en un endroit. Certaines portions de 
quelques affleurements de paragneiss à biotite en contact avec de 
la pegmatite sont recristalisées en un gneiss granitique à horn-
blende et biotite à grain moyen. Des couches ou lentilles d'am-
phibolite se rencontrent en quelques points le long de la Nottaway. 

Paragneiss à biotite et hornblende et paragneiss â hornblende  

Du paragneiss à biotite et hornblende et du paragneiss 
â hornblende affleurent sous forme d'une longue zone étroite 
adjacente au contact nord de la zone volcanique juste au nord du 
lac Colomb. Il est possible que cette zone se continue, peut-être 
de façon intermittente, vers le nord-est pour se joindre â celle 
déjà cartographiée dans la région du ldc Montagnes (Valiquette, 
1963). 

La présence de hornblende, le grain plus fin des miné-
raux (spécialement de la biotite) et l'absence générale de couches 
concordantes de granite distinguent la roche de cette zone du 
paragneiss â biotite au nor:I. 

La roche a un grain fin ( à 1 mm) et une bonne portion 
est en plaques. Elle n'est pas visiblement stratifiée, mais des 



- 10 - 

couches lenticulaires, plus résistantes et un peu plus riches en 
hornblende, se voient en certai.ns.endroits. Les roches de cette 
zone consistent en proportions variables de hornblende et de bio-
tite accompagnées de feldspath et d'un peu de quartz. On peut 
voir, en certaines portions du paragneiss à biotite, des porphyre-
blastes de grenat d'un diamètre pouvant atteindre un pouce, avec 
inclusions de feldspath. En général., le total des minéraux foncés 
présents représente moins de 20 pour cent. La hornblende est le. 
minéral foncé le plus abondant dans certaines roches, lesquelles 
se brisent avec des fractures irrégulières. Là el la biotite est 
le minéral ferromagnésien pr.domi_nant, comme c'est le cas dans 
plusieurs affleurements, la roche se brise en plaques et sa surface 
altérée rappelle au toucher un papier de verre. Dans quelques 
affleurements de paragneiss à biotite, on peut voir des petits 
cristaux alignés de hornblende. 

On remarque ici et là le long de la direction une ou 
plusieurs veines de quartz étroites, concordantes, lenticulaires, 
larges d'environ ' pouce et pouvant atteindre une longueur de 6 
pouces. Il y a un amas long, épais, concordant et tabulaire de 
pegmatite à muscovite et biotite au nord-est du lac Colomb et il 
existe des petites masses de granite et de pegmatite dans la zone 
située juste à l'est et à l'ouest de la rivière Colomb. 

Juste au nord du lac Chaboullié, on rencontre une au-
tre zone d'affleurements épars de paragneiss à biotite et horn-
blende et de paragneiss à hornblende. Les roches consistent en 
quantités variables de hornblende et/ou biotite, de feldspath, de 
quartz et, far endroits, de grenat. Quelques affleurements de 
paragneiss a biotite se rencontrent près de l'extrémité ouest de 
la zone et il existe des amphibolites avec fort pourcentage de 
hornblende près de l'extrémité nord-est. Un peu de quartzite est 
également présent dans cette zone. 

Gneiss porphyroblastique à hornblende, à biotite et hornblende  
et a biotite  

Des affleurements de gneiss porphyroblastique à horn- 
blende, à biotite et hornblende et à bietite se rencontrent en 
quelques endroits dans les régions de Fabulet et de Chaboullié, 
mais ils sont trop petits pour qu'on puisse les distinguer sur la 
carte du granite Pt du gneiss avoisinants. Les meilleurs affleu-
rements se trouvent le long et à l'ouest de la rivière Nottaway 
et sur une île située à l'extrémité sud du lac Rodayer. Les 
porphyroblastes de microcline sur l'île du lac Rodayer consti-
tuent de 60 à 70 pour cent de la roche; leur longueur varie d'un 
demi à trois pouces et leur largeur peut atteindre un demi pouce; 
ils sont encaissés dans une matrice d'amphibole vert foncé avec 
environ un pour cent de sphène. Les porphyroblastes de microcline 
le long et près de la rivière Nottaway sont présents dans le para-
gneiss à biotite et constituent jusqu'à 10 pour cent de la roche. 



Les porphyroblastes de plagioclase dans une matrice de 
biotite, de hornblende et d'un peu de quartz constituent de 45 â 
70 pour cent de la roche sur euclques petites îles de la rivière 
Nottaway près de la limite sud de la région et l'on en rencontre 
ailleurs sur la rivière Nottaway également en quantités pouvant 
atteindre 5 pour cent dans quelques affleurements. 

Quartzite  

Il y a du quartzite 	.l'est et à l'ouest de l'extrémité 
nord du lac Chaboullié et sur un affleurement situé sur la rive 
est de la rivière Nottaway dans la partie ouest de la région de 
Fabulet. 

La roche est â grain moyen ou grossier, massive; elle est 
soit blanche, soit tachée de rouille. Nous avons noté quelques 
superficies irrégulières et lentilles d'amphibole verte, de pyrrho-
tine et de pyrite cubique. De la magnétite est présente dans 
l'affleurement situé un peu â l'ouest du lac Chaboullié. 

Roche â quartz et magnétite  

Nous avons remarqué une roche à quartz et magnétite en 
plusieurs endroits le long et prés de la berge est de la rivière 
Nottaway â environ trois milles au sud de l'île Interdite. La 
formation a une épaisseur de 10 â 20 pieds et consiste en fines 
lamines alternées d'un â deux mm de quartz avec un peu de magnétite,/  
en magnétite, en quartz, en amphibole verte et magnétite et en 
quartz. La magnétite est en petits cristaux octaèdres. L'amphi-
bole est moins résistante et laisse d'étroites cavités lenticu-
laires sur la surface altérée. On rencontre ici et lâ de la 
pyrite cubique disséminée. 

Nous avons vu de la magnétite et, plus localement, une 
amphibole verte â grain moyen ou grossier dans un quartzite â 
grain moyen â quelques milles â l'ouest de la partie nord du lac 
Chaboullié. L'attraction magnétique en cet endroit est très forte. 

Il y a de minces couches de roches â quartz et magnétite 
sous forme d'enclaves en plusieurs endroits dans le méta-gabbro du 
lac Colomb, â environ cinq milles au sud-ouest de l'extrémité 
ouest du lac Colomb. La formation fut décapée sur environ 12 pieds 
â travers la direction: elle consiste â cet endroit en couches 
alternées riches en magnétite octaèdre ou en quartz. 

Schiste â trémolite 

On peut voir quelques petits affleurements de schistes 
trémolite sur la rive sud du lac Trémolite â l'extrémité sud de 
la zone de méta-gabbro. La roche est grise, s'altère en blanc et 
consiste en quartz, en feldspath, en aiguilles de trémolite d'un 
â quatre mm de longueur et, ici et lâ, en petites quantités de 
magnétite octaèdre et biotite disséminées. 



- 12 - 

Roches intrusives basiques métamorphisées  

Metagabbro  

Le metagabbro affleure surtout en une série de collines 
formant une zone longue, lenticulaire, concordante, commençant 
juste à l'est du lac Chaboullié et s'étendant vers le nord-est 
sur une distance de 24 milles jusqu'à la limite est de la région 
de Colomb. Nous en avons relevé quelques affleurements à plusieurs 
milles au nord du lac Chaboullié. Le métagabbro affleure sous for-
me de collines arrondies dont quelques-unes ont des falaises assez 
élevées contrôlées par des diaclases. Il recoupe une zone de ro-
che sédimentaire, ainsi que le laissent voir des couches de cette 
dernière roche dans certains affleurements. Des dykes de pegmati-
te à muscovite recoupent le métagabbro et contiennent par endroits 
de la tourmaline et du grenat. 

La dimension du grain de la roche varie, de même que la 
minéralogie dans le même affleurement et d'un affleurement à l'au-
tre. Son grain varie de fin à pegmatitique, et il est en général 
grossier. Sur un affleurement situé sur la rive sud du lac Colomb, 
nous avons relevé un gabbro pegmatitique contenant des cristaux 
plumeux de hornblende pouvant atteindre deux pouces de longueur. 
La roche est composée de hornblende et de plagioclase. La teneur 
en hornblende varie de 10 à 90 pour cent, mais dans plusieurs 
affleurements, elle va de 35 â 50 pour cent. On peut voir dans 
quelques affleurements des petites plages de roche riche en horn-
blende et des plages de plagioclase presque pur. La hornblende 
est plus résistante et donne à la roche une surface altérée très 
rugueuse de couleur vert foncé. 

A première vue, le métagabbro semble massif, mais un 
examen attentif démontre qu'une bonne portion en est légèrement 
schisteuse. Nous avons noté un certain alignement primaire de 
minéraux et une séparation en couches mafiques et non-mafiques. 
Il semble qu'une importante zone de cisaillement existe près de 
la partie sud de l'amas, au sud-ouest du lac Colomb, car à cet 
endroit on remarque plusieurs petites zones de cisaillement. Des 
veines de quartz rouillé, non cisaillé, recoupent les zones de 
cisaillement. 

De la chalcopyrite et de la pyrrhotine se présentent en 
petites taches et lentilles dans des affleurements situés sur le 
côté sud de l'amas et dans les roches sédimentaires adjacentes. 

Le métagabbro est peut-être contemporain aux roches in-
trusives basiques métamorphisées de la région du lac Montagnes 
(Valiquette, 1963). 

Il y a des petits amas concordants de métagabbro dans le 
les roches volcaniques et ils sont particulièrement abondants a 
l'extrémité ouest de la zone volcanique de Chaboullié-Colomb. 
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Cette roche diffère du métagabbro mentionné plus haut en ce 
qu'elle est â grain moyen et de composition uniforme dans n'impor-
te quel affleurement. 

Metagabbro anorthositique 

Plusieurs petits amas lenticulaires qui se recoupent 
mutuellement, d'une épaisseur pouvant atteindre plusieurs centai-
nes de pieds, de métagabbro anorthositique se rencontrent dans 
la. partie à direction nord,de la zone volcanique d'Obamska, dans 
la partie ouest de la région de Fabulet. Un amas affleure sur 
une distance d'environ un demi-mille le long de la direction. 

La roche consiste en 80 â 90 pour cent de grains de 
plagioclase légèrement arrondis, avec de 10 â 20 pour cent de 
hornblende interstitielle et, en quelques endroits, de la biotite 
accessoire secondaire. Les grains de plagioclase ont un diamètre 
variant d'un a six pouces, mais le plus grand nombre varient d'un 
à deux pouces. Près de leurs contacts avec les roches volcaniques 
les grains ont un diamètre d'un demi â un pouce. La surface 
altérée du plagioclase est blanche; la surface fraîche est souvent 
vert pale et laisse voir d'ordinaire quelques stries jumelées 
polysynthétiques très espacées. La composition va du labrador 
calcique â la bytownite sodique (An67 â An73). 

La roche est massive et diaclasée. Elle est recoupée 
par des filons de pegmatite, de granite et de quartz et elle con-
tient des lentilles de l'amphibolite qui l'entoure. Son apparen-
ce ressemble beaucoup au métagabbro anorthositique cartographié 
au nord de la rivière Opawica (Remick, 1957) et au lac Lessard, 
aujourd'hui lac Piron, (ghaw, 1940). Elle ressemble aussi â 
certaines parties du complexe anorthositique de Chibougamau. 

Roches granitiques  

Aperçu général  

Des roches granitiques étroitement apparentées par leur 
minéralogie, leur texture, leur structure et, probablement, leur 
age, constituent le socle d'une grande partie de la région et 
ressemblent aux roches granitiques â l'ouest (Remick, Gillain et 
Durden, 1963). En certains secteurs, un type de granite peut 
prédominer, mais d'ordinaire plusieurs types se rencontrent ensem-
ble, ou s'avoisinent, ou passent de l'un â l'autre. Nous n'avons 
vu aucun pluton granitique distinct. Les subdivisions des divers 
types de granite étudiés ici ont pour but de souligner certaines 
petites différences que nous avons nones sur le terrain. Une 
assimilation, partielle ou complète, de la roche encaissante pat 
du matériel granitique a produit localement des petites différen-
ces structurales ou minéralogiques dans certaines des roches gra-
nitiques. Des schlieren, des lentilles et enclaves plus grandes 
de paragneiss â biotite et, en quelques endroits, d'amphibolite, 
se rencontrent dans quelques affleurements. 
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Gneiss' granitique  

Une zone de gneiss granitique â biotite accompagné de 
gneiss granitique à. hornblende, d'amphibolite, de granite et dè 
pegmatite leucogranitiques a été délimitée dans les régions de 
Fabulet et de Colomb; elle se continue vers le nord-ouest le long 
de la rivière Nottaway jusqu'à l'embouchure de la baie de Rupert. 
Les meilleurs affleurements se rencontrent le long de la rivière 
Nottaway à l'île Interdite, dans l'angle nord-ouest de la région 
de Fabulet et en dehors de la région sur les îles près de l'em-
bouchure de la baie de Rupert. 

Plusieurs des types de roches se présentent d'ordinaire 
ensemble en couches mal définies dont plusieurs sont contortion-
nées et passent graduellement de l'une â l'autre. Le granite 
est très diaclasé, par contraste avec les roches gneissiques qui 
le sont peu. Les affleurements de cette zone consistent en roches 
granitiques et gneissiques qui varient en structure, texture, 
couleur et en pourcentage des minéraux présents. Les principaux 
minéraux sont le quartz, le feldspath et la biotite. La horn-
blende est présente par endroits et l'on ne trouve le grenat que 
dans quelques gros reliquats de paragneiss â biotite. 

La direction de la foliation est d'ordinaire variable 
dans un marne affleurement. Tous les types de roche sont concor-
dants, mais certaines pegmatites (d'ordinaire une pegmatite rose 
avec centres de quartz) et veines de quartz recoupent la folia-
tion. 

On rencontre ici et là un gneiss granitique â hornblen-
de d'ordinaire sous forme de faibles portions d'un affleurement 
et il n'est pas aussi abondant que le gneiss granitique à biotite. 
Il se présente sous forme de minces lentilles soit individuelles 
soit en série, contenant en moyenne de 5 â 20 pour cent de horn-
blende et, par endroits, de la biotite; des portions plus riches 
contiennent jusqu'à 60 pour cent de hornblende. On peut voir 
des couches granitiques entre certaines des couches riches en 
hornblende. 

Il y a de l'amphibolite en quelques endroits sous forme 
de masses arrondies ou de couches lenticulaires de hornblende 
noire presque pure. 

Le gneiss granitique â biotite se présente parfois sou. 
forme de gros blocs ou lentilles dans le granite. Il contient 
en général jusqu'à 5 pour cent de biotite. La roche n'est pas 
stratifiée, mais elle est feuilletée et une bonne partie de la 
foliation est légèrement incurvée. Par elle-méme, une bonne par-
tie de la roche ressemble â un granite â biotite feuilleté. 

Un feldspath aphanitique rose et, plus rarement, de 
l'épidote remplissent certaines diaclases et fractures dans tous 
les types de roche. 
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Granite â  hornblende, diorite 

La région entre le lac Rodayer et le lac Colomb et une 
partie de celle au sud du lac Rodayer ont comme socle des grani-
tes riches en hornblende avec un peu de granite â hornblende et 
biotitejdu granite à.biotite et de diorite â hornblende apparentés. 
On rencontre d'épaisses couches et masses de schiste a biotite 
et/ou hornblende dans certains affleurements, de même que diverses 
roches hybrides â hornblende et feldspath. La rareté des affleu-
rements entre les lacs Colomb et Rodayer rend difficile la dis-
tinction entre les divers types de roche. Nous avons remarqué 
de rares affleurements de granite à hornblende et de diorite 'en 
quelques autres endroits de la région. 

Le granite â hornblende près du lac Rodayer est massif, 
â grain moyen et équigranulaire et sa surface altérée est alvéo-
lée lorsque la biotite est présente. La roche consiste en 5 â 15 
pour cent de hornblende, jusqu'à 5 pour cent de biotite, de 10 â 
25 pour cent de quartz et feldspath blanc. On remarque dans 
certains affleurements des quantités accessoires de magnétite, de 
pyrite et/ou de sphène. 

Granite rose pile et gris; granite gris  

Il y a en abondance par toute la région, du granite rose 
pale et gris, ou variant de gris â blanc. On en peut distinguer 
deux types principaux en se basant sur leur couleur et leur granu-
larité et, jusqu'è un certain point, sur leur venue. Ces roches 
en général sont un granite grossier variant de gris â blanc 
(sous forme de couches concordantes dans le paragneiss â biotite 
et constituant la plus grande partie des gros massifs de la région 
de Colomb et des parties extrêmes nord de la région de Chaboullié 
et de Fabulet), et un granite à grain moyen, rose et gris qui 
apparaît par toute notre région, de même que dans celle située â 
l'ouest (Remick, Gillain et Durden, 1963). 

Le premier type de granite consiste en quartz, plagio-
clase, feldspath potassique et une faible quantité de biotite et, 
par endroits, en grenat rose. Une partie est presque leucocrati-
que. De grosses lattes bien développées de feldspath pouvant 
atteindre i, de pouce de longueur se sont développées dans certains 
des gros affleurements et on rencontre certaines régions dans 
lesquelles on peut voir des passages graduels à des zones de pegma-
tite blanche avec cristaux de feldspath ayant jusqu'â trois pouces 
de, longueur. On peut voir dans certains affleurements des 
schlieren et de minces couches de biotite assimilée du paragneiss 
â biotite. Le second type de granite se rencontre par endroits 
dans quelques-unes des grandes masses situées dans la partie nord 
de la région de Colomb, de même que presque partout ailleurs dans 
le granite. La roche est à grain moyen, rose ou grise et elle 
consiste en quartz, plagioclase et feldspath potassique, en bioti-
te et, dans quelques affleurements, en magnétite et pyrite acces-
soires. La teneur en biotite. dont de nombreuses paillettes ont 
un diamètre d'un millimètre, est en général de .5 â .3 pour Cent, 
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Nous avons remarqué dans quelques-uns des affleurements 
une couleur rouge brique, près et le. long de la berge de la partie 
nord-sud de la rivière Broadback. La biotite est chloritisée et, 
en quelques endroits, le feldspath est fpidotisé. La roche est 
cisaillée et fracturée par endroits. Le matériel qui cause la 
couleur rouge brique semble s'être infiltré le long de fractures 
et diaclases très rapprochées et le long des plans de clivage dans 
le feldspath et avoir émigré en dehors dans la roche. 

Dans le granite situé ü quelques milles au nord de la 
partie est du lac Colomb, nous avons remarqué de la fluorine dans 
une fracture remplie de feldspath rose. 

Granite couleur saumon  

Le granite couleur saumon affleure sur une faible super-
ficie sur une distance de quelques milles â l'est et â l'ouest 
de la partie coulant en direction nord de la rivière Broadback, 
dans la partie nord-ouest de la région de Colomb. La roche forme 
de grosses masses individuelles ou, plus souvent, elle est asso-
ciée avec le granite rose et gris que nous venons de décrire. 
Nous ne l'avons pas vu dans les couches granitiques du paragneiss 
biotite. Des schlieren incurves et des enclaves plus grosses de 
paragneiss è biotite se rencontrent ici et l . 

La roche est caractérisée par des feldspaths rose sau-
mon pâle et par de nombreux petits grumeaux de biotite associée 
avec du grenat. Une portion de la surface altérée est lessivée 
en couleur blanche. La roche est massive, â grain moyen, homo-
gène et constituée de quartz, plagioclase et feldspath potassi-
que, biotite et grenat. Elle est assez bien diaclasée. 

Granite leucocratique  rose avec  quartz teinté. 

Nous avons remarqué des affleurements très distances 
de granite leucocratique rose avec quartz teinté sur le lac 
ChaboulliÊ et tout prés, vers le sud jusqu'au lac Davoust et 
vers le sud-ouest jusqu'au lac Rodayer. Une pegmatite rose passe 
graduellement â cette roche dans plusieurs affleurements. En 
maints endroits ce granite accompagne des roches granitiques et 
gneissiques plus anciennes et il ne forme pas de pluton distinct. 

La roche est massive, è grain moyen et consiste en 
environ 30 pour cent de quartz, plagioclase et feldspath potas-
sique et en quantités accessoires de biotite et de hornblende. 
Des pellicules d'hématite colorent une partie du quartz. 

Syénite  

Nous avons noté deux venues de syénite presque leuco-
cratique au sud et au sud-ouest du lac Richerville. La syénite 
au sud du lac se présente sous forme d'un dyke recoupant le 
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granite. EllE. 22st rose, massive, à grain moyen et composée de 
feldspath rose et blanc avec de l'amphibole et de l'épidote vertes 
accessoires. 

Une syénite à augite affleure sur une petite île.près de 
l'extrémité sud du lac Chaboullié. La roche est rose pale sur les 
surfaces fraîches et altérées, massive, à grain moyen, homogène 
et presque équigranulaire. En coupe mince, on peut voir du plagio-
clase (An24), du microcline, de l'augite et de petites quantités 
de quartz, de sphéne, de magnétite et de zircon. Le plagioclase 
constitue un peu plus du tiers de tout le feldspath. En spécimen 
macroscopique, le pyroxène est vert brillant et le feldspath rose 
pale. Le sphàne y est en cristaux en forme de diamants brunâtres, 
allongés, ayant jusqu'à 2 mm de longueur et la magnétite consti-
tue des octadres d'un diamètre d'environ .5 mm. 

Pegmatite  

Généralités  

En se basant sur la lithologie et le mode de gisement, 
les pegmatites de la région peuvent être classées comme pegmatites 
à muscovite et pegmatites normales. Les pegmatites contenant de 
la muscovite se limitent à trois zones, alors que les pegmatites 
normales se rencontrent par toute la région, bien que non associées 
en général avec les pegmatites à muscovite. 

Les pegmatites à muscovite possèdent les caractéristi-
ques suivantes: 1) présence de muscovite; quelques-unes contien-
nent de la biotite et de la muscovite; 2) plusieurs contiennent 
de la tourmaline, du grenat rose et/ou du béryl; 3) absence de 
magnétite; 4) leur couleur est toujours blanche; 5) plusieurs sont 
en gros massifs ou en dykes; en général, elles sont plus considé-
rables que la plupart des venues de pegmatite normale; 6) elles 
recoupent d'ordinaire la roche encaissante. 

Les pegmatites normales ont les caractéristiques suivan-
tes: 1) absence de muscovite; elles contiennent ou non de la bio-
tite; 2) absence de tourmaline ou de béryl, mais contiennent par-
fois du grenat rose; 3) certaines contiennent de la magnétite; 
4) elles sont d'ordinaire roses, mais certaines sont grises ou 
blanches; 5) elles forment d'ordinaire des masses tabulaires ou 
irrégulières; 6) plusieurs sont concordantes avec la roche encais-
sante, surtout lorsque celle-ci possède une forte foliation pri-
maire. 

Pegmatite à muscovite  

Une pegmatite blanche, associée parfois avec un granite 
blanc contenant de la muscovite, de la tourmaline, du grenat et/ou 
du béryl, forme trois zones dans notre région. La plus considé-
rable a une direction nord-est et part du lac Chaboullié et va 
jusqu'à la limite est de la région du lac Colomb. On en rencontre 
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une autre plus étroite le long de la partie nord-ouest de la 
rivière Nottaway et une troisième juste â l'est et â l'ouest de 
la rivière Quitchigama au contact nord de la zone volcanique 
d'Obamska. 

Zone de Lepallier-Chaboullié-Colomb Cette zone a une largeur 
maximale d'environ 4 milles. Elle consiste en pegmatite a musco-
vite avec, localement, du grenat, de la tourmaline et/ou béryl, 
du granite â muscovite et du granite â tourmaline. La partie 
nord de la zone est constituée de petits amas pegmatiti9ues qui 
recoupent le paragneiss, les roches volcaniques et le metagabbro. 
Nous avons rencontré des masses isolées assez considérables de 
pegmatite et granite â muscovite dans la partie sud de la zone. 

En outre du quartz et du feldspath, la pegmatite con-
tient d'ordinaire d'un â trois pour cent de muscovite, environ 
un pour cent de tourmaline et parfois des quantités accessoires 
de grenat rose. La tourmaline est en cristaux prismatiques noirs 
d'un diamètre en général de 1/8 â 3/8e de pouce et d'une longueur 
pouvant atteindre un pouce, mais nous avons vu des cristaux d'un 
demi â trois quarts de pouce de diamètre et d'un demi â trois 
pouces de longueur â environ deux milles au nord-est du lac 
Chaboullié)  â quelques centaines de pieds â l'ouest de l'extrémi-
té ouest de la zone volcanique. La plus grosse partie de la tour-
maline se trouve concentrée en petites superficies dans la pegma-
tite plutôt que disséminée uniformément par toute la roche et elle 
semble être limitée â la pegmatite et au granite associa dans la 
zone de Lepallier-Chaboullié-Colomb. Une pegmatite blanche 
environ deux milles au nord du lac Chaboullié contient de la 
biotite au lieu de muscovite, en plus de tourmaline et de grenat 
rose. 

Zone de la rivière Nottaway - Une pegmatite blanche et un granite' 
blanc associé se présentent par endroits dans la zone de paragneiss 
â biotite le long et près de la rivière Nottaway. Nous avons re-
marqué des petits cristaux de grenat rose et des paillettes de 
muscovite dans les deux types de roche. 

Région de la rivière Quitchigama - D'assez gros affleurements 
de pegmatite et de granite blanc â muscovite sont présents juste 
â l'est et â l'ouest de la rivière Quitchigama au contact nord 
avec la zone volcanique d'Obamska. On rencontre un grenat rose 
en plusieurs points dans les deux types de roches. Nous avons 
noté de la biotite dans quelques pegmatites. Quelques reliquats 
de schiste â hornblende sont présents dans la pegmatite. 

Pegmatite normale  

On peut voir ces pegmatites par toute la région sous 
forme de petites masses tabulaires ou irrégulières, d'ordinaire 
en(concordance avec le feuilletage, lorsqu'il y en a, de la roche 
encaissante. Certains des plus gros affleurements se trouvent le 
long de la rivière Nottaway dans le paragneiss â biotite. On 
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rencontre de minces dykes et veines de granite leucocratique â 
grain moyen dans certaines des pegmatites. 

La pegmatite est rose pâle ou, par endroits, elle varie 
de grise â blanche. Elle consiste en quartz, feldspath et, dans 
certains amas, en biotite, grenat et/ou magnétite. Plusieurs 
des pegmatites ne contiennent pas du tout de mica et seulement 
quelques-unes contiennent de la magnétite. Le grenat est d'ordi-
naire présent accompagné seulement de biotite. Il n'y a ni tour-
maline ni muscovite. 

Les quelques pegmatites éparses contenant de la magné-
tite contiennent plusieurs pourcentages de magnétite en concen-
trations d'un huitième â un pouce de diamètre de grains dont plu-
sieurs possèdent de bonnes séparations octaédrales. Le quartz et 
le feldspath sont d'ordinaire les seuls autres minéraux présents. 

Des pegmatites roses ou grises â quartz et feldspath, 
contenant deux pour cent ou moins de biotite en certains endroits, 
sont particulièrement bien développées dans le paragneiss è bio-
tite le long de la rivière Nottaway. Certaines ont une largeur 
de 100 pieds, mais la plupart ont 10 pieds ou moins. De gros 
blocs de feldspath potassique, d'un diamètre pouvant atteindre 
quatre pieds, se rencontrent dans certaines pegmatites. Certaines 
parties d'un tel bloc tout entier laissent parfois voir une tex-
ture graphique constituée par de fins bâtonnets de quartz orien-
tés parallèlement, chacun d'une longueur d'environ 2 pouces et 
d'un diamètre de 1/8e de pouce. Il y a dans quelques pegmatites 
des centres et des schlieren de biotite. Celle-ci est plus abon-
dante dans la pegmatite grise et elle se présente en livrets 
d'un diamètre d'un demi â deux pouces. 

Veines de. quartz  

Des veines de quartz recoupent tous les types de roches 
de la région, sauf la diabase et les dykes de gabbro. Des veines 
rouillées non-fracturées de quartz recoupent une zone de cisaille-
ment située dans le métagabbro au sud-ouest du lac Colomb. Les 
veines sont d'ordinaire stériles; nous avons rencontré de l'arséno-
pyrite dans l'une d'elles. 

Dykes basiques  

Diabase, gabbro  

Des dykes de diabase ou de gabbro forment trois zones 
principales dans la région: l'une d'elles a une direction nord-
nord-ouest dans la partie ouest de la région de Fabulet; une autre 
est orientée nord-ouest dans la partie est de la région de Fabulet 
au sud de l'extrémité ouest du lac Lapellier et dans la partie 
ouest de la région Chaboullie; la troisième est orientée est-ouest 
dans l'angle sud-est de la région de Chaboullié sur la rive du 
lac De Sorsons. 



- 20 - 

Les dykes de la première zone ont une largeur de prés 
de 100 pieds et sont accompagnés ici et là par d'étroits dykes 
satellites. La couleur variant de grise à noire des gros dykes, 
et le fait qu'ils s'élèvent parfois jusqu'à 15 pieds au-dessus 
du granite avoisinant, les rendent bien visibles du haut des airs. 

La roche est massive, â grain moyen et elle se casse 
en gros blocs délimités par des diaclases. Le groupe de diaclases 
les mieux développées est normal à la direction du dyke tandis 
qu'un autre, moins bien développé est parallèle à cette direction. 
Les dykes ont des bords refroidis le long du granite et cette 
zone refroidie a une apparence semblable â celle des étroits dykes 
satellites qu'on rencontre en certains points avoisinants. La 
roche a une composition gabbrolque et possède une assez bonne 
-texture diabasique. Elle consiste en augite, en plagioclase, en 
magnétite accessoire et en une très petite quantité de pyrite. 

Les dykes sur la rive du lac De Sorsons dans la région 
de Chaboullié ont de quelques pouces à 100 pieds de largeur. La 
roche n'affleure que le long de la rive et constitue de bas af-
fleurements. La plupart des dykes sont étroits, aphanitiques ou 
à grain fin, noirs et contiennent de petits phénocristaux de 
pyroxène vert. Le dyke le plus gros est à grain moyen et consiste 
en plagioclase, pyroxène et quelques grains de pyrite. 

TECTONIQUE  

En outre de la direction structurale régionale usuelle 
à peu près est-ouest, il existe en des points distants de la ré-
gion des directions nord-est et nord-ouest qui se rejoignent 
juste à l'ouest du lac Chaboullié. Plusieurs autres directions 
structurales existent sur de petites superficies. 

La direction nord-est débute un peu â l'ouest du lac 
Chaboullié, se continue à travers la région de Colomb, traverse 
le lac Nemiscau et va jusqu'au lac Montagnes à la latitude 51°37' 
(Valiquette, 1963). La zone de paragneiss à biotite dans la partie 
nord de la région de Colomb a une direction plus à l'est que la 
zone volcanique et la zone de paragneiss à biotite et/ou horn-
blende au sud. Cependant, les pendages à partir de la partie nord 
de la région de Colomb jusqu'à la rive sud du lac Colomb sont vers 
le sud. Il y a une région de paragneiss à pendage nord adjacente 
â une zone de roche volcanique à pendage sud juste au nord du lac 
Chaboullié. 

Une direction structurale nord-ouest commence dans la 
zone volcano-sédimentaire de Frotet-Evans â environ 10 milles au 
sud de la région de Chaboullié. Cette zone traverse la région 
parallèlement à la direction de la rivière Nottaway et se prolon-
ge jusqu'à la baie de Rupert. La direction structurale presque 
nord dans la zone volcanique de la partie ouest de la région de 
Fabulet s'incurve vers le nord-ouest prés de l'angle nord-ouest 
de cette région pour se fusionner avec la direction nord-ouest 
le long de la rivière Nottaway. 
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Le paragneiss . biotite montre une direction nord dans 
la partie extrême nord de la région de Fabulet. 

PLEISTOCENE ET RECENT  

Stries glaciaires  

On peut subdiviser la direction des stries glaciaires 
de la région en quatre eroupes comme suit: 1) S15°W â S50°W 
(mo~enne notée: S20°W â S30°W); S15°E â S45°E (moyenne notée; 
S15 E â S3U°E); 3) S65°E â'S75°E; 4) Est â N80°E. 

Les deux premiers groupes sont, â l'échelle régionale, 
de grande importance et ont la même direction que celles au sud-
ouest du centre de glaciation du Labrador et au sud-est du centre 
de glaciation du Keewatin. Les troisième et quatrième groupes se 
rencontrent ici et lâ au sud-est de la baie de Rupert. Le premier 
groupe, qui a une direction â peu près sud-ouest, s'étend du nord-
est du Québec vers le sud-ouest â travers la région de Chibougamau-
Mistassini et jusqu'z la rivière Quitchigama vers l'ouest. Le 
second groupe, â direction sud-est, s'étend de la baie James et de 
la baie Hannah a travers la partie ouest du Québec jusqu'à la 
rivière Nottaway â l'est. La superficie entre les rivières 
Quitchigama et Nottaway constitue une ligne approximative de sépa-
ration entre les deux groupes sud-est et sud-ouest. 

Les stries des troisième et quatrième groupes sont visi-
bles le long de la rivière Nottaway, du lac Colomb et de la rivière 
Quitchigama dans notre région et, â l'ouest de celle-ci, le long 
des rivières Missisicabi et Harricana (Remick, Gillain et Durden, 
1963). Jusqu'à date; les stries des troisième et quatrième grou-
pes n'ont été vues qu'entre la partie nord de la baie de Rupert 
et la latitude 50°48' (Remick et Cillain 1963). 

Des petites plaquettes et des blocs de roche paléozoïque, 
provenant peut-être de la région de roches paléozo'iques près de la 
baie de Rupert, ont été vues sur les rives du lac Colomb. 

De faibles superficies de blocs granitiques et gneissi-
ques sont visibles dans la région de Fabulet et juste au nord du 
lac Colomb. Les blocs du lac Colomb se trouvaient légèrement au 
sud et ceux de la région de Fabulet, légèrement au sud ou â l'ouest 
de leurs lieux respectifs d'origine. 

Sédiments  

De la tourbe de muskeg recouvre une bonne partie de la 
région et repose sur des sédiments détritiques pléistocènes et 
récents. 

Des silts remaniés contenant un peu d'argile forment 
des berges modérément élevées le long de, certaines parties de la 
rivière Broadback là oû elle coule vers l'ouest. 
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Il y a des blocs erratiques le long des rives de 
certains lacs et le long de certaines parties des principales 
rivières. Nous avons remarqué un pavage de blocs sur la rive 
ouest de la rivière Nottaway juste au sud de l'île Interdite. 

De l'argile, visible au temps des eaux basses en quel-
ques points sur la rivière Nottaway et dans le lac Colomb, sem-
ble être â son site original de déposition et elle est recouverte 
d'ordinaire par de la tourbe de muskeg. Un affleurement assez 
long d'argile recouverte par enViron 10 pieds de tourbe de muskeg 
se voit le long de la rive est de la rivière Nottaway près de la 
limite commune des régions de Fabulet et de Chaboullié. 

Environ huit pieds de tourbe â muskeg recouvrent 
l'argile grise stratifiée â l'extrémité est du lac Colomb. La 
formation consiste en couches d'argile plus résistante, gris 
moyen, d'une épaisseur de trois quarts â un pouce alternant avec 
des couches grises un peu plus pâles d'un huitième à un quart de 
pouce. Les couches se séparent nettement, mais il n'y a qu'un 
faible contraste de couleur et la stratification n'est apparente 
que sur les bords érodés faisant face au lac. Des particules de 
roche, d'un diamètre variant d'un huitième â six pouces (avec 
moyenne d'un huitième â un pouce) constituent moins d'un pour 
cent de l'argile. 

Une argile stratifiée recouverte par des sédiments 
détritiques remaniés affleure sur la berge ouest de la rivière 
Nottaway â environ un demi-mille au sud de l'île Interdite. 
L'argile consiste en couches â grain très fin, légèrement plus 
foncées, épaisses d'environ 6 mm alternant avec des couches 
grises légèrement plus pâles et â grain quelque peu plus grossier, 
épaisses d'environ 4 mm. Les couches se séparent nettement, 
mais le contraste des couleurs est faible. Nous n'avons pas vu 
de cailloux. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE  

Travaux de prospection dans la région  

Les premiers travaux importants de recherche dans la 
région furent faits par des prospecteurs pour le compte de Noranda 
Exploration Company Ltd. Leur premier travail se fit le long de 
la partie de la zone volcano-sédimentaire de Frotet-Evans située 
au sud du lac Dana, zone qu'ils suivirent vers le nord-ouest 
jusqu'à son extrémité, â quelques milles au sud de la région. On 
entreprit alors autour du lac Rodayer d'autres travaux qu'on 
poursuivit plus tard jusqu'au lac Chaboullié, oû une minérali-
sation de sulfures fut découverte vers la fin de l'été de 1956. 
Puis on commença, de concert avec N.A. Timmins (1938) Ltd., un 
programme d'exploration sur 475 milles carrés en suivant la zone 
à direction nord-est de roches volcaniques, métasédimentaires 
et métagabbro'iques au nord du lac Chaboullié jusqu'à une faible 
distance a l'est de la région du lac Colomb. Le programme 
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comprenait dos levés géophysiques aéroportés eT. terrestres, de la 
prospection, de la cartographie g?ologique et des forages â la 
foreuse portative de havresac. On découvrit des petites super-
ficies contenant de la chalcopyrite et de la pyrrhotine et l'on 
fit des sondages dans la zone de mrtagabbro. Des sections pro-
venant d'Échantillons de carotte prélevés dans ces régions ont 
donne à l'analyse des rrsuitats encourageants pour le cuivre et 
le nickel, avec des traces d'or et d'argent. Des claims sont 
encore détenus sur certaines parties de la zone du mÊtagabbro du 
lac Colomb et il se peut qu'on entreprenne d'autres travaux sur 
ce territoire. 

Une petite superficie fut jalonnée en 1957 dans la zone 
volcano-s(dimcntaire de Frotet-Evans, juste â l'est de la riviêre 
Nottaway â la latitude 50°50', pour le compte de New Athena Mines 
Ltd et des into rts '.1. Philippon. De faibles quantités de pyrite, 
pyrrhotine, arsenopyrite et chalcopyrite furent découvertes sur 
deux minéralisations distantes l'une de l'autre de moins d'un 
mille dans un gneiss à hornblende et plagioclase â grain fin, un 
gneiss à biotite et une roche ferr.ifàre. Les analyses révé1àrent 
de tràs faibles quantités d'or, d'argent et de cuivre. Les claims 
furent abandonnes. 

Prospector's Airway Ltd, â l'été de 1958, examina et 
cartographia une partie de la zone volcano-sédimentaire de Erotet-
Evans le long de la riviére Nottaway et une portion de la region 
autour du lac ChaboulliÉ . 

Types de minéralisations de la région  

On peut diviser les minéralisations de la région en 
quatre types: a) chalcopyrite et pyrrhotine en petites superfi-
cies lenticulaires dans la zone de métagabbro; b) nombreuses 
petites zones rouillées dans les roches mftavolcaniques et méta-
sédimentaires juste au nord des lacs Chaboullie et Colomb conte-
nant de la pyrrhotine, de la pyrite et, en quelques endroits, de 
l'arsénopyrite disséminées; c) magnétite dans les roches à quartz 
et magnétite; et d) cristaux épars vert-  pâle de béryl dans les 
petites pegmatites. 

Il est possible que des concentrations de valeur écono-
mique de cuivre, avec nickel, argent et or soient présentes dans 
la zone de métagabbro. Nous n'avons pas noté de minéralisation 
de sulfures dans le granite et le paragneiss â biotite qui recou-
vrent plus de 90 pour cent de la région. 

Chalcopyrite et pvrrhotine dans la zone de métagabbro  

Il y a de la chalcopyrites de la pyrrhotine et, par 
endroits, un peu de pyrite dans de petites superficies rouillées 
dans la zone de mé.tagabbro et dans les roches mctasédimentaires 
recoupées par cette roche. Nous n'avons pas vu de minéraux sul-
furés dans les dykes de pegmatite âltourmaline et muscovite qui 
recoupent le métagabbro. 
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Les zones rouillées ont des largeurs variant de 	10 	1. 
40 pieds et des longueurs pouvant atteindre 100 pieds. Les mi- 
néraux sulfurés se prsentent dans ces zones en petites lentilles 
ou taches très éparses d'une longueur variant de plusieurs pouces 
â un pied. Des minéraux sulfurés, rencontrés le long de micro-
fractures peu visibles et sous forme de minces lentilles de rem-
placement, constituent d'un â quinze pour cent ces zones. Quatre 
échantillons, prélevés chacun des meilleures parties minéralisées 
de quatre taches rouillées, ont donné> â l'analyse de 0.00 â 0.007 
once d'or â la tonne; de 0.075 â 0.265 once d'argent â la tonne; 
de 0.37 â 0.98 pour cent de cuivre; de 0.05 â 0.30 pour cent de 
nickel; et de 0.01 â 510 pour cent de zinc. Les échantillons ont 
démontré que les points riches en cuivre étaient les plus riches 
en argent et en or. La teneur en nickel était relativement cons-
tante. 

Zones rouillées dans les roches volcaniques et sédimentaires  
métamorphisées  

On rencontre ici et lâ de faibles quantités de miné-
raux sulfurés dans la zone volcanique et dans la zone étroite de 
paragneiss â hornblende et/ou biotite juste au nord des lacs 
Chaboullié et Colomb. Les analyses ont donné des traces de 
cuivre, d'argent et d'or. La pyrite, et/ou la pyrrhotine, sont 
présentes d'ordinaire; on rencontre de l'arsénopyrite par en-
droits; la magnétite se nrésente avec les minéraux sulfurés dans 
quelques affleurements de roches métasédimentaires au nord et â 
l'ouest du lac Chaboullié. 

Les zones ont d'ordinaire des largeurs de 20 â 100 
pieds et de 100 â plusieurs centaines de pieds de longueur. Une 
zone au nord de l'extrémité est du lac Colomb paraît par inter-
mittence le long de la direction sur une distance de plusieurs 
milles. 

Magnétite dans les roches â quartz et magnétite  

Des couches de roches â quartz et magnétite pouvant 
atteindre des largeurs de 20 pieds et de la magnétite dans du 
quartzite se rencontrent en plusieurs endroits de la région. 
Les gisements que nous avons vus sont trop petits pour une ex-
ploitation économique. Etant donné qu'elles produisent une 
anomalie magnétique locale modérée, leur localisation est indi-
quée sur nos cartes. 

Béryl dans la pegmatite  

Des petits cristaux de béryl sont disséminés dans plu-
sieurs petites pegmatites par toute la région. La quantité de 
béryl est de moins d'un pour cent dans tous les cas notés. Les 
plus gros cristaux que nous avons vus ont un diamètre d'un 
huitième a trois huitièmes de pouce, une longueur d'un pouce et 
ils se présentent dans une pegmatite â muscovite et biotite qui 
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se trouve elle-même dans le paragneiss â biotite et hornblende 
juste au nord de l'extrémité est du lac Colomb. 

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE AU SUD DE LA REGION  

Nous avons fait au cours de l'été de 1962 (Remick et 
Gillain, 1963) un examen rapide du prolongement de la zone 
volcano-sédimentaire de Frotet-Evans au sud de la région présen-
tement sous étude. Cette zone s'élargit graduellement vers le 
sud. A environ quatre milles au sud-est de la limite sud de notre 
région, la zone affleure sous forme de crête proéminente qui 
s'éléve â 250 pieds au-dessus du terrain avoisinant et se conti-
nue sur une distance de plusieurs milles avant d'obliquer vers 
l'est vers le lac Wagama en une série plus large de collines 
dénudées et arrondies. 

La crête consiste en schiste chloriteux et en schiste 
ou gneiss â hornblende â plis d'entraînement serrés avec quelques 
amas légérement schisteux d'une largeur variant de 20 â 70 pieds 
de métagabbro â grain moyen. On rencontre de nombreux amas de 
roches aplitiques minces, lenticulaires, concordants, contenant 
des petits grenats roses disséminés. 

Une lave bien préservée, légérement schisteuse, verdâ-
tre, coussinée ou non; un métagabbro â grain grossier; un para-
gneiss a biotite et des roches â quartz et magnétite; toutes 
recoupées par de grosses masses et dykes de pegmatite â tourma-
line et muscovite furent remarquées sur certaines des collines 
arrondies de la partie â direction est de la zone. Nous avons 
noté quelques grandes zones rouillées dont l'une a une longueur 
d'au moins mille pieds et consiste en lentilles riches en pyrite 
dans une veine de quartz; il y a de la pyrrhotine dans la roche 
encaissante adjacente. Un affleurement de métagabbro contient 
une petite poche de chalcopyrite et de pyrrhotine.Dans une petite 
pegmatite bréchée avoisinante, on trouvera a l'analyse environ 
1 pour cent de molybdénite. 
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