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INTRODUCTION

La région du lac des Silicates se situe â environ 15 milles au
nord-est de la ville de Gagnon et 10 milles à l'est du mont Reed. Limitée
par les longitudes 67°45' et 68°00' et les latitudes Sl°521 30 " et 52°05',
elle établit la continuité entre la région de Sinclair (1961) au nord et
celle de Kish (1965) au sud. Notre territoire, qui couvre une superficie
d'environ 155 milles carrés, comprend les cantons de Laussedat, Tilly,
Conan et Hesry.
Les moyens d'accès les plus commodes sont l'hydravion depuis
Gagnon, ou le canot en empruntant alternativement le Petit lac Manicouagan
et la Petite rivière Manicouagan. La plupart des lacs sont petits et communiquent entre eux par des ruisseaux peu profonds, de sorte que les seules
rivières canotables sont la Petite Manicouagan et les ruisseaux au voisinage
des lacs Tougard (Sneak) et Blough.
Le niveau du sol va de 1,600 à 2,400 pieds d'altitude, avec
des dénivellations occasionnelles de 300 pieds. Son élévation maximum, du
c8té ouest, s'abaisse vers l'est jusqu'à la vallée de la Petite rivière
Manicouagan. Le relief local maximum apparaît sur les formations de fer et
les calcaires cristallins à proximité des lacs Blough et des Silicates.
* Traduit de l'anglais.
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petite rivière qui traverse le lac Blough. Le barrage, construit â la sortie
du Petit lac Manicouagan, a élevé le niveau de la. Petite rivière Manicouagan
et noyé sa vallée jusqu'à 1,650 pieds d'altitude. Nous avons indiqué la limite
approximative du terrain inondé sur la carte ci-jointe. Ce barrage fait partie
du complexe hydro-électrique qui approvisionne en électricité la ville de
Gagnon et la mine du lac Jeannine.
Le territoire est, en grande partie, couvert d'une foret clairsemée d'épinettes noires et rouges. Quelques bouleaux poussent sur le flanc
des collines et les cyprès couvrent les plaines sablonneuses qui longent les
principales rivières. Le terrain boisé atteint le sommet des collines; le
sous-bois est propre sauf dans les vieux brûlis près des lacs Tougard et des
Silicates.

GEOLOGIE GENERALE

La région étudiée appartient au district des monts Wright et Reed
de la province métamorphique de Grenville et contient la plupart des variétés
de roches caractéristiques à ce milieu. Ces dernières comprennent des granulites altérées d'âge archéen, une épaisse séquence de gneiss et de migmatite,
plus un groupe de roches métasédimentaires protérozoi'ques incluant des calcaires cristallins, des quartzites et des formations de fer. Ces roches protérozoi'ques sont probablement l'équivalent des roches sédimentaires d'origine
chimique de la Fosse du Labrador et par conséquent reliées au groupe de Gagnon.
Elles sont recouvertes de gneiss â quartz, feldspath et mica, généralement
grenatiféres, contenant â certains endroits du graphite, de la pyrite, et
rarement du disthane.
Des masses de roches granitiques et gabbro!ques généralement concordantes recoupent les paragneiss. Le granite apparaît surtout dans les gneiss
inférieurs tandis que les gneiss gabbroi'ques prennent place dans les roches
recouvrant le groupe de Gagnon. Les deux types d'intrusions accusent une foliation parallèle à la gneissossité régionale.
Les structures régionales ont une direction nord-ouest et un
pendage vers le nord-est. En détail, la tectonique est complexe: on observe
communément des plis, généralement déversés et à plongement inverse; de direction sud-ouest, ils recoupent transversalement l'orientation prédominante
nord-ouest.
Les gneiss supérieurs affleurent dans l'angle nord-est du territoire. Ils sont séparés du complexe des gneiss inférieurs, qui couvre la
majeure partie de la région, par une mince séquence des roches du groupe de
Gagnon. Deux masses de roches du groupe de Gagnon prennent place entre les
gneiss, l'une vers le centre de la région, l'autre près de l'angle sud-ouest.
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DESCRIPTION DES VARIETES DE ROCHES
Granulite altérée et gneiss tacheté
Les plus anciennes roches sont des granulites â pyroxène et
leurs équivalents remétamorphisés. Aucun échantillon de granulite n'est
frais, mais quelques-uns conservent la texture et la minéralogie originales.
La granulite la moins altérée est une roche noire â surface d'altération
de couleur rouille qui offre une texture granoblastique litée. Elle se
compose d'environ 50 p.100 de feldspath, 20 p.100 de quartz et de 30 p.100
de minéraux tels que des petits feuillets de biotite secondaire, du grenat,
de la hornblende et quelques reliques de pyroxène. Le quartz a une teinte
bleue ou grise et le feldspath est marron. Les minéraux mafiques â grain
fin forment des amas sans orientation, dispersés â travers la roche ou
concentrés en bordure des couches felsiques. Ces roches sont reliées aux
granulites d'age archéen qui reposent sous d'autres parties de la Fosse du
Labrador et furent décrites près du mont Wright par Duffell et Roach (1959)
et par Clarke (1960).
Presque partout, le pyroxène original et la texture granoblastique sont détruits et il ne reste qu'un gneiss â grain fin d'altération
rouille avec des taches de fins cristaux de minéraux mafiques dans une
matrice par ailleurs remaniée. On observe de minces couches plissotées de
quartz et de feldspath â grains plus grossiers; â ces endroits les taches
sont plus évidentes que dans le reste de la roche.
Dans plusieurs affleurements, un clivage secondaire recoupe le
litage formé par les minéraux. De petits plis et des plissotements apparaissent autour du clivage et l'allongement des grappes de biotite et des grains
de quartz parallèlement â ces axes de plis accroit l'apparence tachetée de
la roche.
Gneiss â quartz, feldspath et biotite
Environ la moitié de la région a comme sous-sol des gneiss
foliés â quartz, feldspath et biotite, au litage de composition et 3 injection migmatitique plus ou moins accentués. A l'opposé des gneiss tachetés,
ces roches ont une grande fissilité dont les plans ont servis â la mise en
place des couches felsiques des variétés les plus marquées de ségrégation.
Un degré plus élevé de ségrégation s'accompagne généralement de grains plus
grossiers et de texture plus plissotée. De minces couches de lentilles
felsiques forment jusqu'à un tiers du gneiss. Des salbandes de biotite noire
brillante isolent généralement les couches felsiques de la pete encaissante.
Le degré de ségrégation minérale n'est pas simplement relié â la position
stratigraphique; les gneiss homogènes et le gneiss de ségrégation apparaissent
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TABLEAU DES FORMATIONS

Roches ignées

Récent et
Pléistocène

Dépats glaciaires et fluvio-glaciaires

Suite
gabbro4que

Granophyre
Gneiss â hornblende, plagioclase et grenat
Gabbro

Granite gneissique et pegmatite

Groupe de
Gagnon

Schis tes
supérieurs

PROTEROZO I Q U E

Contact intrusif

Gneiss â quartz, feldspath, micas et grenat avec ou
sans graphite, pyrite et disthène
Roche â hornblende, grenat et pyroxène
Schiste â quartz, mica et grenat

Formation
du
Lac Wabush

facies â quartz-hématite spéculaire
facies â quartz-magnétite-silicate
facies â silicate-carbonate

Quartzite de Wapussakatoo

Gneiss
inférieurs

I

I
ARCHEEN •4

Marbre de Duley

Gneiss â quartz, feldspath et biotite et migmatite
(quantité accessoire de hornblende)

Granulite altérée et gneiss tacheté
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ensemble à proximité des gneiss tachetés dont ils proviennent probablement
et tous deux montrent un contact concordant avec les roches du groupe de
Gagnon. Il semble donc probable que les gneiss inférieurs soient dérivés à
la fois de matériel archéen et de matériel protérozo!que. La composition de
ces gneiss est d'environ 25 p.100 de quartz, 45 p.100 d'oligoclase blanche
et 30 p.100 de biotite.
Les gneiss à hornblende se rencontrent par toute la région,
mais ils sont particulièrement abondants sous le groupe de Gagnon prés des
lacs Aubertin (Margaret) et Tougard. Le feldspath rose (microcline) et la
chlorite affleurent dans les gneiss prés des massifs de granite dans la
partie ouest de la région.
Groupe de Gagnon
Le groupe de Gagnon comprend le marbre de Duley, le quartzite
de Wapussakatoo et la formation de Lac Wabush. La formation de fer (Lac
Wabush) se subdivise en faciès à quartz-hématite spéculaire, faciès à
quartz-magnétite-silicate et faciès à silicate-carbonate. Les faciès â
quartz-hématite spéculaire, et le faciès à quartz-magnétite-silicate renferment plus de 20 p.100 d'oxyde de fer; le faciès à silicate-carbonate en
contient moins et il n'est pas considéré comme étant économique pour le
moment.
Le genre de formation de fer et de roches sédimentaires qui
lui sont associées varie à travers la région. L'épaisseur du groupe est elle
aussi variable. A l'ouest du lac Aubertin, la formation de fer à quartz et
hématite spéculaire surmonte le marbre et le quartzite. Au lac des Silicates,
le marbre est sous-jacent à la formation de fer à quartz et magnétite alors
que près du lac Blough, il se place au-dessus et en dessous de la formation
de fer à silicate et carbonate; à l'est du lac Aubertin et du lac Tougard
la formation de fer à silicate et carbonate repose directement sur le gneiss.
A plusieurs endroits, de minces couches de gneiss sont intercalées dans le
groupe de Gagnon.
Marbre de Duley
C'est une roche â gros grain de (3 à 8 mm) qui contient de 10
à 40 p.100 de quartz, des minéraux calco-silicates et de rares paillettes
de phlogopite. Là oû le marbre est épais, par exemple près du lac Blough, il
forme des affleurements escarpés brisés en blocs. Les lits minces disparaissent à plusieurs endroits sous les terrains marécageux.
Le quartz et les minéraux calco-silicatés (trémolite blanche
et diopside) suivent les plans de stratification ou, plus rarement, les
fractures. Ils donnent â la roche, par érosion différentielle, une surface

-6rubanée rugueuse. Le carbonate est surtout une dolomie altérée en noir contenant de la calcite interstielle associée aux couches de silicate. Prés de
la formation de fer, le marbre devient jaune bronzé, s'altère en brun et
contient une actinote verte plut8t que de la trémolite.

Quartzite de Wapussakatoo

Le quartzite se voit uniquement dans le secteur ouest du lac
Aubertin. A cet endroit, il semble recouvrir et, petit a petit, passer latéralement au marbre de Duley. C'est une roche â gros grain, blanc grisâtre, qui
a ici et lâ l'apparence du quartz massif. La stratification apparaît en
bandes légèrement teintées ou en plans de diaclases bien marqués. Les minéraux
accessoires, tels que l'hématite spéculaire, la muscovite, la dolomie,
l'actinote et le grenat, totalisent moins de S p.100 de la roche.
Le quartzite passe graduellement â un schiste â quartz et
muscovite par l'augmentation du contenu de mica et â une formation de fer par
accroissement du pourcentage d'hématite spéculaire.

Formation de Lac Wabush
Le type de formation de fer le plus répandu appartient au faciès
silicate-carbonate. Cette. roche Se compose de diverses proportions de quartz,
clinopyroxéne, orthopyroxéne, carbonate, magnétite, cummingtonite, graphite
et grenat, â peu prés dans cet ordre d'abondance. Les variétés riches en
quartz sont généralement litées, tandis que celles riches en pyroxène sont
plut8t massives. Le carbonate peut-être soit de la dolomie, soit de la calcite;
la magnétite forme généralement moins de 10 p.100 de la roche.
Les roches qui contiennent plus de 20 p.100 de magnétite sont
indiquées sur la carte comme formation de fer â quartz et magnétite. La
distinction est surtout d'intérêt économique; les deux faciès contiennent
essentiellement les mêmes minéraux, mais le faciès â quartz-magnétite est plus
riche en magnétite et contient beaucoup moins de carbonate. Les roches de ce
faciès ont généralement un grain plus fin et sont plus régulièrement litées
que la formation de fer à silicate et carbonate. La teneur en magnétite est
d'environ 30 p.100. Le plus gros massif de ce genre de formation de fer
affleure â l'est du lac des Silicates.
La formation de fer de la structure du lac Aubertin appartient
au faciès à quartz-hématite spéculaire. C'est une roche â grain moyen de
(1 â 3 mm) contenant environ 30 p.100 d'hématite spéculaire en minces couches
de (1/8" â 1/2") ou en lentilles dans une matrice de quartz vitreux de
couleur grise. Les minéraux accessoires sont la magnétite (moins de 10 p.100),
la muscovite, l'actinote et la calcite. L'épaisseur de la formation varie de
10 â 100 pieds, avec une moyenne de prés de 30 pieds.

-7Les contacts avec les roches encaissantes sont concordants.
Ils sont nets dans le cas du gneiss et du marbre, et graduels dans le cas
du quartzite et du schiste à quartz et mica. Certains contacts montrent une
légère déformation et des injections de pegmatite.
Schistes et gneiss supérieurs
Les roches surmontant le groupe de Gagnon sont généralement
grenatifères et ont une texture plus homogène et plus schisteuse que celle
des gneiss inférieurs. Les schistes supérieurs affleurent dans l'angle
nord-est de la région, près du lac Blough, et dans les synclinaux serrés
du complexe structural du lac Aubertin. Ils varient en composition à
travers la région, de sorte que les différences de faciès mentionnées dans
le groupe de Gagnon se prolongent dans les schistes sus-jacents.
La formation de fer voisine du lac Aubertin est accompagnée
et, généralement, recouverte d'un schiste à grain grossier composé de
quartz hyalin, de grosses paillettes de muscovite verdatre, de grenat et
d'une quantité accessoire de feldspath, de biotite, d'hématite spéculaire
et de carbonate. Un schiste associé au précédent contient, pour sa part, du
quartz, du plagioclase, deux micas, de l'épidote et du grenat.
Près du lac Blough, certaines couches du schiste supérieur
contiennent, outre le quartz, le plagioclase, le mica et le grenat
habituels, du graphite, de la pyrite et quelques rares grains de disthène.
Une couche particulièrement riche en pyrite affleure sous forme d'une zone
rouillée friable de près d'un mille de longueur, juste au sud du lac
Blough.
Une mince couche de gneiss quartzique en dalles et une mince
masse stratiforme de roche foncée à hornblende, grenat et pyroxène forment
des interlits avec les roches du groupe de Gagnon près des lacs des
Silicates et Blough. Ces lits sont trop minces poûr figurer sur la carte.
Roches ignées
Deux groupes de roches ignées, de composition et de venue
différentes, ont injecté la succession des roches métasédimentaires. Un
granite et une pegmatite roses traversent le gneiss inférieur et les roches
du groupe de Gagnon. Le granite affleure dans toute la région, bien qu'il
soit plus abondant dans la partie nord-ouest.
Dans l'angle nord-est, le gneiss supérieur fut injecté par
une grande masse de roche gabbrorque, maintenant altérée en un orthogneiss
à hornblende, plagioclase et grenat. Un granophyre rose â texture saccharoYde accompagne l'orthogneiss basique.
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Granite et Pegmatite

Le granite est une roche â grain moyen, de couleur rose, légèrement gneissique qui contient environ 30 p.100 de quartz, 60 p.100 de feldspath
rose (plagioclase et microcline) et 10 p.100 de biotite. Il forme généralement
des massifs concordants dont l'épaisseur varie de quelques pouces â des
milliers de pieds. Des reliques de roches gneissiques et des traînées d'inclusions de biotite constituent jusqu'à un tiers de la plupart des affleurements,
et le granite passe graduellement â une migmatite, puis au gneiss environnant.
La pegmatite forme de petits massifs discordants mis en place â
des niveaux,de la croûte terrestre, supérieurs â ceux du granite. En plus de la
biotite, elle contient des feuillets trapus de muscovite. A proximité de la
formation de fer, la pegmatite expose un feldspath rouge foncé, du grenat et
des grains interstitiels de magnétite. Dans l'angle sud-ouest, la pegmatite
contient des lattes idiomorphes d'allanite noire.

Orthogneiss â hornblende, grenat, et plagioclase

On ne trouve l'orthogneiss basique que dans l'angle nord-est où
le meilleur affleurement forme une colline qui domine la Petite rivière Manicouagan. Il s'agit d'un gneiss â texture lenticulaire composé de 60 â 75 p.100
de plagioclase bronzé, de nodules ou de filets allongés de biotite, de hornblende et de grenat répartis â peu près également. Certains échantillons contiennent des yeux de plagioclase gris bleu de 5 â 10 mm sertis dans une matrice
saccharoi'de 3 grain plus fin. Lâ où la foliation n'est pas bien marquée, des
anneaux de grenat enveloppent des nodules mafiques. La roche, qui est sans
doute le produit de la déformation d'un gabbro ou d'une diorite, s'apparente
au gneiss â hornblende, grenat et feldspath de Sinclair (1961).
Un petit massif de "granophyre" rose saumon est associé â
l'orthogneiss basique. Le granophyre est une roche â grain fin peu foliée, â
débit en dalles, composée de feldspath rose saccharoide et d'une quantité
moindre de quartz et de biotite.

Gabb ro

Dans le secteur sud-est un affleurement isolé de gabbro massif
noir (50 p.100 plagioclase, 15 p.100 biotite, 15 p.100 hornblende, 15 p.100
pyroxène) prend place au sein du gneiss tacheté. Dans l'angle sud-ouest, nous
avons trouvé un gabbro semblable dans le gneiss inférieur. Par opposition au
gros massif d'orthogneiss basique, les petits massifs de gabbro ont conservé
leur minéralogie et leur texture primaires.
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Pleistocène et Récent

Le socle rocheux précambrien est couvert de dép8ts non consolidés qui atteignent leur épaisseur maximum dans la partie nord-est.
Dans la partie ouest, oû l'altitude est la plus forte, la
moraine de fond ne présente pas de modelé orienté. A l'est de la ligne
marquée par le drainage des lac Aubertin et Tougard, le terrain s'aplanit et
les dép8ts glaciaires sont moulés en collines d'orientation sud-sud-est. Une
traînée de galets du groupe de Gagnon s'étend de son point d'origine, prés
du lac Aubertin,vers le sud-est jusqu'à la limite sud de la région.
Dans la vallée de la Petite rivière Manicouagan, on observe
des eskers et d'épaisses couches de sable. Ces dernières se voient aussi en
moins grande quantité au nord du lac Tougard et dans le voisinage du lac
B lough .

TECTONIQUE

La tectonique régionale se caractérise par des plissements intenses de direction nord-ouest affectés eux-mêmes par des plis subsidiaires
transversaux de direction nord-est. Les deux systèmes de plis affectent les
roches protérozorques, mais leur âge relatif n'a pas été déterminé. Une
orientation semblable caractérise les gneiss tachetés, mais les foliations
subsidiaires de direction nord-est y sont plus apparentes. A certains
endroits, les foliations ont une direction transversale â l'orientation
nord-ouest préférentielle des roches environnantes, ce qui localise peut-être
la discordance Archéen-Protérozoi'que.
Le clivage, principalement de direction est ou nord-est,recoupe le gneiss tacheté pour produire de petits plis de cisaillement, des contorsions et des minéraux orientés sur le plan de foliation. Le clivage
transversal, mieux développé dans le gneiss tacheté, s'observe également
dans le gneiss environnant. Les gneiss foliés et les roches du groupe de
Gagnon ont une direction prédominante nord-ouest et un pendage vers le nordest. Les linéations relevées sur l'axe des petits plis, sur les stries et
l'allongement des minéraux, de même que sur les rides des plans de foliation,
indiquent un plongement vers le nord ou le nord-ouest. Les inversions de
plongement sont fréquentes dans la partie sud. Dans l'angle nord-ouest, le
plan axial des petits plis est presque horizontal; ailleurs il a un pendage
vers le nord est. Plusieurs des petits plis plongent dans la direction du
pendage de leur plan axial.

- 10 Les détails structuraux apparaissant le mieux lâ oû affleurent
les roches du groupe de Gagnon. Ces secteurs possèdent de bons affleurements,
des horizons repères qui indiquent leur structure et de plus ils suscitent un
intérêt économique qui justifie une mise en carte détaillée. Près du lac
Aubertin la formation de fer forme les flancs d'une structure synclinale serrée
dont le plan axial arqué sur les flancs de deux dômes centraux montre un pendage vers l'extérieur sensiblement concordant avec la pente des dômes. La
structure est approximativement symétrique autour des dômes centraux. Le
pendage étant faible, la disposition des affleurements est fortement affectée
par la topographie.
Le secteur des lacs Blough et des Silicates est un complexe de
plis composé de deux synclinaux parallèles d'orientation ouest-nord-ouest et
déversés vers le sud-ouest. Des plis transversaux de direction nord-est causent
un élargissement dans le pli du lac Blough et une inflexion des axes près des
charnières des deux plis.
Nous n'avons pas remarqué de faille importante. Les seules
cassures notées sont de faibles cisaillements directionnels dans le groupe de
Gagnon et dans les schistes supérieurs.

GEOLOGIE ECONOMIQUE

Fer
La région, qui fait partie du district des monts Reed et Wright
a été l'objet d'une intense prospection pour le fer. Des centaines de claims
furent jalonnés sur les dépôts de fer. La compagnie Quebec Cartier Mining
détient deux grands groupes de claims, comprenant le lac Aubertin, les dépôts
des lacs des Silicates et Blough ainsi qu'un groupe considérable sur les formations de fer près de la limite nord de la région. Les autres claims sur les
formations de fer furent tous abandonnés.
Dans le dépôt du lac Aubertin, la formation de fer â quartzhématite spéculaire (t magnétite), qui a en moyenne un peu moins de 30 p.100
de fer, affleure sur les versants des synclinaux serrés déjà décrits, dont
le plan axial enveloppe les flancs des deux dômes du centre. La structure a
environ 3 milles de longueur, mais les lits ferrifères sont trop minces
(de 20 à 100 pieds) et trop dispersés pour être exploités en marne temps.
La masse synclinale complexe des roches du groupe de Gagnon, qui
se termine près des lacs Blough et des Silicates, contient plusieurs dépôts de
formation de fer à quartz et magnétite. Le plus grand dépôt de la région s'est
formé à l'est du lac des Silicates dl la charnière plissée transversalement
fusionne(et épaissit) les couches de la formation de fer pour former un dépôt
considérable. Quelques forages indiquent une valeur moyenne de 30 p.100 de fer.

- 11Une formation de fer â quartz et magnétite semblable s'étend
vers l'ouest â partir de l'extrémité ouest du lac des Silicates. Un forage
préliminaire fait dans cette zone indique que la formation a une épaisseur
d'environ 100 pieds.
Sulfures
On a relevé deux venues de pyrite dans la région: la première
apparaît dans une zone de skarn largement recristallisé dans les schistes
supérieurs et dans les calcaires cristallins juste au sud-est du lac
Delahaise (Sybill); l'autre est une bande de schistes supérieurs riche en
pyrite et en graphite juste au sud du lac Blough. Le dernier indice a été
jalonné par la compagnie Prosper Exploration Limited. Une analyse d'échantillons pris au hasard sur chacun des deux découverts minéralisés a donné
des traces de cuivre, plomb, zinc, or et argent.
Un échantillonage de reconnaissance des sédiments de ruisseaux
fut fait dans la plus grande partie de la région. La partie boueuse des
échantillons fut analysée pour le cuivre, le zinc, le plomb et le molybdène.
I1 n'y a pas de relation simple entre les concentrations fortes de métaux,
les types de roches sous-jacentes et le lieu des échantillons. La concentration métallique la plus élevée apparaît au nord de la structure du lac
\ubertin, et trois échantillons de matériel organique riche en molybdène
proviennent de la rive sud du lac Blough.
Sable et Gravier
Les sables et graviers des eskers et des dépôts fluviaux
classés, le long des rivières principales pourraient fournir des matériaux
de construction pour le développement éventuel de la région.
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