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ERRATA 

P.8, 6e par: la lire ligne devra se lire: "Des quartzites quelque 

peu graphitiques o...... 

P. 10, 6e pari la lire ligne devra se lire: "Les amphibolites 

autour  . . . . O V . . . . O 

6e par: la 4e ligne devra se lire: •"aplitiques ou 

pegmatitiques 	  
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Rapport Préliminaire 

sur la 

REGION DU LAC ROMANET 

Nouveau-Québec 

par 

Erich Dimroth 

INTRODUCTION  

Situation et moyens d'accès  

La région du lac Romanet est située dans le centre-est 
du Nouveau-Québec â environ 120 milles au nord de Schefferville et 
â 800 milles au nord-est de Québec. Elle est limitée par les 
latitudes 56°15' et 56°30' et les longitudes 67°30' et 68°00' et 
sa superficie est d'environ 340 milles carrés. 

On y accède facilement par avion sur skis ou flotteurs 
grâce au lac Romanet et è tous les autres lacs suffisamment grands 
pour permettre aux avions de s'y poser. Pendant les périodes de 
gel et de dégel, l'h'licoptère est le seul moyen de transport. 

Le lac Romanet, la rivière Romanet et des tronçons de 
la rivière Wheeler constituent les seules voies navigables de la 
région et celles-ci permettent d'atteindre environ la moitié de 
la région. Les déplacements entre les voies navigables sont 
faciles. 

Topographie et Hydrographie  

Un certain nombre de hautes cuestas, â relief maximum 
de 800 pieds, dominent les secteurs nord-est et sud-ouest. Le 
centre et l'est de notre territoire ont une surface roulante à 
faible relief. La majorité des configurations topographiques 
sont déterminées par la lithologie et la structure. Les affleure-
ments abondent lè où le socle est constitué de basalte, et ils 



sont relativement abondants dans le reste de la région, sauf dans 
une bande située au sud de la rivière Romanet, le long de la 
rivière Wheeler et au nord-est du lac Romanet. 

Toutes les eaux de la région, â l'exception de celles 
du quart est, se déversent dans la rivière Caniapiscau via la 
rivière Romanet. La rivière Wheeler, du côté est, est tributaire 
de la rivière â la Baleine. 

Climat  

Le climat de la région est sûbarctique. En 1963, le 
dégel survint la troisième semaine de juin. Les températures de 
juillet et août oscillèrent généralement entre 40° et 70° avec 
un minimum de 28° et un maximum de 85°. La température au cours 
de juillet fut passablement bonne. Au cours du mois d'août et 
des deux premières semaines de septembre, la pluie et les 
journées nuageuses ont prévalu. Entre le 6 août et le 13 septem-
bre, nous n'avons connu que quatre jours sans pluie. Les fortes 
gelées et la neige sont apparues au cours de la seconde semaine 
de septembre. 

Faune, flore, et richesses naturelles 

Presque toute la région est couverte d'un boisé sub-
arctique. Des touffes d'aulnes et de saules recouvrent les 
talus et quelques endroits le long des ruisseaux. Les sommets 
des collines sont généralement nus. 

Les rapides de la rivière Wheeler constituent l'unique 
potentiel d'énergie hydro-électrique. La vie animale n'est pas 
abondante. Les oiseaux et les petits mammifères (porc-épic, 
écureuils) sont assez abondants. Nous avons vu deux ours et un 
caribou au cours de l'été. La truite grise abonde et il y a aussi 
de la truite mouchetée. 

Travail sur le terrain  

Le travail sur le terrain fut fait entre le 27 juin et 
le 12 septembre 1963. La carte de base utilisée était un agrandis-
sement à 1/2 mille au pouce d'une carte de 1: 50,000 publiée par 
le ministère des Mines et Relevés techniques, Ottawa. Les 
cheminements étaient à 1/2 mille. Affleurements et cheminements 
furent inscrits sur des photographies aériennes de l'ARC â 
l'échelle approximative de 1/2 mille au pouce. Aux endroits oû 
la géologie semblait plus complexe, chaque affleurement fut 
visité. 

Géologie générale  

Généralités  

La région du lac Romanet est près de la bordure .est de 



la Fosse du Labrador. Des gneiss affleurent le long de sa bordure 
est et semblent être les plus anciennes roches. La plus grande 
partie de notre territoire est couverte de roches appartenant â 
la Fosse du Labrador. 

On peut subdiviser ces roches de la Fosse en deux 
groupes: l'un constitué surtout de roches sédimentaires (ardoises, 
argilite, dolomie, quartzites, arkose et conglomérat) et d'un 
peu de basalte; et l'autre, de coulées de basaltes avec de minces 
interlits d'ardoise et de quartzites. A ce deuxième groupe nous 
avons aussi associé l'andésite, les brèches basaltiques et le 
conglomérat. 

Les roches de la Fosse du Labrador ne sont que très peu 
métamorphisées dans les parties centrale et ouest de la région. 
Cependant, leur degré de métamorphisme croit sensiblement dans 
l'angle nord-est, lâ oû apparaissent les schistes â biotite et 
grenat et les amphibolites. Il est partout possible de distinguer 
les minéraux primaires des sédiments métamorphisés et ceux-ci 
sont décrits en même temps que les roches équivalentes non méta-
morphisées. Cependant, la composition originelle des amphibolites 
nous est inconnue et nous décrirons ces roches séparément. 

Gneiss  

Les gneiss affleurent le long de la bordure est de la 
région et ils sont probablement les plus vieilles roches présentes. 
Ils sont vraisemblablement d'origine sédimentaire quoique certaines 
lentilles d'amphibolites et de gneiss pegmatitiques puissent 
provenir de roches intrusives. 

Ils correspondent â deux zones métamorphiques diffé-
rentes: une première, caractérisée par des gneiss â biotite et 
amphibole,occupe la partie nord de la région des gneiss et l'autre, 
caractérisée par des roches â muscovite et séricite, occupe l'angle 
sud-est. Les gneiss â muscovite et séricite sont probablement 
dérivés de gneiss â biotite et amphibole par métamorphisme rétro-
grade. 

Le gneiss â biotite et amphibole est la roche la plus 
abondante de la partie nord de la région des gneiss. Il s'agit 
d'une roche bien foliée â grain moyen, contenant environ 10% de 
biotite et amphibole et du quartz et du feldspath en proportions 
égales. Des lentilles et des bandes d'un â douze pouces d'épais-
seur, de couleur noire et noir verdâtre, de schiste â biotite et 
de schiste à biotite et amphibole, se rencontrent un peu partout 
dans le gneiss â biotite et amphibole. 

Le gneiss gris à biotite et plagioclase, â grain fin, 
est associé au gneiss a biotite et amphibole. Il s'agit d'une 
roche rubanée contenant des gneiss quartziques â biotite et 
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TABLEAU DES FORMATIONS  

.N a) 
t-4+-) 
cti •ri 
~ N 

Dolomie litée 
Séquence dolomie-ardoise 
Pseudo-conglomérat dolomitique 
Conglomérat dolomitique 
Brèche à dolomie et chert 

Quartzite blanc 
	

Méta-quartzite 
Schiste à quartz 
	

Schiste â quartz et 
et séricite 	 muscovite 

Discordance 	(?) Plissement (?) Métamorphisme 

Sable, gravier 

Discordance 

Roches non-métamorphiques Roches métamorphiques 

Diorite quartzique 
Agglomérat 
Basalte 
Brèche basaltique 
Andésite 
Schiste ardoisier et 
quartzite noir 

Amphibolites 
Ch1oritoschiste 
Phyllade à biotite 
Micaschiste à biotite 

Groupe 
Volcanique 

Ardoise, argilite et 
quartzite noir 

Phyllade 
Phyllade à biotite 
Micaschiste à biotite 

SU
P

E
R

IE
U

R
 

piéta-arkose, méta-
conglomérat, schiste 
à quartz, albite et 
séricite, schiste à 
quartz et séricite, 
méta-quartzite 

Gneiss à biotite et amphibole 
Gneiss à biotite 
Gneiss à biotite et plagioclase 
Gneiss qûartziqùe 	 
Amphibolite â plagioclase 
Gneiss pegmatitique  
Gneiss a biotite et muscovite 
Gneiss quartzique à biotite et muscovite 

Groupe 
Sédimentaire 

(avec un peu 
de roches 

volcaniques) 

Arkose et conglomérat 



amphibole, gris foncé, à grain fin, ainsi que des veines pegmati- 
tiques. Un gneiss quartzeux, blanc ou gris pâle et à gros grain, 
est en contact avec un gneiss à biotite et plagioclase près de la 
rivière Wheeler, dans la partie centre-est de la région. 

On rencontre deux types de roches qui sont peut-être 
dérivées de roches intrusives. Le premier consiste en une grosse 
lentille dé gneiss legmatitique qui affleure près du milieu de la 
bordure est de la region. On rencontre aussi de nombreuses petites 
lentilles de même composition dans les gneiss à biotite et amphi-
bole. L'autre roche d'origine intrusive possible est l'amphibolite  
à plagioclase noir verdâtre, à grain fin. Cette roche est partiel-
lement granit isée et contient nombre de veines et ségrégations 
pegmatitiques. 

Le gneiss à muscovite et biotite qui affleure dans 
l'angle sud-est de la région comprend des gneiss pâles à biotite 
et muscovite, des gneiss gris verdâtre foncé à muscovite, biotite, 
chlorite et séricite, des roches quartziques à muscovite, des 
pegmatites et des amphibolites à chlorite distribuées çà et là. 
Ces roches sont en alternances à petite et à grande échelle. 

Le métamorphisme rétrograde des gneiss à muscovite et à 
séricite semble correspondre au métamorphisme rétrograde des roches 
de la Fosse du Labrador. 

Groupe Sédimentaire  

Arkose et conglomérat  

L'arkose et le conglomérat recouvrent les secteurs au 
nord du lac honsin et à l'est du lac Bertin. Ces deux types de 
roches n'ont pu être indiqués séparément sur la carte ci-jointe. 

Les arkoses recèlent entre 20 et 40% de feldspath. Elles 
sont gris verdâtre pâle en surface fraîche et roses en surface alté-
rée. Le grain varie entre 0.5 mm et plus. L'épaisseur des lits 
augmente de 5 mm à 3 cm à mesure qu'augmente le calibre du grain. 
Les plans de litage sont marqués par un grano-classement, par de 
minces pellicules de séricite, ou par des couches gris foncé riches 
en magnétite. Les lits entrecroisés sont communs. 

Les arkoses passent graduellement à des conglomérats 
arkosiques. Ceux-ci sont constitués de cailloux de quartz ayant 
jusqu'à 4+ cm de diamètre isolés dans une pâte arkosique composée 
de grains. de moins de 5 mm. Les conglomérats ont une couleur 
d'altération brun rosé pâle. Le litage y est peu évident. 

La texture clastique des arkoses et conglomérats est 
bien conservée. Les premiers montrent un clivage local. 

Les relations de contact entre l'unité arkose-conglo-
mérat et les roches avoisinantes paraissent nettement au sud du 



lac Ronsin: â cet endroit, l'arkose est surmontée par des ardoi-
ses et de la dolomie. Ailleurs dans la région, le contact en est 
un de faille. 

Le long de la rivière Wheeler affleure un ensemble de 
roches â quartz et séricite dérivé partiellement de l'arkose et da 
conglomérat arkosique. Cependant, quelques roches de cette séquence 
ont beaucoup d'affinité avec les quartzites blancs décrits plus 
loin. Les roches â quartz et séricite comprennent des schistes 

quartz, feldspath et séricite gris et blancs, parfois roses ou 
verts en surface altérée, et des schistes â quartz et séricite 
entremêlés de lits massifs de méta-quartzite blanc. Il y a un 
peu de carbonates â certains endroits. La schistosité de ces 
roches est généralement plissée. Sur la carte la méta-arkose, 
le méta-conglomérat et le méta-quartzite indiquent cette 
séquence. 

Plus au nord, sur la rivière Wheeler, on peut observer 
un affleurement de méta-quartzite blanc et un autre de schiste â 
quartz et muscovite qui nous croyons appartenir â la même séquence 
que celle décrite plus haut et en être les équivalents d'un 
métamorphisme plus élevé. 

Roches dolomitiques  

Les roches dolomitiques sont les plus abondantes roches 
sédimentaires de la région. Elles sont interstratifiées avec des 
ardoises quartzeuses, et la proportion des deux types de roches 
sert de base â leur subdivision. La dolomie litée ne contient 
que très peu de matériel ardoisier, tandis que la séquence dolomie-
ardoise est constituée de dolomie et d'ardoise en proportions â 
peu prés égales. 

La dolomie litée consiste en bancs de dolomie gris bleu 
plus ou moins sableux, d'un pied d'épaisseur, alternant avec des 
couches d'un pouce d'épaisseur d'ardoise quartzeuse grise ou 
pourpre. 

Les dolomies s'altèrent en couleur chamois ou brune. 
Les variétés chamois prédominent autour du lac Du Chambon et au 
sud du lac Ronsin, tandis que les brunes abondent plus au nord. 

Les stromatolites semblent être très communes dans 
les dolomies. Elles sont cependant marquées par des veinules de 
quartz espacées de quelques millimètres â un centimètre. Ces 
veinules constituent des réseaux parallèles au clivage. des 
ardoises. 

On a observé ça et lâ des dolomies â texture "conglo-
mératique", constituées de "cailloux" de 2 â 5 pouces de diamètre 
et isolés dans une pâte dolomitique â grain fin. On ne les 
rencontre que dans des zones fortement déformées et elles sem-
blent provenir d'une dolomie bréchique et mylonitisée.- 
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Le conglomérat dolomitique et la brèche à dolomie et 
chert apparaissent aux contacts entre la dolomie et les ardoises. 
Un conglomérat dolomitique qui affleure au nord du lac Du Chambon 
consiste en cailloux arrondis de dolomie et de quartzite pouvant 
avoir jusqu'à 1 pouce de diamètre, et en fragments d'ardoise dans 
une pâte dolomitique. On observe une brèche â dolomie et chert  
au lac Romanet, prés de la limite sud de la région. 

La séquence dolomie-ardoise est constituée de bancs 
d'un pied d'épaisseur, de lentilles et de boudins de dolomie 
associée, en proportions égales, à l'ardoise quartzeuse. Les 
couches dolomitiques s'altèrent généralement en brun, à l'exception 
de la séquence dolomie-ardoise, au sud du lac Ronsin, qui a une 
couleur d'altération chamois. Elles sont beaucoup plus fracturées 
que ne le sont les dolomies litées. A bien des endroits, le 
litage a été détruit et des boudins de dolomie de deux â trois 
pieds de longueur sont enrobés dans une pate d'ardoise quartzeuse. 

Le pseudo-conglomérat dolomitique est une variété 
tectonique de la séquence dolomie-ardoise. La roche est constituée 
de fragments sub-arrondis de dolomie d'un é douze pouces de 
diamètre enrobés dans une pâte de schiste â quartz et séricite. 
Des vestiges de litage persistent localement dans les fragments 
dolomitiques. La proportion de dolomie et de schiste â quartz et 
séricite varie considérablement. 

L'aspect de la roche dolomitique change peu avec 
l'accroissement du degré de métamorphisme. On note un peu de 
phlogopite dans les méta-dolomies au nord du lac Villandré. Les 
ardoises quartzeuses interstratifiées avec les roches dolomitiques 
deviennent cependant â grain plus grossier avec l'accroissement 
du degré de métamorphisme et on peut voir des paillettes de 
biotite et de muscovite dans la zone métamorphique à biotite. 

Nous avons noté deux (peut-être trois) bancs épais et 
stratigraphiquement distincts de dolomie. Au sud du lac Ronsin, 
des dolomies chamois surmontent des ardoises avec lesquelles elles 
sont interstratifiées au contact. Ces ardoises à leur tour 
reposent sur une arkose. 

A l'anse Duvic, au lac Romanet, on peut voir la succes- 
sion suivante, du sommet â la base: 

4. Dolomies â surface d'altération brune, séquence dolomie- 
ardoise, ou ardoises recelant de la dolomie; 

3. Quartzite blanc; 
2. Ardoises (50') (peuvent n'être que locales); 
1. Dolomie â surface d'altération brune. 

Quartzites blancs et schiste â quartz et séricite  

Une séquence de quartzites blancs et de schistes â 
quartz et séricite est interstratifiée avec des dolomies ou encore 



loge au contact entre les dolomies et les roches politiques. La 
roche prédominante de cette séquence est un schiste â quartz et 
séricite blanc ou gris pâle contenant localement un peu de feld-
spath. Des couches d'un pied â trois pieds d'épaisseur de 
quartzite massif, gris ou blanc, abondent dans cette séquence. 
On y trouve quelques lentilles de dolomie. 

Le rubanement des quartzites massifs est produit par 
de minces couches schisteuses et ne correspond pas au litage 
originel. En plusieurs endroits, les quartzites massifs- sont un peu 
dolomitiques et s'altèrent brun rouille. A la suite d'une longue 
exposition aux agents atmosphériques, la roche devient blanche 
par dissolution des oxydes de fer. 

Les quartzites ne sont pas fortement métamorphisés. 
On peut voir des paillettes de muscovite et de biotite sur les 
plans schisteux dans la zone â biotite. 

Roches pélitiques  

Lés roches pélitiques s'observent â plusieurs niveaux 
stratigraphiques dans la région. Les ardoises grises et noires 
sont les roches les plus abondantes de cette unité. On y trouve 
aussi des argilites grises et des ardoises et argilites inter-
stratifiées avec des quartzites noirs ou de la dolomie. 

Quelques ardoises grises contiennent jusqu'a 50ô de 
quartz. Ce pourcentage peut baisser jusqu'a 10â dans les 
variétés graphitiques plus foncées. Les ardoises bien litées 
sont rares. Un ou deux clivages de fracture sont communément 
présents en plus du clivage schisteux, produisant une linéation 
grossière. 

Les argilites sont riches en quartz et d'aspect 
quelque peu cherteux, gris foncé en surface fraîche, gris pâle 
verdâtre en surface altérée et montrent un litage rythmique â 
l'échelle de 1 mm â 2 cm. Elles sont conf.ipées aux horizons 
ardoisiers qui sont en contact avec les basaltes. 

Des quartzites quelque peu granitiques, noirs, 
surface d'altération grise, en bancs de 1 pouce â 2 pieds 
d'épaisseur, sont interlités avec les ardoises â maints endroits. 
Ils contiennent des grains de quartz bien arrondis d'environ 1 mm 
de diamètre dans une pâte noire â grain plus fin. Les quartzites 
noirs passent graduellement â des ardoises noires. Seules, 
quelques zones épaisses de cette roche paraissent sur la carte. 

Les ardoises grises recèlent.ici et lâ des couches 
ou boudins de dolomie. Les dolomies3et les quartzites noirs n'ap-
paraissent jamais ensemble. Au centre de la région, les ardoises 
deviennent graduellement des phyllades et les ardoises graphiti-
ques tendent â. conserver leur aspect de schiste ardoisier mieux 
que les variétés riches en quartz. Des paillettes individuelles 
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de muscovite et de biotite sont visibles sur les plans de schis-
tosité des phyllades au nord-est du lac Romanet. Ces roches ont 
été indiquées sur la carte comme étant des phyllades â biotite. 

Des schistes â biotite noirs, â grain fin et quelque 
peu porphyroblastiques paraissent sous forme d'interlits au nord. 
du lac Villandré. Ces schistes sont probablement dérivés des 
quartzites noirs et sont.cârtographiés avec les phyllades â 
biotite. 

Des micaschistes â biotite noirs, â grain moyen et des 
gneiss quartziques à biotite gris pale forment les interlits dans 
les amphibolites au nord-est du lac Préville. Nous avons observé 
des porphyroblastes de grenat de 5 mm. de diamètre dans quelques- 
unes de ces roches, de sorte que les micaschistes 	biotite 
appartiennent probablement au degré de métamorphisme de la zone 
de grenat. 

Groupe volcaniques  

Basaltes  

Quelques douzaines de coulées basaltiques épaisses, 
avec interlits de roches sédimentaires, recouvrent les parties 
nord-ouestet sud-ouest de la région.Toutes ces coulées montrent un 
faciès de bordure â grain fin au sommet et â la base, et possèdent 
un grain de plus en plus grossier â mesure qu'on s'approche du 
centre. Quelques coulées, ou groupes de coulées, montrent un 
faciès exceptionnellement grossier au centre alors que d'autres 
ont un grain fin inusité. Une telle différence dans la grosseur 
du grain n'a aucune relation avec l'épaisseur. 

Les basaltes sont massifs, gris foncé, gris verdâtre ou 
noir verdâtre. Les roches dont le calibre des grains est d'environ 
1 â 3 mm sont dites â grain moyen et celles de plus de 5 mm, â 
grain grossier. Le calibre des grain est toujours inférieur â 10 
mm. Les variétés les plus grossières contiennent environ 50% de 
minéraux mafiques. La majorité des coulées â grain moyen ont une 
texture grenue et quelques basaltes â gros grain sont ophitiques. 
Quelques coulées à grain fin possèdent des coussinets qui sont 
apparemment confinés â trois niveaux stratigraphiques. 

Des basaltes schisteux apparaissent â la base de 
quelques-unes des coulées, principalement au nord de la rivière 
Romanet. 

Les roches basaltiques au sein de la séquence sédimen-
taire sont plus fortement altérées et varient considérablement par 
leur texture et leur composition. Des basaltes normaux, des roches 
macrocristallines riches en amphiboles et des roches finement .  
grenues riches en épidote peuvent apparaître dans une seule et 
même masse. Le faciès de bordure de ces masses basaltiques est 
généralement schisteux. Quelques.  roches recèlent de la biotite. En 
quelques endroits, on note des schistes chloritiques verts â 
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carbonate qui proviennent probablement de tufs. 

Les contacts entre les basaltes et les roches sédi-
mentaires au sein de la séquence sédimentaire ne sont pas souvent 
bien visibles mais, â l'exception d'un, ils sont concordants. 
Celui qui fait exception est situé au nord des rapides en aval 
de la rivière Romanet, â la latitude 56°21'30" et la longitude.  
67°57'30"; â cet endroit, une brèche basaltique loge au contact. 

Deux coulées basaltiques, au sein du groupe sédi-
mentaire, s'interdigitent avec des ardoises. L'une au sud du 
lac Ronsin s'interdigite avec des bandes d'ardoise entre de 
l'arkose et de la dolomie chamois. L'autre, sur la rive sud-ouest 
du lac Romanet, surmonte des ardoises qui, â leur tour, surmon-
tent la dolomie chamois. 

Une petite masse d'andésite, qui se situe au nord de 
la rivière Romanet, est gris verdâtre, â grain moyen, et contient 
environ 25% de minéraux mafiques. Elle passe graduellement, 
semble-t-il, â des basaltes normaux. 

Des brèches basaltiques affleurent tout le long de la 
rivière Romanet, principalement du côté ouest. Elles recèlent 
nombre d'enclaves, subarrondies et fortement altérées, atteignant 
jusqu'â deux pouces de longueur, constituées de roches quartziques 
â biotite, finement grenues et de couleur grise. Aux rapides en 
aval de la rivière Romanet, une brèche loge au contact entre un 
dyke de basalte et des argilites. Ce dyke a recoupé une faille 
séparant les argilites de la dolomie, et, au contact, les argi-
lites ont été chloritisées et biotitisées. La brèche basaltique, 
ainsi que l'argilite, ont été imprégnées de veines de pegmatite. 
Toutes ces roches, y compris les veines de pegmatite, sont 
cisaillées. 

Amphibolites et Chloritôschistes  

Les amphibolites recouvrent presque complètement la 
partie nord-est de la région. Leur composition et leur texture 
varient considérablement sur de faibles distances, les variations 
granulométriques reflétant en apparence les variations primaires. 

Les amphibolites aurour du lac Préville et au nord du 
lac Villandré sont généralement des amphibolites â épidote et 
chlorite, vertes ou vert foncé et possédant des ségrégations 
aphitiques ou pegmatitiques. Des amphibolites chloritiques 
finement grenues, vertes et contenant des porphyroblastes de 
magnétite, prédominent au nord-est du lac Préville. 

Des amphibolites â plagioclase, vert foncé ou noires, 
recouvrent l'angle nord-est de la région et une zone â l'ouest de 
la rivière Wheeler. Des variétés grenatifères s'associent loca-
lement aux amphibolites â plagioclase. 



Nous avons indiqué séparément sur la carte une amphibo-
lite tachetée qui apparaît au nord du lac Villandré. Cette roche 
recale des agrégats arrondis de plagioclase gris ayant jusqu'a un 
pouce de diamètre et baignant dans une pâte finement grenue. 

Plusieurs couches et lentilles de chloritoschiste plissé 
ont été cartographiées. Elles sont vert pale et constituées 
principalement de chlorite. 

Les amphibolites ont chevauché les basaltes au sud-est 
du lac Préville. Cependant, au nord du lac Villandré, les basaltes 
persistent â l'est de ce chevauchement et passent graduellement 
aux amphibolites. La transformation du basalte â l'amphibolite 
commence au sommet et â la base des coulées et prés des failles. 
Au stade intermédiaire d'amphibolitisation, les zones de contact 
des basaltes sont amphibolitiques et leurs centres sont basalti-
ques. On note des ségrégations pegmatitiques et aplitiques aussi 
bien dans les portions amphibolitiques que basaltiques des coulées. 

Agglomérats  

Des agglomérats qui affleurent dans les parties sud-
ouest de la région consistent en fragments arrondis ou anguleux de 
basalte gris finement grenu dans une pâte finement grenue de 
basalte noir. 

Diorite quartzique  

Nous avons relevé un affleurement de diorite quartzique 
â grain moyen ou grossier au nord-est de la rivière Rdmanet, â la 
latitude 56°23' et la longitude 67°45'. La roche contient environ 
20% de minéraux mafiques (surtout de la biotite), avec du quartz 
et du feldspath. 

Pléistocène et Récent  

Une grande portion de la région est recouverte d'un 
mince manteau de débris glaciaires. La plupart ne sont pas classés 
et ils comportent d'immenses blocs et fragments de toutes dimen-
sions dans une matrice sableuse. Les champs de blocs témoignent 
du délavage des particules fines de ces dépôts. On observe aussi 
quelques eskers. 

La majorité des blocs erratiques sont de provenance 
locale et plusieurs proviennent du socle sous-jacent. Ainsi, la 
composition des champs de blocs peut donner d'excellents indices 
sur la nature du socle rocheux la oû les affleurements sont rares. 
Quelques blocs ont cependant été transportés sur de grandes dis-
tances. Vers le sud, nous avons noté des blocs d'arkose rouge et 
de siltstone qui proviennent sûrement des régions au delà des 
collines de basaltes situées â environ 20 milles plus au sud, 
indiquant ainsi un mouvement vers le mord des glaciers, l'une 



- 12 - 

vers le nord-nord-est et l'autre vers le nord. 

Une bande d'environ un mille de largeur d'une terrasse 
de sable longe la rivière Wheeler. De nombreuses tourbières 
logent dans de petites dépressions. 

.Tectonique  

Relations stratigraphiques  

Les arkoses et conglomérats entre les lacs Ronsin et 
Romanet semblent être les plus vieilles roches de la Fosse du 
Labrador visibles dans la région. Ils sont recouverts en con-
cordance par des ardoises gui s'interdigitent dans des coulées 
de basalte et sont surmontes de dolomie â couleur d'altération 
chamois. 

Les relations stratigraphiques entre les dolomies â 
couleur d'intempérisme chamois et celles â couleur brune sont 
inconnues. Les deuxièmes sont apparemment surmontées par un 
quartzite blanc. Une autre zone de dolomie â couleur d'altéra-
tion brune, de dolomie et d'ardoise ou d'ardoises dolomitiques, 
accompagne le quartzite blanc et passe graduellement â sa partie 
supérieure â des ardoises accompagnées de quartzites noirs. 

Nulle part avons-nous trouvé de contact stratigra-
phique normal entre le groupe: de roches volcaniques et le groupe 
â prédominance de roches sédimentaires, et le contact entre les 
groupes est apparemment partout faillé. Des faits tectoniques 
indiquent un âge moins ancien pour le groupe volcanique. 

Plis, linéations, brèches  

Toutes les roches de la région ont été affectées par 
les mêmes déformations et montrent des structures analogues. 
L'allure de ces structures dépend cependant beaucoup des faciès 
des roches et de leur degré de métamorphisme. Au sein de la 
zone non métamorphisée située â l'ouest de la longitude 67°45',. 
il y a quatre blocs séparés par des failles et caractérisés par 
des allures tectoniques contrastantes. 

Les deux blocs constitués surtout de basalte, situés 
au nord de la zone de la rivière Romanet et au sud de la faille 
du lac Bertin, ne sont que faiblement plissés. 

Le bloc central consiste en ardoises, quartzites blancs 
et dolomies, et il a été fortement plissé. Les axes et plans 
axiaux des principaux plis sont orientés au sud-est. Les plis 
sont accusés et légèrement déversés vers le nord ou le sud avec 
de faibles pendages vers le sud-est. 

Le bloc d'arkose et de conglomérats entre les lacs 
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Bertin et Romanet occupe des plis couchés, dont les axes s'allon-
gent vers le sud-est, mais dont les plans axiaux sont orientés au 
sud-ouest. Ainsi, ces plis sont indépendants des plis dans les 
roches dolomitiques. 

Les structures de faible envergure présentes dans tous 
ces blocs sont parfaitement analogues. Il y a deux linéations 
omniprésentes, l'une â plongement nord-est et L'autre â faible 
plongement sud-est. Celle-ci est généralement produite par un 
clivage de fracture et est antérieure â la linéation â plongement 
nord-est, quoique cette relation d'âge puisse subir des modifica-
tions locales. Les plis de faible envergure sont généralement 
parallèles â l'intersection entre le litage et le clivage de 
fracture. En quelques endroits, les petits plis sont parallèles 
â l'intersection entre le litage et le.clivage schisteux, et le 
clivage de fracture ne produit que des rides. 

Localement, un clivage de fracture plus récent orienté 
vers le nord produit une linéation sur le clivage schisteux. 

Les petites structures deviennent de plus en plus 
compliquées dans la zone métamorphique de la région â l'est de la 
longitude 67°45'. Les linéations et plis orientés nord-est, sud-
est, et sud se superposent dans cette zone et produisent des 
systèmes de plis fort complexes. 

On note des zones de brèches â plusieurs endroits, 
principalement le long de la zone de la rivière Romanet et le . 
long de la faille du lac Bertin. Les brèches le long de la 
rivière Romanet semblent être intrusives, tandis que celles qui 
accompagnent la faille du lac Bertin sont probablement dues â 
des failles. 

Géologie économique  

Bien que la minéralisation en cuivre soit très répandue 
dans la région,il semble qu'il y ait concentration dans trois zones. 
Une première, qui suit la rivière Romanet, fut l'objet de beau-
coup de travaux d'exploration au cours de 1962 et 1963. Un certain 
nombre de compagnies minières comprenant Mid-Chibougamau Mines 
Limited, Delhi Pacific Mines Limited, Taché Lake Mines Limited, 
ont prospecté et cartographié en détail cette zone et y ont 
implanté du forage â l'aide de foreuses portative ou ordinaires. 
La seconde zone est située sur la rive sud-ouest du lac Romanet 
au nord de la faille du lac Bertin, â la latitude 56°16' et la 
longitude 67°48'. Cette localité fut jalonnée par Labrador Mining 
and Exploration Limited. A cet endroit, les sulfures (pyrite, 
pyrrhotine, chalcosine) sont dispersés dans la dolomie et la 
brèche dolomitique. La troisième zone est au nord-est du lac 
Préville près de la latitude 56°29'°  et la longitude 67°41' et ne 
semble pas avoir été étudiée par les prospecteurs. Elle montre 
une amphibolite â chlorite verte, âréchique, dont le ciment est 
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constitué de calcite et de sulfures (pyrite, chalcopyrite). 

Dans la région, les minéraux qui offrent un attrait 
économique sont épars dans le schiste ardoisier, le quartzite 
noir, le basalte et surtout dans le chert et la dolomie, dans de 
petites veines recoupant ces roches et dans des zones de brèches. 

Les deux principales zonés minéralisées sont reliées 
â des zones de failles d'importance régionale, les failles étant 
actives durant le plissement et le métamorphisme principal de la 
Fosse du Labrador. La minéralisation ne semble pas être reliée 
aux failles normales ultérieures. 

Il semble probable que le gros de la minéralisation 
ait pris naissance lors du métamorphisme. Sa source primaire 
est inconnue; elle provient peut-être de la minéralisation dis-
persée dans les basaltes. 

Considérant tous ces facteurs, les endroits suivants 
semblent être les plus favorables â la prospection: 
1) les zones de brèche; 2) les endroits â proximité des zones 
de brèche ou dans ou près des failles et zones de cisaillement 
reliées au plissement principal 3) tous les contacts strati-
graphiques supérieurs des basaltes. 
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