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RAPPORT PRELIMINAIRE' 

sur la 

REGION DU LAC OTELNUK, NOUVEAU-QUEBEC 

par 

ERICH DIMROTH 

INTRODUCTION  

Situation et moyens d'accès. 

La région du lac Otelnuk se trouve â 110 milles au 
nord-nord-ouest de Schefferville au.centre du Nouveau-Québec. 
Elle est limitée par les latitudes 56°00' et 56°15' et par les 
longitudes 68000' et 68°30' respectivement et couvre 325 milles 
carrés. 

Tous les principaux lacs de la région sont acces-
sibles par avions munis de flotteurs ou de skis. Les grands lacs 
fournissent des voies de communication commodes, tandis que des 
chutes et des rapides nuisent aux déplacements sur la rivière 
Swampy Bay. Le voyage è terre est facile. La route historique 
pour canots qui part de la rive nord du golfe Saint-Laurent et 
se rend 1 Fort Chimo suit la rivière Swampy Bay. 
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Topographie et hydrographie  

Les principales subdivisions topographiques de la 
région sont une basse terre légèrement ondulée a l'ouest et une 
haute terre marquée d'escarpements proéminents â l'est. Les éléva-
tions dans les basses terres se situent entre 650 et 1,250 pieds 
au-dessus du niveau de la mer et le relief local dépasse rarement 
200 pieds. Le point le plus élevé des hautes terres, juste â un 
mille â l'est de notre région, a une altitude de 2,400 pieds. 

Notre territoire se trouve dans le bassin hydrogra-
phique de la baie d'Ungava. 

Ressources naturelles  

La plus grande partie de la région est couverte de 
lichen et de forêt sub-arctique (arbres épars) et seules les col-
lines les plus élevées sont dénudées. Le caribou et l'ours abon-
dent et nous avons vu de la loutre, du castor, des martes et des 
porcs-épics. L'oie, le canard, la perdrix et, sur les terres éle-
vées, le ptarmigan abondent. La truite et le brochet sont égale-
ment abondants dans les lacs et les rivières. 

La rivière Swampy Bay s'abaisse de 300 pieds dans 
les limites de notre région et elle constitue une réserve considé-
rable•d'énergie hydro-électrique. La forêt n'est pas exploitable 
économiquement. 

Travail sur le terrain  

Nous avons commencé notre travail sur le terrain le 
22 mai et l'avons complété le 3 septembre 1964. Nous avons espacé 
nos cheminements d'un demi-mille. Notre carte de base fut un plan 
hydrographique é l'échelle d'un demi-mille au pouce, préparé en 
1957 par Photo Air Laurentides pour le ministère des Ressources 
Hydrauliques. Les cheminements furent déterminés â l'aide de 
photographies aériennes de l'Aviation Canadienne â l'échelle ap-
proximative d'un demi-mille au pouce. La plupart des limites géo-
logiques sont basées sur des.  interprétations de photographies 
aériennes. 
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GEOLOGIE GENERALE  

Aperçu général  

La région du lac Otelnuk se trouve dans la partie 
ouest de la fosse du Labrador. Des gneiss affleurent dans son 
angle sud-ouest et représentent les roches les plus anciennes du 
territoire. Ils sont recouverts en discordance par des roches sé-
dimentaires et volcaniques du super—groupe de Kaniapiskau. Des 
filons-couches de gabbro recoupent les roches sédimentaires de 
Kaniapiskau dans la partie est de la région. 

Les roches de Kaniapiskau furent déposées dans un 
géosynclinal â direction nord-ouest. Elles sont subdivisées en 
quatre groupes de formations, clairement distinguées par leurs 
faciès sédimentaires. Nous n'avons vu nulle part de roches de 
groupes différents en contact stratigraphique. 

La partie sud-ouest de la région a comme sous-sol 
un groupe de grés, de silstones et d'argilites épicontinentaux, 
soit le groupe A de notre rapport. Des grés ferriféres sont les 
roches les plus jeunes de ce gz'oupe. Ces roches furent déposées 
dans la zone marginale ouest du géosynclinal du Labrador, non 
loin de sa bordure ouest. 

Nous avons noté la présence de deux groupes de 
roches dans le centre de la région. Le plus ancien, soit le 
groupe B, consiste en grés, arkoses et conglomérats rouges â la 
base, et en calcaires et calcarénites roses au sommet. Les grés, 
arkoses et conglomérats rouges furent déposés dans un bassin 
terrestre. Les calcaires au sommet du groupe sont les roches 
sédimentaires marines les plus anciennes dans ce secteur de la 
Fosse du Labrador. 

Les roches du groupe C (calcaires, dolomies, schis-
tes argileux et quartzites miogdosynclinaux et une séquence d'ar-
doise-grauwacke de type flysch au sommet) sont plus jeunes que 
celles du groupe B. Elles correspondent probablement en partie 
aux formations du groupe A, mais furent déposées en eau plus pro-
fonde et plus loin de la côte. 

Des roches volcaniques (Groupe D), surtout des 
coulées de méta-basalte interstratifiées avec de l'ardoise moins 
abondante, du quartzite et, par endroits, de la brèche dolomiti-
que, forment le socle rocheux de l'angle nord-est de la région. 
Les filons-couches de gabbro qui recoupent les grés rouges du 
groupe B é l'est sont probablement apparentés aux basaltes. 
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Le super-groupe de Kaniapiskau fut plissé, faillé et 
légérement métamorphisé au cours de l'orogénése hudsonienne. Les 
roches ne sont que légérement déformées dans l'angle sud-ouest .de 
la région, mais le degré de déformation s'accroit brusquement 
vers le nord-est.' 

Terminologie  

Nous n'avons pas donné de noms aux formations et 
aux groupes de façon â ne pas nuire aux futures corrélations en-
tre notre région et celle de Schefferville. La distinction des 
groupes par les lettres A, B et C n'est pas pratique pour une cor-
rélation sur une grande échelle, mais elle convient a l'étude du 
territoire sous-étude. 

Les noms suivants de roches exigent des explications 
par suite de la confusion dans leur emploi: Le terme "calco-grés" 
est utilisé pour désigner des roches composées de sable de quartz 
cimenté par de la calcite; par ailleurs, les calcarénites contien-
nent du sable calcareux..Le terme "grauwacke" est limité â des 
grés argileux gris contenant des fragements de roche visibles â 
l'oeil nu. Les sub-grauwaèkes ne contiennent pas des fragernents 
de roche visibles â l'oeil nu et d'ordinaire leur grain est plus 
fin que celui des grauwackes. 

Roches antérieures au Kaniapiskau  

Gneiss migmatitique â amphibole et biotite  

Le gneiss migmatitique â amphibole et biotite af-
fleure sur la rive sud-ouest du lac Concession. Il est â grain 
moyen ou grossier et.varie de granodioritique â granitique. Il 
contient des couches, lentilles et schlieren de gneiss gris â bio-
tite â grain moyen; d'amphibolite â plagioclase vert foncé et de 
gneiss â amphibole. La roche a une texture granoblastique et elle 
est bien feuilletée. 
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TABLEAU DES FORMATIONS 

Pléistocêne
et Récent, 

Sable, gravier, till et dépôts de marécages 	• 

z 
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¢ 

a  
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-
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R
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E
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E  
K

A
N

IA
P

I
S

K
A

U
 

Zone d'avant-pays Région centrale Région nord-est 	' 

Méta-gabbro 
(Possiblement apparenté 
aux méta-basaltes du groupe D) 

Groupe A 

Formation 5 
Grés ferrique, 
jaspilite 

Contact intrusif au groupe B 

Groupe C 	• 

'Groupe D 

Méta-basaltes, schiste 
argileux,. quartzite et 
brêche dolomitique in-
terstratifiés 

Formation 11 
séquence d'ardoi-
ie-grauwacke de 
tus Fi 	ch 

Formation 4 
Quartzite gris, 
schiste argileux_ 
gris, un peu de 
chert noir 

Formation 10 
Ardoise grise 
et noire 

Formation 3 
Gres dolomitique 
grossier gris 
pale, gras et 
siltstone rouges 

Formation 9 
Dolomie, calcaire., 
quartzite dolomi- 
tique gris, schis-
te argileux inter-
stratifié 

Formation 2 
Siltstone et 
gras verts, ar- 
gilite grise 

Formation 8 
Schiste argileux 
et-quartzite gris 

Formation 1 
Gras calcareux 
rouge grossier 

Contact de faille Contact de faille 

Groupe B 

Formation 7  
Calcaire, calcarénite et calco-gros roses 

Formation 6 (strates rouges) 
Gras, siltstone, arkose et conglomérat rou-. 
ges 

Discordance 

_base inconnue 

.. 

Gneiss migmatiti-
que â amphibole 
et biotite 
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Super-groupe de Kaniapiskau  

GROUPE A  (sédiments épicontinentaux de l'avant-terrain du géo-
synclinal du Labrador) 

FORMATION 1 (grés calcareux rouge); épaisseur de 200 à 300 pieds 

La discordance sous les roches de Kaniapiskau n'af-
fleure pas, mais on peut la suivre grace aux blocs de grés rouges. 
Des grés rouges semblables affleurent sur les pointes et les îles 
du lac Concession. 

La couleur du grès varie de pourpre pale â foncé et 
l'altération est rouge foncé. Les grains de sable, pouvant attein-
dre un diamètre de 2 mm, sont cimentés en partie par une matrice 
en partie quartzitique en partie calcareuse. C'est d'ordinaire un 
grès quartzeux, mais nous avons pu observer par endroits des frag-
ments de chert et d'ardoise. La roche est en lits épais et possède 
des laminations entrecroisées. 

Formation 2 (formation du lac Lace); épaisseur de 675 pieds, plus 
ou moins. 

Cette formation est la formation du lac Lace de 
Perrault (1953). Elle consiste surtout en silstone vert et argili-
te grise, avec des quantités moindres de grés, de calco-grés et de 
calcaire. La meilleure coupe se trouve â l'est du lac Lace, oû la 
séquence est comme suit, par ordre descendant (les.  épaisseurs sont 
approximatives); 

c) 	membre de l'argilite 	  200' 

Argilite grise, laminée, avec quelques lits de 
2" â, 3" de calcaire silteux gris, altéré en brun 
et quelques lits de 2' â 6' de siltstone vert.• 

b) 	membre supérieur de siltstone-argilite 	  285' 

5) siltstone laminé vert et vert et rose, passant gra- 
duellement â 4  	50' 

4) même siltstone avec couches de 2" â 6' de grés gris 
calcareux â lits entrecroisés, s'altérant en brun  	60' 

3) argilite laminée grise avec quelques lits de 2' à 6' 
de siltstone vert et de grès finement grenu  	150' 



2) siltstone rouge 	  10' 

1) grés rouge â grain moyen au sommet, avec petite 
discordance 	  15' 

a) 	membre inférieur de,siltstone-argilite 	  190' 

4) grés vert â grain fin  	6' 

3) argilite grise; quelques lits de 2" â 4" de cal-
caire laminé gris et lits de 1' é 2" de siltstone 
gris,  laminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . , . . . . . . . . 	30' 

2) calcaire laminé gris  	5' 

1) même que 4, mais avec plus de siltstone 	  150' 

(la base n'affleure pas) 

On remarque une couche épaisse de 10 pieds de cal-
caire pisolitique gris, altéré en brun, â environ 35 pieds sous 
le grés rouge (bl) au nord du lac Concession. Ce calcaire cor-
respond probablement au lit a2. Sous ce calcaire: suivent environ 
150 pieds d'argilite grise avec quelques lits de siltstone vert 
et, a la base, une séquence de siltstone finement laminé, vert, 
vert et rose, et finalement rouge. 

Les épaisses couches de siltstone (a4, bl, b2, b4, 
b5) constituent de bons repéres d'horizons:  tandis que les argi-
lites affleurent rarement. L'alternance de siltstones laminés 
verts et de grés calcareux s'altérant en brun est caractéristi-
que et nous. a permis de reconnaître la formation â la riviére 
Swampy Bay â deux milles au sud du. lac Chakonipau. 

Formation 3; 500 pieds,plus ou moins 

La formation 3 affleure bien dans les falaises au 
nord-est du lac Lace, â environ deux milles'é l'ouest de la li-
mite de notre région. Cette formation consiste en 'un cycle répé-
té de grés rouges et gris. La coupe type est comme suit: 

b) 	Cycle supérieur 

2) grés gris supérieur. 	  150' 

grés calcareux grossier ou moyen gris pale, s'alté-
rant en brun; quartzite blanc, partiellement calca-
reux; un peu de chert noir ou jaune; un peu de cal-
carénite jaune â gros grain et de calcaire stroma-
tolithique.blanc 
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1) grés rouge supérieur 	  100' 

grés, siltstone et quartzite rouges interstratif iés et 
couches â cailloux de chert rose et de .chert rouge. 

a) 	Cycle inférieur 

2) grés gris inférieur 	  150' 

comme b2, mais plus de quartzite blanc. Le quartzite 
et les grés sont â grain quelque peu plus fin que 
dans b2 

1) grés rouge inférieur 	  100' 

comme bl, mais avec moins de chert. 

Les grés gris ont jusqu'à 15 pieds d'épaisseur et 
sont d'ordinaire en lits entrecroisés. Les grés rouges sont en 
couches minces. Les grés gris sont les'seules roches de cette for-
mation qui affleurent abondamment et ils servent de repères 
d'horizons. 

Formation 4; 150 pieds, plus ou moins. 

Une formation de quartzites gris foncé et de schiste 
argileux recouvre les grés gris de la formation 3 et affleure 
abondamment au nord du lac Concession. 

Les schistes argileux de cette formation sont légè-
rement quartzitiques.Les quartzites sont â grain fin et massifs 
ou inaistinctement'lités. Des couches de 3 â 6 pieds d'épaisseur 
de chert massif noir accompagnent le quartzite. 

La partie inférieure de la formation semble être 
constituée surtout de schiste argileux. La plus grande partie 
est un quartzite gris foncé, avec des lits et lentilles de chert 
dans sa partie centrale. Une seconde couche de schiste argileux, 
d'une épaisseur ne dépassant pas 15 pieds fut observée par en-
droits sous la formation 5, mais elle semble être absente ailleurs. 

Formation 5 (formation ferrifére); 750 pieds, plus ou moins. 

Une épaisse couche de grés ferriféres constitue la 
formation la plus jeune de ce groupe. Les affleurements dans toutes 



les parties de la formation ferrifêre sont excellents, sauf dans 
sa partie supérieure. Nous donnons ci-après les détails strati-
graphiques d'une coupe des formations ferrifères au nord-est du 
lac Concession: 

4) 	Grès ferrifère noir supérieur 	  200' 

e) 	grès ferrifêre calcareux noir 
b) 	jaspilite calcareuse noire 
a) 	comme 4c 

3) 	grès ferrifère rouge supérieur 	  200' 

2) 	grès ferrifère noir inférieur 	  200' 

e) 	grès ferrifêre noir 
d) 	couche de grès ferrifère rouge (locale) 
c) 	comme 2e 
b) 	jaspilite noire (locale) 
a) 	comme 2e 

1) 	grès ferrifère rouge inférieur 	  150' 

Les changements de faciès dans la formation ferri-
fère;sont considérables. 

Les roches de cette formation ne sont pas homogè-
nes et consistent en couches et lentilles de grès, quartzite, 
chert et dolomie, et en couches et veines métallifères. Les grains 
de sable dans les grès rouges sont du chert rouge, ceux des 
quartzites noirs du chert noir. Nous avons remarqué des milites 
ferrifères et des couches pisolitiques. Les jaspilites consistent 
surtout en chert avec de minces couches de grès et des couches 
et veines métallifères. Il y ,a un peu de carbonate dans tous les 
membres de la formation, spécialement dans le grès ferrifère noir 
supérieur. Le fer est présent surtout sous forme de magnétite et 
d'hématite. 

. GROUPE B 

Formation 6 (couches rouges); 2,000' - 3,000', plus ou moins. 

Des grès, siltstones, arkoses et conglomérats rou-
ges, accompagnés de quelques lits de calcarénites et calcaires 
roses, sont sous-jacents â de grandes parties de la région entre 
les lacs Castignon et Otelnuk, et au nord-est et sud-est du lac 
Otelnuk. Les meilleures coupes ê travers cette formation se 
trouvent â l'est du lac Castignon et au nord-ouest du lac Otelnuk,,' 
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oà la séquence suivante affleure: 

3) 	membre de grês supérieur 

b) 	interstratifications de conglomérat rouge â cail-
loux arkosiques, de grês â grain moyen et un peu 
de siltstone• 	  1,300' - 1,500! 

a) grês et siltstone rouges bien lités et à grain 
fin  	 0 - 300' 

2) 	conglomérat â blocs erratiques 

conglomérat â blocs gneissiques â grain grossier 	500' 

1) 	membre de grés inférieur 

b) interstratifications de conglomérat rouge â cail-
loux arkosiques, de grés â grain moyen, d'arkose 
et d'un peu de siltstone rouge  	0 - 400' 

grés et siltstone rouges bien lités, â grain fin 	700' 

Les siltstones et grès'à grain fin sont rouge foncé 
et bien lités. Ils contiennent peu de feldspath. Les grés â grain 
grossier et moyen sont de couleur rose ou saumon et quelque peu 
arkosiques. Les conglomérats â cailloux contiennent de 30 â 50 
pour cent de fragements arrondis de gneiss et de grês dans une 
matrice de grês arkosique. Les cailloux ont un diamêtre de moins 
de 2 pouces. Les lits individuels de conglomérat â cailloux alter-
nent avec du grês en lits entrecroisés, a grain grossier ou moyen, 
d'ordinaire arkosique. Le conglomérat gneissique contient jusqu'à 
50 pour cent de blocs et cailloux arrondis de gneiss et de grés 
dans une matrice grossiêre d'arkose. Le diamètre des blocs atteint 
jusqu'à 2 pieds au nord-ouest du lac Otelnuk et 1 pied â l'est du 
lac Castignon. quelques lits d'un calcaire rose furent notés dans 
le membre 3b â l'est du lac Castignon. 

Il ne nous fut pas possible de faire la corrélation 
des couches rouges â l'est du lac Otelnuk avec la séquence décrite 
ci-dessus. Nous les avons donc indiquées séparément sur la carte. 

Nous avons remarqué au nord-est du lac Otelnuk 
quelques affleurements d'un grês â grain moyen, couleur saumon. 
Du grês et de l'arkose rouges, du conglomérat à cailloux accompa-
gné de couches de calcarénites roses ou couleur saumon, de même 
que des.calcaires arénacés et calcaires strornatolithiques forment 
de rares affleurements â l'est du lac Otelnuk. Cette séquence 
hétérogène est litholçgiquement semblable au membre de grês supé-
rieur de la coupe du lac Castignon. 
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Les couches rouges ont été recoupées par d'épais 
filons-couches de gabbro â l'est du lac Otelnuk. Les roches sé-
dimentaires sont métamorphisées dans une zone de contact large 
d'environ 50 pieds. Les grés rouges furent transformés en quart-
zites blancs ou rose pâle, les calcarénites et calcaires en 
schistes talcqueux. Les roches sédimentaires sont fortement épi-
dotisées dans une zone large de 5 â 10 pieds le long du contact.  
Les enclaves de quartzite dans les gabbros sont affectées de 
même façon. 

Les blocs de roches du Kaniapiskau, sauf les grés 
rouges provenant de cette formation, sont absents des couches 
rouges. Ceci porte à croire que cette formation se trouve â la 
base du super-groupe de Kaniapiskau. Les couches rouges furent 
déposées dans un bassin terrestre et le calcaire stromatolithiques 
et les calcarénites de son membre supérieur marquent les premières 
ingressions marines dans notre région. Il est en conséquence pro-
bable que les couches rouges sons plus anciennes que les grés 
rouges marino-épicontinentaux de la zone d'avant-pays. 

Formation 7 :(calcaire rose); 1,300 pieds, plus ou moins. 

Deux horizons de' calcaire rose flanquent les cou-
ches rouges dans la partie est de la région. La couche nord suit 
la rive nord-est de la baie d'Argencourt, Petit lac Otelnuk. Elle 
consiste en calcaire stromatolithique rose ou couleur saumon â 
couches épaisses accompagné de quelques couches épaisses de deux 
pouces de siltstone rouge a l'est, et passe graduellement â des 
calcaires arénacés et â des calcarénites avec lentilles irrégu-
liéres de grés couleur saumon â grain moyen vers le nord-ouest. 

La couche sud affleure â un mille au nord-est de la 
rivière Swampy Bay prés de la limite sud de la région. Elle con-
siste en calcaire arénacé rose cisaillé et bréché. La couche 
apparemment se continue sous le lac Otelnuk et affleure de nou-
veau sur les îles rocheuses au sud de l'ile Otelnuk oû affleure 
un calcaire massif pur de couleur rose. Le changement de faciès 
entre les calcaire's rouges et le grés et conglomérat rouges 'est - 
graduel et les deux formations sont géologiquement associées. La 
structure au nord-est du Petit lac Otelnuk porte â croire que le 
calcaire rouge recouvre en concordance la-séquence des lits rouges. 

GROUPE C.(roches miogéosyncli.nales du géosynclinal du Labrador) 

Formation 8 (séquence schiste argileux-quartzite); 500 pieds, 
plus ou moins. 
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Du quartzite et de l'ardoise gris forment le sous-
sol de la région entre les formations ferriféres â l'ouest et le 
calcaire stromalithique â l'est. Les affleurements de cette for-
mation sont rares et en régie générale sont limités â une section 
d'a peu prés 500 pieds sous le calcaire stromatolithique 	 Cette 
section offre de bons affleurements â la riviére Swampy Bay: 

4) 	ardoise grise litée, un peu de quartzite gris  	100' 

3) 	quartzite gris en lits épais, un peu d'ardoise  	100' 

2) 	ardoise grise litée, un peu de quartzite gris  	100' 

1) 	quartzite gris, un peu d'ardoise 	  

Les dépôts glaciaires dans la dépression entre le 
calcaire stromatolithique et les formations ferriféres consistent 
surtout en blocs de quartzites gris et une épaisseur considérable 
de cette roche est apparemment sous-jacente a la coupe qui affleu-
re â la riviére Swampy Bay. 

Les quartzites de cette formation sont gris verdâtre 
foncé, â grain fin et homogènes. Ils sont d'ordinaire bien lités 
(1" â 5") ou massifs, avec séparations séparées de plus de 6 pieds 
l'une de l'autre. Les schistes argileux sont gris, d'ordinaire 
bien lités et clivés. 

Le contact entre cette formation et les formations 
ferriféres n'affleure pas. Les calcaires stromatolithiques sem-
blent recouvrir en concordance cette formation. 

Formation 9 (séquence calcaire-dolomie); 600'-1,000', plus ou moins 

Une'séquence calcaire-dolomie forme une zone â di-
rection nord-nord-ouest d'une largeur d'un ou deux milles â 
l'ouest du lac Otelnuk et au sud du lac Castignon. Aucune coupe 
continue â travers cette formation n'affleure. Les meilleures 
coupes se voient au sud-est du lac Castignon, au nord de la rivié-
re Swampy Bay â la latitude 56°06' et la longitude 68°21' et au 
sud-ouest du lac Otelnuk â la latitude 56°02' et la longitude 
68°16'. Nous avons pu reconnaître partout une subdivision de cette 
formation en un membre de calcaire inférieur, un membre argiliti-
que et un membre dolomitique supérieur. 

Le membre inférieur consiste d'ordinaire en 300 â 
600 pieds de calcaire gris stromatolithique. Au sud-est du lac 
Castignon, il contient du quartzite gris pâle soit massif, soit 
en lits entrecroisés, et du quartzite dolomitique â la base et il 
contient plusieurs couches de dolomie et d'argilite grise. 
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Le membre argilitique affleure peu. Au sud-est du 
lac Castignon, il consiste en 50 pieds de schistes argileux 
noirs â la base recouverts par environ 200 pieds de siltstone 
rouge feuilleté. Des argilites feuilletées grises affleurent sur 
les rapides de la riviére Swampy Bay. Ailleurs, seule la section 
supérieure de ce membre affleure et consiste en schiste argileux 
noir (plus de 20 pieds), quartzite dolomitique (de 0 é 6 pieds), 
chert noir (3 pieds), chert noir avec lentilles de dolomie (de 3 
â 6 pieds) recouverts par du quartzite dolomitique et de la 
dolomie . 

Le membre supérieur consiste en quartzite dolomiti-
que gris ou en dolomie grise s'altérant en couleur brune. Le 
quartzite dolomitique prédomine au nord de la rivière Swampy Bay; 
la dolomie prédomine plus au sud. 

Formation 10 (ardoise); 1,000 pieds, plus ou moins. 

Des ardoises recouvrent les dolomies au nord-est 
de la rivière Swampy Bay. La meilleure coupe de cette formation 
est visible dans la gorge en aval des Hautes Chûtes (High Falls) 
sur la rivière Swampy Bay. A cet endroit, la formation consiste 
en ardoises graphitiques inférieures et ardoises grises supé-
rieures. 

Les ardoises sont é. grain fin et â bon clivage. Le, 
litage n'a pas été conservé. Les ardoises graphitiques contien-
nent en abondance des prophyroblastes de pyrite dans certaines 
couches. Ces couches riches en pyrite s'altérent en une poudre 
blanche ou brune. Les ardoises grises contiennent quelques cou-
ches d'un pouce de calcaire graphitique. 

Les contacts de cette formation n'affleurent pas. 
Rien ne laisse croire é. la presence de failles en dessous ou en 
dessus. 

Formation 11 (séquence d'ardoise grauwacke de type flysch;  
3,000', plus ou moins. 

Une séquence d'ardoise grauwacke de type flysch 
constitue le "socle rocheux du bassin au nord-ouest du lac Otelnuk. 
Les affleurements sont- rares dans ce bassin. 

Les ardoises de cette formation sont d'ordinaire 
grises et bien litées, rarement noires. Les sub-grauwackes sont 
gris brunatre, â grain fin et minacees. Elles sont en stratifi 
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cations entrecroisées et ont des rupple-marks d'oscillation, des 
marques d'affaissement, des marques de charge et des plis synsédi-
mentaires. Nous avons observé des dykes de grauwacke dans les ar-
doises sous les couches de sub-grauwacke. Des grauwackes lithiques 
grises, â lits épais, contenant des fragments d'ardoise pouvant_ 
atteindre jusqu'à un pouce de longueur se rencontrent frequemnent. 
On remarque dans les ardoises deux clivages et une fissilité pa-
rallèle â la stratification. 

Nous avons subdivisé, cette formation de la façon 
suivante: 1) ardoise; consistant surtout en ardoise avec de la sub-

grauwacke et de la grauwacke en quantités moindres. 

2).ardoise-grauwacke; consistant en couches régulière-
ment alternées d'ardoise et de grauwacke en quantités 
â peu prés égales. 

3) grauwacke; consistant surtout en subgrauwacke et. 
grauwacke, avec un peu d'ardoise. 

4) ardoise et grauwacke feuilletées. 

Les contacts entre ces membres n'affleurent pas. Un 
étroit plissement nous empêche de déterminer leur succession ou 
leur épaisseur. 

GROUPE D (mâta-basaltes et roches sédimentaires interstratifiées) 

Méta-basaltes  

Les méta-basaltes, interstratifiés avec les ardoises, 
les quartzites et, par endroits, avec la brèche dolomitique cons-
tituent le socle rocheux de la partie nord-est de la région. Ils 
se prolongent dans les régions adjacentes â l'est, au nord-est et 
au nord. 

Toutes les coulées de méta-basalte ont un faciès de 
contact â grain fin et la dimension des grains'augmente graduelle-
ment vers leurs centres. Ce faciès de contact n'a d'ordinaire une 
épaisseur que de quelques dizaines de pieds. Certaines coulées, 
cependant, ont un grain fin dans toute leur épaisseur.. Un ne ren-
contre de coussinets mal définis que dans ces coulées â grain fin. 

Les méta-basaltes sont des roches homog nes..Les va-
riétés â grain fin sont gris verdâtre foncé et s'altèrent en cou-
leur vert foncé ou vert olive. Les variétés â grain moyen et â 
grain variant de moyen â grossier sont gris verdâtre foncé et con-
sistentren amphibole noire et en plad.oclase s'altérant en blanc. 
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On rencontre fréquemment une texture ophitique dans les va-
riétés â gros grain. 

Les méta-basaltes dont les grains ont des dimen-
sions inférieures â environ 5mm. ont été indiqués sûr la carte 
comme étant â grain moyen, ceux dont les grains sont plus gros 
sont indiqués comme étant k grain variant de moyen â grossier. 
Les dimensions des grains ne sont pas aussi considérables que 
dans les coulées â grain grossier de la région du lac Romanet 
(Dimroth,.1964). 

Nous avons vu en un endroit des schlieren â gros 
grain et, possiblement, des dykes d'une épaisseur variant de 
2 â 20 pieds. Nous avons observé dans la coulée inférieure de 
basalte au nord-est du lac Otelnuk, des veines aplitiques d'un 
demi-pouce, espacées â intervalles réguliers d'un â deux pieds 
et â pendage approximatif de 200  nord-est. Nous avons observé 
en deux endroits au nord-est du lac Otelnuk, des enclaves aux 
arêtes tranchées d'un quartzite blanc qu'on ne peut distinguer 
â l'oeil nu des grés rouges métamorphiques de contact. Elles 
sont limitées â des couches épaisses d'environ 100 pieds. 

Les coulées inférieures de basalte sont cisail-
lées â la limite nord de la région. 

Roches sédimentaires interstratifi.ées avec les basaltes  

On rencontre dans la région de rares affleure-
ments de roches sédimentaires irrterstratif fées avec les ba-
saltes. Ces roches se trouvent â la base des falaises de ba-
salte et il est probable qu'il y ait une couche sédimentaire 
sous toutes ces falaises. Les roches sédimentaires les plus abon-
dantes sont des ardoises grises et graphitiques. Les ardoises 
sont bien litées et contiennent parfois plusieurs clivages en 
outre d'une fissilité de stratification. Elles passent gra-
duellement â des quartzites noirs contenant des grains d'un 
millimètre de quartz bleu. Nous avons remarqué une couche de 
brèche dolomitique s'altérant en couleur chamois sous l'une 
des coulées de basalte. Nous n'avons pas'vu d'indices de 
métamorphisme de contact dans ces roches. 	_ 
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Ardoise tachetée  

Une couche de 30 pieds d'ardoise tachetée se trouve 
entre.deux coulées de basalte au nord-est de la baie d'Argencourt. 
Cette roche gris verdâtre est bien litée et possède une fissilité 
parfaite parallèle â la stratification. Des porphyroblastes pris-
matiques vert foncé sont concentrés dans certaines lamines épais-
ses d'un â 5 mm. Les prismes sont maintenant des agrégats de 
chlorite et de séricite. Dans de rares cas, des structures en sa-
blier d'une ancienne andalousite• sont encore conservées. D'autres 
pseudornorphes sont probablement des dérivés de cordiérite. 

Les contacts entre cette roche et les basaltes sus-
jacents et sous-jacents sont concordants. Les porphyroblastes fu-
rent formés avant le métamorphisme régional des roches et ils sont 
dus au métamorphisme de contact avec les basaltes. 

Roches intrus ives  

Méta-gabbros  

Les méta-gabbros constituent presque toute la roche 
de fond entre la baie d'Argencourt et la rivière Swampy Bay oû ils 
forment d'épais filons-couches dans les'couches rouges. Il y a 
deux générations de méta-gabbros, la plus ancienne â grain moyen 
et l'autre â grain grossier. 

Les méta-gabbros â grain moyen forment le socle ro-
cheux de la plus grande partie de la région des méta-gabbros. Ils 
sont vert foncé et d'ordinaire hornogênes. Les grains ont normale-
ment un diamètre inférieur â 5 mm.'La texture est ophitique. Les 
méta-gabbros sont recoupés de nombreuses veines aplitiques rappro-
chées les unes des autres. Ils sont intensément faillés, avec des 
.plans de faille striés distants 'de quelques pouces seulement l'un 
de l'autre. Les plans de faille et les diaclases sont épidotisés. 
Il y a par endroits des schlieren de gabbro â gros grain et de 
gabbro quartzique qui passent graduellement en certains endroits 
â des pegmatites gabbroiques. 

Le gabbro est finement grenu, vert jaunâtre et forte-
ment épidotisé dans une zone de 10 pieds aux contacts avec les ro-
'ches sédimentaires. 

Les contacts entre le méta-gabbro et les roches sédi—
mentaires sont d'ordinaire concordants. Il semble y avoir des con- 
•tacts discordants â la latitude 56°06' et la longitude 66°11'. 
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La zone métamorphique de contact dans lés roches sédimentaires a 
une largeur approximative de 50 pieds. Les grès rouges ont été 
convertis en quartzites blancs et les calcaires et calcarénites 
en schiste talcqueux directement au contact. Il y a de nombreu-
ses veines d'épidote dans une zone large'de 5 â 10 pieds. Nous 
avons remarqué un métamorphisme de contact en dessous et au-
dessus des filons-couches de gabbro. Nous avons noté â deux en-
droits la présence d'enclaves de quartzites métamorphiques blancs, 
dérivés probablement de grés rouges. 

Les méta-gabbros â grain 
dykes.ou filons-couches dans le faciès 
siops.des grains dans cette roche j.  sont 
1 pouce. Les contacts avec le faciès â 
et les effets de contacts sont absents 
endroit la présence d'enclaves de méta-gabbro 
le faciès â grain grossier. 

Pléistocène et Récent  

La plus grande partie de la région est recouverte 
d'un mince manteau de moraine de fond non classée qui d'ordinai-
re contient des blocs de gneiss et des roches du Kaniapiskau 
sous-jacent. Certains des bassins â l'ouest du lac Otelnuk sont 
caractérisés par des "moraines annuelles" ou crêtes irrégulières 
espacées â des intervalles d'a peu près un huitième de mille et 
dans lesquelles prédominent en général des blocs erratiques 
d'origine locales. Ces moraines forment des arcs dont le côté con-
cave est au sud et elles sont flanquées des deux côtés par un 
terrain plus élevé. Les stries glaciaires sont orientées nord ou 
N10°E et le mouvement de la calotte glaciaire vers le nord est 
indiqué par la distribution des blocs de gneiss. 

Deux anciennes vallées pgst-glaciaires â direction 
est-ouest situées â l'ouest du lac Otelnuk forment des fosses 
d'environ 30 pieds dans la'moraine et contiennent de nombreux 
chenaux sinueux creusés dans le fond des vallées. Ce fond est 
constitué de gravier et de blocs pouvant atteindre deux pieds de 
diamètre. Des plaines de lavage constituées de gros blocs se 
rencontrent au sud de la baie d'Argencourt et dans l'angle sud-
est de la région. 

Nous avons vu des eskers â l'est du lac Otelnuk, au 
sud-ouest de la baie d'Argencourt et le long de la rivière 
Swampy Bay. 

Le delta de la rivière Swampy Bay consiste en sa-
ble fin et silt déposés sur du gravier grossier et du till. Il y 
a de petites tourbières dans de nombreuses petites dépressions. 

brossier remplissent des 
a grain moyen. Les dimen-
d' ordinaire d'' env iron 
grain moyen sont tranchés 

. Nous avons relevé â un 
â grain moyen dans 
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CORRELATIONS  

Les corrélations avec la région du lac Romanet et 
avec la partie sud de la Fosse du Labrador ne sont encore que pro-
visoires. Le tableau ci-après donne les corrélations les plus pro-
bables d'après nos connaissances actuelles: 

TABLEAU DES CORRELATIONS  

Partie sud 
de la fosse 
du Labrador Sud-ouest . 

Lac Otelnuk 
Centre et est 

Lac Romanet 
(Dimroth, 	1964) 

.Groupe Doublet Groupe D Groupe de Basalte 

G
R

O
U

P
E

 D
U

  
L
A

C
 K

N
O

B
  

• Menihek 
Formation il Ardoise et 

quartzite noir 

Ardoise et/ou 
dolomie 

Formation 10 

Sokoman Formation 5 
Manquante Manquante 

Ruth Formation 4 

Wishart 

Formation 3 

b2 c Quartzite blanc 

Denault' bl Formation 9 b Ardoise 

a2 a Dolomie brune 

Attikamagen 
al 

Formation 8 
Ardoise et 
quartzite gris 

Formation 2 
Formation 7 Dolomie chamois 

Formation 1 
Formation 6 Arkose et 

conglomérat 

-• 
Seward 
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TECTONIQUE  

Toutes les roches de la région, sauf les gneiss 
antérieurs au Kaniapiskau, ont été affectées par l'orogénése hud-
sonienne. L'intensité de la déformation des roches augmente brus-
quement en allant du sud-ouest au nord-est. Les plis et failles 
de chevauchement ont des directions variées; les plis et failles 
longitudinaux sont orientés au sud-est ou au sud-sud-est; les 
lits et failles transversaux ont des directions nord-nord-est, 
nord-est ou est. 

Trois zones structurales â direction nord-ouest sont 
clairement délimitées. Ce sont la zone d'avant-pays au sud-ouest, 
la zone frontale au sud-ouest du lac Otelnuk et la zone axiale, 
conprenant les deux tiers restants de la région. La zone axiale 
est subdivisée en quatre blocs séparés par d'importantes failles. 

La zone d'avant-pays comprend la plus grande partie 
du terrain dont le socle est constitué par les roches du groupe A. 
Une faille importante, probablement une faille de chevauchement, 
la. limite â l'est et au nord. Les pendages en général sont de 
5° â 150  au nord-est. On remarque par endroits un faible clivage 
dans les roches argileuses et des pendages approximatifs de 30 
N.E., Des plis aplatis et ouverts a plongement approximatif de 
100  vers l'est et le nord-nord-est sont superposés â ces struc-
tures. 

La zone frontale comprend la séquence de calcaire-
dolomie au sud-ouest,du lac Otelnuk et au sud du lac Castignon, 
de même que certaines roches sous-jacentes. sa limite avec la 
zone axiale semble être stratigraphique. Des failles de chevau-
chement en échelon â direction nord-ouest, nord-nord-ouest et 
nord et des structures imbriquées dominent dans cette zone. Les 
dolomies sont répétées par imbrication â la limite sud de la 
région, tandis que le calcaire et la formation ferrifére sont 
répétés au nord des lacs Mallard et Véronot (Otter). Les couches 
ont des pendages de 25° â 350  é l'est ou au nord-est et le clivage --
a des pendages quelque peu plus prononcés dans la même direction. 
Il y a des petits plis longitudinaux et transversaux; les plis 
longitudinaux et la linéation plongent très faiblement vers le 
nord-nord-ouest entre les lacs Otelnuk et Castignon. 

Une portion seulement de la zone axiale se trouve 
dans notre région. Elle consiste en quatre blocs: le bloc de 
Castignon constitué de.couches rouges entre les lacs Castignon et 
Otelnuk â la limite nord de la région; le bloc Otelnuk comprenant 
la région d•'ardoises et de grauwackes des formations 10 et 11 au 
sud du lac Castignon, â l'ouest au lac Otelnuk et le long de la 
riviêre Swampy Bay; le bloc sud-ouest avec des gabbros et des 
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couches rouges entre la baie d'Argencourt et la rivière Swampy Bay; 
et le bloc Derbuel au nord-est du lac Otelnuk et de la baie d'Ar-
gencourt.. 

Les structures dominantes du bloc de Castignon sont 
des plis concentriques plongeant au nord-ouest ou au sud-est. Le 
systeme de faille Castignon-Otelnuk limite ce bloc au sud. 11 con-
siste en deux branches au sud du lac Castignon, l'une séparant les 
couches rouges et le quartzite dolomitique, l'autre séparant la 
séquence calcaire-dolomie des ardoises de la formation 10. Les 
deux sont des failles de chevauchement â angle prononcé, avec mou-
vement au sud. La séquence calcaire-dolomie qui se trouve entre 
les deux constitue un étroit synclinal plongeant au nord-est et 
renversé au sud-est. 

Le bloc d'Otelnuk est un synclinorium. Des plis lon-
gitudinaux en chevrons, légèrement déversés â l'ouest ou au sud-
ouest, avec des axes horizontaux, sont les principales structures 
dominantes. Les petits plis et lés linéations sont soit longitu-
dinaux, soit transversaux. Il y a toujours deux clivages dans les 
ardoises. 

Une zone de failles de chevauchement et de structures 
imbriquées limite le bloc sud-est au nord-est de la rivière Swampy 
Bay. Un grand synclinal dans ce bloc est interrompu par des failles 
de chevauchement â directions est et nord-est. Les couches ont 
d'ordinaire des pendages au nord-est. 

Le bloc de Derbuel forme un large synclinal â direc-
tion sud-est qui se continue dans les régions â l'est, au nord-
est et au nord. Des plis ouverts et aplatis â direction nord et 
est-nord-est sont présents dans ce bloc dans la région du lac 
Romanet (Dimroth, 1964), mais ils ne sont pas visibles dans notre 
région. 

Les failles transversales dans l'angle nord-est de 
la région sont des fractures de flancs apparentées â un anticlinal 
transversal allânt de la rive nord du lac Otelnuk vers le lac 
Derbuel (dans la région du lac Romanet). La limite du bloc de Derbuel 
au nord-est du lac Otelnuk est cachée par du mort-terrain sur pres-
que toute sa longueur. Un fort cisaillement des couches inférieu-
res de basalte â la limite nord de la région fait croire â d'im-
portants mouvements â cette limite. 

Le genre de structure de ces zones et blocs est clai-
rement en fonction du faciès. des roches. Les ardoises tendres cé-
dérent aux forces orogéniques par plissement et clivage, les cou-
ches rouges épaisses par plissement concentrique, les calcaires 
et dolomies massifs par des failles de chevauchement. Les couches 
épaisses et massives de basalte et de gabbro sont peu déformées, 



- 21 - 

mais elles ont été rejetées par dessus leur avant-pays sur une 
distance considérable. Les genres structuraux contrastants des 
zones et blocs réflétent ainsi les propriétés mécaniques diffé-
rentielles des unités rocheuses. 

GEOLOGII: ECONOMIQUE  

Fer 

La formation ferrifére fut étudiée par Norancon 
Exploration Co. Ltd., avant 1954. On ne trouva aucun minerai â 
expédition directe. Cependant, les formations ferriféres contien-
nent plusieurs couches de minerai de fer â basse teneur, variant 
de 27 â 54 pour cent de fer. Ces couches constituent une portion 
importante des trois membres inférieurs de la formation. Les 
roches du membre supérieur sont â teneurs beaucoup plus faibles. 
Toute la formation est quelque peu métamorphisée. Le fer se 
trouve surtout sous forme de magnétite et d'hématite. Les analy-
ses suivantes servent d'exemples pour leur composition: 

1 

Tableau 'des analyses 

5 2 3 4 
Fe 32.6 27.9 29.14 32.88 54.56 
Mn 2.79 3.16 3.48 2.24 0.51 
Si 34.31 36.13 33.02 14.24 18.70 
Al 
P 0.056 0.049 0.053 0.049 0.034 
S 

6 7 8 9 10 
Fe 27.31 39.23 53.12 50.07 44.68 
Mn 4.63 0.50 1.04 0.08 0.39 
Si 38.93 36:66 16.99 28.93 35.62 
Al 0.24 0.07 0.19 0.14 0.15 
P 0.007 0.013 0.009 0.013 0.010 
S 0.07 0.01 0.03 0.006 0.007 

Ces faits et les travaux que nous venons d'effec-
tuer sur le terrain nous permettent de tirer les conclusions sui-
vantes: Il y a dans la région un tonnage considérable de minerai 
de fer d'une teneur moyenne d'environ 30 pour cent de fer, et 
peut-être glus. Ces minerais sont la surface et peuvent être 
exploités a ciel ouvert. Ils sont â grain fin et nécessitent un 
enrichissement. 
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Plomb  

On a rapporté la présence de sphalérite dispersée 
dans les calcaires stromatolithiques juste â l'ouest .de notre 
région. 

Cuivre  

Nous avons noté une minéralisation de cuivre au 
nord-est du lac Otelnuk et â l'est du lac Castilnon.• 

Nous avons observé des disséminations de chalco-
pyrite, chalcocite, malachite et pyrite dans les quartzites 
charbonneux gris de lapartie inférieure de la formation 9 â 
l'est du lac Castignon a la latitude 56°12' et la longitude 
68°26'. 

L'endroit se trouve au sud de la faille qui sépare 
les•couches rouges de la séquence calcaire-dolomie. L'affleure-
ment minéralisé n'est pas par lui-même important, mais il indique 
la possibilité d'une minéralisation de cuivre en dehors de la 
région des basaltes et des gabbros. 

Nous avons noté la présence de chalcopyrite et de 
pyrite dispersées dans les basaltes ét les roches sédimentaires 
en plusieurs endroits au nord-est 'chi lac Otelnuk, spécialement 
dans la zone en dessous des coulées de basalte.. Une falaise,au 
point séparant le lac Otelnuk de la baie d'Argencourt à la lati-

..tude 56°10' et la longitude 68°11'; laisse voir des roches vol-
:caniques_grises trés fracturées avec rubannement fluidal contenant 
de la chalcopyrite, de la malachite; de l'azurite et de la pyrite 
dans les fractures et en disséminations dans la roche. Cette 
zone en dessous des coulées de basalte, avec ses importantes mi-
néralisations au nord et à l'est de notre région, mérite plus • 
d'attention. 

GEOCHII•IIE  

Environ 350 échantillons de sédiments de cours 
d'eau furent recueillis au cours du travail sur le terrain et 
analysés pour le cuivre', le zinc, le plomb et le molybdéne. Les 
échantillons consistaient le plus souvent en matériel organique 
et avaient été recueillis au niveau de l'eau ou â quelques pou-
ces au-dessous. On n'échantillonna que les petits cours d'eau. 
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La teneur normale en éléments de trace (quantités 
géochimiques normales) est la suivante: 

Quantité géochimique normale des éléments de trace en p.p.m.  

dans des régions dont le socle est 

â prédominance de roches 	•â prédominance de gabbro 
sédimentaires 	 et de basalte 

Cu 

'Lm 

Pb 

No 

Variations Valeurs les plus 	Variations 
fréquentes 

10 - 20 

20 - 60 

0 - 10 

2 

Valeurs les plus 
fréquentes 

20 - 30 

80 - 100 

0 - 10 

2 

0 - 60 

15 - 125 

0 - 60 

0 - 12 

0 - 60 

10 - 125 

0 - 50 

0 - 12 

Les teneurs anormales èn éléments de trace vont 
jusqu'à 220 p.p.m. pour le cuivre et jusqu'â 600 p.p.m. cour le 
zinc. Les zones anormales semblent être allongées parallelement â 
la direction des formations et elles coincident d'ordinaire avec 
les zones de traces visibles de minéralisation. 

Les zones anormâles suivantes furent délimitées 
(de l'ouest â l'est): 

1) Une anomalie pour•le zinc prés du contact présumé 
entre les formations 5 et 8 dans 'angle sud-ouest de la région. 
La zone est couverte d'un épais manteau de till. 

2) Deux petites anomalies pour le cuivre et le zinc 
dans la formation G â l'ouest du lac Otelnuk 

3) Une anomalie pour le cuivre et le zinc au sud-
est du .lac Chakonipau. Il y a des découverts minéralisés de chal-
copyrite dans cette zone. 

11) Une anomalie pour le cuivre et le zinc d l'est 
de la rivière Swampy Bay â la limite sud de la région. Un découvert 
minéralisé en cuivre est présent â un mille 'vers le sud-ouest. 
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5) Quelques petites anomalies pour le zinc dans 
la région de gabbro entre le petit lac Otelnuk et la rivière 
Swampy Bay. 

6) Quelques anomalies pour le zinc et le cuivre 
dans les couches inférieures de basalte et en dessous, au nord-
est du lac Otelnuk. On a relevé dans cette zone des traces de 
minéralisation de cuivre. 
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