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INTRODUCTION 

Les indices étudiés sont situés 

dans le nord de la Fosse du Labrador au 

Nouveau Québec, entre 57°15' et 58°20' de 

latitude Nord, 69° et 70 de longitude 

Ouest (fig. 1). 	Il n'y a pas de routes, 

mais l'accès est aisé par hydravion depuis 

Kuujjuaq ou Schefferville 

lacs sont très nombreux dans les vallées 

comme sur les hauteurs du fait de l'imper-

méabilité des roches. 

Le 58° de latitude Nord marque le 

début de la toundra. La végétation y est 

très rare. 	La "mousse de caribou" est la 

seule couverture végétale. Plus au sud la 

forêt est abondante surtout dans les val- 

lées. 	La densité d'affleurements dans le 

secteur est très grande, c'est pourquoi 

nous ne les avons pas reportés individuel-

lement sur la carte 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Une carte géologique à l'échelle 

du 4 miles au pouce (1:253440) a été réali-

sée par W.F. FAHRIG (1965). Deux cartes au 

mile au pouce (1:63360) ont été dressées 

par P. SAUVE et R. BERGERON (1965) pour la 

région située au Nord de la latitude 58°, 

et des cartes à 1:50000 par T. CLARK en 

1978 et 1979 pour la région située au sud 

de cette latitude. En raison du grand nom-

bre d'indices en métaux de base, la Fosse 

du Labrador a été prospectée par de nom-

breuses compagnies d'exploration minière. 

PRÉSENTATION DU TRAVAIL ET REMERCIEMENTS 

MORPHOLOGIE 

La région est assez uniforme, des 

collines hautes de 100 à 300 m alignées 

NW-SE avec un flanc SW plus redressé mar-

quent la présence de filons-couches de gab-

bro. Les vallées sont creusées dans les 

formations sédimentaires séparant ces in-

trusions. Les roches volcaniques donnent, 

par le jeu de l'érosion différentielle, des 

plateaux d'altitude intermédiaire. Les 

Ce travail a été entrepris dans le 

cadre d'une thèse de 3e cycle au Laboratoi-

re de Géologie appliquée à l'Université 

Pierre et Marie Curie à Paris, en collabo-

ration avec le ministère de l'Energie et 

des Ressources du Québec et le Comité fran-

co- québécois de coopération minière, sur 

proposition du Dr. A.F. LAURIN, directeur 

général de l'Exploration géologique et miné- 
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1 	Région de la rivière Koksoak 

2 Région du lac Holannah 

3 Région du lac Crochet 

4 Région du lac Soucy 
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rale. Un premier séjour en 1979 au sein de 

l'équipe de T. CLARK a permis de prendre 

contact avec la région et de déterminer le 

sujet de l'étude. 	Durant l'été 1980, T. 

CLARK était le chef d'équipe et a suivi le 

projet de près, nous avons bénéficié de ses 

conseils et de sa connaissance de la ré-

gion. P. POISSON était assistant junior et 

a contribué à la réalisation de la carto-

graphie particulièrement au lac Soucy et au 

lac Crochet où nous avons levé chacun dif-

férents secteurs de la carte. G. ROGER, 

responsable de nos travaux de thèse, a par-

ticipé durant 15 jours aux recherches dans  

géologue de Hollinger Northshore Explora-

tion Ltd nous a offert son appui dans la 

région du lac Soucy. 

Bien que la région soit déjà couverte par 

les cartes de P. SAUVE et R. BERGERON et 

celles de T. CLARK, nous avons entrepris u-

ne cartographie à 1:25000* et à 1:10000 des 

secteurs intéressants. 	Cela a permis une 

étude plus détaillée des indices et de leur 

environnement. Ce rapport présente unique-

ment des observations de terrain. Il sera 

complété par un rapport final. 

le secteur du lac Holannah. 

ont été précieux pour toute 

que pour le présent rapport. 

Ses conseils 

l'étude ainsi 

Thomas Avison 

  

* Les cartes sont ici reproduites au 

1:20000. 

GÉOLOGIE GENERALE 

Les quatre secteurs étudiés 

(fig. 2) se trouvent dans les formations a-

phébiennes principalement volcaniques ap-

partenant à la partie est de la Fosse du 

Labrador. Le tableau 1 présente le sommai-

re des formations y affleurant (il a été 

réalisé en réunissant divers travaux des 

auteurs cités dans le texte). 

FORMATION DE BABY 

Cette formation est définie par P. 

SAUVE et R. BERGERON (1965) dans la région 

NE du lac Gérido. Elle affleure très lar-

gement dans les quatre secteurs. De bas en 

haut, nous trouvons: 

- des phyllades grises 

- une formation ferrifère peu é-

paisse 

- de nouveau des phyllades grises 

avec un niveau de grès à grain 

grossier et de grauwacke 

- des ardoises noires 
FIGURE 2 - Détail de la figure 1, montrant chacun 

des secteurs étudiés. 
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LES PHYLLADES INFÉRIEURES 

Dans nos secteurs, les phyllades 

inférieures affleurent uniquement à l'est 

du lac Soucy, 

plus de 600 

1965). Elles 

petits lits de siltstone et de petits lits 

phylliteux. Le clivage ardoisier est bien 

développé. La roche a une couleur grise. 

Tableau 1 — Tableau synthêthique des formations 
êtudiêes. 
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gloméroporphyrique, Diorite 

quartzique 
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Basalte massif et en coussins, 

Basalte porphyrique, Roches 

pyroclastiques basiques 
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d
e
  
B
a
b
y
  

Ardoise noire 

Phyllade grise et siltstone 

(avec grés à grain grossier et 
grauwacke) 
Formation ferrifére 

Phyllade grise et siltstone 

Vers le sommet, plusieurs mètres sous la 

formation de fer, se trouvent des niveaux 

de quartzite de quelques centimètres morce-

lés par boudinage tectonique. 

LA FORMATION FERRIFÈRE 

Nous avons observé la formation 

ferrifère à l'est du lac Soucy, en concor- 

dance sur les phyllades inférieures. 	Son 

épaisseur est d'environ 30 m. 	Nous trou- 

vons de bas en haut: 

- 8 m de formation ferrugineuse 

très oxydée 

- 5 m d'alternances de lits dolo-

mitiques et de lits ferrugineux 

- 1 m d'une nouvelle ardoise 

rouillée 

-15 m d'alternances de lits de 

quartzite rose et de lits ferru-

gineux dont l'épaisseur varie de 

1 à 10 cm. 

Nous avons également observé ce 

quartzite rose associé à des niveaux de 

phyllades sur la rive ouest du lac Gérido à 

la hauteur du lac Crochet. Des petits cu-

bes de pyrite y sont visibles ainsi que 

dans les dolomies. 

LES PHYLLADES SUPÉRIEURES 

Les phyllades supérieures affleu-

rent dans les quatre secteurs. Leur puis-

sance est difficile à estimer du fait de la 

présence de nombreuses intrusions et du mi-

croplissement, mais elle semble être proche 

de 500 m. 

A l'est du lac Soucy, elles recou-

vrent en concordance la formation ferrifè- 

re. 	Elles sont identiques aux phyllades 

inférieures. Seule la position différente 

des deux séries dans la succession litholo- 

gique permet de les différencier. 	Cette 

formation est l'équivalent d'une partie de 

l'unité 5 de T. CLARK (1981). 

La phyllade est composée de lits 

phylliteux et de lits quartzeux avec un as- 

pect de siltstone vert. 	L'épaisseur des 

lits varie entre 1 mm et 5 cm. Le clivage 

ardoisier est très bien développé. 

Sur la rive est du lac Soucy, nous 

avons cartographié une unité de grès à 

grain grossier et de grauwackes sur une é- 

leur épaisseur est estimée à 

m (R. Bergeron, P. Sauvé, 

sont formées d'alternances de 
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d'épanchements massifs et coussinés. 	Cer- 

penser qu'ils appartiennent à cet- 	taines coulées, observées sur la rive sud 

paisseur d'environ 30 m. 	Leur position 

laisse à 

te série de phyllades dont ils sont séparés 

par un gabbro d'une dizaine de mètres d'é-

paisseur. 

LES ARDOISES NOIRES 

Les ardoises noires sont situées 

sur les phyllades supérieures et sous les 

laves de la formation d'Hellancourt. 	Ces 

ardoises terminent le cycle sédimentaire 

précédant les grands épanchements volcani-

ques. Nous les avons donc incluses dans la 

formation de Baby. 

Le passage vertical entre les 

phyllades supérieures et les ardoises noi- 

res est progressif. 	Leur épaisseur est 

d'environ 30 m. Elles sont parfois graphi-

tiques, souvent rouillées, montrant des pe-

tits lits pyriteux ainsi que de la pyrite 

en cubes. Ces roches, qui sont interlitées 

avec des filons-couches de gabbro, font 

aussi partie de l'unité 5 de T.CLARK 

(1981). 

FORMATION D'HELLANCOURT 

Cette formation, décrite par P. 

SAUVE et R. BERGERON (1965), affleure très 

largement dans les quatre secteurs. 	La 

puissance maximale observée (à L'ouest du 

lac Holannah) est de 700 m. 	Ce résultat 

est en accord avec les observations de Tho-

mas CLARK (1981), mais inférieure à l'esti-

mation de 1000 à 1500 m de P. SAUVE et R. 

BERGERON (1965). 	Sauf dans la région du 

lac IIolannah, nous avons cartographié cette 

formation sans différencier les basaltes 

massifs, prismés, coussinés et bréchifiés. 

Les basaltes porphyriques ont été distin-

gués dans les quatre secteurs.  

du lac Holannah, sont massives, à grain 

grossier à la base devenant plus fin au 

sommet; elles sont surmontées par des ba-

saltes coussinés, l'influence de l'eau lors 

de l'épanchement ne se faisant sentir que 

dans la partie sommitale de la coulée. 

Leur épaisseur est en général de l'ordre de 

100 m. 

LES BASALTES MASSIFS 

Les basaltes massifs sont verts en 

cassure fraîche. La taille de leur grain, 

en général, peut par endroits s'accroi-

pour atteindre celle des gabbros. Sur 

carte du lac Holannah, ces basaltes à 

grain grossier sont distingués des gabbros 

intrusifs. La variation très progressive 

de la taille du grain le passage latéral 

des basaltes grossiers aux basaltes coussi-

nés (observé 250 m à l'ouest de la pointe 

nord du lac Holannah), l'absence de brèche 

au contact entre ces roches et les basaltes 

A grain fin environnants indiquent que ces 

basaltes à grain grossier ne sont 

probablement pas des sills, mais plutôt des 

parties profondes de coulées épaisses 

refroidies lentement. Nous n'avons jusqu'à 

présent trouvé aucune preuve de l'existence 

de filons-couches dans la série volcanique. 

La prismation est souvent observée. La 

base du prisme est généralement hexagonale, 

la section est d'une cinquantaine de 

centimètres et l'allongement est couramment 

de 3 à 5 m. 

LES BASALTES EN COUSSINS 

Les basaltes en coussins se trou-

vent en quantité supérieure aux basaltes 

massifs. La taille des coussins varie com- 

fin 

tre 

la 

Les coulées sont difficiles à dif_- 	munément de 30 cm à 2 m, mais quelques ra- 

férencier sauf dans le cas d'alternances  res spécimens atteignent 9 m. 	Des petits 
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coussins de 3 à 5 cm sont aussi visibles 

sur la rive est du lac Holannah. Ce niveau 

passe latéralement à un niveau de basalte 

coussiné de taille ordinaire. La forme des 

coussins est généralement allongée avec une 

queue bien visible permettant de déterminer 

la polarité de la série. 	Certains sont 

plutôt sphériques. Ils sont parfois imbri-

qués les uns à l'intérieur des autres. Des 

cavités tabulaires se trouvent souvent dans 

la partie supérieure. Elles sont actuelle-

ment partiellement remplies de quartz et de 

carbonates. Ces cavités représentent pro-

bablement l'horizontale à l'époque de l'ef-

fusion de la lave (CLARK, 1981). Elles ont 

été utilisées pour prendre des mesures de 

direction et de pendage dans les basaltes. 

Nous n'avons pas observé de vacuoles dans 

les coussins, et d'une façon générale dans 

les basaltes. 

Les brèches contiennent des frag-

ments de coussins et sont interlitées avec 

les laves coussinées. 	Leur épaisseur est 

généralement de 30 cm à 1 m. 	Ces petits 

niveaux particuliers ont été fréquemment 

observés dans les séries volcaniques. 	Ils 

représentent soit une brèche de front de 

coulée, soit une brèche de remaniement à la 

base d'une coulée postérieure. 

LE BASALTE PORPHYRIQUE 

Le basalte porphyrique existe sous 

tous les faciès décrits pour les coulées 

ordinaires: massif, prismé, coussiné, bré-

chifié. Il est souvent situé à la base de 

la formation d'Hellancourt, mais au lac Ho-

lannah, il se trouve au sein de celle-ci. 

La texture peut être très fine a-

vec des phénocristaux de plagioclase va-

riant de 0,1 à 5 cm, parfois indentés et 

parfois de forme bien ovoïde. 	La texture 

peut aussi être grossière. 	Il y a alors  

convergence de faciès avec le gabbro glomé-

roporphyrique typique (cf. Groupe de Monta-

gnais). Par exemple, il est possible que 

la formation 9b, sur la carte du lac Cro-

chet, soit d'origine extrusive, car elle 

semble, par endroits, liée aux basaltes 

porphyriques coussinés. 

Nous n'avons observé aucun indice 

de minéralisation dans les basaltes porphy-

riques 

Des niveaux lenticulaires d'ardoi-

se noire sont interlités dans la formation 

d'Hellancourt. 	Leur épaisseur est infé- 

rieure à 10 m et leur extension limitée. 

Nous les avons presque toujours observés 

au sommet des basaltes coussinés (carte du 

lac i-Iolannah). 	Vers le contact entre les 

basaltes et les ardoises, du matériel sédi-

mentaire s'insère entre les coussins. 

GROUPE DE MONTAGNAIS 

Toute les roches intrusives de la 

région sont rattachées au groupe de Monta-

gnais défini par Frarey & Dufell (1964). 

Elles sont constituées, dans nos 

secteurs, de: 

- gabbros 

- gabbros à quartz 

diorites quartziques 

- gabbros gloméroporphyriques 

Ces roches apparaissent en filons-

couches, allongés parallèlement aux struc-

tures, qui se mettent en place directement 

sous la formation d'Hellancourt et sont sé-

parées par de minces intercalations de sha- 

les et de phyllades. 	Ils sont globalement 

concordants avec les sédiments. Seules de 

très légères discordances de détail sont 

visibles. Leur longueur atteint parfois 

plus de 100 km, et leur épaisseur varie de 

10 à 300 m. 
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La puissance totale de la pile in- 	T. Clark (1981) se vérifient de façon assez 

trusive est difficile à estimer, car il est 

rare de l'observer dans son ensemble. Tou-

tefois dans la région du lac Soucy, oû 

nous les observons entre la formation 

d'Hellancourt et la formation ferrifère de 

Baby, il est possible d'estimer la puissan-

ce des intrusions à plus de 1500 m (si le 

chevauchement à l'est du lac ne provoque 

pas de répétition de couches). 	Le nombre 

de filons-couches parait être de 7. 

Les dykes sont excessivement ra-

res. Nous en avons cartographié un de 1 à 

2 m d'épaisseur constitué de diorite quart-

zique recoupant un gabbro à l'est du lac 

Soucy. Un système d'alimentation est aussi 

visible au SW du lac Soucy (Cf. carte). De 

minces filonnets de basalte recoupent un 

filon-couche à plusieurs endroits formant 

ainsi un stockwerk. Une zone litée dans ce 

filon-couche est recoupée, prouvant que ces 

filonnets sont tardifs par rapport au gab-

bro, et qu'une partie du volcanisme peut 

être postérieure à certaines intrusions. 

Le gabbro ordinaire a un grain 

moyen, sa couleur en cassure fraiche est 

vert foncé. Les cristaux visibles à l'oeil 

nu sont des amphiboles et des plagioclases. 

A la base des filons-couches, une bordure 

figée d'une épaisseur de 1 m présente une 

texture de basalte, tandis que dans leur 

partie principale, les sills ont une textu-

re plus grossière, parfois ophitique. Les 

zones pegmatitiques ne sont pas rares. 

Certains sills possèdent des zones holomé-

lanocrates et des zones leucocrates et fel-

siques. 

Lorsque présent, le gabbro à 

quartz est situé au sommet des filons-

couches. Le quartz a fréquemment une cou-

leur bleue très caractéristique et sa tail- 

le atteint 	5 cm. 	Ces observations de  

générale. La présence de gabbro à quartz 

est signalée sur les cartes par l'indice 

7b. 

La diorite quartzique est ma-

croscopiquement semblable au gabbro, avec 

le quartz et le feldspath plus abondants, 

ce qui donne à la roche une couleur vert 

pâle et une patine rosée. 

Globalement, la diversité des fa-

ciès dans les filons-couches augmente du 

sommet à la base de la pile intrusive. 

C'est à la base que nous trouvons les zones 

de gabbro à quartz les plus importantes 

ainsi que la diorite quartzique, les gab- 

bros felsiques et holomélanocrates. 	Les 

filons-couches vers le sommet sont princi-

palement composés de gabbros ordinaires. 

Ces observations et celles effectuées dans 

la formation d'Hellancourt permettent de 

proposer l'hypothèse suivante: les sills 

de gabbro sont intrusifs sous la formation 

volcanique dans les roches sédimentaires 

plus tendres; ils se sont généralement mis 

en place directement sous les formations 

compétentes qui font écran, tel les laves 

ou les sills de gabbros plus anciens. Ce-

pendant, le dyke de diorite quartzique et 

le stockwerk de basalte dans un gabbro au 

lac Soucy prouvent que du magma intrusif 

peut localement traverser un sill sous-ja-

cent. Mais de telles observations restent 

exceptionnelles. 

Le gabbro gloméroporphyrique 

ou gabbro léopard possède des mégacristaux 

de plagioclase généralement allongés paral-

lèlement à la direction générale du filon- 

couche. 	Ils ont de 1 à 10 cm dans leur 

plus grande dimension. Ces feldspaths peu-

vent représenter jusqu'à 70% de la roche et 

peut-être plus mais tous les intermédiai-

res entre le gabbro ordinaire et le gabbro 
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léopard existent 	La matrice est identique 

à celle du gabbro banal. Les mégacristaux 

sont souvent indentés. Ce sont en fait des 

agrégats de petits phénocristaux. 

Ce faciès gloméroporphyrique appa-

raît principalement dans un filon-couche 

complexe situé sous la formation d'Hellan-

court, mais il apparaît aussi au sein de 

celle-ci dans certaines laves porphyri-

ques. 

Le gabbro gloméroporphyrique n'oc-

cupe pas, en général, la totalité du filon-

couche. Il se présente en bancs localement 

discontinus et est bordé par du gabbro or-

dinaire contenant par endroits de 0,1 à 10% 

de mégacristaux de feldspath (indice 8 sur 

les cartes). Les contacts sont francs (et 

brusques). 	La position du gabbro léopard 

souvent centrale dans le filon- 

mais ce n'est pas une règle stricte 

du lac Holannah). 	Des bouffées de 

gloméroporphyrique dans le gabbro 

ordinaire sont cartographiées au lac Holan-

nah et au lac Soucy. 

Un faciès particulier de gabbro 

gloméroporphyrique (indice 9a sur la carte 

à 1:10000 de l'indice Erickson I) montre 

des mégacristaux arrondis de grand diamètre 

(15cm). Ces porphyroblastes présentent sur 

le bord des zonations concentriques prou-

vant une croissance postérieure au regrou-

pement des cristaux. 

Un litage existe par endroits en-

tre le faciès léopard et le faciès ordinai-

re ou holomélanocrate. Ce litage peut être 

d'ordre métrique, décamétrique ou décimé-

trique. 

A l'ouest du ruisseau Gallant 

(secteur de la rivière Koksoak), un affleu-

rement montre un litage en chevrons. Deux 

porphyroblastes de plagioclase semblent a- 

voir coulé d'un lit de gabbro gloméropor-

phyrique dans un lit de gabbro ordinaire. 

Ce litage doit être relié à la mise en pla-

ce du filon-couche plutôt qu'à des plisse-

ments tardifs. 

Une traînée feldspathique a été 

observée près du contact avec les sédiments 

au sommet du filon-couche de gabbro léopard 

à l'est de ce même ruisseau. 	Sa longueur 

dépasse 1 m et sa largeur est de 2 à 3 cm. 

De nombreux xénolithes de sédi-

ments - ardoise noire ou phyllade - sont 

visibles dans le gabbro gloméroporphyrique. 

Ils sont toujours allongés approximative-

ment dans le sens du filon-couche. 

L'absence de brèche et de bordure 

figée au contact gabbro gloméroporphyrique-

gabbro prouvent qu'il n'y a probablement 

pas eu intrusion d'un deuxième magma dans 

un premier magma en place et déjà consoli-

dé. Il reste deux hypothèses. 

- les deux intrusions se sont sui-

vies de près de sorte qu'il n'y a pas eu 

refroidissement complet du premier magma a-

vant l'intrusion du deuxième; 

- il y a eu intrusion unique d'un 

magma formé d'un mélange hétérogène de deux 

phases démixées ou immiscibles. 

MÉTAMORPHISME RÉGIONAL 

Le métamorphisme va croissant de 

l'ouest vers l'est de la Fosse du Labrador. 

Les roches sédimentaires à l'ouest et les 

roches volcaniques à l'est, où se trouvent 

les 4 secteurs étudiés, appartiennent au 

faciès des schistes verts. 	A l'est de la 

"limite de la Fosse", les roches entrent 

dans le domaine du faciès des amphibolites. 

Dans la région la plus orientale de notre 

étude, au lac Soucy, la biotite est visible 

à l'oeil nu dans les phyllades supérieures 

est le 

couche 

(carte 

gabbro 

plus 
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recouvrant la formation de Baby. 	Nous ne 

l'avons jamais observée plus à l'ouest. 

Dans les roches volcaniques et intrusives, 

les pyroxènes sont ouralitisés et les pla-

gioclases saussuritisés prenant ainsi une 

teinte bleutée due à la clinozoïsite. 	Les 

sédiments phylliteux donnent des schistes 

sériciteux caractéristiques de l'épiméta-

morphisme. 

MÉTAMORPHISME DE CONTACT 

Dans les phyllades, au contact des 

filons-couches de gabbro, se développent 

des petites taches sombres inframillimétri-

ques qui leur donnent un aspect typique de 

"schistes tachetés". Leur épaisseur maxi-

male est de quelques dizaines de mètres 

dans le bouclage NE du synclinal du lac Ho-

lannah. Dans le même secteur les ardoises 

noires sont transformées en schistes tache- 

tés à gros feldspaths (1 mm). 	Certaines 

roches très friables, blanches ou jaunà-

tres, observées fréquemment au contact des 

filons-couches sont probablement des adino-

les très altérées. De belles adinoles bien 

litées s'observent sur plusieurs mètres de 

puissance au contact d'un filon-couche de 

gabbro dans la région du lac Holannah. 

TECTONIQUE 

La région est affectée par des 

plis isoclinaux déversés vers le SW. Leurs 

flancs, sauf dans les fermetures des struc-

tures, ont une direction générale variant 

entre N270°  et N330°. 	Le pendage est fort 

vers le NE et varie entre 50' et 90°. 

Des variations des directions et 

des pendages de la schistosité principale 

et de la stratification correspondent à des 

déformations tardives plicatives ou cassan-

tes. 

Quelques chevauchements provoquent 

des répétitions dans certaines formations. 

Leur direction est à peu près parallèle aux 

couches. 

Des fractures transversales à fai-

bles déplacements subverticaux sont visi-

bles. 

Localement, lorsque la schistosité 

est très marquée, les roches volcaniques et 

intrusives deviennent des schistes chlori-

teux, mais le plus souvent ces roches très 

compétentes ne donnent que des déformations 

souples à grand rayon de courbure. 

Les roches sédimentaires se prê-

tent mieux à l'étude des microstructures. 

Une schistosité de flux est soulignée par 

la recristallisation du quartz dans les ni-

veaux de siltstone ainsi que par la néofor-

mation et l'orientation des phyllites dans 

les niveaux shaleux. La stratification est 

encore visible. Cette schistosité a été 

crénelée par la suite par au moins une 

schistosité de type pli-fracture. 

Dans le secteur de la rivière Kok-

soak (fig.3 et 4) un chevauchement occupe 

le lit du ruisseau Gallant. 	Un autre che- 

vauchement se trouve à l'ouest du ruisseau 

entre les roches volcaniques à polarité NE 

et le gabbro gloméroporphyrique. 	Le ci- 

saillement y est très intense et le gabbro 

a été laminé. 	Entre les deux accidents, 

les sédiments nous donnent une polarité SW 

il y a donc un anticlinal (faillé) dans la 

vallée. Il s'agit du prolongement de l'an-

ticlinal des lacs Gérido et Livaudière de 

P.SAUVE et R. BERGERON (1965). 	A l'est de 

la carte, le tracé du synclinal dans les 

basaltes est repris de T. CLARK (1901). 

Le synclinal du lac Holannah 

(fig.5) est isoclinal déversé vers le SW a- 
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vec un faible plongement axial vers le SE. 

Le tracé flexueux de son axe montre que la 

structure principale a sans doute subi des 

déformations tardives, mais nous n'avons 

pas pu observer de plis post-schisteux. 

Les déformations sont donc peut-être à rap- 

porter aux fracturations tardives. 	Les 

fractures montrent 4 directions privilé- 

giées: N, N30°, N60°  et N110°. 	Seules ont 

été cartographiées les fractures provoquant 

un déplacement visible sur le terrain. 

Le plateau du lac Crochet (fig.6) 

a une structure synclinale très plate, li-

mitée par deux contacts chevauchants. Les 

pendages sur le flanc ouest sont faibles 

vers le NE; sur le flanc est les couches 

sont subhorizontales avec de faibles ondu-

lations et certaines n'affleurent que par 

le jeu de la topographie. Très localement,  

des pendages plus accentués peuvent être 

dûs à l'action de failles. 	Le plongement 

axial au sud du synclinal est de 15 à 200  

vers le nord, et au nord, il est, d'après 

P. SAUVE et R. BERGERON (1965), légèrement 

plus prononcé en direction du Sud. Des fi-

lons-couches de gabbro chevauchent la par- 

tie est du bassin 	De nombreuses failles à 

mouvement subvertical découpent cette 

structure. 

Le secteur du lac Soucy (fig.7) se 

trouve dans le bouclage NE d'un synclinal 

dont l'axe plonge d'environ 20°  vers le SE. 

Il s'agit de la terminaison du "synclinal 

du lac Bourgault", cartographié par P. 

SAUVE et R. BERGERON (1965). 	Le rejet du 

chevauchement est probablement très faible. 

Ici aussi des failles à mouvement vertical 

ont joué tardivement. 

METALLOGENIE 

Trois types de minéralisations 

peuvent être distingués: 

- Pyrrhotite. chalcopyrite et pentlandite 

dans les gabbros (rivière Koksoak, lac 

Holannah, lac Crochet, lac Soucy) 

dans les sédiments 

(rivière Koksoak, lac Holannah, lac Cro-

chet, lac Soucy) 

- Sphalérite, pyrrhotite et chalcopyrite 

massives et disséminées dans les sédi-

ments et aussi un peu dans le gabbro (lac 

Soucy) 

Plusieurs sortes d'indices se 

trouvant dans un même secteur, nous ferons 

une description de chaque secteur avant de 

tirer les traits généraux caractéristiques 

de chaque type de minéralisation. Une éva-

luation des gisements est donnée dans l'an-

nexe 1. 

RÉGION DE LA RIVIÈRE KOKSOAK 	(figure 3) 

Les indices connus sous le nom de 

"Connolly" sont situés sur la rive NW de la 

rivière Koksoak à 10 km au NE de la conflu-

ence de la rivière Caniapiscau et de la ri-

vière aux Mélèzes. Le groupe de claims é-

tudié forme la partie sud d'un groupe plus 

important appelé "Erickson 4" prospecté par 

la compagnie Holannah Mines Limited. H.H. 

BOSTOCK y effectua en 1954 une cartographie 

à 1000 pieds au pouce, et des levés de dé-

tail à 200 pieds au pouce sur les zones mi- 

néralisées. 	Une campagne géophysique en 

1955 et des sondages en 1956 achevèrent le 

travail. 

A l'est du ruisseau Gallant, le 

filon-couche de gabbro gloméroporphyrique 

contient trois lentilles minéralisées dont 

- Pyrrhotite et pyrite 
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FIGURE 3 - Carte de la région de la riviëre Koksoak, indice Connolly. (1:20,000) 
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les longueurs approximatives respectives du 

sud au nord sont de 100 m, 1500 m et 1000 m 

sur une épaisseur moyenne de 10 à 15 m. 

Dans ce filon-couche bien lité, 

les lentilles occupent un niveau précis 

dans la moitié inférieure. 	La minéralisa- 

tion se trouve toujours dans un lit riche 

en mégacristaux de plagioclase (fig.II). 

Vers le sommet du sill, il est parfois pos-

sible de trouver des sulfures disséminés. 

Une autre lentille de quelques mè-

tres de longueur se trouve toujours dans le 

même gabbro à l'ouest du ruisseau. Le man-

que d'affleurements ne permet pas de préci-

ser sa position exacte dans le filon-cou-

che. 

Les sédiments situés entre le gab-

bro gloméroporphyrique et les laves à l'est 

et par endroits à l'ouest du ruisseau tal-

lant contiennent de la pyrite en petits 

lits et de la pyrrhotite. 	Ces zones sont 

en outre très cisaillées. 

RÉGION DU LAC HOLANNAH 	(Cf. carte dans 

la pochette) 

Les deux principaux découverts mi-

néralisés se trouvent dans le gabbro glomé-

roporphyrique sur les deux flancs du syn-

clinal. Au sud-ouest l'indice porte le nom 

de Leslie 2, au NE celui d'Erickson 1. 	Il 

existe un autre découvert dans le bouclage 

nord du synclinal. 	La compagnie Holannah 

Mines Limited effectua des travaux entre 

1953 et 1955 comprenant de la cartographie, 

une étude magnétique et des sondages. 	La 

compagnie Hollinger Northshore Exploration 

entreprit en 1970 une nouvelle campagne de 

sondage sur l'indice Erickson 1. 

INDICE ERICKSON 1 

L'indice Erickson 1 comprend trois 

lentilles. 	Au nord, la minéralisation se  

trouve dans le gabbro gloméroporphyrique 

près du contact inférieur avec le gabbro, 

sur une longueur de 600 m et une largeur de 

30 m à l'affleurement. 

L'essentiel de la minéralisation 

est disséminé dans la matrice du gabbro 

mais il existe aussi de la minéralisation 

massive* contenant surtout de la pyrrhotite 

et un peu de chalcopyrite. 

Au centre, la minéralisation se 

trouve dans le gabbro gloméroporphyrique et 

particulièrement dans le faciès à mégacris-

taux de plagioclase de gros diamètre (indi-

ce 9a), mais elle déborde sur le gabbro 

sous-jacent. 	La lentille est longue de 

400 II sur une largeur variable. 

Au sud, le gabbro gloméroporphyri-

que est minéralisé sur une longueur de 

200 m et une largeur de 10 à 15 m (fig. 9). 

Au NE de la coupe, le gabbro au contact a-

vec les siltstones stériles est holomélano- 

crate et très folié sur 2 m. 	Il contient 

de la chalcopyrite massive remobilisée dans 

les cisaillements. Ensuite sur 5 à 10 m le 

gabbro gloméroporphyrique contient 20% de 

pyrrhotite et 3% de chalcopyrite; on 

trouve aussi de la minéralisation massive 

identique à celle de la lentille nord, et 

aussi un niveau de gabbro léopard minérali-

sé à mégacristaux de feldspaths de gros 

diamètre (indice 9a). Au SW, le filon-cou-

che est lité sur 3 m. 

INDICE LESLIE 2 

La carte (fig. 10) montre une des 

lentilles minéralisées principales dont la 

longueur approche 1 km et la largeur 60 m. 

D'autres lentilles se trouvent plus au Sud, 

échelonnées sur une longueur totale d'envi-

ron 2300 m. 

* Dans ce rapport, minéralisation massive 

signifie: 70% de sulfures et plus. 

Y 
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localisation et légende de l'indice: 

Voir la carte de la région du lac Holannah 
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La zone la plus rubéfiée et la 	bro gloméroporphyrique de base tout autour 

plus minéralisée se trouve vers la base du 

faciès porphyrique du filon-couche. La mi-

néralisation contient de la pyrrhotite sur-

tout, un peu de pyrite et une quantité de 

chalcopyrite assez importante (le rapport 

Cp/Po atteint presque 1 dans certains é-

chantillons). Dans la zone principale, le 

contact est net entre le gabbro gloméropor-

phyrique et le gabbro holomélanocrate sus- 

jacent. 	Celui-ci est aussi minéralisé en 

pyrrhotite et chalcopyrite. 	Il passe pro- 

gressivement au gabbro ordinaire. 

Au sud, une lentille de 2 m sur 

3 m au contact du gabbro gloméroporphyrique 

et du gabbro sous-jacent contient de la 

pyrrhotite massive avec 

chalcopyrite et de la magnétite. Une autre 

lentille de pyrrhotite massive se trouve au 

contact supérieur entre le gabbro et les 

roches sédimentaires de la partie nord de 

la carte. 

RÉGION DU LAC CROCHET 

Le nord du synclinal fit l'objet 

en 1954 de recherches de la part de Holan-

nah Mines Limited sur les claims "Newton" 

qui sont situés en grande partie en dehors 

de la carte. 	D.A. LOWRIE les cartographia 

à l'échelle de 1000 pieds au pouce. 

Fenimore Iron Ore Company et Unga-

va Copper Corporation prospectèrent les 

claims "Partington 1" qui sont situés au-

tour du plateau, dans les ardoises et le 

gabbro gloméroporphyrique. En 1954, la zone 

fut cartographiée au 1000 pieds au pouce a-

vec un échantillonnage de surface. En 1955 

on y fora 5 sondages. 

Des petites lentilles minéralisées 

essentiellement en pyrrhotite avec un peu 

de chalcopyrite sont visibles dans le gab- 

du bassin, mais l'essentiel de ces indices 

est regroupé à l'est du lac Ledoux où plu-

sieurs niveaux sont minéralisés dans le fi-

lon-couche. 

Les roches sédimentaires situées 

sous ce gabbro léopard sont des ardoises 

noires contenant des petits lits de pyrite 

sur plusieurs mètres. 	Dans les cinq pre- 

miers mètres des ardoises sous le filon--

couche, un niveau de pyrrhotite souvent 

massive est visible sur de très nombreux 

affleurements. 

Les roches sédimentaires situées 

entre les deux filons-couches de gabbro 

léopard (qui ont par ailleurs été toujours 

recoupées par les sondages bien qu'ils ne 

soient pas toujours visibles à l'affleure-

ment) contiennent souvent de la pyrite et 

de la pyrrhotite. 

RÉGION DU LAC SOUCY 	(Cf. carte dans la 

pochette) 

Les claims ont été étudiés en 1954 

par Ungava Copper Corporation. Les sonda-

ges ayant démontré plus de 2 millions de 

tonnes de minerai à 1.12% Cu et 1.59% Zn 

dans les sédiments, des travaux plus 

récents furent entrepris par Projex Limited 

pour le compte de l'Imperial Oil Limited, 

comprenant des sondages, une étude géochi-

mique et une reconnaissance magnétique. 

Le gabbro gloméroporphyrique, au 

sud de notre carte, contient des sulfures 

de Ni et de Cu ainsi que de la pyrrhotite. 

La minéralisation principale se 

trouve dans les roches sédimentaires à 

500 m au nord de la précédente. 	Il s'agit 

de sphalérite, chalcopyrite et pyrite mas-

sive venant en remplacement des ardoises 
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noires. 	C'est l'occurrence économiquement 

la plus intéressante dans les secteurs étu-

diés. Entre les deux zones nous avons 

trouvé un affleurement de minéralisation 

massive, probablement dans un gabbro, con-

tenant la même parage/lèse avec en plus de 

la magnétite et des carbonates supergènes: 

malachite et azurite. 

Les ardoises noires pyriteuses de 

la région du lac Soucy contiennent fréquem-

ment de la pyrite en sphérolites, qui n'a-

vait pas été observée dans les autres sec-

teurs. 

AUTRES INDICES 

L'indice Erickson 3 est situé à 

8 km au NW de l'indice Connolly. La miné-

ralisation en pyrrhotite et chalcopyrite se 

trouve en lentilles discontinues d'une 

épaisseur de 10 m sur une longueur de 2 km 

dans le filon-couche de gabbro gloméropor-

phyrique. La roche est très foliée. 

L'indice Prud'homme 2 est situé au 

nord du lac Gerido sur la rive ouest à 

15 km au nord du synclinal du lac Crochet. 

Les sulfures disséminés (pyrrhotite et 

chalcopyrite) se trouvent dans le gabbro 

gloméroporphyrique. Des sulfures massifs 

ont aussi été découverts. 

L'indice "lac Le Mercier" est si-

tué au SE de la rivière Koksoak à 30 km de 

l'indice Connolly. Les ardoises sont miné- 

ralisées en pyrrhotite et pyrite. 	Le ni- 

veau porteur contient jusqu'à 70% de sul-

fures. Il est interlité et plissé avec les 

gabbros. 

Remarque. Ces trois indices n'ont 

pas fait l'objet d'une cartographie pour ce 

rapport. 

MINÉRALISATION DANS LES GABBROS 

Il existe de nombreuses traces de 

sulfures dans les basaltes et les gabbros 

de la région, mais les concentrations inté-

ressantes sont liées au gabbro gloméropor-

phyrique, lequel est minéralisé en lentil-

les discontinues de longueur variant entre 

quelques mètres et 1 km ou plus, sur une 

largeur variant entre 1 et 50 m. 	Les len- 

tilles sont allongées parallèlement aux fi- 

lons-couches. 	Ces concentrations métalli- 

ques peuvent se situer sur plusieurs ni-

veaux superposés, mais les lentilles impor-

tantes observées se trouvent toutes vers la 

base du faciès gloméroporphyrique. Le con-

tact inférieur et la limite latérale du fa-

ciès léopard dans le gabbro sont des posi-

tions que nous avons observées pour les 

concentrations sulfurées au lac Soucy et à 

Erickson 1. 

Les lentilles importantes se si-

tuent toujours dans les lits riches en mé-

gacristaux de plagioclase. 

Le faciès gloméroporphyrique du 

filon-couche contient parfois des lits de 

gabbro ordinaire de quelques décimètres de 

puissance, en alternance avec des lits de 

gabbro léopard. Dans ce cas, tous sont mi-

néralisés de façon équivalente. 

Pour l'indice Erickson 1 et l'in-

dice Leslie 2, un lit de gabbro holomélano-

crate est minéralisé dans le filon-couche 

de gabbro gloméroporphyrique. 	Il semble 

légèrement plus riche en chalcopyrite que 

le reste de la minéralisation et passe la-

téralement et verticalement à du gabbro or- 

dinaire. 	Il n'est pas encore possible de 

préciser si ce faciès holomélanocrate re-

présente une roche magmatique ultramafique, 

ou s'il résulte d'une altération hydrother-

male (qui pourrait avoir un lien avec la 

mise en place des sulfures). 
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Les concentrations de sulfures des 

quatre secteurs étudiés ne semblent pas 

liées à des zones de cisaillement plus in-

tense. 

Les zones minéralisées très rubé-

fiées sont l'objet d'une altération en hou-- 

L'ilménite est fréquemment obser-

vée par ailleurs. 

A partir des caractères décrits 

ci-dessus il est possible de tirer l'hypo-

thèse suivante: ].a minéralisation vient de 

la ségrégation magmatique et est liée au 

les de 1 m de diamètre. La répartition ho- 	faciès gloméroporphyrique. 

mogène des sulfures à l'intérieur de ces 

boules montre qu'il ne s'agit sans doute 

pas d'un réticulum sulfuré. 	Le réseau al- 

téré, en forme de stockwerk, est composé 

presque uniquement d'oxydes, mais on y 

trouve quelques traces de sulfures. 

Les sulfures représentent 20 à 30% 

de la roche. La pyrrhotite est le minéral 

le plus abondant, la chalcopyrite représen- 

te 2 à 3% de la roche 	La pyrite est visi- 

ble parfois, tandis que la pentlandite n'a. 

pas été observée à l'oeil nu. 

La minéralisation en Cu-Ni vient 

en remplacement de la matrice des gabbros 

léopard et particulièrement des minéraux 

ferro-magnésiens. Elle ne pénètre dans 

les mégacristaux de plagioclase que par les 

fractures. Elle se présente soit en gros-

ses masses soit en petites masses étirées 

dans la schistosité. 	Du quartz et des 

chlorites accompagnent souvent les sulfu- 

res. 	Le remplacement peut être massif, 

seuls restent alors quelques mégacristaux 

de plagioclase, quelques carbonates et de 

l'actinote. 	La pyrrhotite et la chalcopy- 

rite sont présents ensemble, cependant, la 

chalcopyrite, remobilisée plus aisément, 

est plus abondante dans les fractures tar-

dives 

L'étude d'une section polie de 

sulfures massifs à Erickson 1 a révélé: 

- Pyrrhotite (90% des sulfures) 

- Pentlandite 

- Chalcopyrite 

-- Violarite  

MINÉRALISATION DANS LES ROCHES 

SÉDIMENTAIRES 

Les ardoises noires du sommet de 

la formation de Baby contiennent de la py-

rite et de la pyrrhotite par endroits. El-

les sont situées au-dessous, à l'intérieur 

ou au-dessus du gabbro gloméroporphyrique 

et à son contact, elles peuvent être stéri-

les ou minéralisées. Il n'y a pas augmen-

tation de la quantité de pyrite ou de pyr-

rhotite dans les shales quand le gabbro 

léopard est lui-même minéralisé. 

La minéralisation de pyrite, pyr-

rhotite, avec un peu de sphalérite et de 

chalcopyrite se trouve en minces horizons 

dans le litage des ardoises noires, mais 

aussi repris dans les schistosités. Des 

petits cubes de pyrite oblitèrent toutes 

les structures. 

Au sein des ardoises noires miné-

ralisées du lac Crochet, plusieurs lits sé-

dimentaires replissés (5 à 10 cm) d'une ro-

che à grain très fin présente une couleur 

gris argenté due à de la pyrite microcris-

talline. 

Cette minéralisation en pyrite 

dans le litage des ardoises semble liée à 

l'histoire sédimentaire. Elle est syn-gé-

nétique et peut- être étrangère à la sédi-

mentation si la source des sulfures est à 

rechercher dans les circulations hydrother-

males liées au volcanisme, elle peut aussi 

être d'origine purement sédimentaire. 
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Dans les quelques mètres près du 

gabbro gloméroporphyrique, il existe au lac 

Crochet et au lac Soucy des niveaux de 

50 cm à 1 m de pyrrhotite massive dans les 

ardoises. Ces niveaux n'apparaisent pas 

dans les shales plus éloignés du filon-cou- 

che. 	Il semble donc que cette pyrrhotite 

massive soit liée au gabbro glomérophorphy-

rique. Elle peut être. 

- due à une remohilisation des 

sulfures préexistant dans les shales, lors 

de l'intrusion du filon-couche de gabbro 

gloméroporphyrique 

- d'origine hydrothermale liée aux 

fluides qui ont suivi l'intrusion du gabbro 

gloméroporphyrique. 

La pyrrhotite qui accompagne la 

pyrite dans le litage des sédiments peut a-

voir une origine identique à la pyrrhotite 

massive. 	Il se peut au contraire qu'elle 

soit purement sédimentaire, ou que le défi-

cit en soufre soit lié au métamorphisme. 

S'il s'avérait que le dépot de la 

pyrite est pour l'essentiel lié aux proces-

sus sédimentaires alors que la pyrrhotite 

est liée au magmatisme S.L., il serait a- 

lors intéressant de savoir avec lequel de 

ces deux sulfures sont concentrées la chal-

copyrite et la sphalérite 

MINÉRALISATION DANS LES ROCHES 

SÉDIMENTAIRES ET LE GABBRO 

La minéralisation massive en pyri-

te, chalcopyrite, sphalérite du lac Soucy 

semble venir en remplacement des ardoises 

noires sous le filon-couche de gabbro glo-

méroporphyrique où le banc du faciès glomé-

roporphyrique n'est pas représenté et où le 

filon--couche est constitué uniquement de 

gabbro ordinaire. Par contre des filonnets 

de basalte recoupant ce gabbro démontrent 

que ce secteur correspond è une zone d'ali- 

mentation magmatique. 	Cela est confirmé 

par la diorite quartzique sécante sur un 

gabbro A l'est du lac (cf, carte). A 100 m 

au sud de cette occurrence; de la chalcopy-

rite, de la sphalérite, de la pyrite et de 

la magnétite massives se trouvent dans le 

filon-couche de gabbro. 	Il est probable 

que les concentrations métalliques dans ces 

deux indices résultent des mêmes processus. 
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ANNEXE 

EVALUATION DES GITES* 

REGION INDICE TONNAGE. Cu 
2 

Ni 
2 

Zn 
2 

S 
2 

Ag 
g/t 

Au 
g/t 

Lac 	Holannah Erickson 	1 519,700 1.12 0.32 

Leslie 	2 693,900 1.56 0.33 

Lac 	Crochet Partington 	1 27,210,000 25.9 

Lac 	Soucy Soucy 
a-dans 	les 	sédiments** 5,442.000 1.34 1.87 18.52 1.61 
b-dans 	le 	gabbro 129,700 0.72 0.22 

L'évaluation pour les indices Conolly et Erickson 3 (dans la région de la rivière Kok-
soak), Prud'homme #2 (dans le région du lac Gerido), et celui du lac Le Mercier, n'est pas 
disponible. 

* Source: 	L. Avramtchev, S. Lebel-Drolet 1979: 	Inventaire des gisements minéraux du 
Québec. M.R.N.Q. DPV-707. 

** Canadian Mines Handbook 1979-80. 
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