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RESUME'
Les indices minéralisés du lac Romanet se situent à environ
170 km au NNW de Schefferville dans la zone centrale-nord de la Fosse du
Labrador.
Les formations sédimentaires de cette région constituent La base
de la séquence stratigraphique de La Fosse du Labrador (formations de Chakonipau, Dunphy et Lace Lake). Elles ont été déformées au cours de La
phase tectonique hudsonienne (1750-1800 Ma) et mises en contact avec tes
roches gabbroïques du groupe de Montagnais le long d'une faille majeure
NW-SE (faille du Lac Bertin).
Sur la base des associations minéralogiques et des roches encaissantes ou associées, les minéralisations du lac Romanet se classent en
cinq types:
Une minéralisation cuprifère stratoide, associée à des fentes de tension
.
dolomitiques (75%) ou disséminée (25%) dans une dolomie Laminée à structure aZgaire. Cette minéralisation, à chalcosine, bornite et chalcopyrite, présente un excellent contrôle lithologique et stratigraphique.
Parmi Zes modèles métallogéniques proposés, Zes modèles sédimentaires
paraissent Zes plus plausibles dans Ze cadre géologique régional du bassin de Romanet. Une remobilisation locale lors des déformations plicatives est nécessaire pour expliquer l'ensemble des caractéristiques de
ce type de minéralisation;
.
Une minéralisation polymétallique (Zn, Pb, + Cu) à sphalérite, galène,
chalcopyrite et, accessoirement, pyrite et pyrrhotine, associée aux veines carbonatées en milieu igné basique. Cette paragenèse est nettement
associée à une activité hydrothermale liée à ta faille du lac Bertin et
à ses réajustements ultérieurs;
.
Une minéralisation cupro-uranifère à chalcosine, malachite, uraninitepechblende et produits jaunes uranifères, associée à des fractures dans
une strate dolomitique du membre dolomitique argilo-gréseux de La formation de Dunphy;
.
Une minéralisation cuprifère épi génétique à chalcosine et malachite,
associée aux zones de cisaillement mineures et aux plans de fissilité
des roches pélitiques de la base de La formation de Dunphy;
Une minéralisation pyriteuse disséminée, associée à un conglomérat dolo.
mitique à cailloux de chert.
De tous ces types de minéralisation, Zes deux premiers sont ceux
qui présentent le plus d'intérêt économique.

INTRODUCTION
LOCALISATION ET ACCÈS
Les indices minéralisés étudiés sont situés dans la zone centrale
de la Fosse du Labrador, à environ
170 km nord-nord-ouest de Schefferville. Sur la feuille SNRC 24 B/5 ouest,
ils se concentrent dans une région
d'environ 10 km de long et 1,5 km de
large, limitée par les latitudes 56°15'
et 56°20' et les longitudes 67°45' et
6B°00'.
L'accès par hydravion est facile depuis Schefferville, les lacs
Romanet, Ronsin et Bertin offrant de
bons sites pour se poser.
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Jean-Claude Bellefleur et Jean-Marie

Bacon, tous deux de Betsiamites, ont
été d'excellents compagnons de travail;
leur dynamisme et leur étroite collaboration ont grandement contribué à la
réussite de la mission de terrain.
Nous remercions MM. Jules Cimon et T. Clark, du ministère de
l'Énergie et des Ressources, pour leurs
conseils judicieux dans l'élaboration
de notre logistique et pour nous avoir
facilité l'accès aux différents services du ministère.

Nos remerciements s'adressent
également à la direction et au personnel de l'INRS-Géoressources pour leur
soutien dans l'exécution du projet.
Soulignons la participation du Dr.
K. Schrijver à l'élaboration du projet;
sa visite sur le terrain, tout comme
ses commentaires sur la version initiale de ce rapport, nous ont été très
profitables. Soulignons aussi l'apport
de Mme Luce Dubé (dessin des figures et
des cartes); de Mlle Maryane Boudreault
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GÉOLOGIE GÉNÉRALE
La Fosse du Labrador est, avec
les bandes de Cap Smith et des îles
Belcher, l'un des vestiges du "géosynclinal" circum-Ungava qui limite par le
nord le craton de l'Ungava (figure 1).
Appuyée sur la marge orientale de ce

craton, elle constitue une bande de roches aphébiennes d'environ 150 km de
large qui s'allonge sur près de
1000 km, avec une direction sud-sudest, du lac Roberts (61°N, 71°W) au
front du Grenville, à Wabush (53°N,
67°W).
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FIGURE 1 - Le géosynclinal circum-Ungava. D'après Stockwell (1965).
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FOSSE DU LABRADOR
La Fosse du Labrador (figure 2) consiste en une succession de roches sédimentaires et volcaniques, qui
constitue le super-groupe de Kaniapiskau et se subdivise en deux et peutêtre trois cycles (Dimroth, 1970a).
Chaque cycle a commencé par le dépôt de
quartzites et de sédiments chimiques en
milieu marin peu profond et s'est terminé par le dépôt d'une épaisse série
d'ardoises, de grauwackes et de basaltes. De nombreux et puissants filonscouches gabbroïques et ultramafiques du
groupe de Montagnais s'interstratifient
dans cette succession stratigraphique.
La distribution de ces roches permet de
définir deux zones continues sur presque toute la longueur de la Fosse*
(Dimroth, 1970a; Dimroth et al., 197U):
à l'ouest, vers le craton, une première
composée presque exclusivement de roches sédimentaires (surtout orthoquartzite, dolomie et formation de
fer); à l'est, une seconde essentiellement volcanique, composée de filonscouches et de volcanites mafiques,
accompagnées de shales et de grauwackes.
Tectono-stratigraphiquement,
cette distribution reflète, selon
Wardle & Bailey (1981), le passage
d'une sédimentation de plate-forme à
une sédimentation en eaux plus profondes associée à une activité volcanique
persistante, qui témoignerait du développement embryonnaire d'un rift.
Au cours de l'orogenèse hudsonienne, la collision des deux plaques
continentales du Supérieur et du Churchill a fait chevaucher le géosynclinal
de la Fosse du Labrador sur l'avantpays du craton de l'Ungava, provoquant
ainsi un accroissement des déformations
et du métamorphisme d'ouest en est, à
travers la fosse. Lors de cet événement orogénique, le soubassement gneis* Le terme "Fosse" est occasionnellement employé
dans ce rapport comme contraction de "Fosse du
Labrador".

sique de la province du Supérieur (complexe d'Ashuanipi) n'a pas été affecté
alors que celui de la province de Churchill (complexe de Wheeler) a subi un
second métamorphisme et a été replissé.
BASSIN DE ROMANET
Le bassin* de Romanet constitue une entité lithologique d'environ
60 km sur une largeur maximale de
30 km; il est légèrement oblique sur la
structure générale nord-nord-ouest de
la Fosse du Labrador.
Après une sédimentation clastique terrigène, fluviatile ou intertidale (formations de Chakonipau, de Portage et de Milamar), suivie ou accompagnée d'une sédimentation marine peu
profonde à pélites et carbonates (formations de Dunphy, Lace Lake, Alder et
Uvé), développée dans un bassin
d'effondrement continental, deux dépressions ont pris naissance suite à
l'émergence d'un géanticlinal dans la
zone centrale nord de la Fosse du
Labrador. La dépression orientale, le
bassin de Romanet, a alors été le siège
de dépôts pélito-gréseux, localement
conglomératiques, en eaux peu profondes
qui, vers le centre, se sont interdigités avec des turbidites (formations de
Du Chambon et de Romanet). Le mouvement
géanticlinal s'accentuant, des failles
se sont formées en bordure du bassin.
La formation d'un escarpement de faille
synsédimentaire à l'ouest (faille de la
rivière Ferrum) et l'affaissement rapide du géanticlinal qui a suivi, ont
permis à l'est, dans la région du bassin de Romanet, le développement d'un
environnement marin profond où de grandes quantités de matériel volcanique
ont fait éruption (formation de
Bacchus). Pendant ce temps, une sédimentation en eaux peu profondes se
s'est poursuivie à l'ouest (formation
* Sauf indication contraire, le vocable "bassin",
dans l'expression "bassin de Romanet", est utilisé dans ce rapport au sens paléogéographique
du terme.
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LITHOSTRATIGRAPHIE
La région étudiée se trouve à
la limite centre-sud du bassin de Romanet, là où la faille du lac Bertin met
en contact les roches aphébiennes sédimentaires du sous-groupe de Seward
(formations de Chakonipau et de Dunphy)
au nord et les gabbros du groupe de
Montagnais au sud (carte B, page 26).
Le tableau 1 présente un sommaire de la
stratigraphie locale. Une légende lithostratigraphique plus détaillée (carte A) est présentée en regard de ce
tableau.

TABLEAU 1 - Tableau synthétique des formations
de la région étudiée. Adapté de Dimroth (1978).
PLEISTOCENE ET RECENT
GROUPE DE

DépUts glaciaires, sable, gravier, tourbe.

Gabbro de grain moyen B grossier

MONTAGNAIS

Ardoise noire et grise; grès impurs
Basalte coussiné ou massif; ardoise subordonnée
Shale; grés

Absence des formations de Romanet et de Du Chambon du
sous-groupe de Swampy Bay.
Absence des formations d'Aider et d'Uvé du sous-groupe

FORMATION DE
LACELAKE J
FORMATION DE
DUNPHY

Ê
.

FORMATION DE
CHAKONIPAU

1

SOUS-GROUPE
DE PISTOLET.

de Pistolet.

SOUS-GROUPEDE SEWARD

M
m
`~

FORMAT ION D E
1
BACCHUS

SOUS-GROUPE
D 'ATTIKAMAGEN

CONTACT INTRUS IF

SUPER-GROUPE DE KANIAPISFAU

de Le Fer). La subsidence s'est ralentie, la mer s'est retirée graduellement
vers le sud et a laissé, dans la zone
centrale-nord de la Fosse du Labrador,
des terrains émergés soumis à l'érosion. Un second effondrement, lié à la
réactivation de la taille de la rivière
Ferrum, a créé à nouveau un environnement marin profond, caractérisé par une
séquence de flysch et de roches volcaniques basiques (formations de Menihek
et de Mistamisk) dans laquelle se sont
mis en place de nombreux filons-couches gabbroïques du groupe de Montagnais.
Actuellement, le bassin de
Romanet apparaît comme une dépression
topographique, en position structurale
de horst, où les roches essentiellement
sédimentaires des sous-groupes de
Seward,
Swampy
Pistolet et
Bay,
s'enchâssent entre deux blocs surtout
constitués de basaltes (formations de
Bacchus et de Mistamisk) et de gabbros
(groupe de Montagnais). Les failles de
la rivière Romanet et du lac Bertin,
particulièrement bien exprimées topographiquement dans leur moitié nordouest, le limitent respectivement au
nord et au sud. Pour Dimroth (1968,
1978) et Wardle & Bailey (1981), ces
deux failles représentent la réactivation de failles synsédimentaires nées
au paroxysme du mouvement géanticlinal
qui a donné naissance au bassin de Romanet.

Ardoise rubanée; siltite avec un peu de grès
A grain très fin, avec ou sans lits de
dolomie gris sombre è patine brune.
Conglomérat de grès.

Dolomie stromatolithique rose avec interlits
de siltite pourpre ou verte, localement
ankéritisée è patine brune.
Siltite et shale finement lités avec lentilles
de dolomie grise è patine brune.

Arkose blanche, verte ou rose.
Grit arkosique ou conglomérat A cailloux.

FORMATION DE CHAKONIPAU
La formation de Chakonipau,
définie par Dimroth (1969), est à la
base de la séquence stratigraphique de
la Fosse du Labrador. Elle consiste en
une succession d'ardoises rouges et de
conglomérats arkosiques qui occupent
une grande partie des bassins de drainage des lacs Chakonipau et Otelnuk.
Dans le bassin de Romanet, la
zone principale d'affleurement de la
formation environ 80 km2 entre les
lacs Bertin et Romanet. D'autres pointements se rencontrent sur quelques
kilomètres carrés à l'extrémité sud-est
du lac du Chambon.
Au cours de nos travaux, nous
nous sommes intéressé à la zone de contact entre la formation de Chakonipau
et la formation de Dunphy, c'est-à-dire

aux franges orientale et méridionale de
la masse affleurant entre le lac Bertin
et le lac Romanet.
Dans ce secteur,
les roches qui affleurent sont surtout
des arkoses massives gris-brun à gris
rosé en surface d'altération et gris
verdâtre pâle localement tachetées de
matériel hématitique rougeâtre en surface fraîche. Le grain est généralement grossier à très grossier (supérieur à 0,5 mm) et une fraction conglomératique, toujours inférieure à 10% et
surtout quartzifère, est quasi omniprésente.
Une stratification entrecroisée, soulignée par des lits gris foncé
millimétriques riches en magnétite et
hématite, caractérise les arkoses de la
frange orientale. Celles de la frange
méridionale, au sud du lac Ronsin, montrent une stratification parallèle en
lits, souvent granoclassés, de quelques
centimètres à quelques décimètres
d'épaisseur.
Au nord du lac Ronsin, dans la
partie centrale de la zone d'affleurement principale, les quelques affleurements visités exposent un conglomérat
arkosique à granules et cailloux de
quartz et, accessoirement, de feldspaths. La roche, brun pâle en surface
d'altération et brun rosé en cassure
fraîche, montre peu d'indications de
litage; seules quelques passées gréseuses grossières ou quelques lisérés gris
foncé de magnétite et d'hématite permettent ici et là de déterminer l'attitude générale de la stratification.
Au sud du lac Ronsin, la formation est affectée de nombreux plis
mineurs - allant des plis concentriques
isopaques ouverts aux plis en chevron qui plongent de quelques dizaines de
degrés vers l'est et l'est-sud-est.
Dans la frange orientale, les affleurements, plus disparates, ne permettent
pas de cerner clairement la déformation. Cependant, les variations brusques de polarité, basées sur l'entrecroisement de la stratification, suggè-

rent la présence de structures plissées.
Entre le lac Ronsin et le lac
Romanet, le contact entre les formations de Chakonipau et de Dunphy est un
contact de faille. Au sud du lac Ronsin, les schistes ardoisiers de la base
de la formation de Dunphy sont en contact très net avec la formation de Chakonipau. Plusieurs traits, qui seront
examinés plus loin, militent en faveur
d'un contact de faille dans ce secteur.
FORMATION DE DUNPHY
La formation de Dunphy, définie par Dimroth (1969), est l'unité
stratigraphique supérieure du sousgroupe de Seward. Elle a été décrite
initialement à la rivière Dunphy, à
l'est du lac Otelnuk; le secteur du lac
Ronsin a ultérieurement constitué pour
cet auteur (Dimroth, 1976) une meilleure localité type.
La plupart des indices minéralisés étudiés au cours de notre mission
de terrain étant associés à cette formation, nous lui avons porté une attention particulière. Ainsi, dans le secteur du lac Ronsin, nous avons divisé
la formation en trois membres montrant
entre eux des contacts abrupts. De la
base au sommet, nous avons reconnu un
membre pélitique, un membre dolomitopélitique et un membre dolomitique
(carte D, page 41).
Membre pélitique
Le membre pélitique affleure
dans le secteur immédiat du lac Ronsin
où il occupe le coeur de structures
plissées très serrées affectant la formation de Dunphy (carte D, page 41).
Un schiste ardoisier, gris
foncé à noir, en constitue la principale lithologie. Cette roche est parcou-

LITHO STRATIGRAPHIQUE

LÉGENDE

REGION À L'OUEST DU LAC ROMANET
(FOSSE DU LABRADOR NOUVEAU-QUÉBEC)

IS

SUD DE LA FAILLE W LAC BERTIN-J.1

NORD DE LA FAILLE DU LAC BERTIN

GROUPE DE MONTAGNAIS

GROUPE DE MONTAGNAIS

Dyke de gabbro mossif d grain moyen.

Gabbro masif, d groin moyen gris-verddtre, texture ophitique d subophitique.
Rares veines et veinules de matériel
granitique leucocrate.

7
FORMATION DE BACCHUS
:Non différenciée.
Y
Y- I : Basalte d grain fin, massif ou en
coussinés; basalte hyaloclastique.
Y- 2: Sédiments pélitiques très fissiles
gris foncé d noir, laminés; sédiments massifs,gris verdâtre,finement stratifiés.

7

D'ÉROSION --- --- ---

DISCORDANC E
SOUS-GROU PE DE PISTOL ET

t
HIATUS
Absence des formations des sous-groupes de Pistolet supérieur et de $wamQy
Bay.

7

IQ
FORMATION DE LACE LAKE
Argilite et siltite gris foncé, laminées.
Grauwacke mossif, sombre,verddtre, à
grain fin d moyen.
Quelques strates centimétriques de wacke
faiblement folié,gris foncé d noir, d groin
fin,parfois légèrement conglomératique.
Rares concrétions calcareuses décimétriques.

7

74.2

SOUS-GROUPE DESEWARD

FORMATION DE DUNPHY
I Non differenciée
II-I Membre_pélitigue: schiste ardoisier
gris foncé d noir, strates mineures
de dolomie grise d potine brune.
II-2 Membre dolomito-pélitigue: pélite
verte finement laminée régulièrement interstratifiée de dolomie
grise.
II-3: Membre dolomitigue :
E-3a facies dolomitique argilogréseux:grès dolomitique,
dolomie gréseuse, dolomie
blanche massive. Inter lits pélitiques pourpres ou verddtres. Quelques interlits cherteux hématiques.
II-3b : Facies dolomitique stromatolithique strates épaisses
de dolomie finement laminée, disparité des interlits
pélitiques pourpres.

UNITE DE METABASITES ET PÉLITES
]

Non differenciée

EY- I : Métabasite verdâtre claire d sombre, grain fin d moyen, massive ou
faiblement schisteuse. Débit local
de structures coussinées.
lY-2:Schiste ardoisier gris foncé â noir
subordonné.

II-4: Schistes chloriteux.
II-5: Filons-couches de gabbro massif,
homogène d grain fin d moyen.
II-6, Conglomérat dolomitique d, cailloux
de chers.

I
FORMATION DE CHAKONIPAU
Arkose massive ,gris verdâtre clair, tachetée
de matériel hématitique rougeâtre, grain
grossier d très grossier, parfois légèrement
conglomératique.
Conglomérat arkosique à granules et cailloux de quartz ,et accncsoirement de feldspath.

-ARCHÉEN
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rue de nombreux leucosomes quartzo-carbonatés de quelques centimètres de longueur qui se disposent parallèlement au
plan du clivage de flux. A l'extérieur
des zones déformées, près du contact
sud avec le membre dolomito-pélitique,
les leucosomes disparaissent et les
schistes ardoisiers passent à des pélites gris foncé présentant un excellent
litage rythmé centimétrique.
Des niveaux dolomitiques mineurs, boudinés et également très
affectés par les plissements, apparaissent dans les schistes ardoisiers. De
quelques décimètres d'épaisseur et interlités de lamines pélitiques, ils
peuvent être suivis en affleurement sur
plusieurs dizaines de mètres. En raison
des déformations, il est difficile de
dire s'ils représentent un ou plusieurs
niveaux stratigraphiques. La roche qui
les compose est une dolomie gris moyen
à gris foncé, parfois faiblement calcareuse, qui montre une patine brun foncé.
De nombreuses taches de "gossan", de quelques décimètres à quelques
mètres de diamètre, se manifestent à
travers les schistes ardoisiers. Elles
sont caractérisées par le développement
de schistes à séricite et par un enrichissement en pyrite, parfois accompagnée de chalcosine et de malachite.
Outre le clivage de fracture-pli, un ou deux clivages de fracture sont présents dans ce membre pélitique.
Membre dolomito-pélitique
Le membre dolomito-pélitique
affleure dans le secteur du lac Ronsin
en un niveau continu d'une trentaine de
mètres de puissance. Par sa lithologie, il constitue un excellent repère
stratigraphique que l'on retrouve au
sud de la chaîne de lacs reliant le lac

Ronsin au lac Bertin et près de l'indice de Pb-Zn, dans la zone de faille au
sud du lac Bertin.
Le membre dolomito-pélitique
est constitué à plus de 50% d'une pélite finement laminée, à patine verte,
dans laquelle s'interstratifient des
strates centimétriques, localement
décimétriques, de dolomie grise à patine brune.
Le litage, généralement bien
conservé dans les zones peu plissées ou
affectées de plissements amples, est
partiellement, voire totalement, détruit dans les charnières de plis très
serrés. Répondant à la différence de
compétence avec leur encaissant pélitique, les strates dolomitiques ont été
intensément plissotées et boudinées
pour apparaître, dans les cas extrêmes,
sous forme de "fragments" enchassés
dans une matrice pélitique verte (figure 8, page 15). Les zones de charnière
des plis isoclinaux en sont les éléments structuraux les mieux préservés.
Membre dolomitique
Dans la région sous étude, le
membre dolomitique couvre plus de 90%
des terrains où affleure la formation
de Dunphy.
Deux faciès lithologiques
ont été reconnus et cartographiés: un
faciès dolomitique argilo-gréseux à la
base et un faciès dolomitique stromatolithique finement laminé au sommet.
Faciès dolomitique argilo-gréseux
Ce faciès consiste en une gamme continue de roches dont les termes
extrêmes sont représentés par des dolomies massives et des grès dolomitiques.
De nombreux interlits pélitiques ou
cherteux caractérisent ici et là ce
faciès (figure 3).
La dolomie massive représente
toujours au moins 50% de ce faciès
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traînées gréseuses grossières de quelques millimètres d'épaisseur. Dans ces
lithologies, le calibre des grains
varie entre 0,25 mm et 2 mm.

FIGURE 3 - Facies dolomitique argilo-gréseux.
Alternance de dolomie massive blanche en strates
décimétriques (sous le marteau), de dolomie gréseuse contenant des laminites Ontiques (au-dessus et au-dessous du marteau) et d'interlits
Ontiques (partie supérieure gauche, sous le
gros bloc erratique). Secteur du lac Bacon, près
de l'indice de U-Cu.

basal. Il s'agit d'une roche â patine
grise, légèrement brunâtre qui, en surface fraiche, prend une couleur blanche
faiblement rosée et montre une cassure
esquilleuse subconchoidale. Une très
fine lamination ondulante, micacée ou
quartzique, apparaît dans la plupart
des strates; elle s'exprime en surface
d'érosion par des micro-cannelures ou
des laminites saillantes, parallèles au
litage. Le contact des strates dolomitiques avec les lithologies encaissantes est toujours très net. L'épaisseur
de ces strates varie généralement de
50 cm à 1 m; exceptionnellement elle
peut atteindre 2 m, comme cela se produit dans le secteur du lac Ronsin oè
une strate peut être suivie sur plus
d'une centaine de mètres.
Le grès dolomitique, à patine
brune à gris foncé, ne constitue pas
plus de 10% du faciès dolomitique
basal. Il se présente en strates d'une
dizaine de centimètres d'épaisseur qui,
le plus souvent, passent à des dolomies
gréseuses
s'individualisent des
oû

Les interlits sont variés,
tant par leur couleur que par leur
pétrographie. Leurs traits communs
résident dans la nature abrupte de leur
contact avec la roche encaissante, dans
leur épaisseur restreinte (de quelques
millimètres à quelques centimètres) et
dans leur relief positif en surface
d'affleurement. Les interlits pélitiques pourpres, parfois gréseux grossiers, sont les plus abondants et les
plus caractéristiques; ils sont peu ou
pas dolomitiques. Dans le secteur du
lac Ronsin, ils sont nettement grisâtres, et la roche devient plus fissile;
il s'agit d'une argile dolomitique.
Distants généralement de quelques décimètres, les interlits se rapprochent
fréquemment pour former des horizons
d'une dizaine de centimètres d'épaisseur oû il alternent régulièrement et
en proportions égales avec des strates
centimétriques de dolomie massive blanche.
Deux autres lithologies doivent être associées au faciès dolomitique basal: des schistes chloriteux et
des filons-couches de gabbro.
Les schistes chloriteux constituent des horizons mineurs dont
l'épaisseur n'excède pas 1 m. Deux types ont été identifiés sur le terrain:
.
Type finement lité, dolomitique, localement gréseux;
.
Type présentant une structure schisteuse plus grossière et un aspect
très irrégulier en surface d'altération avec, à l'occasion, des cavités
centimétriques tapissées d'hématite
lamellaire.
Ces schistes chloriteux semblent témoigner d'une activité volcanique antérieure à la mise en place de
leurs équivalents prémétamorphiques ou
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concomitante de celle-ci. Dans ce contexte, le premier type pourrait représenter une volcanoclastite épiclastique
distale alors que le second aurait une
origine pyroclastique, voire effusive.
Les filons-couches de gabbro
se présentent en masses de quelques
mètres de puissance qui, au maximum,
peuvent être suivis sur une centaine de
mètres. Bien que les contacts avec les
roches encaissantes n'aient pu être
observés dans tous les cas, plusieurs
exemples sur les crêtes au nord du lac
Bellefleur montrent très explicitement
d'une part, la concordance entre ces
masses et les roches sédimentaires
avoisinantes et, d'autre part, leur
implication dans les plissements associés à la première phase de déformation
de la région. Leur différence de compétence avec les dolomies encaissantes
est, en outre, à l'origine de perturbations marquées dans le style de plissement des strates sédimentaires (figures 4 et 5).
Mégascopiquement, le gabbro
qui compose ces filons-couches est une

FIGURE 5 - Détail du contact de la figure 4
(extrémité supérieure du manche de marteau). La
zone de trempe schisteuse du filon-couche a été
impliquée dans les déformations plicatives. Des
fractures courbes dans le coin supérieur gauche
de la photo résultent probablement de cette déformation. Au nord du lac Bellefleur.

roche de grain fin à moyen, vert moyen,
massive et homogène.
La présence de
petits cubes de pyrite et, particulièrement, d'octaèdres submillimétriques
de magnétite le distingue des gabbros
du groupe de Montagnais ou des métabasites au sud-ouest du lac Bertin.
Des zones de cisaillement mineures, le plus souvent parallèles à la
direction générale du filon-couche,
rendent localement la roche schisteuse.
Une minéralisation cuprifère (à chalcopyrite) leur est associée ici et 11.

FIGURE 4 - Contact entre un filon-couche de gabbro et les strates dolomitiques du membre dolomitique de la formation de Dunphy. Noter les plissements intenses des strates dolomitiques et la
Au
discordance apparente de la roche malique.
nord du lac Bellefleur.

Les particularités minéralogiques de ces gabbros, leur implication
dans la première phase de déformation
connue dans la région ainsi que leur
confinement dans un niveau stratigraphique restreint les font considérer,
au stade actuel de nos travaux, comme
associés à une activité ignée pré-Attikamagen. Une activité ignée volcanique
et intrusive comagmatique est connue
dans le Seward inférieur des zones cen-
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traie-nord (Dimroth et al., 1970;
Dimroth, 1978) et centrale-sud (Wardle
et Bailey, 1981) de la Fosse du Labrador. Il n'est donc pas impensable
qu'une telle activité ait persisté dans
le Seward supérieur. Une étude pétrologique devrait confirmer ou infirmer
cette hypothèse.

rouille en surface d'altération, contient aussi quelques fragments pélitiques et de la pyrite disséminée (environ 5%).

Faciès dolomitique
stromatolithique
Ce faciès, finement laminé,
est particulièrement bien exposé dans
le secteur du lac Bacon, ainsi que sur
la crête au sud du lac Bellefleur et
dans les falaises escarpées au nordouest de ce lac.
Ce faciès se différencie du
faciès précédent par:
.
L'épaisseur métrique des strates dolomitiques;
.
Un développement beaucoup plus accentué des laminites ondulantes et du
microcannelage associé en surface
d'altération;
.
Une nette disparité des interlits pélitiques pourpres;
.
L'absence de niveaux de grès dolomitique (figures 6 et 7).

FIGURE 6 - Faciès dolomitique stromatolithique.
Épaisses strates de dolomie laminée montrant les
phénomènes superficiels d'érosion différentielle
Secteur du
qui caractérisent cette lithologie.
lac Bacon, près de la tranchée TR-3.

Dans le secteur du lac Bacon,
le passage du faciès basal au faciès
stromatolithique se fait rapidement, en
deçà d'une dizaine de mètres. Dans le
secteur des lacs Bellefleur et Ronsin,
il se fait plus graduellement, d'épais
lits dolomitiques apparaissant dans la
partie supérieure du faciès basal.
Dans ce secteur, la limite supérieure
du faciès basal a été placée au sommet
du dernier niveau de grès dolomitique.
A l'est du lac Bacon, le contact entre le membre dolomitique de la
formation de Dunphy et la formation de
Lace Lake sus-jacente se fait par l'intermédiaire d'un niveau de conglomérat
dolomitique à cailloux de chert. Cette
dernière roche, brun très foncé à

FIGURE 7 - Faciès dolomitique stromatolithique.
Détail des strates révélant les laminations
quartziques saillantes et les micro-cannelures
parallèles au litage. Secteur du lac Bacon, partie supérieure gauche de la figure 6.

FORMATION DE LACE LAKE
La formation de Lace Lake doit
son nom à Guy Perrault (1954) qui l'a
définie comme une association de siltite verte, de grès micacé vert et
d'argilite grise, interstratifiée de
lits peu importants de dolomie silteuse
et de grès calcareux. De nombreuses
variations de faciès ont amené Dimroth
(1978) à identifier trois zones de faun faciès marginal occidental,
ciès:
un faciès de bassin central et un faciès oriental de schistes métamorphiques.
Dans la région étudiée, la
formation couvre une superficie d'environ 1 km2 à l'est et au sud-est du
lac Bacon. Les lithologies appartiennent au faciès de bassin central de
Dimroth. Elles sont représentées par
des sédiments pélitiques (90%) et des
grauwackes (10%).
Les sédiments pélitiques consistent en argilites et siltites gris
foncé présentant un litage rythmé caractérisé par l'alternance de lamines
millimétriques sombres et claires. A
l'occasion, des passages graduels entre
ces lamines indiquent la présence de
granoclassements.
Les grauwackes définissent des
strates décimétriques, voire métriques,
qui s'interstratifient dans les sédiments pélitiques. Ce sont des roches
massives, sombres, verdâtres, de grain
tin à moyen, qui, en quelques endroits,
montrent des éléments flottants arrondis (cailloux, galets et même blocs) de
grauwacke, d'argilite ou de quartzite.
On note, interstratifiées dans
cette séquence essentiellement pélitique, des strates centimétriques de
wackes et des concrétions calcareuses.
Les wackes sont faiblement foliés, gris
foncé à noirs, finement grenus et parfois légèrement conglomératiques. Les

concrétions calcareuses, gris foncé et
de quelques centimètres à quelques
décimètres de diamètre, sont disparates. Leur origine est incertaine. Il
peut s'agir, entre autres, de fragments
lithiques détritiques, de vestiges de
strates calcareuses boudinées ou, encore, de structures nodulaires calcareuses secondaires comme il s'en trouve à
l'occasion dans les séquences pélitiques.
UNITS DE METABASITES ET PELITES
Une unité de métabasites,
interlitées de roches sédimentaires
pélitiques, couvre une superficie d'environ 2 km2 au sud du lac Ronsin.
Des contacts faillés la limitent au
nord et au sud avec respectivement le
membre dolomitique de la formation de
Dunphy et le groupe de Montagnais. A
l'est, un contact concordant est présumé avec le membre pélitique de la formation de Dunphy.
Les métabasites sont des
roches de grain fin à moyen dont les
teintes verdâtres varient de claires à
foncées. Elles présentent généralement
une structure massive ou faiblement
schisteuse. Localement, un développement excessif de la schistosité, fréquemment associé à des cisaillements
mineurs, les transforme en schistes
chloriteux.
Les sédiments pélitiques sont
semblables en tout point à ceux du membre pélitique de la formation de Dunphy.
De nombreux plissottements les
affectent.
L'unité de métabasites a été
considérée par Dimroth (1978) comme
partie intégrante du groupe de Montagnais; nous l'individualisons car des
structures coussinées ont été clairement reconnues en deux endroits et sont
probables en quelques autres. Une origine volcanique effusive apparaît donc
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plausible pour l'ensemble de ce secteur.
Comme nous l'avons déjà mentionné à propos des filons-couches de
gabbros que l'on rencontre dans le membre dolomitique de la formation de Dunphy, une activité volcanique est connue
dans la formation de Chakonipau de la
zone centrale nord de la Fosse du
Labrador. Dans ce contexte, le passage
d'une sédimentation de rift continental
(formation de Chakonipau) à une sédimentation de plate-forme (Seward supérieur et sous-groupe de Pistolet) a pu
être accompagné de réajustements tectoniques du socle et des lithologies déjà
déposées, permettant ainsi à une activité volcanique de se maintenir, au
moins sporadiquement. Ceci expliquerait donc la présence de métavolcanites
dans le Seward supérieur et, plus particulièrement, dans le membre pélitique
à la base de la formation de Dunphy.
L'unité de métabasites au sud du lac
Ronsin pourrait donc représenter un
membre volcanique à la base de la formation de Dunphy. Une étude pétrologique prévue en ce sens devrait nous
éclairer à ce sujet.
FOPMATION DE BACCHUS

La formation de Bacchus a été
introduite par Dimroth (1978) pour désigner une unité d'ardoise, de grès
impur, de wacke quartzeux et de basaltes dans les parties médiane et orientale de la Fosse du Labrador.
Dans la région sous étude,
cette formation ne se rencontre qu'au
sud de la faille du lac Bertin, où elle
affleure surtout en de minces horizons
métriques de sédiments pincés entre les
puissants filons-couches de gabbro du
groupe de Montagnais. Le membre basaltique n'est représenté que par une coulée de métabasalte et un niveau de
Cependant,
basalte hyaloclastique.
comme l'a fait remarquer Dimroth (1976,

pages 159 et 303), un passage graduel,
latéral ou vertical, a été observé en
plusieurs endroits entre des basaltes
massifs coussinés à grain fin et des
gabbros à grain grossier. Il apparaît
ainsi probable que "certaines passées
de gabbro (probablement toutes) sont
des roches extrusives dont la cristallisation s'est effectuée aux dépens
d'épaisses coulées de basaltes" (Dimroth, 1978: page 303).
Nos travaux de terrain ayant
très peu débordé au sud de la faille du
lac Bertin, seuls quelques affleurements de sédiments ont été visités au
sud-ouest et à l'ouest de l'indice
Zn-Pb du lac Bertin (indice 24 B/5-10
des fiches de gîte minéral du MER). A
cet endroit, nous avons rencontré deux
types de sédiments:
Sédiments pélitiques très fissiles,
.
gris foncé à noirs, laminés de gris
moyen;
Sédiments massifs gris verdâtre fine.
ment stratifiés.
Les premiers sont très fracturés et tous les plans de discontinuité
sont recouverts de pellicules limonitiques à l'origine de la couleur rouille
générale de leurs affleurements. Quant
aux seconds, leur forte induration et
leur cassure subconchoïdale doivent
être imputées au métamorphisme de contact des filons-couches de gabbro.
GROUPE DE MONTAGNAIS

Toutes les roches gabbroïques
et ultramafiques de la zone centrale de
la Fosse du Labrador sont rattachées au
groupe de Montagnais (Frarey & Duffell,
1964; Baragar, 1967).
Dans la région sous étude,
plus de 95% des lithologies au sud de
la faille du lac Bertin sont assignées
à ce groupe. Au nord de cette faille,
seuls quelques dykes apparemment non
déformés et quelques masses aux relations inconnues avec les roches encaissantes ont été affectés.

- 13 -

Au sud de la faille du lac
Bertin, les couches de gabbro, intercalées dans de minces niveaux pélitiques
de la formation de Bacchus, offrent un
Ce
relief en cuesta spectaculaire.
relief est caractérisé par un plateau
dénudé, incliné de 10° à 30° vers le
nord-ouest, parallèlement au sommet des
couches de gabbro décapées de leur couverture sédimentaire et à l'est et au
sud-est, par une falaise abrupte atteignant parfois plus de 50 m de hauteur.
Le débit grossier, en colonnes verticales ou fasciculées au front de certaines de ces falaises, témoigne fort probablement de l'origine ignée extrusive
de ces couches gabbroïques massives.
Pétrographiquement, ce gabbro
est très homogène dans notre région.
Il s'agit d'une roche massive, phanéritique à grain moyen et gris verdâtre
moyen en cassure fraîche. La patine,
grisâtre claire, fait nettement ressortir la texture ophitique à subophitique
de la roche. Des faciès à grain fin et
à grain grossier se rencontrent à
l'occasion; nous n'avons pas tenté d'en
établir les relations avec le faciès
commun à grain moyen.
De rares veines et veinules de
matériel leucocrate granitique recoupent le gabbro. D'extension très limitée (une dizaine de centimètres de longueur sur quelques millimètres d'épaisseur), elles ne se distribuent pas uniformément dans la roche mais ont plutôt
tendance à apparaître en zones disparates, mal circonscrites, de quelques
mètres à quelques dizaines de mètres
carrés de superficie.
TECTONIQUE
Nous nous arrêterons ici aux
éléments structuraux de la région étudiée, représentés par la stratification, les clivages, les linéations, les
fentes de tension et autres discontinuités. Nous verrons également les
mésostructures, souples et cassantes.

ELEMENTS STRUCTURAUX
Stratification
La stratification S0 est
l'élément structural dominant dans la
région sous étude. Sauf dans la formation de Chakonipau, le membre pélitique
basal de la formation de Dunphy et la
formation de Lace Lake, les plans de
stratification sont
très nets et
n'offrent aucune ambiguïté quant à leur
identification et à leur mesure. Suivant la compétence des strates, la
stratification est affectée, à des degrés divers, de clivages, imparfaitement à parfaitement réglés, associés
aux trois déformations plicatives.
Clivages
Trois types de clivages ont
été reconnus dans la région étudiée:
clivage de fracture, de pli-fracture et
de flux. Ils apparaissent nettement
contrôlés par la compétence de la roche
au moment de la déformation et non par
l'âge relatif de celle-ci.
Trois générations de clivage
ont été identifiées dans les formations
de Dunphy et de Lace Lake. Le premier
clivage (S1 ) est un clivage de flux
dans les sédiments du membre pélitique
basal de la formation de Dunphy dans le
secteur intensément plissé au sud du
lac Ronsin. A l'extérieur de ce secteur, dans les sédiments pélitiques, il
est de type pli-fracture. Dans le membre dolomitique de la formation de Dunphy, les plans de clivage S1 , peu
imprimés, ne peuvent être observés que
dans les charnières des plis isoclinaux
où ils présentent un parallélisme peu
rigoureux et dessinent souvent un éventail centré sur le plan axial des plis.
Aucune évidence de clivage S1 n'a été
observée dans la formation de Lace Lake
à l'est du lac Bacon. Toutefois, étant
donné la nature isoclinale des plis
associés à la déformation D1 , il est
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possible que cette surface soit confondue avec S0.
Le second clivage (S2) est
un clivage de fracture qui se manifeste
à des degrés divers sur l'ensemble de
la région étudiée, plus particulièrement dans le secteur des lacs Bacon et
Bellefleur. Là, il prend une attitude
subverticale est-sud-est à sud-est.
Finement réglé dans les interlits pélitiques, il apparaît plus distant dans
les strates dolomitiques où il se matérialise fréquemment par une veinule
quartzique, d'épaisseur millimétrique
et parfaitement rectiligne faisant
saillie en surface d'altération.
Le clivage S3 s'est développé très localement dans la formation de
Lace Lake à l'est et au nord-est du lac
Bacon. Imparfaitement réglées, ces
discontinuités S3 sont espacées de
quelques centimètres et se disposent
nettement en éventail avec une direction est-ouest et un pendage variant de
40 à 65° NW. Quelques-unes apparaissent nettement comme des microfailles
de quelques centimètres de rejet.
Des clivages de fracture tardifs affectent les membres pélitiques
et dolomito-pélitiques de la formation
de Dunphy dans le secteur du lac Ronsin. De direction nord à nord-est et
de pendages supérieurs à 7U° tant vers
le nord-ouest que vers le sud-est,
leurs relations avec les discontinuités
S3 du lac Bacon sont incertaines.
Toutefois, la différence d'attitude entre ces clivages et ces discontinuités
S3 pourrait résulter d'une différence
d'orientation du champ de contrainte,
due à un effet de serrage entre les
blocs de roches compétentes que sont
les arkoses de la formation de Chakonipau et les gabbros du groupe de Montagnais.
Linéations
Les linéations secondaires

(d'origine tectonique) observées sont
de trois types: linéations d'intersection, de crénulation-microplissement et
de boudinage.
Linéations d'intersection
Les linéations d'intersection
résultent de l'intersection des surfaces de foliation (surfaces S) entre
elles ou avec la stratification. Leur
définition et leur décryptage dépendent
donc de la netteté avec laquelle elles
sont exprimées.
En raison de la netteté du
plan de stratification, les linéations
d'intersection L?, Ll et L3 entre celui-ci (indice supérieur) et les surfaces S1 , S2 et S3, là où elles sont présentes, sont les plus abondantes et faciles à repérer. Dans les formations
de Dunphy et de Lace Lake, elles se
manifestent particulièrement bien dans
les unités lithologiques à composante
pélitique dominante et dans les interlits pélitiques des unités dolomitiques.
Les linéations d'intersection
entre les différents clivages sont
observées dans la mesure où ceux-ci
sont bien définis. Leur repérage est
généralement erratique.
Linéations de crénulation
et de microplissement
Les linéations de crénulation
sont représentées par les charnières
des rebroussements et des crochons produits par les mouvements le long des
plans de clivage de pli-fracture. Les
linéations de microplissement sont,
quant à elles, identifiées par les
charnières de microplis de quelques
millimètres à quelques centimètres de
longueur d'onde et d'amplitude. Elles
constituent les éléments structuraux
linéaires les plus répandus et les plus
fiables dans notre région. Elles se
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manifestent tant dans les unités sédimentaires pélitiques que dans les unités dolomitiques (microplissement des
interlits pélitiques).
Linéations de boudinage
Le boudinage des strates est
particulièrement spectaculaire dans le
membre dolomito-pélitique de la formation de Dunphy (figure 8) , où il affecte les strates de dolomie, et dans le
faciès argilo-gréseux du membre dolomitique de la même formation, où il tronçonne les interlits argilo-gréseux
(figure 13, page 19), en éléments de
quelques centimètres de large et plusieurs mètres de long. Des effets de
boudinage tout aussi spectaculaires,
mais plus rares, ont aussi été observés
dans des strates métriques du membre
dolomitique de la formation de Dunphy.
(figure 9). Sans arriver au sectionnement complet, une constriction très
prononcée de la strate se manifeste
dans les zones de rupture induites.
Ces dernières sont alors le siège de

FIGURE 9 - Boudinage d'une strate métrique de
dolomie massive blanche du membre dolomitique de
la formation de Dunphy. Noter la constriction
très prononcée de la strate dans les zones de
rupture induites. Ces dernières sont le siège de
recristallisations quartzo-carbonatées brécholdes
(au-dessous du carnet) alors que des fentes de
tension fuselées se développent dans le corps du
boudin (au-dessus du carnet).
Secteur du lac
Ronsin.

recristallisations quartzo-carbonatées
bréchoïdes.

FIGURE 8 - Microplis boudinés P1 dans le membre
dolomito-pélitique de la formation de Dunphy.

Les charnières des strates dolomitiques intensément plissées et boudinées apparaissent sous forme de "fragments" enchassés dans la matrice pélitique verte où le litage a été complètement
transposé. Secteur du lac Ronsin.

Seules les linéations de boudinage dans les interlits argilo-gréseux ont pu être relevées avec confiance en quelques occasions, grâce au
tronçonnement poussé de ces derniers et
à leur mise en saillie par érosion différentielle. Nous avons pu montrer
dans un cas particulier (près du lac
Bacon; voir figure 10), que cette
linéation est parallèle à la linéation
de microplissement L?. Le boudinage des
strates parait donc perpendiculaire à
la direction d'étirement maximal du
premier épisode de déformation plicative D1.
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remplit. Rarement le matériel siliceux
domine-t-il, plus rarement encore constitue-t-il la totalité du matériel de
remplissage. Dans les horizons porteurs de minéralisation cuprifère stratolde, les fentes représentent en outre
le principal piège à la paragenèse sulfurée puisque 70 à 75% de la minéralisation leur est associée.
Les relations entre les fentes
de tension et la stratification paraisSi cette
sent déroutantes a priori.
affirmation s'avère tout à fait pertinente dans certains secteurs très déformés ou mal exposés, elle l'est moins
Un certain
lorsqu'on s'en éloigne.
nombre de caractéristiques se dégagent
de ces relations:

•

■
•
*

P61.. des Se
Pelas des S
Linietisns d. mlcro0liss.ment IL°)
LIndetiens d. micropliss.m.nt ILD

FIGURE 10 - Projection stéréographique des éléments structuraux associés au pli mineur P1 du
lac Bacon (affleurements près de l'indice cuprouranifère).

Fentes de tension et autres
discontinuités associées
Les strates du membre dolomitique de la formation de Dunphy sont le
siège de nombreuses fractures d'attitude, de morphologie et d'extension très
variées. Les fentes de tension sont
les plus marquantes de ces fractures.
Fentes de tension
Les fentes de tension ont une
forme fuselée en coupe transversale.
Jointives aux extrémités, elles s'écartent de quelques centimètres à quelques
décimètres dans la partie centrale.
Leur continuité transversale varie de
quelques décimètres à un ou deux mètres. Une dolomie blanche à patine brune, très grossière, avec, à l'occasion,
un matériel siliceux blanc laiteux, les

.
Les fentes de tension sont presque
exclusivement associées aux strates
de dolomie massives, tant du faciès
argilo-gréseux que du faciès laminé
stromatolithique;
Les fentes de tension se limitent à
.
une strate. On n'en a pas observé au
travers de joints de stratification
ou d'interlits pélitiques;
Les fentes de tension subparallèles
.
au litage sont très rares;
Les fentes de tension sont générale.
ment perpendiculaires au plan de
stratification ou fortement inclinées
(jusqu'à 45° environ) sur celui-ci.
Ceci permet d'établir deux configuradifférentes:
géométriques
tions
l'une, où la continuité longitudinale
des fentes est un élément linéaire du
plan de stratification, l'autre, où
elle est perpendiculaire à celui-ci.
La première configuration met
en évidence le glissement des strates
ou de portions de strates (lorsque
celles-ci sont nettement laminées)
les unes sur les autres. La forme
sigmoïde fréquente des fentes témoigne de leur croissance au cours du
processus de cisaillement. Des complications géométriques révèlent en
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outre des variations dans la localisation de la déformation par glissement, voire des ruptures par failles.
La seconde configuration met en jeu
des fentes de continuités transversales très variables (quelques centimètres à 1 ou 2 m), fréquemment disposées en échelon, suivant des systèmes
) ou consimples (figure 28, page
juguées. Ces dispositions traduisent
la présence de cisaillements potentiels, d'attitude comparable à celle
des joints diagonaux transverses
associés aux plis isopaques. Les
formes sigmoïdes et la superposition
ici et là de plusieurs générations de
fentes de tension mettent en évidence
l'accentuation du déplacement le long
des zones de cisaillement.
Ainsi, malgré l'incohérence a
priori des fentes de tension, un examen
détaillé, basé sur leurs relations avec
la stratification, indique clairement
que nous sommes en présence de-fractures liées à un mécanisme de plissement
isopaque à déformation de flanc.
Autres discontinuités
Outre les fentes de tension,
de nombreuses autres discontinuités
remplies de matériel quartzo-carbonaté
affectent les strates dolomitiques.
Regroupés sous le vocable de veinules,
deux types méritent plus d'attention:
Les veinules rectilignes d'épaisseur
.
millimétrique, qui matérialisent,
dans les strates compétentes que sont
les strates dolomitiques, les plans
de clivages S1 ou S2;
Les veinules subsinusoidales, de
.
plusieurs millimètres d'épaisseur,
d'amplitude et de longueur d'onde
variant de quelques millimètres à 1
ou 2 cm. D'attitude très variée par
rapport aux strates (de parallèles à
subperpendiculaire au litage), bon
nombre de ces veinules pourraient représenter des plans de stylolithes.

Une origine stylolithique est
aussi retenue pour des plans de microfracture, très irréguliers et tapissés
de minéraux lamellaires blancs à verdâtres (brucite, talc, phlogopite); ces
plans sont parallèles à la stratification dans le faciès dolomitique stromatolithique de la formation de Dunphy.
MESOSTRUCTURES SOUPLES
Ces déformations se rencontrent dans les formations de Chakonipau, de Dunphy et de Lace Lake.
Formation de Chakonipau
Au sud du lac Ronsin, la formation de Chakonipau est très plissée.
Les plis mineurs, dont la gamme évolue
de plis concentriques isopaques ouverts
aux plis en chevron (figure 11), plongent de 30 à 50° vers l'est et l'estsud-est. Un clivage de fracture imparfaitement réglé accompagne les plis
concentriques et les amples flexures
associées.
L'examen des photographies
aériennes couvrant la masse de Chakonipau au nord du lac Ronsin montre clai-

H,

~'
fir • -;
,:'~*'~~-c~`.~ •. ~ ~4'f
FIGURE 11 - Pli en chevron affectant les arkoses
Secteur du lac
de la formation de Chakonipau.
Ronsin.
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rement la présence de mégastructures
plissées de trace axiale nord-est à
est. La superficie restreinte de Chakonipau visitée au cours de notre étude
et le contact faillé entre celui-ci et
la formation de Dunphy ne permettent
pas actuellement d'établir des relations chronologiques entre les déformations souples de ces deux formations.
Le seul trait que nous pouvons relever
est qu'au sud du lac Ronsin, l'attitude
des plis mineurs observés est semblable
à celle des plis associés à la première
phase de déformation reconnue dans la
formation de Dunphy.
Formations de Dunphy
et de Lace Lake
Dans le territoire limité par
les lacs Romanet, Ronsin et Bacon,
trois épisodes de plissement ont été
Cependant, nous
mis en évidence.
n'avons pas tenté de les relier temporellement avec ceux de l'anse Duvic
(Dimroth, 1970a) ou de la pointe Vaudry
(Underhill, 1967), respectivement au
nord et à l'est du lac Romanet.
Des
études structurales plus complètes autour du lac Romanet s'avéreraient nécessaires pour le faire. Mentionnons
toutefois que ces trois régions offrent
au moins trois épisodes principaux de
plissement et que, dans la région de la
pointe Vaudry comme dans la nôtre, le
premier épisode est caractérisé par des
plis isoclinaux couchés.

nifeste cependant par l'attitude des
linéations de microplissement, le boudinage des interlits pélitiques et le
développement de plis mineurs isoclinaux (figures 12, 13 et 14). Repris par
les plis P2 de la déformation D2,
le plissement P1 et les plis mineurs
associés ont une attitude qui varie
beaucoup à travers la région. De verticaux ou reclinés au nord du lac Bellefleur (figure 14), les plis mineurs
et les structures majeures P1 voient
s'affaiblir la plongée de leurs axes
qui passe d'environ 75° ESE à l'extrémité sud-est du lac Ronsin (figure 15)
à environ 40° ESE, 1 km plus à l'ouest
dans l'axe de la charnière synclinale P2.
Parallèlement à cette variation de la plongée des axes de pli P1,
une variation de l'attitude du plan
axial se manifeste, ce qui confirme
l'existence de deux phases de déformation dans le secteur du lac Bacon.
Des variations comparables
dans l'attitude du plan axial et dans
la plongée des structures et microstructures associées s'observent dans

Déformation D1
La première déformation observée dans notre région contrôle la
structure dans le secteur du lac Ronsin
) et sur les collines
(carte D, page
au nord du lac Bellefleur. Sa mise en
évidence dans le secteur du lac Bacon
(carte C, hors texte) est plus délicate; dans l'état actuel de nos connaissances de ce secteur, la position des
structures majeures ne peut être précisée. La présence de celles-ci se ma-

FIGURE 12 - Pli mineur P1 dans le faciès argilo-gréseux du membre dolomitique de la formation
de Dunphy.
Dans le zone axiale d'une structure
synforme P2 , ce pli isoclinal couché plonge
d'environ 20° vers l'est (vers l'arrière-plan de
la photo). Secteur du lac Bacon.
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FIGURE 14 - Pli mineur isoclinal P1 recliné
dans le faciès argilo-gréseux du membre dolomitiAu nord du lac
que de la formation de Dunphy.
Bellefleur (lac Romanet en arrière-plan, a la
hauteur de l'entrée de l'anse Duvic).
N

•

Pdles Ns S,

■

P61.. des S,

•
tf

Liniet+ent N mIcreyüssemen! (L°)
•tes de yips mineurs

FIGURE 15 - Projection stéréograhique des éléments structuraux associés au synclinal recliné
P1 du secteur du lac Ronsin.

le secteur du lac Bacon autour des
structures antiformes et synformes P 2
(carte C; figures 12 et 13).
Déformation D2

FIGURE 13 - Pli mineur P1 dans le faciès argilo-gréseux du membre dolomitique de la Formation
Pli plongeant à environ 50°NNE.
de Dunphy.
Noter: la différence de comportement entre la
strate dolomitique massive de la partie supérieure de la photo et l'horizon où se concentrent les
interlits pélitiques; la disharmonie dans le
plissement entre ce dernier horizon et la dolomie
gréseuse au bas de la photo.
Secteur du lac
Bacon, près de l'indice de U-Cu.

La deuxième déformation se
manifeste à travers toute la région.
Dans le secteur du lac Ronsin, sa distinction de la phase D1 est délicate
puisque les plis P1 et P2 ont des
plans axiaux subparallèles.
Seul un
examen attentif des relations chronologiques des microstructures permet de
lever le doute à certains endroits.
L'interprétation des éléments structuraux (litage, clivage axial et linéa-
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N

tions) dans la charnière de la structutiers sud
re synforme P2 (carte D:
du quadrillage) met en évidence le faible plongement de celle-ci à cet enIl y a donc un
droit (figure 16).
angle d'environ 500 entre la plongée de
cette structure et celle des structures
plissées P 1 à moins de 500 m au nord.

PROJECTION EOYI
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Compartiment nord de la faille.
•
O
•
*

P61es des So (dolomie)
P61es des So (slltstone)
P6les des S.
Linfetions de micropllssement ( Li

Compartiment sud de la faille.
e
O
*

Piles des So (dolomie)
P61e■ des So (siltstone)
Llnfatlons de microplissement (L:)

FIGURE 17 - Projection stéréographique des éléments structuraux associés b l'antiforme faillé
du lac Bacon.
•
•
o

Pales des Se
P61es des S. (dolomie)
P61es des S, (intenits politiques)

FIGURE 16 - Projection stéréographique des éléments structuraux associés au coeur de la structure synforme P2 du secteur du lac Ronsin.

Dans le secteur du lac Bacon,
la déformation D2,
beaucoup mieux
perceptible, se caractérise par des
plis déversés vers le nord-est plongeant faiblement vers l'est-sud-est
Le flanc long de ces
(figure 17).
structures est affecté d'ondulations
très ouvertes qui se resserrent en plis
concentriques près de l'axe des strucLe flanc
tures majeures (figure 18).
court semble avoir eu un comportement

plus fragile qui a donné naissance au
système de faille observé à l'intersection de la ligne de base 106 + UUE et
de la ligne 99 + OUN du quadrillage de
l'indice 24 B/5-15 (carte C, hors texte).
La différence de compétence
des lithologies impliquées dans les
plis P2 a entraîné des complications
plicatives au coeur des structures.
Ces phénomènes sont particulièrement
bien exposés dans le secteur du lac
Ronsin (carte D: lignes 107 + UUN et
et
100 + 00E
108 + 00N,
entre
101 + 00E) et au nord-est du lac Bacon
(carte C: ligne 99 + OON, 108 + 00E).
Dans les deux cas, ils affectent les
lithologies les moins compétentes que
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l'est-nord-est (N-t30°E) qui provoque
une rotation d'environ 45° de l'axe
antiforme P2 en moins de 100 m de
distance (figure 19).

FIGURE 18 - Plis concentriques P 2 de la zone
axiale d'une structure synforme majeure P 2 .
Secteur du lac Bacon.

Les effets de la déformation D3 ont aussi été repérés sur des
affleurements de dolomies stromatolithiques affectés d'un mouvement antiforme
très ample (carte C:
ligne
104 + OUN, 105 + 75E).
Une série de
discontinuités d'attitude 50°/37° agissant comme des microfailles inverses de
quelques centimètres de rejet et espacées d'une dizaine de centimètres amènent, è cet endroit, la charnière faiblement plongeante vers le sud-est è
une position subhorizontale.

sont les membres pélitique et dolomito-pélitique de la formation de Dunphy
(secteur du lac Ronsin) et la formation
argilo-silteuse de Lace Lake (secteur
du lac Bacon). Dans le premier secteur,
les disharmonies, particulièrement perceptibles dans le membre dolomito-pélitique du Dunphy, se traduisent par des
plis en éventail. Dans le secteur du
lac Bacon, une disharmonie progressive
dans la charnière synforme est â l'origine de la structure antiforme hectométrique qui, à cet endroit, affecte la
formation de Lace Lake.
Déformation D3
La troisième déformation a un
développement beaucoup plus local. Son
association avec des déformations plicatives n'a été clairement observée que
dans le secteur du lac Bacon, sur la
antiforme
structure
hectométrique
décrite précédemment. Un clivage de
fracture en éventail s'est développé
dans la zone axiale avec une attitude
moyenne 267°150°.
Il accompagne un
plissement P3 à charnière plongeant
très faiblement (environ 10°) vers

•
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Pdla. des Sa ( loin da la cndrnlir. P, )
Pli.. d.. So ( pro,,mlti de le cfiernldn T,1
P61.■ d.. So ( sur la charniire P.1
Pilles d.. Sr ( leln da la eharnlir. P,
P61.■ d.. S.( sut la charnière P.
Pdi.. des S.
Llndatl.ns d. micrepü..ement

FIGURE 19 - Projection stéréographique des éléments structuraux reliés b la superposition des
deuxième et troisième épisodes de déformation
dans le secteur du lac Bacon (L.99+00N, 108+00E).
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MÉSOSTRUCTURES CASSANTES
Ces structures regroupent un
système de failles mineures au lac
Bacon et les failles majeures des lacs
Ronsin et Bertin.
Failles mineures
Un système de failles mineures
tronçonnent le flanc court de la structure antiforme P2 au nord-est du lac
Bacon. Ce réseau, qui semble se restreindre au membre dolomitique de la
formation de Dunphy, témoigne du comportement fragile de la dolomie et des
complications discontinues qui accompagnent le développement de plis concentriques dans des roches compétentes.
Faille du lac Ronsin
A l'est et au sud du lac Ronsin, la faille du lac Ronsin met en
contact les arkoses de la formation de
Chakonipau au nord et les sédiments
pélitiques et dolomitiques de la formation de Dunphy au sud.
Dans sa branche est, entre le
lac Romanet et le lac Ronsin, sa trace,
concave vers le nord-est, est nettement
repérable sur les photographies aériennes. Sur le terrain, aucune évidence
de bréchification, de mylonitisation ou
de déformations plicatives singulières
n'a été observée. Si de telles zones
existent, leur extension semble limitée
puisque, en plusieurs endroits, elles
n'ont pu être observées sur des affleurements de Chakonipau ou de Dunphy,
distants d'une dizaine de mètres seulement. Structuralement, l'existence de
la branche est démontrée à l'extrémité
est du lac Ronsin oû la faille tronque
nettement les structures plissées P1
qui, à cet endroit, affectent les dolomies de la formation de Dunphy (carte D).
L'étude des photographies
aériennes et les relations entre sa
trace et la topographie suggèrent une

faille inverse à fort pendage vers le
nord. Sur sa carte géologique, Dimroth
(1978) propose un pendage sud.
Au sud du lac Ronsin, les
schistes ardoisiers de la formation de
Dunphy sont en contact très net avec la
formation de Chakonipau. Toutefois, de
nombreuses indications de cisaillement
locales existent dans ces deux formations et, dans ce secteur qui a été
l'objet de plissements très serrés, il
est difficile de leur assigner une origine. Quatre faits, cependant, militent en faveur d'un contact de faille
dans ce secteur:
.
Des schistes brunâtres à séricite et
quartz, légèrement carbonatés, de la
formation de Chakonipau affleurent au
contact des schistes ardoisiers de la
formation de Dunphy;
.
Quelques enclaves métriques de dolomie à patine brunâtre, intensément
plissées, sont enchâssées dans les
arkoses du Chakonipau à peu de distance (quelques mètres à quelques
dizaines de mètres) du contact;
.
Les journaux des forages réalisés
dans ce secteur par la Hollinger
(forages R65-4,
North Shore Co.
R65-b, R65-17 et R65-25: GM-17310)
font tous état de zones bréchiques ou
de cisaillement de plusieurs mètres
d'épaisseur au contact de l'arkose du
Chakonipau et des sédiments de la
formation de Dunphy;
La cartographie de détail de la zone
.
de contact a mis en évidence une enclave hectométrique de dolomie du
membre dolomitique de la formation
de Dunphy entre l'arkose du Chakonipau et les schistes ardoisiers du
Dunphy (carte D: ligne 11U + OUN,
Le forage R65-1, à
104 + 75E).
l'intérieur de cette enclave, a recoupé une zone de brèche d'environ
8 m d'épaisseur en début de trou dans
la dolomie et des zones de cisaillement dans la zone de contact avec les
schistes ardoisiers. A la lumière de
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ces informations et de celle énoncée
a l'item précédent, nous interprétons
cette enclave comme un copeau de
dolomie du Dunphy enchâssé dans une
zone de faille.
L'interprétation, au sud du
lac Ronsin, d'un contact faillé entre
les formations de Chakonipau et de Dunphy va a l'encontre de celle de Dimroth
(1964,1978) qui voyait â cet endroit un
contact stratigraphique concordant.
Faille du lac Bertin
De direction NW-SE, la faille
du lac Bertin est un élément structural
régional qui limite au sud-ouest le
bassin de Romanet. Par son expression
topographique, elle marque profondément
la physiographie de la région.
Dans la région étudiée, la
faille du lac Bertin met en contact
l'unité de métabasites et les sédiments
de la formation de Dunphy au nord-est,
et les roches mafiques du groupe de
Montagnais au sud-ouest.
Quelques pointements de brèche
polygénique ont été' observés sur la
trace de la faille, 700 m au nord-ouest
du lac Bacon.
Toutefois, l'indice
24 B/5-10, moins de 500 m au sud du lac
Bertin, est le site le plus favorable
l'observation des diverses manifestations tectoniques qui lui sont associées (figure 20). A cet endroit, la
faille est marquée par une brèche monogénique à fragments de gabbro silicifié
cimentés par de la calcite blanche
minéralisée. Au nord de cette zone
bréchique, d'une dizaine de mètres
d'épaisseur, les manifestations tectoniques affectent les 65 m de roches
sédimentaires du membre dolomito-pélitique de la formation de Dunphy qui
affleurent sur la rive droite du ruisseau. Elles se traduisent par des niveaux métriques de mylonites dolomitiques bigarrées et rougeâtres, des plis-

FIGURE 20 - Expression de la faille du lac Bertin
sur le site de l'indice 24 B/5-10. La zone de
brèche h fragments de gabbro silicifié affleure
immédiatement au pied de la chute. Les fractures
de tension minéralisées sont au sommet de celleci dans le gabbro du groupe de Montagnais et les
premiers pointements de sédiments très déformés
de la formation de Dunphy apparaissent au centre-gauche de la photo.

sements très serrés d'attitude complexe
et une fracturation intense. Au sud de
la brèche, l'impact de la faille
s'estompe plus rapidement. A plus de
2U m, toute manifestation locale de
silicification cesse et l'intensité de
la fracturation diminue nettement. A
50 m, les effets ne sont pratiquement
plus perceptibles.
Ainsi, des observations faites
sur le site de l'indice 24 B/5-l0, il
ressort que:
.
La zone de brèche, si elle se manifeste de façon continue le long de la
faille, est à rechercher au pied des
escarpements de gabbro qui matérialisent celle-ci topographiquement;
.
La plus grande partie des déformations est enregistrée dans les sédiments au nord de la faille sur une
largeur d'au moins 65 m. Une situation comparable semble prévaloir au
pied des escarpements de gabbro qui
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marquent la faille dans le secteur
des lacs Bacon et Ronsin. Les travaux des compagnies d'exploration
minière, ceux de Dimroth (1964, 1978)
et les nôtres montrent la présence de
roches mafiques, de dolomies et de
schistes ardoisiers dans un couloir
de 150 à 2O0 m de large, étiré parallèlement aux escarpements. La mise
en place de ces lithologies difficiles à rattacher au patron structural
plissé du nord, nous apparaît comme
le résultat de l'enchâssement de copeaux de faille dans une zone de
faille d'environ 2OU m de large. Les
escarpements de gabbro apparaissent
ainsi comme la limite sud de la faille du lac Bertin (figure 21).

En détail, le tracé de la
ticale.
faille est affecté de décrochements
senestres tardifs de quelques dizaines
de mètres à une centaine de mètres de
rejet horizontal (figure 22).
Ces
décrochements prolongent des linéaments
nord-nord-est profondément imprimés
dans les gabbros du groupe de Montagnais, au sud.

Sur le site de l'indice
24 B/5-1U, des cisaillements mineurs de
direction 125° et de pendage 85°SW reflètent probablement l'attitude de la
faille du lac Bertin à cet endroit.
Cette observation ponctuelle et la trace régionale NW-SE de la faille, trace
indépendante de la topographie, indiquent qu'il s'agit d'une taille subver-

FIGURE 22 - Trace de la faille du lac Bertin sur
le sommet des collines dominant l'indice
24 B/5-10. Noter, dans la partie centrale de la
photo, les petits décrochements sénestres décamdtriques qui affectent le tracé de la faille. Vue
vers le sud-est.

MÉTAMORPHISME

MÉTAMORPHISME RÉGIONAL
FIGURE 21 - Expression topographique de la limite
sud de la faille du lac Bertin au sud-ouest du
lac Bacon. En arrière plan, les escarpements
Au
dans les gabbros du groupe de Montagnais.
pied des escarpements, jusqu'au lac, zone de
faille proprement dite. Secteur du lac Bacon.

La Fosse du Labrador a été
métamorphisée au cours de l'orogenèse
hudsonienne. Le métamorphisme y croit
d'ouest en est et y définit une série
d'isogrades subparallèles au grain
litho-tectonique nord-nord-ouest.
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Les lithologies du bassin de
Romanet appartiennent au faciès des
schistes verts et chevauchent l'isograDans ce contexte
de de la biotite.
métamorphique, la région sous étude,
l'ouest du lac Romanet, apparaît complètement dans la zone de la chlorite.
Au cours de ce métamorphisme
régional, les roches pélitiques ont
acquis un clivage de flux (schistes
ardoisiers) tout en gardant leurs
structures sédimentaires finement laminées ou rythmées. Aucune minéralogie
particulière ne se manifeste mégascopiquement, si ce n'est des cubes de pyrite de quelques millimètres d'arête.
Vers l'est, surtout dans la formation
de Lace Lake, les pélites ont été
transformées en phyllades. Les structures sédimentaires sont toujours conservées; cependant, les plans de fissilité de la roche se tapissent d'une
pellicule de minéraux phylliteux blancs
et deviennent lustrés. Un aspect semblable se manifeste dans les interlits
pélitiques du membre pélitique de la
formation de Dunphy.
dolomitiques
Les
strates
ont peu subi de variations minéralogiques. Seules quelques paillettes submillimétriques de talc et/ou de phlogopite peuvent y être identifiées mégascopiquement. De petits exsudats millimétriques de quartz, parfois sous forme
de veinules, pourraient aussi avoir une
origine métamorphique. Les laminites,
qui caractérisent la plupart des bancs
dolomitiques, apparaissent comme une
fine pellicule plus ou moins continue
de minéraux phyllosilicatés blanc lustrés.
à
Les
roches
basiques
grain fin possèdent une couleur verte,
caractéristique de ces roches riches en
chlorite et actinote. L'épidote, jamais très abondante, apparaît localement en une fine pigmentation jaune
verdâtre ou, plus communément, en rem-

plissage de veines et veinules disparates. Les roches basiques de grain
moyen à grossier du groupe de Montagnais ont gardé leur texture ophitique
à subophitique. Leur teinte vert moyen
suggère un remplacement des minéraux
mafiques primaires par l'actinote et la
chlorite. L'épidote est rare.
MÉTAMORPHISME DE CONTACT
Les contacts entre les roches
dolomitiques et les filons-couches de
gabbro sont le siège d'un métamorphisme
de contact dont l'influence se manifeste sur quelques centimètres, voire
quelques mètres.
Minéralogiquement, le métamorphisme de contact se caractérise le
plus souvent par des phénoblastes prismatiques de trémolite enchâssés dans un
marbre dolomitique. Si l'apparition de
ceux-ci est contrôlée par la lithologie, leur abondance et leur taille
décroissantes, en s'éloignant du contact, reflètent le gradient géothermique lors de la mise en place des fiDimroth & Dressler
lons-couches.
(1978) pensent que la trémolite résulte
du rétrométamorphisme, au cours du métamorphisme régional, de phénoblastes
primaires de diopside.
Le métamorphisme de contact
des filons-couches de gabbro dans les
roches dolomitiques du
se
Dunphy
manifeste aussi, à l'occasion, par le
développement de talcschiste dans la
zone de contact proprement dite ou par
une croissance exagérée (3 à 5 mm) de
minéraux phyllosilicatés blanc lustrés
(talc, phlogopite ou brucite).
Au contact des filons-couches
de gabbro du groupe de Montagnais, les
pélites montrent peu ou pas d'indications de métamorphisme thermique. Au
sud de la faille du lac Bertin, tout ce
qu'on peut rattacher à un tel phénomène
est une induration accrue de la roche,
associée à une cassure subconchoïdale.
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MÉTALLOGÉNIE
24 B/5-13, 24 B/5-14 et 24 B/5-15 des
fiches de gîte minéral du ministère de
l'Énergie et des Ressources du Québec
(carte B).

Les indices minéralisés étudiés
correspondent aux indices 24 B/5-6,
24 B/5-10,
24 B/5-11,
24 B/5-12,
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Ces indices ont été découverts
au début des années 1960 par les compagnies Satellite Metal Mines, Jonsmith
Mines, Anacon Lead Mines et Hollinger
North Shore Exploration. Ils ont été
l'objet de travaux d'exploration variés
(levés géologiques, géophysiques et
géochimiques, tranchées, forages) de
1962 à 1965, travaux qui ont permis à
la Hollinger North shore Exploration
Co. Ltd. de reconnaître un intéressant
prospect à faible teneur de cuivre.
Plus récemment, la région a
attiré l'attention des compagnies
d'exploration à la recherche d'uranium.
Ainsi, des levés radiométriques aéroportés ont été menés par la Quebec
Ungava Mining Co. (1978), Eldorado
Nucléaire (1982) et Saarberg Interplan
(1982). Les travaux de la Quebec Ungava Mining ont permis d'identifier
plusieurs indices uranitères dans le
bassin de Romanet; l'un d'eux est localisé dans notre région, près du lac
Bacon.
TYPOLOGIE DES INDICES
Sur la base des associations
minéralogiques et des roches encaissantes ou associées, nous avons identifié
cinq types de minéralisation à l'ouest
du lac Romanet (carte B):
Une minéralisation cuprifère stratoï.
de en faciès dolomitique;
.
Une minéralisation polymétallique à
Zn, Pb, + Cu associée aux veines carbonatées—en milieu igné basique;
Une minéralisation cupro-uranitère en
.
faciès dolomitique argilo-gréseux;
Une minéralisation cuprifère épigéné.
tique;
Une minéralisation pyriteuse associée
.
à un conglomérat dolomitique à cailloux de chert.

MINÉRALISATION CUPRIFÈRE STRATOIDE
EN FACIES DOLOMITIQUE
Les principaux indices affiliés à ce type se trouvent aux endroits
suivants: au nord et au nord-est du lac
Bacon (indice 24 B/5-15, carte C); sur
les crêtes au sud-ouest du lac Bellefleur; dans le secteur du lac Ronsin,
où la minéralisation (indice 24 B/5-14;
carte F, hors texte) est également
affiliée à un autre type; un nouvel
indice que nous avons trouvé au sommet
des collines culminant au nord du lac
Bellefleur.
Les trois premiers sites ont
fait l'objet de nombreux travaux
d'exploration, plus particulièrement de
tranchées et de forages à faible profondeur. Ces travaux ont indiqué des
sections cuprifères à faible teneur,
variant de 0,14% à 1,48% sur des longueurs
3 à 22,5 m (GM-13576,
de
A partir de ces données,
GM-13579).
R.E. Russell (GM-13579) a émis la possibilité d'un gisement de 20 millions
de tonnes à faible teneur sur les indices au sud-ouest du lac Bellefleur.
CONTROLES LITHOSTRATIGRAPHIQUES
Les minéralisations cuprifères
considérées dans ce type ne se rencontrent que dans le membre dolomitique de
la formation de Dunphy à deux niveaux
stratigraphiques distincts: base du
faciès argilo-gréseux et "base" du
faciès laminé stromatolithique.
Dans le secteur du lac Ronsin
(indice 24 B/5-14), la minéralisation
se confine à un strate de dolomie massive, blanche à légèrement rosée,
d'environ 2 m d'épaisseur, sise à la
base du faciès dolomitique argilo-gré-
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seux du membre dolomitique.
Cette
strate, située à environ 30 m au dessus
du contact avec le membre dolomito-pélitique, peut être suivie de façon
assez régulière sur une distance
d'environ 300 m (carte F).
Au sud-ouest du lac Bellefleur, la minéralisation se trouve dans
un horizon de dolomie laminée stromatolithique de 15 à 20 m d'épaisseur qui
se dispose parallèlement à la stratification. Cet horizon se situe à environ
25 m au-dessus de la dernière strate de
grès dolomitique que nous avons utilisée dans ce secteur pour délimiter le
contact entre les faciès dolomitique
argilo-gréseux et dolomitique stromatolithique de la formation de Dunphy
(carte F).
I1 peut être suivi, avec
cette position stratigraphique clairement établie, sur plus de 1,5 km. Quatre forages d'exploration réalisés par
la Hollinger North Shore Exploration
Co. ont montré qu'il peut être suivi
avec la même épaisseur jusqu'à une centaine de métres de profondeur.
Dans le secteur du lac Bacon,
la minéralisation cuprifère se présente
avec des caractéristiques lithostratigraphiques comparables à celles trouvées au sud-ouest du lac Bellefleur.
Une plus grande disparité des affleurements et une structure locale plus compliquée (terminaison périclinale faillée d'une structure anticlinale plongeant vers le sud-est) ne permettent
pas, toutefois, de suivre la minéralisation, ou son horizon porteur, de
façon aussi continue que dans le cas
des deux indices précédents.
Au nord du lac Bellefleur,
la minéralisation est plus ponctuelle
puisqu'elle n'a été observée que dans
un rayon d'une dizaine de mètres.
Cependant, elle présente les mêmes
caractéristiques lithostratigraphiques
et minéralogiques que celles des indices précédents. La minéralisation est

disséminée ou associée à de petites
veinules; les fentes de tension, si
bien développées sur les autres sites
minéralisés, sont absentes.
HABITUS ET PARAGEN$SE
DES MINÉRALISATIONS
La minéralisation présente
deux habitus nettement distincts: dissémination (25 à 30%); association (70
à 75%) à des fentes de tension dolomitiques ou â des veinules liées aux
déformations plicatives des strates dolomitiques.
Indépendamment des phases minéralogiques en présence, la minéralisation disséminée peut elle-même prendre plusieurs aspects:
.
Agrégats diffus et nébuleux, de quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre, composés de grains
très fins, tabulaires, gris foncé,
métalliques, de chalcosine (figure 23).
.
Petits grains isolés, submillimétriques, finement dispersés dans la dolomie massive;

FIGURE 23 - Veinules de chalcosine, accompagnées
d'une légère altération superficielle en malachite dans une dolomie massive blanche. La pigmentation de la roche encaissante est due h de la
chalcosine disséminée.
Secteur du lac Ronsin.
Échantillon 82-T-AG-07(A).
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FIGURE 24 - Minéralisation cuprifère disséminée
dans un affleurement de dolomie blanche laminée.
La strate métrique qui constitue la partie supérieure de l'affleurement est l'hôte d'une minéralisation disséminée alors que la strate inférieure, au niveau de l'eau, est stérile. Secteur du
lac Bacon (décharge du lac Bacon).

FIGURE 26 - Mouches et agrégats lenticulaires de
chalcosine dans une dolomie blanche massive. De
la bornite est occasionnellement présente au
coeur des agrégats et au centre de certaines
mouches. Au nord du lac Bellefleur. Échantillon 82-CH-49.

longueur s'orientant parallèlement au
litage de la roche (figure 2b). Ces
agrégats, aux contours nets, sont
essentiellement composés de chalcosine; cependant, certains montrent des
grains de bornite et plus rarement de
chalcopyrite.

FIGURE 25 - Mouches de chalcopyrite auréolées de
bornite et de chalcosine dans une dolomie blanche
laminée (échantillon provenant de le strate minéSecteur du
ralisée illustrée à la figure 24).
lac Bacon. Échantillon 82-CH-10.

Grains isolés millimétriques, aux
.
contours très bien circonscrits tachetant la roche encaissante dolomitique (figures 24 et 25);
Agrégats lenticulaires de quelques
.
millimètres à quelques centimètres de

La minéralisation associée aux
fentes de tension est beaucoup plus
constante dans son habitus (figures 27
et 28).
Elle apparaît en agrégats
irréguliers mais toujours nettement
circonscrits, de quelques millimètres â
quelques centimètres de diamètre. Dans
de rares cas, ces agrégats peuvent
atteindre une dizaine de centimètres.
Les contacts à limites mutuelles entre
la minéralisation et le matériel carbonaté â grain grossier des fentes suggèrent une contemporanéité entre ce dernier et la minéralisation.

— 3U —

FIGURE 27 - Fente de tension minéralisée recoupant une strate de dolomie laminée stromatolithique de la formation de Dunphy. Une minéralisation disséminée est aussi présente dans la roche
encaissante. Secteur du lac Bacon.

La minéralogie caractéristique
de ce type de minéralisation est relativement simple. 11 s'agit de chalcosine, chalcopyrite, bornite et, accesLa malachite
soirement, de pyrite.
marque l'altération supergène de ces
minéraux, facilitant ainsi leur localisation sur les affleurements. Sphalérite et galène, même à l'état de traces, n'ont jamais été observées.
L'abondance relative de ces
minéraux varie suivant leur habitus.
Ainsi, dans la minéralisation disséminée, on observe, par ordre d'importance
décroissante, chalcosine, chalcopyrite,
bornite et pyrite alors que dans les
fentes de tension, l'ordre décroissant
est chalcopyrite, bornite et chalcosine (la pyrite n'a pas été identifiée
dans ce dernier habitus).
Dans la minéralisation disséminée, la chalcosine est de beaucoup la

FIGURE 28 - Fentes de tension sigmoïdes en échelon associées h un cisaillement diagonal transverse. Le mouvement dextre est associé h un plan
de cisaillement parallèle au réseau de veines
carbonatées qui suit la direction du manche de
marteau. Une minéralisation cuprifère accompagne
les différentes générations de veines.
Sud du
lac Bellefleur.

phase sulfurée la plus abondante. Elle
prend tous les aspects caractéristiques
de cet habitus, seule ou associée aux
autres sulfures. La chalcopyrite apparaît surtout à l'état de petits grains
isolés submillimétriques. Dans les
agrégats lenticulaires et les petites
taches sulfurées millimétriques, elle
se limite le plus souvent à former un
coeur irrégulier auréolé de bornite et
de chalcosine. Mégascopiquement, nous
ne l'avons jamais rencontrée dans les
agrégats diffus; toutefois, il n'est
pas exclu que la chalcosine, caractéristique de cet habitus, en résulte par
altération supergène. La bornite présente sensiblement les mêmes aspects
que la chalcopyrite. La pyrite est peu
abondante; elle n'a été observée qu'à
l'état de fins grains hypidiomorphes de
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quelques dixièmes de millimètre à 1 mm
d'arête.
Dans les fentes de tension, la
chalcopyrite est la phase sulfurée dominante. La bornite et la chalcosine,
lorsque présentes, y sont étroitement
associées comme minéraux d'altération.
DISTRIBUTION DE LA MINÉRALISATION
DANS LES HORIZONS PORTEURS
A l'intérieur des horizons
porteurs, la minéralisation disséminée
est discontinue. Les informations recueillies tant en affleurement que dans
les journaux des forages (GM-1731U)
suggèrent la présence d'amas lenticulaires diffus d'épaisseur métrique et
de quelques dizaines de mètres d'extension latérale, allongés subparallèlement au litage. Cette discontinuité de
la minéralisation s'accompagne de variations significatives dans la coloration de la dolomie.
En effet, alors
que la dolomie de l'horizon porteur est
généralement rosée, celle des amas
minéralisés est toujours blanche ou
très faiblement colorée. Très net près
de l'une des tranchées de l'indice
24 B/5-15 (carte C) à l'est du lac
Bacon où la zone minéralisée disparaît
totalement en quelques dizaines de centimètres au passage d'une dolomie blanche à une dolomie rose, ce phénomène
est aussi décrit dans les journaux de
forages de la Hollinger North Shore au
sud-est du lac Bellefleur. Il pourrait
être le reflet d'une distribution originelle ou diagénétique de la minéralisation dans les horizons porteurs.
Toutefois, l'observation en maints
endroits d'une bordure de dolomie rose
autour de microfissures et fractures
développées dans la dolomie blanche
milite en faveur d'une origine tardive
(non sédimentaire) de la coloration

rosée; celle-ci aurait pu prendre naissance lors des déformations plicatives
ou du métamorphisme régional.
A la
limite, on peut supposer que ces phénomènes "d'altération" ont été responsables de l'oxydation et du lessivage
d'une
minéralisation
uniformément
disséminée à travers l'horizon porteur
dont les amas minéralisés actuels ne
représentent plus que les vestiges
inaltérés et non remobilisés.
Les fentes de tension minéralisées, ainsi que les veines et veinules minéralisées, ont une distribution
spatiale clairement délimitée. Elles
se confinent strictement aux horizons
porteurs et plus, spécifiquement semble-t-il, aux agrégats lenticulaires à
minéralisation disséminée. En effet,
les fentes de tension minéralisées
s'observent généralement là où une
minéralisation disséminée significative
est présente dans l'encaissant. Étant
donné que les fentes de tension sont
associées aux déformations plicatives
et que leur continuité est contrôlée
par l'épaisseur de la strate qu'elles
affectent, cette relation spatiale
entre minéralisation disséminée et
minéralisation des fentes suggère une
relation génétique et pose le problème
des relations temporelles entre ces
deux types de minéralisation. Suivant
les réponses apportées à ce problème,
apparaîtront des modèles métallogéniques différents.
HYPOTHESES MÉTALLOGÉNIQUES
Nos observations de laboratoire, encore fragmentaires, ne permettent
pas une étude exhaustive de la genèse
de ces indices. Aussi discuterons-nous
des hypothèses métallogéniques essentiellement en fonction des observations
de terrain.
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RELATIONS ENTRE MINÈRALISATIUN DISSÉMINÉE ET MINERALISATION DES FENTES
Comme nous l'avons vu précédemment, dès qu'une relation spatiale
est établie entre ces deux types de
minéralisation, le problème d'une relation temporelle se pose. L'alternative qui s'offre est alors la suivante:
la minéralisation disséminée résultet-elle d'une diffusion des éléments
minéralisateurs des fentes vers leur
encaissant ou, au contraire, la minéralisation des fentes résulte-t-elle
d'une remobilisation latérale, conforme
à la stratification de la minéralisation disséminée des strates de l'horizon porteur?
Dans le premier cas, on doit
admettre que la mise en place de la
minéralisation s'est faite au cours du
plissement des strates par l'intermédiaire des fissures et fentes de tension associées à cette déformation pliD'autre part, la minéralisacative.
tion étant stratoide (minéralisation
des fentes et minéralisation disséminée
sont restreintes à des horizons stratigraphiques), le flux minéralisateur a
dû être canalisé parallèlement au litage en utilisant le réseau de fractures
Dans ce contexte, la
et de joints.
minéralisation disséminée à proximité
des fentes de tension apparaît comme le
résultat d'une diffusion des solutions
minéralisatrices des fentes et fissures
vers l'encaissant, dans des zones qui
ont conservé une certaine porosité et
une certaine perméabilité après la diagenèse, ou qui les ont acquises lors de
processus géologiques ultérieurs (au
cours d'une dolomitisation tardive des
carbonates, par exemple).
Dans le second cas, on doit
admettre que la minéralisation disséminée, ou tout au moins certains éléments
minéralisateurs, est contemporaine de
la sédimentation ou de la diagenèse des
carbonates. La localisation actuelle

des "poches" minéralisées dans les
horizons porteurs pourrait ainsi refléter, soit des variations physiographiques ou physico-chimiques primaires
du milieu de sédimentation, soit des
physico-chimiques
dans
variations
l'horizon porteur au cours de la diagenèse, de la dolomitisation ou des deux
à la fois, soit, enfin, des reliquats
d'un horizon porteur "lessivé" en grande partie de son contenu métallique
lors de processus chimiques diagénétiques ou épigénétiques. Dans ce schéma,
la minéralisation des fissures et fentes semble être l'aboutissement, lors
de la déformation plicative, de processus remobilisateurs des éléments minéralisateurs.
MODÈLES METALLOGENIQUES
Devant la problématique posée
par l'alternative énoncée précédemment,
trois modèles métallogéniques de base
peuvent être retenus:
Un modèle épigénétique hydrothermal
.
qui répond au premier cas de l'alternative;
sédimentaire-exhalatif
.
Un
modèle
(syngénétique) et un modèle sédimentaire diagénétique qui, tous les
deux, répondent au second cas de
l'alternative.

MODÈLE EPIGENETIQUE HYDROTHERMAL
Ce modèle fait appel à une minéralisation tardive, contemporaine de
la déformation plicative, qui résulterait de la circulation de solutions
minéralisées cuprifères à travers le
réseau de fissures et fentes de tension
généré par le plissement.
Ce modèle apparaît compatible
avec la prédominance de la minéralisation des fentes sur la minéralisation
disséminée. Cependant, il s'accorde
mal avec le caractère stratolde de la
minéralisation. En effet, les dolomies
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sous-jacentes et sus-jacentes sont
identiques à celles des horizons porteurs (coloration exclue) et, comme ces
dernières, elles sont parcourues de
fissures et fentes de tension sans que
pour autant une minéralisation n'apparaisse. Pour que le modèle soit compatible, on doit donc supposer que la
canalisation des solutions hydrothermales minéralisatrices s'est faite conformément à la stratification, à un ou
plusieurs niveaux spécifiques. D'autre
part, pour expliquer la présence d'une
minéralisation disséminée, il faut
aussi admettre que ce, ou ces niveaux,
ont conservé ou acquis une perméabilité
différente (dolomitisation préférentielle de strates par exemple) de celle
des roches sous et sus-jacentes. Si un
tel processus minéralisateur est concevable localement, son maintien sur de
grandes superficies (plusieurs dizaines
de km2) est moins plausible.
En
effet, l'établissement d'une perméabilité de fracture restreinte à un horizon, présentant lui-même une perméabilité "initiale" (pré-déformation) supérieure à celle des strates encaissantes, fait ressortir une contingence
exceptionnelle.
L'origine des fluides minéralisés et le moteur à l'origine de leur
circulation posent un problème crucial
dans l'application de ce modèle. Aucune indication de magmatisme profond ou
de subsurface n'a été identifiée dans
les secteurs étudiés, ni n'a été observé dans le bassin de Romanet à l'exception d'une petite masse de meimechite
et de roches alnoitiques à l'extrémité
nord du lac Du Chambon (Dimroth, 1975).
La seule possibilité résiderait dans la
génération d'une activité hydrothermale
lors de la formation de la faille voisine du lac Bertin et de son homologue,
la faille de la rivière Romanet au
nord. Si une telle activité a bien
existé et a généré des indices minéralisés, comme nous le verrons ultérieurement, ceux-ci sont polymétalliques à

Zn, Pb et Cu alors que la minéralisation stratoide en faciès dolomitique
est uniquement cuprifère, aucune trace
de sphalérite, galène ou autres minéraux plombo-zincifères n'ayant été
observée dans ce type de minéralisation.
MODELES S$DIMENTAIRES
Deux caractéristiques dégagées
dans les paragraphes précédents permettent d'avancer de tels modèles pour la
minéralisation cuprifère des dolomies
de la formation de Dunphy:
.
Présence d'une minéralisation cuprifère disséminée;
.
Caractère stratoide de la minéralisation tant disséminée qu'associée à
des fentes.
Toutefois, les différentes
possibilités de relations temporelles
entre minéralisation, sédimentation et
diagenèse obligent à envisager deux
modèles sédimentaires.
Modèle sédimentaire diagénétique
Ce modèle s'appuie sur celui
de Renfro (1974) qui propose la formation de minéralisations cuprifères dans
un environnement analogue aux sabkhas
de bordure côtière. Selon cet auteur,
les gisements appartenant à ce type
sont:
.
Localisés dans des strates accumulées
en bordure de lagons peu profonds,
semi-isolés;
.
Contenus dans des grès gris à noirs,
des schistes argileux ou des dolomies
généralement stromatolithiques;
.
Sus-jacents à des "lits rouges" ou à
d'autres sédiments continentaux clastiques oxydés;
.
Recouverts par des strates qui contiennent de la dolomite, du gypse, de
l'anhydrite et/ou de l'halite;
.
Zonés latéralement et verticalement
dans leur contenu en métal.
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Le modèle de Renfro requiert
la mobilisation et le transport de traces de métaux des "lits rouges" continentaux par des eaux souterraines continentales à faible salinité, faible pH
et degré d'oxydation élevé. En atteignant le rivage, dans la zone d'évaporation de la sabkha, ces eaux traversent les sédiments intertidaux riches
en matière organique déposés au cours
d'une transgression marine par des
tapis algaires et subséquemment enfouis
par des évaporites supratidales. Au
cours de cette ascension, les eaux
métallifères réagissent avec l'hydrogène sulfuré dissous né de la réduction
bactérienne des sulfates dans les niveaux riches en matière organique. Les
sulfures produits précipitent alors
dans les interstices de la roche en
adoptant une zonalité qui réflète leur
solubilité relative (sulfures de Cu,
Pb, Zn et Fe, de la côte vers le large).
Le modèle de Renfro prête à
quelques critiques. Rose (1976) a fait
en effet remarquer que les eaux â faible salinité sont peu efficaces dans le
transport du cuivre puisque dans les
conditions d'oxydation normales des
eaux souterraines, la solubilité de ce
métal est inférieure à 1 ppm. Cependant, l'ion Cu+ étant capable de gormer
des ions complexes CuCl2 et CuCl qui
permettent une plus grande solubilité
du cuivre dans des saumures chlorurées,
le modèle de Renfro n'apparaît viable à
Rose que si les eaux continentales souterraines sont salines. De telles eaux
ont été récemment mises en évidence sur
la côte nord-est du golfe Spencer
(Australie du sud) par Ferguson & Burne
(1982) dans un environnement de bordure
côtière en climat semi-aride. Ces auteurs évoquent en outre, à partir de
leurs observations, la possibilité d'un
processus minéralisateur applicable
dans les régions où le platier algaire
entretenant la réduction bactérienne

des sulfates est réduit, non conservé,
ou, encore, éloigné de la zone de
décharge des eaux souterraines. Dans
une telle situation, les métaux transportés par les eaux souterraines sont
soustraits de la solution par adsorption sur les carbonates ou par oxydation puis précipitation à l'état d'oxydes, hydroxydes ou carbonates. Leur
transformation en sulfures se ferait
ultérieurement par réaction avec des
eaux interstitielles marines fortement
réductrices et faiblement alcalines.

Le milieu de dépôt de la formation de Dunphy et les relations stratigraphiques de cette formation avec
les formations sous-jacentes, contemporaines, ou sus-jacentes, définissent un
environnement de bassin restreint,
tranquille, peu profond et de bordure
côtière (Dimroth, 1978, page 72), compatible avec la genèse de gisements
sédimentaires de type sabkha, tels que
définis par Renfro.
Transposées dans
le cadre géologique de la zone centrale-nord de la Fosse du Labrador et,
plus spécifiquement, dans le bassin de
Romanet, les formations arkosiques et
conglomératiques sous-jacentes (formation de Chakonipau) ou contemporaines
(formations de Portage et de Milamar)
constitueraient la source des métaux et
assureraient simultanément la circulation des eaux souterraines continentales vers le rivage. Dans la zone côtière, la filtration de ces eaux métallifères à travers le membre dolomitique
de la formation de Dunphy aurait permis
la précipitation des sulfures de cuivre
dans certains horizons de dolomie laminée "stromatolithique" soit, selon le
processus proposé par Renfro, soit,
selon celui de Ferguson & Burne. Aucune
évidence directe de matière organique
n'ayant été retrouvée dans les horizons
dolomitiques minéralisés, le processus
minéralisateur de Ferguson et Burne
semble le plus plausible.
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Modale sédimentaire syngénétique
Le modèle sédimentaire syngénétique fait appel à une minéralisation
contemporaine de la sédimentation des
carbonates encaissants.
Un environnement lagunaire ou
de sabkha de bordure côtière est très
favorable à la concentration de métaux
en raison de la forte salinité que peuvent acquérir certaines zones d'un
lagon. Perthuisot & Fauzein (1978) ont
rapporté des concentrations totales en
sels de l'ordre de 120 g/1 dans les
eaux du Khour el Aadid (Emirat du
Quatar), soit plus de trois fois la salinité moyenne de l'eau de mer.
De
telles salinités permettent d'accroître
la solubilité du cuivre sous forme de
complexes chlorurés et, ainsi, de générer des saumures minéralisées à partir
de solutions qui, initialement, ne présentaient qu'un potentiel minéralisateur restreint, sinon nul, comme les
eaux
continent ales
superficielles
(Rickard, 1974). Des principales modifications physico-chimiques qui ont pu
être à l'origine de la précipitation
des métaux (Anderson, 1978) dans
l'environnement de sédimentation des
carbonates de la formation de Dunphy,
l'augmentation de l'hydrogène sulfuré
dissous est probablement celle qui a eu
le plus d'impact. Deux phénomènes nettement distincts peuvent avoir concouru
à cette modification physico-chimique
du milieu:
.
La production de H2S par les bactéries sulfato-réductrices du tapis
algaire. A ce sujet, il est intéressant de noter que dans le cas du
Khour el Aadid, la zone la plus saline se développe sur la zone des tapis
algaires;
.
Un apport volcanogène externe de
H2S.
Nous avons déjà mentionné la
présence, dans la formation de Dunphy
et plus particulièrement à la base du
faciès dolomitique argilo-gréseux, de
filons-couches de gabbros et de

schistes chloriteux qui semblent être
les témoins d'une activité volcanique
contemporaine de la sédimentation des
carbonates. Dans le secteur du lac
Ronsin (indice 24 B/5-14, carte F) un
horizon de schistes chloriteux est
présent à un niveau stratigraphique
équivalent à la strate dolomitique
minéralisée, alors que dans le secteur du lac Bacon (indice 24 B/5-15,
carte C) un niveau mafique, probablement effusif, a été repéré sur le
terrain et recoupé dans un forage,
immédiatement au dessus de l'horizon
porteur de la minéralisation.
Si
contribution volcanique il y a, elle
ne s'est probablement pas limitée à
l'apport de H2S; un apport métallique est aussi très plausible.
LIMITES D'APPLICATION DES
MODtLES SÊDIMENTAIRES
Les modèles sédimentaires précédemment exposés permettent d'expliquer la nature stratolde de la minéralisation disséminée. Ils ne répondent
pas à deux autres caractéristiques très
importantes observées sur le terrain:
.
Nette prédominance de la minéralisation associée aux fentes de tension
sur la minéralisation disséminée;
.
Limitation de la minéralisation des
fentes aux zones de minéralisation
disséminée.
Les objections aux modèles sédimentaires qui peuvent être formulées
en regard de ces deux caractéristiques
peuvent être levées en considérant
l'évolution tectonique des roches
encaissantes.
Au cours de leur déformation,
les roches sédimentaires sont le siège
de phénomènes chimiques importants qui
peuvent donner lieu à des modifications
substantielles de leurs propriétés, et
ce, à des échelles très diverses. Les
roches carbonatées sont particulièrement sensibles à ces phénomènes, plus
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particulièrement à la dissolution sous
contrainte, la diffusion et la recristallisation, que Durney (1972) a regroupées sous le vocable anglais de
Dans les roches
"solution-transfer".
déformées, dissolution sous contrainte
et fentes de tension apparaissent souvent simultanément dans les zones de
cisaillement. Cette association étroite a amené Beach (1976) à étudier dans
des grauwackes déformées le comportement de Si02, Fe203 et Ca0 autour
d'un réseau de fentes de tension en
échelon remplies de quartz. De cette
étude, il ressort que, même si la silice est appauvrie dans la zone de cisaillement, sa redistribution par dissolution sous contrainte dans cette
zone ne peut rendre compte totalement
du quartz présent dans les fentes de
tension. Aussi, faut-il admettre
qu'une source externe de silice a contribué à la cristallisation du quartz
des fentes. Des conclusions semblables
découlent de l'étude du comportement du
fer et du calcium.
Dans une strate de carbonate
minéralisée, la diffusion latérale de
la minéralisation disséminée vers les
tentes de tension apparaît donc comme
un mécanisme possible pour expliquer la
limitation de la minéralisation des
fentes aux zones de minéralisation disséminée. Fleischer et al. (197b) rapportent de tels phénomènes, accompagnés
de halos de lessivage stériles dans les
gisements de cuivre de la zone cuprifère zambienne. La forte solubilité des
carbonates et la très faible mobilité
du cuivre en milieu carbonaté pourraient donner une autre dimension à ce
processus en lui conférant un rôle de
concentrateur chimique à partir du
moment où le volume de roche lessivé
autour des fentes devient supérieur au
volume des fentes. La minéralisation
très disséminée (0,5 à 1%) des dolomies
ne nous a pas permis d'observer directement de tels halos sur le terrain. A
moins d'études locales très détaillées,

comparables à celles de Beach (1972),
de telles relations seront difficiles à
établir. Tenant compte des conclusions
de ce dernier, il faut aussi envisager
la possibilité d'un apport externe du
cuivre pour expliquer l'enrichissement
des fentes de tension. Outre un apport
hydrothermal déjà envisagé dans le
cadre du modèle épigénétique hydrothermal, un apport directement associé au
mécanisme de déformation plicative des
strates carbonatées peut être avancé si
ces strates ont été les hôtes d'une
minéralisation antétectonique.
Au cours du plissement, les
ruptures induites par cisaillement et
traction dans des roches sédimentaires
carbonatées modifient la géométrie des
éléments unitaires rigides par dissolution dans les zones de surpression.
Ces éléments subissent alors de faibles
translations et rotations, par rapport
à leurs voisins immédiats, pour s'adapter aux courbures. Droxler & Schaer
(1979) parlent alors de déformation
cataclastique plastique. Dans ce mécanisme de déformation plicative, les
proportions de matériel dissous sont
appréciables. Droxler & Schaer (1979)
les estiment à environ 15%, Gratier
(1976) à 36%. Le carbonate solubilisé
peut quitter la roche; il peut aussi
recristalliser dans d'autres structures
voisines, telles les veines, veinules
et fentes de tension. Dans leur bilan,
Droxler & Schaer (1979) arrivent à la
conclusion que dissolution et recristallisation se compensent globalement
avec probablement une légère tendance à
l'exportation. Gratier (1976) observe
par contre une nette diminution de
volume qu'il estime à au moins 26% par
rapport au volume initial.
Dans un contexte tectonique
semblable, toute minéralisation disséminée, intimement associée aux carbonates, sera, elle aussi, impliquée dans
les processus de dissolution et de
recristallisation. En milieu carbona-
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té, le cuivre, pratiquement immobile,
ne sortira que peu ou pas du système et
recristallisera à proximité de son site
de dissolution. Ainsi, dans la mesure
où la déformation s'accompagne d'une
diminution de volume, une concentration
en cuivre en résultera par un facteur
égal au rapport entre le volume de
matériel dissous et le volume de matériel recristallisé dans les fentes,
veines et veinules. Considérant l'étude de Gratier (1976), ce facteur de
concentration est de 3.6, une valeur
tout à fait compatible avec nos estimations de terrain: 70 à 75% de la minéralisation cuprifère totale présente
dans les tentes de tension, c'est-à-dire un facteur de concentration entre 3
et 4. Notons toutefois que, pour qu'un
tel processus soit valable et que soit
maintenu l'aspect stratoide de la minéralisation, on doit supposer que les
interlits pélitiques, rarement affectés
de fissures, veines ou veinules importantes ont joué le rôle de couches
imperméables, sinon régionalement, au
moins localement.
CONCLUSION: EVALUATION DES MODELES
Un modèle épigénétique hydrothermal ne peut être totalement rejeté
dans une région où une faille régionale
majeure est à moins de 1 km des indices
minéralisés. Les principales objections résident toutefois dans le caractère stratoide de la minéralisation et
dans l'intervention d'une source minéralisatrice tardive dont on ne retrouve
plus trace.
Les modèles sédimentaires nous
semblent les modèles les plus plausibles pour expliquer la présence d'une
minéralisation cuprifère dans les dolomies. En s'intégrant au cadre géologique régional du bassin de Romanet, ils
permettent en effet de répondre de
façon plus réaliste aux questions fondamentales que pose la gitologie devant

tout indice minéralisé, aussi petit
soit-il. Quelle est la source des éléments minéralisateurs? Comment ont-ils
été transportés à leur site de dépôt et
conservés au cours des temps géologiques.
Il est actuellement difficile
de faire un choix judicieux entre les
deux modèles exposés d'autant plus
qu'une combinaison des processus invoqués à leur appui est toujours possible. Les études pétrographiques, minéragraphiques et pétrologiques actuellement en cours devraient nous éclairer à
ce sujet; de plus, elles devraient permettre d'évaluer le rôle de la dolomitisation dans les processus minéralisateurs. D'autres modèles ne sont pas
non plus à exclure. Toutefois, il est
clair qu'une remobilisation locale lors
des déformations plicatives est nécessaire pour expliquer l'ensemble des
caractéristiques de la minéralisation
cuprifère stratoide en faciès dolomitique.
MINÉRALISATION POLYMÉTALLIQUE A
Zn-Pb-Cu ASSOCIÉE AUX VEINES
CARBONATÉES EN MILIEU IGNÉ BASIQUE
Trois des indices étudiés au
cours de l'été 1982 indiquent une minéralisation de ce type. Deux (24 B/5-10
et 24 B/5-11) se situent le long de la
faille du lac Bertin alors que le troisième (24 B/5-6, carte D), au nord-est
du lac Bertin, est encaissé dans une
masse de gabbro insérée dans les
quartzites et ardoises graphitiques de
la formation de Du Chambon. Des minéralisations semblables se rencontrent
en outre à travers toute la région dans
des zones de cisaillement mineures
affectant les roches mafiques; les
principales sont situées dans l'unité
de métabasite au sud du lac Ronsin.
Ces indices ont fait l'objet
de travaux d'exploration variés au
début des années 1960; aucun d'entre
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eux ne s'est cependant avéré d'intérêt
économique.
DESCRIPTION DES PRINCIPAUX INDICES
Ces indices sont ceux de Anacon Lead Mines Ltd (24 B/5-11), de
Jonsmith
Mines (24 B/5-10) et de
Satellite Metal Mines (24 B/5-6).
INDICE 24 B/5-11
Cet indice est situé sur un
direction
170°;
affleurement
de
l'affleurement, d'environ 25 m de long
et d'une dizaine de mètres de large,
est limité à l'ouest par un front de
taille abrupt de 5 m de haut. L'indice
consiste en une veine de calcite minéralisée subverticale, de direction
100°, recoupant, avec des contacts très
nets, les laves coussinées de l'unité
de métabasites.
La veine, de 10 à 60 cm
d'épaisseur, est exposée sur un peu
plus de 10 m de long et sur toute la
hauteur du front de taille. Là, elle
se divise en deux parties d'une dizaine
de centimètres chacune, séparées par du
matériel volcanique bréchifié cimenté
En surface, un matériel
de calcite.
semblable mais nettement silicifié se
rencontre de façon discontinue près des
épontes et dans la zone centrale. Le
matériel de remplissage est presque
exclusivement composé de calcite blanche en grains de 1 à 3 mm de diamètre
présentant une texture granoblastique.
Seuls quelques agrégats quartziques
décimétriques disposés parallèlement à
la direction de la veine s'y ajoutent.
La minéralisation ne représente jamais plus de 5% du matériel de
remplissage. La paragenèse sulfurée se
compose de galène et de sphalérite distribuées très irrégulièrement et en
proportions fort variables. La galène
se présente en petits cubes millimétriques disséminés dans la calcite ou en

agrégats polycristallins associés au
matériel quartzique. En de rares
endroits, les cristaux de galène peuvent atteindre 0,5 à 1 cm d'arête.
Dans son habitus le plus commun, la
sphalérite, en grains brunâtres résineux de quelques dixièmes de millimètre
de diamètre, se concentre près des
épontes en bandes diffuses subparallèles à la caisse filonienne.
Un échantillon choisi, analysé
par Anacon Lead Mines (Baldwin 1962,
GM-13551), indique 3,89h Zn, 1,862 Pb,
0,26 oz/t. Ag et des traces d'or.
L'étude de cette veine indique clairement que ces valeurs ne sont pas représentatives et qu'elles sont très nettement au-dessus des teneurs réelles de
la veine prise dans son ensemble.
INDICE 24 B/5-10
Nous examinerons son cadre
géologique, d'une importance particulière. Nous verrons ensuite ce qui en
est de la minéralisation, laquelle est
associée au gabbro.
CADRE GÉOLOGIQUE
L'indice 24 B/5-10, situé à
moins de 500 m au sud du lac Bertin et
le long d'un ruisseau parcouru de quatre chutes, présente une situation tectonique unique dans la région puisqu'il
constitue un des rares sites où la
faille régionale du lac Bertin est
exposée. Cette faille met en contact à
cet endroit la formation de Dunphy au
nord et le gabbro du groupe de Montagnais au sud.
La formation de Dunphy affleure continûment sur environ 65 m, le
long de la rive droite de la vallée.
Il s'agit de pélites vertes, interstratifiées de bancs centimétriques de
dolomie à patine brune que nous rattachons au membre dolomito-pélitique.
Les effets des déformations associées à
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la faille se manifestent sur toute la
longueur exposée; les plus significatifs sont la fracturation intense, les
plissements très serrés et d'attitude
fort variable et des niveaux de mylonites dolomitiques bigarrées rougeâtres.
L'impact de la faille est
moindre dans le gabbro du groupe de
Montagnais. Son paroxysme est atteint
au contact des sédiments où une zone de
brèche monogénique s'est développée sur
une dizaine de mètres d'épaisseur au
pied de la première chute (la plus en
aval). Cette zone peut être suivie sur
environ 200 m sur les hauteurs qui
dominent la vallée à l'ouest. La brèche est constituée de fragments anguleux à subarrondis de gabbro silicifié
gris, cimenté de calcite blanche. La
calcite remplit aussi les nombreuses
veines et veinules qui recoupent les
fragments. Des zones de cisaillement
de direction 125° et de pendage 85°SW
témoignent probablement de l'attitude
de la faille à cet endroit.
Entre la première et la
deuxième chute, sur une distance d'une
vingtaine de mètres, le gabbro silicifié gris clair est intensément fracturé. Il est parcouru par un réseau dense de veines de calcite de quelques
centimètres à 15 cm d'épaisseur et de
longueurs variées (quelques centimètres
à 2 m). Quelques-unes de ces veines,
surtout celles qui sont associées à des
zones de cisaillement, peuvent atteindre une extension longitudinale décaméDans ce réseau, deux directrique.
tions dominent: l'une de 350° à 100°, à
laquelle s'associent quelques grandes
fractures
cisaillées
calcitiques,
l'autre, de 120° à 135°, subparallèle à
la direction régionale de la faille du
lac Bertin.
Au delà de la deuxième chute,
les indications de silicification du
gabbro disparaissent totalement; la
roche reprend sa teinte verdâtre carac-

téristique. Toutefois, la fracturation
est toujours bien développée et quelques zones schisteuses (de direction
20°) se manifestent sur quelques décimètres de large. Après la troisième
chute, soit à environ 50 m en amont de
la première, toute indication de déformation a pratiquement disparu; seul, un
système de joints un peu plus serrés
témoigne de la présence d'un accident
tectonique.
MINÉRALISATION
Aucune minéralisation n'a été
observée dans les sédiments de la formation de Dunphy. Tous les sites minéralisés de l'indice sont associés au
gabbro.
Les minéralisations de l'indice présentent deux suites paragénétiques. La première caractérise la brèche tectonique, la seconde, les nombreuses veines et veinules de calcite
de la zone intensément fracturée adjacente.
La minéralisation de la brèche
tectonique constitue environ 5% de la
masse rocheuse. Elle se caractérise
par un assemblage de pyrrhotine, pyrite, sphalérite et chalcopyrite que l'on
rencontre à l'état de petites mouches
(pyrrhotine et chalcopyrite surtout)
dans les fragments de gabbro silicifié
ou, plus fréquemment, en petits agrégats millimétriques dans le matériel
calcitique qui cimente les fragments.
Dans la zone intensément fracturée, la minéralisation est restreinte
aux veines et veinules calcitiques. La
paragenèse est à sphalérite, chalcopyrite et, accessoirement, à pyrite; la
pyrrhotine n'a pas été observée sur le
terrain. La galène, absente dans cette
zone, est par contre la phase sulfurée
dominante d'une importante fente calcitique en dehors de celle-ci.
Toutes
les veines sont minéralisées à divers
degrés. Les sulfures s'y présentent en
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agrégats finement cristallins, logés
dans les interstices laissés par les
grains de calcite rhomboédrique très
grossiers (certaines arêtes de rhomboèdres peuvent atteindre 2 cm et plus
Leur abondance varie de
(figure 29).
quelques pour cent â 30-35% du matériel
de remplissage. Généralement disséminés
dans la veine, ces agrégats se disposent aussi plus ou moins parallèlement
aux épontes et s'anastomosent lA où ils
deviennent abondants (figure 30).

FIGURE 30 - Veine de calcite minéralisée en sphalérite recoupant le gabbro silicifié de l'indice
24 B/5-10 (sommet de la première chute). Noter
l'anastomose des agrégats de sphalérite et leur
disposition parallèle à l'éponte droite de la
veine.
FIGURE 29 - Calcite très grossière (clivages
rhomboédriques) et sphalérite interstitielle provenant d'une veine minéralisée de l'indice
24 B/5-10. Échantillon 82-CH-220.

A environ 200 m en amont du
contact gabbro-sédiments, au niveau de
la quatrième chute qui marque le changement de direction abrupt du ruisseau,
une fente de tension calcitique d'environ 50 m de long et de 50 cm d'épaisseur maximale affleure, rive gauche,
sur la région sommitale de la colline.
De direction 135° et â pendage subvertical, elle ne semble pas avoir une
extension verticale supérieure A une
dizaine de mètres. A la différence de
celles précédemment décrites, elle présente des indications de cisaillement
dextre tardif, caractérisées par une
lisière centimétrique schisteuse et des
La minéralisafractures sigmoïdes.
tion, où domine la galène, est res-

treinte aux épontes et A la matrice
cimentant les fragments de gabbro des
parties bréchoïdes des épontes. Elle se
caractérise par des agrégats pluri-centimétriques de cristaux cubiques maclés. La sphalérite, localement abondante, la pyrite et la chalcopyrite
complètent la paragenèse sulfurée qui,
globalement, ne représente jamais plus
de 3% du matériel de remplissage.
INDICE 24 B/5-b
CADRE GÉOLOGIQUE
L'indice 24 B/5-6 est encaissé
dans une masse de gabbro, d'environ
1,5 km de long et de 500 m de large,
grossièrement conforme au grain tectonique local est-nord-est de la formation sédimentaire de Du Chambon (carte D).
Aucun contact n'étant exposé,
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la nature de l'encaissant est inconnue
(masse intrusive, filon-couche ou coulée massive?).
Dans son ensemble, la roche
est massive et gris verdâtre; localement, elle est épidotisée et jaunâtre.
Elle présente une texture subophitique
à ophitique nettement perceptible mégascopiquement sur les surfaces d'altération. La granulométrie, généralement
moyenne, varie de fine à grossière.
MINÉRALISATION
Plusieurs sites minéralisés
ont été identifiés dans cette masse de
gabbro par la Satellite Metal Mines
lors de sa campagne d'exploration en
1962 (GM-14051). Dans tous les cas, il
s'agit d'une minéralisation de chalcopyrite et, accessoirement, de pyrite,
associée à des fractures mineures de
cisaillement imprégnées de calcite.
Le site le plus significatif a
fait l'objet d'une tranchée d'environ
2 m de long et de 1 m de large.
La
minéralisation se présente dans quelques veines de calcite et dans un
Les
treillis de veinules adjacent.
veines se sont formées dans une zone de
gabbro schisteux à grain fin, d'environ
25 cm d'épaisseur, montrant un contact
d'attitude 200°/56° avec le gabbro massif encaissant. De 0,5 à 3 cm d'épaisseur, elles peuvent atteindre 1 m de
long. Leurs contacts, très nets, sont
soulignés par un liseré millimétrique
de minéraux mafiques. Un matériel calcitique riche en enclaves diffuses de
minéraux mafiques et parsemé d'aiguilles d'amphiboles semble marquer le conCe
tact est de la zone schisteuse.
matériel, présent à l'extrémité nord de
la tranchée, a été presque complètement
excavé de sorte qu'on ne le retrouve
plus maintenant que dans les haldes
bordant la tranchée.
La chalcopyrite, en petits

grains millimétriques dans des agrégats
irréguliers de 2 à 3 cm, est toujours
associée à la calcite tant des veines
La pyrite
que du treillis adjacent.
est aussi présente à l'état de petits
cubes millimétriques; toutefois, son
abondance est limitée.
Plusieurs
blocs, trouvés en vrac dans les haldes
et provenant probablement du contact
est entre la zone schisteuse et le gabbro massif, montrent, en outre, dans le
matériel carbonaté, des amygdales remplies de quartz hypidiomorphe très
grossier et d'octaèdres centimétriques
de magnétite.
Quantitativement, ces minéralisations ne représentent jamais plus
de 10% du matériel carbonaté de remplissage.
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURALES ET
MINÉRALOGIQUES DES INDICES
Un certain nombre d'éléments
permettant de caractériser les indices
minéralisés de type polymétallique à
Zn, Pb et Cu se dégagent des descriptions précédentes.
Les veines de calcite, quelle
que soit la paragenèse ou l'abondance
de la minéralisation, représentent des
fentes de tension ou des fractures de
cisaillement reliées à la faille du lac
Bertin ou aux rejeux de discontinuités
associées.
Du point de vue chimique, il
existe une complémentarité des métaux
(Zn, Pb, Cu) entre les indices ou entre
les veines minéralisées d'un même indice. Minéralogiquement, cette complémentarité se manifeste par la richesse
d'un indice ou de veines d'un indice en
une espèce minérale au détriment d'une
ou même des deux autres espèces de la
trilogie sphalérite-galène-chalcopyrite.
Ainsi, les indices 24 B/5-10 et
24 B/5-11, directement associés à la
faille du lac Bertin, apparaissent com-

- 43 -

me des indices de Zn-Pb où l'espèce
cuprifère reste discrète. A l'opposé,
l'indice 24 B/5--6 et de nombreux autres
indices mineurs en milieu basique ne
montrant pas de relations spatiales
directes avec cette faille sont cuprifères.
L'indice 24 B/5-10, quoique
globalement considéré à Zn-Pb, montre,
quant à lui, des veines presque monominéraliques â sphalérite ou galène et,
même, à l'occasion, à chalcopyrite (figure 31).

FIGURE 31 - Agrégats centimétriques de chalcopyrite (au centre de la photo) dans une veine de
calcite de l'indice 24 B/5-10. Aucun agrégat de
sphalérite n'est présent dans cette veine. Sommet de la premihre chute.

ORIGINE DES MINÉRALISATIONS
Par son contrôle structural,
la minéralisation polymétallique à Zn,
Pb et Cu est nettement associée à une
activité hydrothermale liée à la faille
du lac Bertin et â ses réajustements
ultérieurs. D'autre part, la complémentarité des veines ou des indices met

en évidence plusieurs phases minéralisatrices.
La question de l'origine des
fluides minéralisateurs demande des
études beaucoup plus approfondies.
Aucune indication d'une activité ignée
n'ayant été observée dans le bassin de
Romanet, les venues minéralisatrices
semblent donc avoir- été alimentées soit
par des eaux "superficielles" (eaux
océaniques, eaux météoriques ou connées), soit par des eaux juvéniles profondes basicrustales canalisées vers la
surface par la faille du lac Bertin.
La complémentarité des métaux
à travers les différents indices supporte a priori l'hypothèse d'un processus minéralisateur hydrothermal convectif chargé par des eaux "superficielles".
En effet, le cuivre n'étant
soluble qu'à des températures plus
chaudes que le minimum requis pour le
transport du plomb et du zinc (FinlowBates, 1980), les dépôts nés de l'établissement d'un tel système à travers
les roches encaissantes montreront une
zonalité temporelle. Le fer, transporté le plus facilement, précipitera le
premier; il sera suivi du plomb et du
zinc, lorsque le système aura pris de
la force, et du cuivre, lorsqu'il aura
atteint son paroxysme. Une telle chronologie apparaît compatible avec nos
observations sur les indices 24 B/5-10
et 24 B/5-11 où pyrite et pyrrhotine
sont abondantes dans la brèche de faille alors que sphalérite et galène se
rencontrent dans les fractures de tension et les fractures de cisaillement
adjacentes. La chalcopyrite, peu abondante, indiquerait ainsi, soit une faible concentration en cuivre des roches
à travers lesquelles le système convectif s'est établi, soit une, température
des fluides insuffisante pour permettre
sa mise en solution.
Dans le contexte géologique
régional du bassin de Romanet, un tel
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modèle n'est pas sans soulever un paradoxe. En effet, n'explique-t-il pas la
genèse de minéralisations essentiellement à Zn et Pb par l'apport métallique
de roches encaissantes minéralisées en
cuivre (formation de Dunphy) ou à potentiel cuprifère élevé (gabbros du
groupe de Montagnais). Nous ne pensons
pas que la différence de solubilité
entre fer, zinc, plomb et cuivre ait
permis une séparation à ce point efficace que tout le zinc et le plomb des
roches encaissantes ait été transporté
(aucune trace de galène ou de sphalérite n'est présente dans les dolomies
minéralisées de la formation de Dunphy)
et que leur contenu en cuivre ait été
laissé presque intact. Si un système
hydrothermal convectif s'est établi, la
contribution métallique des roches
actuellement exposées apparaît modeste.
Il faut donc faire appel à un circuit
géothermal de grande envergure traversant un volume important de roches du
socle gneissique.

fine lamination ondulante faisant légèrement saillie en surface d'altération
mais pratiquement invisible en cassure
fraîche. Quelques niveaux plus gréseux
de 10 à 15 cm d'épaisseur, de même que
des laminites et des interlits centimétriques de matériel pélitique pourpre
s'interstratifient dans cette séquence,
de pendage 65° NE et de direction 310°.
De nombreuses fractures carbonatoquartziques, dont certaines de tension,
recoupent les strates.

MINÉRALISATION CUPRO-URANIFERE
EN FACIES DOLOMITIQUE
ARGILO-GRÉSEUX

A la différence des fractures
de tension carbonatées, ces fractures,
de 1 à 2 cm d'épaisseur (5 cm pour la
plus importante), montrent des épontes
irrégulières, distinctes à peu distinctes. Comme les fractures de tension,
toutefois, elles se limitent à l'épaisseur de la strate; elles ont une direction 290° et un pendage très abrupt
vers le nord-est.

Situé sur la rive nord-est du
lac Bacon (carte C, hors texte), cet
indice a fait l'objet d'une tranchée
par la Hollinger North Shore Exploration dès 1963. Suite à la découverte à
cet endroit d'une anomalie scintillométrique par la Quebec Ungava Mining Co.
lors de sa campagne de reconnaissance
de l'été 1978, le site a été réexaminé
en 1979 et la minéralisation cupro-uranifère mise au jour.
CADRE GÉOLOGIQUE
Les lithologies de ce secteur
appartiennent au faciès dolomitique
argilo-gréseux du membre dolomitique de
La tranchée
la formation de Dunphy.
recoupe une série de strates décimétriques de dolomie blanche légèrement
sableuse caractérisées par une très

MINÉRALISATION
La minéralisation est localisée dans une strate de dolomie de 40 cm
d'épaisseur, qui a été dégagée sur 7 m
de long parallèlement au litage. Elle
se confine à quelques fractures réparties en deux zones intensément hématitisées, de 50 cm à 1 m de long, distribuées aux extrémités nord-ouest et
sud-est de la section découverte de la
strate.

La minéralisation n'apparaît
que dans la partie centrale de la fracture, un matériel quartzeux assurant le
lien avec la dolomie encaissante. Elle
consiste essentiellement en chalcosine
avec son produit d'altération superficielle, la malachite, et en produits
uranifères jaune miel à jaune verdâtre
tapissant tout le réseau de microfissures présent ou pseudomorphosant des
agrégats millimétriques ovoïdes de
pechblende-uraninite.
En dehors des fractures miné-
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ralisées précédemment décrites, seule
une petite tache minéralisée de quelques centimètres carrés a été repérée
dans la tranchée, 2 m au sud de la
strate porteuse uranifère. La minéralisation est encore associée à une
fracture à partir de laquelle s'est développée une zone centimétrique d'intense hématitisation de la dolomie encaissante.
Une prospection au spectromètre à rayons Y n'a révélé aucun autre
indice radioactif sur le site. Sur les
fractures minéralisées, la radioactivité est nettement associée aux minéraux
d'uranium. Les contributions du thorium
et du potassium sont négligeables.
ORIGINE DE LA MINÉRALISATION
L'extension limitée de la zone
minéralisée et la paragenèse encore
trop imprécise, ne permettent pas, dans
l'état actuel de nos travaux, de formuler d'hypothèses génétiques suffisamment étayées. Si la mise en place de
la minéralisation par des solutions hydrothermales semble assurée, la source
des métaux et les conditions physicochimiques de leur dépôt sont à préciser.
Dans le bassin de Romanet, cet
indice n'est pas isolé.
Il présente
une certaine analogie tectono-stratigraphique avec les indices d'uranium
découverts depuis 1975 dans la région
du lac Mistamisk à l'extrémité nordouest du bassin (Kish & Tremblay-Clark,
1978). A cet endroit, la minéralisation occupe des veines qui recoupent le
membre pélitique de la formation de
Dunphy. La paragenèse à uraninite,
albite, dolomite et chlorite avec,
accessoirement, quartz, tellurures, or
et matière organique est interprétée
par Kish & Cuney (1981) comme le produit d'une solution hydrothermale née
du métamorphisme de schistes sodiques
dans les derniers stades de l'orogenèse
hudsonienne.

De tels schistes ne sont pas
connus dans la région du lac Romanet où
le cuivre est abondant. Aussi doit-on
penser à une autre genèse de la solution hydrothermale.
A ce sujet, les
minéralisations cupro-uranifères des
Basses Terres du St-Laurent de la
région d'Ottawa méritent attention.
Grasty et al. (1972) et Charbonneau et
al. (1975) rapportent en effet, dans la
formation dolomito-gréseuse de March de
cette région, la présence de minéralisations à Cu-U dans les lentilles sableuses des strates dolomitiques. Cette
similitude lithologique avec le faciès
argilo-gréseux du membre dolomitique de
la formation de Dunphy permet d'entrevoir d'autres substrats pour la production de fluides hydrothermaux cuprouranifères.

MINÉRALISATION CUPRIFERE
EPIGÉNÉTIQUE
Les minéralisations des indices 24 B/5-12, 24 B/5-13 et, en partie,
celles de l'indice 24 B/5-14, tous
situés au sud du lac Ronsin, ont été
assignées à ce type de minéralisation.
Les deux premiers ont fait l'objet de
quelques tranchées par la Anacon Lead
Mines Ltd. alors que le dernier a été
plus intensément fouillé par la Hollinger North Shore Co. Ltd.
DESCRIPTION DES INDICES
INDICES 24 B/5-12 et 24 B/5-13
Ces deux indices sont situés
dans la zone de cisaillement qui marque
le contact entre la formation de Dunphy
au nord et l'unité de métabasites au
sud (carte E).
CADRE GÉOLOGIQUE
Dans ce secteur, la formation
de Dunphy est représentée par une dolo-
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mie massive rose à rougeâtre que nous
corrélons au faciès laminé stromatoliLes
thique du membre dolomitique.
strates, qui ont un pendage de 40° à
60° vers le sud-ouest, ont une direction moyenne 120°.
L'unité de métabasites présente un débit schisteux plus ou moins
prononcé sur quelques dizaines de
La roche
mètres au sud du contact.
adopte une couleur vert foncé; les
hydroxydes de fer qui se sont infiltrés
le long de plans de fissilité lui confèrent une teinte sombre, verdâtre à
rougeâtre, en affleurement.
MINÉRALISATION
La chalcosine et son produit
d'altération supergène, la malachite,
caractérisent l'association minéralogique de ces indices. Confinés à la zone
de cisaillement et à la zone schisteuse
adjacente des métabasites, ces minéraux
apparaissent surtout dans les plans de
fissilité de la roche.
La chalcopyrite est accessoire; on l'identifie surtout dans les
veinules de calcite qui recoupent la
zone de métabasites schisteuses. Sphalérite et galène n'ont jamais été
observées sur le terrain.
Les trois tranchées creusées
par Anacon Lead Mines ont indiqué des
teneurs moyennes en cuivre de 0,79% et
0,89% sur respectivement 6,1 m et 19 m
dans deux de ces tranchées. Dans les
deux cas, les plus fortes teneurs sont
observées dans les métabasites schisteuses et non dans la zone de cisaillement en dépit du développement, parfois
intense, de malachite en plaquage sur
les plans de schistosité ou de fracture. Dans ces sections minéralisées,
l'or n'a été rapporté qu'à l'état de
traces; l'argent atteint 0,02 à 0,06
oz/t. dans les zones les plus minéralisées.

INDICE 24 B/5-14
Cet indice, également situé au
sud du lac Rousin, a fait l'objet de
beaucoup de travaux par la Hollinger
North Shore. Nous en tracerons le
cadre géologique et décrirons la minéralisation.
CADRE GÉOLOGIQUE
L'indice 24 B/5-14 (carte F,
hors texte) offre un cadre tectonostratigraphique particulier où la formation de Chakonipau et les membres
pélitiques et dolomito-pélitiques de la
formation de Dunphy sont impliqués dans
des déformations plicatives très serrées, accompagnées de failles et de
cisaillement locaux. Ces déformations
ont rendu les schistes ardoisiers
noirs, graphitiques, du membre pélitique particulièrement fissiles. Les
autres lithologies, affectées à un
moindre degré, montrent des structures
témoignant de déformations intenses:
crénulations, microplis, plis d'entraînement, boudinage prononcé des strates
dolomitiques du membre dolomito-pélitique (figure 8), cisaillements locaux
accompagnés de schistes à talc et séricite, etc.
MINÉRALISATION
La paragenèse de cet indice
est semblable à celle des deux indices
précédemment décrits.
La minéralisation est surtout localisée sur les
plans de fissilité et de fracture des
schistes ardoisiers. Quelques grains
de bornite et, plus rarement, de chalcopyrite ont été observés dans des
schistes à talc et séricite.
La pyrite, minéral commun des
schistes ardoisiers, en cristaux isolés
ou en agrégats de cristaux cubiques à
arêtes millimétriques, est significative d'une origine métamorphique.
Une
génération plus tardive est associée

- 49 -

aux leucosomes et veinules quartzo-carbonatées injectées le long ou au travers des plans de fissilité. Dans les
zones où les schistes ardoisiers ont
été lexiviés et séricitisés, son oxydation et l'infiltration subséquente
d'oxydes et hydroxydes de fer le long
des plans de discontinuité confèrent à
la roche une teinte brun rouille,
caractéristique en affleurement.
North Shore
Hollinger
La
Exploration a, de 1963 à 19b5, excavé
cinq tranchées et foré six trous sur
Deux de ces
cet indice (GM-17310).
tranchées dans les schistes ardoisiers
ont indiqué des teneurs de 0,39% et
0,60% sur respectivement 12 et 28 m;
une section de 2,5 m a donné 2,04%.
Les forages implantés dans pour évaluer
la continuité de la minéralisation en
profondeur n'ont pas recoupé de sections aussi prometteuses. Les meilleures n'ont indiqué que 0,15% à 0,20% sur
quelques dizaines de centimètres, distribués ici et là.

uniquement cuprifère associée à des
fractures de cisaillement ou à des
zones de cisaillement d'importance
locale. La minéralisation des indices
24 B/5-12, 24 B/5-13 et 24 B/5-14 ne
serait ainsi qu'une autre expression de
l'activité hydrothermale liée à la
faille du lac Bertin et à ses rejeux
(circuits convectifs locaux, superficiels).
A la différence des gîtes
polymétalliques, toutefois, la minéralisation est globalement plus "disséminée" dans la masse rocheuse. De plus,
elle montre un enrichissement supergène, révélé par les travaux d'exploration sur l'indice 24 B/5-14 (carte F).
Les zones intensément déformées et
cisaillées observées sur chacun des
sites semblent donc constituer d'excellents chenaux le long desquels les eaux
météoriques ont percolé pour produire
un léger enrichissement superficiel aux
dépens des roches fissiles très faiblement métallifères sous-jacentes.

MINÉRALISATION PYRITEUSE
ORIGINE DES MINÉRALISATIONS
L'origine hydrothermale de la
minéralisation apparaît clairement à
l'examen de la localisation des minéraux cuprifères dans les plans de discontinuité des roches et dans les veinules quartzo-carbonatées.
La source du cuivre est à
rechercher, soit dans la remobilisation
de la minéralisation des dolomies de la
formation de Dunphy, soit dans l'activité hydrothermale à l'origine des
minéralisations polymétalliques décrites antérieurement. Notons, en effet,
au sujet de cette dernière hypothèse,
que, sauf pour le cadre lithologique,
la minéralisation présente certaines
analogies avec celles de l'indice
24 B/5-6 et d'autres indices mineurs à
travers les roches basiques. Dans tous
ces cas, il s'agit d'une minéralisation

A l'ouest du lac Bacon, dans
le bouclage d'une structure anticilinale faillée plongeant vers le sud-est,
un niveau de conglomérat dolomitique à
cailloux de chert marque le contact
entre le membre dolomitique de la formation de Dunphy et la formation de
Lace Lake sus-jacente (carte C).
D'origine encore inconnue (sédimentaire, tectonique ou volcanique?),
ce niveau, brun foncé à rouille en surface d'altération, contient 5% de pyrite distribuée assez uniformément. Celle-ci se présente en agrégats finement
cristallins, nébuleux et irréguliers,
de quelques millimètres de diamètre,
associés à la matrice du conglomérat.
Quelques grains de chalcopyrite ont été
répérés sur des sections polies.
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PROSPECTION GÉOCHIMIQUE
Au cours de nos travaux, 235
échantillons de sédiments de ruisseau
ont été prélevés sur une superficie
d'environ 90 km2 (carte G).
La presque totalité des formations de Chakonipau, de Dunphy et de Lace Lake, ainsi
qu'une bande d'environ 2 km de large
dans le groupe de Montagnais au sud de
la faille du lac Bertin ont été échantillonnées dans le but:
. D'étudier la réponse géochimique de

ces formations lithologiques;
D'analyser la réponse des indices
.
minéralisés connus;
D'évaluer le potentiel de la faille
.
du lac Bertin.
La localisation des échantillons est fournie sur la carte G. Les
échantillons seront analysés pour les
éléments suivants: Cu, Zn, Pb, Mn, Ni,
Co, Ag, Cd, Mo, U, Sn et Li.
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