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INTRODUCTION 

Le but de ce projet vise à décrire l'évolution tectonique, 

stratigraphique,  et géochronologique de la partie nord de la 

Fosse du Labrador. 

L'étude a débuté en 1984 et s'est prolongée au cours de 
2 

1'été 1985 sur un territoire de 1,500 kms . Le centre de la 

region se situe à environ 100 km au NW de Kuujjuaq. La majorité 
o o 

de la région est comprise entre les latitudes 58 00' et 58 46' N, 
o o 

et longitudes 69 55' et 70 15' ouest (Figure 1). La limite "est" 

des sédiments de la Fosse a également été étudiée le long de la 

baie aux Feuilles entre les latitudes 58 46 et 58 53 N, et les 
o o 

longitudes 69 23 et 70 15 W ainsi que dans la partie sud au lac 
o ' 	o ' 

Olmstead entre les latitudes 58 18 	et 58 27 	N, 	et les 
o ' 	o ' 

longitudes 69 00 et 69 10 W. 

La région est couverte par les feuillets SNRC 24K/4, 24K/5E, 

24K/6, 24K/11, 24K/12, 24K/13, 24K/140, 24L/1, 24L/8E, 24L/9E, 

24L/16E (Figure 2). 

Méthode de travail 

Les travaux de terrain ont débuté à la mi-juin et se sont 

poursuivis jusqu'à la fin du mois d'aodt. A partir du camp 

principal, installé dans la partie nord du Lac Bérard près de la 

pourvoirie, 20 campements secondaires ont été mis sur pied et 190 

cheminements ont été complétés. Les cartes de Bérard (1956, 1957, 

1958), Sauvé(1959), et Bergeron (1953, 1955) ont servi de 

documents géologiques de base. Les différents contacts 

stratigraphiques et tectoniques, ainsi que les charnières des 
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plis majeurs ont systématiquement été étudiés. Les données 

géologiques sont reportées sur des cartes à 1:50,000. 

Accès.  

La région est facilement accessible à partir de Kuujjuaq 

soit par hydravion ou sur pistes de brousse aménagées au village 

de Tasiujaq et à la pourvoirie située au Lac Bérard. Les lacs de 

cette région sont navigables. Une dénivellation maximum de 400 m 

a été observée dans le secteur ouest de la région. 

Végétation et faune 

La pèche à l'omble de l'arctique et la chasse au caribou 

constitue l'attrait touristique le plus important de la région. 

Les principaux animaux rencontrés autres que le caribou sont 

l'ours noir, le boeuf musqué, le loup blanc, le renard et le 

phoque. La toundra occupe la majeure partie de la région. On 

observe dans les endroits à l'abri, une forèt arctique très 

clairsemée. 

RR[Dercitentp 

L'auteur remercie tous ses assistant(e)s géologues: R.M. 

Bonneau, P. Budkewitsch, H. De Corta, C. Hamel, F. Robert ainsi 

que les aides géologues C. Beauchamp, G. Dalla Coletta, J. Gagné, 

A. Nault, et D.Verner qui malgré les conditions de terrain 

parfois difficiles se sont très bien acquittés(es) de leurs 

responsabilités. Ce travail n'aurait pu prendre forme sans 

l'étroite collaboration de M. Bélanger, T. Clark, et A. Hynes. 
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Figure 2 LOCALISATION DES CARTES 10Km 	/ 6 
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Géologie générale:  

Les roches du protérozoique inférieur de la partie nord de 

la Fosse du Labrador font partie du deuxiéme cycle de déposition 

du Supergroupe de Kaniapiskau. Elles reposent en discordance 

angulaire sur les roches gneissiques d'Age archéen. Nous 

décrirons très brièvement la lithologie des différentes 

formations reportées sur les cartes géologiques annexées. 

ROCHES ARCHEENNES  (unité  1) 

Les roches archéennes  (unité  1) affleurent à l'extrémité 

. ouest de la région. On y  distingue essentiellement trois unités 

regroupées sur les cartes: gneiss à biotite et amphibole, 

granodiorite et granite rose. La granodiorite qui recoupe des 

gneiss "anciens" représente la principale unité rencontrée sous 

les roches de couverture. Des analyses seront effectués sur cette 

unité en vue d'obtenir des datations sur zircon. 

La granodiorite est le plus souvent massive et gris pAle; 

elle possède parfois une linéation minéralogique faiblement 

développée et des grains de quartz bleutés très caractéristiques. 

Au nord-ouest du lac Bérard des cisaillements probablement 

d'âge protérozoique affectent les roches du socle. La 

granodiorite mylonitisée, possède alors des fractures remplies de 

fragments anguleux de dolomie et de chert. 

ROCHES PROTEROZOIQUES  (un1tés 3 à 11)  

Les rgchep p[gtérgzgi.gues qui reposent en discordance 

angulaire sur les roches archéenne sont représentées dans le 

secteur ouest de la région par des séquences autochtones ou 

parautochtones; vers le centre et l'est de la région, les séries 

sont nettement allochtones. 



TABLEAU 1 

SOMMAIRE DES FORMATIONS' 

Quaternaire 	 Dépôts 	morainiques: 	Sable et graviers 
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discordance angulaire 

Pegmatite. 

GROUPE DE 

MONTAGNAIS 

• Gabbro, 	Gabbro 	à 	quartz, 	Diorite 

quartzifère 
.......- 

GROUPE DE 

LAPORTE* 

contact 	intrusif 

Gneiss quartzo-feldspathioues à biotite 

et 	amphibole, 	schistes 	à 	biotite, 
quartzites, 	roches calco-sillcatées 

??"" 	contact 	faillé 

Formation 	d'Hellane_urt 	Basalte 
massif, 	basalte coussiné, 	brèches 	de 
coulée, • 	roches 	volcaniclastiques 
associées 

Formations de Baby et de Larch: 	Grés, 
argiiite, 	un 	peu de dolomie 	et 	de 
conglomérat;'?'membre ferrifére 

??"` contact de faille de chevauchement'? 
, 	Formation d'Abner 	Dolomie, 	grés 

• dolomitique 

Formation d'Harveng 	: 	Dolomie, 	grés 
dolomitique, 	schiste 	argileux 	(plus 
ou moins) carbonaté 

-...,- 
contact de 	faille de chevauchement"" 

Formation 	de 	Chioak 	Conglomérat 
polymicte, 	grés, 	siltite et 	argiiite 

"""" 	discordance 	""""" 	 """"" 
Formation 	de 	Dragon 	Grauwacke, 
argilite, 	grés 

Formation 	de 	Fenimore 	formation 
ferrifare, 	à 	hématite-magnétite, 	é 

.silicate-carbonate 

. 	Formation 	d'Alison 	:.Grés quartzeux, 
conglomérat po_ 

l  r
lymicte 

Dolomie iri rie 	( non-observé dans___ 
la région) 

"""".discordance 
.'Gneiss 	à 	biotite 	et 	amphibole, 
granodiorite, granite rose 

• 

• 

GROUPE DE 

KNOB LAKE 

• 

ARCHEEN. 
A  

A NOTER: 

* Les unités .lithologiques de ce groupe correspondent aux 

équivalents métamorphiques Ces roches pre,trozoiques et peuvent-' 
Inclure certaines llthologles archéennes. 



L'unité 2, dolomie inférieure (Bérard, 1956) n'a pas été 

observée dans la région. 

Les unités autochtones ou parautochtones comprennent les 

Formations d'Alison (3), de Fenimore (4), de Dragon (5) et de 

Chioak (6). 

Les unités allochtones sont représentées par les Formations 

d'Abner (7a), d'Harveng (7b)1  de Larch ou de Baby (8) v  

d'Hellancourt (9) ainsi que par le Groupe de Montagnais (11). 

La Formationl d'Alison( unité 3 ) qui comprend à la base un 

mince conglomérat poIymicte à cail1oux de grès quartzeux, chert, 

gneiss, et roche granitoide, repose en discordance d'érosion sur 

le socle archéen de la province du Supérieur. Cette unité est 

suivie par un membre composé d'un grès quartzeux gris à noir, de 

10 à 50 m d'épais. Un grès quartzeux contenant des lits obliques 

(maximum 20 cm de hauteur) ainsi que des rides, apparaissent vers 

le milieu de la section. Aucun régolithe n'a été observé à la 

base de cette unité, qui,  vers le sud, correspondrait à la 

Formation de Wishart. 

La Formation de Fenimore  (unité 4 ) représente l'unité 

ferrifère la plus importante de la région. Elle surmonte le grès 

quartzeux d'Alison et est recouverte le plus souvent par la 

Formation de Chioak ou localement dans la partie sud-ouest par la 

Formation de Dragon. Les contacts supérieurs et inférieurs 

montrent des discordances locales. Vers le sud, cette unité 

correspond à la Formation de Sokoman. 

En position normale la Formation de Fenimore nous montre le 

plus souvent à la base un schiste argileux magnétitifère très 

mince 2 à 3 m d'épais ( Formation de Ruth ), puis une roche 
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ferrifère siliceuse à magnétite, hématite et jaspe, et au sommet, 

une formation de fer à carbonate et chert. 

La Formation de Dragg[l  (unité 5 ), d'une quarantaine de 

mètres d'épaisseur, a souvent été associée à la Formation de 

Chioak ou de Menihek. Elle comprend une séquence d'argilite et de 

grès dont la couleur sombre est due à la présence d'une chlorite 

ferrugineuse. Les lits sont d'une épaisseur moyenne de 3 à 4 cm; 

près du contact supérieurs les lits de grés deviennent plus épais 

( 20 à 30 cm) et contiennent fréquemment des "rip up clasts" 

d'argilite. 

Il ne semble pas y  avoir de zone de décollement au contact 

entre l'unité 5 et 6. On observe, par contre un passage graduel 

mais très rapide d'une unité à l'autre et marqué localement par 

le développement de chenaux d'érosion créés par le dépbt de la 

Formation de Chioak sus-jacente. 

Dans la région située au nord du lac Bérard les schistes 

pélitiques adjacent à la Formation de fer de Fenimore et assignés 

par Bérard (1956) à la Formation de Chioak pourraient 

correspondre à l'unité 5. 

La Formation de Chioak  (unité 6 ) est composée dans la partie 

occidentale de plusieurs membres détritiques de composition très 

variée. Elle comprend des unités fluviatiles telles des 

conglomérats à cailloux de jaspe, magnétite, chert, ou granite; 

des grès rouges ou gris à matrice très carbonatee; et des 

schistes pélitiques noirs ou rouges. La taille des fragments est 

en moyenne de 5 à 10 cm, mais parfois peut atteindre 1 m de 

diamètre, surtout à proximité du socle. Les stratifications 



obliques (1.5 m de hauteur) sont fréquentes dans le faciès 

conglomératique. Les chenaux d'érosion importants dans la partie 

sud-ouest de la région recoupent et érodent les unités sous-

jacentes et la Formation de Chioak repose directement sur le 

socle. Une faille de chevauchement sépare l'unité 6 de 7. 

Les unités conglomératiques et schisteuses (unité 6a? et 

6b?)situées dans la partie est de la baie aux Feuilles ont 

également été regroupées dans la Formation de Chioak. Le 

caractère polymicte des cailloux, surtout de composition 

granodioritique (20 à 30 cm de diamètre) typiques  du socle situé 

à l'ouest, des quartz détritiques bleutés, l'absence de fragments 

de roches volcaniques, la proximité d'horizons carbonatés, le 

chevauchement important situé au contact supérieur des laves de 

la Formation d'Hellancourt, nous incitent à penser qu'une 

corrélaton pourrait exister entre cet ensemble lithologique et la 

Formation de Chioak. Cependant aucun caillou de jaspe ou de 

magnétite n'a été observé dans ce conglomérat. 

La Formation d'Abner (unité 7A) est composée essentiellement 

de dolomie grise, massive, de dolomie stromatolitique, de grès 

dolomitique, et de conglomérat à fragments de dolomie. 

La limite occidentale de la Formation d'Abner est 

représentée par une faille de chevauchement majeure recoupant 

plusieurs unités sous-jacentes décrites précédemment. Cette 

faille majeure marque la limite entre la zone allochtone, à 

l'est, et la zone parautochtone, à l'ouest. La dolomie d'Abner 

repose en discordance de faille tantôt sur les unités 

conglomératiques (ForMation de Chioak), des unités férrifères 

(Formation de Fenimore), des grès ou des argilites (Formations de 



- 12  - 

Chioak ou de Ruth>, tantOt sur un grès quartzeux 	(Formation 

d'Alison). Les contacts géologiques ont été systématiquement 

analysés et répertoriés. Une zone de mylonite est présente 

directement au contact entre la dolomie et les unités sous-

jacentes. La zone broyée varie entre 2 à 3 m et quelques 

centimètres d'épais. 

Le plus souvent le contact inférieur se présente en zone 

d'imbrication de petites lamelles de dolomie cisaillées, 

intercalées de zones schisteuses contenant, par endroit, des 

brèches de faille ou plus rarement des stries de fail1es. Le 

contact supérieur de la Formation d'Abner avec la Formation de 

Larch ou de Baby présente également un cisaillement interne. 

Les Formations de Larch et de Baby (unité 8) seront décrites 

brièvement comme faisant partie intégrante d'une même unité. 

Elles comprennent des schistes argileux noirs, des siltites, des 

grès' des grès cong1omératiques bien granoclassés, des schistes 

graphiteux et un membre ferrifère. Dans la partie sud de la 

région, une faille de chevauchement sépare ces formations des 

unités inférieures. En effet, des zones de brèche de faille et de 

mylonites ( 1 à 2 m d'épaisseur) séparent les unités 7 et B. Les 

unités dolomitiques isolées dans la Formation de Larch et de Baby 

représenteraient des écailles de la Formation d'Abner chevauchées 

sur les schistes argileux de l'unité B. 

Le membre ferrifère de la Formation de Baby affleurant près de 

la baie aux Feuilles, bien que plissé et faillé v  semble être 

sous-jacent à la séquence volcanique ( unité 9). 

Formation d'Hellancourt ( unité q ) comprend des roches La 
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volcaniques de composition surtout basique et des séquences 

volcaniclastiques associées. L'empilement volcanique semble 

reposer le plus souvent en concordance sur l'unité 8 bien qu'une 

zone de cisaillement a parfois été relevé au contact. Les sommets 

stratigraphiques sont vers l'est et deux cycles volcaniques 

(environ 1.5 km et 600 m d'épais) semblent marquer cette 

formation. Les laves sont de composition mafique à la base de 

l'empilement volcanique et de composition felsique à 

intermédiaire au sommet, ces dernières formant un faible 

pourcentage de la séquence. La fin du premier cycle est marquée 

d'une part par une augmentation des roches volcaniclastiques et 

d'autre part par une zone d'imbrication de failles de 

chevauchement créant probablement une répétition de la séquence 

voIcanique. A l'est de cette zone de failles les laves sont de 

composition très basique. La coupe de la baie aux FeuiIles nous 

montre un empilement de laves massives à la base de chacune des 

coulées et de laves coussinées vers le sommet. Une brèche de 

coulée (maximum 3 m d'épaisseur) contenant du matériel 

hyaloclastique sépare très souvent chacune des coulées. 

L'épaisseur des coulées varie de 1 m à 30 m d'épais. 

Deux horizons repères de gabbro g1oméroporphyrique 

affleurent à l'intérieur de la séquence volcanique: le premier 

près de la limite ouest de l'empilement volcanique, soit à la 

base du premier cycle, et le second plus à l'est, à environ 1 Km 

du sommet de cet empilement. Il pourrait s'agir en fait de laves 

g1oméroporphyriques. 

L'unité 10, située à l'extrémité est de la région
) 

égion 
) 
semble 

/  
correspondre aux équivalents métamorphiques des différentes 
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unités géologiques décrites précédemment. Cette unité, située à 

l'est d'une zone de faille majeure`  regroupe des gneiss quartzo-

feldspathiques, des schistes à biotite et amphibole, des 

amphibolites, des séquences paragneissiques, telles des roches 

calco-silicatées, dont l'épaisseur est relativement faible, des 

horizons de quartzite et des schistes à grenat et sillimanite. 

Aucune discordance entre ces différents membres, ni une origine 

ignée des gneiss, n'a pu être mise en évidence. 

Le Groupe de Montagnais ( unité 11)  forme des filons-couches 

et plus rarement des dykes de gabbro; il est formé de gabbro à 

quartz ou de diorite quartzifère pouvant atteindre 200 à 300 m 

d'épais. Ces lithologies sont le plus souvent associées aux 

unités de Larch et de Ba6y. Les filons-couches, parfois 

différenciés montrent dans la roche encaissante des auréoles de 

métamorphisme de contact sur quelque centimètres. On note que les 

filons-couches de gabbro sont rares dans les unités autochtones 

mais fréquents dans les formations allochtones. Par contre, ils 

sont moins fréquents dans la Formation d'Hellancourt que l'on 

rencontre près de la baie aux Feuilles. Sur les cartes 

géologiques préliminaires annexées, aucune distinction n'a été 

faite entre les différentes variétés de gabbro. 

Géolggip strugtprale 

Les éléments structuraux observés dans toute la région nous 

montrent des évidences de tectonique polyphasée. La compréhension 

de la géométrie des unités géologiques est fondée sur 

l'intégration des analyses mésoscopiques et macroscopiques tels 

qu' observées en relevant systématiquement les différentes 

1 
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données structurales (voir les cartes annexées). 

Afin de faciliter la présentation des données structurales, 

seules les mesures les plus représentatives ont été reportées sur 

les cartes. Par contre les principales projections 

stéréographiques regroupent, par feuillet SNRC, toutes les 

données linéaires ou planaires recueillies. Celles-ci ont été 

identifiées comme étant les plans S , S, S , les plans axiaux 
0 	1 	2 

PA 	ou PA , ainsi que les éléments linéaires L 	, L 	ou les 
1 	2 	 0-1 	1-2 

axes de p1is P ou P . D^autres types  de mesures structurales ont 
1 	2 

été prises sur le terrain mais ne sont pas incorporées, pour le 

moment, dans les canevas stéréographiques et les domaines 

correspondent aux limites des cartes topographiques contenant ou 

vis à vis des projections stéréographiques. 

La légende des canevas stéréographiques inclus sur les cartes 

ont des contours à 2, 4, 6, 8% par 5% de surface (Méthode de 

Schmidt). Le nombre de mesures reportées est indiqué par un 

chiffre en bas à droite de chaque canevas. 

La région se partage en trois zones possédant des styles 

tectoniques très variés : 

1 - Le secteur ouest de la région, comprend une zone délimitée 

d'une part par les roches du socle archéen et d'autre part par 

une ligne suivant la rivière Bérard jusqu'au bras est du lac 

Bérard (voir cartes 24L/1E et 24L/8E). Cette ligne marque la 

limite est de la zone autochtone ou parautochtone des sédiments 

de la Fosse du Labrador. En effet dans ce secteur, les sédiments 

sont en général faiblement plissés. Les plis D sont le plus 
1 

souvent symétriques, ouverts, et plus rarement serrés, on observe 

effectivement des plis en chevrons et les plans axiaux sont 
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fortement pentés vers l'est. La déformation s'accentue lorsque 

l'on s'approche de cette ligne de démarcation, les plis sont plus 

serrés et 1a schistosité S est relativement bien développée. 
1 

Dans presque la totalité de la zone parautochtone, on relève une 

schistosité de plan axial (S ) relativement bien développée. 
1 

Cette zone semble constituer un synclinorium dont la section 

située à l'est de la trace axiale serait tronquée par la 

Formation d'Abner. 

2 - Le secteur allochtone situé à l'est de la ligne qui suit plus 

ou moins la rivière Bérard est délimité à l'ouest par la 

Formation d'Abner et comprend à l'est la Formation d'He1lancourt" 

Formation d'Abner chevauche les unités redressées des 

Formation de Chioak, Fenimore, ou d'Alison. Une estimation d'un 

déplacement minimum d'une vingtaine de kilomètres sur ce plan de 

faille peut-être évalué en se basant sur les épaisseurs 

stratigraphiques ainsi que sur les cartes géologiques 

méridionales effectuées par T. Clark (1981). La base de la 

Formation d'Abner a systématiquement été étudiée et au contact, 

on a relevé des stries de faille, des zones de mylonites, des 

imbrications, et des zones riches en graphite. Le chevauchement 

est subhorizontal dans la partie sud de la région mais plissé 

vers le nord. 

Le style des plis anciens qu'on y rencontre est en g&néral 

très serré à isoclinal, déversé vers le nord ou le nord - ouest, 

d'ordre centimétrique à plusieurs dizaines de mètres d'amplitude. 

Une schistosité de plan axial (S ), très fortement développée, 
1 

accompagne ces plis. Ils sont très fréquents dans la partienord 

La 
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près de la Baie aux Feuilles et surtout bien développés dans les 

Formations d'Harveng et d'Abner^ On note dans le développement de 

cette schistosité S majeure, un fort aplatissæment des cailloux, 
1 

des coussins et des fragments volcaniclastiques dans la Formation 

d'Hellancourt. Les axes P ont un plongement en général faible 
1 

vers l'est ou le nord. (Voir stéréogrammes se rattachant aux 

cartes 24K/12,24K/13,24K/14 et 24L/8E) 

Près des zones de chevauchements majeurs, on note le 

développement 	d'une schistosité postérieure 	à 	S . 	Cette 
1 

schistosité S est très souvent parallèle aux plans de faille de 

chevauchement et lui est sans doute associée. Il est probable que 

ces grands chevauchements se sont effectués durant ou vers la fin 

de la première déformation. 

Toutes ces unités sont replissées par des plis de grande 

envergure P , d'ordre métrique à plusieurs dizaines de mètres 

d'amplitude. Ces plis sont le plus souvent ouverts, et produisent 

des patrons d'interférence de types dames et bassins ou du type 2 

de Ramsay ou soit en crochet. Ils replissent entre autre des 

schistes du faciès amphibolite et développent peu ou pas de 

schistosité de plan axial sauf près des charnières ou l'on a un 

clivage de fracture S , éspacé de quelques mm à quelques cm. 

La troisième zone comprend tout le secteur situé à 

l'extrémité nord-est de la région. Elle est délimitée à l'ouest 

par les roches volcaniques de la Formation d^Hellancourt et à 

l'est, elle incorpore les roches gneissiques quartzo-

fel6spathiques. Le style de déformation se compare très bien à la 

zone 2 déjà décrite, mais elle s'individualise par la présence de 

failles majeures et la répétition d'unités lithologiques 

~4 
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semblable à celle que l'on retrouve près de la base de la 

séquence stratigraphique. Cette troisième zone se subdivise en 

deux blocs principaux, chacun étant délimité du côté ouest par 

une zone de faille majeure, marquée par la présence de 

pseudotachylites et de zones de mylonite. 

Ces pseudotachylites sont localisées d'une part dans des 

conglomérats très cisaillés près du contact avec les roches 

volcaniques et d'autre part à l'extrémité est, près des gneiss 

quartzo-feldspathiques. Les pseudotachylites, roches aphanitiques 

de couleur très sombre à noire, se présentent sous forme de 

petits filonnets ou dykes et sont associées à un système de 

failles orientées nord-sud. Le long de ces zones, on retrouve 

également des brèches tectoniques importantes. A la limite ouest 

du bloc est, les pseudotachylites sont postérieures à la 

déformation D et recoupent une pegmatite rose foliée. 
1 

La magnitude du mouvement le long de ces plans de faille est 

difficile à évaluer mais les unités lithologiques formant le bloc 

ouest ont beaucoup d'affinités d'une part avec la Formation de 

Chioak (soit l'unité fluviatile située près de la base de la 

séquence stratigraphique) ou d'autre part avec la Formation de 

Baby. 

Le bloc est serait également chevauché sur le bloc ouest 

mais la corrélation stratigraphique reste énigmatique. 

Le grade de métamorphisme croft rapidement d'ouest en est à 

l'intérieur de ces deux blocs. Il ne semble pas y  avoir de limite 

métamorphique nette entre ces blocs. 

Le style de déformation à l'intérieur du bloc est, comporte 
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également une tectonique polyphasée en dômes et bassins. La 

limite ouest de ce bloc pourrait correspondre au linéament que 

l'on observe dans l'extrémité nord de la Fosse du Labrador. A cet 

endroit, près de Payne Bay,  les traces axiales des plis sont 

tronquées par la juxtaposition de ce bloc et les sédiments de la 

Fosse sont limités à un mince liséré. 

Géologie ècgpgmigug 

La région située à l'ouest de Kuujjuaq s'avère favorable à 

la prospection de divers métaux. Elle a été explorée entre autre 

pour le minerai de fer dans la Formation de Fenimore au cours des 

années 50, pour les métaux de base et précieux (zinc, cuivre, 

plomb, nickel, or et argent ) vers le début des années 60 dans 

les Formations d'Hellancourt et de Baby ainsi que dans le Groupe 

Montagnais, soit au sud-est de notre région. Par la suite, des 

dépots d'uranium furent découverts vers la fin des années 60 

dans la Formation de Chioak. 

On note à la suite de nos observations, 	plusieurs points 

d'intérets métallogéniques. 	Ainsi, le long de la baie aux 

Feuilles, les affleurements, très bien dégagés,  montrent une 

section continue d'un empilement de roches volcaniques et 

volcaniclastiques. Cette succession volcanique nous permet 

d'identifier clairement le caractère stratiforme exhalatif des 

sulfures associés (pyritev pyrrhotite, chalcopyrite ). 

Ces tufs sulfurés de composition le plus souvent basique à 

intermédiaire et plus rarement felsique sont pour la plupart bien 

lités et leur épaisseur (maximum 10 m) croft vers le sommet du 

premier cycle volcanique. Ils recouvrent les brèches de coulée ou 
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les laves coussinées. A l'intérieur du premier cycle, plus de 200 

coulées ont pu être identifiées, chacune étant séparée de la 

coulée adjacente par un horizon de tuf contenant des sulfures 

massifs dont l'épaisseur varie de quelques cms à 2 m . On 

observe dans les horizons de sulfures massifs très souvent 

cuprifères, de fines laminations, des fragments d'argilite ou de 

schistes graphiteux ainsi que des figures sédimentaires bien 

préservées (granoclassement, laminations obliques, chenaux, 

"slump ball"). 

Les zones de chevauchements et de plissements intenses 

constituent des endroits propices à la mobilisation de la 

minéralisation stratiforme surtout suivant les plans de 

schistosité S ouS . Les zones d'imbrication et de décollement 
3 

localisées & la base de la Formation d'Abner et au contact avec 

le faciès conglomératique de la Formation de Chioak pourraient 

s'avérer intéressantes pour l'uranium. 

Les résultats analytiques de 29 échantillons pour l'argent, 

le cuivre, l'or, le plomb et le zinc, sont présentés ci-dessous. 

Les échantillons 1 à 29 proviennent de la Passe A1gérine sur la 

baie aux Feuilles tandis que l'échantillon no. 29 provient du 

Prospect St. Pierre. Cette dernière analyse (96gr/t d'Au et 230 

gr/t d'Ag) confirme les teneurs obtenues par M. Bélanger (1982) 

sur ce même indice. 
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ECHANTILLON 

ANALYSES 

Ag 	Cu 
(ppb) 	(ppb) 

1985 

Au 
(ppb) 

Pb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

1 - 92-858 1000 160 <15 14 48 
2 - 82-85B 500 420 <15 2 140 
3 - 84-85A 750 53 <15 3 370 
4 - 84-858 500 50 <15 1 56 
5 - 85-85A 1500 120 <15 15 290 
6 - 85-858 2000 190 <15 11 500 
7 - 85-858 1250 140 <15 9 450 
8 - 86-858 1000 250 <15 15 260 
9 - 86-85C 1250 310 <15 15 500 
10- 86-85E 1000 110 43 66 180 
11- 1237-85 1250 200 <15 24 260 
12- 1240-85A 1250 250 <15 120 930 
13- 1241-85C 1500 38 <15 28 58 
14- 1242-85C 1000 160 <15 61 600 
15- 1245-85 750 57 37 48 410 
16- 88-85A 1750 240 <15 17 320 
17- 88-85C 1250 92 <15 35 340 
18- 88-858 1250 400 <15 38 300 
19- 1214-85 1250 180 40 22 380 
20- 1214-858 1750 100 <15 15 110 
21- 1214-85E 1250 41 <15 18 130 
22- 1214-858 750 35 <15 28 79 
23- 1215-85D 500 47 <15 12 41 
24- 76-85E 1500 70 300 325 600 
25- 46-858 750 120 <15 7 63 
26- 48-85A 1000 420 <15 16 93 
27- 48-858 750 380 <15 13 140 
28- 48-85C 750 400 <15 12 200 
29- 6437-85 230gr/t. 2.09% 96gr/t. 11.9% 16.6% 
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