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INTRODUCTION 

LOCALISATION ET ACCÈS 

La région des lacs Minowean et du Portage est située à environ 

200 km au NNW de Schefferville, dans la zone centrale nord de la Fosse 

du Labrador. Notre région d'études est délimitée par les latitudes 

56°20' et 56°30' et les longitudes 68°20' et 68°35' (fig. 1). L'accès 

est possible par hydravion à partir de Schefferville. 

PHYSIOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE 

Le secteur du lac Minowean est caractérisé par un relief accidenté 

à pentes relativement abruptes, spécialement en bordures immédiates des 

rives est et ouest. Le recouvrement glaciaire est relativement peu 

épais, permettant ainsi l'exposition de grandes surfaces 

d'affleurement. 

La physiographie du secteur est du lac du Portage diffère considé-

rablement. Le relief est monotone et la couverture glaciaire imposan-

te. Contrairement au secteur du lac Minowean, la densité d'affleure-

ments est ici très faible. 

Toute la région est drainée par la rivière Swampy Bay, un des 

nombreux tributaires de la rivière Caniapiscau. 

OBJECTIFS ET NATURE DES TRAVAUX 

L'étude géologique et métallogénique de la région des lacs Mino-

wean et du Portage, entreprise par l'INRS-Géoressources, s'inscrit dans 
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un programme du ministère de l'Énergie et des Ressources visant à ana-

lyser le cadre métallogénique régional de la zone centrale nord de la 

Fosse du Labrador. 

Dans le secteur du lac Minowean, nous avons réalisé des travaux de 

cartographie détaillée autour des principaux indices, ainsi que plu-

sieurs croquis des découverts minéralisés. En complément à ces tra-

vaux, plusieurs cheminements de reconnaissance ont été conduits dans le 

but de préciser la stratigraphie et le cadre structural régional. 

Nos travaux dans le secteur du lac du Portage se sont restreints à 

l'examen de quelques sites ponctuels de minéralisation dont l'indice 

Bravo et les blocs minéralisés des traînées glaciaires no 4 et 6. 

REMERCIEMENTS 

Nous voulons ici souligner l'excellent travail des personnes qui 

nous ont assistés sur le terrain au cours de l'été 1985. Il s'agit de 

Jules Boulanger (assistant senior), Jocelyn Côté (assistant junior) et 

Jean-Claude Bellefleur (homme d'équipe) qui, par leur dynamisme et leur 

efficacité, ont contribué à la bonne marche et à la réussite de notre 

mission de terrain. 

Nous tenons à remercier très sincèrement M. Serge Chevé de l'INRS-

Géoressources qui, en sa qualité de superviseur du projet, nous a guidé 

dans l'orientation de nos recherches et dans l'élaboration de ce 

rapport. 

Nos remerciements s'adressent également à MM. Gérard Meusy et Michel 

Lafontaine, de la compagnie Les Ressources Eldor Ltée, qui ont manifes-

té leur intérêt dans la réalisation de ce projet d'étude métallogénique 

et qu se sont montrés réceptif à l'échange d'informations 

géoscientifiques. 
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CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

GÉOLOGIE DE LA FOSSE DU LABRADOR 

La Fosse du Labrador consiste en une succession de roches sédimen-

taires et volcaniques, comprenant deux ou possiblement trois cycles 

successifs de déposition (Dimroth, 1970). Une sédimentation continen-

tale ou de plate-forme caractérise la base de chacun de ces cycles, 

tandis qu'une déposition en milieu plus profond, accompagnée d'une 

activité volcanique persistante, coiffe le sommet. Toutes ces roches 

appartiennent au Supergroupe de Kaniapiskau et furent déposées au cours 

de l'ère aphébienne. 

Selon Dimroth (1970, 1972, 1978), la Fosse du Labrador représente 

les restes, après érosion, d'un bassin géosynclinal formé essentielle-

ment par accrétion verticale. S'inspirant du modèle géosynclinal 

d'Aubouin (1965), il identifie une série miogéosynclinale dans la par-

tie ouest de la Fosse (sédiments continentaux et néritiques) et une 

série eugéosynclinale dans la partie centrale (assemblages ignés et 

sédimentaires). Les lithologies du Groupe de Laporte â l'est représen-

teraient, selon cet auteur, les facies de l'arrière-pays immédiat de la 

Fosse. 

Les roches de la Fosse ont été plissées, faillées et métamorpho-

sées au cours de l'orogenèse hudsonienne qui marque la collision des 

plaques continentales des provinces du Supérieur et du Churchill. Cet 

événement orogénique a provoqué le chevauchement du géosynclinal de la 

Fosse vers l'ouest et occasionné un accroissement du métamorphisme 

d'ouest en est. 
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GÉOLOGIE GÉNÉRALE DE LA REGION DES LACS MINOWEAN ET DU PORTAGE 

Située dans la zone centrale nord de la Fosse du Labrador (Wardle 

et Bailey, 1981), la région des lacs Minowean et du Portage correspond 

au domaine miogéosynclinal du premier cycle de sédimentation (Dimroth, 

1978). Plus précisément, elle appartient au sous-domaine lithotectoni-

que du bassin d'Otelnuc-Minowean (Dimroth, 1970). 

Le secteur du lac du Portage est caractérisé par la présence de 

conglomérat, d'arkose, de grés rouge et de dolomie rose des Formations 

de Chakonipau et de Portage. Au lac Minowean, l'essentiel des litholo-

gies appartient aux unités arénacées de la Formation d'Alder. 
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CADRE GÉOLOGIQUE LOCAL 

A- REGION DU LAC MINOWEAN 

Dans la région du lac Minowean, l'ordre stratigraphique d'appari-

tion des lithologies est la suivante; à la base, nous retrouvons quel-

ques pointements de la Formation de Portage du Sous-groupe de Seward, 

suivis d'épaisses séquences des Formations de Lace Lake, Alder et Uvé 

du Sous-groupe de Pistolet. Le tableau 1 présente un sommaire des 

différentes lithologies de la région. 

Formation de Portage (unité 1) 

La Formation de Portage affleure très peu dans le secteur du lac 

Minowean; elle se limite à quelques affleurements situés à environ 

1,5 km à l'est de la rive orientale du lac (Plan A). A cet endroit, 

elle est constituée de siltite rougeâtre très finement laminée et de 

quelques interstrates centimétriques de grès ou de grauwacke rouge. En 

plusieurs endroits dans la siltite, nous avons observé des taches de 

réduction verdâtres de l'ordre de quelques millimètres à 2 ou 3 centi-

mètres de diamètre. 

Pétrographie 

Les siltites rougeâtres sont composées de fragments de quartz et 

de feldspath (5 à 10%) baignant dans une pâte recristallisée de sérici-

te et de chlorite. Les fragments sont sub-anguleux à sub-arrondis, 

bien compactés, orientés parallèlement à la stratification et enrobés 

d'oxyde de fer. L'oxyde de fer (probablement de l'hématite) peut at-

teindre jusqu'à 20 ou 25% de la composition totale de certaines strates 

(fig. 2). 
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PLEISTOCENE ET RECENT Dépôts glaciers, 	sable, 	gravier, 	tourbe. 
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à patine brune à la base de l'unité (sous-unité 3e). 

Grès dolomitique à patine brune; 	quelques minces 	interlits, 	lentilles ou 

fragments de dolomie; quelques niveaux de brèche polygénique à matrice 

dolomitique 	(sous-unité 3d). 
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interstratifiés avec le grès dolomitique à patine brune (sous-unité 3c). 
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Siltite rougeâtre finement laminée avec quelques interstrates d'arénite 

quartzeuse rouge (unité 1). 

Tableau 1. Tableau synthétique des formations de la région du lac Minowean (adapté de Dimroth, 1978). 



A- Siltite composée de fragments de quartz et de feldspath sub-anguleux 
a sub-arrondis. L'hématite est présente soit sous forme de petits 
grains, soit intimement liée 5 la matrice. Elle enrobe également 
plusieurs grains de quartz et de feldypath. Lumière naturelle. 

B- Grauwacke rouge, très riche en hématite. Noter la présence d'un 
feldspath partiellement séricitisé (F) au centre de la photographie. 
Lumière naturelle. 

Figure 2. Siltite et grauwacke de la Formation de Portage 
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Formation de Lace Lake (unité 2) 

Des affleurements de la Formation de Lace Lake sont exposés de 

part et d'autre du lac Minowean. Nous avons étudié plus en détail ceux 

qui affleurent sur une bande continue de près de deux kilomètres, en 

bordure ouest du lac Faucille (Plan A). 

Deux sous-unités lithologiques caractérisent la Formation de Lace 

Lake dans notre secteur d'étude: une sous-unité pélitique stratifiée 

et une sous-unité dolomitique massive. La sous-unité pélitique (2a) 

est la plus répandue et elle est composée d'une alternance de siltite 

gris verdâtre et d'argilite verdâtre â noire (fig. 3a). Une proportion 

moins importante de dolomie grise à patine beige et de grauwacke vert 

s'y trouve également en strates de quelques dizaines de centimètres 

tout au plus. La sous-unité dolomitique (2b) est représentée par des 

bancs épais (8 à 10 m) de dolomie grise à patine beige, interstratifiée 

aux séquences pélitiques de la sous-unité 2a. 

Pétrographie 

Les siltites et argilites de la sous-unité pélitique sont finement 

litées. La distinction entre les plans de litage, d'espacement milli-

métrique à centimétrique, est quelquefois accentuée par la présence de 

straticules à matrice plus carbonatée. 

Le quartz (60 à 80%) et le feldspath (0 à 5%) composent la frac-

tion détritique des siltites; la matrice est formée d'un mélange de 

séricite, de chlorite, de biotite et d'un peu de carbonate. La chlori-

te se présente fréquemment sous forme d'aggrégats pouvant atteindre 0,2 

à 0,3 mm (chlorite authigène). Des remplacements probablement métamor-

phique de la chlorite par la biotite sont également observés. 
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A- Siltite bien stratifiée avec granoclassement et raicroplissements 
contrôlés par le clivage S1  dominant. A remarquer l'amorce de 

structures en flammes à l'intérieur des straticules à granulométrie 
fine (straticules noires). 

B- Microphotographie montrant le fluage du matériel argileux le long 
des plans de. schistosité. La schistosité est également mieux déve-
loppée dans l'horizon argileux (foncé) que dans la siltite (pâle). 

Lumière naturelle. 

C- Dolosparite typique de la sous-unité 2b de la Formation de Lace 
Lake. Lumière naturelle. 

Figure 3. Sous-unités pélitiques et dolomitiques de la Formation de 
Lace Lake 
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Les argilites sont constituées de minéraux argileux recristallisés 

et orientés parallèlement à la schistosité locale (fig. 3b). Elles 

contiennent également quelques fragments silteux de quartz ainsi que de 

minces lisérés graphitiques. 

Les dolomies sont fortement recristallisées et formées d'un aggré-

gat de carbonate cristallin (0,05 à 0,1 mm) (fig. 3c). Elles sont 

truffées de veinules millimétriques de quartz qui ne semblent pas être 

orientées selon un patron systématique. La présence de pyrite automor-

phe est caractéristique à cette sous-unité. Elle est présente à l'in-

térieur des veinules de quartz ainsi que dans la dolomie 

recristallisée. 

Formation d'Alder (unité 3) 

La Formation d'Alder est caractérisée par d'importants changements 

de facies. Cinq grands facies régionaux sont décrits par Dimroth 

(1978); les roches du secteur du lac Minowean appartiennent au facies 

de bassin sableux et elles sont caractérisées par une épaisse succes-

sion d'arénite quartzeuse et de grès dolomitique. 

Étant l'hôte des minéralisations uranifères du secteur, nous avons 

porté une attention plus particulière à l'étude des différents lithofa-

cies de cette formation. La cartographie régionale couplée à un relevé 

détaillé effectué autour des indices nous a ainsi permis d'identifier 

cinq sous-unités lithologiques distinctes. 

Sous-unité 3a 

La sous-unité 3a forme un mince horizon d'une vingtaine de mètres 

d'épaisseur à la base de la Formation d'Alder. Quelques beaux affleu-

rements peuvent être étudiés à l'extrémité est des grilles de Racine et 

de Ferme Nord (Plans B et C). 
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Cette sous-unité est constituée de strates centimétriques d'aréni-

te quartzeuse gris-verdâtre, interstratifiées à des siltites verdâtres 

finement laminées. Les interstrates silteuses sont en tout point com-

parables aux siltites de la Formation de Lace Lake. Par contre, les 

strates d'arénite gris-verdâtre possèdent peu de ressemblances avec les 

arénites massives, caractéristiques de la Formation d'Alder. Les cons-

tituants de la fraction détritique sont différents et la proportion de 

minéraux argileux est plus élevée. 

Pétrographie 

La fraction détritique des arénites est composée de quartz (70 à 

80%), de feldspaths séricitisés (1 à 2%), d'oolithes entières ou frag-

mentées (1 à 2%) et plus rarement, de péloides micritiques. Générale-

ment bien préservées, certaines oolithes ont été coincées et légèrement 

déformées au contact des fragments de quartz (fig. 4). Les structures 

concentriques et/ou radiées du cortex sont également conservées, bien 

qu'elles aient été complètement recristallisées. 

La matrice occupe 10 à 20% du volume total des arénites de cette 

sous-unité. Elle est composée essentiellement de minéraux argileux 

recristallisés et orientés parallèlement à la schistosité locale. Plus 

rarement, nous observons une amorce de cimentation par nourrissage de 

silice autour de quelques grains de quartz. 

Notons que la présence, dans les arénites, de constituents allo-

chimiques se limite à la sous-unité 3a. Ils sont totalement absents 

des sous-unités de la Formation de Lace Lake sous-jacentes et ils ne 

réapparaissent que dans les facies dolomitiques, au sommet de la Forma-

tion d'Alder. 



A- Arénite typique composée de quartz (Qz), de feldspath séricitisé (F) 
et d'oolithe (0). La matrice est essentiellement phyllosilicatée. 
Noter que les oolithes épousent parfaitement l'espace entre les 
grains de quartz. Lumière naturelle. 

B- Agrandissement qui permet de voir les structures radiées du cortex 
des oolithes. Lumière naturelle. 

Figure 4. Arénite quartzeuse â oolithes. Sous-unité 3a, Formation 
d'Ai der 
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Sous-unité 3b 

D'épaisses séquences d'arénites quartzeuses à subarkosiques, de 

couleur blanche è gris foncé, caractérisent la sous-unité 3b de la 

Formation d'Alder. Les arénites de couleur foncée sont omniprésentes 

sur toute la rive est du lac Minowean tandis que le facies plus pâle 

(surtout l'arénite quartzeuse blanche) n'a été reconnu que sur des 

affleurements situés au sud-ouest du lac. 

Cette sous-unité comprend aussi quelques niveaux ou lentilles de 

brèches polygéniques è matrice siliceuse. Ces minces horizons bréchi-

ques apparaissent dans la partie sommitale de la sous-unité, à proxi-

mité du contact avec les facies dolomitiques des sous-unités sus-

jacentes (3d ou 3e). Mentionnons que ces brèches constituent un facies 

particulier qui ne trouve pas d'équivalents dans la sous-unité transi-

tionnelle 3c. 

Pétrographie 

Les arénites quartzeuses sont en général massives et dépourvues de 

structures sédimentaires primaires. Le quartz et le feldspath (1 è 3%) 

ainsi que des traces de zircon constituent l'essentiel de la fraction 

détritique. Le liant n'occupe jamais plus de 5 à 10% du volume total 

de la roche. Il est formé d'un mélange de quartz microcristallin et de 

phyllosilicates auquel sont associés quelques minéraux authigènes 

(barytine? et tourmaline). 

En général, la couleur des arénites est fonction de la proportion 

de phyllosilicates et de minéraux opaques contenue dans le liant. 

Ainsi, cette proportion peut atteindre un peu plus de 5 à 6% dans le 

facies foncé (fig. 5a), tandis qu'elle ne dépasse pas 1 è 2% dans le 

facies plus pile (fig. 5b). Dans le facies blanchâtre plus particu-

lièrement, nous observons quelques aggrégats fibro-radiés de chlorite à 

la jonction de certains grains de quartz. 
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La cimentation par nourrissage de silice autour des grains de 

quartz est fréquente dans les arénites quartzeuses de cette unité. La 

limite entre le grain originel et l'excroissance siliceuse est marquée 

par la présence d'une mince pellicule argileuse (maintenant 

phyllosilicatée) ou par l'alignement de petites inclusions fluides 

(fig. 5c). 

L'excroissance syntaxiale est généralement plus intense dans les 

arénites aux facies blanchâtres ou gris pâle. Les grains de quartz 

détritiques sont alors dissimulés à l'intérieur de plages siliceuses 

fortement indentées. 

Un facies subarkosique est égalemement observable en quelques en-

droits. Ce facies n'est pas uniformément répandu au sein de la sous-

unité 3b et il témoigne de l'apport irrégulier de feldspaths à l'inté-

rieur du bassin de sédimentation (fig. 5d). 

Mégascopiquement, les arénites quartzeuses ne semblent pas avoir 

été soumises à des déformations aussi intenses que celles qui affectent 

les unités avoisinantes. L'étude en lame mince permet toutefois de 

relever des indices de déformations importants. L'extinction ondulante 

des grains de quartz, le développement de macles de déformation, l'o-

rientation des feuillets phyllosilicatés en fonction des contraintes 

agissantes ainsi que l'alignement d'inclusions fluides indépendantes 

des grains sont autant de signes qui témoignent de la déformation des 

séquences d'arénite quartzeuse. 

Les horizons et les lentilles de brèche polygénique siliceuse 

(fig. 6) contiennent 50 à 70% de fragments anguleux, baignant dans une 

matrice d'arénite quartzeuse ou, plus rarement, de grès dolomitique. 

L'étude au microscope nous a permis d'identifier quatre types de 

fragments: 
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A- Arénite quartzeuse gris foncé â 
noire, caractéristique des af-
fleurements de la rive est du 
lac. On note la présence d'une 
matrice argileuse contenant des 
minéraux opaques (pyrite et oxyde 
de fer). Lumière naturelle. 

B- Arénite quartzeuse gris pile, 
recristallisée. La proportion de 
liant est très faible comparati-
vement â A. La recristallisation 
a fait disparaître les contours 
de grains initiaux et on ne re-
connaît que des plages de quartz 
indentées. Lumière polarisée. 

C- Phénomène de cimentation par 
nourrissage de silice autour des 
grains de quartz. La limite du 
grain originel est marquée par 
l'alignement de petites inclu-
sions fluides. Lumière 
polarisée. 

D- Subarkose typique de la sous-
unité 3b avec forte proportion de 
feldspaths totalement sériciti-
sés. Lumière naturelle. 

Figure 5. Arénite quartzeuse et subarkose. Sous-unité 3b, Formation 
d' Ai der 
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A- Horizon de brèche siliceuse (A) en contact avec l'arénite quartzeuse 
de la sous-unité 3b (B) et la dolomie de la sous-unité 3d (C). Au 
contact de la dolomie (D), la brèche est partiellement 
carbonatisée. 

B- Échantillon scié, provenant de la zone D (fig. 6A ci-dessus) et 
mettant en évidence les trois fragments suivants: fragments de 
chert, de lamines cherteuses et de dolomie. Le "front" de carbona-
tisation est également très bien exposé. Un fragment â l'extrême 
droite (E) montre de belle structures concentriques de remplacement 
rythmique. 

Figure 6. Brèche polygénique. Sous-unité 3b, Formation d'Alder 
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1- des fragments de quelques millimètres à 3 ou 4 cm de diamètre, cons-

titués d'oolithes silicifiées et de grains de quartz cimentés par de 

la calcédoine. Les oolithes ont de 0,1 à 0,3 mm de diamètre et plu-

sieurs montrent encore les textures concentriques primaires ainsi 

que la nature du nucleus (grain de quartz ou concrétion argilo-

carbonatée, fig. 7a); 

2- des fragments de chert dont quelques-uns sont partiellement enrobés 

de lamines d'encroûtement siliceuses; 

3- des fragments millimétriques de chert laminé; et, 

4- des fragments de quelques millimètres à 3 ou 4 cm de diamètre de 

dolomie microspathique. 

Près de l'indice Ferme Sud, l'horizon bréchique montre des éviden-

ces de carbonatisation au contact de la dolomie. Cette carbonatisation 

affecte la brèche sur quelques dizaines de centimètres tout au plus. 

Des fragments de chert et d'oolithes sont alors partiellement ou tota-

lement carbonatisés (fig. 7b). L'arénite quartzeuse qui sert de liant 

aux fragments cherteux est également affectée, de telle sorte que la 

matrice argileuse devient progressivement beaucoup plus riche en carbo-

nates. Au-delà de quelques décimètres du contact avec la dolomie, les 

signes de carbonatisation s'estompent. 

A la lumière de ces différentes observations, il nous apparaît 

justifié de considérer les fragments carbonatés ainsi que le liant 

dolomitique comme étant les témoins de la carbonatisation tardi- dia-

génétique de précurseurs siliceux. 

La composition des différents fragments contenus dans la brèche 

peut être comparée aux constituants des roches ferrifères de la Forma-

tion de Sokoman (oolithes cherteuses, intraclastes cherteux, chert 
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A- Plage d'oolithes silicifiées provenant d'un fragment identique 
celui représenté sur la figure 6B (F). Certaines oolithes montrent 
des textures concentriques primaires ainsi que la nature du nucleus 
(grain de quartz ou concrétion argilo-carbonatée). Lumière 
naturelle. 

B- Identique à la figure 7A, mais en lumière polarisée. A remarquer 
que l'empilement des oolithes adopte un patron cubique plutôt que 
rhomboédrique. 

C- Cette microphotographie correspond au fragment E de la figure 6B et 
elle montre l'amorce de carbonatisation qui (en noir sur la photo) 
affecte autant les oolithes siliceuses que le ciment de calcédoine 
qui les unit. Lumière naturelle. 

Figure 7. Fragments constitués d'oolithes cherteuses; brèche de la 
sous-unité 3b 
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laminé, ciment de calcédoine; Dimroth et Chauvel, 1973). Suite â plu-

sieurs études des différents facies de cette formation, Dimroth (1978) 

soulevait certaines faiblesses d'une hypothèse qu'il avait antérieure-

ment émise (Dimroth et Chauvel, 1973), voulant que les cherts et les 

oolithes cherteuses aient été formés par précipitation directe. Ainsi, 

bien qu'il n'en possédait pas la preuve directe (toute la Formation de 

Sokoman étant silicifiée), Dimroth (1978) émettait l'hypothèse d'une 

silicification complète de roches originellement calcareuses. Cette 

dernière hypothèse s'applique avantageusement aux fragments cherteux de 

l'unité bréchique, compte tenu de la présence d'allochèmes au sein de 

la sous-unit& 3a de la Formation d'Alder. Suivant cette hypothèse, les 

fragments cherteux de la brèche représenteraient des facies de calcaire 

oolithique et de boue calcareuse qui ont été soumis â une silicifica-

tion précoce (au début de la diagenèse). 

Suite â ces remarques, nous proposons le schéma suivant pour d--

crire l'évolution des événements responsables de la formaton des hori-

zons bréchiques tels que décrits. 

déposition et précipitation 	 calcaire oolithique 
chimique 

boue calcaire 

" ~ (.:.• Ly 

I"•période de 

sédimentation 

['—période de 

sédimentation 

diogénèse 

Erosion et fragmentation de 

sédiments faiblement lithitiés 

déposition 

diogénèse 
et fou 

•altération' post—diagénétique 

silicification 

1 

oolithes cherteuses 

ehert 

brèche 'a fragments cherteux 

carbonatisation 

brèche partiellement corbonatisée 



0 2 4 

21. 

Sous-unité 3c 

La sous-unité 3c constitue un facies transitionnel entre les sé-

quences siliceuses (sous-unités 3a et 3b) et les séquences dolomitiques 

(sous-unités 3d et 3e). Ce facies est restreint et difficilement car-

tographiable à l'échelle 1:20 000. Par contre, nos travaux détaillés 

autour des indices (Plans B, C et D), nous ont permis de le mettre en 

évidence et de le définir comme sous-unité lithologique distincte. 

Un grès dolomitique gris à patine gris clair caractérise cette 

sous-unité. On le retrouve en bancs massifs, d'épaisseur métrique à 

décamétrique, ou interstratifié au grès dolomitique à patine brune de 

la sous-unité 3d. 

Pétrographie 

La fraction détritique de ce grès est composée de quartz (70 à 

75%), de feldspaths partiellement à totalement séricitisés (1 à 2%) et 

de péloides micritiques (3 à 5%) (fig. 8). La matrice occupe 15 à 20% 

du volume de la roche et elle est formée d'un mélange d'argile et de 

boue micritique. De la calcite automorphe remplit certains espaces 

suffisamment grands entre les grains de quartz. 

La présence de constituants allochimiques (péloïdes) et de miné-

raux carbonatés, à l'intérieur du liant, permet de dissocier les grès 

légèrement dolomitiques de cette sous-unité des arénites de la sous-

unité 3b sous-jacente. Par contre, le volume occupé par le liant (15 à 

20%) est nettement inférieur à celui des grès dolomitiques de la sous-

unité 3d sus-jacente. Mégascopiquement, la différenciation entre les 

grès des sous-unités 3b et 3c peut s'avérer difficile, mais l'étude en 

lame mince démontre clairement que ceux de la sous-unité 3c définissent 

une unité lithologique distincte marquant la transition entre les fa-

cies siliceux et carbonatés. 



A- Grès légèrement dolomitique marquant la transition entre les facies 
siliceux (sous-unités 3a et 3b) et les facies nettement dolomitiques 
(sous-unités 3d et 3e). La matrice est formée d'un mélange d'argile 
et de micrite. Un peu de calcite cristalline apparaît également â 
l'intérieur de la matrice. L'apparition d'allochémes (surtout 
péloîdes) est également caractéristique â cette unité. Lumière 
naturelle. 

B- Identique â la figure 8A mais en lumière polarisée. 

Figure 8. Grés légèrement dolomitique. Sous-unité 3c, Formation 
d' Al der 
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Sous-unité 3d 

La sous-unité 3d est composée d'épaisses séquences de grès dolomi-

tique gris à patine brune. Quelques minces interlits, lentilles ou 

fragments de dolomie peuvent être observés localement. Plusieurs af-

fleurements exposent de très belles laminations entrecroisées, qui nous 

permettent d'identifier des polarités sédimentaires (fig. 9). 

Des niveaux irréguliers (quelques dizaines de mètres d'épaisseur) 

de méga-brèche polygénique à matrice dolomitique caractérisent égale-

ment la sous-unité 3d. La brèche est constituée presqu'essentiellement 

de fragments grossiers de grès dolomitique à patine brune et de quel-

ques fragments de dolomie. La taille de ceux-ci varie de quelques 

décimètres à plus d'un mètre de diamètre. Ils sont anguleux et aucun 

tri granulométrique ou lithologique n'a été observé. Par contre, en 

certains endroits, la disposition des fragments suggère la bréchifica-

tion sur place d'un sédiment assez bien lithifié. 

Pétrographie 

Les grès dolomitiques possèdent une fraction détritique terrigène 

composée de quartz et de feldspaths partiellement ou totalement alté-

rés. Une fraction détritique allochimique moins importante (0 à 10%) 

est également observable. Elle est constituée d'oolithes, d'intraclas-

tes oolithiques ainsi que d'intraclastes formés d'oolithes, de péloides 

et de quartz (fig. 10). Plus rarement, nous observons des clastes de 

l'ordre de 3 à 10 mm de diamètre dont la composition est soit allochi-

mique (boue micritique à structure grumeleuse) soit terrigène (clastes 

de grès dolomitique fin) (fig. 11). En général, la granulométrie des 

allochèmes est plus grossière que celle des fragments terrigènes. 

Un ciment recristallisé à granulométrie microspathique et spathi-

que assure le lien entre les éléments détritiques. 



Grès dolomitique exposant de belles structures de laminations entre-
croisées et de laminations obliques. 

Figure 9. Grès dolomitique. Sous-unité 3d, Formation d'Alder 
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A- Facies de grès dolomitique gris pâle, parfois légèrement rosé, que 
l'on retrouve sur le flanc sud-ouest du bassin du lac Minowean. 
Remarquer que le facies pâle ne contient pas de constituants allo-
chimiques carbonatés. Lumière naturelle. 

B- Facies de grès dolomitique gris foncé dans lequel on retrouve les 
allochémes suivants: oolithe â nucleus de quartz (1), péloïdes (2) 
et intraclaste oolithique (3). Noter également la teinte plus fon-
cée du ciment microspathique comparativement â celui de la figure 
8A. Lumière naturelle. 

C- Grés dolomitique gris foncé dépourvu d'allochémes. Noter les cou-
ronnes de matériel graphitique qui limite le contour originel des 
grains de quartz ainsi que l'amorce de leur remplacement par de la 
calcite spathique. 

Figure 10. Grès dolomitique. Sous-unité 3d, Formation d'Alder 
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A- Facies un peu particulier de grès dolomitique â clastes grossiers 
pouvant atteindre 10 mm de diamètre. Le claste représenté ici (en 
noir) est constitué de boue micritique dépourvue de tout fragment. 
Lumière naturelle. 

B- Fraction d'un lithoclaste (délimité par les pointillés) formé des 
mêmes constituants (quartz, oolithes et péloides) que le grés dolo-
mitique qui le contient. La granulométrie des constituants du li-
thoclaste est, par contre, beaucoup plus fine. Lumière naturelle. 

Figure 11. Grès dolomitique â clastes grossiers. Sous-unité 3d, For-
mation d' Al der 
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Sous-unité 3e 

La sous-unité 3e constitue le sommet de la Formation d'Alder af-

fleurant dans le secteur du lac Minowean. Elle est composée d'une 

séquence massive de dolomie grise à patine gris clair, dont l'épaisseur 

peut être estimée à 20 ou 30 m. Nous observons également quelques 

interstrates centimétriques de grès dolomitique, surtout à la base de 

cette sous-unité. 

Pétrographie 

Deux types de dolomie ont été reconnus dans le secteur sous étude: 

une dolosparite plus ou moins silteuse (figs 12a et 12c) et une dolomie 

microspathique légèrement graphitique (fig. 12b). 

La dolosparite silteuse contient généralement 1 à 5% d'éléments 

détritiques. Plus rarement, et surtout à proximité du grès dolomitique 

de la sous-unité 3d, cette proportion peut atteindre 20 à 25%. Les 

fragments terrigènes sont essentiellement le quartz et le feldspath 

(< 1%). La fraction allochimique contient des oolithes, des péloides 

et quelques intraclastes à oolithes et péloides (fig. 12c). 

Le deuxième type est restreint à quelques pointements de dolomie 

gris foncé affleurant sur la rive sud-est du lac Minowean, à proximité 

de l'indice Racine (Plan C). Il s'agit d'une dolomie microspathique, 

légèrement graphitique et dépourvue de tout fragment détritique. Le 

matériel graphitique se présente en petits aggrégats de l'ordre de 10 à 

15 microns entre les plages microspathiques de carbonate. 

Formation d'Uvé (unité 4) 

La Formation d'Uvé affleure peu dans la région du lac Minowean. 

Elle se limite à quelques affleurements sur les îles et sur la rive 
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A- Dolosparite typique de la partie supérieure de la sous-unité 3e. 

B- Dolomie microspathique légèrement graphitique. 

C- Dolosparite silteuse â proximité du contact avec le grès dolomitique 
de la sous-unité 3d. Généralement les péloïdes constituent les 
allochémes dominants de cette unité mais on observe également quel-
ques intraclastes comme celui présenté sur la microphotographie. 
Cet intraclaste est composé d'oolithes et de peloïdes liés par un 
ciment micritique. 

Figure 12. Dolomie et dolomie silteuse. Sous-unité 3e, Formation 
d' Ai der 
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ouest du lac. Nous y retrouvons des siltites et argilites grises, très 

finement laminées à l'échelle millimétrique. 

Pétrographie 

Les unités pélitiques de la Formation d'Uvé sont caractérisées par 

une fraction graphitique importante. Certains horizons de siltites 

contiennent jusqu'à 15 ou 20% d'éléments graphitiques. 

Les fragments détritiques sont le quartz et le feldspath (5 à 

10%). La matrice fortement graphitique contient également des phyllo-

silicates tels que la chlorite et la séricite. Les argilites sont très 

finement laminées et affectées d'un clivage de fracture régulier et 

d'espacement millimétrique. Plusieurs de ces plans de clivage sont 

tapissés d' oxyde de fer. 

B - REGION DU LAC DU PORTAGE 

Le secteur est du lac du Portage est caractérisé par la présence 

de la faille d'Argencourt qui marque la limite entre les sous-domaines 

lithotectoniques du bassin Otelnuc-Minowean à l'ouest et le bloc du lac 

Derbuel à l'est (Clark, en préparation; Chevé en préparation). À 

l'ouest du tracé de la faille, des unités lithologiques de la Formation 

de Chakonipau (arkose, grès arkosique et conglomérat) affleurent spora-

diquement. Au cours de ses travaux de reconnaissance à l'est du lac du 

Portage, Chevé (1985) a mis en évidence une série d'affleurements qui 

représente des assemblages comparables à ceux marquant la transition 

entre les Formations de Chakonipau et de Portage. À l'est de la 

faille, le bloc du lac Derbuel est caractérisé par d'épaisses séquences 

de roches ignées à travers lesquelles s'interstratifient des sédiments 

pélitiques. 
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Des cheminements de reconnaissance effectués à proximité de l'in-

dice Bravo nous ont permis de reconnaître les lithologies suivantes: 

1- une roche calcareuse rosée, accompagnée de straticules schisteuses 

verdâtres essentiellement composées de séricite, de chlorite et de 

talc; 

2- une dolomie gris beige en altération et beige â rosée en cassure 

fraîche, dans laquelle s'interstratifient des niveaux centimétriques 

de matériel cherteux blanc, rosé ou rouge; 

3- un schiste verdâtre â chlorite, séricite et talc. 

La faible densité d'affleurements rend difficile toute corrélation 

lithologique à l'est du lac du Portage. Un premier examen des litholo-

gies avoisinantes â l'indice Bravo ne nous permet pas de faire quelque 

analogie que se soit entre ces roches dolomitiques et les unités dolo-

mitiques connues des formations du premier cycle sédimentaire de la 

Fosse (Formation de Portage ou de Dunphy). Des travaux de cartogra-

phie et d'étude de carottes de forages sont envisagés dans le but d'a-

méliorer nos connaissances de la stratigraphie locale de ce secteur. 
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GÉOLOGIE STRUCTURALE 

A- STRUCTURES MINEURES 

1- Stratification 

La stratification So  est l'élément structural dominant de la ré-

gion étudiée. L'identification ainsi que la mesure de l'attitude des 

plans de stratification n'offrent aucune difficulté pour les unités 

bien stratifiées des Formations de Lace Lake et de Portage. Les unités 

gréseuses de la Formation d'Alder ne sont pas aussi bien stratifiées. 

Toutefois une bonne estimation du litage est obtenue à l'examen des 

faisceaux entrecroisés qui sont nombreux et bien développés, spéciale-

ment dans les grès dolomitiques de la sous-unité 3d. Cette sous-unité 

est également propice à l'identification de polarités sédimentaires de 

même qu'à l'établissement de quelques directions de paléocourants 

(fig. 9). 

2- Clivages 

Deux générations de clivage ont été identifiées dans la région 

sous étude. Leur détection semble nettement contrôlée par la compéten-

ce des différentes unités lithologiques au moment de la déformation. 

Le premier clivage (Si) est un clivage de flux développé dans les 

sédiments pélitiques de la Formation d'Uvé et dans les secteurs inten-

sément plissés de la Formation de Lace Lake. Étant donné la nature 

isoclinale des plis associés à la première déformation (D1), il arrive 

que le clivage soit confondu avec So, spécialement dans les interstra-

tes très argileuses de la Formation de Lace Lake. Dans les unités plus 

silteuses de cette même formation ainsi que dans la Formation de Porta-

ge, le clivage S1  est de type fracture avec espacement millimétrique 

des surfaces clivées. À proximité des charnières de plis mineurs de 

première phase, on observe quelques belles structures en "flammes" 

. 
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(fig. 3a), nées du fluage tectonique. Â l'exception d'un faible cliva-

ge de fracture développé dans les minces interstrates pélitiques de 

la sous-unité 3a, aucune autre évidence du clivage S1  n'a été observée 

dans les unités gréseuses de la Formation d'Alder. Pour l'ensemble du 

secteur d'étude, l'attitude moyenne du clivage S1  varie de N315°E à 

N005°E avec un pendage de l'ordre de 40 à 70°  est. 

Le second clivage (S2) s'est développé localement dans les unités 

pélitiques de la Formation de Lace Lake et dans la sous-unité de dolo-

mie (3e) de la Formation d'Alder. C'est un clivage de fracture d'espa-

cement centimétrique, imparfaitement réglé et discontinu. Le clivage 

S2  n'a pas été observé dans les sédiments pélitiques de la Formation 

d'Uvé, tandis que dans les unités gréseuses de la Formation d'Alder, il 

se confond à un imposant réseau de fractures. Lorsque observé, ce 

clivage est en général orienté E-W avec un pendage sub-vertical. 

3- Linéations 

Deux types de linéation d'origine tectonique ont été identifiés: 

linéation d'intersection et linéation de crénulation. 

Les linéations d'intersections résultent soit de l'intersection de 
° 

la surface de clivage S1  avec la stratification (L1) ou soit de l'in- 

tersection de la surface de clivage S2  avec la stratification (L2). ° 
Les linéations L1  sont facilement repérables dans les unités pélitiques 

des Formations de Portage, Lace Lake et Uvé où les surfaces de clivage 

S1  sont généralement bien développées. Par contre, la faible expres-

sion du clivage S2  rend plus difficile le repérage des linéations L2. 

Les linéations de microplissement sont abondantes dans toutes les 

unités pélitiques et elles sont représentées par des charnières de 
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microplis de première phase (L1), dont la longueur d'onde et l'amplitu-

de varient de quelques millimètres à 1 ou 2 cm tout au plus. Ces li-

néations constituent l'élément structural linéaire le plus fiable pour 

l'interprétation du patron structural de notre région. 

B- STRUCTURES MAJEURES 

1- Déformations continues (plissement) 

Un examen à la carte géologique du lac Minowean (Plan A) permet de 

constater que l'élément structural dominant est une structure en bassin 

centrée au milieu du lac Minowean. Superposées à cette structure, 

plusieurs déformations discontinues viennent en atténuer la régularité, 

spécialement dans sa portion NE. Aussi, dans le but de bien identifier 

la nature et l'attitude des différents événements tectoniques qui ont 

affecté les lithologies du secteur, nous avons individualisé cinq do-

maines structuraux présentés à la figure 13. Précisons que notre étude 

structurale se limite à la portion nord du bassin du lac Minowean, là 

où se sont concentrés nos travaux au cours de l'été 1985. 

Pour cette étude, nous avons utilisé une version modifiée sur 

Cyber du programme PETFAB conçu par R.A. Griffis et al. (1985). 

Domaine I 

Le premier domaine structural couvre la terminaison périclinale 

nord du bassin du lac Minowean. La majorité des données structurales 

ont été recueillies au sein d'interlits pélitiques de la sous-unité 3a 

de la Formation d'Alder. 

Les pôles de stratification So sont répartis en deux amas étirés 

dont l'un contient la majorité des données (fig. 13). Cette distribu-

tion résulte d'un échantillonnage de mesures beaucoup plus dense sur 
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les flancs qu'au coeur de la structure synclinale déversée. Les li-

néations L°  ainsi que les pôles de clivage S1  sont regroupés en amas 

unique. Cétte configuration suggère qu'aucune importante déformation 

postérieure à l'épisode D1  n'a affecté les lithologies de ce domaine. 

L'analyse de la projection stéréographique cumulative des éléments 

S0,  S1 et L°  (fig. 14) combinée aux directions de polarité, confirment 

la présenceld'une structure synclinale de première phase déversée vers 

l'ouest. L'attitude du plan axial de cette structure est de N005°/38°  

et elle plonge vers l'ESE (N098°/34°). 

Domaine II 

Ce domaine structural est composé d'unités lithologiques de la 

Formation d'Uvé affleurant à proximité de la zone axiale de la structu-

re synclinale du lac Minowean (Plan A et fig. 13). Nos travaux de 

cartographie ont permis d'identifier plusieurs plis légèrement déversés 

vers le SO et plongeant faiblement à moyennement vers le SE. Les plis 

ont une amplitude décimétrique à métrique et une longueur d'onde métri-

que à décamétrique. 

La distribution des pôles de stratification en trois amas allongés 

le long d'un grand cercle nS0  confirme le plissement relativement ou-

vert que nous avions identifié sur le terrain (fig. 13). Une confi-

guration en amas caractérise la distribution des pôles de clivage S1  de 

même que celle des linéations L°. 
1 

Le style de déformation est comparable à celui du domaine I mais 

l'attitude de la zone axiale diffère sensiblement. La surface axiale 

du synclinal est maintenant orientée N315°/71°  (fig. 14) et son axe 

plonge faiblement vers le SE (N132°123°). 
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Domaine III 

Le troisième domaine constitue la portion NE de la structure syn-

clinale du lac Minowean. Il est limité, au sud, par la faille de 

l'Inspiration (fig. 13). Un peu plus de 75% de la superficie de ce 

domaine est composé d'unités lithologiques compétentes de la Formation 

d'Alder (arénite quartzeuse, grès dolomitique et dolomie). Seulement 

quelques pointements d'unités pélitiques des Formations de Lace Lake et 

Portage affleurent à son extrémité est. 

La distribution des So  témoigne du comportement différent des 

unités gréseuses et des unités pélitiques à l'application de contrain-

tes (fig. 13). Ainsi, l'amas principal coincide avec les mesures pri-

ses dans les unités gréseuses de la Formation d'Alder, tandis que les 

amas secondaires correspondent aux mesures prélevées au sein des unités 

incompétentes des Formations de Lace Lake et Portage. 

La configuration, en amas étirés, des courbes de densité de la 

projection stéréographique des pôles de S1  (fig. 13) suggère le déve-

loppement d'une déformation de faible intensité, postérieure à D1 . Nos 

travaux de terrain ont démontré l'existence de cette deuxième phase de 

déformation exprimée, en outre, par le développement d'un clivage de 

direction E-W irrégulier et peu pénétratif, restreint aux séquences 

pélitiques des Formations de Lace Lake et Portage. Mais les déforma-

tions plicatives associées à l'épisode de déformation D2  sont faibles 

et elles n'influencent pas l'analyse qualitative du patron structural 

de première phase. 

Suite à ces quelques précisions et à l'analyse combinée des élé-

ments structuraux So, S1  et L°  (fig. 14), le troisième domaine nous 

apparaît comme une séquence hômoclinale renversée de direction approxi-

mative N338° /57° , située sur le flanc NE d'un plissement synclinal 

U 
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déversé dont l'attitude de la surface axiale est N328°/64°. Les li-
e 

néations L1  confirment le plongement SE du plissement synclinal 

(N149°/09°). 

Domaine IV 

Ce domaine couvre la portion centre-nord du flanc ouest de la 

structure synclinale du lac Minowean (fig. 13). La majorité des mesu-

res structurales ont été prélevées sur les unités gréseuses de la For-

mation d'Alder qui couvre plus de 90% des surfaces exposées. Souli-

gnons également que ce domaine n'a pas bénéficié d'une aussi forte 

densité de traverses que les domaines précédents. Ainsi, malgré la 

grande superficie qu'il couvre, le nombre de mesures prélevées est 

restreint. 

L'analyse des données structurales (fig. 14) nous a permis d'iden-

tifier une séquence homoclinale déversée, orientée approximativement 

N343°/51°  et affectée d'une schistosité régionale sub-parallèle, de 

direction N346°/64°. 

Domaine V 

Situé sur le flanc est du synclinal du lac Minowean, ce domaine 

couvre le territoire délimité au nord par la faille de l'Inspiration et 

au sud, par l'axe présumé du synclinal de deuxième phase. Toutes les 

données structurales ont été prélevées sur des affleurements d'arénite 

quartzeuse, de grès dolomitique et de dolomie de la Formation d'Alder. 

Contrairement aux deux domaines précédents, les mesures de So  

établissent maintenant l'orientation moyenne des strates à N161°/64°  

(pendage SW plutôt que NE). De plus, le point moyen de la distribution 

des pôles de S1 , orienté à 210°/05°, n'est pas comparable à celui des 

autres domaines. Certaines complications tectoniques comme la présence 
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de la faille de l'Inspiration et la proximité de la zone axiale de 

deuxième phase sont envisagées pour expliquer les anomalies structura-

les de ce domaine. 

2- Déformations discontinues (failles, fractures et cisaillement) 

Les structures cassantes ont joué un rôle important dans l'évo-

lution tectonique du bassin du lac Minowean et sont responsables, entre 

autres, de son asymétrie dans la portion ENE. Elles opèrent également 

un contrôle direct sur l'histoire métallogénique du bassin, où tous les 

indices uranifères semblent étroitement liés à l'une ou l'autre de ces 

structures discontinues. 

Nous discuterons successivement des failles de Minowean et de 

l'Inspiration ainsi que des failles mineures, des fractures et des 

zones de cisaillement qui sectionnent tout le flanc est du synclinal du 

lac Minowean. 

Faille de Minowean 

La faille de Minowean est responsable du décrochement observé à 

la fermeture périclinale nord du bassin. L'étude des domaines struc-

turaux I et II avait déjà permis de suspecter la présence d'une telle 

structure pour expliquer le changement abrupt dans l'attitude du pli 

synclinal de première phase. La réalisation de coupes structurales à 

proximité de ces domaines (fig. 15) permet de définir l'attitude de 

cette faille; il s'agit d'une faille inverse, fortement pentée vers le 

NNE, dont la trace horizontale suggère un rejet dextre apparent d'un 

peu plus d'un kilomètre. 
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Faille de l'Inspiration 

De direction WNW-ESE, la faille de l'Inspiration se prolonge sur 

1,5 km de la rive est du lac Minowean jusqu'à proximité du lac Faucille 

(Plan A). Sa trace horizontale suggère un déplacement dextre avec un 

rejet apparent d'une centaine de mètres. 

Le tracé de la faille de l'Inspiration délimite les domaines 

structuraux 3 et 5, caractérisés respectivement de strates à pendage NE 

d'une part et de strates â pendage SW d'autre part. L'extrapolation de 

cette observation à tout le flanc est du grand synclinal permet d'en 

arriver aux mêmes conclusions. Par conséquent, nous pensons que la 

faille de l'Inspiration constitue le prolongement SE (ou l'amortisse-

ment) de la faille de Minowean. Cette dernière, la faille Minowean-

Inspiration, serait responsable du déversement, vers le SO, de tout le 

flanc NE du bassin du lac Minowean. 

Failles mineures 

Nos travaux de terrain, couplés à l'étude des photographies 

aériennes, ont permis d'identifier au moins sept failles mineures. De 

direction ENE-WSW, la majorité de ces failles sont caractérisées par 

une bonne expression topographique. Le déplacement des unités géologi-

ques suggère un sens de mouvement dextre et un rejet apparent de quel-

ques dizaines de mètres (Plan A). Â l'exception de quelques stries de 

faille, aucune évidence de bréchification ou de cisaillement intense 

accompagne le tracé de ces failles. Au sud de l'indice Racine 

(Plan A), ce système de failles mineures met en contact les unités de 

grès dolomitique de la Formation d'Alder avec des épanchements mafiques 

du Groupe de Montagnais. 
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Fractures et cisaillement 

Un grand nombre de ces structures discontinues ont été identifiées 

sur tout le flanc est du bassin du lac Minowean. Nous nous sommes 

attardés plus spécialement à celles rencontrées aux différents indices 

minéralisés. 

Les indices Falaise, Falaise Nord, Bébé, Maxime et Surprise sont carac-

térisés par la présence d'un réseau de fractures d'orientation quelcon-

que. Ces fractures sont par endroit accompagnées d'un très faible 

cisaillement et leur extension varie de quelques centimètres à une 

dizaine de mètres. Elles sont généralement ouvertes (espacement milli-

métrique à 1 ou 2 cm) et dépourvues de matériel de remplissage. Dans 

le cas des fractures minéralisées, un mince film de matériel radioactif 

jaunâtre ou verdâtre tapisse les surfaces de fracture. 

Aux indices Ferme Nord, Ferme Sud et Racine, les zones de fracturation 

et de cisaillement sont développées sub-parallèlement à la stratifica-

tion, à proximité du contact entre les facies arénacés et dolomitiques 

de la Formation d'Alder. Bien que le cisaillement soit ici beaucoup 

plus intense qu'aux indices précédents, l'extension de ces zones est 

limitée à un centaine de mètres par quelques dizaines de centimètres 

tout au plus. Nous discuterons plus en détail des relations 

minéralisation-cisaillement au chapitre suivant, traitant de la 

métallogénie. 

C- SYNTHÉSE STRUCTURALE DU BASSIN DU LAC MINOWEAN 

A la lumière des différents travaux de cartographie effectués 

jusqu'à maintenant (Brouillette, 1985, Lafontaine, 1984a et b) et suite 

à l'étude structurale réalisée dans la portion nord du bassin du lac 

Minowean, nous interprétons la structure en bassin du lac Minowean 

~ 
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comme le résultat de la superposition d'une déformation plicative ser-

rée D1, de vergence sud-ouest et d'une déformation plicative ouverte 

D2  dont les axes de plis sont d'orientation est-ouest. 

La direction principale du bassin du lac Minowean témoigne de 

l'épisode de déformation D1. Nos travaux ont clairement démontré que 

le style de déformations associé à cet épisode était contrôlé, en gran-

de partie, par la compétence des différentes lithologies. Ainsi, l'a-

nalyse des éléments structuraux des domaines 3, 4 et 5 suggère que les 

séquences compétentes de la Formation d'Alder (arénite quartzeuse et 

grès dolomitique) ont subi un plissement concentrique autour de l'axe 

du grand synclinal de première phase. Par contre, nos données de ter-

rain ont confirmé la présence de déformations plicatives isoclinales 

dans les siltites et argiles de la Formation de Lace Lake sous-jacente. 

Le comportement des unités pélitiques de la Formation d'Uvé est par 

contre très différent. Situées au coeur du synclinal, elles semblent 

avoir été protégées des importantes contraintes tectoniques par les 

épaisses séquences gréseuses de la Formation d'Alder. 

La déformation D2  est caractérisée par un plissement très ouvert 

d'une dizaine de kilomètres de longueur d'onde, responsable de la fer-

meture du bassin en ses extrémités nord et sud. L'analyse des direc-

tions de linéations Li nous permet d'estimer la présence d'un axe syn-

clinal de deuxième phase d'orientation WSW-ENE, positionné au milieu du 

lac Minowean (Plan A et fig. 13). 

0 4 
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METALLOGENIE 

La région sous étude a fait l'objet de plusieurs campagnes inten-

sives d'exploration pour l'uranium. Les compagnies Conwest Exploration 

Ltd. et Eldorado Nucléaire Limitée y ont été les plus actives. 

Au cours des années 1976, 1977 et 1978, Conwest Exploration iden-

tifiait plusieurs anomalies uranifères suite à des campagnes de géochi-

mie (sédiments de fond du lac et de ruisseaux) et de radiométrie ter-

restre (blocs erratiques). L'implication d'Eldorado Nucléaire (mainte-

nant Les Ressources Eldor Ltée) à la fin des années 1970 permit la 

découverte de quatre indices uranifères d'importance, les indices Bra-

vo, Ferme Nord, Ferme Sud et Racine, ainsi que sept traînées glaciaires 

de blocs radioactifs. La plupart de ces cibles ont par la suite été 

sondées dans le but d'évaluer l'extension des zones minéralisées et 

d'identifier la source des traînées glaciaires. 

A - SECTEUR DU LAC MINOWEAN 

Un total de huit indices radioactifs a été mis au jour dans le 

secteur du lac Minowean. Il s'agit des indices Maxime, Bébé, Falaise, 

Falaise Nord, Surprise, Racine, Ferme Nord et Ferme Sud. Nous nous 

sommes attardés plus particulièrement à l'étude des trois indices les 

plus importants, soit les indices Racine, Ferme Nord (24C/7-3) et Ferme 

Sud (24C/7-4). 

1- Cadre géologique 

Un total de cinq tranchées permet d'exposer près de 180 m2  d'af-

fleurement à l'indice Racine (Plan C). La minéralisation est asso-

ciée à une zone de cisaillement, d'une puissance de près d'un métre, 

que nous estimons se poursuivre sur une distance de 65 mètres de la 

i_l 4 
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tranchée NW à la tranchée SE. Elle loge au sein de l'unité d'arénite 

quartzeuse cisaillée de la Formation d'Alder (sous-unité 3b), à moins 

d'un mètre du contact avec le grès dolomitique qui la surmonte (sous-

unité 3d). Nous l'observons également dans le fond de structures en 

cuillères (sous-unité 3b) affectées par du cisaillement. À la surface, 

la minéralisation est exposée sous forme de produits d'altérations 

supergènes d'uranium, de cuivre (malachite) et d'arséniate de cobalt 

(érythrite). Une faible dissémination en chalcopyrite et en pyrite a 

également été identifiée. 

À l'indice Ferme Nord (Plan B), les tranchées ont permis de 

mettre au jour plus de 160 m2  d'affleurement. Elles exposent une zone 

radioactive fracturée et cisaillée, d'une puissance d'un mètre et d'une 

longueur de 80 m. Cet horizon cisaillé et minéralisé est sub-parallèle 

à la stratification et il est contenu dans l'arénite quartzeuse de 

la sous-unité 3b, à moins de 5 m du contact avec les unités dolomiti-

ques sus-jacentes (sous-unités 3d et 3e). L'extrémité NW de l'indice 

(Plan B) est caractérisée par une zone intensément cisaillée et forte-

ment radioactive de 1,5 m de longueur par 40 cm de largeur, contenant 

un matériel noir "charbonneux" et pulvérulent. 

Comme à l'indice Racine, la minéralisation de surface est exprimée 

sous forme de produits d'altération supergène d'uranium (produits jau-

nes et verts) et de cuivre (malachite) qui enduisent les nombreuses 

surfaces de fractures de l'arénite quartzeuse. 

Une superficie de 150 m2  d'affleurement, répartie sur près de 70 m 

de tranchée, permet de suivre la zone minéralisée de l'indice Ferme 

Sud (Plan D). Le contexte géologique et métallogénique semble légè-

rement différent de celui des indices Ferme Nord et Racine. Tout d'a-

bord, l'horizon fracturé et minéralisé se situe directement dans la 

zone de contact entre les facies siliceux de la sous-unité 3b (arénite 

quartzeuse et brèche siliceuse) et la dolomie de la sous-unité 3d. Le 

cisaillement parfois très intense des indices Ferme Nord et Racine fait 
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place à une fracturation irrégulière et beaucoup moins pénétrative. 

Finalement, la minéralisation cuprifère est plus abondante, tandis que 

la minéralisation uranifère (sous forme de produits d'altération) est 

restreinte et se concentre le long du contact cisaillé ou dans des 

microfractures à proximité de celui-ci. 

2- Minéralisations 

L'étude minéralogique réalisée sur les échantillons provenant des 

indices Ferme Nord, Ferme Sud et Racine a été réalisée en étroite col-

laboration avec M. Jules Boulanger qui, dans le cadre d'une thèse de 

deuxième cycle â l'université Laval, s'intéresse aux minéralisations 

cupro-uranifères du secteur du lac Minowean. Les résultats présentés 

ici ne sont que fragmentaires et des travaux de minéragraphie et d'ana-

lyse à la microsonde sont présentement en cours. 

Les échantillons étudiés proviennent des horizons d'arénite quart-

zeuse fracturée et minéralisée. Telles que décrites à la section pré-

cédente, ces arénites diffèrent des arénites quartzeuses typiques de 

la sous-unité 3b par: 

- une proportion plus importante de matrice, constituée de phyllosili-

cates, de minéraux d'affiliation graphitique et de minéraux 

sulfurés; 

- une fracturation parfois intense des grains détritiques de quartz et 

de feldspath. 

- une orientation préférentielle des constituants de la matrice et des 

fragments détritiques, selon la direction du cisaillement. 

En général, la minéralisation apparaTt dans les zones cisaillées 

et déformées. On la retrouve également dans des fractures attenantes à 
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ces zones de déformation ou en remplacement de la matrice entre les 

grains détritiques. Sur les surfaces exposées aux intempérismes, la 

minéralisation se présente sous forme de minéraux d'altération ou d'en-

richissement supergène caractérisée par des produits pulvérulents de 

couleur jaunâtre, verdâtre ou rosée. Pour l'étude qui suit, nous fe-

rons abstraction de ces produits d'altération pour ne considérer que 

les phases de minéralisation primaire (le terme primaire est employé 

ici pour faire opposition à la minéralisation supergène tardive). 

Les principales espèces identifiées sont les suivantes: pyrite, 

chalcopyrite, linnéite (Co3S4), cattiérite (CoS2), digénite, covellite, 

galène, goethite ainsi que des composés uranifères. Nous retrouvons 

également un composé léger, riche en soufre, qui s'apparente à de la 

matière organique. La pyrite et la chalcopyrite sont les espèces les 

plus abondantes. L'uranium' est moins abondant tandis que les autres 

phases métalliques n'apparaissent que plus rarement. 

La pyrite est en général partiellement remplacée par de la chalco-

pyrite et on la retrouve communément en solution solide avec la cattié-

rite (pyrite cobaltifère, CoS2). 

La chalcopyrite se présente en plages isolées (fig. 16a), en rem-

placement de la pyrite (fig. 16b) et en remplissage de micro-fractures 

à l'intérieur des zones très déformées et riches en uranium (fig. 17b). 

Elle est par endroit partiellement remplacée par la digénite ou la 

covellite. 

'Uranium est employé ici comme forme contractée de "composés 
uranifères". Notre étude ne nous permet pas, pour l'instant, de diffé-
rencier et d'identifier avec précision les différents composés 
uranifères. 
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A- Plages de chalcopyrite (C) et 
petites sphérules d'uranium (U), 
associées â des composés légers, 
riches en soufre (0), possible-
ment un composé organique. Lu-
mière réfléchie. 

B- La chalcopyrite (C) remplace 
partiellement la pyrite (P). 
L'uranium (U) est ici en petites 
sphérules associées â la chalco-
pyrite. Toute cette minéralisa-
tion est accompagnée d'un composé 
organique (0). Lumière 
réfléchie. 

C- L'uranium se présente ici en plages de petits cristaux xénomorphes 
(U) toujours étroitement associée â la chalcopyrite (C). Cette 
minéralisation apparaît entre des fragments de quartz détritique 
recristallisés (plages foncées). Lumière réfléchie. 

Figure 16. Minéralisation cupro-uranifère, indice Ferme Nord 
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A- La minéralisation uranifère (U) apparaît en remplissage de micro-
fractures, épousant le style de la déformation. La chalcopyrite (C) 
se présente en plages irrégulières. Lumière réfléchie. 

B- Même type de minéralisation uranifère que présentée â la figure 17A, 
mais où la déformation se fait moins intense. Remarquer que dans 
les zones moins déformées (partie inférieure gauche), l'uranium (U) 
cristallise de nouveau sous forme de sphérules ou en petits cristaux 
xénomorphes. Lumière réfléchie. 

Figure 17. Minéralisation cupro-uranifère, indice Ferme Sud. 



Figure 18. Autoradiographie d'un échantillon provenant de ,l'indice 
Ferme Nord. La diffusion de la minéralisation uranifère 
(en noir) se fait à partir des fracturations (localisées 
par les flèches). 
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Figure 19. Autoradiographie d'échantillons provenant des zones â 
"cuillères" de l'indice Ferme Sud. A remarquer que la 
diffusion se fait à partir de zones de cisaillement. Les 
microphotographies des figures 17A et 17B proviennent du 
secteur identifié en X sur la figure 19B. 
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L'uranium est toujours associé aux composés organiques et au maté-

riel argileux des zones de cisaillement. Des autoradiographies, réali-

sées sur quelques échantillons, montrent clairement la relation exis-

tante entre la présence de zones cisaillées et l'apparition de minéraux 

uranifères (figs 18 et 19). À l'intérieur des zones de déformation 

intense, l'uranium apparaTt en remplissage de micro-fractures, épousant 

parfaitement le style de la déformation (fig. 17a). Ailleurs, il forme 

de petites sphérules ou encore des plages de petits cristaux xénomor-

phes (figs 16a, 16c et 17b). Plus rarement, on l'observe sous forme de 

sphérules à l'intérieur des plages de chalcopyrite (fig. 16b). 

La galène et la linnéite sont toujours étroitement associées aux 

composés organiques, de sorte qu'elles accompagnent communément les mi-

néraux uranifères. 

3- Hypothèses métallogéniques 

Les travaux réalisés aux indices Ferme Nord, Ferme Sud et Racine 

(Brouillette, 1985; Lafontaine, 1984a, 1984b) ont permis d'identifier 

trois caractéristiques communes aux minéralisations de ces indices. 

Celles-ci réfèrent à leur position stratigraphique, à leur localisation 

dans des structures sédimentaires et à leur association à des disconti-

nuités tectoniques. 

1) Contrôle stratigraphique. La minéralisation des trois 

indices est située dans l'arénite quartzeuse au contact ou à moins de 

quelques mètres du contact, entre les facies siliceux de la sous-unité 

3b et les facies dolomitiques de la sous-unité 3d. 

2) Contrôle sédimentaire. La minéralisation est communément 

observée dans les fonds argileux de structures en cuillères. 
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3) Contrôle tectonique. La minéralisation est partout étroi-

tement associée à des déformations discontinues telles que le cisaille-

ment et la fracturation. En particulier, plusieurs évidences associent 

la minéralisation à des zones de cisaillement qui traversent et/ou 

s'amortissent dans le fond de structures en cuillères. 

Dans l'état actuel de nos travaux, les caractéristiques relevées 

précédemment permettent de concevoir deux hypothèses métallogéniques: 

- une hypothèse sédimentaire, et 

- une hypothèse épigénétique. 

Hypothèse sédimentaire 

Cette hypothèse se fonde sur les contrôles stratigraphique et 

sédimentaire de la minéralisation. Retenue par Lafontaine (1984a), 

cette hypothèse considère la localisation de la minéralisation au con-

tact de l'arénite quartzeuse et des facies dolomitiques, comme un con-

trôle primaire. Selon cette hypothèse, la minéralisation est syngéné-

tique ou diagénétique et elle s'est mise en place dans les fonds argi-

leux de structures en cuillères (milieu réducteur). Toutefois, afin de 

rendre compte de son association avec les zones de cisaillement et de 

fracturation, une remobilisation tectonique s'avère nécessaire. Elle 

permet ainsi d'expliquer la préservation de la minéralisation à l'inté-

rieur de l'horizon porteur originel. 

Hypothèse épigénétique 

À la différence de l'hypothèse précédente, l'hypothèse épigénéti-

que s'appuie sur le contrôle tectonique comme contrôle primaire de la 

minéralisation. Dans un premier temps, les comportements rhéologiques 

différents des sous-unités siliceuses et dolomitiques auraient focalisé 

les déformations dans la zone de contact entre ces deux sous-unités. 

Dans son développement, le cisaillement aurait été en partie guidé par 

les discontinuités mineures que sont les horizons moins compétents de 
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grès argileux et les fonds de cuillères sédimentaires. Puis, accompa-

gnant ce cisaillement, le fluide minéralisant aurait profité de milieux 

réducteurs comme les fonds argileux de cuillères et la matrice argileu-

se des arénites pour déposer sa charge métallique cupro-uranifère. 

Discussion des hypothèses et présentation des métallotectes 

Bien que la première hypothèse puisse rendre compte des principa-

les caractéristiques des indices, à condition toutefois de lui associer 

une remobilisation tectonique tardive, l'hypothèse épigénétique nous 

parait la mieux adaptée à l'ensemble des observations et des études 

réalisées jusqu'à maintenant. Aussi, deux importantes considérations 

militent en sa faveur. Tout d'abord, il a été mis en évidence que la 

minéralisation est partout associée à des zones de cisaillement, même 

dans les fonds de structures en cuillères. Par contre, il n'y a aucune 

trace apparente de minéralisation au sein des cuillères non cisaillées 

de même qu'à l'extérieur des zones de cisaillement (fig. 20). Le con-

trôle de la minéralisation par des structures cisaillantes apparaît 

ainsi prépondérant au contrôle sédimentaire. Deuxièmement, la remobi-

lisation locale de la minéralisation, qui doit être nécessairement 

envisagée dans le cas de l'hypothèse sédimentaire, nécessite des condi-

tions physico-chimiques particulières. Il faudrait en effet concevoir 

une succession rapide des conditions réductrices-oxydantes-réductrices 

de façon à permettre une précipitation dans le même horizon porteur et 

à proximité des lieux initiaux, sinon sur les mêmes sites. 

La deuxième hypothèse fait appel à une minéralisation issue d'un 

fluide hydrothermal qui a accompagné le cisaillement. La source de 

l'uranium, en particulier, nous est inconnue pour l'instant. Toute-

fois, des sources potentielles apparaissent dans les lits rouges des 

Formations de Chakonipau et de Portage sous-jacentes, dans les unités 

pélitiques de la Formation de Lace Lake (une minéralisation uranifère 

syngénétique est postulée dans des forages effectués à l'est du lac du 

Portage (Tremblay et Meusy, 1982) et dans les roches granitiques et 
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A- Vue générale de cette partie de la tranchée qui expose â l'avant-
plan des structures en cuillères cisaillées et minéralisées et, à 
l'arrière-plan, des structures en cuillères non cisaillées et non 
minéralisées. 

B- Agrandissement de la zone de cuillères cisaillées située â l'avant-
plan de la figure 20A. 

C- Agrandissement de la zone de cuillères non cisaillées située â 
l'arrière-plan de la figure 20B. 

Figure 20. Extrémité SE de la tranchée principale, indice Racine. 
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gneissiques du socle archéen (des lambeaux de socle ont été identifiés 

au lac Patu, à une quinzaine de kilomètres au nord du secteur des indi-

ces (Dressler, 1979)). 

Indépendamment de l'hypothèse retenue, deux métallotectes se déga-

gent de l'étude des minéralisations uranifères du lac Minowean. Le 

premier, un métallotecte tectonique, rend compte de la présence de la 

minéralisation dans les zones de cisaillement. La nature du deuxième 

est plus difficile à cerner. Il apparaît comme un métallotecte litho-

stratigraphique si l'on retient une origine sédimentaire primaire des 

minéralisations. Il apparaît plutôt comme un métallotecte chimique si 

l'on retient l'hypothèse épigénétique. En effet, dans ce cas particu-

lier, c'est la rencontre du fluide hydrothermal avec un milieu réduc-

teur qui détermine la localisation de la minéralisation uranifère. Aux 

indices Ferme Nord, Ferme Sud et Racine, ce sont les fonds argileux et 

légèrement graphitiques des cuillères sédimentaires qui ont constitué 

le piège; d'autres environnements réducteurs peuvent être envisagés 

comme la roche mafique de l'indice Otel par exemple (Tremblay, 1982). 

L'importance à accorder aux différents métallotectes de même que 

leurs implications comme guide d'exploration pour l'uranium seront 

fonction de l'hypothèse métallogénique retenue. 

B- SECTEUR DU LAC DU PORTAGE 

Au lac du Portage (fig. 1), un seul indice uranifère est exposé à 

la surface. Par contre, sept traînées glaciaires, contenant des blocs 

à minéralisation cuprifère et cupro-uranifère, ont été mises au jour 

par la compagnie Eldorado Nucléaire. L'indice Bravo ainsi que la ré-

gion source des traînées à blocs minéralisés se trouvent dans le tracé 

postulé de la zone d'imbrication de la faille d'Argencourt. Des signes 

de déformation et de recristallisation sont visibles à l'indice Bravo 

et plusieurs zones de cisaillements sont rapportées dans les journaux 

[v 
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de sondages des trains no 3, 4 et 6 de la compagnie Eldorado Nucléaire 

(Tremblay et al., 1981; Tremblay et Meusy, 1982). 

Nous nous intéressons ici à l'étude de l'indice Bravo. 

À l'indice Bravo (24C/8-14), les tranchées telles qu'exposées 

présentement nous permettent d'estimer la zone minéralisée (lecture de 

10 000 cps et plus) à 2,5 m de longueur sur 2,0 m de largeur, avec une 

zone centrale d'enrichissement de 20 à 30 cm d'épaisseur. La zone 

minéralisée est sub-parallèle à la schistosité locale et nous l'esti-

mons également sub-parallèle au litage. Elle est localisée dans une 

roche calcareuse légèrement cisaillée, à texture granoblastique, à 

quelques centimètres du contact avec un schiste composé de chlorite, 

talc et séricite (fig. 21a). 

La zone centrale d'enrichissement est fortement minéralisée en 

uranium, comme le démontre l'autoradiographie d'un échantillon choisi 

(fig. 21b). La minéralisation uranifère se concentre en amas irrégu-

liers pouvant atteindre 2 à 3 cm de diamètre. Plus rarement, on obser-

ve de petits amas millimétriques ou même quelques grains isolés dans la 

roche. Contrairement aux indices uranifères du lac Minowean, l'indice 

Bravo présente une minéralisation uranifère disséminée en amas à l'in-

térieur d'une strate calcareuse plutôt qu'une minéralisation en rem-

plissage de micro-fractures associées aux zones de cisaillement. L'ab-

sence de déformation importante, combinée à une texture de recristalli-

sation granoblastique des roches carbonatées de l'encaissant, permet-

tent d'envisager la possibilité que le fluide minéralisant ait profité 

de zones d'abris entre les couloirs de cisaillement pour déposer son 

contenu en uranium. La roche schisteuse sus-jacente constituerait un 

de ces couloirs dépourvus de minéralisation mais affectés d'un cisail-

lement intense. 



A- Vue générale de la tranchée principale à l'indice Bravo. 
1- Séquence de roche calcareuse â texture granoblastique. 
2- Schiste à chlorite, talc et séricite. 
3- Zone fortement minéralisée â proximité du contact entre 1 et 2. 

B- Autoradiographie d'un échantillon provenant de la zone 3 (fig. 21A), 
qui montre bien la concentration de minéraux uranifères en amas 
irréguliers de même qu'en petits grains isolés dans une roche carbo-
natée, faiblement cisaillée. 

Figure 21. Indice Bravo, lac du Portage 
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L'étude minéragraphique, jumelée à quelques analyses à la micro-

sonde, nous ont permis de différencier au moins trois composés uranifè-

res. Le composé uranifère dominant est celui qui apparaît sous forme 

de petits grains noirs â l'examen mégascopique (composé 1, fig. 22a). 

L'analyse de son spectre (fig. 22c) permet d'identifier un composé 

uranifère formé des éléments suivants: Si, Pb, U, Ca et Mn. Ce compo-

sé uranifère complexe semble avoir été partiellement remplacé par un 

composé plus simple qui présente les caractéristiques pétrographiques 

et chimiques de l'uranophane (Ca(SiO3)2  (UO2)2  (0H2)•5-6H20) 

(fig. 22d). Le remplacement n'est pas complet et il semble avoir été 

limité et/ou contrôlé par des fractures à remplissage de calcite. 

Finalement, une troisième phase, très riche en uranium et caractérisée 

par un minéral jaune, pourrait correspondre à l'étape ultime du rempla-

cement (ou de l'enrichissement). Il s'agit probablement d'un oxy-

hydroxyde d'uranium non identifié pour l'instant. 

Notre étude des minéralisations uranifères de l'indice Bravo se 

poursuit et de nouveaux résultats suivront dans le rapport final. 



063 

V?'"~  
• -aJ~~~*r- 

	

~~ z 	 - 

	

s` -- • 	 ;~ - 

•alA. i 	'i.~i~ 	. - 

u ~ 

l l 
I r, 

C A 
?I 	t 	k 

)L J 
ri 	, 

4.,~,~„+~.~,,,•...~l+-~•~..,,.,-.- 	â 

D 

~~. 

A- Minéralisation uranifère affectée 
d'une fracturation postérieure à 
sa mise en place et qui semble 
limiter et/ou contrôler les phé-
nomènes de remplacement (ou 
d'enrichissement). Lumière 
naturelle. 
1- composé uranifère dont le 

spectre de rayons-X par éner-
giedispersive apparaît à la 
figure 21C. 

2- composé uranifère qui, d'après 
les relations texturales, 
semble remplacer le composé 1. 
Le spectre rayons-X de ce 
deuxième composé apparaît à la 
figure 210 (possiblement de 
1'uranophane). 

3- composé uranifère très riche 
en uranium. Possiblement un 
oxy-hydroxyde d'uranium. 

B- Identique à la figure 22A mais en 
lumière réfléchie. Les relations 
grains-fractures sont beaucoup 
plus évidents. 

Figure 22. Minéralisation uranifère, indice Bravo, lac du Portage 
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