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SYNTHÈSE MÉTALLOGÉNIQUE DES INDICES DE SULFURES AU NORD DU 57""°° 
PARALÈLLE, FOSSE DU LABRADOR. 

1. INTRODUCTION 

Ce projet, entamé cet été et d'une durée prévue de trois 
ans, vise à : 1) préciser, à l'aide d'une cartographie et d'un 
examen détaillé, la pétrochimie et le contexte stratigraphique 
et structural des principaux gîtes et indices de sulfures du 
tiers septentrional de la Fosse du Labrador; 2) synthétiser les 
résultats afin d'élaborer une typologie des gîtes; 3) évaluer 
le potentiel pour d'autres gisements de métaux usuels, ainsi que 
le potentiel pour l'or et les platinoides, et 4) isoler, si 
possible, des métallotectes pratiques qui faciliteraient 
l'exploration minière. 

Cet été, trois gîtes et un prospect ont été étudiés; ils 
représentent les minéralisations les plus intéressantes dans la 
région. 	Une cartographie détaillée de chaque gîte a été 
effectuée, ainsi qu'une cartographie à plus grande échelle des 
secteurs environnants. On présente ici les résultats des 
travaux sectoriels: Le premier feuillet inclut les cartes des 
secteurs du gîte de Koke et du prospect St-Pierre, tandis que le 
deuxième feuillet comprend une carte du secteur des gîtes de 
Soucy No 1 et de Prud'homme No 1. 

Les secteurs étudiés se trouvent tous dans la région nord de 
la Fosse du Labrador, une ceinture orogénique d'age Protérozo!que 
inférieur (orogénie hudsonienne). Les minéralisations se trouvent 
dans la partie centrale, qui comprend une séquence aphébienne 
volcano-sédimentaire recoupée d'abondants filons-couches mafiques 
et ultramafiques. Les roches cartographiées appartiennent aux 
quatre groupes suivants: 

Groupe de Montagnais: filons-couches de diorite, gabbro et 
péridotite. 

Formation d'Hellancourt: basaltes coussinés et massifs. 

Formation de Baby: 	formation de fer, grès, siltstone, mud- 
stone, phyllades. 

Formation d'Abner: 	dolomie massive, grès dolomitique, con- 
glomérat, chert. 

La légende lithologique comprend tous ces groupes et 
s'applique à tous les secteurs étudiés. 	Il est à noter que, 
quoique l'ordre stratigraphique entre groupes soit bien connu, 
l'ordre stratigraphique des unités à l'intérieur de chaque groupe 
n'est suggéré que de façon tentative. 

En général, la déformation dans cette partie de la fosse a 
produit des plis et des failles de chevauchement déversés vers 
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l'ouest et orientés NW-SE. 	Le métamorphisme est généralement de 
faciès schiste vert inférieur à supérieur. 	Les aspects géolo- 
giques particuliers à chaque secteur seront décrits ici. 

2. SECTEUR DU GÎTE DE KOKE 

GÉNÉRALITÉS 

Le gtte de Koke (Fiche de gtte 24 F/11-4) est situé près de 
la rivière Caniapiskau, à l'endroit où elle débouche sur la 
rivière Koksoak, soit à environ 80 km au SW de Kuujjuaq (SNRC 24 
F/11 W). 	On y accède, depuis Kuujjuak, par hydravion ou, au 
printemps, par bateau via la rivière Koksoak. Le secteur 
environnant (11 km2) a été cartographié à. l'échelle de 1:10000. 
La cartographie antérieure comprend les travaux de Clark (1978) à 
l'échelle de 1:50000. 

LITHOLOGIE 

Formation d'Abner (unité 1)  

Cette unité, qui domine le coin sud-ouest du secteur, est 
constituée principalement de dolomie massive et de dolomie 
silteuse à gréseuse, de couleur blanche à gris clair bleuté. Une 
patine d'altération chamois la caractérise. 	Cette dolomie 
contient souvent des quantités variables de chert, sous forme de 
lits minces (0.5-3 cm) et de boudins étirées. 	Le chert est 
toujours en relief positif sur la surface de l'affleurement; il 
est de couleur gris moyen en cassure fratche mais est blanc ou 
rose en surface d'altération. 

On retrouve également dans cette formation quelques lits (de 
0.5 à 1 m d'épaisseur) de conglomérat intraformationnel, 
constitué de fragments de dolomie pure ayant jusqu'à. 30 cm de 
diamètre, logés dans une matrice de dolomie gréseuse de couleur 
gris foncé. On note aussi par endroits une alternance de lits 
centimétriques de dolomie ferrugineuse (à patine brun orangé) et 
de lits de dolomie gréseuse ou silteuse à patine brun foncé. 	A 
proximité immédiate du contact avec la Formation de Baby, et sur 
une épaisseur ne dépassant pas 1 à 2 mètres, la dolomie est aussi 
orangée. 	On y observe également quelques niveaux lenticulaires 
de chert ayant parfois plus d'un mètre d'épaisseur. 

Formation de Baby, membre inférieur (unité 2a)  

Le membre inférieur de Baby près du gtte de Koke est 
constitué surtout de roches pélitiques: l'unité 2a3 comprend des 
siltstones et des mudstones laminés de couleur gris-vert sombre à. 
noir, contenant des quantités variables de pyrite ou de 
magnétite. 	Près du contact avec l'unité 1, on observe des 
passées de siltstone dolomitique contenant des lits minces de 
chert. 	Le passage vers la Formation d'Abner se fait donc 
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graduellement. 	L'unité 2a4 se compose d'un phyllade gris moyen 
légèrement verdatre et d'aspect argenté. Cette unité mince, de 
moins de 15 m d'épaisseur, occupe la portion centrale de la 
carte, od elle est en contact concordant avec la Formation d'Ab- 
ner. 	Elle s'atténue cependant et disparaît complètement vers le 
sud-ouest. 	L'unité 	2a5j 	qui constitue la majorité du membre 
inférieur, se compose d'ardoise noire ou brun foncé à patine 
rouillée, parfois siliceuse, parfois pyriteuse. Cette unité 
occupe la portion nord de la carte. 	On observe près du contact 
avec les phyllades un interlitage des lithologies typiques de 
chaque unité. 	On note aussi à deux endroits, sur les flancs de 
plis, que le membre inférieur est localement absent puisque la 
dolomie d'Abner semblerait être en contact concordant avec le 
membre médian de Baby, quoique nous ne pouvons négliger la 
possibilité d'un contact faillé. 

Formation de Babv, membre médian (Formation de fer, unité 2b)  

L'unité 2b est une formation de fer, seul horizon repère 
dans le nord de la Fosse. 	Dans ce secteur, la formation de fer, 
étant fortement tectonisée, forme une bande d'une largeur 
exeptionnelle, soit d'environ 1 km. 	Nous n'avons pu estimé►' 
l'épaisseur réelle de cette unité, non plus l'épaisseur de ses 
sous-unités. Celles-ci comprennent quatre faciès lithologiques 
distincts: 

Sous-unité 2bm, le faciès silicaté, se compose de silt-
stones et mudstones laminés ferrugineux de couleur gris foncé à 
noire, interlités avec des minces lits de chert de couleur gris 
clair à blanche. On retrouve également en quantité moins grande, 
des niveaux lenticulaires de carbonates ferrugineux. La quantité 
de carbonate augmente à l'approche du contact avec les faciès 
transitoire et carbonaté. Le faciès transitoire (sous-unité 2b2) 
se compose évidemment de quantités plus ou moins égales des 
lithologies des faciès silicaté et carbonaté. Le faciès carbonaté 
(sous unité 2b3) se compose typiquement d'interlits de carbonate 
ferrugineux (dolomie ou ankérite) et de siltstone, grés (chert?) 
et conglomérats carbonatés et aussi ferrugineux. 	Ces lits sont 
centimétriques et toujours de couleur brun rouille à rouge marron 
en surface d'altération. Les lits de carbonates sont typiquement 
recoupés d'abondantes veines de quartz. Le faciès sulfuré (sous-
unité 2b4) se compose d'ardoise noire graphiteuse et pyriteuse, 
d'apparence schisteuse. Ce faciès se présente sous forme de lits 
minces à l'intérieur des faciès carbonaté et transitoire, mais il 
constitue aussi une unité plus importante logeant le gîte de 
Koke. On note, à l'approche du gîte, une stratigraphie particu- 
lière et locale: 	faciès silicaté, faciès carbonaté, phyllade 
argenté (2b5), métagabbro (2b6) et métabasalte (schiste à 
chlorite, 2b7), faciès carbonaté (avec interlits de chert et de 
basaltes), 	chert pyriteux, ardoise graphiteuse, siliceuse et 
pyriteuse, sulfures massifs et possiblement un autre horizon 
d'ardoise graphiteuse. 	Nous présumons que le faciès sulfuré est 
situé au sommet de la séquence, et que les basaltes sont sous-
jacents au gîte. Ceci laisse alors croire que le gîte est situé 
au sommet de la formation de fer. 
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GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Le secteur du gisement de Koke se caractérise par une tecto-
nique polyphasée intense et complexe qui implique au moins trois 
phases de déformation incluant plissement et chevauchement. Les 
déformations Dl-D3, étant les plus intenses, sont responsables de 
la répartition des domaines lithologiques. 	La moitié sud-ouest 
du secteur est dominée par la Formation d'Abner, zone de dolomie 
qui est définie par des structures P3 à plongement NNO. Ces 
structures permettent la dolomie de disparattre sous le Baby 
inférieur vers le nord-ouest. La moitié nord-est de la carte est 
dominée par la formation de fer, en contact chevauché avec le 
domaine sud-ouest. 

Les 	plis P1 sont typiquement isoclinaux et déversés ou 
couchés vers l'ouest. 	La formation d'un clivage pénétrant est 
caractéristique de cette déformation. Les axes de plis P1 sont 
orientés nord-sud avec plongement de 20 & 40 degrés, surtout 
vers le nord. Les grandes failles NNO-SSE, très abondantes dans 
ce secteur, sont associées à Dl et sont des failles chevauchantes 
d'inclinaison modérée à faible. 	Sur le terrain, les failles se 
manifestent par la présence d'une schistosité pénétrante, d'un 
cisaillement ou d'une mylonite, même dans les roches compétentes, 
sur des zones de moins de deux mètres de largeur. Soulignons que 
ces failles ont pour effet d'épaissir tectoniquement les unités 
stratigraphiques. 

La phase D2 se caractérise par des plis droits et ouverts, 
orientés est-ouest à ESE-NNO. Les axes ont un plongement 
inférieur à 20 degrés, et un clivage de fracture ou de 
crénulation faible y est associé. 	Cette déformation a produit 
des inflexions sur le tracé des failles de chevauchement, et elle 
a créé un patron d'interférence de type dôme et bassin allongé le 
long des plis P1. 

La déformation D3 a produit des plis ouverts à serrés qui 
sont légèrement déversés vers l'ouest. Les axes P3 sont orientés 
NNO-SSE et ils plongent d'une quarantaine de degrés vers le NNO. 
Ils sont alors presque coaxiaux à P1. Un clivage S3 très faible 
est parfois observé. 	Les plis P3 ont repris de façon importante 
les plis Pl et P2, pour produire des patrons d'interférence de 
plis replissés, de type champignon (P1-P3), et de type dôme et 
bassin replissé (Pl-P2-P3). 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Ce gisement de Zn-Pb-Cu-Au-Ag est syngénétique, de type 
volcano-exhalant. En surface, il apparaft comme un aire d'affleu- 
rements rouillés qui mesure environ 120 x 45 m. 	Cet amas 
stratiforme de sulfures massifs est fortement déformé et est logé 
dans une ardoise graphiteuse, dans la partie supérieure du membre 
médian (formation de fer) de la Formation de Baby. 	Le tout est 
sus-jacent à une séquence qui comprend localement des basaltes 
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coussinés 	et des cherts pyriteux. 	Les cherts, laminés de 
sulfurés, présentent ce qui semblerait etre des textures 
primaires (SO). 	Les cherts sont probablement carbonatés, comme 
en témoignent les textures saccharo!des en surface d'altération. 
Dans l'amas du gtte, on note des horizons de chert d'une 
épaisseur de moins de 5 cm. 	Ceux-ci sont plissotés et boudinés, 
expliquant 	ainsi l'abondance de fragments centimétriques de 
chert qui ont aussi été notés dans les sulfures massifs. 	Notons 
que les sulfures logent aussi des fragments décimétriques de 
dolomie. Les sulfures massifs (pyrite, sphalérite, galène, 
chalcopyrite) baignent dans une matrice de chert et de carbonate 
à grains très fins. Les sulfures du gtte ont été recristallisés, 
mais demeurent à grains fins. 

Le gisement est logé au coeur d'un pli Pi, repris par des 
plis P2 ouverts à serrés (orientés 90-120'") et, de façon moins 
importante, par des plis P3 ouverts (orientés 160-1800. Les plis 
P2 sont facilement observés en affleurement, surtout dans les 
lits de chert. Notre interprétation est que l'amas principal de 
sulfures est orienté à 120c.  et  qu'il pend à environ 45e' vers le 
NNE. Il a adopté une forme tabulaire ondulante. Il est ouvert en 
profondeur vers le NNE ainsi que vers l'ESE; il existe alors une 
possibilité d'augmenter les réserves de minerai, déjà estimées à 
1.06 Mt 	à 6.86% Zn, 0.70% Cu, 1.03% Pb, 54.5 g/t Ag et 1.03 g/t 
Au (Fiche de gtte 24 F/11-4). 

Mentionnons enfin que 6 échantillons de veines de quartz et 
de sédiments silicifiés ont été recueillis dans le secteur et 
analysés pour les métaux précieux. Aucune valeur anomale n'a été 
détectée. 

3. SECTEUR DU PROSPECT ST-PIERRE 

GÉNÉRALITÉS 

Le prospect St-Pierre, situé à quelque 75 km à l'ouest de 
Kuujjuaq et deux kilomètres à l'est du lac Clotilde (SNRC 24 K/5 
E), a été cartographié en détail (1:200), tandis que le secteur 
environnant (10 km2) a été cartographié à l'échelle de 1:10000. 
On y accède facilement depuis Kuujjuaq par hydravion. 	Il existe 
un ancien camp près de l'extrémité ouest du lac de l'Indice. 	La 
région a déjà été cartographiée et l'indice décrit par Bélanger 
(1982) et par Fournier (1983). 	L'indice consiste en un petit 
amas de sulfures massifs logé dans le Baby inférieur (Fiche de 
gtte 24 K/5-16). 

LITHOLOGIE 

Formation de Baby, membre inférieur (unité 2a)  

Le membre inférieur dans ce secteur est très différent de ce 
que nous avons cartographié dans la région de Koke. La différence 
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la plus évidente est l'abondance de grès dans ce secteur. L'unité 
2ax se compose de méta-siltstones et méta-mudstones gris verdatre 
foncé (phyllades) interlités avec des grès fins gris ou vert 
clair. Les lits sont constamment de 1-5 cm d'épaisseur, l'alter- 
nance des roches psammitiques et pélitiques 	est répétitive, 
justifiant alors le nom de rythmite pour cette unité. On y 
observe souvent des textures sédimentaires primaires, telles que 
granoclassement, slumps, figures de charge, etc...L'unité 2a2 est 
constituée d'un quartzite massif à grains fins de couleur blanche 
ou rose. 	On y observe fréquemment des lits minces d'ardoise et 
de siltstone vert, qui augmentent graduellement en proportion en 
approchant de l'unité 2a3. 	L'unité 2a2 comprend donc toutes les 
roches contenant plus de 50% de quartzite, résultant en 	une 
unité de 700 m de largeur apparente, située au centre du secteur 
étudié. 	L'unité 2a3 définit une bande continue de moins de 50 m 
de large située au-dessus du quartzite. 	Cette unité est 
constituée d'ardoises vertes et noires laminées. 	La couleur 
noire de certaines lamines est due à la présence de magnétite. 
On retrouve fréquemment des lits minces de quartzite, lits qui 
augmentent en proportion en approchant de l'unité 2a2. 

Formation de Baby, membre médian (unité 2b)  

La formation de fer se compose ici de deux faciès qui 
définissent des bandes minces (20 à 140 m de largeur apparente) 
par rapport au secteur de Koke. 	Le faciès le plus abondant est 
le 	faciès silicaté, composé de siltstones et de mudstones 
ferrugineux, de couleur gris foncé à noir, interlités avec 
quelques lits minces de chert gris clair. Le chert est parfois 
nodulaire. Le faciès silicaté est intimement interdigité avec le 
faciès sulfuré dans ce secteur. 	Ce dernier se compose d'une 
ardoise noire graphiteuse à patine brun rouille, riche en 
magnétite ou en pyrite. Les deux faciès ne sont pas différenciés 
sur la carte. 

Formation de Baby, membre supérieur (unité 2c)  

Cette unité se compose essentiellement de rythmites iden-
tiques à celles de l'unité 2a2., et est indifférenciable du membre 
inférieur là où la formation de fer n'affleure pas. 

Groupe de Montagnais (unité 4)  

Dans le secteur étudié, ce groupe comprend une péridotite et 
des gabbros équigranulaires mélanocrates à 	leucocrates. 	La 
péridotite (unité 4a) forme un filon-couche plissé dans la partie 
sud du secteur et semble constituer une phase intrusive distincte 
des gabbros adjacents. 	La péridotite, à patine rouillée, est 
vert très foncé en cassure fraîche et est à grains moyens. 
Quoiqu'elle est serpentinisée, les textures ignées y sont 
préservées. Les gabbros sont de gris verdàtre moyen à vert pale, 
subophitiques et à grains fins à moyens. 	Le passage des gabbros 
mélanocrates aux gabbros leucocrates est généralement graduel, 
mais montre parfois un rubanement igné, probablement d'origine 
primaire. 
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GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Le secteur cartographié se divise en deux domaines 
structuraux. Le premier forme une bande ONO-ESE située au centre 
de la carte, et définit une tectonique de type décrochante 
senestre. Cette bande forme un couloir de décrochement de 1.5 km 
de large à l'intérieur duquel les lithologies ont été cisaillées. 
Les limites du couloir sont définies par deux failles primaires 
senestres orientées approximativement N120E. A l'intérieur de ce 
couloir de cisaillements existe une série de failles synthétiques 
senestres orientées N120E à N140E, qui définissent des copeaux de 
forme losangique. Toutes ces failles, là où elles ont été 
observées, semblent avoir un pendage fort. 	Le cisaillement est 
surtout mis en évidence par le litage transposé et des gabbros 
schisteux. 

Deux familles de plis existent. Toutes deux sont ouvertes à 
légèrement serrées et possèdent des plans axiaux quasiverticaux. 
La première famille de plis est orientée N120E avec plongement de 
25 degrés. 	La deuxième famille est orientée N140E avec un 
plongement d'environ 40 degrés. 	Les deux familles ont des 
clivages non-pénétrants associés, à plans verticaux, qui sont 
typiquement des microfailles. Nous attribuons provisoirement ces 
plis et le décrochement à la déformation régionale D3, la 
présence de deux familles de plis étant attribuable à la 
déformation régionale et au plissement associé à la formation de 
failles synthétiques. 

De part et d'autre de ce couloir de cisaillement, la 
structure est simple et ne présente aucune évidence de 
cisaillement. 	Au sud-ouest de la carte, la bande de péridotite 
est plissée par un grand plis orienté à N120E, et près du lac 
Lafortune, ce plis est tronqué par une faille dont le 
prolongement est inconnu. 

Le métamorphisme à l'intérieur du couloir de cisaillement 
est de faciès schiste vert inférieur, compte tenu de l'abondance 
relative de chlorite vert foncé dans les roches pélitiques. Ceci 
fait conclure un métamorphisme rétrograde local relié au 
processus de cisaillement, puisque le faciès régional est situé à 
la limite des faciès schiste vert et amphibolite (Bélanger 1982). 
Nous avons d'ailleurs observé de la biotite dans des gabbros à 
l'extérieur de la zone de cisaillement. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Le prospect comprend un petit amas discordant de sulfures 
massifs, de forme irrégulière, mesurant 3 x 0.5 m en surface et 
logé dans des phyllades (méta-mudstones) du membre inférieur de 
la Formation de Baby. On note une minéralisation très riche en 
Zn-Pb-Cu-Au-Ag, recoupant et bréchifiant un amas stérile de 
pyrite aphanitique. La minéralisation (sphalérite, pyrite, 
galène, chalcopyrite, arsénopyrite) est nettement épigénétique: 
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g/t 	oz/t 

	

212 	6.2 

	

3.0 	<0.1 

	

75 	2.2 

	

173 	5.0 

	

4.3 	0.13 
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les sulfures polymétalliques baignent dans une matrice de quartz 
et de calcite, et on a observé une chioritisation des épontes sur 
les deux côtés de l'amas, ainsi que des injections de sulfures 
recoupant le litage et la schistosité Si. Les textures indiquent 
que l'emplacement des sulfures est antérieur ou contemporain 	à 
D3, puisque l'amas est plus ou moins limité par des plis P3. Les 
données structurales nous font croire que l'amas est orienté à 
N110E et qu'il a un plongement abrupt vers l'est. 	Une zone 
rouillée et pyritisée de 1 m de large s'étend dans la direction 
N70O sur une distance de 25 m à partir de l'indice. 

Le tableau suivant résume les résultats préliminaires 
d'analyses pour les métaux précieux sur le prospect St-Pierre: 

NO. D'ÉCHANTILLON 

RW-122A 
RW-122B 
RW-122C 
RW-122X 
RW-125 

Au* 
g/t 	oz/t 

119 	3.47 
0.24 	<0.01 
79 	2.30 
60.5 	1.76 
24 	0.70 

longueur 

(50 cm) 
(16 cm) 
(21 cm) 

* 
** 

Analyses pour l'or: pyroanalyse + finition AA 
Analyses pour l'argent: AA 

L'échantillon RW-122A est un échantillon en cannelure tiré 
latéralement de l'amas principal de sulfures sur sa largeur 
totale de 50 cm. 	Les échantillons 122B et C ont été tirés des 
épontes nord et sud, sur des distances de 16 et 21 cm respective- 
ment (épontes contenant des sulfures). 	La moyenne donne un 
résultat de 2.55 oz/t Au et 4.1 oz/t Ag sur une distance de 87 
cm, sans tenir compte des teneurs en métaux usuels. L'échantillon 
RW-122X est une moyenne de six échantillons tirés au hasard de 
l'indice principal, tandis que l'échantillon RW-125 a été tiré au 
hasard d'un affleurement situé à 18 m à l'ouest-nord-ouest de 
l'indice principal , dans la zone rouillée qui s'étend de 
l'indice en direction N70'1.1< 

Nous avançons l'hypothèse que cet indice est le résultat 
d'un processus de remobilisation tectonique et métamorphique, et 
que les fortes concentrations en métaux précieux sont dues au 
même processus. L'amas polymétallique recoupe un amas plus vieux 
de pyrite aphanitique, qui pourrait être d'origine syngénétique. 
La source ultime des sulfures est inconnue, quoique la proximité 
de l'indice et de la formation de fer nous permet de spéculer que 
la source aurait pu être un amas polymétallique de sulfures 
volcanogènes, peut-être semblable au gtte de Koke, enfoui en 
profondeur et entrainé dans le couloir de cisaillement. 

Un autre petit indice, l'indice du lac Lafortune, est situé 
dans un gabbro à environ 200 m du contact avec la péridotite, 1 
km à l'est du lac. Il est constitué de disséminations de 
chalcopyrite et d'un peu de pyrrhotine dans un amas de forme 
irrégulière qui mesure environ 1.5 m de large et 4 m de long. La 
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minéralisation est logée dans un gabbro mésocrate, près d'un 
horizon pegmatitique. Bélanger (1982) rapporte 2.46% Cu, 0.84% Ni 
et 160 ppb Au dans un échantillon tiré au hasard. 	Les 
échantillons que nous avons recueilli seront analysés pour les 
platino!des. 

Mentionnons enfin que dix analyses de petites veines de 
quartz tirées au hasard dans le secteur n'ont donné aucune valeur 
anomale en métaux précieux. 

w 
3. SECTEUR DES GITES DE SOUCY ET DE PRUD'HOMME 

GÉNÉRALITÉS 

Les gîtes de Soucy 1 et de Prud'Homme 1 sont situés A 
l'ouest du lac Gérido, A environ 80 km A l'ouest de Kuujjuaq. 
Ces gisements sont séparés de 8 km (SNRC 24 K/5 W). On accède A 
cette région par hydravion depuis Kuujjuaq. 	Le secteur 
environnant (45 km2) a été cartographié A l'échelle de 1:20000. 
La région a déjà été cartographiée à l'échelle de 1:50000 (Sauvé 
& Bergeron 1965). 	Soucy 1 comprend quatres zones distinctes 
(Fiche de gîte 24 K/5-6, -7), tandis que Prud'homme 1 (aussi 
appelé Partington 2) comprend deux zones (Fiche de gîte 24 K/5-
13). Ces zones seront décrites ici. 

LITHOLOGIE 

Formation de Baby (unité 2)  

Les roches sédimentaires de cette formation affleurent très 
peu dans ce secteur. 	On les retrouve presque exclusivement dans 
les vallées, od elles affleurent entre les filons-couches de 
gabbro. 	La majorité des affleurements du Baby consistent en 
phyllades et cornéennes collées sur les parois des crêtes de 
gabbro. 

La formation de Baby dans ce secteur est constituée de 
rythmites gris moyen A gris pale, semblables A celles décrites 
dans le secteur de St-Pierre. On note parfois ici des niveaux de 
wacke A grains moyens, de l'ordre de 0.1 A 0.5 m d'épaisseur. On 
a observé à deux reprises des séquences de Bouma partielles, 
indiquant que le Baby dans la région se compose de turbidites de 
faciès distal. 	Cette lithologie comprend les membres inférieurs 
(2a.) et supérieurs (2c) de ce secteur, et, en raison de 
l'absence générale de la formation de fer, la répartition des 
rythmites aux membres est basée sur l'interprétation 
structurale. 

La formation de fer n'affleure que dans le coin nord-est du 
secteur étudié, od elle forme une bande mince d'environ 50 m de 
largeur. 	La formation de fer se compose ici des mêmes litho- 
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logies qu'à St-Pierre, soit des intercalations des faciès 
silicaté (2b,.) et sulfuré (2b4). 	On a cependant aussi observé 
des lits minces de siltstone à magnétite vert pale et rouge vin. 
La formation de fer a aussi été repérée dans les forages, 
stratigraphiquement au-dessus du gîte de Soucy. Près du gîte, on 
n'observe en affleurement que les rythmites et les ardoises 
graphiteuses et sulfurées. 

Formation d'Hellancourt (unité 3)  

Cette formation est constituée localement de roches 
volcaniques et subvolcaniques mafiques, massives ou coussinées, 
qui affleurent surtout dans un synclinal majeur qui occupe la 
partie centrale du secteur étudié. 	Des laves mafiques massives 
et coussinées gloméroporphyriques (3a) se trouvent à la base de 
la séquence, tandis que la plupart de la formation comprend des 
coulées de basaltes équigranulaires coussinés (3b) et massives 
(3c). 	Les coulées massives sont plus abondantes près de la 
base, au-dessus des laves gloméroporphyriques. 

Les coulées massives sont de forme tabulaire ou 
lenticulaire, et leur épaisseur varie de 0.5 à 30 m. Les coulées 
individuelles sont recouvertes de brèches hyaloclastiques ou de 
coussins. Ces coulées sont vert pale à vert foncé, aphanitiques 
ou à grains moyens, et subophitiques. Les laves coussinées sont 
aphanitiques, vert pâle, et ne sont pas vésiculaires. 	Les 
coussins sont très bien développés, peu déformés et d'un diamètre 
minimum de 10 cm, tandis que les tubes nourriciers atteignent 6m 
de diamètre. 	Les zones interstitielles sont remplies de quartz, 
de calcite ou de brèche hyaloclastique. 	Les tubes présentent 
souvent des cloisons qui sont quasihorizontales au litage. 	Les 
dykes de diabase et les brèches de coussins, 	ainsi que les 
unités sédimentaires et pyroclastiques, sont rares dans cette 
séquence volcanique. 	On n'a noté que quelques horizons minces 
d'ardoises graphiteuses (3d) dans les volcanites, surtout en 
bordure du synclinal, à l'intérieur des failles de chevauchement. 

Groupe de Montagnais  

Le Groupe de Montagnais dans ce secteur inclut des filons-
couches de gabbro équigranulaire mélanocrate à leucocrate (4b1, 
4b2, 4b3) gabbro gloméroporphyrique (4c) et diorite quartzifère 
(4d). 	Les filons-couches, de 20 à 600 m d'épaisseur réelle, 
recoupent toutes les autres formations. Les bordures de trempe 
varient de 10 à 200 cm d'épaisseur. Le fait que des filons-
couches de gabbro se trouvent à la base de la formation 
d'Hellancourt présente un intéret particulier. 	Nous avons noté 
que le gabbro gloméroporphyrique nourrit les laves gloméroporphy-
riques, là oü les contacts sont concordants, tandis que certains 
filons-couches de gabbro équigranulaires nourrissent les laves 
massives. 	Ces relations indiquent que le Groupe de Montagnais 
est 	en partie contemporain de la Formation 	d'Hellancourt. 

Les gabbros gloméroporphyriques se composent d'aggloméra-
tions de phénocristaux de plagioclase saussuritisés qui attei- 
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gnent 5 cm de diamètre. Les proportions de phénocristaux varient 
beaucoup (0 à 70%), et ceux-ci forment souvent un rubanement dans 
les filons-couches qui est parallèle au litage régional. 	La 
matrice de ces filons-couches est ophitique et surtout de compo-
sition gabbroique, à. l'exception de la base qui est, dans au 
moins un cas, de composition ultramafique. 	Les phénocristaux 
sont fréquemment concentrés au centre de ces filons-couches. 

Les gabbros équigranulaires sont différenciés dans certains 
filons-couches: gabbro mélanocrate 	la base, et série d'horizons 
de gabbro mésocrate é leucocrate se répétant vers le sommet. Des 
gabbros pegmatitiques et quartzifères caractérisent le sommet. 
Sur la carte, les contacts indiqués dans les gabbros sont tous 
graduels. 

Notons enfin la présence d'un filon-couche de diorite 
quartzifère vert pale qui affleure à l'est du lac Des Moineaux. 
Cette intrusion est ponctuelle et semble recouper les gabbros. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

La structure de ce secteur est surtout caractérisée par des 
structures homoclinales Dl, orientées NNO-SSE et penchant 
abruptement vers l'est, qui sont recoupées par au moins quatre 
failles de chevauchement. Ces failles ont aussi un pendage 
abrupte, étant quasiparallèle au litage. 	Le centre du secteur 
est dominé par le synclinal du lac Bourgault, structure P3 qui a 
plissé 	les failles de chevauchement au contact inférieur des 
volcanites de la formation de Hellancourt. 	Le pli a un 
plongement vers le SE, et est recoupé, près de l'extrémité nord 
du lac Bourgault, par une faille de décrochement orientée N40E, 
qui est probablement d'origine Dl. 	Plus au sud, le pli est 
recoupé 	par une troisième faille de chevauchement qui longe le 
lac Bourgault et qui semble suivre la trace de la charnière du 
synclinal. La déformation D2 se manifeste peu dans ce secteur, 
quoique des plis mineurs P2 ont été notés dans les phyllades. 
L'inflexion d'une faille de chevauchement près du gtte de 
Prud'homme est probablement due à un pli P2. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Les g±tes principaux, soit Soucy 1 zone "A" et Prud'homme 1 
zone "Sud", sont des gisements de Cu-Zn-Au-Ag syngénétiques de 
type volcanogénique. Ils sont tous deux logés dans la Formation 
de Baby, quoique le contexte structural de chaque gtte est 
différent. 

Le gîte de Prud'homme Sud affleure bien et est facilement 
localisé par un aire d'affleurements rouillés mesurant 200 x 40 m 
et situé sur le coté est du lac Gérido. 	Le gîte de Prud'homme 
Nord n'affleure pas du tout. 	Il est situé 500 m au nord de la 
zone sud et comprend une série de petites lentilles de sulfures 
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massifs imbriquéesdans une zone de faille de chevauchement. 

Le gfte de Soucy "A" affleure très peu: un chapeau de fer, 
recoupé de quatre tranchées, s'étend sur un aire mesurant 200 x 
20 m qui est quasiparallèle à la stratification. La lentille de 
sulfures massifs, délinéée par les forages, est environ 400 m de 
long. Cette zone est située 5 km au sud-ouest du lac Soucy. La 
zone "D" de Soucy n'affleure que dans deux petites tranchées, 
situées à 1.5 km au sud-ouest de la zone "A". Elle comprend des 
petites lentilles discontinues de sulfures massifs (et de 
magnétite massive) logées dans des ardoises graphiteuses et 
sulfurées, longeant possiblement une faille de chevauchement. La 
zone "D", aussi concordante, est environ 40 m de large et au 
moins 130 m de long, tel que déliniée par les forages. Notons que 
la minéralisation le long de cet horizon stratigraphique s'étend 
sur une distance d'au moins 400 m vers le nord-nord-ouest. 

La zone "C" est logée dans un filon-couche de gabbro 
gloméroporphyrique, situé 60 m à l'ouest de la zone "D". 	Elle 
comprend une minéralisation de Cu-Ni qui s'étend sur une longueur 
d'environ 400 m, et qui a moins de 5 m d'épaisseur réelle. La 
zone "B" affleure ici et là sur une distance de 200 m, et est 
logée dans la faille de chevauchement qui limite les volcanites 
de la formation d'Hellancourt. Cette zone, située 200 m à l'ouest 
de la zone "C", comprend une minéralisation faible logée dans des 
gabbros et des ardoises graphiteuses mylonitisés. 

013 

Les estimés de réserves sont les suivants: Energy, 
Resources Canada (1976), Soucy zones "A" et "D": 6.0 
1.34% Cu, 1.80% Zn, 1.61 g/t Au et 18.5 g/t Ag; Soucy 
143,000 t à 0.72% Cu et 0.22% Ni. Energy, Mines and 
Canada (1977), Prud'homme "Nord" et "Sud": 5.3 M de t à 
1.36% Zn, 1.37 g/t Au et 21.9 g/t Ag. 

Mines and 
M de t à 
zone "C": 
Resources 
1.57% Cu, 

Les sulfures massifs dans les deux gttes principaux, ainsi 
que ceux dans la zone "D", présentent une minéralogie et des 
textures semblables. 	On note surtout de la pyrite, pyrrhotine, 
chalcopyrite et de la sphalérite, de grains fins à grossiers, 
baignant dans une matrice riche en carbonate ferrugineux. 	Les 
minéraux sont fortement recristallisés, et la texture la plus 
frappante est la présence de framboîdes de pyrite atteignant 3 
cm de diamètre. 

Nos observations des carottes de forages indiquent que la 
zone "A" de Soucy 1 est immédiatement sous-jacente à la formation 
de fer. 	La séquence stratigraphique observée est:1) rythmite 
(2ai), 2) rythmite altérée (chlorite, tourmaline (?), veinules de 
quartz-calcite-po-py-cp), 3) rythmites remplacées par l'assem-
blage chlorite, carbonate, stilpnomélane ainsi que par des 
nodules de pyrrhotine, 5) sulfures massifs, 6) sulfures/mudstone 
finement laminés , 7) formation de fer, faciès silicaté et 
sulfuré (2bx  et 2b4), avec petites lentilles de sulfures massifs. 
Cette séquence est recoupée de nombreux filons-couche de gabbro. 
Le gfte principal semble être logé le long du flanc ouest d'une 
synforme P3. 
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La position stratigraphique de la zone principale de 

Prud'homme 1 est inconnue: 	le gisement contient de l'ardoise 
chloriteuse dans les épontes, mais il est complètement encaissé 
dans les gabbros. 	Des textures de déformation plastique (dites 
"durchbewegung") observées dans les sulfures massifs et un 
cisaillement dans les gabbros nous amènent à croire qu'une faille 
de chevauchement limite le côté ouest du gisement, tandis que le 
contact est (avec un autre filon-couche de gabbro) est 
concordant. 

La zone "B" de Soucy 1 et la zone de Prud'homme nord 
consistent en disséminations et en amas massifs, parfois 
bréchifiés, de pyrrhotine-pyrite-chalcopyrite-sphalérite logés 
dans les ardoises graphiteuses. 	Ces sulfures sont fortement 
recristallisés et imprègnent les failles de chevauchement qui 
longent, en partie, les horizons métasédimentaires. Nous croyons 
présentement que la zone "B" de Soucy longe la même structure qui 
loge le prospect Lapointe 3 (Fiche de gfte 24 K/5-5), lui-même 
logé dans une faille de chevauchement dans le nez du synclinal du 
lac Bourgault, à 20 km au NNO de la zone "B". 	Un processus de 
remobilisation 	tectonique/métamorphique 	est 	possiblement 
responsable de la concentration de ces sulfures. 

La zone "C" de Soucy 1 consiste en disséminations de 
pyrrhotine-chalcopyrite-pentlandite dans un filon-couche de 
gabbro gloméroporphyrique. 	Cette minéralisation pourrait être 
d'origine magmatique, mais nous envisageons plutôt la possibilité 
d'un processus de contamination du magma gabbro!que par 
assimilation de sédiments pyriteux. 	Ces minéralisations seront 
analysées pour les platino!des. 

Les analyses de trente-deux veines de quartz échantillonnées 
au hasard dans le secteur ont produit deux valeurs anomales en 
or: 735 ppb Au dans une veine logée dans un gabbro (RW-074A), et 
510 ppb Au dans une veine logée dans les basaltes (RW-3191c). Ces 
veines ont toutes moins de 10 cm de large. 
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