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1. 

RÉSUMÉ 

La région du lac Colombet se situe entre les latitudes 56°58' et 57°03' 

et les longitudes 68°56' et 68°51'. Les feuillets SNRC 24F/2 ouest et 

24C/15 ouest couvrent la région à l'échelle de 1:50 000. 

Les roches de la région font partie de la Fosse du Labrador et consis-

tent en un socle archéen et sa couverture sédimentaire protérozoique en 

contact de faille avec les roches volcaniques protérozoïques de la For-

mation de Mistamisk. 

Les indices minéralisés (Cu, U) sont représentés par la pyrite, la 

chalcopyrite, la brannérite et l'uraninite. Les minéralisations sont 

épigénétiques et logent soit dans des veines de carbonate, de quartz et 

d'albite soit sous forme de disséminations dans des roches sédimentai-

res ou volcaniques ayant subi les effets d'un métasomatisme sodique 

d'âge synorogénique probable. Les fluides minéralisateurs ont proba-

blement suivi des failles qui ont été générées lors de l'orogénèse 

hudsonienne et ont pénétré le socle archéen. 
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INTRODUCTION  

Les travaux entrepris au lac Colombet (Wapanikskan), pendant les sai-

sons 1983 et 1984, portaient au départ sur une étude géologique et mé-

tallogénique des indices de cuivre de la région. La découverte, à la 

fin de l'été 1983, d'un nouvel indice uranifère a quelque peu modifié 

la méthodologie en nous poussant à lui accorder un intérêt particu-

lier. 

La minéralisation cuprifère loge au sein de roches volcaniques et dans 

des veines de calcite-dolomie-ankérite et/ou d'albite. L'albite et les 

carbonates se rencontrent dans la matrice des roches ayant subi un mé-

tasomatisme alcalin (Na, Ca, K, ...). Toutes les roches ayant subi ce 

métasomatisme sont minéralisées, en proportion variable, par la pyrite, 

la chalcopyrite, l'uranium et les oxydes de titane (anatase). 

LOCALISATION, ACCÈS ET PHYSIOGRAPHIE  

La région du lac Colombet (Wapanikskan) se situe dans la partie 

centrale-ouest de la Fosse du Labrador (Fig. 1) et se trouve comprise 

entre les latitudes 56°58' et 57°03' ainsi que les longitudes 68°51' et 

68°56'. Les feuillets SNRC 24F/2 ouest et 24C/15 ouest, à l'échelle de 

1:50,000, couvrent la région. L'hydravion au départ de Schefferville 

(275 km) ou de Kuujjuaq (125 km) demeure le seul moyen d'atteindre cet-

te région. 

Le relief de la région est abrupt sur la rive est du lac Colombet tan-

dis qu'il s'adoucit sur la rive opposée, donnant ainsi une série de 

collines peu élevées, à pentes faibles à modérées. Les eaux qui drai-

nent cette région appartiennent au bassin hydrographique de la rivière 

Caniapiscau. 
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I - CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

A - GÉOLOGIE SYNTHÉTIQUE DE LA FOSSE DU LABRADOR 

La Fosse du Labrador est constituée de roches faisant partie du géosyn-

clinal circum-Ungava. Il s'agit d'une ceinture volcano-sédimentaire 

aphébienne qui contourne le craton de l'Ungava au nord et se prolonge 

vers le sud dans la province orogénique de Grenville. 

La Fosse du Labrador consiste en une succession de roches sédimentaires 

et volcaniques, le Super-groupe de Kaniapiskau, caractérisé par la pré-

sence de deux et peut-être trois cycles (Dimroth, 1970). Chaque cycle 

commence par une séquence de conglomérat, quartzite et sédiments chimi-

ques déposés en milieu marin peu profond coiffés par une épaisse sé-

quence d'ardoise, de grauwacke et de basalte. Des filons-couches de 

gabbro du Groupe de Montagnais sont interstratifiés à tous les niveaux 

dans la stratigraphie de la Fosse du Labrador. 

Le socle est d'âge archéen; il affleure à l'est et à l'ouest de la Fos-

se ainsi qu'à l'intérieur (lac Colombet, lac La Lande, lac Patu). Ces 

"morceaux" de socle peuvent avoir été emplacés le long de failles. 

Les roches volcaniques et intrusives de l'eugéosynclinal sont consti-

tuées principalement par des basaltes, des rhyodacites, des rhyolites, 

des roches sursaturées en potasse, des gabbros et des roches ultramafi-

ques. Les intrusions post-tectoniques peu nombreuses sont généralement 

de composition monzonitique et syéno-dioritique. Les séries de roches 

lamprophyriques à carbonatitiques affleurent dans le miogéosynclinal 

entre les latitudes 56°15' et 57°10' (Dimroth, 1970). 
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Figure 1. Localisation de la région étudiée 

et le contexte géologique régional. 
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B - GÉOLOGIE GÉNÉRALE DE LA RÉGION DU LAC COLOMBET 

Les roches sédimentaires aphébiennes de la région du lac Colombet ap-

partiennent au premier cycle sédimentaire de la Fosse du Labrador. Les 

conglomérats, les grès et les siltites font partie de ce que nous avons 

appelé la Séquence Sédimentaire du lac Colombet (SSLC) et reposent en 

discordance d'érosion sur le socle archéen. Celui-ci et sa couverture 

sédimentaire sont visibles par une fenêtre d'érosion au travers de la 

Formation de Mistamisk. Au lac Colombet, le contact entre le socle et 

sa couverture sédimentaire et la Formation de Mistamisk est une faille 

de chevauchement tandis qu'à l'ouest de la région, le contact est mal 

défini mais pourrait aussi être exprimé par une faille de chevauchement 

(Dressler, 1979). La Formation de Mistamisk, selon Dressler (1979), 

serait sous-jacente aux roches argileuses et silteuses de la Formation 

de Nachicapau qui affleurent à l'est de notre région. 

La Formation de Mistamisk qui, au sud de 56°30', est sus-jacente à la 

Formation de Bacchus (Dimroth, 1978), est constituée par des basaltes 

et des gabbros interstratifiées de roches sédimentaires; elle corres-

pondrait, au nord de 56°30', à la partie supérieure de la Formation de 

Menihek (Dimroth, 1978). La Formation de Mistamisk passe progressive-

ment aux roches pyroclastiques sus-jacentes de la Formation de 

Nachicapau. 

La position stratigraphique de la Formation de Mistamisk, selon Dimroth 

(1978), se fonde sur l'absence présumée, au lac Colombet, d'une faille 

de chevauchement au contact inférieur. Néanmoins, si une telle faille 

se trouvait là, il faudrait alors regarder la formation comme une par-

tie de la Formation de Bacchus. 

La limite entre l'eugéosynclinal et le miogéosynclinal est marquée par 

une importante faille de chevauchement régionale d'orientation NNW-SSE 

empruntant, à l'ouest de notre région, toute la longueur du lac Cani-

chico (Le Moyne) pour ensuite dévier légèrement vers l'ouest et se 
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séparer en deux branches (Dressler, 1979). Cette faille a fait chevau-

cher les roches plus anciennes de la Formation de Portage sur la Forma-

tion de Menihek. 

Dans notre région, le métamorphisme résultant de l'orogenèse hudsonien-

ne s'est élevé jusqu'à la zone de la chlorite du faciès des schistes-

verts. 
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II - CADRE GÉOLOGIQUE LOCAL  

A - LITHOSTRATIGRAPHIE  

SOCLE ARCHÉEN (unité 1) 

Dans la région sous étude, le socle archéen affleure sur une superficie 

d'environ 3 km' en deux endroits et est recouvert par du conglomérat, 

du siltstone et du grès que nous assignons à la SSLC. Une faille de 

chevauchement marque le contact ouest du socle et de sa couverture sé-

dimentaire avec la Formation de Mistamisk. Cette faille est représen-

tée sur le terrain par un escarpement de roches basaltiques et s'accom-

pagne de failles secondaires. 

Le socle archéen se présente en deux faciès lithologiques distincts. 

Le premier est une roche granitique rose à grain moyen â très grossier 

et massive (la). Les phénocristaux de microcline possèdent une dimen-

sion qui varie de 0,2 à 1,5 cm. Par endroit la roche a été transformé 

en granite oeillé 1(b). De petits cristaux de biotite chloritisée en-

tourent les "yeux" et soulignent la foliation. La composition minéra-

logique du socle correspond à celle d'une monzonite d'après le diagram-

me de Streckeisen (1976). 

Les plagioclases sont saussuritisés et l'hématite se concentre le long 

de petites fractures millimétriques d'orientation NNW-SSE. Les miné-

raux accessoires communs sont l'ilménite, l'hématite, l'apatite, le 

rutile, le sphène et l'épidote. 	Au tableau 1 apparaissent deux analy- 

ses chimiques représentatives du socle dans la région sous étude. 

Le métamorphisme rétrograde, au faciès des schistes verts, qu'a subi le 

socle au cours de l'orogenèse hudsonienne, a eu pour effet principal de 

changer presque complètement la biotite et la hornblende en chlorite. 

Au microscope optique, il est fréquent d'observer des fantômes de ces 

minéraux chloritisés. 
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Le socle n'est pas homogène et nous retrouvons le faciès oeillé surtout 

dans la partie sud du grand amas. Le rubanement et les phénocristaux 

de feldspath potassique étirés parallèlement à celui-ci semblent être 

reliés aux effets de l'hudsonien. Leur direction reste partout paral-

lèle à la foliation principale que nous observons dans la région sous 

étude. Le granite oeillé aurait donc été formé avant l'orogenèse hud-

sonienne puisque les "yeux" ont été déformés par celle-ci. 

La présence de dykes de grès, dans le socle, est le résultat du rem-

plissage des fractures ouvertes par les sédiments de l'USLC. Ce phéno-

mène s'observe également le long du contact archéen-protérozoique, en 

bordure ouest de la Fosse, où les grès de la Formation de Wishart repo-

sent en discordance d'érosion sur les granitoïdes archéens (Ciesielski, 

1977). Ces dykes possèdent une épaiseur de 25 cm à 1,5 m et peuvent se 

suivre sur une distance de quelques mètres (10 m max.). Ceux que nous 

avons pu observer en entier ont une forme irrégulière et mesurent de 1 

à 3 m de longueur. Cette roche, de composition subarkosique, est à 

grain fin à moyen et le tri est mauvais. La roche est quartzique; les 

grains sont sub-angulaires à angulaires et sont constitués à 85% de 

quartz, 10% de feldspath potassique, 1% de plagioclase et 4% 

d'hématite. 

La présence du socle archéen au lac Colombet peut s'expliquer par le 

développement de failles (chevauchement ou inverse) au cours de l'oro-

genèse hudsonienne. 

SÉQUENCE SÉDIMENTAIRE DU LAC COLOMBET (SSLC) (unité 2) 

Nous avons assigné le nom de Séquence Sédimentaire du lac Colombet 

(SSLC) aux roches de couverture du socle archéen dans notre région, 



Tableau 1: Analyses chimiques du socle archéen. 

#1 #2 

Si02  44,8 41,80 

A1 202  16,1 11,90 

Fe20,* 16,0 3,40 

Mg0 6,85 6,38 

Ca0 2,95 11,00 

Na20 3,16 6,95 

K20 2,93 <0,04 

TiO2  1,71 0,38 

P205  0,18 <0,03 

Mn0 0,08 0,24 

P.A.F 6,64 16,9 

S 0,76 0,24 

Ech. # 1: 	96114; 	# 2: 	96108 

10. 

* Fer total exprimé comme Fe20, 
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parce qu'il ne nous était pas possible de les corréler avec les forma-

tions bien établies de la stratigraphie générale de la Fosse du Labra-

dor. Cette séquence sédimentaire est fort probablement incomplète et 

ne représente que la base d'une séquence sédimentaire plus épaisse. 

La nature des fragments de roche du conglomérat et de la siltite nous 

indique que la source est le socle archéen. Nous n'avons pas observé 

de cailloux d'une autre nature dans ces roches. Ceci nous pousse à 

croire que la déposition s'est effectuée au cours du premier cycle sé-

dimentaire et ce, directement sur le socle. 

Cette séquence pourrait donc être l'équivalent des Formations de Chako-

nipau, Du Portage ou d'Alder. Dressler (1979) assigne à la Formation 

d'Alder les roches sédimentaires qui recouvrent la fenêtre archéenne du 

lac La Lande, au nord-ouest de notre région (hors carte), en se basant 

sur des considérations lithologiques plutôt que stratigraphiques. Les 

similitudes entre les roches sédimentaires au lac La Lande et celles au 

lac Colombet suggèrent qu'elles appartiennent à la même formation, mais 

nous hésitons à affirmer qu'il s'agit bien de la Formation d'Alder sans 

être appuyés de considérations stratigraphiques évidentes. Pour l'ins-

tant, nous appellerons "Unité Sédimentaire du Lac Colombet" les roches 

sédimentaires du premier cycle qui reposent sur le socle archéen au lac 

Colombet. 

La Séquence Sédimentaire du Lac Colombet se compose, de la base au som-

met, des unités suivantes: un conglomérat à cailloux granitiques (2a), 

d'épaisseur assez faible (2-5 m), qui repose directement sur le socle 

archéen; un membre silteux à passées plus gréseuses localement (2b), un 

membre gréseux (2c) et un membre de grès dolomitique (2d). La pauvreté 

des affleurements de ces trois derniers membres empêche d'avoir une 

idée précise de l'épaisseur réelle de chacune d'elle, mais nous esti-

mons que l'ensemble ne devrait pas dépasser 50 à 75 mètres au maximum. 
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Le conglomérat et la siltite contiennent du basalte, localement amygdu-

laire, de composition trachytique (2e). Les relations de cette roche 

avec les roches sédimentaires sont obscures, le contact n'étant pas 

visible sur le terrain. Des dykes de gabbro noirs à vert foncé (2f), à 

grain fin à grossier, recoupent le socle archéen. La direction de ces 

dykes (nord-sud) est parallèle ou sub-parallèle au clivage régional S2, 

ce qui pourrait indiquer une mise en place syn- ou post-orogénique. 

Cependant, rien n'infirme le fait qu'ils puissent être d'âge archéen. 

Nous observons également la présence de dykes felsiques (2g), â grain 

fin et à texture fluidale, qui recoupent la SSLC ou s'injectent en bor-

dure des failles mineures. Ces dykes ont la composition d'une trachyte 

sodique. 

Conglomérat (unité 2a) 

Le conglomérat possède une épaisseur variant de 2 à 5 mètres et se com-

pose de 20 à 75% de cailloux granitiques supportés par une matrice sil-

teuse et chloriteuse, par endroit micro-conglomératique ou gréseuse. 

La taille des cailloux sub-angulaires à sub-arrondis varie de 0,5 à 

30 cm de diamètre. Localement, nous observons des changements brusques 

du faciès à cailloux au faciès silteux ou gréseux. Les faciès gréseux 

et silteux contiennent de petits cailloux de quartz, de feldspath po-

tassique et de gneiss d'un diamètre moyen de 0,5 cm (tableau 2). 

Vers le haut, le conglomérat passe graduellement à une siltite de cou-

leur pourpre, qui contient localement quelques lentilles gréseuses ou 

micro-conglomératiques. 

Les cailloux du conglomérat ainsi que les minéraux ferro-magnésiens de 

la matrice ont une orientation parallèle au clivage régional S2  (0 à 

N30°E). 
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Le mauvais tri et le degré d'émoussé médiocre du conglomérat portent à 

croire qu'il a été déposé par des torrents rapides, saisonniers, proba-

blement dans un milieu de cônes de piemont et de cours d'eau anastomo-

sés, semblable au milieu de dépôt de la Formation de Chakonipau 

(Dimroth, 1978). L'hématitisation des oxydes de fer suggère des condi-

tions oxydantes. Le faible degré d'altération des feldspaths indique 

un transport et une accumulation rapide des sédiments. 

Siltite (unité 2b) 

Par-dessus le conglomérat et en contact graduel avec celui-ci, nous 

retrouvons une siltite. La stratification est caractérisée par de pe-

tites lamines beiges, provenant de l'altération des niveaux plus feld-

spathiques et par des lentilles gréseuses ou micro-conglomératiques peu 

épaisses (2-30 cm). La coloration pourpre est due à la présence de 2 à 

5% d'hématite disséminée dans la matrice, témoin des conditions oxydan-

tes du milieu diagénétique. Le clivage ardoisier y est bien développé 

et se manifeste par un bon débit en feuillet. La siltite contient de 

60 à 80% de matière silto-argileuse parsemée de poussières d'hématite 

et de 20 à 40% de grains de quartz et feldspath sub-arrondis. L'alté-

ration des grains de quartz et feldspath est modérée, quoique certains 

niveaux riches en feldspaths sont complètement altérés (kaolinite, 

saussurite). 

Subarkose (unité 2c) 

Cette roche affleure surtout en contact avec la siltite mais peut aussi 

se retrouver directement sur le socle archéen ou en remplir les cavi-

tés. Il semble que ce soit le même niveau et que le milieu de dépôt 

ait été différent localement sur le socle. Nous pouvons suivre un banc 

qui repose directement sur le socle à un endroit et directement sur la 

siltite quelques mètres plus loin. 
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Tableau 2: Analyses chimiques de certaines roches de la Séquence Sédi-

mentaire du Lac Colombet. 

#3 #4 #5 #6 

Si02  41,8 65,5 55,8 60,0 

A1 20, 11,9 19,4 15,3 20,6 

Fe203* 3,40 1,18 7,13 3,78 

Mg0 6,38 0,16 0,40 1,01 

Ca0 11,0 0,09 0,69 0,12 

Na20 6,95 10,4 8,11 7,40 

K20 <0,04 0,12 0,13 2,45 

TiO2  0,38 0,82 1,73 0,84 

P205 	. <0,03 <0,03 0,81 <0,03 

Mn0 0,24 <0,01 0,01 <0,01 

P.A.F. 16,9 0,86 3,49 2,94 

S 0,24 0,62 3,76 2,24 

# 3 = conglomérat (96108) unité 2a 

# 4 = trachybasalte amygdulaire (96110) unité 2e 

# 5 = gabbro (96107) unité 2f 

# 6 = dyke felsique (97868) unité 2g 

* Fer total exprimé comme Fe203 
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Sa puissance estimée est d'environ 10 à 15 mètres et les bancs ont une 

épaisseur de 0,5 à 1,5 mètres. Les quelques rares structures sédimen-

taires consistent en laminations entrecroisées dans les niveaux fins de 

quelques centimètres d'épaisseur. Quelques rides, d'une amplitude de 1 

à 2 cm et d'une longueur d'onde de 3 à 6 cm, ont été observées 150 mè-

tres à l'ouest de l'indice 24F/2-5. 

La roche consiste en des grains détritiques de quartz (90%) et de feld-

spath kaolinitisé (5-8%), dans une matrice (2 à 5%) de même composition 

formée de grains plus fins, d'hydroxyde de fer et de minéraux accessoi-

res (apatite, rutile, hématite, chlorite). La granulométrie est moyen-

ne à grossière (0,1 à 1 mm), avec quelques niveaux millimétriques à 

centimétriques de grès jaunâtre très fin (S 0,1 mm). Quelques lentil-

les d'arkose conglomératique ou micro-conglomératique s'y rencontrent 

localement. Elles ont de 30 cm à 1 m d'épaisseur et ne sont continues 

que sur quelques mètres. 

La roche peut contenir jusqu'à 20% de quartz d'origine métamorphique, 

formant un réseau de veines et veinules d'orientation aléatoire. Ces 

veines consistent en cristaux de quartz grossiers. La limite des 

grains forme des points triples et les cristaux montrent des phénomènes 

d'épitaxie et d'extinction ondulante, témoins d'une recristallisation 

sous contrainte. 

Grès dolomitique (unité 2d) 

Au-dessus de la séquence de subarkose, nous avons noté une autre unité 

de grès avec présence de dolosparite et de dolomicrite interstitielle 

aux grains de quartz ainsi que des niveaux centimétriques de dolomie 

gréseuse grise à beige, à patine brune. La nature dolomitique de cette 

roche sédimentaire est responsable du relief négatif qu'elle montre en 

affleurement, contrairement aux bancs de grès, plus résistants à l'éro-

sion, de l'unité 2c. Les grains de quartz et les lamines séricitiques 

des bancs de dolomie gréseuse sont mis en relief positif par érosion 
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différentielle. La majorité des affleurements situés sur la rive ouest 

de la péninsule sud sont minéralisés en pyrite avec traces de chalcopy-

rite (indice 24C/15-1) et forment des zones de gossans très altérées, 

recoupées par des veines de quartz, de carbonate ou de matériel de la 

composition d'une trachyte sodique (unité 2g) (tableau 2). Les veines, 

ont entre 1,5 à 3,0 mètres d'épaisseur. Les veines de quartz sont pos-

térieures car elles recoupent les veines de carbonate et de trachyte 

sodique. 

Une faille mineure, de direction N55E, est le siège des principales 

veines de quartz mais la minéralisation de pyrite-chalcopyrite, les 

veines de carbonate et le matériel felsique se concentrent près d'une 

faille de direction N25E. 

La nature dolomitique de cette séquence gréseuse témoigne du caractère 

marin peu profond du milieu de dépôt. L'alternance des bancs d'arénite 

quartzeuse, devenant de plus en plus dolomitique vers le sud-est, et de 

dolomie gréseuse nous porte à la considérer comme appartenant à la 

SSLC, contrairement à Dressler qui l'inclut dans la Formation de 

Mistamisk. 

Trachybasalte riche en Na (unité 2e)1  

Du trachybasalte riche en Na affleure au sud du socle et semble être 

discordant au conglomérat et à la siltite. Cette unité possède une 

puissance de 5 à 10 m et n'a pas une grande extension (300 m). Elle 

montre des amygdules étirées parallèlement au clivage régional, rem-

plies de carbonate et/ou d'albite et de feldspath potassique (Tableau 

2). La structure enchevêtrée des petits bâtonnets d'albite et de feld-

spath potassique dans une matrice de chlorite-épidote et d'hydroxyde de 

fer est caractéristique de ce basalte (Planche 1). La bordure d'alté-

ration des amygdules de carbonate et de feldspath est formée par de la 

chlorite à grains grossiers, de l'épidote plus fine et d'un 

La composition de cette roche est semblable à celle des filons 
riches en albite de la région de la rivière Romanet (voir T. 
Clark, ET 83-22) - éditeur 



PLANCHE I 

Trachybasalte (2e) de la SSLC. Cette roche montre des amygdules rem- 

plies d'albite de quartz et de carbonate. Elles sont étirées et souli- 

gnent le clivage S2. Lumière ordinaire. 
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peu de rutile et d'hématite. Le clivage S, est bien développé et sup-

pose un âge pré- ou syn-orogénique pour le trachybasalte. 

Gabbro (unité 2f) 

Deux dykes de gabbro à grain fin à grossier recoupent le socle archéen. 

La direction générale de ces dykes est parallèle à la foliation du so-

cle (nord-sud) et leur épaisseur atteint environ 10 m. La roche est 

composée approximativement de 65% de pyroxène et d'amphibole presque 

complètement chloritisés, 25% d'albite, 5% d'actinote et d'épidote et 

5% de minéraux accessoires (hématite, sphène, rutile; tableau 2). Lo-

calement, nous retrouvons un peu de magnétite et de pyrrhotite. Un 

échantillon minéralisé a donné à l'analyse 3,87% de Cu, 333 ppm de V, 

225 ppm de Cr, 43 ppm de Th, 90 ppb d'Au et 1 g/t d'Ag. Il est possi-

ble que ces dykes représentent des racines des masses gabbrolques qui 

affleurent à environ 1 km au sud (Île Gabbro) et soient par conséquent 

d'âge Mistamisk. Cependant, la présence du lac Colombet empêche de 

confirmer cette dernière hypothèse. C'est pourquoi nous incluons ces 

dykes dans l'unité 2. 

Trachyte sodique (unité 2g) 

Les roches de la SSLC sont recoupées par des dykes de 1,5 m à 2,5 m 

d'épaisseur d'une roche beige, aphanitique qui consiste principalement 

en quartz, albite et feldspath potassique avec oxyde de fer disséminé 

sous forme de poussière (Tableau 2). La roche contient également de 

petites amygdules déformées et fracturées, remplies de carbonate (dolo-

mite) et d'albite altéré légèrement en chlorite. Ces roches sont par-

tout faiblement minéralisées en pyrite et plus rarement en chalcopy-

rite. L'or et l'argent sont présents en quantité infime (Slimite de 

détection). 
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Milieu de dépôt de la SSLC  

Au stade précoce, le dépôt de la Séquence sédimentaire du Lac Colombet 

a dû s'effectuer sous des conditions oxydantes, en milieu fluviatile. 

La sédimentation devait être rapide et les constituants grossiers 

transportés relativement près de leur source par des torrents. La pré-

sence de niveaux silteux dans le conglomérat correspond probablement à 

des périodes d'accalmies. Au stade plus avancé de l'érosion du socle 

et de la transgression marine, nous voyons l'apparition d'un milieu de 

plage côtière et de mer peu profonde, permettant le dépôt des sédiments 

gréseux et par la suite, dolomitiques. 

FORMATION DE MISTAMISK (unité 3) 

Considérée par Dimroth (1978) comme pouvant représenter le sommet de la 

Formation de Menihek ou une partie de la Formation de Bacchus, la For-

mation de Mistamisk est constituée en majeure partie par des métabasal-

tes massifs ou coussinés, des schistes chloriteux, des passées de méta-

gabbro, des roches sédimentaires interstratifiées (conglomérat, arkose, 

grès, siltstone, graywacke, schiste graphitique) et des roches volcani-

ques felsiques. 

Métabasalte (unité 3a) 

Le métabasalte est la roche la plus abondante de la région. Il forme 

des crêtes orientées NNW et présente localement des structures en cous-

sinets très déformées, où il est difficile de reconnaïtre la polarité 

des épanchements. La foliation est bien marquée et sa composition mi-

néralogique est constante sur tout le territoire (Tableau 3, éch. # 7). 

C'est une roche verte ou gris foncé, composée de phénocristaux d'albi-

te, d'actinote enchevêtrée et de sphène dans une matrice de chlorite, 
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d'épidote et de poussières d'oxyde de fer (Planche 2). Quelques veinu-

les de chlorite, de carbonate et de quartz recoupent le métabasalte. 

La pyrrhotine, la pyrite et rarement la chalcopyrite, sont les princi-

paux sulfures associés à cette roche dans notre région. Ces roches 

possèdent une composition de basalte ou d'andésite tholéiitique. 

Sur les indices minéralisés, le métabasalte et les roches associées ont 

subi l'effet d'un métasomatisme sodique. Les résultats des analyses 

chimiques des échantillons # 7, 8 et 9 du tableau 3 montrent les diffé-

rences chimiques entre un métabasalte n'ayant pas subi de métasomatisme 

(# 7), un métabasalte altéré moyennement (# 8) et un métabasalte com-

plètement métasomatisé (# 9). Nous traiterons en détail du métasoma-

tisme de ces roches dans le chapitre "Altérations". 

Métagabbro (unité 3b) et Métagabbro quartzifère (unité 3c) 

Le métagabbro, associé aux métabasaltes, se rencontre sur l'Île Gabbro 

sous forme de filons-couches différenciés ou non. Les filons-couches 

différenciés, de 15 à 50 m, montrent comme termes extrêmes: un méta-

gabbro quartzifère au sommet et un métagabbro (sensu stricto) à la ba-

se. Les filons-couches non différenciés sont constitués d'un métagab-

bro (sensu stricto) semblable à celui de la base des filons-couches 

différenciés. 

La composition minéralogique des métagabbros est semblable à celle des 

métabasaltes mais la granulométrie est plus grossière. Les bâtonnets 

d'albite forment environ 45% de la roche et les textures de relique 

(pyroxène ou amphibole) sont fréquentes. 

Le grain est moyen à grossier avec localement une texture sub-ophitique 

à ophitique. Le métagabbro quartzifère se distingue par la présence de 

quartz dans des proportions pouvant atteindre 15%. 
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B 

PLANCHE 2 

Métabasalte de la Formation de Mistamisk (3a). Cette roche est carac-

téristique des masses basaltiques de la région. Les phénocristaux sont 

composés de plagioclase (An15) et de bâtonnets d'actinote enchevêtrés 

dans une matrice plus fine de chlorite et d'épidote. 2(a) Lumière 

ordinaire; 2(b) lumière doublement polarisée. 



Tableau 3: Analyses chimiques des roches de la Formation de 

Mistamisk. 

# 7 # 8 # 9 # 10 # 	11 

Si02  49,6 51,5 56,3 51,0 36,2 

A1 203  14,3 14,7 15,3 13,8 10,3 

Fe20,* 17,2 5,18 2,00 15,7 7,95 

Mg0 2,97 4,04 2,04 4,07 5,89 

CO 4,35 6,31 5,96 4,64 12,9 

Na20 4,05 6,18 8,21 2,82 5,65 

K20 1,20 1,75 0,08 0,44 <0,04 

TiO2  2,68 3,31 3,00 2,49 0,96 

P205  1,25 1,72 1,46 1,20 0,99 

Mn0 0,15 0,07 0,09 0,14 0,29 

P.A.F. 2,35 4,90 5,72 4,55 18,4 

S <0,01 <0,01 0,19 0,02 2,31 

# 7 = Métabasalte (97864) unité 3a 

# 8 = Métabasalte moyennement albitisé (97877) unité 3a 

# 9 = Métabasalte fortement albitisé (97863) unité 3a 

# 10 = Schiste chioriteux (97867) unité 3d 

# 11 = Tuf laminé (97855) unité 3h 

* Fer total exprimé comme Fe203 
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Schiste chloriteux (unité 3d) 

Cette roche est interstratifiée aux métabasaltes et affleure surtout au 

nord-ouest et au centre de la région. La roche est très fragile à l'é-

rosion; donc elle n'affleure pas très fréquemment. Les schistes chlo-

riteux peuvent avoir 3 à 10 m d'épaisseur. 

C'est une roche schisteuse, à grain fin, vert pâle, composée surtout de 

chlorite, d'actinote et d'épidote avec quelques petits phénocristaux 

d'albite (5 à I0%); (tableau 3, éch. # 10 et planche 3). Comme 

Hashimoto (1968), nous pensons que ces schistes chloriteux pourraient 

représenter l'expression métamorphique d'un tuf basique. Nous n'avons 

relevé aucune minéralisation significative dans ces schistes sauf un 

peu de pyrrhotite et quelques grains de chalcopyrite localement. 

Arkose conglomératique (unité 3e) 

Sur la pointe nord-ouest de l'Ile Gabbro, affleure une arkose conglomé-

ratique à cailloux de granite, semblable en composition à celle de la 

SSLC. Nous avons considéré cette arkose comme faisant partie de la 

Formation de Mistamisk, comme l'a fait Dressler (1979), sans toutefois 

écarter la possibilité qu'elle appartienne à la SSLC, comme la nature 

granitique de ses constituants et l'absence de cailloux de nature vol-

canique pourraient le laisser croire. Toutefois, l'absence de contact 

sûr en surface et la présence du lac Colombet entre l'USLC et cette 

arkose empêchent de confirmer cette dernière hypothèse. L'épaisseur du 

banc observé sur le terrain peut être estimée à 50 mètres. Les penda-

ges apparemment abrupts ainsi que la mauvaise qualité des affleurements 

sur la rive ouest de l'Ïle Gabbro peuvent nous pousser à exagérer son 

épaisseur; toutefois, celle-ci doit être considérée comme un maximum. 

La roche est rose à beige et contient 5% de cailloux granitiques d'un 

diamètre moyen de 2 à 4 cm. Les cailloux sub-angulaires à sub-arrondis 

sont entourés d'une matrice micro-conglomératique riche en feldspath. 



PLANCHE 3 

Schiste chloriteux (3d). Cette roche est composée de chlorite, d'acti-

note et d'épidote avec des phénocristaux d'albite et occasionnellement 

de quartz. Sa composition chimique est très proche de celle du métaba-

salte. Lumière doublement polarisée. 

24. 
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Certains niveaux ont une granulométrie plus gréseuse et possèdent une 

plus grande proportion de grains de quartz bien arrondis. 

Grauwacke (unité 3f) 

Cette roche affleure surtout dans le secteur sud-ouest de la région. 

Elle se compose de 30% de quartz sub-arrondi et de 10% de feldspath 

altéré dans une matrice de chlorite, d'épidote, d'oxyde de fer et de 

fragments de sphène, à granulométrie plus fine. Le clivage est bien 

développé et l'épaisseur des strates (3-50 m) augmente en direction de 

l'ouest à mesure que nous approchons des pélites de la Formation de 

Menihek*. 

Le contact ouest entre ces deux formations est donc invisible sur le 

terrain mais il est possible que le Mistamisk représente, au lac Colom-

bet, le sommet de la Formation de Menihek. Il est évident que cette 

hypothèse ne tient plus si une faille de chevauchement marquait ce con-

tact. Il faudrait alors regarder la Formation de Mistamisk comme une 

partie de la Formation de Bacchus qui lui est sous-jacente dans la ré-

gion étudiée par Dimroth entre 56°00' et 56°30' (Dimroth, 1978). 

Schiste graphitique (unité 3g) 

Rares et peu épais dans notre région, les niveaux de schistes graphiti-

ques noirs possèdent un excellent débit en feuillet et un aspect lus-

tré. Ils affleurent peu à cause de leur fragilité aux facteurs éro-

sifs. La granulométrie est très fine et la roche est riche en matière 

organique. L'épaisseur des niveaux augmente dans le quart sud-ouest de 

la région tout comme le grauwacke. La roche peut contenir jusqu'à 3% 

de pyrite blanche disséminée dans la masse. Des veines de quartz et/ou 

*Le contact avec la Formation de Menihek affleure à l'ouest de la limi-
te de la carte. 
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de carbonate, d'environ 0,5 à 10 cm d'épaisseur et minéralisées locale-

ment en pyrite et exceptionnellement en chalcopyrite, recoupent ces 

roches pélitiques. 

Tuf minéralisé (unité 3h) 

Cette roche affleure seulement sur l'indice 24F/2-2 et est interstrati-

fiée aux métabasaltes. Son épaisseur est d'environ 5 mètres et nous 

pouvons suivre les affleurements sur environ 150 mètres. C'est une 

roche beige à lamines blanches, composée principalement d'albite, de 

quartz et de carbonate avec un peu d'apatite, de rutile et de monazite. 

La monazite est enrichie en cerium (Girard, 1984). Le clivage est bien 

développé et marqué par l'alignement des oxydes de fer et des minéraux 

accessoires. Des fragments de ponces remplies d'albite ou de carbonate 

sont reconnaissables au microscope et parfois à la loupe. La dimension 

maximum de ces ponces est de 0,5 mm. 

La minéralogie de cette roche (teneur en Na 2 0 élevée) reflète très bien 

l'effet d'albitisation subi par celle-ci (tableau 3, éch. # 11). La 

roche est déformée synsédimentairement et les petits plis (5-10 cm 

d'amplitude) montrent des figures de flammes. Un niveau de roche albi-

tique de 5 à 10 cm d'épaisseur affleure dans cette unité sur l'indice 

24F/2-2. 

En surface d'altération, les lamines riches en feldspath prennent une 

coloration blanche et celles riches en dolomite ferrifère, une colora-

tion rouille. La faible étendue de cette unité empêche malheureusement 

de s'en servir comme repère stratigraphique. 

Grès et siltite (unité 3i) 

Le grès et la siltite sont également interstratifiés aux métabasaltes 

et se retrouvent dans les secteurs nord-ouest et sud de la région. Les 

grès sont gris verdâtre et possèdent environ 10 à 20% d'une matrice 
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fine de chlorite et d'oxyde de fer. Les grains sont sub-arrondis et 

le tri est moyennement bon. L'épaisseur des strates ne dépasse guère 

20 mètres. 

La siltite est gris verdâtre et possède une matrice argileuse. Les 

lamines plus pâles correspondent à des niveaux plus feldspathiques et 

les lamines foncées à ceux plus chloriteux. Localement, nous observons 

des lentilles gréseuses de 2 à 30 cm d'épaisseur. Le clivage est bien 

développé dans la siltite. 

ROCHES FELSIQUES MISTAMISK (unité 4) 

Les roches volcaniques felsiques sont représentées sur le terrain par 

trois zones d'affleurements discontinues, réparties suivant un axe NNE-

SSW sub-parallèle à la faille de chevauchement qui sépare la SSLC de la 

Formation de Mistamisk. L'extension de ces roches atteint 2 km sur le 

terrain et l'épaisseur varie entre 50 à 100 mètres. 

Tous les affleurements sont minéralisés en pyrite avec des quantités 

variables de chalcopyrite. Ces roches ont subi l'effet d'une carbona-

tisation et d'une albitisation. Les relations entre ces roches, la 

SSLC et la Formation de Mistamisk sont obscures car cette unité loge 

directement en bordure de la faille de chevauchement. Toutefois, les 

résultats de forages effectués par McIntyre (GM-13257) laissent penser 

que ces roches sont contemporaines à la Formation de Mistamisk. Les 

contacts avec la SSLC sont bréchifiés tandis qu'ils ne le sont pas avec 

la Formation de Mistamisk. De plus, l'albitisation et la carbonatisa-

tion n'ont pas affecté les roches de la SSLC. On peut donc supposer 

que ces roches sont contemporaines à la Formation de Mistamisk. 



PLANCHE 4 

Rhyolite "fraiche" (4a) de l'indice 24F/2-4. (L.P.) lumière doublement 

polarisée. 

28. 
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Rhyolite (unité 4a) 

Cette roche se présente en deux faciès distincts: une roche de compo-

sition primaire, aphanitique et à texture fluidale (Planche 4; tableau 

4, analyse 12) et une roche beige à grain moyen à grossier, carbonati-

sée et albitisée où les textures primaires sont complètement oblitérées 

par le métasomatisme (tableau 4, analyse 13). La rhyolite fraîche (qui 

n'a pas subi l'effet du métasomatisme ou, du moins partiellement) est 

une roche beige sable ou grisâtre, composée surtout de quartz et de 

feldspath microcristallin. Le feldspath dominant est l'albite et il 

s'altère en épidote. De petites ponces remplies d'albite et/ou de 

quartz avec un peu de calcite à grain plus grossier que la matrice peu-

vent représenter près de 1% de la roche. Ces ponces ont été déformées 

et s'étirent parallèlement aux lamines. La bordure des ponces est lé-

gèrement altérée en épidote et en oxyde de fer (Planche 5A et tableau 

4, analyse 12). 

La rhyolite altérée se présente avec une granulométrie plus grossière 

et la texture fluidale est complètement (ou partiellement) oblitérée 

par l'altération métasomatique (Planche 56; tableau 4, analyse 13). 

La rhyolite qui a subi l'effet du métasomatisme montre une plus grande 

concentration en CaO, Na20, Ti02  et P205  et une moins grande concentra-

tion de K20, A1 20 „ Fe0 et Mg0 que la rhyolite fraîche. Les analyses 

chimiques (analyses 12 et 13) indiquent que la rhyolite originalement 

tholéitique s'est altérée jusqu'à donner une composition calco-alcaline 

à cause du métasomatisme (Diagramme ?). 

Volcanoclastite (unité 4b) 

Cette roche noire aphanitique contient des fragments de rhyolite (4a) 

et n'affleure que sur l'indice 24/F2-4 où elle constitue l'encaissant 

principal de la minéralisation cuprifère. Son épaisseur est estimée à 

10 mètres au maximum. 
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PLANCHE 5 

A. Rhyolite composée de quartz, d'albite et d'oxyde de fer. La texture 

est fluidale et de petites ponces sont remplies d'albite et/ou de 

quartz avec un peu de calcite d'origine secondaire (lumière 

ordinaire). 

B. Rhyolite altérée ayant subi l'effet d'un métasomatisme sodique. La 

granulométrie est plus grossière que l'échantillon A et les oxydes 

de fer sont plus abondants. De gros phénocristaux non déformés ap-

paraissent çà et lâ dans la roche (lumière doublement polarisée). 
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Tableau 4. Analyses chimiques des roches volcaniques felsiques de la 

Formation de Mistamisk. 

# 12 # 13 # 14 # 15 

Si02  65,2 63,1 52,4 69,7 

A1 203  17,9 14,3 18,3 16,3 

Fe203* 4,58 2,07 11,6 0,80 

Mg0 2,23 1,70 3,17 0,12 

Ca0 0,10 3,12 0,46 0,58 

Na20 2,28 7,97 4,94 8,03 

K20 3,16 <0,04 5,20 0,27 

1102  0,59 1,52 2,15 0,79 

P 205  <0,03 0,18 <0,03 0,40 

Mn0 <0,10 0,06 0,17 <0,01 

P.A.F. 3,14 4,50 1,79 1,47 

S 0,16 <0,01 0,01 0,12 

# 12 = Rhyolite non altérée (97841), unité 4a 

# 13 = Rhyolite altérée (97845), unité 4a 

# 14 = Volcanoclastite non altérée (96115), unité 4b 

# 15 = Volcanoclastite altérée (97847), unité 4b 

* Fer total exprimé comme Fe203 
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La roche possède une matrice microcristalline d'albite et de quartz 

avec des fragments de rhyolite (4a) dont la dimension varie de 1 mm à 

10 cm. Cette roche cisaillée et bréchifiée loge entre la rhyolite et 

la SSLC. Il semble, selon McIntyre Porcupine Mines (Trenholme, 1962) 

que le contact entre cette roche et la SSLC soit une faille mais aucune 

évidence directe en surface ne vient appuyer cette hypothèse. Les nom-

breuses fractures sont injectées de dolomite et/ou d'ankerite, de pyri-

te et de chalcopyrite. 

Quelques veinules de quartz sont minéralisées également en pyrite et en 

chalcopyrite mais en quantité beaucoup moins grande que les veines de 

carbonate (3 à 20% de sulfures dans les veines de carbonate et 0,5 à 2% 

dans les veines de quartz). La minéralisation est présente aussi sous 

forme disséminée dans la matrice et les fragments de rhyolite. 

L'altération, sur les zones de gossan, est constituée principalement 

de limonite, de malachite et d'azurite ainsi que de carbonates de fer. 

Certains fragments de rhyolite ont une forme allongée et montrent un 

système de fractures perpendiculaires à l'axe d'étirement, résultant 

probablement du relâchement des contraintes exercées au cours de la 

déformation. Ces fractures millimétriques, qu'on retrouve seulement 

dans les fragments, sont minéralisées en pyrite et chalcopyrite, indi-

quant ainsi une remobilisation syn- â tardi-tectonique des sulfures. 

Tout comme la rhyolite, la volcanoclastite a été localement altérée par 

un métasomatisme sodique. L'analyse chimique de deux échantillons dis-

tants de 3 mètres montre les différences entre un échantillon non alté-

ré et non minéralisé (Tableau 4, analyse 14) et un échantillon altéré 

et minéralisé (Tableau 4, analyse 15). Cette altération est de la même 

nature que celle ayant affecté la rhyolite. L'augmentation du montant 

de Na20 et Ca0 ainsi que la diminution de K20, Fe0* et Mg0 sont les 

caractéristiques principales du métasomatisme ayant affecté les roches 

de la région sous étude (voir chapitre sur les altérations). 
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B - GÉOLOGIE STRUCTURALE  

1. SOCLE ARCHÉEN 

Les éléments structuraux présents dans le socle archéen sont bien déve-

loppés, surtout la foliation résultant des contraintes exercées au 

cours de l'orogenèse hudsonienne. Son orientation varie de N à N15W 

avec des pendages vers l'est de 45 à 60°. La foliation est marquée par 

l'élongation des porphyroblastes de feldspath et par l'alignement des 

minéraux ferromagnésiens. L'ilménite et la magnétite remplissent par-

fois de petites fractures d'épaisseur millimétrique. La foliation ne 

semble pas plissée. 

2. SSLC (Séquence sédimentaire du lac Colombet) 

Ces roches sédimentaires ont été affectées par au moins deux phases de 

plissement (P 1  et P Z ). Les plis P1  et P 2  sont serrés; P1  accuse une 

plongée vers le nord de 30 à 40°. L'interprétation structurale de P, 

dans ces roches est très difficile à interpréter. Le clivage principal 

S, accuse une orientation générale nord-sud et un pendage de 20 à 60° 

vers l'est. Ce clivage de fracture recoupe S1  très mal défini, orienté 

à N115 avec des pendages vers le sud-ouest. Le clivage S1  est très fin 

et difficilement observable ailleurs que dans les minces niveaux péli-

tiques rencontrés occasionnellement dans la subarkose (2c) ou dans la 

siltite (2b). 

3. FORMATION DE MISTAMISK 

Les structures en coussinets et de laves cordées sont tellement défor-

mées qu'il est impossible d'être certain de la polarité des épanche-

ments. Le granoclassement et les stratifications entrecroisées des 



35. 

roches sédimentaires interstratifiées ont été les meilleurs critères 

utilisés pour déterminer la polarité des épanchements. 

La déformation D, ayant affecté la Formation de Mistamisk a donné un 

système de plis serrés tronqués par des failles. La direction des 

plans axiaux des plis principaux varie de N45E à N45W et plonge de 20 à 

45° vers le nord ou le sud. Les plis mineurs (D 3 ) forment des ondula-

tions de quelques dizaines de mètres d'amplitude et ont un plan axial 

variant de N20E à N90E. 

Une autre faille de chevauchement est située à l'ouest de celle mettant 

en contact le gneiss et la SSLC avec la Formation de Mistamisk. Cette 

deuxième faille de chevauchement tronque plusieurs grands plis (P 2 ) 

ayant affecté la Formation de Mistamisk. 

Les basaltes sont parfois affectés d'un système de joints en "écailles 

de poisson" que nous pensons être le résultat des phénomènes de refroi-

dissement des laves (Girard, 1984). 

C - METAMORPHISME  

Le métamorphisme ayant affecté les roches de la région du lac Colombet 

au cours de l'orogenèse hudsonienne s'est élevé jusqu'à la zone de la 

chlorite du faciès des schistes verts. 

Les métabasites montrent la paragenèse caractéristique chlorite-albite-

épidote-clinozoisite-actinote-calcite-stilpnomélane tandis que les ro-

ches sédimentaires montrent surtout la chlorite, l'albite et 

1'épidote. 

Le socle archéen du lac Colombet a été rétrométamorphisé au faciès des 

schistes verts, ce qui a eu pour effet principal de changer la biotite 

et la hornblende en chlorite et les plagioclases en saussurite. 
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Cet effet du métamorphisme sur le socle archéen s'observe au microscope 

alors que nous voyons des formes reliques de hornblende et de biotite 

complètement chloritisées. 

D - MÉTALLOGÉNIE  

INTRODUCTION ET HISTORIQUE DES TRAVAUX MINIERS 

La région du lac Colombet possède plusieurs indices de cuivre et un 

indice uranifère. 

La pyrite, la chalcopyrite et plus rarement la chalcosine représentent 

les minéraux à caractère économique. Ils sont principalement associées 

à des zones bréchiques et à des veines de carbonate et d'albite près de 

zones affectées par des failles. Les indices minéralisés sont reliés à 

un métasomatisme sodique. 

1. INDICES CUPRIFERES 

Les trois principaux indices cuprifères de la région sous étude portent 

les numéros de fiche de gîte provincial 24F/2-2, 24F/2-4 et 24F/2-6. 

Quelques indices mineurs (24F/2-5, 24C/15-1 et 24C/15-2) ont également 

été visités et feront l'objet d'une description sommaire ci-dessous. 

Les travaux de prospection au lac Colombet furent effectués principale-

ment par les compagnies McIntyre Porcupine Mines et Rio Tinto en 1961 

et 1962. Les indices de cuivre situés sur la rive est du lac ont été 

travaillés par Rio Tinto tandis que sur la rive ouest, le permis était 

détenu par McIntyre. Dans le tableau 5, nous résumons l'historique des 

travaux miniers effectués dans la région du lac Colombet. 
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a) Indice 24F/2-2 (carte # 2 et 3 hors texte) 

Un synclinal à plan axial N-S est constitué d'une interstratification 

d'unités distinctes de métabasalte (10 à 50 m et +), de tuf (1 m) et de 

roches sédimentaires (2 à 10 m). Le flanc ouest de ce synclinal est 

tronqué par une faille secondaire NNW-SSE, associée possiblement au 

chevauchement principal qui s'est produit dans la région. C'est le 

long de la faille secondaire (E-W) que nous retrouvons la plus grande 

concentration de la minéralisation de pyrite et de chalcopyrite. Elle 

loge au sein des roches basaltiques et sédimentaires (tuf, siltite, 

grès) qui ont été bréchifiées lors du mouvement de faille et affectées 

par une altération métasomatique sodique. 

Tuf 

L'unité de tuf sur cet indice (1 m), tout comme le métabasalte, a été 

bréchifiée, métasomatisée et minéralisée. La stratification bien con-

servée consiste en une alternance de niveaux millimétriques (2 à 5 mm) 

blanc crème et beige rosé composée d'albite, d'un peu de quartz, de 

carbonate, de pyrite et de chalcopyrite. Les niveau beige rosé con-

tiennent un peu de dolomite tandis que les niveaux blanc crème consis-

tent presqu'exclusivement en albite. La pyrite se distribue parallèle-

ment aux lamines, sa granulométrie est grossière à fine et elle peut 

représenter de 0,5 à 3% de la roche. La chalcopyrite et son altération 

en malachite remplacent la pyrite en bordure des grains et dans les 

fractures. 

Dans la zone bréchique, le métasomatisme a complètement transformé le 

tuf en albite. Cette roche albitique grisâtre, non minéralisée, possè-

de un grain fin à moyen et s'altère en un beige brunâtre en surface 

(tableau 6, éch. # 2-2-4). Son épaisseur est de 15 cm. Elle disparaît 

quelques mètres au nord de l'indice. Ce niveau de roche albitique est 

concentré sur l'indice et il possède une extension vers le nord de 10 à 

15 mètres. 
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Tableau 5: Historique des travaux miniers de la région du lac Colombet 
(d'après les fiches de gîtes provinciales). 

No fiche de 
gîte prov. 

Substance Détenteur Date Travaux 

24 F/2-2 Cu McIntyre Mines 1961-62 Cartographie 
18 forages (907 m) 
Géophysique 	(EM, Mag) 
Tranchées 

Tweed Realties 1967 
Evashen Mines 1967-69 Levé potentiométrique 

Géochimie 
MERQ 1983 Cartographie, 

métallogénie 

24 F/2-3 Cu McIntyre Mines 1961-62 Cartographie 
6 forages 	(90 m) 
Géophysique 	(EM, Mag) 

Tweed Realties 1967 
Evashen Mines 1967-69 Levé potentiométrique 

Géochimie 
American Copper 
and Smelting 1969 

24 F/2-4 Cu McIntyre Mines 1961-62 Cartographie 
6 forages (466 m) 
Géophysique 	(EM, Mag) 
2 tranchées 

Tweed Realties 1967 
Evashen Mines 1967-69 Levé potentiométrique 

Géochimie 
American Copper 
and Smelting 1969 

Cu MERQ 1983 Cartographie, 
métallogénie 

24 F/2-5 Cu McIntyre Mines 1961-62 Cartographie 
Levés géophysiques 

(EM, mag) 
Tranchées 

Tweed Realties 1967 
Evashen Mines 1967-69 Levé potentiométrique 

Géochimie 
American Copper 
and Smelting 1969 
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No fiche de 
gîte prov. 

Substance Détenteur Date Travaux 

24 F/2-6 Cu McIntyre Mines 1961-62 Cartographie 
16 forages 	(1292 m) 
Géophysique 	(EM, Mag) 

Tweed Realties 1967 
Evashen Mines 1967-69 Levé potentiométrique 

Géochimie 
American Copper 
and Smelting 1969 

Cu, U MERQ 1983 Cartographie, 
métallogénie 

24 C/15-1 Cu Holannah Mines 1954 Travaux non spécifiés 
MERQ 1984 Cartographie, 

métallogénie 

24 C/15-2 Cu McIntyre Mines 1961-62 Cartographie 
5 forages 	(112 m) 
Géophysique 	(EM, Mag) 

Tweed Realties 1967 
Evashen Mines 1967-69 Levé potentiométrique 

Géochimie 

24 C/15-3 Cu Holannah Mines 1955 Prospection 
Cartographie 

Rio Tinto Can. 1962 Cartographie 
Expl. Mag. et EM 

24 C/15-4 Cu Holannah Mines 1954 Cartographie 
Rio Tinto Can. 1962 Cartographie 
Expl. Levés EM et Mag 

Tranchéés 

24 C/15-5 Cu, Pb Holannah Mines 1954 Cartographie 
Rio Tinto Can. 1962 Cartographie 
Expl. Levés EM et Mag 

Tranchées 
Evashen Mines 1968 Cartographie 

Levé potentiométrique 
Géochimie 
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Tableau 6. Analyses chimiques d'échantillons minéralisés de l'indice 

24F/2-2 

# 2-2-1 # 2-2-2 # 2-2-3 # 2-2-4 

Si02  47,9 49,6 50,5 67,9 

A1 203  12,3 14,0 12,7 18,9 

Fe203* 4,84 14,7 3,65 0,46 

Mg0 3,99 <0,04 3,59 0,20 

Ca0 8,90 0,42 8,08 0,22 

Na 20 6,70 7,80 6,83 10,5 

K20 <0,04 0,10 <0,04 0,29 

1102  2,28 0,78 2,37 0,68 

P205  1,15 0,38 1,18 <0,03 

Mn0 0,16 <0,01 0,13 <0,01 

P.A.F. 10,9 7,21 9,68 0,58 

S 1,26% 11,7% 0,21% 0,09% 

Cu 0,80% 2,25% 0,19% <1 ppm 

Ni 61 ppm 277 ppm 119 ppm 3 ppm 

Au 23 ppb 80 ppb 83 ppb <15 ppb 

Ag 1,3 g/t 5,8 g/t 15 g/t <250 ppb 

U - - - 7 ppm 

Th - - - 14 ppm 

# 2-2-1 Métabasalte altéré (97861) 

# 2-2-2 Métabasalte bréchifié (97860) 

# 2-2-3 Métabasalte altéré (97858) 

# 2-2-4 Roche albitique (96116) 

* 	Fer total exprimé comme Fe203 
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Siltite 

La siltite n'est presque pas minéralisée, sauf en contact avec la zone 

bréchique où elle a subi l'effet du métasomatisme. Elle contient des 

veinules de quartz, d'albite et de carbonate accompagnées de pyrite et 

de chalcopyrite. La chalcopyrite entoure les cristaux de pyrite dans 

les veines de carbonate. 

La matrice à ciment de carbonate (calcite-ankérite) de la brèche pré-

sente une minéralisation intergranulaire. La pyrite est grossière et 

représente parfois 50% de la roche. La chalcopyrite (5% de la roche) 

est tardive et s'infiltre entre les grains de pyrite, dans les fractu-

res et dans les macles des carbonates. 

Métabasalte 

Les blocs de métabasalte dans la brèche sont métasomatisés et contien-

nent de la pyrite grossière sous forme de cubes d'environ 1 à 10 mm 

d'arête. Cette pyrite est disséminée et représente environ 1 à 2% de 

la roche. 

L'altération de la pyrite en goethite est commune dans les veines de 

carbonate. La goethite remplace partiellement la pyrite de forme cubi-

que. Dans le métabasalte et le tuf, les grains de pyrite sont corro-

dés, de forme irrégulière et ne montrent aucun remplacement par la goe-

thite. La dolomite et l'ankérite qui entourent les blocs de métabasal-

tes altérés contiennent de la chalcopyrite qui s'infiltre entre les 

grains et dans les macles. Macroscopiquement, nous estimons à 5% de 

pyrite et 1% de chalcopyrite les teneurs moyennes dans la tranchée de 

cet indice. 



PLANCHE 6 

Chalcopyrite dans la calcite formant la matrice de la brèche de métaba-

salte altéré de l'indice 24F/2-2. Noter l'infiltration du minerai dans 

les macles de la calcite (L.R.). Lumière réfléchie polarisée non 

analysée. 

4:1 
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b) Indice 24F/2-4 

Située à environ 800 mètres au NE de l'indice 24F/2-2, cette minérali-

sation loge au sein de roches rhyolitiques. Ces roches contiennent de 

la pyrite et de la chalcopyrite disséminées et/ou associées â des vei-

nes (quartz et/ou ankérite). Les roches qui contiennent la minéralisa-

tion sont la rhyolite et la volcaniclastite. Elles forment une lentil-

le orientée N-S, coincée entre les roches sédimentaires de la SSLC et 

les roches volcano-sédimentaires de la Formation de Mistamisk. Une 

faille de chevauchement marque la limite ouest et nord de cette unité. 

La chalcopyrite se concentre surtout dans les fractures et les micro-

fractures de la roche et remplace partiellement la pyrite disséminée ou 

en veines. L'ankérite, la calcite et le quartz représentent le maté-

riel de remplissage des veines auquel est associée la minéralisation. 

L'altération limonitique des oxydes de fer est caractéristique et la 

chalcopyrite s'oxyde en malachite et en azurite. 

Le tableau 7 donne les résultats pour quelques métaux d'analyses chimi-

ques effectuées sur les roches non minéralisées de cet indice. 
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Tableau 7. Analyses de métaux de 3 échantillons non minéralisés de 

l'indice 24F/2-4. 

A B C 

Cu 

Ni 

Th 

V 

Ag 

Au 

17 ppm 

8 ppm 

105 ppm 

145 ppm 

- 
- 

70 ppm 

91 ppm 

434 ppm 

170 ppm 

- 
- 

2 ppm 

<1 ppm 

8 ppm 

134 ppm 

3,4 g/t 

<15 ppb 

A: Rhyolite 	(96105) 

B: Volcanoclastite (96115) 

C: Volcanoclastite (97876) 

Nous constatons que cette minéralisation est uniquement concentrée dans 

les zones ayant subi une altération métasomatique sodique (Tableau 8). 

L'extension de ces zones est très faible et la minéralisation ne se 

prolonge pas dans les roches sédimentaires de la SSLC ou dans les ro-

ches basaltiques de la Formation de Mistamisk au-delà de la limite de 

l'altération qu'on peut estimer à quelques dizaines de mètres au 

maximum. 

c) Indice 24F/2-6 

Cet indice est localisé sur la rive est de "Copper Bay" et se distribue 

en une quinzaine de petits gossans (1 à 5 m) sur 1 km le long d'une 

faille ayant affecté la SSLC. Les zones minéralisées en pyrite, chal-

copyrite et exceptionnellement en chalcosine sont relativement réduites 

en superficie. La roche (grès, siltite) est altérée (carbonatisée, 

albitisée) et bréchifiée, ce qui rend les relations stratigraphiques 

très difficiles à interpréter. De plus, la couverture glaciaire est 
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Tableau 8. Échantillons minéralisés de l'indice 24F/2-4 

# 2-4-1 # 2-4-2 

Si02  59,2 55,8 

A1 203  14,9 15,3 

Fe203* 8,90 7,13 

Mg0 0,06 0,40 

Ca0 0,33 0,69 

Na20 7,88 8,11 

K20 0,12 0,13 

TiO2  0,71 1,73 

P205  0,24 0,81 

Mn0 <0,01 0,01 

P.A.F 5.60 3.49 

S 6,64% 3,76% 

Cu 77 ppm 3,87% 

Ag 1,6 g/t 1,0 g/t 

Au <15 ppb 90 ppb 

# 2-4-1 Volcanoclastite (97846) 

# 2-4-2 Rhyolite (97107) 

* Fer total exprimé comme Fe203  

relativement importante, ne laissant poindre que de petits affleure-

ments en très mauvais état de conservation. 

Ces roches ont également subi l'effet d'un métasomatisme sodique qui se 

manifeste par une augmentation de Na20 et une diminution de Fe203  et 

MgO, tout comme sur les indices 24F/2-2 et 24F/2-4. Les veines de 

calcite-ankérite sont abondantes et forment un réseau concentré surtout 

en bordure de la faille. 

La pyrite, la chalcopyrite et la chalcosine logent dans ces veines et 

se retrouvent aussi disséminées dans les roches sédimentaires. La 
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chalcopyrite remplace la pyrite qu'elle entoure et, localement, la 

chalcosine à texture en dentelle remplace la chalcopyrite. La goethite 

remplace la pyrite et représente environ 1% de la minéralisation. La 

chalcopyrite atteint des teneurs de 4,98% sur 5 pieds à une profondeur 

de 11 pieds (Trenholme, 1962). 

Nous soupçonnons que les morceaux de carottes uranifères décrits dans 

le chapitre sur la minéralisation uranifère (D.2) pourraient provenir 

de forages effectués sur cet indice. 

d) Indice 24F/2-5  

Cet indice, situé à environ 1,5 km au sud de Copper Bay, consiste en 

une minéralisation de pyrite et de chalcopyrite disséminée dans la ma-

trice chloriteuse du conglomérat de l'unité 2a. 

La zone minéralisée est associée à une faille mineure de 50 m de long, 

d'orientation ESE. Le conglomérat est minéralisé sur une longueur de 

20 m et une largeur de 3 m le long de cette faille. La roche présente 

une altération sur 15 à 25 cm de part et d'autre de la faille qui se 

caractérise par une légère recristallisation et une patine chamois. 

La pyrite et la chalcopyrite logent au sein de la matrice chloriteuse 

du conglomérat (2a) ainsi que dans des fractures. 

Un échantillon choisi a donné 1,58% Cu (GM-13337). Sur le terrain, 

nous avons observé un échantillon de roche dont nous estimons la teneur 

à 5% Cu. 
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e) Indice 24C/15-1  

Cet indice mineur se trouve sur la face est d'un escarpement de métaba-

salte, près d'une faille de chevauchement au SW de la fenêtre du socle 

archéen. Plusieurs veines de quartz laiteux à grain grossier renfer-

ment de la pyrite et de la pyrrhotite (1% et moins). Des veines de 

matériel dolomitique brun rouille contiennent également de la pyrite 

corrodée et de fins cristaux de forme cubique. La zone fait environ 

25 mètres de longueur et s'estompe rapidement vers le nord et le sud. 

f) Indice 24C/15-2  

Associé à une zone de faille, cet indice est situé dans un escarpement 

parallèle à la rive W de la presqu'île au sud de la fenêtre du socle 

archéen. Le grès dolomitique de la SSLC a été bréchifié, recristallisé 

et métasomatisé le long de la faille. Des veines de quartz, de 

carbonate ainsi que des dykes de matériel felsique à texture fluidale 

(rhyolite calco- alcaline; tableau 9) recoupent les roches le long de 

la faille. 

Le long de la faille, le grès dolomitique a été carbonatisé. Deux dy-

kes de matériel felsique recoupent le grès dolomitique et se prolongent 

sur une distance de 5 mètres. La rhyolite est beige à crème, aphani-

tique et possède une texture fluidale soulignée par de petites lamines 

plus foncées de 0,5 à 1 mm d'épaisseur. La pyrite compose environ 2% 

de cette roche et la chalcopyrite n'a pas été décelée visuellement. 
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Tableau 9. 	Analyse chimique d'un dyke de l'indice 24C/15-.. 

Si02  63,3 
A1 20, 20,2 
Fez03* 1,73 
Mg0 0,63 
C a0 0,37 
Na20 8,16 
K20 1,50 
Ti02  0,75 
P205  0,04 
MnO " <0,01 
P.A.F. 1,31 
S 0,29% 
Cu 9 ppm 
Ag <250 ppb 
Au <15 ppb 

Rhyolite cal co-alcaline (97869) 
* Fer total exprimé comme Fe203  

2. MINÉRALISATION URANIFÈRE 

Introduction 

Sur le site de l'ancien camp de la compagnie McIntyre Porcupine Mines 

Ltd. (Île du Vieux Camp), nous avons trouvé cinq morceaux de carottes 

(provenant probablement de profondeurs différentes), totalisant 30 cm 

de longueur, minéralisés en uranium (brannérite, uraninite, minéraux 

radioactifs secondaires), pyrite et chalcopyrite. 

Suite à ces découvertes, les échantillons de carottes furent étudiés en 

détail, de façon qualitative par micro-analyse*, à l'aide du microscope 

électronique à balayage de l'INRS-Géoressources afin d'en caractériser 

la minéralogie. 

*NOTE. Problèmes inhérents à l'analyse par microsonde 

L'étude de répartition des éléments par balayage est une technique de 
micro-analyse qui permet de visualiser la répartition d'un élément dé-
terminé dans une zone précise. La densité de points est proportionnel-
le à la concentration de l'élément sélectionné. Cependant, cette tech-
nique reste purement qualitative, ne permettant de visualiser que les 
éléments dont la concentration est supérieure à 5%. 
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À partir des descriptions de forage faites par McIntyre (Trenholme, 

1962), la provenance de ces carottes ne peut être déterminée de façon 

précise. Une étude préliminaire effectuée par M. Leslie Kish du MERQ 

sur la concentration en gaz emprisonné dans les trous de forage a dé-

tecté la présence de radon dans le trou M-1 de McIntyre, situé sur 

l'indice 24F/2-6. Ceci nous porte à penser que un ou plusieurs mor-

ceaux de carottes minéralisés en uranium pourraient provenir de ce 

trou. Seulement trois trous furent analysés sur une possibilité d'une 

dizaine, le mauvais état des autres rendant impossible la prise de 

mesure. 

Description des minéralisations radioactives 

Les carottes radioactives recueillies sur le terrain sont de deux types 

lithologiques: 

1) une roche à grain fin, composée d'albite (60%), de quartz (20%), de 

feldspath potassique (10%), de calcite (7%) et de minéraux comme 

l'apatite, le zircon et les oxydes de fer (3%). Bien que l'échan-

tillon soit petit et altéré, nous pouvons dire que c'est une roche 

sédimentaire (grès) recristallisée, carbonatisée et albitisée 

(Planche 8). 

2) Un schiste graphitique recoupé par des veinules d'albite et de 

quartz de 3 mm d'épaisseur qui contiennent des minéraux radioactifs 

(Planche 7). 

Dans ces deux types lithologiques, nous observons que la roche a subi 

l'effet d'un métasomatisme (carbonatisation, albitisation et 

silicification) et renferme de la pyrite et de la chalcopyrite. Les 

minéraux uranifères logent au sein de veinules remplies d'un mélange 

d'albite, de quartz et de carbonate dans des proportions variables. 
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PLANCHE 7 

Schiste graphitique, recoupé par une veine d'albite provenant d'un 

échantillon de carotte contenant une minéralisation uranifère. L.N. en 

haut, L.P. en bas. 

50. 
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L'analyse à la microsonde a révélé la présence d'uraninite primaire 

(U1) qui s'altère en un composé urano-titanifère de type brannérite 

(U2). Une uraninite secondaire (U3) est aussi présente et se trouve 

associée à la calcite qui forme la matrice des cristaux uranifères. La 

pyrite, et plus rarement la chalcopyrite et la galène, sont les miné-

raux associés à la minéralisation uranifère. 

Uraninite I (U1): Cette phase minérale est constituée par un mélange 

d'uraninite et d'oxyde de fer (Planche 8) remplacé presque complètement 

par la brannérite (U2). L'uraninite est rare mais elle subsiste par-

fois en petites plages non altérées au coeur de la brannérite. De pe-

tits cubes de pyrite sont disséminés dans le cristal. La galène, d'o-

rigine radiogénique, se rencontrent occasionnellement de part et d'au-

tre des petites fractures du cristal ou associés à la brannérite. 

Brannérite (U2): La brannérite se présente comme un mélange de deux 

phases intimement liées, différentes entre elles par la quantité rela-

tive d'uranium et de titane (Planche 9). Les spectres montrent les 

proportions relatives de l'uranium et du titane dans les deux phases 

qui constituent la brannérite. Nous avons une phase claire titano-

uranifère et une phase plus foncée qui est plutôt urano-titanifère. 

La brannérite peut être associée avec de l'albite ou de la calcite. 

Dans la zone de réaction entre l'albite et la brannérite, le titane a 

formé de l'anatase de même que pour la brannérite associée à la calci-

te. Dans la calcite, l'uranium et le fer ont migré et se sont concen-

trés dans les macles. La diffusion subséquente du fer s'est effectuée 

du plan de macle vers la calcite (Planche 10). 

Uraninite II (U,): Cette uraninite secondaire est formée à partir de 

l'uranium libéré par l'uraninite I, probablement au cours de sa trans-

formation en brannérite. Le Fe et l'U ont été transportés et ont pré-

cipité dans les plans de macle de la calcite (Planche 10). Tout le fer 

contenu dans cette uraninite II s'est diffusé de part et d'autre du 
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PLANCHE 10 

Calcite en périphérie d'un cristal de brannérite (A). Nous voyons que 

les macles sont remplies par de l'uraninite II (U3), postérieure â la 

brannérite qui devait, originalement, être riche en fer. Le fer a en 

effet diffusé de part et d'autre des macles et s'est installé dans la 

calcite, formant ainsi un halo de calcite ferrifère. Les photographies 

B, C et D montrent la distribution des éléments Fe, U et Ca de la pho-

tographie A. 

(Les photographies B et D sont à l'envers - éditeur) 
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plan de macle. Une étude de la répartition des éléments uranium, fer 

et calcium laisse clairement voir la symétrie du halo de diffusion du 

fer de part et d'autre des macles. 

La forme principale sous laquelle nous trouvons la minéralisation ura-

nifère du lac Colombet apparaît à la planche 11. C'est sous forme de 

brannérite (A) associée à la chalcopyrite (B) et à la pyrite (C). La 

brannérite est partiellement remplacée par l'anatase (D) et la calcite 

(E). Les différences de teintes observées dans la calcite correspon-

dent à des régions plus riches en fer et titane (foncée) avec trace 

d'uranium (Planche 11). 

À l'heure actuelle, nous pouvons supposer que les trois formes minéra-

les de la minéralisation uranifère sont étroitement reliées entre 

elles. L'uraninite (U1) contemporaine du métasomatisme semble s'être 

transformée en brannérite (U2). Au cours de la transformation, l'ura-

nium mobile et le fer pénètrent les mèdes de la calcite et s'y dépo-

sent (U3). Ensuite, la brannérite sera partiellement remplacée par 

l'anatase et la calcite. Il est difficile, compte tenu du nombre rela-

tivement restreint d'échantillons et de l'incertitude du lieu de prove-

nance de ces échantillons, de tirer des conclusions sûres mais nous 

sommes d'avis que la présence de l'uranium au lac Colombet tend à sup-

poser que l'origine des fluides métasomatiques ayant affecté les roches 

soit reliée à la présence du socle archéen. 

Blocs minéralisés de la "float zone" 

La "float zone" est située juste au nord du contact entre le socle ar-

chéen et la SSLC, sur la péninsule à l'est de l'Ile du Vieux Camp. 

Les blocs ont une dimension de 50 cm à 2 mètres de diamètre. Ils sont 

radioactifs et minéralisés en pyrite et en chalcopyrite. Nous n'avons 

observé aucun minéral uranifère, autant à l'oeil qu'au microscope opti-

que et électronique. 
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CHALCOPYRITE 

Fe 
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PLANCHE 11 	Minéralisation uranifère et cuprifère associée à des veines de calcite 

dans un échantillon de grès de la SSLC. La brannérite (A), la chalco-

pyrite (B) et la pyrite représentent les minéraux typiques. La calcite 

(E) remplace l'anatase (D) qui remplace elle-même la brannérite. 
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Ces blocs sont constitués par une roche granitique beige à rosée, bré-

chifiée et recristallisée (tableau 10). La pyrite et la chalcopyrite 

occupent les fractures et des veines de quartz sillonnent et recoupent 

les veines minéralisées. 

L'éparpillement limité, l'intense fracturation et la grande dimension 

de certains blocs tendent à démontrer l'origine proximale de la source. 

Les résultats d'une étude de la dispersion des blocs (Girard, 1984) 

tendent à situer la source de ces blocs au contact entre le socle ar-

chéen et la SSLC, quelque 250 mètres au sud des blocs les plus gros. 

Il est possible qu'ils représentent les vestiges du socle archéen bré-

chifié et recristallisé. 

E - ALTERATIONS  

Les indices minéralisés du lac Colombet (24F/2-2, 24F/2-4 et 24F/2-6) 

montrent les effets d'une altération métasomatique sodique, dont l'ori-

gine pourrait être le socle archéen. Sur l'indice 24F/2-2, nous avons 

observé le passage graduel des roches fraîches et stériles aux roches 

altérées et minéralisées. Sur cet indice, le métabasalte frais passe 

graduellement sur une distance de 1 à 5 mètres à une roche complètement 

altérée, de couleur beige, constituée principalement d'albite et de 

quartz (Planche 12). La pyrite, la chalcopyrite, les oxydes de fer, la 

chlorite, l'épidote et l'apatite constituent les autres minéraux. Le 

tableau 11 donne les valeurs d'analyses chimiques des oxydes à mesure 

que l'altération s'intensifie. L'échantillon # 16 est 
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Tableau 10. Brèche granitique 

la 	"float zone", 

recristallisée 

96114) 

MP 

et minéralisée (bloc de 

Si02  44,8 

Al 203  16,1 

Fe203* 16,0 

Mg0 6,85 

Ca0 2,95 

Na20 3,16 

K20 2,93 

Ti02  1,71 

P205  0,18 

Mn0 0,08 

P.F.A 6,64 

S 0,76% 

Ag <250 ppb 

Au <15 ppb 

* Fer total exprimé comme Fe203 
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PLANCHE 12 

Cette série d'échantillons de métabasalte a été collectionnée à travers 

le contact entre le métabasalte n'ayant pas subi l'effet du métasoma-

tisme (A) et un métabasalte complètement métasomatisé et recristallisé 

(D). Les photographies B et C représentent des intensités de métasoma-

tisme intermédiaire. Cette coupe avait environ 10 mètres de longueur. 

(A) échantillon # 16, tableau 12 (L.N.) 

(B) échantillon # 17, tableau 12 (L.P.) 

(C) échantillon # 19, tableau 12 (L.P.) 

(D) échantillon # 20, tableau 12 (L.P.) 



PLANcl-IE 12. 
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Tableau 11. Analyses chimiques de métabasalte frais et de métabasalte 

altéré (albitisation). Indice 24F/2-2 

Augmentation de l'altération 

# 16 # 17 # 18 # 19 # 20 

Si02  49,6 51,5 48,6 52,7 56,3 

A1 203  14,3 14,7 13,7 14,6 15,3 

Fe203* 17,2 5,18 2,72 2,47 2,00 

Mg0 2,97 4,04 3,80 2,65 2,04 

Ca0 4,35 6,31 8,93 8,19 5,96 

Na20 4,05 6,18 7,29 7,85 8,21 

K20 1,20 1,75 0,05 0,06 0,08 

TiO2  2,68 3,31 2,51 3,39 3,00 

P205  1,25 1,72 1,15 1,74 1,46 

Mn0 0,15 0,07 0,15 0,14 0,09 

P.A.F. 2,35 4,90 10,5 7,52 5,72 

S <0,01% <0,01% 0,05% 0,02% 0,19% 

Ag <250 ppb <250 ppb <250 ppb <250 ppb <250 ppb 

Au <15 ppb <15 ppb <15 ppb <15 ppb <15 ppb 

# 16:  métabasalte "frais" 	(97864) 

# 17:  métabasalte légèrement altéré (97877) 

# 18:  métabasalte altéré (97865) 

# 19:  métabasalte altéré (97862) 

# 20:  métabasalte fortement altéré (97863) 

* Fer total exprimé comme Fe203 
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un métabasalte frais n'ayant pas été affecté (ou très peu) par le méta-

somatisme; l'échantillon # 20 représente une roche ayant subi une alté-

ration très forte, au point d'oblitérer complètement les structures 

originelles. 

Sur les graphiques A à D, nous constatons que les alcalis augmentent à 

mesure que les effets du métasomatisme sont importants. L'augmentation 

de la quantité d'alcalis est surtout redevable à Na 20 car K,0 a tendan-

ce à diminuer. En lame mince, les plagioclases deviennent graduelle-

ment de l'albite presque pure. 

Il est évident du graphique B que le Fe0(
TOT) 

 chute rapidement et ce, 

dès le début du métasomatisme, pour ensuite se stabiliser dans les 

roches plus métasomatisées. Le Mg0 augmente au début pour ensuite 

diminuer jusqu'aux alentours de 2% (grapiques C et D). Le rapport 

Fe0
(TOT) 

/MgO (graphique E) diminue aussi brusquement pour ensuite 

augmenter légèrement. Le graphique D de Mg0 versus Fe0* indique clai-

rement la diminution du Fe0
(TOT) 

tandis que le Mg0 suit la courbe men-

tionnée ci-dessus. 

Donc, nous pouvons affirmer que le métasomatisme alcalin ayant affecté 

ces roches a eu tendance à mobiliser les minéraux ferro-magnésiens 

contenus dans la roche en les remplaçant par les plagioclases sodiques. 

La chlorite, l'épidote, le sphène et les plagioclases ont graduellement 

été transformés en un mélange d'albite et de quartz. 

Les principales caractéristiques de cette altération consistent en une 

augmentation de Na20, SiO2  et A1 203, et une diminution de Fe0(T0T)
, K20  

et MgO. 

En lames minces, les textures du métabasalte commencent à être oblité-

rées par une faible recristallisation de l'albite et du quartz. À me-

sure que l'altération augmente, les textures deviennent granoblasti-

ques, les minéraux ferro-magnésiens sont moins abondants et l'albite 
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néoformée devient le principal constituant. Il devient alors impossi-

ble de distinguer les textures originelles de la roche. Néanmoins, 

elles restent encore visibles sur les échantillons qui n'ont subi 

qu'une altération partielle. Les macles courbes rencontrées sur cer-

tains échantillons témoignent d'une recristallisation sous contrain-

tes. 

Paragenèse minérale 

MINÉRAUX 

Stage I 	(A) 

Métasomatisme 

(Na) 

Stage I 	(B) 

Minéralisation 

primaire 

Stage III 

Altération et 

minéraux secondaires 

Quartz 

Albite 

Chlorite 

Epidote 

Calcite 

Hématite 

Hydroxyde de fer 

Uraninite 	(U,) 

Brannérite 	(U2) 

Uraninite 	(U,) 

Anatase 

Pyrite 

Chalcopyrite 

Gal ène - ? 

- - 

- 

- ? - ? - ? - ? 

- - - 

- ? - ? - 

F - HYPOTHÈSE MÉTALLOGENIQUE  

Nous résumerons, sous forme de tableau, les principales caractéristi-

ques des minéralisations cuprifères et uranifère du lac Colombet. 
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Minéralisation cuprifère Minéralisation uranifère 

- Epigénétique. - Épigénétique. 

- Associée à des veines de quartz - Associée à des veines d'albite 

et carbonate. et de carbonate. 

- Métasomatisme sodique. - Métasomatisme sodique. 

- Solutions 	riches en Na, 	Ca, Si, - Solutions 	riches en Na, 	Ca, 	Si, 

Fe, 	Cu, 	Ti. Fe, 	Ti, 	Cu, 	U. 

- Failles 	contrôlent 	le - Possiblement reliée aux failles 

métasomatisme et la à proximité du socle. 	Ces 

minéralisation. failles contrôlent 	le 

métasomatisme et 	la 

minéralisation. 

Il semble se dégager certaines constantes quant aux caractéristiques 

des minéralisations cuprifères et uranifères du lac Colombet. Les 

minéralisations sont épigénétiques et logent dans des veines de carbo-

nate, de quartz et d'albite, dans des roches sédimentaires ou volcani-

ques ayant subi les effets d'un métasomatisme sodique. Les minéralisa-

tions se retrouvent aussi disséminées dans les roches, surtout là où le 

métasomatisme a été plus intense. Les failles résultant des contrain-

tes exercées lors de l'orogenèse hudsonienne semblent avoir servi de 

conduits aux fluides minéralisateurs. Le socle archéen peut vraisem-

blablement représenter la source la plus probable des fluides métasoma-

tiques. Ils peuvent provenir de la rejuvénation des roches du socle, 

comme peuvent le laisser croire les blocs de brèches granitiques de la 

"float zone". 

Plusieurs caractéristiques des minéralisations du lac Colombet sont 

semblables à celles de certains gîtes nord-suédois mis en place au 

cours d'une phase de métasomatisme alcalin (Adamek et al., 1977; 

Halenius et al. 1980; Smellie et Laurikko, 1984). Ces auteurs ont 

décrit des minéralisations uranifères associées à un métasomatisme 
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alcalin (Skuppesavon). Nous ferons un parallèle entre ces gîtes et les 

minéralisations au lac Colombet. 

Ces modèles suédois pourraient être approfondis, car ils peuvent appor-

ter certains éléments de réponse aux interrogations qui subsistent au 

sujet des phénomènes métasomatiques reliés aux minéralisations uranifè-

res de la Fosse du Labrador. 

Le glte uranifère de Skuppesavon a été formé dans une séquence métavol-

canique, dominée par des roches de composition rhyolitique et trachyti-

que (Smellie et Laurikko, 1984). Les solutions hydrothermales riches 

en uranium ont pénétré le long de fractures préalablement ouvertes par 

des fluides minéralisateurs riches en Na et Ca. Ces fluides riches en 

Na et Ca ont causé l'albitisation des feldspaths potassiques, la dispa-

rition complète ou partielle du quartz dans les roches affectées et la 

cristallisation de nouveaux minéraux comme le grenat, le pyroxène, 

l'amphibole, l'épidote et le sphène. La précipitation de l'uranium 

s'est effectuée vers la fin du métasomatisme. Nous retrouvons aussi un 

enrichissement en Ca et Ti dû à des solutions contemporaines et posté-

rieures à la précipitation de l'uranium. L'uraninite riche en Ti et le 

sphène sont les résultats du passage de ces solutions (Smellie et 

Laurikko, 1984). Les transformations minéralogiques associées aux 

zones minéralisées se caractérisent par une augmentation de Na20, CaO, 

A1 20, et U ainsi qu'une diminution de K20 et Si02. 

Selon Adamek et Wilson (1977, 1979), les minéralisations de la province 

métallogénique de Arjeplog - Arvidsjaur - Sorsele sont considérées com-

me épigénétiques et mises en place durant le pic orogénique Svécofen-

nien, il y a environ 1750 Ma. 
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Skuppesavon représente donc une minéralisation uranifère mise en place 

à l'intérieur d'une séquence de roches métavolcaniques dominée par des 

roches de composition rhyolitique à trachytique. La présence de chal-

copyrite est très faible et l'uranium est tardive par rapport au méta-

somatisme ayant affecté ces roches. 

Au lac Colombet, il semble que la minéralisation uranifère soit contem-

poraine du métasomatisme avec altération subséquente de l'uraninite et 

son remplacement par la brannérite. 

La dominance du cuivre au lac Colombet peut s'expliquer par la présence 

de roches basaltiques tholéiitiques. Ces roches peuvent être envisa-

gées comme une source possible du cuivre et le socle archéen pourrait 

être soupçonné comme étant la source de l'uranium et du métasomatisme 

alcalin. 

Quoique différents, Skuppesavon et Lac Colombet montrent plusieurs si-

militudes quant aux phénomènes métasomatiques ayant affecté ces miné-

ralisations. Les échanges chimiques sont similaires et Skuppesavon 

pourrait peut-être apporter certaines lumières sur les phénomènes d'al-

bitisation reliés à certaines minéralisations dans la Fosse du Labrador 

(rivière Romanet, voir Clark, 1986; lac Colombet). 

G - ROCHES VOLCANIQUES DE LA REGION DU LAC COLOMBET  

Dans la région étudiée, les roches volcaniques sont de type tholéiiti-

que (basalte, rhyolite). Ces roches, sous l'influence du métasomatisme 

alcalin, ont acquis une composition calco-alcaline près des indices 

minéralisés. 

Les changements chimiques occasionnés par le métasomatisme sur les ro-

ches tholéiitiques sont principalement dus à une augmentation de Na2O, 

manifestée dans la roche par l'apparition d'albite pure et une 
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décroissance de la quantité de Fe et de K. Les plagioclases primaires 

disparaissent graduellement à mesure que le métasomatisme s'intensifie 

et recristallisent sous forme d'albite. Les macles courbes de l'albite 

néoformée suggèrent une recristallisation sous contraintes. 

Le diagramme 1 montre le comportement du sodium en fonction du potas-

sium pour les roches volcaniques de la région du lac Colombet. La 

grande majorité des roches volcaniques sont plus pauvres en potassium 

que les spilites et les roches volcaniques fraîches rapportées par 

Hughes (1973). En fait, les roches volcaniques complètement altérées 

de notre région donnent des valeurs presque nulles en potassium. On 

peut voir également que la plupart des roches volcaniques de notre 

région sont plus riches en Na 2 0 + K 2 0 que celles de Hughes. Ces obser-

vations reflètent l'importance du métasomatisme sodique dans la région 

du lac Colombet. 

Le diagramme 2, de type Jensen (Jensen, 1976), montre que les roches 

volcaniques au lac Colombet se situent dans les champs tholéiitiques et 

calco-alcalins. Les roches basaltiques calco-alcalines montrent des 

évidences de recristallisation partielle ou complète des minéraux indi-

quant ainsi que les roches calco-alcalines sont d'origine tholéiitique. 

Nous n'avons pas trouvé de roches calco-alcalines d'origine primaire 

dans la région étudiée. Toutes les roches calco-alcalines sont situées 

dans l'entourage d'un indice minéralisé et présentent une altération 

métasomatique évidente. 
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DIAGRAMME 1 	Na 2 0 + K 2 0 vs 100 K 2 0/(Na 2 0 + K 2 0) pour 32 roches 

volcaniques de la région du lac Colombet. Les champs A 

et B sont ceux des spilites et des roches ignées fraïches 

d'après Hughes (1973). 
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DIAGRAMME 2 	Diagramme de type Jensen (1976) pour 32 roches 

volcaniques de la région du lac Colombet. 
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ANNEXE 

Résultats d'analyses chimiques des roches 

Les éléments majeurs sont exprimés en % poids tandis que 

les traces le sont en ppm ou ppb 

Légende  

CGL: 	Conglomérat 

G: 	Grès 

SC: 	Schiste chloriteux 

M: 	Métabasalte 

M-A: 	Métabasalte albitisé 

T: 	Tuf 

TA: 	Tuf altéré 

RH: 	Rhyolite 

RH-A: 	Rhyolite albitisée 

V: 	Volcaniclastite 

SST-M: Siltstone métasomatisé 

V-Q: 	Veine de quartz-carbonate 

BR-G: 	Brèche granitique 

D-F: 	Dyke felsique 

B-A: 	Basalte amygdulaire 

R-A: 	Roche albitique 

Note: Les analyses servant à construire les diagrammes 1 et 2 sont 

indiquées par le symbole *. 
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. 
Type de 

roche 
M-A 
* 

M 
* 

T 
* 

G 
- 

M-A 
* 

RH 
* 

RH 
* 

Numéro 96100 96101 96102 96103 96105 96106  96107 

Si02 
A1.203 

54,2 
14,1 

52,2 
13,1 

51,8 
13,8 

61,4 
14,0 

50,6 
11,4 

88,0 
3,10 

55,8 
15,3 

Fe203t 2,3816,3 5,88 8,73 4,29 0,54 7,13 
MgO 3,77 2,92 7,88 <0,04 3,06 0,97 0,40 
CaD 6,06 5,58 4,27 0,35 9,30 1,56 0,69 
Na20 7,E32 2,21 4,96 7,85 6,35 1,74 8,11 
K20 0,12 1,34 0,07 <0,04 <0,04<0,04 0,13 
TiO2 0,54 2,40 2,54 0,63 2,33 0,03 1,73 
MnO 0,22 0,25 0,10 0,22 0,21 0,03 0,01 
F'205 0,06 1,11 1,21 <0,03 1,14<0,03 0,81 
S 0,15 0,02 0,56 6,55 0,04 0,02 3,76 
PAF 9,32 

i 
2,65 7,43 5,31 10,7 2,60 3,49  

Ba 	- ` 4 

Cu ' 0,26 0,21 3,87 

Ba 40 483 76 56 47 31 48 
Be 1 5 "? 1 3 <1 3 
Cd 4 <1 <1 <1 <1 <1 3 
Ce 2 72 56 36 71 <2 .~., 
Co 
Cr  

9 
. 

15 
9 

10 
5 

78 
44 

3
t6 

5 
<2 

<3 
2 '.!w.)r.J 

Cu 13 <1 17 4 
Dy :' 8 3 3 5 <1 3 
Eu <1 ;; ,_ <1 3 <1. <1 
La <::'. 36 :':; 20 3::' <:' <2 
Li 3 20 2.7 {1 1 1 2 
Mo <4 <4 <4 <4 <4 <4 6 
Nd <25 94 66 <25 87 <25 <25 
Ni ].t) 6 55 136 8 3 29 
Pb <12 <12 <7.2 <12 <12 <12 <12 
Pr <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Sc 0 30 24 4 24 3 11 
Sm <':..' 13 <2 4 <2 <2 2 
Sr 54 36.1 122 29 189 24 43 
Th 99 -.)=- -..) 80 51 105 102 43 
V 43 103 58 61 145 <2 333 
Y 7 42 18 9 --y.2 2 20 
Zn 9 164 17 <2 4 3 <2 

Ag 
1 

, 	1 

1 
ges 

Ag <250 <250 <250 (250 <250 
Au <15 <15 <15 <15 <15 90 
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Type de 
roche 

CGL B-A 

* 
B-A 

if. 
G SC BR-G Y 

Numéro 96108 96110 96111 96112 96113 96114 96115 
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65,5 
19,4 

57,6 
17,0 

49,6 
15,5 

59,3 
17,1 

44,8 
16,1 

52,4 
18,3 

1,18 3,39 12,7 6,26 7. 6„ 0 11,6 

0,16 2,07 9,26 3,85 6,85 3,17 
0,09 3,86 6,24 0,93 2,95 0,46 

10,4 9,52 2,11 3,81 3,16 4,94 
0,1.2 0,08 0,79 3,35 2,93 5,20 

0,82 1,93 1,03 0,87 1,71 2,15 
<0,01 0,08 <0,01 0,06 0,08 0,17 

<0,03 0,17 0,16 0,27 0,18 <0,03 
0,62 0,04 0,02 0,01 0,76 0,01 

0,86 5,62 4,2:, 2,63 6,64 1,79 

0,12 

0
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-t ra
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O
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 CO C•J 
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v
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r
i  L

7 C
O

 ' Cr 
 

v
 v
 	

r
l
  

ppm 

Ba 42 iaU 202 1.66 158 
Be 2 3 2 2 2 8 
Cd <1. :' <]. <1 <1. <1 
Ce 46 43 <2 53 1:1. <2 
Co 466 ~ 39 7 104 7 
Cr 20 5 90 :1.0 13 300 
Cu :15 4 : .3 . 

~ 
~ 70 

Dy 5 3 2 :._' 7 70 
Eu ,. 	:I. 1 1 ;> < 	.1. :I. 
La 2 -i . 20 <2 33 fs :1. 	1. 
L i 3 3 26 20 '26 37 
Mo < 4 < 4 <4 <4 <=+ 45 
Nd 44 76 < 25 41 < . 	':; 38 
N i 2-r 23 1.00 <1 65 91 
Pb <12 <12 <12 <12 <:1.2 46 
Pr <2 <2 <2 <.' >,:> 600 
Sc 3 8 40 f3 6 11 
Sm <2 <2 3 ~; 25 31.1 
Sr 31 87 2(>2 107 :1.4 8 
Th 150 115 `;2 <5 220 434 
V 67 193 251 28 93 170 
Y 6 14 18 14 13 31 
Zn 3 3 72 58 19 36 

Ag 

ppb 

Ag <250 <250 <250 <250 <250 <250 
Au <15 <15 <15 <15 <15 <15 
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. 	. 
Type de 

roche 
R-A RH 

*- 
RH-A 
* 

RH-A 
* 

G RH 
* 

V 

Numéro 96116 97841 97842 97843 97844 97845 97846 

8i02 67,9 6512 59,2 52,6. 52,H 63,1 59,2 
A l203 18,9 17,9. 20,0 16,0 17;1 14,3 14,9 
Fe203t 0,46 4,58 2,97 4,95 16,4 2,07 8,90 
MgO 0,20 2,23 1,24 2,82 -1,02 1,70 0,06 
Ca0 0,22 0,10 1,77 5,03 0,86 3,12 0,33 
Na20 10,5 2,28 8,40 8,15 6,97 7,97 7,88 
K20 0,29 3,16 1,47 0,35 1,61 <0,04 0,12 
TiO2 0,68 0,59 0,64 0,57 2,15 1,52 0,71 
MnO <0,01 <0,01 0,05 0,09 0,02 0,06 <0,01 
P205 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,11 0,18 0,24 
S 0,09 0,16 0,84 2,47 <0,01<0,01 6,64 
PAF 0,58 3,14 4,09 8,25 1,4e 4,50 5,60 
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Cu 
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Da 8([3 277 104 338 70 98 
Be .> 3 2 5 2 2 
Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Ce 5 11 10 16 39 10 
Co <3 105 221 4 <3 34 
Cr 29 28 27 10 2 48 
Cu <1. 97 2 <1 5 77 
Dy <1 2 2 3 4 3 
Eu <:I. <1 <1 <1 1 <1 
La 5 7 20 6 
Li 3 6 5 25 2 ti ~ 
Mo <4 <4 <4 <4 <4 <4 
Nd <25 <25 (").9-1 28 39 <->5 
Ni 3 <1 21 32 <1 45 
Pb <12 <12 <12 <12 <12 <12 
Pr <2 <2 <2 <2' <2 <2 
Sc 6 16 13 13 7 16 
Sm <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Sr 48 63 66 45 54 44 
Th <5 18 14 <5 12 8 
V 78 103 73 355 71 133 
Y 6 10 10 20 20 17 

1 Zn 3 <2 3 7 5 2 

Ag 1,6 

ppb 

Ag <250 <250 <250 <250 <250 (250 
Au <15 <15 <15 <15 <15 (15 <15 
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A 11.'03 16,3 17,3 14,5.12,8 14,3 
Fe203i 0,80 0,97 7,55 1,76 2,70 
MgO 0,12 2,06 0,37 3,79 3,28 
CaO 0,58 3►22 0,41 6,63 7,93 
Na20 8,03 9,54 6,05 6,95 7,81 
I\20 0,27 0,04 0,940,04 <0,04 
TiO2 0, 79 0,85 0, 59 0, 48 2, bb 
Mr~tl <0,01 0,03 <0,01 0,10 0,13 
l''2O5 0,40 0,03 0,25 0,09 1,23 
S 0,12 0,22 5,33 0,14<0,01 
PAF 1,47 4,73 4,23 9,47 8,95 

Ba 
Cu 

- ~ 
ppm 

Ba 135 35 40 35 94 33 79 
De 2 2 1 1 1 1 2 
Cd <1• 1 <1 <1 <1 <1 <1 
Ce 59 14 46 16 5 6 119 
Co <3 27 66 5 59 15 <3 
Cr 41 15 17 17 52 18 1.> 
Cu 81 <j <1 <1 59 2 54 
Dy 3 2 3 2 1 2 7 
Eu <1 (1 <1 1 <1 <1 3 
La 31 7 24 8 3 3 62 
Li 2 1 <1 3 2 2 1 
Mo <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
Nd 43 25 29 <25 <25 <25 84 
Ni <1 1 <1 <1 38 <1 <1 
Pb <12 12 <12 <12 <12 <12 <12 
Pr <2 2 <2 <2 <2 <2 <2 
Sr. 13 15 15 9 6 9 22 
Sm <2 2 <2 <2 <2 <2 14 
Sr 54 48 58 40 28 50 108 
Th 9 16 17 16 8 16 12 
V 135 91 65 68 57 50 53 
Y 15 9 12 9 7 9 32 

I Zn 2 5 4 4 <2 4 4 

Ag 1,1 1,5 
i 

ppb 

Ag <250 <250 <250 <250 <250 
Au <15 <15 <15 <15 <15 <15 i<15 
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40,6 
AL203 10,3 12,7 14,0 
F'e203t 7,95 3,65 14,7 
hSgO 5,89 3,59 <0,04 
Ca0 12,9 8,08 0,42 
Na20 5,65 6,83 7,80 
K20 <0,04 <0,04 0,10 
TiO2 0,96 2,37 0,78 
Mn0 0,29 0,13 <0,01 
P2O5 0,99  1,18 0,38 
5 2,31 0,21 11,7 
PAF 18,4 9,68 7,21 

Ba 
Cu 0,19 2,25 

PPM 

Ba 49 32 23 40 J5 44 44 
De 1 2 1 1 ? ~ 2 
Cd <1 <1 <1 <1 C 1 <1 <1 
CE'' 47 24 105 18 24 404 19 
Co 6 13 3 <3 <3 <3 88 
Cr 18 49 6 2' <2 41 <2 
Cu 13 77 34 <1 3 
Dy 4 5 3 5 5 6 3 
Eu 1 2 1 1 <1 2 <1 
La 24 1.1 60 8 10 236 10 
Li 3<1 1 3 2 <1 2 
Mo <4 10 <4 <4 <4 <4 <4 
Nd <25 29 43 28 33 241 <25 
Ni 58 3 <1 44 119 <1 277 
Pb <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 
Pr <2 <2 <2 <2 <2 35 <2 
Sc 26 14 13 30 14 5 4 
Sm 6 5 6 4 4 41 <2 
Sr 98 126 87 108 114 46 40 
Th 10 12 12 10 11 15 <5 
V 41 88 58 91 68 114 44 
Y 18 24 12 26 24 15 12 

'Zn 13 <2 <2 <2 16 <2 <2 

Ag 1,8 1,0 1,6 15,0 5,8 , . 
I 

ppb 

Ag 630 <250 
Au 17 17 (15 <15 83 <15 80 
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,Type de 
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Numéro 97861 97862 97863 97864 97865 97866 97867 

SiO2 47,9 52,7 56,3. 49,6 48,6 51,9 .5LIWO 
A1203 12,3 14,6;. 15;3' 14,3 13,7 15,7 1348 
Fe2O3t 4,84 2,47 2,00 17,2 2,72 12,1 15,7 
MgO 3,99 .2,65 2,04 2,97 3,80 2,95 4,07 
Cc;0 8,90 8,19 5,96 4,35 8,93 2,83 4,64 
Nti20 6,70 7,85 8,21 4,05 7,29 6,08 2,82 
K20 <0,04 0,06 0,08 1,20 0,05 2,45 0,44 
TiO2 2,28 3,39 3,00 2,68 2,51 2,95 2,49 
MnO 0,16 0,14 0,09 0,15 0,15 0,05 0,14 
F'205 1,15 1,74 1,46 1,25 1,15 1,36 1,20 
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Ba 
Cu 0,80 

n
 	

f
+
 

rJ
 	

n
  
n

  
n
  
n

 	
n

  
n
  

n
  
F
+
  

rJ
w
W
 
w

I"
µ

rJ
µ
~
~
Q
  
w
  
~

rJ
w

c*
1"
 
 
µ
  

W
O
L
0

O
`
0

`4
0 	

rJ
 	

n
i 	

m' A
 J
$
 -
4
O
 	

rJ
~

I 

ppm 

Eta 51 117 366 54 340 247 
Be 2 3 4 2 4 4 
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Pr <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Sc 18 13 34 15 35 26 
SR, <2 13 14 <2 9 13 
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Th 11 10 <5 :13 7 6 
V 70 148 110 55 129 97 
Y 25 31 44 23 25 43 
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CaO 0,37 - 0,28 3,53 15t6 0,17 6,31 
Na2O 8,16 4,92 4,26 7yi9 8,20 6,18 
K:_'O 1,50 .3,49 0,20 <0,04; <0,04 1,75 
TiO2 0,75 1,78 2,49 0,18, 0,75 3,31 
Mnl:l <0,01 .0404 0,08 0,53 <0,01 0,07 
P2O5 0,04 0,10 1,17 <0,03 <6,03 1,72 
c 0,29 <0,01 1,38 12,8 0,29<0,01 
PAF 1,31 1,52 5,02 30,2 0,74 4,90 

Ba 
Cu 

ppm 

Da 234 206 170 138 41 70 171 Be 6 4 4 3 <1 2 3 Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Ce 136 <2 51 37. 13 <2 82 
Co 32 5 53 22 120 <3 <3 
Cr 49 57 21 = 	5 15 35 4 
Cu 1 9 <1 59 554 :.'. 2 
I:iy 4 2 4 8 4 2 8 
Eu 2 <1 1 2 1 <1 4 
La 79 <2 27 19 7 <2 41 
Li 18 9 39 16 1 1 23 
Mo <4 <4 <4 	• <4 5 <4 <4 
Nd 80 <25 54 76 <25 <25 97 
Ni 16 <1 46 2 217 <1 54 
Pb <12 <12 C12 <12 <12 <12 <12 
1::•r <2 <2 <2 <2 <2' <2 <2 
Sc 29 17 17 30 14 3 37 
Sm 10 <=-' 5 8 5 < '?. 19 
Sr 34 48 57 45 90 46 224 
Th 19 18 13 8 6 8 14 
V 197 355 204 98 33 134 287 
Y 14 7 15 40 16 6 32 
Zn 4 7 67 39 3 <2 12 

Ag 
~ 

;.ir4 

I ~ 	ppb 

Ag <250 <250 <250 <250 500 <250 
Au 137 <15 <15 <15 <15 <15 <15 


