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RÉSUMÉ 

Ce projet, entamé au printemps de 1986 et d'une durée de cinq ans, vise à préciser, à l'aide 
d'une cartographie et d'un examen détaillé, la stratigraphie, la structure, la géochimie et la 
typologie des principaux gîtes de sulfures de la Fosse du Labrador au nord du 57e parallèle. Les 
travaux réalisés durant la période mai 1988-avril 1989 (étape III) ont compris une synthèse 
lithotectonique de la région d'intérêt, une étude d'un indice aurifère récemment découvert par 
Noranda Exploration Ltée. (l'indice Venditelli) et une étude des indices de Cu-Ni de Hopes 
Advance 1, de Hopes Advance 3 et du lac Pio. 

Nous proposons de diviser le nord de la Fosse du Labrador en quatre zones 
lithotectoniques distinctes: Chioak, Baby, Rachel et Kuujjuaq. Ces zones représentent 
respectivement le socle et la séquence autochtone, une séquence allochtone (l'avant-pays), la même 
séquence allochtone plus métamorphisée (l'arrière-pays) et un terrain exotique. Nous proposons 
aussi de regrouper la séquence allochtone (formations d'Abner-Baby-Hellancourt) sous le nom de 
Groupe de Koksoak. Nous n'avons rajouté: qu'une nouvelle unité à la Formation de Baby et nous 
avons modifié l'ordre des filons-couches de Montagnais dans le tableau lithostratigraphique. Ceci 
modifie la numérotation des unités du membre inférieur et des filons-couches par rapport aux 
travaux antérieurs. On reconnaît les mêmes caractéristiques lithologiques à l'intérieur des zones de 
Baby et de Rachel à l'exception d'un métamorphisme et d'une déformation plus intenses dans les 
secteurs de Hopes Advance et du lac Pio. 

La minéralisation aurifère de l'indice Venditelli est erratique et limitée aux veines de quartz 
logées dans la formation de fer et dans des filons-couches de gabbro mésocrate. Le style de 
minéralisation s'apparente très bien aux gisements filoniens aurifères classiques d'âge archéen. 
Des fluides carboniques enrichies en 5180, responsables de l'emplacement des veines aurifères de 
quartz+albite+ankérite, ont créé une altération zonée dans le gabbro qui consiste en une zone 
proximale de couleur gris pâle d'ankérite+quartz+séricite+chlorite+albite et en une zone distale 
cryptique, vert foncé et chloriteuse, dont la distribution est inconnue. L'albite dans le gabbro 
altéré est concentré dans les épontes des veines. La formation de fer (sous-faciès à ankérite) a subi 
une altération semblable, mais avec un ajout important de pyrrhotine. Sur le terrain, l'altération 
dans la formation de fer est peu visible, mais elle est très évidente dans le gabbro. Cette altération 
est distincte et, dans la Fosse, nous croyons qu'elle est exclusivement reliée au processus de mise 
en place de veines aurifères. Les gabbros carbonatés, même s'ils ne sont pas aurifères, constituent 
alors un excellent métallotecte pour ce type de minéralisation filonienne. 

Les gisements de Hopes Advance et du lac Pio (zones de veines) représentent des 
minéralisations primaires de type 3 (Cu-Ni magmatique dans les filons-couches de gabbro 
gloméroporphyrique), en partie remobilisées et concentrées dans des structures D3' (nez de pli et 
failles de chevauchement) par processus dynamométamorphiques. La veine Est au lac Pio est 
exceptionnelle: elle est tectonisée, mais semble en partie représenter une minéralisation cuprifère 
syngénétique logée dans les basaltes de la Formation d'Hellancourt. Les zones de sulfures 
remobilisés dans ces gisements sont enrichies en Pt et Pd, mais les valeurs sont généralement 
subéconomiques (<1 g/t Pt+Pd). Cependant, un bloc erratique de chalcopyrite massive, découvert 
près du gisement de Hopes Advance 1 et probablement de dérivation locale, a donné des valeurs 
exceptionnelles (-15.7 g/t Pt+Pd), indiquant que le potentiel économique pour les EGP dans ce 
secteur est élevé. En fait, nous jugeons que ce potentiel est intéressant partout dans la zone de 
Rachel, là où les minéralisations de Cu-Ni dans les gabbros ont été fortement tectonisées. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. APERÇU GÉNÉRAL 

Les découvertes d' indices de métaux précieux dans la Fosse de l' Ungava 

depuis quelques temps, et plus récemment dans la Fosse du Labrador, (Clark et 

al., 1986, 1988), incitent le Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec à 

poursuivre des études métallogéniques approfondies dans diverses régions du 

géosynclinal circum-Ungava. Une compréhension de la typologie et de la genèse 

des gîtes permet une évaluation du potentiel économique des différentes régions 

en plus d' aider à la planification d' une stratégie d' exploration. Dans le cadre de 

cette politique, une étude du tiers septentrional de la Fosse du Labrador a été 

entamée au printemps de 1986. Cette région renferme plusieurs indices de métaux 

usuels et précieux mais est pauvrement caractérisée du point de vue 

métallogénique. 

Le projet vise donc à: 1) préciser, à l' aide d' une cartographie et d' un 

examen détaillé, la géochimie et le contexte stratigraphique et structural des 

principaux gîtes et indices de sulfures de la région; 2) synthétiser les résultats 

afin d' élaborer une typologie des gîtes; 3) évaluer le potentiel économique des 

métaux usuels et précieux, et 4) isoler, si possible, des métallotectes pratiques 

qui faciliteraient l' exploration minière. 

L' Institut de Recherche en Exploration Minérale est responsable de ce 

projet d' une durée prévue de cinq ans. La nature variée des minéralisations et la 

solution des problèmes susmentionnés requièrent une approche multi-disciplinaire 

(stratigraphie, géologie structurale, pétrologie ignée, gîtologie), stratégie adoptée 

par l' IREM. 

Au cours de l' été 1986, trois gîtes (Koke, Soucy 1, Prud' homme 1) et un 

indice (St-Pierre) ont été étudiés. Les résultats de ces travaux ont été publiés 

sous forme de trois manuscrits (Wares et Berger, 1987; Wares, 1987; Wares et 

al., 1988). Les travaux de l' été 1987 ont été axés sur l' étude de trois autres 

gîtes: Erickson 1 et Leslie 2 (secteur du lac Holannah) et Partington 1 (secteur du 

lac Crochet). Un examen et un échantillonnage détaillé de chaque gîte ont été 

effectués ainsi qu' une cartographie des secteurs environnants. Les travaux ont 

aussi inclus un examen superficiel de l' indice Kan et un échantillonnage 
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lithochimique de la formation de fer de Baby près du lac Hianveu. Les résultats 

de ces travaux ont été publiés sous forme de manuscrit brut (Wares et Goutier, 

1989). 

Les travaux de l' été 1988 ont consisté en l' étude d'un indice aurifère 

récemment découvert (1' indice Venditelli) et des indices de Cu-Ni de Hopes 

Advance 1, de Hopes Advance 3 et du lac Pio. Les terrains environnants ces 

gîtes ont été cartographiés à l' échelle de 1:10000 et certains gîtes ont fait l' objet 

d' une cartographie plus détaillée. 

Les résultats préliminaires des études et interprétations effectuées en 

laboratoire sont détaillés dans le texte qui suit. Ces travaux comprennent une 

analyse stratigraphique et structurale, de la pétrographie et de la lithochimie 

(éléments majeurs et en traces, métaux usuels et précieux). 

1.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ACCÈS 

Les gîtes de Hopes Advance 1, de Hopes Advance 3 et du Lac Pio se 

trouvent au nord de la rivière aux Feuilles, à 35 km à l' ouest de la Baie d' Ungava 

(SNRC 24 N/04 et 24 K/13) alors que l' indice Venditelli est situé plus au sud 

(SNRC 24 K/04), près du 58e parallèle et à 110 km au sud-ouest de la baie 

d' Ungava (figure 1). Le village le plus proche est Kuujjuaq, site inuit relié à 

Montréal par un service aérien quotidien. 

On accède à ces secteurs depuis Kuujjuaq par hydravion nolisé. Les 

anciens camps d' exploration de la région constituent des sites adéquats pour 

l' installation du camp de travail. 	La fonte des glaces sur les lacs se fait 

généralement à la fin de juin. L' approvisionnement du camp peut se faire de 

Kuujjuaq, mais se fait préférablement de Montréal via Canadien AirCargo. 

La topographie de la région, directement influencée par la structure 

géologique, consiste généralement en de longues vallées étroites de direction NW-

SE, séparées de crêtes aux pentes escarpées. L' altitude moyenne et la dénivelée 

maximum sont de 200 m. Les lacs abondent et longent les vallées; ils sont 

généralement d' une largeur de moins d'un kilomètre et d' une longueur de 

plusieurs kilomètres. Les affleurements abondent le long des crêtes, révélant la 

présence de filons-couches de gabbro; dans les vallées, où se trouvent les 
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Figure 1. Localisation des secteurs étudiés dans la Fosse du Labrador. 
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roches sédimentaires, les affleurements sont beaucoup plus rares et le 

recouvrement glaciaire est important. Au coeur des plis majeurs, le relief est plus 

doux et constitué de collines ondulantes parsemées d' une densité variable 

d' affleurements. 

Une forêt de type subarctique (épinette noire, mélèze, aulne) domine la 

vallée de la rivière Koksoak et les régions plus au sud. Au nord, la forêt disparaît 

rapidement et laisse place à une toundra forestière quasiment dépourvue d' arbres. 

La région est caractérisée par une faune comprenant 1' ours noir, le caribou, le 

loup, le renard, le lièvre, le lemming, le canard, le lagopède et le huard. Pour ce 

qui est de la faune marine, la truite mouchetée et la truite grise abondent dans les 

rivières et les lacs de cette région. 

1.3. MÉTHODE DE TRAVAIL 

Les travaux sur le terrain ont été effectués par une équipe de 6 personnes 

qui ont suivi des cheminements de 2 à 10 km en utilisant des photos aériennes 

(1:40 000) et des photomosaïques agrandies (1:10 000). Les données prélevées 

sur le terrain ont été transférées sur des cartes dessinées à partir des 

photomosaïques. En laboratoire, les données et l' interprétation finale ont été 

transférés sur des cartes planimétriques non-déformées, dessinés à partir de 

cartes topographiques agrandies. 

Le secteur avoisinant l' indice Venditelli (20 km2) a été cartographié à 

l' échelle de 1:10 000 tandis que l' indice même a été cartographié à l' échelle de 

1:2000 sur une aire de 600 x 1500 m2  en utilisant la grille établie par 

Explorations Noranda Ltée. De plus, les carottes des forages effectués par 

Explorations Noranda Ltée ont été examinées et échantillonnées. 

Les secteurs de Hopes Advance 1 et 3 et du lac Pio ont été échantillonnés et 

cartographiés à titre de reconnaissance à l' échelle de 1:10 000, surtout pour y 

évaluer leur potentiel en EGP. 	Plusieurs forages ont été effectués sur ces 

gisements entre les années 1960 et 1975 par diverses compagnies d' exploration et 

de ces forages, nous n' en avons retrouvés que quelques carottes au lac Pio. Les 

carottes de forages des autres gisements ont été perdues. La carte de Hopes 

Advance 1 couvre une superficie de 12 km2; le gisement nord de ce secteur a été 

étudié en détail (1:200) sur une aire de 50x130 m pour préciser le contexte 
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géologique local. Les secteurs de Hopes Advance 3 et du lac Pio ont été 

cartographiés à l' échelle de 1:10 000 mais sur une superficie restreinte de 4 km2. 

Un échantillonnage systématique de toutes les lithologies observées dans 

les secteurs et autour des gisements a été effectué. Ainsi, nous avons recueilli 

quelques 480 échantillons. 

En laboratoire, tous les échantillons ont été décrits et catalogués. Plusieurs 

analyses (lames minces, éléments majeurs et traces, métaux usuels et précieux, 

terres rares, platinoïdes, isotopes stables) ont été effectuées de façon 

systématique au cours de la période hivernale. 

1.4. TRAVAUX ANTÉRIEURS 

La cartographie géologique antérieure qui couvre l' indice Venditelli 

comprend les travaux régionaux suivants: Sauvé et Bergeron (1965) à l' échelle de 

1:63 360 et Goulet (1987) à l' échelle de 1:50 000. 	Les secteurs de Hopes 

Advance 1, de Hopes Advance 3 et du lac Pio ont fait l' objet d' une cartographie 

préliminaire à l' échelle 1: 63 360 (Gold, 1962; Sauvé, 1959). Le gîte du lac Pio 

a été étudié plus minutieusement par Fournier (1983). 
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2. CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

2.1. FOSSE DU LABRADOR 

Les secteurs étudiés se trouvent tous dans la partie nord de la Fosse du 

Labrador, ceinture orogénique d' âge protérozoïque inférieur. La Fosse s' étend 

sur une distance d' environ 850 km, à partir du front grenvillien jusqu'à la Baie 

d' Ungava. Elle fait partie du géosynclinal circum-Ungava, ceinture qui entoure le 

craton de l'Ungava et qui inclut la Fosse de l'Ungava (ceinture du Cap Smith) et 

la ceinture des îles Belcher (Dimroth et al., 1970; Baragar et Scoates, 1981). 

Les roches de la Fosse comprennent une séquence volcano-sédimentaire qui 

s' épaissit vers l' est. Cet assemblage supracrustal est d' âge aphébien (2150-1870 

Ma; Fryer, 1972; Stockwell, 1982; Machado et al., 	1989; Clark et Thorpe, 

manuscrit soumis) et a été déformé durant l' orogénie hudsonienne (1845-1783 

Ma; Machado et al., 1988, 1989). Les roches supracrustales de la Fosse du 

Labrador (Supergroupe de Kaniapiskau) comprennent deux grands cycles distincts 

de sédimentation et de volcanisme séparés 1' un de l' autre par une discordance 

d' érosion (Dimroth, 1981; Wardle et Bailey, 1981; Le Gallais et Lavoie, 1982; 

Clark et Thorpe, manuscrit soumis). Le Groupe de Doublet du centre de la Fosse 

serait l' équivalent en eau profonde (faciès de pente et de talus continental) de la 

partie supérieure du Groupe de Knob Lake (sous-groupe de Ferriman et 

Formation de Menihek), soit le 2e cycle volcano-sédimentaire. Au sud de la 

région d' étude, le Doublet a été chevauché sur le Knob Lake durant l' orogénie 

hudsonienne. Dans le nord de la Fosse, le groupe des formations d' Abner-Baby-

Hellancourt ne définit pas un troisième cycle mais serait l' équivalent du Knob 

Lake supérieur et serait en partie corrélatif avec le Groupe de Doublet (Clark et 

Thorpe, manuscrit soumis). Ainsi les interprétations récentes réfutent l' existence 

du troisième cycle de sédimentation de Dimroth (1970) et de Dimroth et al. 

(1970). La figure 2 illustre schématiquement les relations stratigraphiques et la 

nomenclature des formations du deuxième cycle dans le nord de la Fosse, celles-

ci étant les formations d' intérêt. Ces formations ont été définies par Sauvé et 

Bergeron (1965) et Bérard (1965). Selon nous, la Formation de Dragon est un 

équivalent latéral de la Formation de Ménihek, qui est présente plus au sud. 
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Modifié de Clark (1988). 
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Antérieurement, nous avions proposé de regrouper les formations d' Abner, 

de Baby et d'Hellancourt sous le nom informel de Groupe de Gerido (Wares et 

Goutier, 1989). Nous préférons utiliser dorénavant le terme de Groupe de 

Koksoak pour les désigner, pour éviter de répéter le nom de Gerido que nous 

allons plutôt utiliser pour désigner un domaine structural régional. 

La Fosse fut initialement divisée en deux zones lithotectoniques (mio- et 

eugéosynclinal) par les auteurs qui ne reconnaissaient que les roches 

supracrustales peu métamorphisées comme éléments géosynclinaux, soit le 

Supergroupe de Kaniapiskau (Fahrig, 1957; Dimroth, 1970; Dimroth et al., 

1970). Les auteurs des travaux subséquents ont ajouté une troisième zone 

lithotectonique (Dimroth, 1972, 1978; Dimroth et Dressler, 1978; Dimroth, 1981; 
Wardle et Bailey, 1981; Fournier, 1985), ceux-ci réalisant qu' une partie des 

roches fortement métamorphisées de l' arrière-pays immédiat sont probablement 

les équivalents de celles de la Fosse. Ces zones lithotectoniques comprenaient: 

1) une zone occidentale autochtone à parautochtone qui incluait des sédiments 

reposant en discordance sur le socle archéen (craton de l' Ungava, province du 

Supérieur); 2) une zone centrale allochtone, généralement de faciès schiste vert, 

qui comprenait une séquence volcano-sédimentaire recoupée d' abondants filons-

couches de gabbro; 3) une zone orientale allochtone (en partie le Groupe de 

Laporte), composée de roches granitiques, métasédimentaires et métavolcaniques 

de faciès amphibolite à granulite. 

La zone 1 correspond plus ou moins à la zone miogéosynclinale, tandis que 

la zone 2 et une partie de la zone 3 correspondent à la zone eugéosynclinale. 

Ainsi, la Fosse consiste en un empilement de roches supracrustales déformées et 

transportées vers l' ouest. Cet assemblage ne représente que les vestiges ou la 

marge occidentale d' une séquence géosynclinale qui était sans doute beaucoup 

plus étendue (Hynes, 1978; LeGallais et Lavoie, 1982). 

Nos travaux permettent maintenant de diviser la partie septentrionale de la 

Fosse du Labrador en 4 zones lithotectoniques (Wares et al., 1989; figure 3) qui 

sont structuralement et lithologiquement consistentes. Ces zones sont, d' ouest en 

est: 

1) la zone de Chioak, une ceinture autochtone-parautochtone composée de 

sédiments de plateforme d' eau peu profonde (sous-groupe de Ferriman), sur 
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lesquels reposent en discordance les turbidites de la Formation de Ménihek ainsi 

que les sédiments clastiques et immatures de la Formation de Chioak. Ces 

derniers sont d' origine syntectonique (sédiments d' avant-fosse) et sont dérivés de 

l' érosion du craton et de la marge ouest de la Fosse; 

2) la zone de Baby, nouveau nom pour la zone de Gerido-Thévenet (Wares et 
al., 1989). Cette zone est une ceinture allochtone centrale qui constitue l' avant-

pays. Elle se sépare en trois domaines et se compose du Groupe de Koksoak, 
soit les formations d' Abner, de Baby et d' Hellancourt. La séquence est dominée 

par des basaltes et des filons-couches gabbroïques d' affinité tholéiitique. Dans la 

partie orientale de cette zone, les basaltes sont surmontés par des sédiments 

clastiques dépourvus de filons-couches gabbroïques (Formation de Thévenet). Ce 

sont probablement des turbidites déposées dans un bassin d' avant-fosse. 

L' ensemble de l' avant-pays est métamorphisé au faciès schiste vert; 

3) la zone de Rachel, qui marque le début de l' arrière-pays. Cette zone se 

sépare en deux domaines et se compose de séquences imbriquées et plissées de 

socle archéen et de roches du Groupe de Laporte, qui sont en partie les 

équivalents de faciès schiste vert supérieur et amphibolite des unités de la zone de 

Baby; 

4) la zone de Kuujjuaq, composée de paragneiss, d' amphibolites, d' intrusions 

syntectoniques d' affinité d' arc continental et d' intrusions post-tectoniques de 

gabbro, de granite et de pegmatite. Les intrusions calco-alcalines exhibent des 

degrés variables de déformation (Perrault et al., 1988). L' arrière-pays représente 

la zone interne de l' orogénie et inclut une croûte archéenne remobilisée (Goulet et 
al., 1987; Machado et al., 1989). 

Une faille de chevauchement (Clark, 1979; Goulet, 1986), la faille de 

Garigue, sépare les zones de Chioak et de Baby. Elle représente le plan de 

décollement basal de l' extrémité ouest de l' avant-pays, dans la partie nord de la 

Fosse du Labrador. La zone de Baby est séparée de la zone de Rachel par une 

faille de chevauchement à pendage abrupt (Sauvé et Bergeron, 1965: faille du lac 
Phillips; Goulet, 1987: faille du lac Rachel) qui aurait un vecteur de décrochement 

dextre (Goulet, 1987). La faille de Turcotte est plissée et elle juxtapose les zones 

de Rachel et de Kuujjuaq. Les zones ont été subdivisées en domaines en fonction 

de leur différent style structural et de certaines variations stratigraphiques. 
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Figure 3. Zones et domaines lithotectoniques d' une partie du nord de la Fosse du 
Labrador. Modifié de Wares et al., 1989. Les noms des failles ont été 
raccourcis des termes géographiques pour en alléger le texte. Par 
exemple: faille du ruisseau Robelin définie par Sauvé et Bergeron 
(1965) devient simplement faille de Robelin. 

10 



11 

La zone de Baby comprend trois domaines caractérisés par des styles 

structuraux distincts. L' amplitude et la longueur d' ondes des plis augmentent 

d' ouest en est à travers la zone. Le domaine occidental (domaine de Mélèzes) 

consiste en une séquence allochtone composée des dolomies d' Abner et des 

turbidites de Baby où les basaltes d' Hellancourt et les gabbros de Montagnais y 

sont absents. Le plissement et l'imbrication sont plus prononcés près de la limite 

du second domaine qui est la faille de Robelin. L' amplitude et la longueur 

d' ondes des plis n' excèdent que très rarement l' ordre du kilomètre. Dans le 

domaine central (domaine de Gerido), le style de déformation est dominé par 

l' imbrication de synclinaux qui contiennent, au coeur, les basaltes d' Hellancourt. 

Les filons-couches de Montagnais abondent dans ce domaine dont l' amplitude des 

plis majeurs est d' un à deux kilomètres. Le domaine oriental (domaine de 

Thévenet) est dominé par un assemblage lithologique semblable à celui du 

domaine de Gerido, et par des grands plis plongeant vers le SE dont l' amplitude 

et la longueur d' ondes sont respectivement de l' ordre de six et de douze 

kilomètres. La faille d' Archiac, une faille de chevauchement à pendage abrupt 

sépare les domaines de Gerido et de Thévenet. 

La zone de Rachel est subdivisée en deux domaines de style structural 

semblable mais composés de séquences stratigraphiques différentes (Perreault et 

Poirier, 1989; Wares et al., 1989). Ces domaines sont séparés par la faille 

d' Olmstead, une faille de décrochement dextre. Le domaine occidental (domaine 

de Rénia) comprend un marbre dolomitique basal surmontant un socle archéen aux 

coeurs de plis D3. Ce marbre est probablement corrélatif à la dolomie d' Abner. 

Il est surmonté par divers schistes, soit pélitique, calco-silicaté et à quartz-

magnétite-grenat-amphibole (formation de fer), et ceux-ci sont corrélés aux 

sédiments du Baby. La séquence contient des amphibolites qui représentent des 

métagabbros et des métabasaltes. Les travaux de Moorhead (1989) indiquent que 

le complexe gneissique de Rénia et celui au sud de la rivière Koksoak ne forment 

pas des dômes gneissiques à travers la séquence volcano-sédimentaire comme 
ceux de Moyer et de Boulder. Ils seraient plutôt des nappes déversées qui 

auraient été replissés en synforme. 

La partie orientale de la zone de Rachel (domaine de Murray) contient une 

séquence stratigraphique qui surmonte celle du domaine de Rénia. Cette séquence 

est composée de schiste pélitique et de marbre calco-silicaté qui sont surmontés 
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d' un paragneiss à sillimanite et d' une épaisse unité de paragneiss quartzique, de 

quartzite et de métaconglomérat. Les métabasaltes sont absents dans ce domaine. 

Nous spéculons que les roches de cette séquence représentent des sédiments 

syntectoniques d' avant-fosse qui pourraient être corrélés avec ceux de la 

Formation de Thévenet de la zone de Baby. 

2.2. SOMMAIRE TECTONIQUE 

La structure de cette partie de la Fosse est le résultat d' au moins quatre 

phases de déformation (Hynes, 1978; Goulet, 1986, 1987; Moorhead et Hynes, 

1986; Boone, 1987; Wares et al., 1988; Moorhead, 1989; Wares et Goutier, 

1989). Les structures observées dans le nord de la Fosse résultent principalement 

de la superposition des phases Dl et D3, soit les phases de déformation 

principales. Le grain tectonique régional a été crée par la phase de déformation D3 

lors d'un transport des zones allochtones vers le SW et le WSW. 

Il existe un problème de nomenclature de la phase de déformation Dl dans 

la partie nord de la Fosse du Labrador, car plusieurs phases Dl, aux orientations 

différentes, sont présentes dans la littérature. 	Dans la zone de Baby, les 

structures Dl sont surtout développées dans les unités sédimentaires et 

comprennent: une schistosité pénétrative, des plis isoclinaux déversés vers le SW 

et le WSW, des plis en fourreaux, des failles parallèles au litage et des zones de 

décollement observées à la base d' unités compétentes telles les volcanites 

d' Hellancourt (Wares et al. ,1988; Wares et Goutier, 1989). Ces structures sont 

coaxiales à D3. En bordure de la faille de Garigue, des plis Dl, reclinés et 

déversés vers le NNW ont été décrit par Budkewitsch (1986) et Goulet (1986). 

Dans la zone de Rachel, les structures Dl comprennent aussi des zones de 

décollement et des plis déversés isoclinaux, mais ces structures sont associées à 

la formation d' une nappe de style pennique où le socle a été imbriqué et dont la 

direction de transport varie du NW à WNW (Moorhead, 1989; Moorhead et 

Hynes, 1990). Des structures Dl, similaires à celles des zones de Baby et de 

Rachel, n' ont été pas observées dans la zone de Kuujjuaq; la limite orientale de 

ces déformations est la faille de Turcotte. Les structures Dl aux directions de 

vergence différentes correspondent alors à deux événements tectoniques distincts 

ayant affectés les zones de Baby et de Rachel. Les structures associées à un 

transport vers le NW correspondent à une vraie phase Dl, tandis que dans la zone 

de Baby, les structures dites "Dl" et coaxiales à D3 (transport vers le SW), 
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représentent probablement une phase précoce de D3; ces deux classes de 

structures seraient le résultat d' une déformation progressive reliée au même 

événement tectonique. Il nous est impossible de corréler les phases le plissement 

isoclinal des deux zones et leur relation demeure spéculative. 

La phase de déformation D2 est importante dans les zones de Rachel et de 

Kuujjuaq où elle a produit des plis droits et ouverts, d' orientation E à NE. Nous 

interprétons maintenant les plis "D2" de la zone de Baby, rapportés par Goulet 

(1987) et Wares et al. (1988), comme des plis D4; la déformation D2 y est donc 

absente. 

La phase D3 est responsable du grain tectonique régional du nord de la 

Fosse. Elle a affecté toutes les zones, incluant la zone de Chioak et le socle 

archéen le long de la marge ouest de la Fosse. Dans les zones de Baby et de 

Rachel, D3 a produit des plis mégascopiques orientés NW à NNW, droits ou 

déversés vers le sud-ouest, ainsi que de nombreuses failles de chevauchement 

abruptes dont le recoupement crée des duplex par endroits. D3 est aussi présente 

dans la zone de Kuujjuaq, ayant produit des plis semblables, à l' exception de plis 

orientés NNE dans le secteur nord de la région d' étude. 

La phase D4 est limitée aux zones de Chioak et de Baby. Les structures D4 

consistent principalement en failles normales et en plis droits orientés NE, créant 

localement des patrons d' interférence de dôme et bassin avec les plis D3. 

La déformation précoce (Dl) dans la partie nord de la Fosse du Labrador 

est alors caractérisée par l'imbrication vers le NW de la séquence supracrustale et 

du socle archéen dans l' arrière-pays (Moorhead, 1989; Moorhead et Hynes, 

1990). Cet événement est responsable de la formation d' un plan de décollement à 

la base du socle, mais les structures associées sont subtiles. Cette déformation a 

été suivi par le plissement ouvert D2 (Moorhead, 1989) qui représenterait peut-

être l' effet tardif de ce transport vers le NW. 

Ces deux phases de déformation ont été suivies par une convergence 

majeure dont la direction de transport est principalement vers le SW et qui est 

responsable de l' agencement actuel de la Fosse du Labrador. La troisième phase 

de déformation se décompose en plusieurs étapes de plissements et de 

chevauchements. La première étape (D3 précoce) est reliée à la formation des plis 

isoclinaux, méga- et mésoscopiques, fortement déversés vers le SW-WSW et à la 
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formation de failles parallèles au litage. L' effet des failles D3 précoce dans les 

domaines de Gerido-Thévenet s' est limité généralement à des glissements à la 

base des unités compétentes. Il y a eu peu d' imbrication D3 précoce dans ces 

domaines, sinon les structures seraient beaucoup plus répétitives et plus 

complexes qu' elle n' apparaissent à l' échelle régionale. 

L' étape suivante de déformation (D3') est coaxiale aux structures précoces 

et responsable de la formation des grands plis qui reprennent les plans de 

glissement précoces ainsi que de la formation de failles de chevauchement visibles 

(rectilignes) dans les différents domaines. 	Ces plis et ces failles sont 

omniprésents dans tous les domaines et leur agencement forment parfois des 

duplex qui limitent les ensembles plissés (domaine de Gerido). En général, les 

failles D3' sont postérieures aux plis D3' . Les relations de recoupement entre les 

failles et les plis indiquent une succession de plis et de failles rajeunissant vers le 

NE, bien que le transport soit toujours vers le SW: 	la faille de Garigue 

représente la trace du décollement basal reliant les différentes failles majeures D3 

et D3' . Cette faille est replissée localement par des plis D3' indiquant qu' elle est 

antérieure à ces plis. La faille de Robelin recoupe des failles subsidiaires D3' du 

domaine de Mélèzes, la faille d' Archiac tronque des structures du domaine de 

Gerido et celle-ci est recoupée par une faille située plus à l' est, celle longeant le 

grand synclinal du domaine de Thévenet. 

Dans une vision simpliste, les plissements et les imbrications D3' auraient 

commencé à l' échelle des domaines et ces domaines auraient ensuite été imbriqués 

progressivement d' ouest en est. Il en résulte de cette histoire que les structures 

les plus jeunes se retrouvent à l' est et que les sections intermédiaires entre les 

domaines ont disparu, marquant ainsi un changement abrupt du style de 

plissement des domaines. Cette convergence par l' arrière a aussi pour effet de 

rapprocher des zones plus métamorphisées vers le socle. 

L' histoire structurale de la partie nord de la Fosse du Labrador se résume 

alors comme étant le résultat de deux convergences différentes. La première, vers 

le NW, est importante dans l' arrière-pays et imbrique le socle. La seconde, vers 

le SW, correspond à une tectonique pelliculaire ("thin-skin tectonics") généralisée 

et progressive où plusieurs étapes de chevauchements et de plissements plus ou 

moins coaxiaux se succèdent et progressent, dans les domaines de Gerido-

Thévenet, d' ouest en est. 
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2.3. RÉGION D'ÉTUDE 

Le projet vise la région située au nord du 57e parallèle (figure 4). La 

séquence supracrustale comprend principalement des roches du deuxième cycle 

dans cette région et les minéralisations en sulfures sont situées dans les zones 

lithotectoniques de Baby et de Rachel. Cette séquence représente essentiellement 

un empilement volcano-sédimentaire recoupé d' abondants filons-couches de 

gabbro et elle inclut les formations suivantes: 

SUPERGROUPE DE KANIAPISKAU 

FILONS-COUCHES DE 
MONTAGNAIS: 

Formation de Thévenet: 

GROUPE DE KOKS OAK: 

Formation d' Hellancourt: 

Formation de Baby: 

Formation d' Abner: 

diorite, gabbros pegmatitique, équigranulaire et 
gloméroporphyrique, pyroxénite et péridotite. 

siltstone et quartzite. 

basaltes aphyrique et gloméroporphyrique, 
cous siné et massif. 

formation de fer (membre médian); grès, 
siltstone, mudstone, quartzite, conglomérat et 
phyllade (membres inférieur et supérieur). 

dolomie massive et stromatolitique, chert, grès et 
conglomérat dolomitique. 

Soulignons ici que les filons-couches ont été relégués dans la littérature 

antérieure au Groupe de Montagnais. Nous préférons discontinuer l' utilisation du 

mot groupe car les normes de la nomenclature stratigraphique exigent que ce mot 

soit utilisé pour définir un regroupement distinct de formations et non une suite 

intrusive (MERQ, 1986). Nous utiliserons simplement le nom de filons-couches 

de Montagnais pour les désigner. 

Le secteur de l' indice Venditelli est situé dans le domaine de Thévenet, à 

l'intérieur de la formation de fer et des gabbros de Montagnais (figures 3 et 4). 

Les secteurs de Hopes Advance 1, de Hopes Advance 3 et du lac Pio, situés plus 

au nord, se trouvent dans le prolongement de la zone de Rachel, dans un 

ensemble composé des formations du Groupe de Koksoak, fortement déformé et 

imbriqué. Ces secteurs contrastent aussi avec celui de Venditelli par un degré de 

métamorphisme plus élevé (faciès schiste vert supérieur à amphibolite inférieur). 
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Figure 4. Géologie de la région visée par le projet. Modifiée de la carte de 
Avramtchev (1986). 
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2.4. GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

La région du nord de la Fosse s' avère favorable à 1' exploration minière 

depuis plus de 30 ans, quoiqu' aucune réserve économique de minerai n' a été 

découverte à date. Cette région a été explorée durant les années 50 et 60 pour le 

fer (Formation de Fenimore), le Cu-Zn-Pb (formations de Baby et d' Hellancourt) 

et le Cu-Ni (gabbros de Montagnais). Durant les années 70, une forte demande 

mondiale pour l' uranium a entraîné plusieurs programmes dans la Formation de 

Chioak. Présentement, la demande pour les métaux précieux (or, platinoïdes) 

incite les compagnies minières à réévaluer les gisements de la Fosse du Labrador 

pour ces métaux. 

Cette étude n' est axée que sur les indices de métaux usuels et précieux, soit 

les indices de sulfures. Ces minéralisations du nord de la Fosse peuvent être 

classifiées selon au moins six types énumérés ci-dessous avec quelques exemples 

(modifié de Dugas, 1970; Fournier 1981, 1982, 1983; Bélanger et al., 1983; 

Clark et al., 1986): 

1) Minéralisations de sulfures massifs syngénétiques (Zn-Pb-Cu-Au-Ag) logées 
dans la formation de fer de Baby (KOKE; KAN). 

2) Minéralisations de sulfures massifs syngénétiques (Cu-Zn-Au-Ag ou Fe) 
logées dans les ardoises noires graphiteuses du Baby supérieur (SOUCY 1, 
ZONES C et D; PRUD'HOMME 1; PARTINGTON 1). 

3) Minéralisations de Cu-Ni (+EGP) logées dans les gabbros gloméro-
porphyriques et les ultramafites associées (SOUCY 1 ZONE "C"; LESLIE 2; 
ERICKSON 1 ET 8; PRUD'HOMME 2 ET 3; HOPES ADVANCE 1 ZONE 
SUD; HOPES ADVANCE 3; CONNOLLY). 

4) Minéralisations de Cu-Ni (+EGP) logées dans des zones de gabbro 
pegmatitique des filons-couches lités mafiques-ultramafiques (INDICE DU 
LAC LAFORTUNE). 

5) Minéralisations polymétalliques (Cu-Ni-Co-Ag±EGP, Zn-Pb-Cu-Au-Ag) logées 
dans une variété de lithologies, remobilisées par processus dynamo-
métamorphiques, souvent le long des zones de failles (LAC PIO; CHRYSLER 
2; HOPES ADVANCE 1 ZONE NORD; INDICE ST- PIERRE). 

6) Minéralisations aurifères logées dans des veines de quartz tardi-tectoniques 
recoupant surtout la formation de fer (INDICES VENDITELLI ET 
DES S UREAULT). 

Nous sommes portés à croire pour l'instant que les minéralisations de types 

1 et 2 sont d' origine exhalative et sont contemporaines de la sédimentation de la 
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Formation de Baby. Les minéralisations de types 3 et 4 sont probablement 

d' origine magmatique et résulteraient de la ségrégation d' un liquide ou d' une 

vapeur sulfuré suivant la mise en place des filons-couches. Les minéralisations 

de types 5 et 6 sont épigénétiques et sont probablement reliées à la déformation et 

au métamorphisme hudsonien. 

Les gisements et indices étudiés lors de cette troisième étape se rapportent 

donc au type 3 (Hopes Advance 1, zone sud et Hopes Advance 3), au type 5 

(Hopes Advance 1, zone nord) et au type 6 (indice Venditelli). 



3. STRATIGRAPHIE ET PÉTROLOGIE 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

De nombreuses unités ont été observées à travers la séquence du Groupe de 

Koksoak dans les secteurs étudiés au cours de l' été 1988. Le secteur de l' indice 

Venditelli est couvert par les trois membres de la Formation de Baby, alors que 

dans les secteurs au nord de la rivière aux Feuilles (figure 1), c' est la dolomie 

d' Abner, le sommet du Baby et les volcanites d'Hellancourt qui sont présents. 

Les divers types de filons-couches de Montagnais sont omniprésents dans tous les 

secteurs étudiés. Les filons-couches de péridotite ne sont abondants que dans les 

secteurs du nord. Les textures primaires sont relativement bien préservées dans le 

secteur de l' indice Venditelli, tandis qu' elles sont en grande partie oblitérées par 

le métamorphisme et la déformation dans les secteurs de Hopes Advance et du lac 

Pio. Le préfixe méta est sous-entendu pour les diverses roches de ces secteurs. 

La colonne lithostratigraphique globale établie à la suite des travaux de 

1986 (Wares et al., 1988) et modifiée à la suite des travaux de 1987 (Wares et 

Goutier, 1989) a été modifiée de nouveau. Les travaux de cet été nous ont permis 

de définir une nouvelle unité de quartzite (2c2) dans le Baby supérieur. Le sous-

faciès de chert carbonaté (2ble) de la formation de fer a été enlevé de la colonne 

lithostratigraphique puisque cette lithologie est peu commune et elle forme des 

unités de moins de 2 mètres dans une séquence de 50 à 200 mètres d' épaisseur. 

L' ordre numérique des filons-couches de Montagnais a aussi été modifié: la 

position de la diorite quartzifère a été inversée par rapport à celle de l' ensemble 

des filons-couches gloméroporphyriques qui deviennent maintenant l' unité 4d. 

Ces ajouts et ces changements entraînent la modification des cartes des rapports 

précédents qui sera apportée lors de l' édition du rapport final. 

Le tableau lithostratigraphique revisé est inclus en annexe 1. Soulignons 

que même si l' ordre stratigraphique entre les formations est connu, l' ordre des 

unités à l' intérieur de chaque formation est imprécis et n' est suggéré que de façon 

provisoire. Ceci s' applique particulièrement aux unités de la Formation de Baby. 

Les descriptions qui suivent correspondent aux unités étudiées durant l' été 1988. 

Le lecteur peut consulter les rapports intérimaires antérieurs (Wares et al., 1988; 

19 
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Wares et Goutier, 1989) pour une description détaillée des autres unités de la 

colonne lithostratigraphique. 

3.2. FORMATION D' ABNER (UNITÉ 1) 

Les dolomies de la Formation d' Abner ont été observées dans les secteurs 

de Hopes Advance 1 et du lac Pio, et représentent une très faible proportion des 

roches de ces secteurs. La présence de l' Abner dans ces secteurs est surprenant 

car les autres lithologies n' incluent que le sommet du Baby supérieur, les basaltes 

de l' Hellancourt et les gabbros. Le degré d' imbrication est important car presque 

toute la Formation de Baby a été tronquée. La Formation d' Abner affleure en 

quatre endroits à Hopes Advance 1, où elle est logée dans trois petits lambeaux à 

l'intérieur de zones de failles. Elle affleure sans rapports stratigraphiques avec 

les roches avoisinantes. Elle est composée de dolomie et de phyllade dolomitique 

schisteuse à patine chamois contenant de nombreux boudins de chert. 

La Formation d' Abner apparaît à l'intérieur de deux bandes bordées de 

failles dans le secteur du lac Pio. La première bande, située dans le coin SW de 

la carte, est moins de dix mètres d' épaisseur et est constituée d' une phyllade 

dolomitique silteuse, finement laminée, de couleur gris pâle et à patine chamois. 

La bande est surmontée d' une phyllade du membre inférieur de Baby. Dans le 

coin NE, une deuxième bande est constituée d' un mélange cisaillé de schiste 

dolomitique et de péridotite. 

3.3. FORMATION DE BABY, MEMBRE INFÉRIEUR (UNITÉ 2a) 

Le lithofaciès le plus abondant de la Formation de Baby est une séquence 

de mudstone, de siltstone et de grès interlités montrant une texture rythmique 

d'où le nom de rythmites (unités 2a1 et 2c1). Ce lithofaciès, caractéristique des 

membres inférieur et supérieur, n' est pas distinguable d' un membre à l' autre. 

Leur position stratigraphique n' est déterminée qu' à partir de leur position vis-à-

vis des unités distinctives comme les dolomies d' Abner, la formation de fer 

(membre médian) ou les volcanites d' Hellancourt. Les rythmites de l' unité 2a1 

sont présentes dans les secteurs des indices Venditelli et du Lac Pio. 

Dans le secteur de l' indice Venditelli, les rythmites du membre inférieur 

affleurent dans le coin NW de la carte où elles forment une séquence de plus de 

200 mètres d' épaisseur réelle et dans le coin NE où elles forment une bande d' une 
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centaine de mètres d' épaisseur. 	Elles sont composées d' une alternance de 

phyllade/mudstone chloriteux, gris à vert pâle, et de silstone/grès 

quartzofeldspathique, beige à blanchâtre. De la biotite est observée dans les 

rythmites du secteur de l' indice Venditelli. L'épaisseur des lits est de l' ordre du 

centimètre et les lits les plus épais atteignent parfois 10 cm. Quelques bancs de 

quartzite de 1 à 2 m sont interstratifiés avec les rythmites. 	Les textures 

sédimentaires se limitent à des granoclassements et des laminations parallèles. 

Elles y sont moins développées qu' à l' intérieur des rythmites observées plus à 

l' ouest. 

Au lac Pio, l' unité 2a1 repose sur la Formation d' Abner dans une bande 

imbriquée au SW de la carte. L' unité 2a1 dans ce secteur est une phyllade gris-

vert pâle à chlorite-séricite d' une vingtaine de mètres d' épaisseur. 

3.4. FORMATION DE BABY, MEMBRE MÉDIAN (Formation de fer, 

UNITÉ 2b) 

L' unité 2b est une formation de fer, le meilleur horizon repère dans la 

portion allochtone du nord de la Fosse du Labrador. La formation de fer n' a été 

observée qu' au secteur de l' indice Venditelli. Les travaux antérieurs (Sauvé et 

Bergeron, 1965; Clark, 1988) avaient déterminé une épaisseur de 30 à 50 mètres 

pour cette unité. Son épaisseur réelle dans le secteur de l' indice Venditelli varie 

de 100 à 200 mètres, alors qu' à l'ouest du lac Baby, celle-ci n' a que 30 mètres 

d' épaisseur. Ceci montre que l' épaisseur de la formation de fer est très variable 

sur l' ensemble de la Fosse. 

Pour la classification des lithofaciès, nous utilisons la nomenclature de 

James (1954) et de Clark (1988). 	Le faciès silico-carbonaté, seul faciès 

cartographiable dans le secteur de l' indice Venditelli, est composé des mêmes 

sous-faciès observés au lac Hianveu (Wares et Goutier, 1989). Sur la carte à 

l' échelle de 1:10 000, il n' a été possible de différencier que le premier sous-

faciès (2bla) alors que nous avons pu identifier les trois autres sous-faciès sur la 

carte détaillée à l' échelle de 1:2000. 

Le sous-faciès de mudstone et de grès à magnétite (2b1a) est une unité 

lenticulaire située à la base et au sommet de la formation de fer, formant la 

transition avec les rythmites. Le mudstone est ferrugineux, riche en chlorite et 

s' enrichit en grunérite en s' approchant des autres sous-faciès. Le grès du sous- 
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faciès 2b la est quartzitique, gris foncé et forme des lits de 1 à 3 cm d'épaisseur. 

Le sous-faciès est caractérisé par la présence de cristaux idiomorphes de 

magnétite (octaèdres de moins de 2 mm de diamètre) disséminés sur l' ensemble de 

la roche mais souvent concentrés dans les lits gréseux. Les cristaux sont en 

partie arrondis, indiquant une abrasion qui a probablement été causée par 

l' entraînement de la magnétite de la formation de fer dans les coulées 

turbiditiques. 

Bien que très mince sur la carte détaillée de l' indice Venditelli (1:2000), le 

sous-faciès à chlorite-grunérite (2b1b) est l'un des plus abondants dans 

l' ensemble du secteur étudié. Il consiste en un sédiment chimique homogène, à 

grains fins de couleur vert foncé et noir en surface altérée. Il est composé surtout 

de chlorite et de grunérite (>50%), avec du stilpnoménane, du quartz, de 

l' ankérite, de la magnétite et de la pyrite. Ces minéraux forment des bandes 

centimétriques plus ou moins massives séparées par des laminations parallèles 0,5 

à 1 cm d' épaisseur. Ce sous-faciès contient plus rarement des lits et des nodules 

de chert aplatis d' une largeur de 1 à 5 cm. 

Le sous-faciès à magnétite (2b1c) affleure au centre la carte au nord de 

l'indice Venditelli. Ce sous-faciès est un autre sédiment chimique qui comprend 

des nodules et des lits centimétriques de chert carbonaté blanc, rose ou 

bourgogne, interlités avec des bandes de couleur gris acier, riches en magnétite. 

Les lits ferrifères se composent de magnétite massive ou d' un assemblage bien 

laminé et à grains fins qui contient au moins 70% de magnétite avec de l' ankérite 

et du stilpnomélane. 

Le sous-faciès à ankérite (2b1d) affleure surtout dans l' environnement 

immédiat de l' indice Venditelli. Il est composé d'un assemblage porphyro-

blastique d' ankérite (cristaux jusqu' à 5 mm de large) baignant dans une matrice à 

grains fins d' ankérite (>60%) et de quartz+chlorite+stilpnomélane+magnétite+ 

pyrrhotine+pyrite. 	Ce sous-faciès est aussi caractérisé par la présence de 

nombreux nodules de chert. Il est de couleur gris ou vert moyen et présente une 

texture tachetée. En surface altérée, ce sédiment prend une teinte marron ou 

rouille lorsqu' il contient beaucoup de sulfures. Lorsque cette unité est altérée, la 

roche est enrichie en pyrrhotine et en séricite. 
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3.5. FORMATION DE BABY, MEMBRE SUPÉRIEUR (UNITÉ 2c) 

Le membre supérieur de la Formation de Baby est présent dans tous les 

secteurs étudiés. Ce membre affleure en proportion variable d' un secteur à 

l' autre et dans aucun cas la séquence n' est complète. L' épaisseur apparente totale 

du Baby supérieur dans le secteur de l' indice Venditelli est estimée à 800 m. Il 

s' agit d' une épaisseur apparente minimale puisque le contact supérieur avec les 

volcanites d' Hellancourt n' a pas été observé. Il est possible que cette épaisseur 

soit moindre car notre estimation fait abstraction de la présence de filons-couches 

de gabbros, d' imbrications et de plissements sous le lac Saint-Pierre. Dans les 

autres secteurs, le membre supérieur apparaît en bandes ne dépassant pas les trois 

cents mètres d' épaisseur. Ces bandes, bordées par des failles, sont coincées 

entre des filons-couches et des volcanites. 

Le membre supérieur est composé de cinq unités (annexe 1) dont trois ont 

été observées dans les secteurs étudiées durant l' été 1988. I1 s' agit des rythmites 

(2c1), d' une nouvelle unité de quartzite (2c2) et de rythmites et d' ardoises noires 

sulfurées (1' ancienne unité 2c4, maintenant 2c5). 

L'unité 2c1 représente le plus important lithofaciès du membre supérieur 

de Baby dans le nord de la Fosse. Il a été observé dans les secteurs de l' indice 

Venditelli et de Hopes Advance 1. Dans le secteur de l' indice Venditelli, les 

rythmites du membre supérieur sont identiques à celles du membre inférieur. 

Les rythmites du secteur de Hopes Advance 1 ont perdu en grande partie 

leurs textures sédimentaires et sont présentement des phyllades et schistes à 

quartz+plagioclase+biotite±muscovite, où on reconnait par endroits un 

rubanement représentant le litage. 

L'unité 2c2 forme une bande de quartzite de 60 mètres d' épaisseur à 

l'intérieur des rythmites sur la rive NE du lac Saint-Pierre dans le secteur de 

l' indice Venditelli. Elle est composée de quartzite massif, à grains de quartz 

bleuté moyens à très grossiers et de feldspath en trace. Le quartzite, blanc 

verdâtre en surface, est interlité de très minces lits de siltstone. 

L' unité 2c5 est constituée de rythmites et d' ardoises cherteuses et 

sulfurées, de couleur brun foncé à noir, reconnue la première fois dans le secteur 

du lac Holannah (unité 2c4; Wares et Goutier, 1989). Elle représente l' unité 
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sommitale du Baby puisque elle est sous-jacente aux volcanites d' Hellancourt. 

Dans les trois secteurs situés au nord de la rivière aux Feuilles, elle est 

représentée par des schistes sulfurés brun foncé et noirs qui contiennent peu de 

chert comparativement à la région type (lac Holannah). 	Ces schistes sont 

composés de quartz+biotite+plagioclase+pyrrhotine±graphite±chlorite±chalco-

pyrite et contiennent parfois des porphyroblastes d' almandine d' un diamètre de 2 

à 4 mm. L' épaisseur des lits et des bandes transposées dépasse rarement le 

centimètre. La surface des schistes est généralement rouillée dû à l' abondance de 

sulfures distribués selon le litage et la schistosité  Si. La pyrrhotine est parfois si 

abondante qu' elle forme des petites lentilles de sulfures massifs, surtout dans les 

zones de faille. L' épaisseur apparente minimale de l' unité 2c5 dans les secteurs 

de Hopes Advance (1 et 3) est de l' ordre de 200 m; ceci est beaucoup plus 

important que l' épaisseur de 40 m évaluée au lac Holannah (Wares et Goutier, 

1989). Cependant,cette grande épaisseur ne tient pas compte d' un épaississement 

tectonique produit par des imbrications possibles à l' intérieur de l' unité. 

3.6. FORMATION D'HELLANCOURT (UNITÉ 3) 

La Formation d' Hellancourt a été observée dans les secteurs de Hopes 

Advance 1, de Hopes Advance 3 et du lac Pio où elle représente l' unité la plus 

abondante. Elle est composée de basaltes tholéiitiques sous forme de coulées 

équigranulaires massives (3c) et coussinées (3b). En quelques endroits dans la 

Fosse du Labrador, comme à Hopes Advance 3, l' Hellancourt contient à la base 

des coulées massives et coussinées de basaltes gloméroporphyriques (3a). La 

formation présente les mêmes caractéristiques observées dans les secteurs de 

Soucy-Prud' Homme (Wares et al., 1988) et de Holannah (Wares et Goutier, 

1989). La différence importante de texture des volcanites résulte de la présence 

d' une déformation plus intense dans les secteurs de Hopes Advance et du lac Pio 

qui fait que les coussins sont souvent très aplatis et qu' une foliation y est bien 

développée (assemblage à grains fins de chlorite+actinote+muscovite+ 

plagioclase+quartz). En moyenne, les coussins sont 8 à 10 fois plus longs que 

larges. 	Dans aucun des secteurs étudiés durant l' été 1988 le sommet de 

l'Hellancourt n' a été observé. L' épaisseur minimale de la formation, mesurée 

dans le secteur de Hopes Advance 3, est estimée à 900 m. Cette estimation ne 

tient pas compte de la présence possible de failles de chevauchement à l' intérieur 

de l' empilement du secteur mesuré. 
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Dans le secteur de Hopes Advance 3, l' unité 3d représente un schiste 

sulfuré et graphiteux intercalé à l' intérieur de l' empilement volcanique, similaire à 

celui de l' unité 2c4 du Baby. Ce schiste a aussi été observé dans d' autres 

secteurs où il forme des bandes trop minces pour être cartographiées. 	La 

présence d'un même type particulier de sédiments au sommet du Baby et à 

l' intérieur de l' Hellancourt reflètent à une succession stratigraphique normale 

entre ces deux unités, bien que la base des volcanites soit souvent tectonisée. 

3.7. FILONS-COUCHES DE MONTAGNAIS (UNITÉ 4) 

3.7.1. Introduction 

Les filons-couches de Montagnais sont omniprésents dans tous les secteurs; 

ils recoupent le Baby et l'Hellancourt. Durant l' été 1988 nous avons observé 

trois types différents de filons-couches: péridotite (4a), gabbro équigranulaire 

mésocrate (4b2) et filons-couches gloméroporphyriques (4d). L' épaisseur et la 

longueur des divers types de filons-couches varient, mais en moyenne l' épaisseur 

se situe dans l' ordre de moins d' une centaine de mètres et les filons-couches 

s' étendent sur plusieurs kilomètres. 	Ils ont un aspect massif car ils sont 

compétents et peu déformés. La schistosité s' y développe lorsque les filons-

couches sont logés dans des charnières de plis très serrés ou dans des zones de 

faille. On observe toujours une minéralogie métamorphique mais en général les 

textures résiduelles représentent les divers protolites. 

Le gabbro mésocrate entourant l' indice Venditelli montre une altération 

carbonatée et phylliteuse qui, lorsqu' elle est extrême, détruit complètement la 

texture gabbroïque. Le gabbro altéré est représenté par les aires tramées sur les 

cartes du secteur de l' indice. Les variations géochimiques associées à cette 

altération sont décrites dans le chapitre 5. 

3.7.2. Péridotite (unité 4a) 

La péridotite est observée à l' intérieur du Baby supérieur et des volcanites 

d' Hellancourt. Elle est typiquement associée à la formation d'un cumulat à la 

base d' épais filons-couches équigranulaires de composition gabbroïque. On la 

retrouve dans les secteurs de Hopes Advance 1 et de l'indice Venditelli où elle 

forme des bandes longues de plusieurs centaines de mètres et épaisses de 40 à 90 
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mètres. Au lac Pio et à Hopes Advance 3, la péridotite forme des petits filons-

couches sans gabbro associé (moins de 25 m d' épaisseur) et recoupant surtout les 

basaltes de la Formation d' Hellancourt, une relation qui n' a pas été observée plus 

au sud. De plus, dans le gisement de Hopes Advance 3, l' un de ces filons-

couches contient des enclaves de gabbro gloméroporphyrique. 

Les péridotites sont caractérisées par une patine brunâtre à rosé et 

rugueuse. Elles sont vert foncé à noir en cassure fraîche et sont composées d' un 

assemblage à grains moyens de serpentine+chlorite+actinote±talc± carbonate. La 

magnétite et le leucoxène marque la bordure des pseudo-morphes de serpentine 

qui remplacent l' olivine. Les veines d' amiante sont rares et moins de 2 mm de 

large. On a observé à Hopes Advance 1 des veines de trémolite-carbonate (2-10 

cm de large) recoupant la péridotite située juste à l' est de la zone Nord. 

3.7.3. Gabbro équigranulaire mésocrate (unité 4b2) 

Les gabbros les plus communs dans le nord de la Fosse du Labrador sont 

équigranulaires et mésocrates. 	Ils sont gris verdâtre et présentent une 

granulométrie fine à moyenne et une texture ophitique à sub-ophitique. Ils sont 

massifs et peu différenciés, et se composent de plagioclase idiomorphe 

saussuritisé enseveli dans 	un 	assemblage 	d' actinote+chlorite+épidote+ 

quartz±biotite; l' actinote remplace les pyroxènes. 	Le sphène et, plus 

communément, le leucoxène remplacent ce qui était de la magnétite titanifère. 

Dans les secteurs de Hopes Advance et du lac Pio, le gabbro est métamorphisé en 

une amphibolite vert foncé à noir. Le plagioclase est remplacé par un assemblage 

limpide de clinozoïsite+quartz+albite, et dans certains cas, la minéralogie 

primaire du gabbro est métamorphisée en un assemblage à grains grossiers de 

hornblende+plagioclase+quartz. 

3.7.4. Pyroxénite (unité 4d1) 

La pyroxénite, ou amphibolite verte, forme une unité mince (<30 m) à la 

base des filons-couches de gabbro gloméroporphyrique dans les gisements Hopes 

Advance 1, zone Nord et de Hopes Advance 3. En général, elle est vert foncé, 

équigranulaire et présente une granulométrie moyenne à grossière. 	Elle se 

compose d' actinote et de hornblende poecilitiques qui pseudomorphosent les 

clinopyroxènes, d' un enchevêtrement de magnétite et de leucoxène remplaçant la 

titanomagnétite, de chlorite, de la zoïsite et d' épidote interstitielles. 
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Nous avons observée une nouvelle unité (4dla) dans la zone Nord de 

Hopes Advance 1. Cette unité, logée sous l' amphibolite verte, est une amphibolite 

noire composée de cristaux d' hornblende grossiers (prismes de 0.5-2 cm de long) 

baignant dans une matrice de quartz, de carbonate et de biotite. Cette roche est 

distincte et représente peut-être une variation métamorphique de l' amphibolite 

verte. 

3.7.5. Gabbro gloméroporphyrique (unité 4d2) 

Les filons-couches de gabbro gloméroporphyrique, aussi nommé gabbro 

léopard et gabbro tacheté (Sauvé et Bergeron, 1965), ont été observés dans les 

secteurs de Hopes Advance 1 et 3 et du lac Pio. Ils présentent des textures 

semblables au gabbro gloméroporphyrique étudié dans les secteurs de Soucy et de 

Holannah (Wares et Goutier, 1989). Ils forment des unités d' une moyenne de 

100 m d' épaisseur dans les schistes de l' unité 2c5 et sont sous-jacents aux 

volcanites. 

Au faciès schiste vert, le gabbro léopard est caractérisé par une abondance 

de glomérophénocristaux de plagioclases saussuritisés qui sont distribués de 

façon hétérogène du point de vue de la grosseur (0,2-10 cm) et de l' abondance (1-

90%). Les glomérophénocristaux sont généralement concentrés au centre des 

filons-couches. Ils sont de couleur blanc crème ou gris-bleu foncé et sont 

composés de clinozoïsite+quartz+albite. Ils baignent dans une matrice gris-vert 

foncé d' actinote+épidote+quartz+biotite. Ils sont arrondis et évoquent la forme 

d' une tête de chou-fleur. Avec le métamorphisme plus élevé dans les secteurs du 

nord, on observe la présence de hornblende grossière entre glomérophénocristaux 

et une perte de la texture primaire. Lorque le gabbro gloméroporphyrique est 

déformé, la matrice devient foliée tandis que les gloméroporphyres sont étirés. 

Dans les cas de déformation intense, le gabbro gloméroporphyrique devient alors 

un schiste avec des porphyroblastes fortement aplatis. 
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4. GÉOLOGIE STRUCTURALE 

4.1. INTRODUCTION 

Ce chapitre portera principalement sur la géologie structurale du secteur de 

l' indice Venditelli car celui-ci a été étudié plus en détail. Les autres secteurs 

n' ont fait pas l' objet d' un prélèvement important de données structurales dû au 

temps limité pour compléter une cartographie sommaire et un échantillonage 

sélectif des zones minéralisées. 

Le style structural diffère d' un secteur à l' autre, du fait qu' ils sont situés 

dans des zones lithotectoniques différentes. Le secteur de l' indice Venditelli, 

situé dans la zone de Baby, est caractérisé par un ensemble plissé et faillé, tandis 

que les secteurs de Hopes Advance 1 et 3 et du lac Pio, situés dans la zone de 

Rachel, sont plutôt caractérisés par des imbrications très serrées. 

4.2. SECTEUR DE L'INDICE VENDITELLI 

4.2.1. Aperçu de la déformation 

Le secteur de l' indice Venditelli a été affecté par trois phases de 

déformation distinctes. Une première phase est responsable de plis 

mésoscopiques déversées vers le SW et d' une faille de chevauchement dans le 

coin SW de la carte à l' échelle de 1:10 000. Cette phase correspond à D3 précoce 

à l' échelle régional de la Fosse du Labrador. Le grain tectonique observé dans le 

secteur de l' indice Venditelli est le résultat d' une déformation ultérieure, 

correspondant à la phase D3' (Cf. 2.1., sommaire tectonique). Cette phase a 

produit des grands plis orientés SE, en partie déversés vers le SW, et une faille 

de chevauchement qui juxtapose, dans le coin NE de la carte, un panneau 

monoclinal sur l' ensemble plissé. De plus, au centre de la carte, les plis D3' sont 

recoupés par une faille inclinée vers le NE qui présente un mouvement normal 

tardif. La dernière phase de déformation (D4) a affecté l' ensemble de la région et 

y a développé des plis orientés NE à ENE qui ont créé une structure 

d' interférence en dôme et bassin avec les plis D3' . 
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4.2.2. Première phase de déformation (D3) 

La phase de déformation D3 n' est pas importante dans le secteur. Elle 

apparaît sous la forme d' une schistosité recoupant à faible angle le litage, de plis 

mésoscopiques isoclinaux et d' une faille de chevauchement. Ces structures sont 

reprises par les phases D3' et D4. La schistosité S3 s' observe principalement 

dans les rythmites car les roches de la formation de fer se prêtent très peu au 

développement des clivages et des schistosités. Les plis D3 sont rares et ceux 

que nous avons observés sont déversés vers l'ouest. Un seul ensemble plissé D3 

était cartographiable à l' échelle de 1:2000. La faille de chevauchement D3 est 

située dans le coin SW de la carte du secteur, dans le flanc NE du grand synclinal 

du lac Hellancourt. Elle est inclinée vers le SW et répète la séquence de 

rythmites-péridotite-gabbro. Son rejet vertical n' est pas déterminable avec les 

données actuelles. 

4.2.3. Deuxième phase de déformation (D3') 

La phase D3' est responsable du grain tectonique régional NW et du style 

structural. Le secteur de l' indice Venditelli a été subdivisé en trois domaines 

structuraux: deux domaines (I et III) sont des structures monoclinales bordant le 

troisième domaine (II), soit un ensemble plissé situé au centre de la carte du 

secteur (voir carte hors-texte 1:10000). Le domaine contenant les plis a été 

subdivisé en deux sous-domaines en fonction de la limite tracée par une faille 

recoupant cet ensemble. Le sous-domaine IIa, situé à 1' ouest de cette faille, est 

caractérisé par un anticlinal qui est progressivement déversé en allant vers le 

nord, tandis que le sous-domaine IIb est composé d' un ensemble de synclinaux-

anticlinaux déversé vers le SW. Les structures monoclinales de la région font 

parties en réalité des flancs des grands plis régionaux D3' situés de part et d' autre 

du secteur étudié. 

Les plis du domaine centrale sont plurikilométriques et déversés vers le 

SW. Ils plongent à 15° vers le SE, mais ils présentent par endroits une double 

plongée. Leur amplitude et leur longueur d' onde sont de l' ordre d' un kilomètre. 

Leur trace axiale et leur forme sont irrégulières dû à l' épaisseur variable des 

filons-couches de gabbro et à la superposition des structures postérieures. 

Un clivage ouvert à serré et orienté NW est associé à D3' . Il crée une 



30 

crénulation du litage et de S3 dans les rythmites alors qu' il est très mal défini 

dans la formation de fer. Les plis mésoscopiques D3' , dont la longueur d' onde 

varie du centimètre au décamètre, sont ouverts ou serrés et ils suivent 1' attitude 

des grands plis. Dans la formation de fer, leur style est irrégulier: des plis aux 

charnières bien arrondies sont adjacents à des plis coffrés et en chevron. 

L' ensemble plissé est recoupé à l' est par une faille de chevauchement que 

nous associons à D3' . La nature du chevauchement est déterminée à partir des 

relations stratigraphiques de part et d' autres de la faille car celle-ci est discrète en 

affleurement. Le rejet vertical, estimé à partir de la coupe structurale (carte hors-

texte), est d' un minimum de 600 mètres. L' ensemble plissé est aussi recoupé en 

plein centre par une autre faille. En affleurement, la faille est marquée par une 

zone de cisaillement de moins d' un mètre de largeur. 	Les relations strati- 

graphiques (coupe verticale, carte hors-texte) indiquent qu' il s' agit d' une faille 

normale. Le rejet vertical est évalué à 320 mètres en se basant sur la projection 

du sommet de la formation de fer sur la coupe structurale. Cette faille était 

probablement une faille de chevauchement D3' qui a rejoué lors d' une relaxation 

tardive des contraintes tectoniques. 

4.2.4. Troisième phase de déformation (D4) 

La phase de déformation D4 est principalement responsable de la double 

plongée des plis D3' . Elle crée localement l' ondulation des flancs des grands plis 

D3'. Il a été possible de placer la trace axiale de quelques grands plis D4 sur la 

carte du secteur. Un clivage abrupt peu développé, espacé et orienté NE à ENE, 

est relié à cette phase de déformation. 

4.2.5. Analyse structurale 

Les différents éléments structuraux recueillis sur le terrain ont été assignés 

à leur phase de déformation respective en fonction des relations de recoupement et 

de leur style. Dans certains cas, il est difficile de distinguer S3 de S3' car ces 

phases de déformation sont coaxiales. Les éléments sont représentés sur des 

stéréogrammes équiaire avec la projection dans l' hémisphère inférieur. L' analyse 

structurale est basée sur les données recueillis dans les trois domaines 

structuraux. 

La structure dans les deux domaines monoclinaux est simple. Les bandes 
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sédimentaires sont minces et seulement quelques plis mésoscopiques y ont été 

observés. Dans le domaine I, le litage est orienté SE et penté vers le SW, alors 

que dans le domaine III, So varie de N à NW et il est penté vers l' ENE (figure 5). 

Les autres éléments structuraux de ces domaines ne sont pas présentés car il y a 

peu de données disponibles. 

Dans le domaine II, la distribution des pôles de So forme une guirlande qui 

reflète le style cylindrique des plis D3' ; son pôle (B) indique l' attitude moyenne 

de l' axe des plis (figure 5). L' attitude du pôle B est similaire dans les deux sous-

domaines: 147°/16° pour le sous-domaine IIa et 147°/11° pour le sous-domaine 

IIb. La forme des plis, qui apparaît très bien sur la coupe structurale (carte hors-

texte), démarque les sous-domaines. Dans le cas du sous-domaine IIa, la 

charnière est arrondie, ce qui se reflète dans la distribution des pôles de So, alors 

que les deux concentrations observées sur le stéréogramme du sous-domaine IIb 

reflètent la forme serré et déversée des plis. Les axes de plis mésoscopiques D3' 

plongent en général vers le SE et sont voisins du pôle B (figure 6). 

La distribution des pôles de S3 mesurés dans le domaine II mime celle des 

pôles de So et indique que ceux-ci ont aussi été plissés par les plis D3' (figure 

6). Les pôles de S3' montrent une diffusion importante qui reflètent la courbe 

des grands plis D3' ainsi que l' effet de D4 (figure 6). 

Les résultats de 1' analyse structurale se résument ainsi: D3 précoce est 

mineur, So et S3 forment des guirlandes dont les pôles reflètent l' orientation des 

axes des plis régionaux et D3' est responsable du style tectonique du secteur. La 

formation de failles normales et des plis D4 reflètent des déformations tardives de 

moins grande importance; l' effet de D4 crée une faible double plongée des plis 

D3'. Ces structures tardives pourraient être dues à un réajustement gravitaire 

suite à la relaxation des contraintes tectoniques qui ont produit les structures D3' . 
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dans les domaines IIa et Ilb du secteur de l'indice Venditelli. 
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4.3. SECTEURS DE HOPES ADVANCE 1, DE HOPES ADVANCE 3 

ET DU LAC PIO 

4.3.1. Hopes Advance 1 

La déformation dans ces trois secteurs s'est avérée plus intense que ne 

l' avait révélé les cartographies antérieures. La structure du secteur de Hopes 

Advance 1 résulte de la superposition de deux étapes de chevauchement et de 

grands plissements (carte à l' échelle 1:10 000, hors-texte). Ceci donne un style 

structural très complexe où la relation de chevauchement classique de roches plus 

vieilles sur des roches plus jeunes n' est pas nécessairement conservée. 	La 

première série d' imbrications (D3 précoce) suit la base de certaines unités, tel que 

le filon-couche de péridotite-gabbro, et suggère des structures de duplex. Ces 

imbrications 	d' écailles 	ont été 	replissés 	par 	des 	synclinaux 	D3' 

plurikilométriques, ouverts à serrés et plongeant vers le SSE. Ces structures sont 

reprises par une seconde série d' imbrications (D3' ), orientée N à NNW et inclinée 

abruptement vers l' est. Ces failles régionales rectilignes sont caractérisées par 

des zones de cisaillement intense logeant des écailles de plusieurs lithologies, où 

la foliation est très bien développée et les éléments primaires comme les 

gloméroporphyres des gabbros sont étirés et aplatis. 	De plus, la structure 

immédiatement à l' est de la zone minéralisée principale semble plissée mais celle- 

ci résulte uniquement d'un effet topographique. 	Nous avons observé une 

schistosité pénétrative, ainsi qu' une autre abrupte près des failles et dans les 

charnières. Dans les sédiments de l' unité 2c5, des porphyroblastes de biotite 

recoupent la schistosité pénétrative et sont crénulés par un clivage abrupt. Les 

grenats sont idiomorphes et n' apparaissent affectés par aucune déformation. 

Le style structural de ce secteur résulte de la superposition de deux phases 

de déformation coaxiales que nous associons à D3 et D3' . Les autres phases 

n' ont pas d' effet évident dans ces secteurs. À première vue, la déformation Dl 

reconnue plus au sud dans la zone de Rachel ne serait pas présente dans les 

secteurs de Hopes Advance et du lac Pio. 

4.3.2. Hopes Advance 3 

Le secteur de Hopes Advance 3 est caractérisé par une forte imbrication de 

panneaux monoclinaux où la densité des failles est très élevée (figure 7). Les 
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lithologies imbriquées sont limitées à l' unité 2c5, aux basaltes de l' Hellancourt et 

aux filons-couches de péridotite et gabbro équigranulaire et gloméroporphyrique, 

soit la partie supérieur du Groupe de Koksoak. Les failles apparaissent à 

presqu' à tous les cents à deux cents mètres. 	Les failles et les panneaux 

monoclinaux sont orientés vers NNW et sont fortement inclinés vers le ENE. Les 

relations stratigraphiques entre les panneaux monoclinaux suggèrent la 

combinaison de failles de chevauchement D3 et D3' . 

4.3.3. Lac Pio 

Ce secteur consiste en une séquence fortement imbriquée de basaltes 

coussinés et massifs (Formation d' Hellancourt) qui inclut un filon-couche cisaillé 

de gabbro gloméroporphyrique et quelques filons-couches de péridotite 

serpentinisée (figure 8). La schistosité est pénétrative et parallèle à l' étirement 

des coussins et nous ne sommes pas en mesure d' assigner cette schistosité à  Si, à 

S3 ou à S3' . On observe aussi avec les basaltes quelques minces horizons 

imbriqués de métasédiments qui comprennent un mélange de schiste dolomitique 

(Formation d' Abner), de phyllades pélitiques et de formation de fer carbonatée 

(Formation de Baby). 

Les unités basaltiques et métasédimentaires ainsi que les failles sont 

orientées NNW-S SE avec un pendage abrupte vers l'est. Quoique la cartographie 

du secteur indique une séquence homoclinale imbriquée, la cartographie régionale 

(Sauvé, 1959) indique la présence d'un nez de synforme à environ 3 km au 

NNW, délinéé par un filon-couche de péridotite. Ceci suggère la présence d' un 

synforme (D3' ?) déversé vers l' ouest traversant le milieu du secteur cartographié. 

Les failles sont très abondantes dans le secteur. Nous présumons que ce 

sont toutes des failles de chevauchement, mais nous n' avons pas pu déterminer si 

ce sont des failles Dl, D3 ou D3' . Les failles dans les basaltes sont caractérisées 

par une forte schistosité pénétrative, un blanchiment des basaltes et une 

minéralisation massive, disséminée et bréchiforme de pyrrhotine, pyrite et de 

traces de chalcopyrite. Les sulfures de fer dans les failles sont responsables de 

plusieurs anomalies géophysiques détectées par les compagnies d' exploration 

minière. 

Le secteur est aussi recoupé de fractures subverticales, orientées à 30-40°, 

qui définissent plusieurs linéaments topographiques, dont un d' une longueur de 



Figure 7. Géologie du secteur de Hopes Advance 3. La légende est à la page 
suivante. Échelle 1:10 000. 
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Figure 8. Géologie du secteur du lac Pio. La zone de laves et la zone de gabbro 
n' ont pas été étudiés en détail. La légende est à la page précédente. 
Échelle 1:10 000. 
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plus de 3 km. Ces fractures sont tardives, elles n' ont pas décalé les failles de 

chevauchement et elles ne sont pas minéralisées. 

Semblable aux secteurs de Hopes Advance 1 et 3, le secteur du lac Pio se 

retrouve dans l' extension nord de la zone lithotectonique de Rachel (figure 3). 

L' abondance de failles dans ce secteur, le degré d' étirement des coussins dans les 

basaltes ainsi que le fait que les dolomies d' Abner sont imbriquées des basaltes 

d' Hellancourt indiquent une déformation relativement intense et un 

racourcissement important de la séquence, étant donné qu' elles sont les unités 

basale et sommitale du Groupe de Koksoak. Le tectonisme local a joué un rôle 

important du point de vue métallogénique, puisque les minéralisations d' intérêt 

dans le secteur sont surtout logées le long des failles. 
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5. GÎTOLOGIE DU SECTEUR DE L'INDICE VENDITELLI 

5.1. INTRODUCTION 

L' indice aurifère Venditelli, situé juste à l' est du lac S aint-Pierre, a été 

découvert en 1987 par Explorations Noranda Ltée. Cet indice n' est pas encore 

répertorié dans les fiches de gîtes. Les travaux de Explorations Noranda (en 

collaboration avec Société minière Mimiska Inc.) se sont poursuivis durant la 

saison estivale 1988, et ont inclus des levés pédogéochimique, magnétique et 

électromagnétique, et l' échantillonnage de cannelures et des forages. 

5.2. GÉOLOGIE STRUCTURALE 

La structure du secteur immédiat de l' indice (carte hors-texte 1:200) 

consiste en un anticlinal plongeant à 21° vers le SE qui appartient au domaine Ila, 

et d' une partie du flanc ouest d' un synclinal, situé plus à l' est, appartenant au 

domaine IIb. Les deux structures sont séparées par une faille normale. L' aire de 

1' anticlinal est caractérisée par la présence de nombreuses fractures (veines et 

joints) qui recoupent la formation de fer, le gabbro et les pli D3, dont les veines 

aurifères. Ces fractures sont généralement orientées SSW à SW et sont fortement 

pentées vers le WNW. Elles sont principalement développées du côté ouest de la 

faille. 

On observe des variations d' attitudes des fractures selon leur occurrence 

dans la formation de fer ou dans le gabbro. On reconnaît sur le terrain trois 

réseaux de veines aurifères dans la formation de fer. Les deux premiers réseaux 

comprennent la majeure partie des veines qui ont une épaisseur moyenne de 3 cm, 

mais qui atteignent parfois 50 cm. Elles s' étendent sur des distances de 5 à 30 m 

et leur densité varie de 20 cm à 3 m d' espacement. Leur attitude moyenne 

(194°/70°  et 215°/88°) différencie ces deux réseaux et correspond aux maximums 

du stéréogramme de la figure 9. L' angle entre les deux maximums est de 27°. Le 

troisième réseau est moins fréquent et comprend des veines plus épaisses qui 

atteignent un maximum de 170 cm d' épaisseur. Elles sont orientées généralement 

N-S et sont fortement pentées (70° à 80°) vers l' est. Les deux premiers réseaux 

sont parfois développés en échelon par rapport à ce réseau et ils sont clairement 

recoupés par les grosses veines comme l' illustre la carte de l' indice (figure 10). 
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JOINTS 

Figure 9. Stéréogrammmes équiaires des pôles des veines et des joints du secteur 
immédiat de l' indice Venditelli. 
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Les veines dans le gabbro sont de forme similaire à celle des deux premiers 

réseaux mais leur attitude moyenne est de 2000/90°. 

Les joints associés à l' altération du gabbro sont souvent parallèles aux 

veines et leurs densités sont similaires. Ils ont une attitude moyenne de 255°/77° 

(figure 9), qui s' apparente à l' attitude de joints se développant perpendi-

culairement à l' axe des plis, soit des joints transverses (Park, 1989) ou joints a-c 

(Hobbs et al., 1976; figure 11a). Ceci suggère que ce réseau de joints a été 

accentué. Dans les sédiments, les joints sont peu abondants et leur distribution 

est plus variable (figure 9). 

Semblable à la faille normale, les veines sont tardives par rapport à D3' car 

elles recoupent nettement les plis D3'; ceci est évident sur la carte détaillée de 

l'indice (figure 10). Si ces veines étaient associées aux plis D3' , leur attitude 

s' apparenterait à celle des joints qui se développent lors d' un plissement, les 

types les plus communs étant les joints tranverses et les fractures conjuguées 

obliques (figure 11a). Cependant, l' attitude des veines ne correspond pas à ces 

systèmes de joints. 

Le fait que les traces des veines et de la faille s' intersectent avec des angles 

forts, de 35° à 75°, indique que ces structures ne sont pas toutes reliées à un 

système d'extension normal, sinon leurs traces seraient parallèles (figure 1 l et 

11c) et l' axe d' intersection entre les veines et la faille serait horizontal. Si les 

veines étaient reliées à la faille, on obtiendrait une structure de décrochement car 

l' axe d' intersection des veines et de la faille est abrupt. Pour déterminer le 

vecteur de transport, on reporte la trace des veines sur le plan de faille car le 

vecteur est perpendiculaire à cette trace. En tenant compte de l' affaissement de 

320 m comme une composante verticale du vecteur, on obtient une composante de 

décrochement de 3,6 km. Nous n' avons pas observés de structures, à l' échelle 

régionale ou de V affleurement, indiquant un tel décrochement. Nous concluons 

que la formation des fractures logeant les veines aurifères n' est reliée ni au plis 

D3' , ni à une faille normale, et en fait, ni aux plis D4. Ce sont néanmoins des 

structures tarditectoniques (post-D3' ), mais leur origine demeure spéculative. 
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5.3. PÉTROGRAPHIE 

Les veines aurifères consistent en un simple assemblage de quartz laiteux et 

de pyrite, avec des quantités moindres d' ankérite et d' albite. L' or se présente 

probablement à l' état natif, quoique nous n' en avons pas observé dans les 

échantillons ou en lame mince. Nous avons observé dans le quartz des veines 

aurifères une abondance d' inclusions fluides secondaires qui sont distribuées le 

long de micro-fractures. Ces inclusions, de 5 à 20 .t de diamètre, incluent deux 

types: type I (liquide-vapeur) et type II (vapeur-liquide ou vapeur). 	Les 

inclusions de type I sont aqueuses et de salinité faible à moyenne, puisque nous 

n' y observons pas de minéraux fils. Les inclusions de type II sont riches en 

vapeur et sont carboniques: des essais de broyage ont produit une expansion des 

bulles dans les inclusions. Nous présumons que le gaz est le CO2, mais les 

inclusions pourraient contenir du méthane (Robert et Kelly, 1987). Des analyses 

spectrométriques et micro-thermométriques seront effectuées sur ces inclusions 

afin de déterminer leur température de cloisonnement et leur composition. 

Les 	veines aurifères sont associées à divers types d' altération 

hydrothermale. 	L' altération dans la formation de fer, soit le sous-faciès à 

ankérite, inclut deux types: 

1) une altération répandue qui consiste en un remplacement des porphyroblastes 

d' ankérite par la pyrrhotine à grains fins (5-10%) et en une légère 

séricitisation. Le sous-faciès à ankérite perd sa texture tachetée, il devient 

homogène et de couleur gris foncé et adopte une patine rouillée. Cette 

altération semble être reliée de l' activité hydrothermale aurifère, car elle est 

limitée à l' aire générale des veines aurifères, mais la formation de fer n' a pas 

été enrichie en or de façon importante. 

2) une altération limitée aux épontes (<40 cm de large) des veines aurifères. 

Cette altération consiste en un remplacement et en une recristallisation de la 

formation de fer déjà altéré à un assemblage à grains grossiers de 

quartz+albite+ankérite+muscovite+pyrite±rutile. Les épontes sont aurifères. 

On observe le long de la marge extérieure des épontes de la pyrite disséminée 

dans la formation de fer; cette pyrite remplace la pyrrhotine du stade 

d' altération antérieur. 

L' altération visible dans les filons-couches de gabbro mésocrate est bien 
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répandue et consiste surtout en une carbonatisation du gabbro. 	Le degré 

d' altération est variable d' un affleurement à l' autre. En général, l' altération se 

limite aux bordures des fractures lorsque le réseau de fractures est lâche, et plus 

le réseau est serré, plus l' altération est répandue. Le gabbro altéré est mou et 

présente une patine de couleur chamois. La surface fraîche du gabbro très altéré 

est gris pâle, parfois tachetée vert émeraude (fuchsite) et la texture gabbroïque est 

oblitérée. Le gabbro moins altéré est vert foncé, chloriteux et contient des plages 

d' ankérite. 

Les veines de quartz dans le gabbro sont moins aurifères et contiennent 

aussi de l' ankérite et de l' albite. L' assemblage gabbroïque de faciès schiste vert 

(albite+actinote+chlorite+épidote+quartz+magnétite) est remplacé, près des veines 

et des joints, par un assemblage gris pâle et à grains fins d' ankérite+quartz+ 

séricite+chlorite+leucoxène±albite±pyrite±fuchsite. L' albite, la pyrite et la 

fuchsite sont concentrées à moins de 10 cm des veines. L' albite près des veines 

(et dans les veines) est limpide et c' est une deuxième génération d' albite qui 

remplace la séricite et l' ankérite. Nous avons observé une chloritisation du 

gabbro en dehors des zones de séricite-ankérite, mais ceci constitue une altération 

cryptique du gabbro et nos travaux n' ont pas permis une délinéation sur la carte 

des aires chloriteuses. 

5.4. GÉOCHIMIE 

Dans le but d' évaluer la nature de 1' altération hydrothermale dans le 

gabbro, nous avons effectué un traitement mathématique des données d' analyses 

géochimiques de 26 échantillons de gabbro altéré (annexe Ila). Puisqu' une 

évaluation du comportement géochimique de l' altération est impossible sans avoir 

une idée de la composition du protolite inaltéré, 21 analyses d' échantillons de 

gabbro mésocrate, recueillis depuis le début du projet, ont été utilisées pour fin 

de comparaison (annexe IIb). Notre approche, comme il sera évident, est en partie 

statistique et requiert le plus grand nombre d' analyses possible. Compte tenu du 

nombre limité d' analyses présentement disponibles, nos conclusions concernant la 

mobilité des éléments lors de l' altération sont préliminaires. 

Un 	traitement des données géochimiques est nécessaire puisqu' un 

processus d' altération hydrothermal modifie la chimie du protolite en ajoutant ou 

en retirant les éléments composants; ainsi la masse totale du protolite est, d 



47 

priori, aussi modifiée. 	Ce changement de masse, en particulier l' ajout de 

composantes volatiles (H2O, CO2), affecte les valeurs analytiques de tous les 

éléments puisque l' analyse chimique est rapportée à 100% (±2%), en pourcentage 

de poids. Autrement dit, le protolite peut être tout simplement hydraté, sans perte 

réelle des autres éléments, mais les valeurs analytiques baissent de façon 

artificielle puisque la masse du protolite augmente, le pourcentage de poids du 

H2O étant maintenant ajouté à l' analyse. Un examen des valeurs analytiques 

brutes est alors insuffisant pour évaluer, même de façon qualitative, les 

changements chimiques de la roche. 

Une telle évaluation n' est possible que si la masse du protolite et celle de 

l' équivalent altéré peuvent être comparées dans un cadre de référence constant. 

Le cadre de référence est utilisé pour corriger l' analyse de la roche altérée par 

rapport au protolite dans le but d' éliminer l' effet du changement de masse. Ceci 

permet alors une quantification, par comparaison directe des données corrigées, 

des transferts de masses des éléments, mais seulement si la composition du 

protolite est connue. 

Plusieurs méthodes ont été développées qui ont tenté de quantifier les 

changements chimiques associés au métasomatisme. Certaines méthodes sont 

basées sur l'utilisation du volume de la roche comme cadre de référence, soit en 

assumant un volume constant ou en démontrant un volume constant en utilisant 

des arguments géologiques ou des techniques graphiques (Gresens, 1967; Grant, 

1986). Le volume de la roche peut être utilisé comme cadre de référence si les 

densités du protolite et de l' équivalent altéré sont mesurés et les masses totales 

calculées. Ces méthodes sont généralement inadéquates, 	puisque les volumes 

demeurent rarement constant lors de processus métasomatiques et les données 

géologiques ne permettent pas une estimation précise du changement de volume 

des roches. 

D' autres méthodes sont basées sur l' utilisation d' un élément immobile 

comme cadre de référence. La valeur d' un tel élément dans l' analyse de la roche 

altérée est utilisée pour calculer le changement de masse de la roche en la 

comparant à la valeur dans le protolite. Cette technique est valable et précise, 

mais seulement si l' immobilité métasomatique d' un élément est démontrée. Les 

méthodes développées qui supposent l' immobilité d'un élément ne sont pas 

valables car il est maintenant reconnu que, dans certains milieux métasomatiques, 
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même les éléments dans les minéraux les plus réfractaires, tel le Ti, le Zr ou l' Y, 

peuvent être mobiles (Hynes, 1980). 

La méthode que nous utilisons (MacLean et Kranidiotis, 1987; Maclean, 

1990) démontre tout d' abord l' immobilité de certains éléments, et ceux-ci sont 

ensuite utilisés comme cadre de référence. Ceci est accompli par le traitement 

suivant: 

1) les données d' analyses chimiques sont normalisées à un total de 100% 

dépourvu des volatiles (PAF). Ceci permet de considérer strictement le 

comportement des éléments métalliques (SiO2, CaO, etc...), puisque le 

comportement des composantes volatiles n' est généralement pas d' intérêt. 

Nous avons modifié la méthode de MacLean en normalisant les données en 

pourcentage cationique plutôt qu' en pourcentage de poids des oxydes puisque 

ceci permet, de façon plus simple, d' interpréter les changements chimiques 

par rapport aux assemblages minéralogiques. 

2) les valeurs normalisées de deux éléments étant présumément immobiles sont 

mises en plan sur un diagramme de variation. Si ces éléments sont vraiment 

immobiles, les valeurs définissent une lignée entre l' origine et la composition 

du protolite (figure 12a). Cette lignée est causée par la dilution (ligne vers 

l' origine) ou la concentration (ligne s' éloignant de l' origine) des éléments 

immobiles dû à l' augmentation ou à la perte, respectivement, de masse de la 

roche altérée. Un cadre de référence est ainsi établi si deux éléments sont 

immobiles. Si seulement un élément est immobile, aucune lignée n' est définie 

(figure 12b), à moins qu' il n' ait eu aucun changement de masse (figure 12c). 

3) les données analytiques normalisées sont ensuite corrigées pour le changement 

de masse en les multipliant par un facteur de correction. Ce facteur est 

calculé à partir de la déviation d' un des éléments immobiles dela composition 

originale. Par exemple, si une perte de masse produit une augmentation de 50 

à 100 ppm du Zr, ceci indique un facteur de concentration de 2 résultant d' une 

perte de masse de 50%. Les valeurs analytiques normalisées de tous les 

éléments sont alors multipliées par 0.5, ce qui représente la composition 

réelle de la roche altérée par rapport au protolite. 

4) enfin, les changements chimiques réels sont calculés et sont représentés sur 

des diagrammes de variation. 
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Le traitement des données analytiques sur les gabbros altérés du secteur de 

l'indice Venditelli indiquent que le Zr, l' Y et le Ti étaient immobiles lors de 

l'altération. Nous avons utilisé le comportement du Zr par rapport à l' Y pour 

corriger les données des roches altérées (figure 13a), puisque le rapport entre ces 

deux éléments est le plus constant. La distribution indique une perte importante 

de la masse de la roche. Cependant, les données des gabbros inaltérés démontrent 

des variations dans les valeurs des éléments traces (différentiation magmatique 

primaire); ceci produit une erreur dans l' estimation de la composition du 

protolite. Nous avons alors calculé une ligne de régression statistique pour 

estimer la moyenne des variations de ces compositions primaires. 	Afin de 

corriger les données de chaque échantillon de gabbro altéré, nous avons calculé 

l' intersection de la ligne de régression avec une ligne liant l' origine à la position 

de l' échantillon (figure 13b). Les calculs ont ainsi produit une variation de 27 à 

43±5 ppm Zr dans la composition des protolites. L' incertitude est relativement 

grande dû au fait que la lignée de différentiation est peu pentée par rapport à la 

lignée d' altération. Les données analytiques normalisées des gabbros altérés ont 

été corrigées pour la perte de masse en les multipliant par le rapport Zrprotolite/ 

Zraltéré; ces calculs indiquent une perte de 30-55% de la masse de la roche durant 

le processus d' altération. 

Les données corrigées pour les éléments traces (configurées par rapport au 

Zr) sont présentées dans des diagrammes de variation (figure 14). On note que 

sur le diagramme Zr-Y, les roches altérées se superposent maintenant sur la lignée 

de différentiation. On observe sur les autres diagrammes que le V et le Cr sont 

aussi demeurés immobiles, que le Nb et le Ni ont baissés, tandis que le Ba, le 

Rb, et de façon moindre, le Sr, ont augmenté. La figure 15 montre les éléments 

majeurs configurés contre le Zr. On observe une perte importante de Si, d' Al, de 

Fe, de Ca, de Mg et de Mn, un gain de K et aucun changement du Ti. On note que 

le Na démontre une grande variation dans son comportement, soit un gain dans 

certains échan-tillons et une perte dans d' autres. 	Soulignons enfin un gain 

important du CO2 dans le gabbro altéré, représenté en partie par les valeurs 

élevées de PAF. 

Afin d' expliquer les changements chimiques par rapport aux phases 

minéralogiques, les valeurs normalisées mais non-corrigées des éléments sont 

configurées sur les diagrammes de variation, parce que la correction de masse 
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cause une déviation de la position d' un échantillon par rapport aux minéraux 

présents dans la roche altérée. 	Par exemple, un processus hydrothermal 

convertissant une roche en un assemblage de quartz-muscovite devrait définir une 

lignée entre le protolite et une ligne liant la position de ces deux minéraux. 

Cependant, les données ne peuvent être interprétées que si elles définissent des 

lignées. Une matrice de corrélation est alors calculée (tableau 1) et les éléments 

donnant des facteurs de corrélation élevés (R>10.71) sont configurés. Ainsi, les 

figures 16a et 16b montrent une bonne corrélation entre le Rb, le Ba et le K, tel 

qu' indiqué au tableau 1 par les coéfficients de corrélation élevés. 

L' enrichissement en Ba et en Rb serait dû à l' altération potassique, ou plus 

précisément, serait associé à l' enrichissement en K dû à l' altération phylliteuse 

(séricitisation) du gabbro. Une corrélation positive entre le K-Rb-Ba et l' Al 

(figure 16c) est aussi due à la séricitisation. De plus, la relation inverse entre le 

K et le Na (figure 16d) indique que la séricitisation initiale du plagioclase 

métamorphique a produit une perte de Na. Deux échantillons, faibles en K mais 

enrichis en Na par rapport aux compositions protolitiques, sont riches en albite et 

démontrent que l' altération tardive du gabbro a consisté en une albitisation. 

Le Mg et le Mn montrent de bonnes corrélations avec le Fe (figure 17) et 

ceci s' explique par l' altération d' ankérite-chlorite du gabbro, puisque ces 

minéraux contrôlent l' abondance de ces trois éléments. Les seules autres relations 

que nous avons observées sont des corrélations inverses du Ca et de l' Al avec le 

Si, dues aux proportions antithétiques du quartz et de l' assemblage séricite-

ankérite. 

Notons enfin que 10 analyses d' isotopes stables d' oxygène (roche entière; 

annexe II) indiquent que les gabbros altérés ont été enrichis (5180 de 11.6 à 

13.3) par rapport aux gabbros inaltérés (deux valeurs de 5180 de 4.9 et de 6.1). 

L' enrichissement en 5180 est le résultat de l' interaction avec le fluide 

hydrothermal, semblable à l' enrichissement en K, Rb ou en Ba. Cependant, 

aucune corrélation existe entre ces éléments et les valeurs de 5180, parce qu'en 

supposant que les roches altérées se sont équilibrées avec le fluide hydrothermal, 

les valeurs de 5180 des gabbros altérés sont le produit des valeurs de 5180 de 

tous les minéraux et de leur proportions relatives, tandis que ces éléments sont 

concentrés seulement dans la séricite. 
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Figure 15. Diagrammes de variation montrant les valeurs des éléments majeurs 
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TABLEAU 1. Matrice de corrélation des données normalisées de gabbro altéré. 
Les corrélations importantes (R>I0.71) sont en caractère gras 

Si 
Si 

1.00 
Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P V Cr Ni Ba Nb Zr Y Sr Rb 

Ti -0.33 1.00 
Al -0.71 0.38 1.00 
Fe -0.46 0.42 -0.05 1.00 

Mn -0.32 0.32 -0.06 0.74 1.00 
Mg -0.47 -0.05 -0.04 0.73 0.46 1.00 
Ca -0.80 0.20 0.41 0.27 0.14 0.26 1.00 
Na 0.39 -0.52 -0.40 -0.43 -024 -0.38 -0.32 1.00 
K -0.54 0.43 0.79 -0.08 -0.03 -0.08 0.41 -0.68 1.00 
P 0.39 0.47 -0.44 0.20 0.01 -0.12 -0.24 -0.19 -0.12 1.00 
V -0.62 0.72 0.68 0.32 0.01 0.05 0.48 -0.56 0.59 0.06 1.00 

Cr -0.56 0.04 0.50 0.40 0.43 0.59 0.14 -0.43 0.41 -0.47 0.21 1.00 
Ni -0.38 -0.11 0.12 0.50 0.60 0.66 0.10 -0.29 0.08 -0.34 -0.09 0.80 1.00 
Ba -0.50 0.41 0.81 -0.06 -0.13 -0.15 0.34 -0.59 0.90 -0.14 0.65 0.36 0.01 1.00 
Nb -0.03 0.09 -0.02 0.00 -0.05 -0.05 0.03 0.24 -0.19 -0.10 -0.10 -0.23 -0.24 -0.06 1.00 
Zr -0.17 0.77 0.38 -0.05 -0.07 -0.37 0.20 -0.39 0.59 0.53 0.64 -0.17 -0.35 0.53 -0.17 1.00 
Y -0.42 0.90 0.41 0.42 0.26 0.04 0.28 -0.50 0.46 0.40 0.80 0.07 -0.08 0.45 0.07 0.79 1.00 
Sr -0.22 0.06 0.02 -0.13 -0.02 -0.23 0.49 0.14 0.15 0.15 -0.04 -0.37 -0.28 0.02 -0.05 0.29 0.04 1.00 

Rb -0.48 0.39 0.71 -0.10 0.00 -0.13 0.39 -0.61 0.97 -0.05 0.51 0.34 0.05 0.84 -0.26 0.60 0.40 0.26 1.00 
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TABLEAU 2. Matrice de corrélation des données brutes de gabbro inaltéré. 
Les corrélation importantes (R>I0.71) sont en caractère gras. 

Si 
Si 

1.00 
Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P PAF V Cr Ni Ba Nb Zr Y Sr Rb 

Ti 0.41 1.00 
Al -023 -0.08 1.00 
Fe 0.05 0.89 -0.11 1.00 
Mn 0.24 0.74 -0.44 0.82 1.00 
Mg -0.58 -0.81 -0.35 -0.58 -0.43 1.00 
Ca 0.29 -0.54 0.08 -0.77 -0.60 0.14 1.00 
Na 0.40 0.75 0.10 0.63 0.61 -0.69 -0.53 1.00 
K -0.29 0.03 0.15 0.31 0.09 -0.03 -0.25 -0.04 1.00 
P 0.30 0.96 -0.03 0.89 0.69 -0.76 -0.55 0.66 0.11 1.00 
PAF -0.59 0.16 0.26 0.44 0.21 0.07 -0.83 0.22 0.18 0.18 1.00 
V 0.51 0.86 -0.10 0.72 0.68 -0.77 -0.36 0.81 -0.01 0.79 -0.03 1.00 
Cr 0.17 -0.43 -0.14 -0.60 -0.42 0.30 0.57 -0.34 -0.31 -0.48 -0.51 -0.45 1.00 
Ni -0.78 -0.71 -0.17 -0.40 -0.38 0.92 -0.06 -0.66 0.10 -0.63 0.31 -0.78 0.10 1.00 
Ba 0.18 0.53 0.01 0.44 0.27 -0.47 -0.03 0.09 -0.02 0.62 -0.16 0.37 -0.14 -0.40 1.00 
Nb 0.40 0.47 0.15 0.28 -0.02 -0.46 -0.25 0.28 -0.17 0.49 0.16 0.21 -0.02 -0.39 0.27 1.00 
Zr 0.24 0.94 -0.15 0.90 0.75 -0.66 -0.60 0.66 0.05 0.98 0.21 0.77 -0.43 -0.53 0.59 0.43 1.00 
Y 0.36 0.98 -0.05 0.89 0.71 -0.79 -0.55 0.71 0.06 0.98 0.19 0.82 -0.44 -0.67 0.56 0.52 0.97 1.00 
Sr 0.14 0.26 0.17 0.20 0.09 -0.26 -0.43 0.42 -0.11 0.19 0.50 0.16 -0.06 -0.27 -0.14 0.51 0.17 0.29 1.00 
Rb -0.28 -0.16 -0.19 0.11 0.16 0.30 -0.21 -0.15 0.70 -0.11 0.09 -0.18 0.10 0.28 -0.05 -0.39 -0.09 -0.18 -0.16 1.00 
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Figure 16.Diagrammes de variation des valeurs normalisées mais non-corrigées 
illustrant les relations chimiques entre certains éléments mobiles. Le 
Rb et le Ba sont incorporés dans la séricite, qui reflète une altération 
potassique du plagioclase métamorphique. Le gain en potassium est 
accompagné par une perte en sodium. Les échantillons enrichis en 
sodium reflètent l' albitisation tardive dans les épontes des veines. 
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Figure 17. Diagrammes de variation des valeurs normalisées mais non-corrigées 
illustrant les relations chimiques entre le Mg, le Mn et le Fe. 
L' ankérite et la chlorite dans l' assemblage altéré contrôle la relation 
entre ces éléments. Les valeurs sont en pourcentages cationiques. 



5.5. GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Les échantillons de veines dans la formation de fer ont titré jusqu' à 28 g/t 

Au et les veines dans le gabbro jusqu'à 9.4 g/t (échantillons d'Explorations 

Noranda). Nos échantillons de veines prélevées de l' indice principal ont titré 

jusqu'à 2.8 g/t Au (annexe IIIa). Les veines aurifères sont nettement distinctes 

des veines de quartz+chlorite+pyrite syntectoniques qui abondent dans le nord de 

la Fosse. Ces veines sont orientées dans plusieurs directions, sont parfois 

plissées et/ou boudinées, et sont rarement anomales en or. La valeur la plus 

élevée obtenue d' une de ces veines dans le secteur cartographié est de 191 ppb Au 

(Annexe IIIa). 

Les échantillons de formation de fer inaltérée ont titré moins de 17 ppb Au, 

tandis que les échantillons de formation de fer altérée ont donnés des valeurs 

entre 7 et 864 ppb Au (annexe IIIb). Les valeurs les plus élevées correspondent 

aux échantillons contenant de la pyrite plutôt que de la pyrrhotine. La formation 

de fer altérée est alors géochimiquement anomale en or, mais les valeurs y sont 

subéconomiques. 

Le gabbro altéré, semblable à la formation de fer altérée, n' a pas été enrichi 

en or de façon importante. Quarante-quatre échantillons de gabbro altéré ont 

produit des valeurs généralement inférieures à 30 ppb Au; six de ces échantillons, 

contenant 5 à 20% de pyrite disséminée, ont titré entre 52 et 324 ppb Au (annexe 

IIIc). 

Les résultats de forages et d' échantillonnages en cannelure indiquent que la 

minéralisation aurifère est erratique et surtout limitée à l' indice principal (carte 

détaillée 1:200 et figure 10). La minéralisation est discontinue en profondeur. 

L' aire des veines minéralisées sur l' indice couvrent environ 8 x 50 m2, et la 

meilleure intersection dans les cannelures a titré 11.98 g/t Au sur 25 cm. 

L' indice est sub-économique et les travaux indiquent que l' or est limité aux 

veines de quartz et ne s' étend pas de façon significative dans la formation de fer 

ou dans le gabbro altéré. 

Notre échantillonnage n' a pas révélé de valeurs anomales en or dans les 

veines tardi-tectoniques en dehors du secteur de la carte détaillée. De plus, nous 

n' avons pas observé d' autres zones d' altération. Les analyses multispectrales des 
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échantillons aurifères et/ou altérés n' indiquent aucune valeur anomale en métaux 

usuels, ni en Ag, As, B, Bi, Cd, Mo, Sb et W (annexe IV). 

5.6. HYPOTHÈSE GÉNÉTIQUE 

Cet indice est important car il signale la première découverte de 

minéralisation aurifère filonienne dans le nord de la Fosse. 	Les données 

géologiques et géochimiques indiquent que les veines aurifères épigénétiques de 

l'indice Venditelli sont le résultat d' une activité hydrothermale contemporaine 

d' une déformation tardive, mais nous n' avons pu les reliées à la faille normale 

que nous avons cartographié. L' origine de ce système de fracturation demeure 

inconnue. La minéralogie des veines et l' altération associée, surtout développée 

dans le gabbro, la nature carbonique des inclusions fluides et l' enrichissement en 

5180 de la roche altérée est typique de plusieurs gisements filoniens aurifères 

archéens (Kerrich, 1983; Roberts, 1988). En particulier, notons l' assemblage 

quartz+albite dans les veines et l' albitisation du gabbro près des veines, la 

séricitisation et la carbonatisation du gabbro en s' éloigant des veines, et la 

chloritisation du gabbro comme faciès distal de l' altération (cf. district de 

Timmins, Fyon et Crocket, 1982; gisement de Hollinger-McIntyre, Smith et 

Kesler, 1985; mine Sigma, Robert et Brown, 1986). L' enrichissement en K, Rb, 

Ba et en CO2 dans la roche encaissante altérée est aussi commun (Kerrich, 1983, 

Roberts, 1988). Cependant, on observe aussi des différences importantes par 

rapport aux gisements archéens: 

1) la présence de l' indice dans l' avant-pays d' une ceinture protérozoïque; 

2) le manque d'enrichissement de plusieurs éléments traces (As, B, Sb, Mo, W). 

Ceci explique l' absence d' arsénopyrite, de tourmaline, de scheelite et de 

sulfosels dans l' assemblage minéralogique; 

3) le lessivage des éléments majeurs dans le gabbro altéré. Nos conclusions sont 

semblables à celles de Robert et Brown (1986) et d' Andrews et al. (1986) en 

ce qui concerne la perte de Na dans l' assemblage séricite-ankérite, et la perte 

générale de Ca, de Mg, de Fe et d' Al. Robert et Brown (1986) ont cependant 

calculé une perte de Ti dans les épontes de veines de la mine Sigma, et la 

perte du Si n' a été rapportée dans aucun gisement. Soulignons que toutes 

estimations de transfert de masse sont basées sur différentes techniques de 

correction pour les changements de volume ou de masse, et les conclusions 
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sont ainsi biaisées selon les calculs. Une étude comparative utilisant la même 

technique sur différents gisements serait nécessaire afin de tirer des 

conclusions significatives. 

Nous concluons alors que la minéralisation aurifère de l' indice Venditelli 

est de nature épigénétique et tardi-tectonique, et nous spéculons que la 

minéralisation est le résultat de concentration, dans un régime en extension local, 

de fluides métamorphiques évolués et enrichis en CO2, K, Au, Rb et Ba. 

L' absence ubiquite d' intrusions syntectoniques ou tardi-tactoniques dans le nord 

de la Fosse du Labrador, et le manque d' enrichissement en éléments traces tels le 

Mo ou le W dans la zone aurifère indiquent l' absence de la participation d' un 

fluide magmatique dans le processus hydrothermal. 



6. 	GÎTOLOGIE DU SECTEUR DE HOPES ADVANCE 1 

6.1. INTRODUCTION 

Le secteur de Hopes Advance 1 comprend deux gisements de Cu-Ni (zone 

nord et zone sud) séparés d' environ 1 km (fiches de gîte minéral 24 N/4-2 et -3). 

Les deux gisements affleurent bien en surface. La zone nord inclut un petit amas 

de sulfures massifs de forme irrégulière mesurant 10x8 m en surface. L' amas est 

logé dans des métasédiments qui, avec des filons-couches de gabbros, renferment 

une plus grande zone minéralisée de sulfures disséminés. Cette zone est orientée 

NNW-S SE et est environ 110 m de long, 30 m de large à l' extrémité nord et 5 m 

de large à 1' extrémité sud. Les sulfures disséminés sont distribués de façon très 

irrégulières dans les lithologies puisque le secteur est fortement plissé et faillé 

(carte hors-texte 1:200). 

La zone sud consiste en sulfures disséminés dans un filon-couche de 

gabbro gloméroporphyrique et les métasédiments adjacents. Les sulfures dans le 

gabbro sont disséminés de facon homogène, formant une zone tabulaire mesurant 

au moins 510 m de long et d' une épaisseur de 30-40 m. La zone minéralisée, 

inclinée, s' étend à une profondeur de 245 m; elle est ouverte en profondeur ainsi 

qu' aux extrémités nord et sud. Le conducteur électromagnétique correspondant 

au gisement s' étend sur une distance de plus de 800 m. Le secteur inclut aussi 

plusieurs petits indices de pyrrhotine-chalcopyrite disséminées ou massives dans 

les bandes de métasédiments. 

Les gisements furent découverts par des prospecteurs en 1960, et explorés 

de 1961 à 1962 par Falconbridge Nickel Mines et Sogemines Development Ltd. 

Ces compagnies effectuèrent des levés magnétiques et électromagnétiques dans le 

secteur et elles creusèrent 20 tranchées, dont trois recoupant le gabbro 

gloméroporphyrique de la zone sud, et 17 recoupant les affleurements de 

métasédiments minéralisés entre les zones nord et sud. En 1961, 39 forages 

verticaux furent implantés dans la zone sud le long de trois sections 

orthogonales, dont deux suivant les tranchées (figure 18). 	Ces forages 

étaienttous moins de 5 m de long. En 1962, on implanta deux forages profonds 

62 



■ ÉCHANTILLON 

TRANCHÉE 

• FORAGE VERTICAL 

(D-I FORAGE INCLINE 

ZONE 
MINÉRALISÉE 

Figure 18. Localisation des forages, des tranchées et des sites d' échantil-
lonnage, zone sud de Hopes Advance 1. 
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dans la zone sud (total de 561 m), ainsi que 4 forages dans la zone nord (total de 

488 m). La propriété fut optionnée entre 1973 et 1974 par Lone Star Mining qui 

effectuèrent un levé magnétique. Esso Minerals Ltd. aquérirent la propriété en 

1979 et effectuèrent des levés électromagnétiques et géologiques. Enfin, Hawk 

Ridge Mineral Enterprises Ltd. ont jalonné le secteur des gisements en 1987 et 

ont effectué des levés pédogéochimiques et lithogéochimiques. 	On estime des 

réserves géologiques probables de 20 Mt à 0.59% Cu et 0.16% Ni pour la zone 

sud, basée sur les travaux de surface et les deux forages profonds. 	Cette 

estimation est alors spéculative. Pour la zone nord, on estime 42,000 tonnes à 

2.17% Cu et 0.33% Ni, mais nous ne savons pas comment cette estimation a été 

calculée, puisque la zone nord est de forme très irrégulière en surface et 

seulement deux forages l' ont recoupé. 

6.2. STRUCTURE ET PÉTROLOGIE 

La structure de la zone nord est complexe. La minéralisation est logée 

dans un ensemble faillé et fortement plissé de roches métasédimentaires et de 

métagabbro aphyrique et gloméroporphyrique (carte hors-texte, 1:200). Une série 

de plis D3' serrés, orientés SSE avec un plongement de 30-55°, caractérise 

l' indice. Une zone de cisaillement de moins d' un mètre de large et bien 

minéralisée recoupe les plis et tronque le filon-couche plissé de gabbro 

gloméroporphyrique. Cette faille mineure est de nature inconnue. L' ensemble de 

gabbro et de métasédiments plissés est en contact faillé avec un filon-couche de 

péridotite. Cette deuxième faille est jusqu'à 4 m de large et est caractérisée par 

des schistes à chlorite-talc-carbonate. C' est une branche d' une faille D3 majeure 

d' extension régionale. 

L' amas de sulfures massifs est logé dans les métasédiments, dans la 

charnière d'un synclinal serré D3. Il est alors possible que cet amas se prolonge 

en profondeur vers le SSE, soit la direction du plongement du pli. Cependant, 

l' extension de l' amas n' a jamais été vérifiée. Seulement un forage a tenté de 

recoupé l'amas de sulfures (le no. 62-3 de Sogemines Ltd.). Le forage, orienté 

225°/47° et implanté au NE de l' amas, a recoupé des gabbros et métasédiments 

sulfurés et n' a pas intersecté les sulfures massifs. Les sulfures massifs consistent 

surtout en pyrrhotine (>80%) et en chalcopyrite (5-10%) formant une matrice 

granoblastique à grains moyens dans laquelle baignent des cristaux idiomorphes 
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ou arrondis de magnétite (1-2%) et des grains allotriomorphes fracturés de 

pentlandite (1-5%). Les sulfures sont massifs et homogènes et ne prèsentent pas 

de ségrégation minéralogique, tel un rubanement. Les métasédiments contiennent 

de la pyrrhotine fine disséminée et des traces de chalcopyrite dans l' ensemble du 

secteur cartographié; c' est l' unité 2c5 (turbidite et mudstone sulfurés) du Baby 

supérieur. Dans la zone nord, cependant, les sulfures incluent des veinules de 

chalcopyrite et de pyrrhotine contenant des traces de pentlandite, surtout près de 

la faille mineure. Ces sulfures sont concentrés (jusqu'à 30%) dans les gabbros 

cisaillés longeant la faille. De la pyrrhotine et de la chalcopyrite disséminées se 

retrouvent aussi dans un horizon d' amphibolite verte (métapyroxénite) d' une 

épaisseur de 3 m, situé à la base du filon-couche gloméroporphyrique. Nous 

avons noté dans nos études antérieures (Wares et Goutier, 1989) que, dans les 

zones minéralisées des gabbros gloméroporphyriques, la pyroxénite forme un 

cumulat près de la base des filon-couches. 

Le filon-couche gloméroporphyrique logeant la zone sud est schisteux mais 

n'est pas plissé. Il forme un corps homoclinal orienté NNW-SSE avec un 

pendage de 50-60° vers l' est. Le contact est du gabbro est un faille de 

chevauchement D3 qui le sépare d' un filon-couche de péridotite. Le contact ouest 

est conformable avec les sédiments sulfurés de l' unité 2c5. Le côté ouest 

représente la base du filon-couche, puisque les turbidites du Baby supérieur 

(unité 2c1) se retrouvent à moins de cent mètres à l' ouest. 

Le filon-couche de gabbro n' est que 40-50 m de large dans la zone 

minéralisée. 	Si on compare la largeur du filon-couche à ceux logeant les 

gisements de Cu-Ni déjà étudiés (Erickson 1, Leslie 2 ou de Soucy C; Wares et 

Goutier, 1989), ceux-ci sont 125-200 m de large, suggérant que la faille 

recoupant la zone sud a tronqué la partie supérieure du filon-couche. La 

minéralisation dans le filon-couche consiste en disséminations de 

pyrrhotine+chalcopyrite (1-10%) et de traces de pentlandite. Les sulfures sont 

enchevêtrés avec l' actinote ou entourent les glomérophénocrystaux étirés. Les 

sulfures sont disséminés dans l' ensemble du filon-couche, à 1' exception des 5 

mètres inférieurs, qui consistent en gabbro aphyrique stérile. 	On note une 

différence importante dans ce gisement par rapport à la zone nord ou aux 

gisements déjà étudiés, soit l' absence d' un horizon de pyroxénite (ou 

d' amphibolite) dans la zone minéralisée. Ceci constitue une exception en ce qui 

concerne ce type de gisement. 
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Les métasédiments sulfurés de l' unité 2c5 sont enrichis en sulfures au 

contact inférieur avec le gabbro gloméroporphyrique. On observe dans les 

métasédiments des lentilles de pyrrhotine massive discontinues (épaisseur < 0.5 

m) tout le long du contact. La zone de faille au contact supérieur du filon-couche 

est de 1-2 m de large (péridotite et gabbro cisaillé) et minéralisée avec 1-2% de 

pyrrhotine+ chalcopyrite. Le centre de la faille consiste en une mylonite et/ou une 

brèche chloriteuse contenant des traces de sulfures. 

6.3. GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Le but principal de nos travaux dans ce secteur (et ceux de Hopes Advance 

3 et du lac Pio) était d' y évaluer le potentiel pour les EGP. 	Quarante-huit 

échantillons minéralisés ont été analysés pour les métaux usuels (Cu, Ni, Co) et 

précieux, dont 14 prélevés de la zone nord et 22 de la zone sud (annexe V). 

L' examen de la zone sud a inclut un échantillonnage systématique le long de deux 

coupes orthogonales (figure 18). 

Deux échantillons de sulfures massifs de la zone nord ont titré une 

moyenne de 2.29% Cu, 1.90% Ni, 0.10% Co, 345 ppb Pt et 260 ppb Pd. Sept 

échantillons de sulfures disséminés dans les gabbros et amphibolites ont titré une 

moyenne de 3.08% Cu, 0.09% Ni, <0.01% Co, 135 ppb Pt et 380 ppb Pd. Trois 

échantillons de schiste à biotite minéralisé ont donné une moyenne de 3.75% Cu, 

0.27% Ni, <0.01% Co, 120 ppb Pt et 150 ppb Pd. Les valeurs de Cu sont alors 

intéressantes dans toutes les lithologies, mais les concentrations importantes de 

nickel et de cobalt sont limitées à la zone de sulfures massifs, tandis que les 

concentrations totales en EGP sont de <1 g/t dans toutes les lithologies. 

Seulement un échantillon a produit des valeurs économiques en métaux 

précieux. C' est un bloc erratique recueilli de la zone de faille majeur, 25 m à 

l'est de l' amas de sulfures massifs. Cet erratique, anguleux, rouillé et mesurant 

—10x10x15 cm, consiste en chalcopyrite massive à grains fins, environ 10% de 

limonite et un peu de carbonate ferrugineux. Les analyses de cet échantillon ont 

produit des résultats fort intéressants, soit 12.2% Cu, 63 g/t Ag, 0.3 g/t 

Au, 4.4 g/t Pt et 11.3 g/t Pd (analyses vérifiées). Ce bloc ne contient que 

des traces de Ni et de Co. La nature de la minéralisation du bloc suggère une 

origine épigénétique. Il pourrait provenir de la zone de faille, représentant une 

remobilisation de sulfures et concentration en métaux précieux dues à une activité 
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hydrothermale contemporaine ou tardive de la déformation. Cependant, en dépit 

de nos travaux détaillés, nous n' avons pas trouvé d' autre évidence de 

minéralisation le long de cette faille, à l' exception d' une péridotite cisaillée et 

recoupée de veinules de chalcopyrite, située à 300 m au sud le long du 

prolongement de la faille. Cet échantillon (RW-2416A, annexe V) a titré 0.52% 

Cu et 460 ppb Pd. Deux trous de forage de Sogemines Development (nos. 62-4 et 

62-15), implantés dans la péridotite juste à l'est de la zone nord, ont recoupé la 

faille à une profondeur de 30 et 90 m, respectivement. La zone de faille dans ces 

forages (2 m de large) consiste en schiste chloriteux stérile. 

L' origine du bloc est alors inconnue, mais il est probable qu' il soit de 

dérivation locale. Soulignons que le levé pédogéochimique de Hawk Ridge 

Enterprises (Larkin, 1989) a produit des anomalies atteignant 1020 ppb Pd, 1060 

ppb Pt et 460 ppb Au dans le secteur immédiat de la zone nord. Ces anomalies 

indiquent une source de minéralisation en EGP qui n' est pas l' amas de sulfures 

massifs. 

Les échantillons prélevés de la zone sud (figure 18) confirment les résultats 

antérieurs, soit une faible minéralisation en Cu-Ni répandue de façon relativement 

homogène sur une distance d' au moins 500 m. Neuf échantillons de péridotite 

cisaillée et de gabbro gloméroporphyrique ont titré une moyenne de 0.36% Cu et 

0.12% Ni. Le cobalt, l' or ou le Pt n' y sont pas anomales. La valeur la plus 

élevée en Pd est de 280 ppb (annexe V). Cinq échantillons de pyrrhotine massive 

ou 	disséminée recueillis de l' unité 2c5 en contact avec le gabbro 

gloméroporphyrique n' ont produit qu' une faible valeur en Cu (0.41%) et une 

valeur anomale en Pd (150 ppb). Les levés pédo-géochimiques de Hawk Ridge 

Enterprises dans le secteur immédiat de la zone sud ont produit une anomalie en 

Pt (106 ppb) et plusieurs anomalies en Pd (62-782 ppb). 

6.4. HYPOTHÈSE GÉNÉTIQUE 

Dans le secteur, la pyrrhotine disséminé dans l' unitée 2c5 et les sulfures 

disséminés dans les filons-couches de gabbro gloméroporphyrique sont 

probablement d' origine syngénétique et magmatique, respectivement, si on se fie 

sur les résultats de nos études antérieures (Wares et Goutier, 1989). 	Ces 

minéralisations primaires ont néanmoins été recristallisées. 	La plupart de la 

minéralisation de Cu-Ni de la zone nord et dans les zones de faille est nettement 
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secondaire, ayant été remobilisée dans un nez de pli et dans des fractures et 

schistosités. Les sulfures secondaires sont caractérisés par des rapports Ni/Cu et 

Pt/Pd erratiques comparés aux minéralisations primaires dans le gabbro 

gloméroporphyrique (annexe V). Les sulfures primaires sont probablement la 

source de concentrations de sulfures épigénétiques dans ce secteur, quoique la 

nature exacte des mécanismes dynamométamorphiques et/ou hydrothermaux qui 

ont concentrés les sulfures de Cu-Ni demeure inconnue. 

7. GÎTOLOGIE DU SECTEUR DE HOPES ADVANCE 3 

7.1. INTRODUCTION 

Le gisement de Hopes Advance 3 est semblable à la zone sud de Hopes 

Advance 1. I1 est répertorié dans la fiche de gîte 24 N/4-5. La zone de sulfures 

disséminés dans le filon-couche gloméroporphyrique affleure en surface et est 

long d' environ 1030 met large de 5-10 m. La minéralisation semble être continue 

à une profondeur inclinée minimum de 180 m. 

Le gisement fut découvert en 1960 en même temps que Hopes Advance 1, et 

exploré de 1961 à 1962 par Falconbridge Nickel Mines et Sogemines Development 

Ltd. Ces compagnies effectuèrent des levés géologiques dans le secteur et 

creusèrent 13 tranchées dans la zone minéralisée. En 1961, 39 forages inclinés 

de moins de 7 m chaque (total de 212 m) furent implantés dans le gisement. En 

1962, on y implanta neuf forages profonds (total de 1465 m). La propriété fut 

optionnée entre 1973 et 1974 par Lone Star Mining. Cette compagnie effectua un 

levé magnétique et creusa d' autres tranchées, mais nous n' avons pas 

d' information détaillée sur les travaux de cette compagnie. Esso Minerals Ltd. 

aquérirent la propriété en 1979 et effectuèrent un levé électromagnétique. 

7.2. STRUCTURE ET PÉTROLOGIE 

Le filon-couche gloméroporphyrique logeant le gisement est schisteux mais 

n'est pas plissé. Il forme un corps homoclinal orienté NNW-SSE avec un 

pendage de 60-70° vers l' est, et est bordé des deux côtés par des zones de 

cisaillement chloriteuses moins de 0.5 m de large, que nous interprétons comme 
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des failles de chevauchment (figure 7). Les lithologies sont cisaillées des deux 

côtés de ces failles sur une largeur de 1 à 2 mètres. Une portion d' un filon-

couche stérile de gabbro gloméroprphyrique, intercalé avec des basaltes 

gloméroporphyriques et recoupé d' un filon-couche de péridotite, caractérisent le 

toit (côté est) de la zone minéralisée. La péridotite contient des xénolites de 

gabbro gloméroporphyrique, seul endroit dans la Fosse ou nous avons observé 

cette relation. Le mur (côté ouest) du gisement consiste en basalte aphyrique. Le 

filon-couche de gabbro n' est que 25-30 m de large dans la zone minéralisée, 

suggérant encore une fois que les failles de chevauchement ont tronqué une bonne 

partie de celui-ci. On a observé des minces horizons de pyroxénite intercalés avec 

le gabbro gloméroporphyrique dans la zone minéralisée. Le marge ouest du filon-

couche consiste en gabbro aphyrique stérile. 

La minéralisation est semblable à celle de Hopes Advance 1 (zone sud), soit 

des disséminations et veinules de chalcopyrite-pyrrhotine-pentlandite dans la 

matrice du gabbro gloméroporphyrique. On a observé une différence importante, 

cependant, soit trois petits amas de sulfures massifs logés contre la faille du toit 

du gisement. Ces amas, de forme lenticulaire et mesurant 4 à 6 m de long et 

moins de 3 m de large, consistent en magnétite disséminée dans une pâte de 

pyrrhotine+chalcopyrite+pentlandite. La texture est semblable à celle de l' amas 

de sulfures massifs de la zone nord de Hopes Advance 1. 

La zone de faille qui délimite le toit du gisement est minéralisée de 

chalcopyrite+pyrrhotine disséminées et à grains fins. La faille du côté ouest du 

gisement est stérile. Juste à l'est du centre du gisement, on a aussi observé, dans 

les basaltes du toit, une zone isolée de sulfures disséminés et filoniens (20-30% 

de chalcopyrite-pyrrhotine). Cette zone, de taille indéterminée et recoupée de 

trois petites tranchées, définit un chapeau de fer de forme irrégulière. 

7.3. GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Les travaux axés sur ce gisement ont inclus un échantillonnage le long de 

trois coupes orthogonales, et un échantillonnage des zones de sulfures disséminés 

le long de la faille du toit du gisement. Vingt-quatre échantillons ont été analysés 

pour les métaux usuels et précieux (annexe VI). Les résultats d' analyses 

indiquent des types de minéralisations semblables à ceux de Hopes Advance 1. 

Deux échantillons de sulfures massifs prélevés des amas le long du toit du 
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gisement ont donné une moyenne de 6.58% Cu, 3.57% Ni, 0.14% Co, <10 ppb Pt 

et 1110 ppb Pd. Par rapport à la zone nord de Hopes Advance 1, ces sulfures 
sont plus riches en Cu, Ni et Pd mais stériles en ce qui concerne le Pt. 

Neuf échantillons de sulfures disséminés dans le filon-couche 

gloméroporphyrique ont donné des faibles valeurs en Cu-Ni (moyenne de 0.98% 

Cu et 0.11% Ni), une moyenne de 180 ppb Pd et aucune valeur anomale en Co, Pt 

ou Au. Huit échantillons de sulfures disséminés et filoniens dans le toit du 

gisement (basalte et péridotite) ont cloné une moyenne de 2.01% Cu, 0.21% Ni, 

190 ppb Pd, une valeur anomale en Au (420 ppb) et aucune valeur anomale en Co 

ou Pt. Les schistes chloriteux (au centre des failles) sont stériles. Les sulfures 

remobilisés dans ce gisement présentent des rapports Ni/Cu semblables et des 

rapports Pt/Pd plus faibles comparés aux sulfures primaires dans le gabbro 

gloméroporphyrique (annexe VI). 



8. GÎTOLOGIE DU SECTEUR DU LAC PIO 

8.1. INTRODUCTION 

Le secteur du lac Pio comprend cinq indices de Cu-Ni (figure 8), tous 

décrits dans les fiches de gite minéral: la zone de lave (24 K/13-1), la zone du nez 

du synclinal (24 K/13-2), la zone de gabbro tacheté (24 K/13-3), la zone de 

veines (24 K/13-4), représentant un prospect mis en valeur qui a fait l' objet de 

travaux miniers et enfin la zone sud (24 K/13-5). Nos travaux n' ont pas inclus la 

zone du nez du synclinal ou la zone sud. 

Les indices furent découverts et prospectés par Premium Iron Ore (PIO) en 

1969. De 1970 à 1972, PIO et Falconbride Copper Ltd. effectuèrent une 

cartographie géologique et un échantillonnage des indices, et implantèrent 27 

forages (1550 m) dans l' indice principal (la zone de veines). De 1973 à 1974, 

Lone Star Mining and Exploration Inc. effectua des levés magnétiques et 

électromagnétiques sur tous les indices, et implanta 8 forages (710 m) dans la 

zone de lave et 33 forages (2393 m) dans la zone de veines; 15 forages (1043 m) 

ont aussi été implanté à divers endroits afin de vérifier des anomalies 

géophysiques. 

La zone de veines a été exploitée en 1973 par une petite opération minière 

qui a été abandonnée en 1974. Une galerie à flanc de coteau, légèrement inclinée, 

a été enfoncée dans la roche stérile sur une distance de 113 m afin d' atteindre les 

veines à une profondeur de 17 m. Deux veines de sulfures massifs furent 

exploitées: la veine Ouest a été suivie sur une distance de 46 m et la veine Est sur 

distance de 58 m. Quatre montages ont été creusées, dont trois qui atteignirent la 

surface. On extrait 2983 tonnes métriques de minerai de la veine Est et 1235 

tonnes de minerai de la veine Ouest. Le minerai a été entreposé près de l' entrée 

de la galerie. Celle-ci est maintenant inaccessible. 

Un petit puits à ciel ouvert a été creusé dans la veine Ouest à environ 160 m 

au sud de l' entrée de la galerie, où on extrait 1338 tonnes de minerai massif. Le 

minerai fut retiré en coupant des blocs massifs avec une scie à diamant. Le 

minerai a été entreposé à côté du puits ou transporté à l' entrée de la galerie. 
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Les derniers travaux ont inclus des essais métallurgiques et une mise en 

valeur du gisement. On estima des réserves minimum (incluant le minerai 

entreposé) de 10 245 tonnes métriques à 6,9% Cu et 0.3% Ni (veine Est) et de 12 

621 tonnes à 6,6% Cu et 3,2% Ni (veine Ouest). 

8.2. STRUCTURE ET PÉTROLOGIE DE LA ZONE DE VEINES 

Les indices du secteur du lac Pio affleurent très peu en surface. Les 

descriptions sont alors basées sur notre lecture des travaux statutaires, notre 

cartographie et sur un échantillonnage de surface. Les travaux dans la zone de 

veines ont inclus un échantillonnage des haldes de l' opération minière et des 

carottes de forages. 

La zone de veines consiste en une minéralisation de Cu-Ni filonienne logée 

dans une zone de faille qui serait présumément située près de la charnière du 

synforme cartographié par Sauvé (1959). Les forages ont délinéé deux veines 

sub-parallèles avec un pendage de 60-85° vers l'est. Les deux veines sont 

séparées d' environ 15 m et ont été forées jusqu'à une profondeur de 35 m. La 

veine Ouest est 3 m de large en moyenne et 60 m de long, tandis que la veine Est 

est 2 m de large et 36 m de long. Les deux veines sembleraient plonger, le long 

de la zone de faille, à 30° vers le NNW. La veine Ouest affleure en surface dans 

le puits à ciel ouvert et la faille logeant la veine peut être suivie vers le NNW sur 

une distance de 100 m, où elle disparaît dans une vallée définie par une des 

fractures NE-SW. On ne peut observer la faille au nord de la vallée. La veine 

Est n' affleure pas en surface. 

Une troisième veine minéralisée en Cu-Ni a été recoupée par les forages. 

Celle-ci relie les deux veines principales; elle est orientée plus ou moins est-

ouest avec un plongement de 70° vers le nord. Elle est 14 m de long, 1.5 m de 

large en moyenne et s' atténue à une pronfondeur de 45 m. 

Une quatrième veine stérile (pyrrhotine et traces de chalcopyrite) longe une 

zone de faille située immédiatement à l' ouest de la veine Ouest. Cette veine 

affleure en surface et s' étend vers le SSE sur une distance de 1 km. 

La veine Ouest est la plus riche; elle consiste en une minéralisation massive 

et rubanée de chalcopyrite-pyrrhotine- pentlandite. Des renflements importants de 
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cette veine forment, par endroit, des amas subhorizontaux de minerai, le plus 

important étant situé à moins de 2 m de la surface. Cet amas a été exploité par le 

puits à ciel ouvert. Le minerai est alors aussi logé dans des diaclases sub-

horizontales qui sont perpendiculaires au litage et à la schistosité pénétrante. Le 

rubanement du minerai, dans cet amas, est aussi sub-horizontal. Le mur inférieur 

de la veine Ouest est caractérisé par l' altération typique observée le long des 

failles (albite+séricite+pyrrhotine), tandis que le toit présente une altération de 

chlorite-biotite recoupée d' un stockwerk de chalcopyrite+pyrrhotine. 

La veine Est consiste en une minéralisation finement laminée de 

chalcopyrite+pyrrhotine. On rapporte que cette veine forme une structure 

subverticale en échelons, et que les portions les plus proches de le veine Ouest 

sont en fait plus riches en nickel. La lamination des sulfures est généralement 

parallèle à la schistosité pénétrante de la roche encaissante et est souvent plissée. 

On ne rapporte pas d' altération des basaltes encaissants aux contacts de cette 

veine. 

On observe enfin des veines tardives de quartz+calcite+actinote+ 

biotite+po+cp+py qui recoupent les sulfures des veines Est et Ouest. 

L' échantillonnage des haldes et des carottes de la zone de veines a révélé 

six types de minéralisation de Cu-Ni: 

La minéralisation de type 1, provenant de la veine Ouest, consiste en 

sulfures massifs homogènes ou rubanés. Ils consistent surtout en chalcopyrite et 

en pyrrhotine et en quantités moindre de pentlandite (1-10%) et de magnétite (1-

5%). Le rubanement, observé dans les échantillons provenant de l' amas sub-

horizontal de la veine, est créé par l' alternance de bandes (1-10 mm de large) 

riches en chalcopyrite et en pyrrhotine. En lame mince, les sulfures massifs 

présentent une texture semblable à celle que nous avons observée dans les 

sulfures massifs des gîtes de Hopes Advance. Les sulfures sont à grains fins, 

granoblastiques et équigranulaires, et sont composés de chalcopyrite et de 

pyrrhotine dans laquelle baigne des cristaux idiomorphes de magnétite. 	La 

pyrrhotine remplace parfois la magnétite. La pentlandite se présente sous forme 

de lamelles d' exsolution dans la pyrrhotine, et aussi sous forme d' amas arrondis 

d' une largeur de 0.1-1 mm. Ces amas, apparemment porphyroblastiques, sont 

très fracturés et la pentlandite est altérée en un sulfure violacé (bravoite ou 

violarite?) le long des fractures. 



74 

La minéralisation de type 2, provenant de la veine Est, consiste en 

sulfures laminés qui sont plissés et/ou bréchifiés. La texture laminée est mise en 

évidence par une alternance de lits sulfurés et de lits silicatés. On y observe deux 

sous-types: 

A) des lamines sulfurées d' épaisseur submillimétrique consistant en grains 

très fins arrondis d'environ 70% chalcopyrite et 10% pyrrhotine, alternant 

avec des lamines silicatées de couleur noire composées d' un assemblage à 

grains très fins de chlorite+amphibole+quartz+plagioclase; 

B) des lamines sulfurées d'épaisseur millimétrique consistant en 30-50% de 

chalcopyrite+pyrrhotine granoblastiques et à grains fins, alternant avec des 

lamines silicatées schisteuses de couleur gris-vert moyen, composées 

d' actinote+muscovite+quartz. 

La pyrrhotine remplace la chalcopyrite dans les deux types de sulfures 

laminés; ceci est surtout évident dans les échantillons plissés, où des bandes de 

pyrrhotine, subparallèles au plan axial des plis, remplacent les lits de 

chalcopyrite. Les échantillons bréchifiés se composent de fragments anguleux de 

sulfures laminés recoupés de veines à grains moyens de chalcopyrite-pyrrhotine 

portant des traces de pentlandite. 	Ces échantillons contiennent aussi des 

fragments massifs arrondis composés d' un assemblage calco-silicaté à grains fins 

d' actinote et de quartz. 

La minéralisation de type 3 représente le basalte altéré du toit de la veine 

Ouest. L' altération se compose d' un assemblage à grains fins de biotite-actinote-

zoisite recoupé de veinules de chalcopyrite-pyrrhotine-calcite-quartz. Les sulfures 

sont aussi disséminés dans l' assemblage altéré. 

La minéralisation de type 4 consiste en veines de quartz recoupant les 

minéralisations 1, 2 et 3. Ces veines, jusqu'à 0.5 m de large, sont d'orientation 

inconnue. 	Elles consistent en un assemblage à grains grossiers de quartz, 

actinote (prismes atteignant 5 cm de longueur), calcite, chalcopyrite et pyrrhotine. 

La minéralisation de type 5 a seulement été observée dans les carottes et 

consiste en une minéralisation bréchique comprenant des fragments subarrondis et 

à grains fins de pyrite (0.5-2mm de large) baignant dans une matrice à grains 

grossiers de quartz+actinote+pyrrhotine+calcite±chalcopyrite. 
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La minéralisation de type 6 a été observée dans la zone de veines et dans 

les failles recoupant le secteur. 	Elle représente une minéralisation stérile 

composée de pyrrhotine et de trace de chalcopyrite, disséminées ou massives, 

logées dans des schistes à séricite-quartz qui sont souvent bréchifiés et/ou 

mylonitisés. La pyrrhotine massive est souvent bréchique, contenant des 

fragments arrondis de schiste à séricite. Une variante intéressante de ce type de 

minéralisation a été observée dans la zone de veines. Elle consiste en schiste à 

séricite bréchifié contenant des veines noires très dures qui cassent avec une 

fracture conchoïdale. 	Ces veines sont minéralisées de chalcopyrite et de 

pyrrhotine disséminées. En lame mince, ces veines se composent d' un mélange 

de grains de quartz, de fragments arrondis submillimétriques de schiste et d' une 

substance opaque aphanitique de couleur brun foncé à noir. Cette substance 

présente la réflectivité d' un silicate en lumière réfléchie: ce n' est ni un oxyde ni 

un sulfure. On observe également dans ces veines un rubanement, parfois 

concentrique, défini par la substance noire. 	Nous croyons que ces veines 

représentent des pseudotachylites formées le long des zones de failles, ce qui est 

surprenant car les pseudotachylites forment normalement dans des roches 

déshydratées et non dans des roches de faible faciès métamorphique riches en 

phyllosilicates. 

8.3. GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

8.3.1 Zone de veines 

Les analyses d' échantillons de la zone de veines (Annexe VII) indiquent 

que la veine Ouest est en effect riche en Ni comparée à la veine Est. On calcule, à 

partir des estimations de réserve de la veine Ouest, un rapport Ni/Cu de 0.48 et, à 

partir des analyses d' échantillons, des rapports Ni/Cu entre 0.13 et 2.03. La 

veine Est indique un rapport Ni/Cu moyen de 0.04 et des rapports d' échantillons 

entre <0.01 et 0.04. Les veines sont aussi enrichies en Ag (jusqu'à 32 ppm) et 

en Co (jusqu' à 0.15%). Les valeurs d' argent indiquent que cet élément est 

incorporé dans la chalcopyrite (figure 19a) tandis que les valeurs de Co indiquent 

que cet élément est incorporé dans la pentlandite (figure 19b). Les veines 

contiennent des valeurs anomales en EGP, surtout la veine Ouest qui est enrichie 

en Pt par rapport à la veine Est. Les cinq échantillons de la veine Ouest donnent 

une moyenne de 200 ppb Pt et 2040 ppb Pd (Pt/Pd=0.10), tandis que les huit 
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échantillons de la veine Est donnent une moyenne de <10 ppb Pt et 1000 ppb Pd 

(Pt/Pd=<0.01). On note enfin que l' or est enrichi dans le basalte altéré du toit de 

la veine Ouest: deux échantillons ont titré 2.80 et 0.54 g/t Au par rapport à une 

moyenne de 38 ppb Au dans les sulfures massifs. 

8.3.2 Zone de lave 

La zone de lave est située à 1200 m au NW de la zone de veines. Elle 

affleure très peu, mais les forages indiquent une deuxième zone de faille 

d' orientation NNW minéralisée en pyrrhotine-pyrite massive et bréchique. Une 

zone de minéralisation cuprifère est située en bordure de cette faille; elle s' étend 

sur environ 350 m et est 7 m de large en moyenne. Elle consiste en un stockwerk 

irrégulier et en disséminations de chalcopyrite-pyrrhotine dans les basaltes 

coussinés. Les sulfures sont surtout logés dans les épontes des 	coussins, 

puisque celles-ci étaient présumément plus poreuses. 

On rapporte dans les travaux statutaires que la meilleur intersection de 

forage a titré 2 m à 2.25% Cu et 0.71% Ni, mais on estime en général un 

gisement de "plusieurs millions de tonnes" à moins de 1% Cu+Ni. Notons qu'on 

rapporte également des valeurs d' or (jusqu'à 1.3 g/t) dans cette zone minéralisée. 

Nous n' avons pas pu échantillonné cet indice car les carottes de forages n' ont pas 

été localisées. 

8.3.3 Zone de gabbro tacheté 

La zone de gabbro est située à environ 800 m au sud de la zone de veines. 

Elle est logée dans un filon-couche de gabbro gloméroporphyrique cisaillé et 

borné sur tous les cotés par des failles. Elle affleure bien en surface et mesure 

500 m de long et 10 à 25 m de large, s'étendant sous un petit lac. Elle 

consiste en une minéralisation de pyrrhotine+chalcopyrite+pentlandite disséminée 

dans le gabbro gloméroporphyrique ainsi qu'en une minéralisation massive ou 

bréchifiée de pyrhhotine logée dans les failles. On rapporte dans les travaux 

statutaires des valeurs de 1.02% Cu et 0.30% Ni sur 9m, obtenues d'un 

échantillon de cannelure. Deux échantillons que nous avons prélevés des 

tranchées ont titré une moyenne de 1.27% Cu, 0.27% Ni, 280 ppb Pd et aucune 

valeur anomale en Co, Ag, Au ou Pt. 
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Figure 19. Diagramme de variation illustrant les rapports métalliques de la zone 
de veines du lac Pio. Les données indiquent que l' argent est incorporé 
dans la chalcopyrite, et le cobalt dans la pentlandite. 
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Notons enfin que nous n' avons pas examiné les minéralisations 

disséminées de Cu-Ni logées dans les filons-couches de péridotite cisaillés, soit 

la zone sud du lac Pio et la zone du nez du synclinal. Ces zones ne sont pas 

indiquées à la figure 8. 

8.4. HYPOTHÈSE GÉNÉTIQUE 

L' origine de la minéralisation de Cu-Ni au lac Pio est sans doute en partie 

magmatique. Les sulfures disséminés dans le gabbro gloméroporphyrique 

présentent les caractéristiques des autres gisements de ce type dans le nord de la 

Fosse, e.g. Erickson 1 ou Leslie 2 (Wares et Goutier, 1989), Hopes Advance 1 

(zone sud) et Hopes Advance 3. Nous présumons que les sulfures disséminés 

dans les filons-couches tardifs de péridotite sont aussi d' origine magmatique. 

Même si nous assignons une origine magmatique aux sulfures, il y a peu de doute 

qu' une quantité importante de sulfures ait été remobilisée le long des failles par 

processus dynamométamorphiques, comme en témoignent la minéralisation de 

type 6 (amas bréchifiés de pyrrhotine) et les sulfures massifs rubanés de type 1 

de la veine Ouest. Cet assemblage granoblastique porteur de magnétite et de 

grains de pentlandite fracturés semble être caractéristique de sulfures de Cu-Ni 

remobilisés dans la Fosse, car il est aussi typique du gisement de Chrysler 2 

(recherche actuelle non-publiée), de Hopes Advance 1 (zone nord) et des amas 

massifs de Hopes Advance 3. Nous avons aussi observé cette texture dans des 

échantillons du gisement du lac Bleu # 1 dans le sud de la Fosse (Clark, 1989). 

La problématique vis-à-vis la remobilisation syntectonique des sulfures de 

Cu-Ni demeure dans les processus qui ont permis la reconcentration de Cu et de 

Ni dans les failles, étant donné que les sources primaires magmatiques étaient 

probablement de faibles teneurs. L' altération potassique (biotite) du basalte dans 

le toit de la veine Ouest témoigne d' une activité hydrothermale qui aurait 

contribué à la concentration des sulfures. Cette activité est tardive par rapport à 

Dl car la biotite recoupe la schistosité pénétrante; cependant, cette relation 

n' exclut pas une origine syntectonique de l' altération. 	Nous pouvons alors 

supposer que les sulfures ont été concentrés par un processus de déformation 

ductile avec une certaine composante hydrothermale. C' est d' ailleurs le modèle 

qui a été proposé pour les minéralisations de Cu-Ni du secteur du lac Aulneau, 

dans la partie centrale de la Fosse (Lacroix, 1985). 
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La minéralisation cuprifère laminée de la veine Est est différente car elle 

présente des aspects de minéralisation syngénétique. 	Nous interprétons les 

sulfures laminés de type 2A comme étant des sulfures volcanogènes primaires, 

finement lités, intercalés avec des lits de mudstone ferrugineux. Les sulfures de 

ce type se présentent sous forme de grains arrondis de moins de 50µ de diamètre, 

ce qui ne suggère pas une texture de remplacement. Les sulfures laminés de type 

2B, par contre, présentent une texture grano-blastique à grains plus grossiers et 

sont intercalés avec des lamines de métabasaltes schisteux. Nous croyons que ce 

type de minéralisation représente des sulfures injectés le long du clivage 

pénétratif. 

Les faibles valeurs en nickel dans la veine Est ne sont pas reliées aux 

sulfures syngénétiques, mais sont plutot associées à la pyrrhotine qui remplace la 

chalcopyrite. 	Ce remplacement, ainsi que les veines de chalco- 

pyrite+pyrrhotine+pentlandite recoupant les deux types de sulfures laminés, sont 

reliés au processus la minéralisation de la veine Ouest. 	Soulignons que les 

rapports statutaires indiquent que les valeurs en Ni sont plus élevés dans les 

portions de la veine Est les plus proches de la veine Ouest. 

Le tout indique alors deux sources de sulfures dans les veines de l'indice 

principal au lac Pio: une minéralisation volcanogénique de cuivre logée dans les 

basaltes de la Formation d' Hellancourt, et une minéralisation de Cu-Ni, 

probablement dérivée d' un filon-couche gloméroporphyrique. Les processus 

dynamométamorphiques, de nature syntectonique, aurait reconcentré les sulfures 

le long de failles sous forme de veines sub-horizontales. 	Nous sommes 

conscients du fait que nous postulons deux sources de sulfures pour deux veines 

situées l' une contre l' autre. Notre hypothèse semble peu probable et ne peut être 

valable que si la localisation des sulfures le long des failles est controlée par un 

processus qui est indépendant de la source de sulfures. 
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9. CONCLUSIONS 

Les données géologiques, pétrologiques et géochimiques présentées dans ce 

rapport ainsi que l' ensemble de nos travaux antérieurs nous permettent d' arriver 

aux conclusion suivantes: 

1) Le nord de la Fosse du Labrador se divise en quatre zones lithotectoniques 

distinctes: Chioak, Baby, Rachel et Kuujjuaq. Ces zones représentent respecti-

vement le socle et la séquence autochtone, une séquence allochtone (1' avant-

pays), la même séquence allochtone plus métamorphisée (l'arrière-pays) et un 

terrain exotique. Elles se subdivisent en domaines structuraux caractérisés par 

des épaisseurs stratigraphiques et des styles structuraux différents. Le grain 

tectonique résulte principalement de la superposition des stages de la déformation 

D3. Les minéralisations syngénétiques de types 1,2 et 3 se limitent surtout au 

domaine de Gerido de la zone de Baby et les minéralisations de type 5 se 

retrouvent dans les zones de Baby et de Rachel. Les minéralisations de type 4 et 

6 ont seulement été trouvées dans le domaine de Thévenet de la zone Baby, mais 

celles-ci constituent des découvertes récentes et leur distribution est peu connue. 

2) Nous proposons de regrouper la séquence allochtone (formations d'Abner-

Baby-Hellancourt) sous le nom de Groupe de Koksoak. Nous n' avons rajouté 

qu' une nouvelle unité à la Formation de Baby et nous avons modifié l' ordre des 

filons-couches de Montagnais dans le tableau lithostratigraphique. Ceci modifie 

la numérotation des unités du membre inférieur et des filons-couches par rapport 

aux travaux antérieurs. On reconnaît les mêmes caractéristiques lithologiques à 

l'intérieur des zones de Baby et de Rachel à part un métamorphisme et une 

déformation plus intenses dans les secteurs de Hopes Advance et du lac Pio. 

3) Le secteur de l'indice Venditelli est caractérisé par un effet mineur de failles et 

de plis D3, par de grands plissements D3' déversés vers l' ouest, par une faille 

normale tardi-tectonique et par la présence d' un ensemble particulier de joints 

dans lesquels se sont injectés les veines aurifères. 	Les secteurs de Hopes 

Advance 3 et du lac Pio sont caractérisés par un système imbriqué de panneaux 

monoclinaux, inclinés abruptement vers le NE, tandis que le secteur de Hopes 

Advance 1 présente la structure la plus complexe où une première poly-

imbrication D3 a été replissée et réimbriquée lors de D3' . 
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4) La minéralisation aurifère de l' indice Venditelli est erratique et limitée aux 

veines de quartz. Le style de minéralisation s' apparente très bien aux gisements 

filoniens aurifères classiques d' âge archéen. Des fluides carboniques enrichies 

en 5180, responsables de l' emplacement des veines aurifères de quartz+ 

albite+ankérite, ont créé une altération zonée dans le gabbro qui consiste en une 

zone proximale de couleur gris pâle d' ankérite+quartz+séricite+chlorite+albite et 

en une zone distale cryptique, vert foncé et chloriteuse, dont la distribution est 

inconnue. L' albite dans le gabbro altéré est concentré dans les épontes des 

veines. La formation de fer (sous-faciès à ankérite) a subi une altération 

semblable, mais avec un ajout important de pyrrhotine. 

5) Sur le terrain, l' altération de séricite-ankérite dans la formation de fer est peu 

visible à l' oeil nu, mais elle est très évidente dans les gabbros. Cette altération 

est distincte et, dans la Fosse, nous croyons qu' elle est exclusivement reliée au 

processus de mise en place des veines aurifères. Les gabbros carbonatés, même 

s' ils ne sont pas minéralisés, constituent alors un excellent métallotecte pour ce 

type de minéralisation. Signalons, à la lumière de cette conclusion, deux aires 

importants de gabbro carbonaté cartographiées par Sauvé et Bergeron (1965): 

l'une juste à l'est de l' extrémité sud du lac Rougemont, l' autre située à 4 km à 

l' ouest du lac Lafortune. 

Les lithologies favorables à la précipitation de l' or, telle la formation de 

fer ou les gabbros mélanocrates (>15% FeO), constitueraient des cibles 

particulièrement intéressantes dans les secteurs où les gabbros sont carbonatés. 

Cependant, si on compare ce style de minéralisation aux analogues archéens, il 

est clair qu' une lithologie ferrifère n' est pas prérequise pour une minéralisation 

économique. La structure (failles tardi-tectoniques) est beaucoup plus importante 

en ce qui concerne la mise en place de filons aurifères. 

6) Les gisements de Hopes Advance et du lac Pio (zones de veines) représentent 

des minéralisations primaires de type 3 (Cu-Ni magmatique dans les filons-

couches de gabbro gloméroporphyrique), en partie remobilisées et concentrées 

dans des structures D3 (nez de pli et failles de chevauchement) par processus 

dynamométamorphiques. La veine Est au lac Pio est exceptionnelle: elle est 

tectonisée, mais semble en partie représenter une minéralisation cuprifère 

syngénétique logée dans les basaltes de la Formation d' Hellancourt. 
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7) Les zones de sulfures remobilisés dans ces gisements sont enrichies en Pt et 

Pd, mais les valeurs sont généralement subéconomiques (<1 g/t Pt+Pd). 

Cependant, un bloc erratique de chalcopyrite massive, recueilli du gisement de 

Hopes Advance 1 et probablement de dérivation locale, a donné des valeurs 

exceptionnelles (-15.7 g/t Pt+Pd), indiquant que le potentiel économique pour les 

EGP dans ce secteur est élevé. En fait, nous jugeons que ce potentiel est bon 

partout dans la zone de Rachel, là où les minéralisations de Cu-Ni dans les 

gabbros ont été fortement tectonisées. 
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ANNEXE I. 	TABLEAU LITHOSTRATIGRAPHIQUE 

(914) 5 PLÉISTOCÈNE 

4 FILONS-COUCHES DE MONTAGNAIS: 

(905) 4d3 Anorthosite 
(931) 4d2 Gabbro gloméroporphyrique 
(970) 4d1 Pyroxénite ou amphibolite (±gloméroporphyrique) 
(931) 4d Filon-couche gloméroporphyrique non-différencié 
(910) 4c Diorite quartzifère 
(920) 4b4 Gabbro pegmatitique 
(909) 4b3 Gabbro équigranulaire leucocrate 
(907)  4b2 Gabbro équigranulaire mésocrate 
(908)  4b1 Gabbro équigranulaire mélanocrate 
(907) 4b Gabbro équigranulaire non-différencié 
(956) 4a Péridotite 

3 FORMATION D'HELLANCOURT: 

(966) 3d Ardoise graphiteuse et sulfurée 
(911) 3c Basalte équigranulaire massif 
(912) 3b Basalte aphanitique coussiné 
(913) 3a Basalte gloméroporphyrique massif et coussiné 

2 FORMATION DE BABY: 

Membre supérieur: 
(963) 2c5 Ardoise noire cherteuse et sulfurée, rythmite sulfurée 
(966) 2c4 Ardoise noire lustrée graphiteuse, mudstone pyriteux, pyrite aphanitique massive 
(941) 2c3 Dominance de grès et de conglomérat feldspathique 
(242) 2c2 Quartzite 
(943) 2c1 Rythmite, phyllade 
(946) 2c Non-différencié 

Membre médian (formation de fer): 
(940) 2b7 Chert carbonaté et sulfuré 
(912) 2b6 Métabasalte (schiste chloriteux carbonaté) 
(968) 2b5 Phyllade argenté 
(966) 2b4 Faciès sulfuré: ardoise graphiteuse 
(906) 2b3 Faciès carbonaté: chert et ankérite interlités 
(904) 2b2 Faciès de transition: 2b1 et 2b3 
(937) 2b1 Faciès silico-carbonaté: mudstone et grès à magnétite(2b1a); sous-faciès à chlorite-

grunérite (2b1b); sous-faciès à magnétite (2b1c); sous-faciès à ankérite (2b1d) 
(925) 2b Non-différencié 

Membre inférieur: 
2a6 Rythmite à ankérite 

(962) 2a5 Ardoise noire et brun foncé 
(968) 2a4 Phyllade argenté 
(936) 2a3 Siltstone et mudstone laminés 
(942)  2a2 Quartzite 
(943)  2a1 Grès, siltstone, mudstone interlités (rythmites) 
(945) 2a Non-différencié 

1 FORMATION D'ABNER: 

(903) 1 Dolomie massive et stromatolitique, dolomie gréseuse, phyllade dolomitique 
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ANNEXE IIa. ANALYSES DE GABBROS ALTÉRÉS* 

ÉCHANTILLON Si02 TiO2 A1203 FeO** MnO MgO CaO Na20 K20 P205 PAF TOTAL V Cr Ni Cu Zn Ba Nb Zr Y Sr Rb 8180 

RW-2057C-88 47.6 0.88 13.7 8.49 0.16 7.03 7.00 2.38 1.12 0.12 11.31 99.83 189 354 152 122 82 297 8 84 15 227 29 
RW-2057G-88 41.4 0.86 13.3 6.98 0.23 5.34 9.88 1.70 2.75 0.13 16.35 98.95 148 213 89 59 46 486 5 90 14 403 72 
RW-2059B-88 46.3 1.01 14.2 9.09 0.21 6.23 6.82 4.36 0.65 0.17 10.84 99.88 161 210 106 233 97 239 9 93 17 309 27 12.0 
RW-2060C-88 44.0 0.81 13.3 7.74 0.16 6.04 6.73 2.65 2.28 0.14 15.22 99.10 146 325 127 102 96 314 7 87 14 321 65 13.3 
RW-2062A-88 46.0 0.90 14.0 7.91 0.13 6.07 7.57 2.91 0.87 0.15 13.19 99.72 164 303 144 95 54 222 8 90 16 242 21 12.3 
RW-2070A-88 46.0 0.92 13.6 8.38 0.16 5.65 8.57 0.01 2.98 0.16 13.26 99.66 175 233 107 77 61 772 6 91 15 282 63 11.7 
RW-2070C-88 43.7 0.87 13.4 7.67 0.14 5.28 9.27 1.30 2.59 0.15 15.10 99.40 159 324 226 39 35 707 6 89 15 317 66 
RW-2070E-88 36.5 1.16 15.9 10.1 0.21 6.13 9.64 1.11 2.26 0.19 16.09 99.24 207 241 126 70 85 595 7 101 18 375 54 
RW-2070E-88 40.3 1.19 11.4 15.0 0.64 7.80 5.94 0.01 1.36 0.19 15.59 99.35 159 665 292 27 105 121 6 85 18 174 37 12.6 
RW-5031D-88 35.3 0.70 14.5 8.69 0.38 6.19 11.4 4.36 0.90 0.02 17.13 99.55 132 456 236 27 40 225 8 74 14 332 17 11.6 
RW-5034C-88 35.2 0.90 13.4 8.19 0.25 5.44 12.7 1.67 2.87 0.15 18.70 99.41 159 252 105 39 16 550 7 93 14 400 87 
RW-5058C-88 39.0 1.25 12.9 8.63 0.18 5.86 10.5 0.74 2.82 0.22 17.31 99.40 222 101 72 89 49 518 8 118 22 302 58 
RW-5070-88 42.3 0.97 14.3 8.96 0.24 5.14 7.23 1.09 2.89 0.16 15.79 99.15 188 241 102 13 65 1025 11 94 18 209 68 
RW-5075A-88 31.5 0.83 15.4 9.85 0.25 7.93 11.6 0.23 2.54 0.08 19.16 99.32 188 434 206 10 51 359 8 74 16 231 56 
RW-5075C-88 43.5 0.88 13.2 8.67 0.18 6.06 9.20 1.88 1.02 0.09 14.96 99.67 182 261 103 64 55 212 7 78 15 209 24 
RW-5080D-88 31.7 1.64 23.1 6.30 0.18 4.17 9.52 0.24 6.39 0.06 15.90 99.23 277 695 146 11 16 1675 7 113 20 226 139 
RW-5080E-88 21.2 1.02 15.8 13.9 0.27 8.16 13.5 0.05 2.92 0.11 22.25 99.21 263 623 183 10 150 926 6 84 18 248 61 
RW-5097-88 47.3 1.00 13.2 9.02 0.16 5.39 7.95 2.27 1.14 0.17 12.16 99.73 189 157 79 53 65 267 8 96 17 271 30 
RW-5099C-88 46.1 0.77 14.3 7.90 0.15 6.66 7.35 2.16 1.67 0.13 12.77 99.98 143 402 174 31 56 454 7 81 13 163 34 
RW-5099F-88 44.7 0.78 14.0 8.30 0.15 7.51 7.42 1.65 1.62 0.12 13.39 99.64 154 698 208 23 62 453 7 81 14 162 35 11.8 
RW-5102C-88 41.2 1.02 13.3 9.47 0.21 6.22 8.99 2.45 0.94 0.12 15.23 99.18 136 243 113 13 81 303 15 73 15 286 14 
RW-5130A-88 42.9 0.92 14.1 8.12 0.19 5.06 8.03 2.84 1.19 0.15 16.02 99.49 176 270 102 26 25 211 7 88 16 330 32 12.0 
RW-5132A-88 39.1 0.80 14.5 8.08 0.18 6.91 7.64 1.08 3.32 0.12 17.82 99.52 140 596 193 10 44 625 7 83 16 243 74 
RW-5135-88 45.2 1.03 13.0 7.95 0.19 4.41 8.86 3.07 1.37 0.16 14.75 99.99 193 150 94 26 83 206 8 97 18 236 35 
RW-5137A-88 49.9 1.00 14.1 9.41 0.16 5.77 6.43 2.91 0.68 0.17 8.96 99.42 191 181 101 38 83 305 7 95 17 241 21 
RW-5137B-88 45.0 0.97 12.9 8.39 0.18 5.05 8.83 1.83 1.70 0.16 14.86 99.81 181 146 86 36 65 532 7 90 16 246 37 

* oxydes et PAF 
** fer total calcu 

en 9b, éléments traces en ppm 
lé comme FeO 
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ANNEXE IIb. ANALYSES DE GABBROS* 

ÉCHANTILLON Si02 TiO2 A1203 FeO** MnO MgO CaO Na2O K20 P205 PAF TOTAL V Cr Ni Ba Nb Zr Y Sr Rb 5180 

RW-1171A-86 50.3 1.09 13.4 12.7 0.20 6.56 11.9 1.48 0.19 0.08 2.00 99.9 328 179 76 85 9 78 22 124 5 
RW-1171B-86 49.1 0.77 15.6 9.78 0.18 7.43 13.0 1.86 0.17 0.06 2.02 100.0 248 308 108 30 7 68 15 154 5 
RW-1171G-86 51.2 0.80 14.2 10.60 0.19 7.10 11.9 1.67 0.25 0.06 1.99 100.0 247 113 74 46 7 76 18 113 5 4.9 
RW-3100C-86 48.1 0.95 14.7 12.2 0.18 7.82 11.4 1.44 0.54 0.08 2.29 99.7 287 198 151 71 7 74 18 124 11 
RW-3199A-86 46.2 0.75 15.4 11.2 0.18 10.7 11.0 0.99 0.34 0.06 3.28 100.1 128 156 354 59 8 71 14 106 8 
RW-3199B-86 44.2 0.42 16.1 10.0 0.15 13.1 10.3 1.17 0.14 0.03 4.11 99.7 135 154 476 15 7 55 8 100 5 
RW-3203E-86 50.2 0.94 13.8 10.3 0.18 7.78 12.8 1.55 0.09 0.07 1.84 99.5 284 317 118 29 9 74 18 99 5 
RW-3257J-86 49.1 0.26 14.9 7.00 0.15 10.6 14.7 0.93 0.09 0.02 1.69 99.4 119 326 258 9 8 43 5 90 5 
RW-3264C-86 49.1 0.30 13.8 6.69 0.14 11.1 16.2 0.85 0.05 0.02 0.98 99.2 118 1470 199 50 9 46 7 149 5 
RW-3272B-86 49.1 1.21 14.8 12.5 0.19 6.97 7.90 2.04 0.11 0.09 4.31 99.1 308 181 108 9 11 86 25 471 5 
RW-4014C-86 47.7 0.98 14.9 11.8 0.19 7.39 12.6 1.53 0.26 0.07 2.18 99.6 281 306 110 9 7 74 19 169 6 
RW-4040-86 48.6 1.55 14.0 13.5 0.20 5.89 11.4 1.47 0.04 0.14 2.27 99.0 349 131 64 188 9 115 31 146 5 
RW-4044-86 49.2 1.42 13.6 13.3 0.20 6.30 10.8 1.68 0.19 0.12 2.25 99.2 386 246 101 30 9 104 28 104 5 
RW-4046-86 49.4 1.47 13.5 13.4 0.21 6.25 10.4 2.13 0.14 0.12 2.10 99.1 390 237 104 80 9 108 29 104 5 
RW-0036A-87 48.4 1.15 13.6 12.9 0.23 7.23 10.4 1.73 0.11 0.08 3.08 98.9 333 146 111 42 6 83 20 137 7 6.1 
RW-0601-87 48.9 0.54 14.5 8.86 0.17 9.25 13.8 1.56 0.09 0.04 1.66 99.4 370 132 118 34 6 58 11 117 5 
RW-0602-87 48.8 0.50 13.8 8.86 0.18 9.80 14.2 1.25 0.07 0.03 1.65 99.1 201 985 235 38 6 59 12 134 6 
RW-0607-87 47.2 0.50 10.0 10.7 0.20 15.8 10.9 1.01 0.19 0.04 2.51 99.0 180 118 458 9 6 67 11 109 7 
RW-0608-87 48.2 0.58 12.6 10.0 0.19 13.0 10.9 1.51 0.14 0.04 2.17 99.3 201 999 300 15 7 67 10 110 10 

* oxydes et PAF en %, éléments traces en ppm 

** fer total calculé comme FeO 
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ANNEXE Ma. ANALYSES DE VEINES DE QUARTZ 

ÉCHANTILLON 	 NOM 

VEINES SYNTECTONIQUES 

Au (ppb) 

RW-1001C1-88 
RW-1001D2-88 
RW-1001 E-88 
RW-1001 F-88 
RW-1001G-88 
RW-1001H-88 
RW-1009C1-88 
RW-1009C2-88 
RW-1009D-88 
RW-1016A-88 
RW-1024A-88 
RW-2027A1-88 
RW-2027A3-88 
RW-2045A-88 
RW-4006A1-88 
RW-4022B2-88 
RW-5007A2-88  

VEINE QZ+CL 
GAB CIS+QZ+1% PY 

VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL 

VEINE QZ+CL+10% PY 
VEINE QZ+CL+10% PY 

VEINE QZ+CL 
VEINE QZ+CL+2% PO 
GABBRO CIS+SU+QZ 

VEINE QZ+CL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
38 
2 
1 

83 
191 

7 
5 

VEINES TARDITECTONIQUES 
RW-2019B-88 
RW-2027E-88 
RW-2057G-88 
RW-2059A-88 
RW-2060B-88 
RW-2060E-88 
RW-2063A-88 
RW-2063C-88 
RW-5051E-88 
RW-5055-88 
RW-5057A-88 
RW-5057B-88 
RW-5060B-88 
RW-5060C-88 
RW-5087-88 
RW-5101-88 
RW-5117A-88 
RW-5117B-88 
RW-5117F-88 
RW-5118E-88 
RW-5118F-88 
RW-5118H-88 
RW-5132A-88 
RW-5134-88 

Indice Venditelli 
RW-5065B 1-88 
RW-5065B2-88 
RW-5065H-88 
RW-5065I-88 
RW-5065K-88 
RW-5065M-88 
RW-5065Q-88 
RW-5065W-88 
RW-5065Y-88 

VEINE QZ+AK+PY 
VEINE QZ+AK+2% PO 

VEINE QZ+PY+GAB ALT 
VEINE QZ GRIS+30% PY 
VEINE QZ+PY+GAB ALT 
VEINE QZ+PY+GAB ALT 
VEINE QZ GRIS+5% PY 

VEINE QZ+GAB ALT 
VEINE BRE QZ+AK+10% PY 

VEINE QZ+PY 
VEINE QZ+GAB ALT+FU 

VEINE QZ+AK+PY 
VEINE QZ+PY 

VEINE QZ GRIS+5% PY 
VEINE QZ+FU 

VEINE QZ+40% PY 
VEINE QZ+30% PY+FF ALT 
VEINE QZ+30% PY+FF ALT 

VEINE QZ+AK+ ÉPONTE 
VEINE QZ+10% PY 
VEINE QZ+10% PY 
VEINE QZ+PY+SR 

VEINE QZ+PY+GAB ALT+FU 
VEINE QZ GRIS+20% PY 

VEINE QZ+AK+ ÉPONTE 
VEINE QZ+AK+ ÉPONTE 

VEINE QZ 
VEINE QZ+AK+ ÉPONTE 
VEINE QZ+AK+ ÉPONTE 
VEINE QZ+AK+ ÉPONTE 
VEINE QZ+AK+ ÉPONTE 

VEINE QZ 
VEINE QZ 

410 
820 

7478 
13 
625 
467 
17 
188 
24 
41 

1916 
46 
148 
70 
32 
263 
423 
20 
89 
200 
58 
291 
615 
7 

260 
330 
2576 
371 
418 

2750 
172 
524 

1500 
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ANNEXE DD. ANALYSES D'OR DE LA FORMATION DE FER 

ÉCHANTILLON NOM 	 Au (ppb) 

Formation de fer inaltérée 
RW-2020A-88 	 FFS (2b1b) 	 5 
RW-2023A1-88 	 FFS (2b1b) 	 2 
RW-2027C-88 	 FFS (2bld)+PO 	 2 
RW-2043B-88 	 FFS (2blb) 	 8 
RW-2047A-88 	 FFS (2blb) 	 12 
RW-2049A-88 	 FFS (2blb) 	 1 
RW-2050A-88 	 FFS (2blb) 	 1 
RW-5031C2-88 	 FFS (2b1d) 	 1 
RW-5036B-88 	 FFS (2bld) 	 15 
RW-5053-88 	 FF ALT (2bld)+PO 	 7 
RW-5058A-88 	 FFS (2b1d) 	 2 
RW-5065A-88 	 FF, FACIÈS SULF 	 20 
RW-5065E-88 	 FFS (2bld) 	 9 
RW-5065F-88 	 FFS (2bld) 	 2 
RW-5065L-88 	 FFS (2b1d) 	 11 
RW-5114C-88 	 FFS (2b1b) 	 1 
RW-5115-88 	 FFS (2b1d)+PO 	 4 
RW-5118D-88 	 FFS (2b1b) 	 12 
RW-5133-88 	 FFS (2bld) 	 1 

Formation de fer altérée 
RW-2051A-88 	 FFS (2blb) 	 17 
RW-2063B-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 32 
RW-2063D-88 	 FF ALT (2b1d)+PY 	 172 
RW-5031C1-88 	 FF ALT (2bld)+PO 	 12 
RW-5051D-88 	 FF ALT (2b1d)+PY 	 864 
RW-5054A1-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 126 
RW-5054A2-88 	 FF ALT (2b1d)+PO+ VEINE PY 	141 
RW-5054B-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 16 
RW-5059A-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 30 
RW-5060A-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 85 
RW-5065C-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 69 
RW-5065D-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 26 
RW-5065G-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 22 
RW-5065R-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 33 
RW-5065S-88 	 FF ALT (2bld)+PO 	 9 
RW-5065T-88 	 FF ALT (2bld)+PO 	 26 
RW-5065V-88 	 FF ALT (2bld)+PO 	 48 
RW-5065X-88 	 FF ALT (2bld)+PO 	 28 
RW-5088-88 	 FF ALT (2b1d)+SR+PO 	4 
RW-5092-88 	 FF ALT (2bld)+SR+PO 	89 
RW-5114A-88 	 FF ALT (2bld)+PO 	 11 
RW-5116-88 	 FF ALT (2b1d)+PO 	 14 
RW-5117C-88 	 FF SILICIFIÉE (CTC VEINE) 	3 
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ANNEXE Mc. ANALYSES D'OR DE GABBROS ALTÉRÉS 

ÉCHANTILLON 

RW-1026-88 
RW-2043D-88 
RW-2057A-88 
RW-2057C-88 
RW-2057D-88 
RW-2057E-88 
RW-2057F-88 
RW-2059B-88 
RW-2060A-88 
RW-2060C-88 
RW-2062A-88 
RW-2070A-88 
RW-2070B-88 
RW-2070C-88 
RW-2070D-88 
RW-2070E-88 
RW-2070E-88 
RW-2070M-88 
RW-2070N-88 
RW-5031A-88 
RW-5031B-88 
RW-5031C3-88 
RW-5031D-88 
RW-5032A-88 
RW-5033-88 
RW-5034C-88 
RW-5070-88 
RW-5076-88 
RW-5080A-88 
RW-5080C-88 
RW-5080D-88 
RW-5097-88 
RW-5099A-88 
RW-5099B-88 
RW-5099E-88 
RW-5102A-88 
RW-5103A-88 
RW-5103B-88 
RW-5111A-88 
RW-5130A-88 
RW-5131A-88 
RW-5136A-88 

NOM 

GABBRO ALT VERT 
GABBRO ALT GRIS+5% PY 

GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT VERT+5% PY 

GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT VERT 

GABBRO ALT GRIS+FU 
GABBRO ALT GRIS+FU 

GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT VERT 

GABBRO ALT GRIS+FU 
GABBRO ALT GRIS 

GABBRO ALT GRIS+QZ+PY 
GABBRO ALT VERT 

GABBRO ALT GRIS+SR 
SCH FU+AK+PY 
SCH FU+AK+PY 

GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT GRIS 

GABBRO ALT GRIS+FU 
GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT GRIS 

GABBRO ALT GRIS+VEINES QZ 
GABBRO ALT GRIS+VEINES QZ 

GABBRO ALT VERT 
GABBRO ALT GRIS+FU 

GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT GRIS+FU 

GABBRO ALT GRIS 
GABBRO ALT GRIS SCH 
GABBRO ALT GRIS+FU 
GABBRO ALT GRIS+FU 

GABBRO ALT GRIS+FU+20% PY 
GABBRO ALT GRIS 

GABBRO ALT GRIS+5% PY 
GAB ALT GRIS+FU+QZ 
GAB ALT GRIS+FU+QZ 

GABBRO ALT GRIS+VEINES QZ 
GAB ALT GRIS+VEINE QTZ 

Au (ppb) 

8 
20 
2 

21 
10 
3 
52 
6 

27 
6 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
2 

324 
5 
1 

17 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 

195 
1 

262 
90 
1 
5 
1 
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ANNEXE IV. ANALYSES MULTISPECTRALES (ICP) D'ÉCHANTILLONS DU SECTEUR DE L'INDICE VENDITELLI* 

ÉCHANTILLON NOM Ag As B Ba Bi Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sb Sr Th U V W Zn 

RW-1024A-88 VEINE QZ 2.1 11 2 17 12 1 7 19 2118 367 4 36 499 3 5 1 5 10 1 489 
RW-1026-88 GABBRO ALTÉRÉ VERT 5.2 24 2 21 6 3 40 260 16 1265 1 158 1235 3 92 1 5 55 1 1422 
RW-2019B-88 VEINE QZ+PY 0.4 2 2 1 4 1 2 10 17 130 4 16 51 3 5 1 5 1 2 48 
RW-2045A-88 VEINE QZ+CL 2.2 4 2 6 6 1 9 11 120 2456 4 14 310 2 47 1 5 18 1 153 
RW-2047A-88 FFS (2b lb) 1.6 15 3 20 2 1 12 10 585 1496 1 33 16 2 40 3 5 99 1 52 
RW-4006A1-88 VEINE QZ-PO 2.1 77 2 7 10 1 26 97 3806 449 3 83 5 3 19 1 5 14 3 37 
RW-5055-88 VEINE QZ-PY 0.6 2 3 48 2 1 23 6 59 442 1 8 29 2 5 3 5 3 2 77 
RW-5060A-88 FF ALTÉRÉE 0.6 2 2 29 2 1 7 8 102 789 2 26 8 2 9 3 5 3 1 39 
RW-5060B-88 VEINE QZ-PY 1.1 5 9 3 4 1 81 7 92 242 1 24 21 2 10 2 5 1 3 16 
RW-5065A-88 FF, FACIÈS SULF 0.4 3 5 6 4 2 22 37 128 1164 7 69 21 2 8 6 5 73 1 148 
RW-5065B 1-88 VEINE QZ+FF ALT 0.3 6 3 8 2 1 16 8 40 3249 3 16 19 2 54 2 5 2 1 62 
RW-5065B2-88 VEINE QZ+FF ALT 0.4 13 6 14 2 1 17 15 50 3021 2 21 19 2 54 3 5 4 1 61 
RW-5065C-88 FF ALTÉRÉE 0.5 4 4 10 2 1 10 4 72 3812 2 29 20 2 34 4 5 2 1 79 
RW-5065D-88 FF ALTÉRÉE 0.3 2 4 28 2 1 11 9 30 1827 2 13 12 2 18 4 5 6 1 62 
RW-5065E-88 FFS (2b1d) 0.6 5 2 27 8 2 15 15 70 1844 1 22 21 2 9 4 5 16 1 107 
RW-5065F-88 FFS (2bld) 0.2 3 4 21 3 1 14 27 22 3044 1 15 13 2 7 6 5 15 1 114 
RW-5065G-88 FF ALTÉRÉE 0.2 2 2 17 2 1 8 4 64 4003 7 21 4 2 9 5 5 2 1 81 
RW-5065H-88 VEINE QZ 0.7 5 2 7 2 1 96 17 48 2016 3 18 10 2 14 3 5 2 1 46 
RW-5065I-88 VEINE QZ+FF ALT 0.7 6 9 10 4 2 13 3 86 4051 1 38 15 2 10 7 5 2 1 100 
RW-5065K-88 VEINE QZ+FF ALT 0.3 2 2 4 2 1 7 41 18 1092 1 9 2 3 11 1 5 1 1 22 
RW-5065L-88 FFS (2b1 d) 0.1 4 2 30 2 1 11 18 45 2103 1 9 9 2 3 5 5 23 1 103 
RW-5065M-88 VEINE QZ+FF ALT 0.9 2 3 11 2 1 4 35 29 923 1 12 10 3 1 1 5 1 2 19 
RW-5065Q-88 VEINE QZ+FF ALT 0.4 4 2 11 2 1 9 4 48 3960 1 13 14 2 11 3 5 4 1 71 
RW-5065R-88 FF ALTÉRÉE 0.3 2 4 26 2 1 11 12 48 3247 1 23 8 2 11 5 5 5 1 80 
RW-5065S-88 FF ALTÉRÉE 0.3 4 2 22 2 2 9 5 47 4042 1 10 8 2 34 3 5 3 1 76 
RW-5065T-88 FF ALTÉRÉE 0.6 4 7 25 2 2 10 14 70 4717 1 18 10 2 18 4 5 4 1 82 
RW-5065V-88 FF ALTÉRÉE+VEINE PY 0.5 6 7 19 9 1 34 4 56 4113 1 17 14 2 6 5 10 4 1 79 
RW-5065W-88 VEINE QZ 0.3 2 3 1 6 1 2 9 10 94 4 14 2 2 1 1 5 1 1 2 
RW-5065X-88 FF ALTÉRÉE 0.8 4 9 27 2 1 10 8 89 2052 1 27 10 3 3 6 19 5 1 63 
RW-5065Y-88 VEINE QZ+PY 0.9 13 3 9 2 1 70 5 39 1042 1 14 6 2 12 2 5 1 1 35 
RW-5087-88 VEINE QZ+FU 0.1 4 2 38 4 1 3 31 6 187 3 22 2 2 4 1 5 7 1 3 
RW-5099E-88 GAB ALT+FU 0.1 7 2 32 3 1 26 89 56 795 1 107 2 2 149 1 5 22 1 61 
RW-5102A-88 GAB ALT+FU+PY 0.1 160 2 11 2 1 27 22 12 2464 1 90 5 2 171 1 5 9 1 26 
RW-5103B-88 GAB ALT VERT 0.1 8 2 42 2 1 26 144 36 890 1 106 6 2 129 1 5 27 1 66 
RW-5117A-88 FF ALTÉRÉE 1.1 15 8 14 2 1 46 7 84 4637 1 20 14 2 52 2 5 2 1 41 

* valeurs en ppm 
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ANNEXE V. ANALYSES DE MÉTAUX USUELS ET PRÉCIEUX, SECTEUR DE HOPES ADVANCE 1 

ÉCHANTILLON LITHOLOGIE Cu 
(%) 

Ni 
(%) 

Co 	Ag 	Au 
(PPm) (Pm) (PPb) 

Pt 
(PPb) 

Pd 
(PPb) 

Ni/Cu Pt/Pd 

RW-1406D16-88 PÉRIDOTITE CISAILLÉE 0.16 0.01 33 <0.5 16 <10 5 0.06 
RW-1409A2-88 PHYLLADE NOIRE+ 1% CP 0.31 0.04 29 <0.5 24 <10 26 
RW-1413-88 PHYLLADE NOIRE + 10% SU 0.06 <.01 11 <.05 1 <10 23 
RW-2403A-88 PÉRIDOTITE CIS + 5% SU 0.29 0.10 98 <0.5 16 20 81 0.34 0.25 
RW-2403C-88 PÉRIDOTITE + 2% SU 0.18 0.09 130 <0.5 52 20 77 0.50 0.26 
RW-2405I-88 METAPYROXÉNITE + 5% SU 0.01 0.04 52 <0.5 28 <10 6 4.00 
RW-2416A-88 PÉRIDOTITE CIS + 5% SU 0.52 0.02 20 <0.5 56 64 460 0.04 0.14 

ZONE NORD 
RW-1409C-88 GABBRO GH + 5% PO-CP 0.89 0.18 93 1.0 30 40 120 0.20 0.33 
RW-1409D-88 AMPHIBOLITE + 5% PO-CP-PY 0.78 0.15 77 1.5 63 60 230 0.19 0.26 
RW-1409F-88 AMPHIBOLITE CIS + 1% SU 0.76 0.02 18 2.5 110 140 910 0.03 0.15 
RW-1409J1-88 SULFURES MASSIFS 2.16 1.81 1100 3.5 36 290 210 0.84 1.38 
RW-1409J2-88 SULFURES MASSIFS 2.41 1.99 1000 4.0 26 400 310 0.83 1.29 
RW-1409J3-88 MÉTASILTSTONE + 50% CP 9.89 0.02 14 15.0 390 350 340 <0.01 1.03 
RW-1409J4-88 GAB CIS + 5% PO-CP 2.93 0.01 10 8.5 1600 220 540 <0.01 0.41 
RW-1409J5-88 GAB + 15% SU 6.88 0.04 14 8.0 1500 140 90 0.01 1.56 
RW-1409J6-88 GAB + 5% PO-CP 1.10 0.20 98 1.0 27 140 200 0.18 0.70 
RW-1409J7-88 GAB CIS + 30% SU 8.23 0.01 10 11.0 290 220 560 <0.01 0.39 
RW-1409J8-88 MST BIOTITE NOIR + 5% SU 0.63 0.47 90 <0.5 52 <10 67 0.75 
RW-1409J9-88 SST LAM BIO1'r'l'E + 5% SU 0.73 0.31 69 1.0 13 <10 49 0.42 
RW-1409J10-88 CHALCOPYRITE MASSIVE 12.2 <.01 9 63.0 250 4360 11300 <0.01 0.39 

ZONE SUD 
RW-2406B-88 PÉRIDOTITE CIS + 5% SU 0.41 0.10 66 <0.5 27 40 180 0.24 0.22 
RW-2406C1-88 BRÈCHE DE BAS-PER-SU 0.04 <.01 12 <.05 <1 <10 10 
RW-2406C3-88 PÉRIDOTITE 0.12 0.13 91 <0.5 44 20 78 1.08 0.26 
RW-2406C4-88 GABBRO GH + SU 0.31 0.11 46 <0.5 17 20 86 0.35 0.23 
RW-2406C5-88 GABBRO GH + SU 0.89 0.26 100 <0.5 110 60 210 0.29 0.29 
RW-2406C6-88 GABBRO GH + SU 0.36 0.08 47 <0.5 7 20 100 0.22 0.20 
RW-2406C7-88 GAB GH 0.02 0.02 19 <0.5 4 <10 6 1.00 
RW-2406C8-88 GAB GH 0.01 0.01 25 <0.5 <1 <10 4 1.00 
RW-2406D1-88 MST + 20% SU 0.06 0.05 110 <0.5 32 <10 150 0.83 
RW-2406D2-88 SU MASSIFS 0.10 0.08 160 <0.5 30 <10 59 0.80 
RW-2406E1-88 MST + 20% SU 0.09 0.04 160 <0.5 <1 <10 69 0.44 
RW-2406G3-88 PÉRIDO IT1'E + 5% SU 0.10 0.02 25 <0.5 9 20 93 0.20 0.22 
RW-2406G4-88 PÉRIDOTITE CIS + 5% SU 0.31 0.06 42 <0.5 28 50 180 0.19 0.28 
RW-2406G5-88 GABBRO GH + SU 0.47 0.14 55 <0.5 16 20 95 0.30 0.21 
RW-2406G6-88 GABBRO GH + SU 0.64 0.30 110 <0.5 39 50 280 0.47 0.18 
RW-2406G7-88 GABBRO GH + SU 0.09 0.03 40 <0.5 5 <10 8 0.33 
RW-2406G8-88 GABBRO MÉSO + 2% SU 0.04 <.01 21 <.05 <1 <10 <2 
RW-2406G9-88 SU MASSIF DANS PHYLLADE 0.41 0.03 360 <0.5 73 <10 13 0.07 
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ANNEXE VI. ANALYSES DE MÉTAUX USUELS ET PRÉCIEUX, SECTEUR DE HOPES ADVANCE 3 

ÉCHANTILLON LITHOLOGIE Cu Ni Co 	Ag 	Au Pt Pd Ni/Cu Pt/Pd 

(%) (%) (PPm) (PPm) (PPb) (PPb) (PPb) 
RW-2601 E-88 MST GRENAT + SU 0.04 <.01 29 <0.5 3 <10 4 
RW-2602A4-88 PÉRIDOTITE + 3% CP+PO 0.42 0.06 59 <0.5 56 40 210 0.14 0.19 
RW-2602A5-88 PÉRIDOTITE CIS + 2% SU 0.04 0.06 55 <0.5 5 20 79 1.50 0.25 
RW-2602A6-88 GABBRO GH + 5% SU 0.28 0.11 66 <0.5 26 30 120 0.39 0.25 
RW-2602A7-88 GABBRO GH + 5% SU 0.21 0.03 15 <0.5 16 20 74 0.14 0.27 
RW-2602A8-88 GABBRO GH + 1% SU 0.31 0.08 38 <0.5 32 20 77 0.26 0.26 
RW-2602B 1-88 PÉRIDO 1T11, CIS (SCH CL) 0.02 0.02 42 <0.5 45 <10 24 
RW-2602B2-88 GABBRO GH + 10% SU 2.20 0.01 10 <0.5 140 150 450 <0.01 0.33 
RW-2602C1-88 GABBRO G.F. + 20% PO-CP 2.99 0.37 410 <0.5 74 <10 430 0.12 <0.02 
RW-2602C2-88 GABBRO G.F. + 20% PO-CP 2.53 0.22 260 <0.5 64 <10 110 0.09 <0.10 
RW-2602C3-88 GABBRO G.F. + 5% PO-CP 0.79 0.51 570 <0.5 35 <10 49 0.65 
RW-2602C4-88 GABBRO G.F. + 10% CP 2.11 0.17 230 <0.5 420 20 110 0.08 0.18 
RW-2602C5-88 GABBRO G.F. + 20% CP 6.40 0.07 110 5.0 130 <10 240 0.01 <.04 
RW-2602D1-88 PÉRIDOTITE + 5% PO-CP 0.83 0.25 90 <0.5 46 50 290 0.30 0.17 
RW-2602D2-88 GABBRO GH + 5% SU 0.70 0.24 88 <0.5 19 40 100 0.34 0.40 
RW-2602E1-88 GABBRO GH + 10% SU 2.81 0.10 78 <0.5 31 120 280 0.04 0.43 
RW-2602F2-88 SCH CL+0.1%SU 0.01 0.04 52 <0.5 42 <10 Q. 
RW-2602F3-88 PÉRIDOTITE 0.01 0.09 110 <0.5 13 <10 20 
RW-2602F4-88 SCH CL 0.11 0.03 33 <0.5 10 30 130 0.27 0.23 
RW-2602F5-88 GABBRO GH + 5% SU 0.67 0.10 65 <0.5 21 40 140 0.15 0.29 
RW-2602F6-88 PYR+5% SU 0.63 0.23 98 <0.5 43 79 250 0.37 0.32 
RW-2602F7-88 GABBRO GH + 10% SU 1.00 0.09 58 <0.5 11 40 130 0.09 0.31 
RW-2602F10-88 BASALTE + 1% SU 0.22 <.01 22 <0.5 9 10 11 
RW-2602G3-88 SU MASSIFS 7.13 3.45 1300 7.0 5 <10 1230 0.48 <0.01 
RW-2602G4-88 SU MASSIFS 6.02 3.68 1400 6.5 27 <10 990 0.61 <0.01 
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ANNEXE VII. ANALYSES DE MÉTAUX USUELS ET PRÉCIEUX, SECTEUR DU LAC PIO 

ÉCHANTILLON 	LITHOLOGIE Cu Ni Co 	Ag 	Au Pt Pd Ni/Cu Pt/Pd 
(%) (90 (PM) (PPm) (PPb) (PPb) (PPb) 

ZONE DE VEINES 

VEINE OUEST 
RW-014B-88 	 SU MASSIF 15.5 2.02 810 25.0 37 130 1950 0.13 0.07 
RW-014C-88 	SU MASSIFS RUBANÉS 15.8 2.72 990 27.0 63 290 2740 0.17 0.11 
RW-100C-88 	SU MASSIFS RUBANÉS 18.2 2.48 860 32.0 65 250 3050 0.14 0.08 
RW-100E-88 	 SU MASSIFS 2.33 4.74 1500 2.5 16 140 1440 2.03 0.10 
RW-110A-88 	 SU MASSIFS 3.74 3.51 1300 6.0 7 200 1030 0.94 0.19 

VEINE EST 
RW-100G-88 	 SU+SCH LAMINÉS 5.85 0.22 92 12.0 290 <10 690 0.04 
RW-100K-88 	 SCH TR + CP 11.8 0.13 47 17.0 55 10 940 0.01 0.01 
RW-100Q-88 	 SU + SCH LAM 19.2 0.06 26 27.0 130 <10 1580 0.00 
RW-100R-88 	SU + SCH LAM, PLISSÉ 19.4 0.08 25 29.0 81 10 530 0.00 0.02 
RW-100T-88 	SU APHANITIQUES PLISSÉS 9.47 0.18 74 17.0 95 <10 1100 0.02 
RW-100S-88 	 SU + SCH LAM 16.4 0.13 47 24.0 160 <10 850 0.01 
RW-100U-88 	SU PLISSÉS + SCH NOIR 13.8 0.09 32 20.0 160 <10 540 0.01 
RW-100W-88 	SU + SCH LAM, PLISSÉ 13.9 0.12 52 22.0 130 <10 1800 0.01 

VEINES DE QUARTZ 
RW-014A-88 	 VEINE QZ+CP 1.42 0.08 8 1.0 140 10 23 0.06 0.43 
RW-100N-88 	 VEINE QZ+CP+TR 0.11 0.02 7 <0.5 <1 <10 23 0.18 
RW-100Z-88 	 VEINE QZ + SU LAM 1.71 0.09 37 25.0 100 <10 1580 0.05 

BASALT ALTÉRÉ (ACTINOTE-BIOTITE) 
RW-100A-88 	 BAS CL+10% CP DISS 6.08 0.32 120 7.0 2800 130 390 0.05 0.33 
RW-100J-88 	 BAS CL+10% CP DISS 4.12 0.45 170 4.5 540 170 570 0.11 0.30 

ZONE DE FAILLES PHYLLITEUSES DANS LES BASALTES 

RW-008-88 	 BAS CIS + 5% PO 0.02 <0.01 38 <0.5 14 10 14 
RW-009A-88 	BAS CIS, PLISSÉ + 2% PO 0.17 0.03 13 <0.5 4 10 5 
RW-120B-88 	 BRÈCHE PO 0.11 0.02 66 <0.5 6 10 6 
RW-1900F-88 	BAS ALBITISÉ, CIS + 5% SU DISS 0.23 0.04 85 <0.5 7 20 28 
RW-19000-88 	BAS ALBITISÉ, CIS + 5% SU DISS 0.03 <0.01 39 <0.5 2 <10 5 
RW-1900N-88 	 BRÈCHE PO 0.06 0.02 120 <0.5 16 20 10 

ZONE DE GABBRO TACHETÉ 

RW-011A-88 	 GABBRO GH + 5% SU 1.31 0.31 180 <0.5 32 60 220 0.24 0.27 
RW-011C-88 	 GABBRO Gil + 5% SU 1.24 0.23 130 1.5 24 100 340 0.19 0.29 
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