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Résumé 

L'Orogène du Nouveau-Québec (connue également sous le vocable Fosse du Labrador) est une ceinture plissée et chevauchée 
de l'âge Paléoprotérozoïque (2,17-1,87 Ga), située sur la marge NE de la Province archéenne du Supérieur. Au Québec, la ceinture 
comprend deux cycles volcanosédimentaires (2,17-2,14 Ga et 1,88-1,87 Ga d'après des datations U/Pb). Un troisième cycle 
composé de roches métasédimentaires synorogéniques de type molasse coiffe la séquence. La ceinture a été subdivisée en onze 
zones lithotectoniques, chacune limitée par une faille de chevauchement majeure ou une discordance d'érosion. Chaque zone 
possède une uniformité interne, en ce qui concerne l'assemblage lithologique ou le style structural, et la distribution des types 
de gîtes minéraux dans chaque zone est caractéristique. Trois zones de roches sédimentaires, autochtones et parautochtones, 
longent la marge de la Province du Supérieur (zones de Bérard, de Cambrien et de Tamarack); trois zones sont sédimentaires 
et allochtones (zones de Mélèzes, de Schefferville et de Wheeler); et cinq zones consistent en strates volcanosédimentaires 
provenant du premier cycle (Zone de Howse), du deuxième cycle (zones de Payne, de Gerido et de Retty) ou de ces deux cycles 
(Zone de Hurst) — ces cinq zones sont allochtones. 

Un cadre géologique et tectonique a été établi pour les 392 gîtes minéraux (gisements et indices) inventoriés dans la région. 
De ce nombre, 336 (86 %) sont situés dans la Fosse du Labrador ou dans son arrière-pays immédiat et 5 (1 %) 
se trouvent dans des lambeaux paléoprotérozoïques localisés dans la Province du Supérieur immédiatement à l'ouest de l'orogène. 
Les 51 autres (13 %) se situent dans des roches archéennes du Supérieur. De ces 336 gîtes, 65 (19 %) sont classés comme des 
formations de fer de type Lac Supérieur et 35 (10 %) comme des formations de fer enrichies (minerai tout-venant). Des 233 gîtes 
restants, 111 (48 %) sont interprétés comme étant principalement d'origine syn- à diagénétique, 111 (48 %) principalement 
d'origine épigénétique, tandis que 11 (5 %) sont de types autres ou indéterminés. Parmi les gîtes syn- à diagénétiques, les types 
les plus communs sont le Cu-Ni-EGP magmatique (71 gîtes pour 64 %), les sulfures massifs volcanogènes (20 gîtes pour 18 %) 
et le Cu stratiforme et sédimentaire (11 gîtes pour 10 %). Parmi les gîtes épigénétiques, les types les plus communs sont le Cu 
filonien (49 gîtes pour 44 %), le Cu-Ni-EGP filonien ou disséminé (20 gîtes pour 18 %), l'U filonien (17 gîtes pour 15 %), l'Au 
filonien (8 gîtes pour 7 %) et 1'Ag-Pb-Zn filonien (8 gîtes pour 7 %). 

Plusieurs gîtes syn- à diagénétiques situés dans les roches du premier cycle peuvent être reliés au rifting initial du craton 
archéen, au remplissage subséquent du rift et à l'établissement d'une plate-forme marine précoce. Les minéralisations de sulfures 
cuprifères et stratiformes situées dans les dolomies du stade de plate-forme précoce sont typiques des gîtes observés dans cet 
environnement ailleurs sur la Terre. Quelques gîtes d'uranium d'origine sédimentaire se sont formés dans des grès et des siltites 
accumulés pendant l'événement de rifting, principalement dans des lambeaux paléoprotérozoïques localisés à l'ouest 
de l'orogène, dans la Province du Supérieur. Pendant le stade de plate-forme précoce du deuxième cycle, des formations de fer 
de type Lac Supérieur se sont précipitées. Des formations de fer de type Algoma et des gîtes SMV associés se sont formés en eau 
plus profonde dans un bassin adjacent à cette plate-forme et contemporain de celle-ci. Des gîtes magmatiques de Cu-Ni-EGP, 
situés surtout dans des filons-couches mafiques et localement dans des coulées picritiques, se sont formés au début de l'épisode 
de volcanisme mafique terminant le deuxième cycle. Une intrusion de carbonatite de grande taille mise en place tardivement 
pendant le deuxième cycle contient des concentrations de Nb-Ta-ETR. Des fluides tectonométamorphiques, générés pendant 
l'orogénie hudsonienne (1,82-1,77 Ga), auraient remobilisé des minéralisations préexistantes et engendré la formation de gîtes 
épigénétiques de métaux de base et d'éléments précieux exhibant une variété considérable de compositions. Par endroits, ces gîtes 
sont associés dans l'espace à des failles d'importance régionale ou locale. 

La présente étude comporte les éléments suivants : (1) un rapport synthèse sur l'évolution lithotectonique et métallogénique 
de l'orogène; (2) une carte de synthèse lithotectonique et métallogénique à l'échelle 1 : 750 000 (hors-texte); (3) des descriptions 
des principaux types de gîtes (en annexe); (4) un catalogue des gîtes inventoriés (en annexe); et (5) une sélection de cartes 
géochimiques des sédiments de lac (en annexe). 
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HORS TEXTE 

CARTE : Synthèse lithotectonique et métallogénique de l'Orogène du Nouveau-Québec (Fosse du Labrador) 

AUTRES DONNÉES 
Ces données numériques comprennent une carte géologique à l'échelle de 1 : 750 000 en format « ArcGIS » incluant une base de données 
géoréférencées. 

Les données numériques comprennent aussi les informations graphiques de la carte converties en format « Shapefile (.shp) » et une base de 
données en format Microsoft© Excel (.xls). 

Pour les utilisateurs ne possédant pas de logiciel SIG (système d'information géographique) approprié, une image de la carte est fournie en 
format PDF. 
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PRÉAMBULE de lac accompagnée d'un court texte explicatif (Annexe 3, 
rédigée par M. Beaumier). 

Le but de ce rapport est de présenter, pour la première 
fois, une synthèse lithotectonique et métallogénique de 
la ceinture volcanosédimentaire, plissée et chevauchée, com-
munément appelée la Fosse du Labrador. Cette entité cons-
titue une importante partie de l'Orogène du Nouveau-
Québec. Cette dernière comprend, en plus de la Fosse, les 
terrains de l'arrière-pays situés plus à l'est qui auraient subi 
les mêmes pressions orogéniques que la Fosse. Les unités 
de cet ensemble auraient formé, à l'époque de leur plisse-
ment, une chaîne de montagnes (orogène) importante. Dans 
ce rapport, lorsque nous mentionnons le nom de la Fosse 
du Labrador, nous nous référons à la partie occidentale 
et volcanosédimentaire de l'orogène. Cependant, on utilise 
les vocables « orogène » et « Orogène du Nouveau-
Québec » de façon plus générale, pour inclure l'arrière-
pays. 

Cette synthèse est devenue nécessaire pour plusieurs 
raisons. Premièrement, la littérature portant sur la géologie 
et les minéralisations de l'orogène est devenue volumi-
neuse. En plus, elle est disséminée dans les revues 
géoscientifiques, les rapports gouvernementaux et les 
archives des travaux d'exploration minière. Ce rapport 
se veut donc une porte d'entrée sur cette littérature. Une 
deuxième raison est que les géologues de l'industrie minière 
s'intéressant au potentiel minéral de la région sont souvent 
peu initiés à sa géologie et aux gîtes qui s'y trouvent. 
Périodiquement, nous sommes appelés à fournir beaucoup 
d'informations géologiques de base à ces personnes, qui 
habituellement ont peu de temps à consacrer à la recherche 
et à l'apprentissage de connaissances. La lecture de ce 
rapport constituera, pour ces personnes, une façon rapide 
de mettre leurs connaissances à jour. Une troisième justifi-
cation de ce rapport est que nous sommes rendus à l'étape 
de consolidation et de synthèse. Après une longue période 
d'investissement gouvernemental en recherche géologique 
dans l'orogène, la cartographie à l'échelle de 1 : 50 000 est, 
à toutes fins utiles, terminée, bien qu'il existe encore des 
lacunes majeures dans nos connaissances, particulièrement 
dans l'arrière-pays de la Fosse. De plus, les dernières cam-
pagnes de cartographie ont été suivies d'études importan-
tes portant sur la gîtologie et la métallogénie de la Fosse. 
Les auteurs se sont impliqués à fond dans ces études. 

Le présent rapport comprend les éléments suivants : 
1) un rapport synthèse sur l'évolution lithotectonique 
(Partie 1) et métallogénique (Partie 2) de l'orogène; 2) une 
carte de synthèse lithotectonique et métallogénique à 
l'échelle de 1 : 750 000 (en hors-texte); 3) des descriptions 
sommaires de la plupart des 22 types de gîtes présents dans 
la région (Annexe 1); 4) un catalogue des 392 gîtes 
minéraux inventoriés dans le SIGEOM (Annexe 2); 
et 5) une sélection de cartes géochimiques des sédiments 
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INTRODUCTION 

Les subdivisions lithotectoniques de l'orogène présen-
tées ici (voir carte synthèse, hors-texte) sont tirées, 
en partie, des travaux antérieurs (Wares et al., 1988; Wardle 
et al., 1990a et 1990b; Wares et Goutier, 1990b; Skulski et al., 
1993), ainsi que d'une réinterprétation géologique et 
stratigraphique des cartes de compilation publiées 
(Avramtchev et al., 1990). Mis à part l'arrière-pays immédiat 
de la Fosse du Labrador, la synthèse n'inclut pas de subdi-
visions du vaste territoire s'étendant vers l'est jusqu'à 
l'Orogène Tomgat, près de la côte du Labrador. Pour cette 
région, les données géologiques systématiques disponi-
bles comprennent les levés régionaux aux échelles 
du 1 : 250 000 par Taylor (1982) et du 1 : 50 000 par le MRNQ 
(p. ex. Bourque, 1991; Danis, 1988, 1991; Owen, 1989; 
van der Leeden, 1994) ainsi que des travaux thématiques 
ou locaux (p. ex. Bélanger, 1984; van der Leeden et al., 1990; 
Moorhead et Hynes, 1990; Poirier et al., 1990; Girard, 1995; 
James et Dunning, 2000; Wardle et al., 2002, et références 
citées). Les quelques indices connus dans l'arrière-pays 
immédiat sont néanmoins mentionnés dans le rapport 
et répertoriés sur la carte synthèse. 

Les zones lithotectoniques, décrites dans cette partie 
du rapport, ont été définies selon les principes d'identifica-
tion de composants orogéniques. Ces derniers sont limités 
par des discontinuités tectoniques et présentent un assem-
blage lithologique ou un style structural interne consistant. 
De plus, ils sont visibles sur une étendue importante 
de l'orogène (Coney et al., 1980; Williams et Hatcher, 1982). 
Ces zones sont reliées les unes aux autres par le biais 
d'assemblages stratigraphiques ou d'associations paléo-
géographiques. La subdivision d'une ceinture orogénique 
en zones lithotectoniques ou en terrains exotiques s'avère 
toujours très utile du fait qu'elle permet de préciser les 
milieux paléosédimentaires et métallogéniques des segments 
de l'orogène, de spécifier les corridors de transport tectoni-
que importants et de visualiser l'évolution de l'orogène 
selon les concepts modernes de la tectonique des plaques 
(Williams et Hatcher, 1982; Gibb, 1983; Thomas et Gibb, 
1985; Hoffman, 1988; Rivers et al., 1989; Wardle et al., 
1990b; James et Dunning, 2000; Wardle et al., 2002). 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
RÉGIONAL 

L'Orogène du Nouveau-Québec (Hoffman, 1988), dont 
la partie occidentale est connue sous le nom de la Fosse 
du Labrador, possède un âge appartenant au Paléo-
protérozoïque et s'étend sur une distance d'environ 850 km, 
à partir du Front de Grenville, au sud, jusqu'aux rivages 
de la baie d'Ungava, au nord (Clark, 1994; figure 1). L'orogène 
est situé à l'est de la Province archéenne du Supérieur 
et correspond à une portion de la partie sud-est de la 
Province archéenne-protérozoïque de Churchill (South-
eastern Churchill Province) (Stockwell, 1961; Hoffman, 1988, 
1990a). Il fait partie du « Géosynclinal circum-Ungava », 
une ceinture qui entoure la partie nord-est de la Province 
du Supérieur et qui inclut également l'Orogène de l'Ungava 
(Ceinture de Cape Smith ou Fosse de l'Ungava), les îles 
Ottawa et la Ceinture des îles Belcher (figure 1; Dimroth 
et al., 1970a; Baragar et Scoates, 1981). Le Géosynclinal 
circum-Ungava, y compris l'Orogène du Nouveau-Québec, 
est considéré par Lewry et Collerson (1990) comme une 
partie importante de l'Orogène Trans-hudsonien. Celui-ci 
est une zone orogénique majeure qui s'étend du Dakota 
du Sud vers le nord-est, traversant le bouclier canadien 
au niveau de la baie d'Hudson, jusqu'à l'Orogène de l'Un-
gava. De plus, l'Orogène Trans-hudsonien englobe, selon 
Lewry et Collerson (1990), la partie sud-est du Churchill 
(incluant l'Orogène du Nouveau-Québec) et certains élé-
ments sur l'île de Baffin et au Groenland. Pour sa part, 
Hoffman (1990a) envisage un lien entre les orogènes 
de l'Ungava et du Nouveau-Québec, hypothèse appuyée 
par les résultats des travaux récents de Madore et Larbi 
(2000). D'après Hoffman (1988), la partie sud-est de la Pro-
vince de Churchill fait partie de la Province archéenne 
de Rae, dont la région de référence est localisée dans les 
Territoires-du-Nord-Ouest. Toutefois, le prolongement 
de l'Orogène Trans-hudsonien dans le sud de l'île de Baffin 
(St. Onge et al., 1998; Wardle et al., 2002) empêche qu'il y ait 
une connexion physique entre le Rae, proprement dit, 
et la partie sud-est du Churchill. 
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FIGURE 1 - Situation tectonique régionale de l'Orogène du Nouveau-Québec (Fosse du Labrador). 
L'Orogène du Nouveau-Québec fait partie de la Ceinture Circum-Ungava, qui constitue l'extrémité 
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Les roches supracrustales de la Fosse du Labrador 
constituent l'avant-pays de l'Orogène du Nouveau-
Québec. Ces roches forment une ceinture de chevauche-
ment et de plissement en marge de la Province du Supérieur. 
Les roches supracrustales d'âge Paléoprotérozoïque (2,17-
1,87 Ga; Stockwell, 1982; Machado et al., 1989; Clark et 
Thorpe, 1990; Machado, 1990; Rohon et al., 1993; Skulski et 
al., 1993; Machado et al., 1997) sont comprises dans des 
ceintures autochtones/parautochtones et allochtones. Plusà 
l'est, l'orogène comprend aussi une zone métamorphique-
plutonique, interne et formée en grande partie de roches 
archéennes (la core zone de Wardle et al., 2002) (Hoffman, 
1988; Poirier et al., 1990; van der Leeden et al., 1990; 
Wardle et al., 1990a, 1990b, 2002; Girard, 1990; James et 
Dunning, 2000). 

Les travaux de Dimroth (1970a, 1972, 1978, 1981), Dimroth 
et al. (1970), Dimroth et Dressler (1978), Harrison et al. 
(1970) et Wardle et Bailey (1981) ont mené aux premières 
synthèses stratigraphiques et structurales de la partie cen-
trale de l'orogène. La Fosse du Labrador (figure 2) fut gros-
sièrement séparée en trois bandes de roches supracrustales : 
1) une bande occidentale «miogéosynclinale », par-
autochtone à allochtone, comprenant surtout des roches 
sédimentaires de milieu de plate-forme; 2) une bande cen-
trale « eugéosynclinale », allochtone et surtout du faciès 
métamorphique des schistes verts, comprenant une séquence 
volcanosédimentaire d'eau profonde coupée par de nom-
breux filons-couches de gabbro; et 3) une bande orientale 
allochtone, qui marque le début de l'arrière-pays, compre-
nant des roches du faciès des amphibolites en partie 
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FIGURE 2 - Ancienne subdivision de la Fosse du Labrador en trois bandes : (1) bande occidentale 
miogéosynclinale, composée de roches sédimentaires; (2) bande centrale eugéosynclinale, composée 
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équivalentes aux roches de la bande centrale, ainsi que des 
nappes tectoniques de roches archéennes provenant 
du socle. De ces travaux, il résulta une pléthore de noms 
stratigraphiques. Ce phénomène est attribuable surtout 
au fait que les premières corrélations stratigraphiques ont 
été basées sur les anciens concepts de bassins sialiques 
miogéosynclinaux et eugéosynclinaux (Aubouin, 1965). Ces 
corrélations n'ont pas tenu compte d'éléments tectono-
stratigraphiques modernes, tels que les changements 
de faciès et l'imbrication structurale des formations. Les 
travaux plus récents (Le Gallais et Lavoie, 1982; Hoffman 
1988, 1990a, 1990b; Clark et Thorpe, 1990; Wardle et al., 
1990b; Wares et Skulski, 1992; Machado et al., 1997; James 
et Dunning, 2000), appuyés par des datations U-Pb, ont 
permis d'établir des corrélations stratigraphiques régiona-
les, incluant les corrélations entre les parties centrale 
et septentrionale de l'avant-pays de l'orogène. Il en est 
résulté les premières ébauches lithotectoniques pour certai-
nes parties de l'orogène (Wares et al., 1988; Wardle et al., 
1990a et 1990b; Wares et Goutier, 1990b; Skulski et al., 1993). 

STRATIGRAPHIE 

L'avant-pays de l'orogène (la Fosse du Labrador) com-
prend trois grands cycles de sédimentation et de volca-
nisme qui constituent le Supergroupe de Kaniapiskau (Frarey 
et Duffell, 1964). Les cycles s'épaississent vers l'est et sont 
séparés les uns des autres par des discordances d'érosion 
(figure 3b; Dimroth et al., 1970a; Wardle et Bailey, 1981; 
Le Gallais et Lavoie, 1982; Hoffman, 1987; Clark, 1988; Clark 
et Thorpe, 1990; Clark, 1994). 

Le premier cycle comprend une séquence de bassin 
intracratonique (rift) surmontée d'une séquence de marge 
continentale passive. Les roches du premier cycle se situent 
surtout dans la partie de l'orogène qui est située entre 
la latitude 57°30'N et le Front de Grenville. Elles reposent 
en discordance sur le craton du Supérieur et commencent 
avec une séquence immature de rift continental (grès 
et conglomérats du Groupe de Seward; figure 3b). Cette 
séquence a été déposée suite au rifting du continent 
archéen le long de la marge nord-est de la Province 
du Supérieur, il y a environ 2,2 Ga (p. ex. Hoffman, 1988; 
Wardle et al., 2002). Pendant le rifting, la formation d'un 
promontoire crustal au nord de 57° N expliquerait, d'après 
Skulski et al. (1993), l'absence de la plus grande partie 
du premier cycle dans le nord de l'orogène. Les roches 
sédimentaires immatures du Groupe de Seward ont été 
déposées par des cours d'eau orientés généralement paral-
lèles au rift (Baragar, 1967). Une activité volcanique, mafique 
et légèrement alcaline était contemporaine de la sédimenta-
tion. Dans le secteur des lacs Cambrien, Chakonipau 
et Otelnuk (latitude 56°15'), les sédiments de rift se sont 
déposés aux pieds d'escarpements est-ouest. L'un d'entre  

eux correspond à la Faille de Cambrien-Otelnuk (une faille 
interprétée, maintenant cryptique) qui limitait le Graben 
de Castignon (Dimroth et al., 1970). Les roches sédimen-
taires du Seward dans ce secteur et les roches sédimentaires 
de la Formation de Sakami situées dans les lambeaux 
protérozoïques à l'ouest du lac Cambrien (voir les figures 1 
et 2 ainsi que la carte hors-texte) sont considérées comme 
étant en corrélation par Fahrig (1969) et Clark (1984). 

Les lambeaux protérozoïques, préservés dans des demi-
grabens, sont les vestiges de ce que Hoffman (1988) 
a appelé l'« aulacogène du lac Cambrien ». Toutefois, l'hy-
pothèse d'un aulacogène au moment du dépôt des sédi-
ments n'est pas appuyée par les directions des 
paléocourants données par les sédiments fluviatiles dans 
les demi-grabens près du lac Cambrien (Clark, 1984). Ces 
directions sont communément à grand angle par rapport aux 
demi-grabens, ce qui suggère que la zone de rift n'a pas 
exercé un contrôle sur la direction des cours d'eau respon-
sables du transport des sédiments. Les résultats de travaux 
détaillés effectués sur les minéralisations uranifères dans 
ces lambeaux sont en accord avec cette conclusion (voir 
plus loin; Gehrisch et al., 1982). D'après les résultats de ces 
derniers travaux, le dépôt du Sakami inférieur s'est effectué 
dans des bassins locaux dont l'élongation NE-SW a été 
contrôlée par la présence de failles normales ayant cette 
orientation. L'activité sur ces failles a continué pendant 
et après la sédimentation du Sakami inférieur. Les derniers 
mouvements tectoniques, le long de failles normales d'orien-
tation est-ouest, ont basculé les bassins vers le sud, pour 
produire les lambeaux observés aujourd'hui. 

Suite au dépôt des sédiments immatures et des volcanites 
dans le rift NW-SE de l'avant-pays de l'orogène, les grès 
et les dolomies du Groupe de Pistolet ont été déposés sur 
une plate-forme de marge passive. Cette plate-forme s'est 
éventuellement éffondrée, et les basaltes et les flyschs 
du Groupe de Swampy Bay ont été déposés dans un bassin 
marin. Localement, les basaltes reposent directement sur les 
sédiments immatures du Seward, soulignant probablement 
leur proximité à l'axe de rifting initial. Le tout est surmonté 
d'un complexe récifal dolomitique de plate-forme (Groupe 
d'Attikamagen) qui signale une régression marine vers la fin 
du premier cycle (Hoffman et Grotzinger, 1989). 

Le deuxième cycle, dont l'âge est de 1,88 à 1,87 Ga, com-
prend une séquence transgressive composée de sédiments 
de plate-forme (Groupe de Ferriman, incluant les grès de 
la Formation de Wishart et la Formation de fer de Sokoman) 
et de turbidites (grès et mudstones de la Formation 
de Menihek) (figure 3b). Ces roches reposent de façon dis-
cordante sur le craton du Supérieur et sur les roches 
du premier cycle (Dimroth, 1978). Les volcanites alcalines 
de Nimish (Evans, 1978) ainsi que les roches intrusives 
et effusives (méiméchites, carbonatites) du complexe 
de Castignon (Dimroth, 1970b; Chevé, 1993) sont en corréla-
tion avec les unités de Wishart et de Sokoman. Dans 
la partie sud-centrale de l'orogène, la séquence Wishart-
Sokoman-Menihek se corrèle de façon chronostratigraphique 
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ANCIENNE STRATIGRAPHIE 
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FIGURE 3 - Stratigraphie de l'avant-pays de l'Orogéne du Nouveau-Québec schématisée en trois cycles : (A) selon l'ancienne nomenc ature 
de Bérard (1965), de Dimroth (1970a, 1978), de Dimroth et al. (1970), et de Dressler (1979); (B) la nomenclature que nous proposons dans 
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avec une séquence volcanosédimentaire déposée dans 
un bassin, situé plus à l'est, qui s'approfondissait avec 
le temps (basalte et flysch du Groupe de Doublet) (Dimroth, 
1981; Wardle et Bailey, 1981; Le Gallais et Lavoie, 1982). Les 
roches pyroclastiques (tufs, brèches et agglomérats 
amygdaloïdes) de la Formation de Murdoch (Baragar, 1967) 
forment la base du Groupe de Doublet à l'est de la Faille 
du lac Walsh (voir carte hors-texte). La localisation des 
formations de Murdoch et de Menihek de part et d'autre 
de la Faille du lac Walsh rend difficile l'interprétation 
de leurs relations stratigraphiques (voir Baragar, 1967). 
Le Murdoch est interprété comme étant en corrélation, 
en partie, avec la Formation de Menihek (Frarey, 1967; 
Fournier, 1983; Findlay et al., 1995). En se basant sur des 
résultats géochronologiques, Findlay et al. (1995) ont corrélé 
le Murdoch plus spécifiquement avec la partie inférieure 
du Menihek. Ils ont également corrélé les basaltes de Willbob 
avec la partie supérieure du Menihek. Ainsi, ces interpréta-
tions stratigraphiques plus récentes sont à l'encontre 
de l'assignation du Groupe de Doublet à un troisième cycle 
volcanosédimentaire, comme suggéré par Dimroth (1970a, 
1978) et Dimroth et al. (1970) (figure 3a). 

Dans le nord de l'orogène (au nord de la latitude 57°), les 
formations d'Abner, de Baby et d'Hellancourt furent égale-
ment assignées, selon les premières interprétations 
stratigraphiques, à un troisième cycle volcanosédimentaire 
(Bérard, 1965; Sauvé et Bergeron, 1965). On croyait alors 
que ces unités reposaient de façon concordante sur la 
séquence de plate-forme du deuxième cycle (figure 3a). 
Cependant, la découverte d'une faille de chevauchement 
majeure (la Faille de Gangue) sous la Formation d'Abner 
(Clark, 1979; Budkewitsch, 1986; Goulet, 1986), ainsi que les 
résultats de quelques datations U-Pb et Pb-Pb ont permis 
de réinterpréter la stratigraphie du nord de 1'orogène 
(Fournier, 1985; Clark, 1988; Clark et Thorpe, 1990; Machado 
et al., 1997). La Formation d'Abner serait ainsi équivalente 
à la Formation de Denault (Groupe d'Attikamagen) du pre-
mier cycle, observé dans le sud de 1'orogène, comme sug-
géré par Hoffman et Grotzinger (1989) et appuyé par le fait 
que leurs compositions en carbone isotopique sont similai-
res (Melezhik et al., 1997)' . La Formation de fer de Sokoman 
serait l'équivalente de la formation de fer constituant l'unité 
moyenne de la Formation de Baby (Clark, 1988), et le Groupe 
de Ferriman serait du même âge que la séquence de Baby-
Hellancourt. La mise en corrélation des formations ferriferes 
de Sokoman et de Baby est appuyée par la similitude 
de leurs profils en éléments des terres rares (Clark, 1988). 
La séquence Baby-Hellancourt (appelée Groupe de Koksoak) 
pourrait être corrélée avec le Groupe de Doublet dans le sud 
de l'orogène (Rohon et al., 1993). Les roches volcaniques, 
les conglomérats et les dolomies du Groupe de Le Moyne, 
situé dans la partie centre-nord de l'orogène, ont été dépo-
sés vers la fin du deuxième cycle. Ces trois groupes 

1  Dans la partie nord de l'orogéne, au nord de la baie aux Feuilles, la présence de 
d'autres roches appartenant au premier cycle est soupçonnée, mais leur abon-
dance régionale est inconnue (Mungall et Wares, 1997). 

représenteraient le deuxième cycle volcanosédimentaire 
(figure 3b). 

La séquence de plate-forme du deuxième cycle est sur-
montée de façon discordante par les formations de Chioak, 
au nord, et de Tamarack River, au sud. Ces formations, 
composées de molasse synorogénique (sédiments d'avant-
fosse, foredeep), sont maintenant assignées à un troisième 
cycle sédimentaire (figure 3b; Hoffman, 1987, 1988). 

Dans l'arrière-pays au nord-est de Schefferville, les 
métasédiments (majoritairement des métapélites avec 
un peu de quartzite, de roches calcosilicatées, de formation 
de fer sulfurée et d'amphibolite) de la Formation de Deborah 
sont, d'après la stratigraphie, en partie sus-jacents et en 
partie intercalés avec des métabasaltes corrélés avec 
la Formation de Willbob, selon Girard (1995) et Girard (com-
munication personnelle, 2002). Le Willbob semble s'amincir 
en direction est dans cette région (Girard, communication 
personnelle, 2002). Ainsi, le Deborah, qui constitue la plus 
grande partie du Groupe de Laporte dans cette région, peut 
être considéré comme faisant partie du deuxième cycle 
de dépôt. Dans la partie orientale du secteur nord 
de l'orogène, les grès quartzeux et les mudstones de la 
Formation de Thévenet, qui affleurent principalement dans 
le synclinal d'Hellancourt au sud du lac Thévenet, ont été 
interprétés comme étant sus-jacents à la Formation 
d'Hellancourt par Sauvé et Bergeron (1965). Étant donné 
que le contact entre le Thévenet et l'Hellancourt n'est pas 
visible, nous pensons que le Thévenet occupe une position 
analogue à celle de la Formation de Deborah, dans le sud. 
Ainsi, le Thévenet serait équivalent à une partie de la 
séquence du Groupe de Koksoak et aurait été chevauché 
par-dessus de celui-ci lors de la déformation hudsonienne. 

Mentionnons enfin que les formations de la partie 
centrale de l'orogène (cycles 1 et 2) sont coupées par 
de nombreux filons-couches mafiques-ultramafiques d'affi-
nité tholéiitique, classés sous le nom général de « filons-
couches de Montagnais » (appelés « Groupe de Monta-
gnais » par Baragar, 1967 et Dimroth, 1978); ils sont 
contemporains et comagmatiques avec les roches volcani-
ques auxquelles ils sont associés dans l'espace (St. Seymour 
et al., 1991; Rohon et al., 1993; Skulski et al., 1993; Findlay 
et al., 1995). De plus, une intrusion importante de carbonatite 
(l'intrusion de Le Moyne; Birkett et Clark, 1991) s'est mise 
en place vers la fin du deuxième cycle, dans la partie 
sommitale de la séquence. 

Nous proposons, à la figure 3b, une révision de la nomen-
clature du Supergroupe de Kaniapiskau. Cette nouvelle 
nomenclature est utilisée dans ce rapport et nous la propo-
sons pour les raisons suivantes : 

1) La classe de sous-groupe n'est pas acceptée par 
le Code Stratigraphique Nord-Américain (MERQ, 1986). Nous 
proposons alors de reclasser les sous-groupes de Dimroth 
(1970a, 1978) du premier cycle sous forme de groupes. 

2) La définition originale du Groupe de Knob Lake dési-
gnait les roches sous-jacentes au Groupe de Doublet dans 
la stratigraphie, soit toutes les roches sédimentaires situées 
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à l'ouest de ce groupe (Harrison, 1952). Puisque nous pen-
sons maintenant que le Groupe de Ferriman est l'équivalent 
chronostratigraphique d'une partie du Groupe de Doublet 
(p. ex. Le Gallais et Lavoie, 1982), il est illogique d'inclure les 
roches du Ferriman dans le même groupe que les unités 
du premier cycle. De plus, notre première modification 
ne nous permet plus d'inclure les unités (sous-groupes) 
du premier cycle dans un seul groupe. Nous proposons 
alors d'abandonner le nom de Groupe de Knob Lake et de 
redéfinir le Groupe de Ferriman comme la séquence autoch-
tone/parautochtone du deuxième cycle. Étant donné l'étroi-
tesse de plusieurs bandes constituées des formations 
de Wishart, de Ruth et de Sokoman, nous avons inclus 
la Formation de Menihek dans le Groupe de Ferriman afin 
de rendre la carte lithotectonique plus claire. 

3) Antérieurement, Wares et Goutier (1989) ont proposé 
de regrouper les formations d'Abner, de Baby et d'Hellan-
court du nord de l'orogène sous le nom informel de « Groupe 
de Gerido ». Wares et Goutier (1990a et 1990b) ont par 
la suite proposé le nom de « Groupe de Koksoak » pour 
éviter de répéter le nom de Gerido qu'ils ont plutôt utilisé 
pour désigner un domaine structural régional. Nous rete-
nons le nom de Groupe de Koksoak qui, cependant, n'inclu-
rait que les formations de Baby et d'Hellancourt, puisque 
la Formation d'Abner (équivalente à la Formation de Denault) 
appartient au premier cycle sédimentaire (Groupe 
d'Attikamagen). 

4) Les formations de Le Fer et de Bacchus, composées 
en grande partie de sédiments flyschoïdes, constituent 
la partie inférieure du Groupe d'Attikamagen d'après Dimroth 
(1978). Selon Hoffman (1987), la partie supérieure du Groupe 
d'Attikamagen (formations de Denault, de Fleming et de 
Dolly) représente une régression marine et la création d'une 
plate-forme carbonatée, tandis que les formations sous-
jacentes du Groupe de Swampy Bay représentent une sédi-
mentation flyschoïde de marge continentale profonde. 
Selon Dimroth (1978), le Le Fer est transitoire et interdigité 
avec les formations adjacentes, telles le Savigny et le Bac-
chus. Nous proposons par conséquent d'intégrer les forma-
tions de Le Fer et de Bacchus au Groupe de Swampy Bay 
à cause de leurs affinités naturelles. Le Groupe 
d'Attikamagen ne serait donc constitué que des formations 
de Denault (Abner), de Fleming et de Dolly. Toutefois, comme 
nous l'avons mentionné ci-dessus, la composition isotopi-
que légère du carbone (valeurs de S"C entre —3 et +5 %o ; 
Melezhik et al., 1997) dans les dolomies de Denault (Abner) 
suggère que celles-ci ont une certaine affinité chimique 
avec les roches du deuxième cycle plutôt qu'avec les dolo-
mies d'Alder et d'Uvé, plus anciennes et du premier cycle. 
Le carbone dans ces dernières est, en ce qui concerne les 
isotopes, nettement plus lourd avec des valeurs de S"C 
variant entre +5 et +16 %o (Melezhik et al., 1997). La compo-
sition isotopique lourde de ce carbone correspond, à l'échelle 
de la planète, à la grande « excursion » positive de la valeur 
de S"C qui est caractéristique des roches carbonatées dont 
l'âge varie entre 2,22 et 2,06 Ga (Karhu et Holland, 1996).  

Donc, il paraît que le Groupe d'Attikamagen soit plus jeune 
que 2,06 Ga. 

5) Nous proposons de regrouper les noms informels des 
formations de Douay et d'Aulneau sous le nom de « Groupe 
de Le Moyne ». 

6) Plusieurs noms redondants de formations existent pour 
des unités qui sont maintenant interprétées comme identi-
ques. En guise de suite à ces interprétations, nous propo-
sons d'éliminer les noms des formations suivantes : 

- la Formation d'Allison (équivalente du Wishart); la 
Formation de Fenimore (équivalente du Sokoman); 
les formations d'Abner et de Harveng (équivalentes 
du Denault; Hoffman et Grotzinger, 1989); 

- la Formation de Larch River (équivalente du Baby); 
la Formation de Nachicapau (équivalente à des par 
ties des groupes de Ferriman, d'Attikamagen et de 
Swampy Bay; Avramtchev et al., 1990); 

- la Formation de Mistamisk (équivalente du Bacchus). 
Nous proposons de considérer la Formation de Dragon 

comme un membre gréso-argileux de la Formation 
de Menihek. Enfin, nous assignons, de façon provisoire, 
la Formation de Deborah (Girard, 1995) cartographiée dans 
le sud, et son équivalent homotaxial probable dans le nord, 
la Formation de Thévenet (Sauvé et Bergeron, 1965; Clark, 
1980), au deuxième cycle de dépôt. Comme mentionné plus 
haut, le Deborah et probablement le Thévenet sont en partie 
les équivalents latéraux et contemporains des groupes 
de Doublet et de Koksoak, respectivement. 

APERÇU DU STYLE STRUCTURAL 
DE L'OROGÈNE 

Dimroth (1970a) a été le premier à établir une image géné-
rale du style structural de l'orogène. Il a proposé une coupe 
structurale schématique traversant l'orogène, en extrapo-
lant vers le bas le plongement des structures cartographiées 
(voir sa figure 10). Cette interprétation a été précisée 
ou modifiée par des travaux locaux dans les parties centrale 
et nord de l'orogène, par exemple ceux de Dressler (1979), 
Clark (1988), Brouillette (1989), Boone et Hynes (1990), Wares 
et Goutier (1990a, 1990b), Goulet (1995) et Madore et Larbi 
(2000). 

Dimroth (1970a) a démontré que la partie occidentale 
de l'orogène (à l'ouest de la Faille de Ferrum River), défor-
mée en un large synclinorium, est caractérisée par un sys-
tème de failles de chevauchement imbriquées, avec des 
pendages forts vers le nord-est. En profondeur, le pendage 
de ces failles diminue et celles-ci se joignent au niveau d'un 
décollement basal. Dans les secteurs fortement imbriqués, 
on observe des plis isoclinaux à double plongement et 
à vergence vers le sud-ouest. Localement, une faille de 
chevauchement aurait coupé le socle archéen et des écailles 
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Grès arkosique, conglomérat 

Conglomérat 

Laves basaltiques 

Pyroclastites mafiques et felsiques 

Socle granitique archéen 

X X >*%•••9 
X X ' 

FIGURE 4 - Coupe stratigraphique, schématique, SW-NE, non palinspastique et prédéformationnelle à travers l'orogène au niveau du lac 
Chakonipau et de la vallée des lacs Mistamisk et Romanet. La localisation présumée des futures failles de chevauchement importantes est 
indiquée. On remarque, en particulier, la présence d'un décollement basal en dessous du Dôme de Wheeler. Croquis modifié de Clark (1986). 

de celui-ci se retrouvent imbriquées dans la séquence 
protérozoïque. Des exemples ont été découverts au nord 
du lac Colombet, au sud-est du lac Canichico et à l'est du lac 
Cambrien (Dimroth, 1978; Dressler, 1979). Le Dôme 
de Wheeler, situé à l'est du lac Romanet, est interprété 
comme une grande masse de roches archéennes qui aurait 
été transportée vers l'ouest et vers le haut sur une faille 
de chevauchement importante (figure 4; Clark, 1986). 

Dimroth (1970a) a aussi proposé la présence d'un grand 
anticlinorium central, limité et coupé par des failles de che-
vauchement majeures (p. ex. les failles de Ferrum River, 
d'Argencourt, de Chassin, du lac Walsh et de Robelin). 
Il a constaté que la longueur de ces failles varie entre 80 
et 250 km et que leur déplacement diminue à partir de leur 
milieu vers leurs extrémités. Certaines grandes failles 
de chevauchement, telles les failles de Robelin, du lac Ra-
chel et de Wade Lake, sont des failles hors-séquences, qui 
coupent des failles (comme la Faille de Garigue) et des plis 
antérieurs (Wares et Goutier, 1990b; James et al., 1996; 
Wares et Mungall, 1997; Mungall et Wares, 1997). Dans 
l'anticlinorium central, les synformes sont généralement 
ouvertes, tandis que les antiformes sont communément ser-
rées, angulaires et coupées par des failles de chevauche-
ment. La partie orientale de l'orogène, incluant une partie 
de l'arrière-pays immédiat, est formée d'un grand  

synclinorium contenant des plis majeurs renversés, à flancs 
presque isoclinaux. À de nombreux endroits dans l'orogène, 
le style structural découle de l'interférence entre plusieurs 
générations de plis. Des structures en dôme et bassin sont 
assez communes, p. ex. près du lac Cramolet et à l'ouest 
du lac Hérodier. Le raccourcissement tectonique engendré 
par le plissement et le mouvement sur les failles à la latitude 
58°N, à titre d'exemple, a été estimé à environ 64 % (Boone 
et Hynes, 1990). Entre les failles de Robelin et du lac Rachel, 
dans le même secteur, Wares et Goutier (1990b) ont estimé 
le raccourcissement minimum entre 50 et 78 %. 

Des nappes de charriage composées de roches archéen-
nes sont intercalées structuralement avec les roches 
supracrustales constituant 1'arrrière-pays immédiat 
et l'avant-pays de l'orogène à l'ouest de Kuujjuaq et à l'est 
de Schefferville. La mise en place des nappes près 
de Kuujjuaq a été interprétée par Moorhead et Hynes (1990) 
comme étant postérieure au développement d'un décolle-
ment précoce au contact entre le socle archéen et la 
séquence paléoprotérozoïque. Les nappes ont subi un trans-
port en direction nord-ouest, puis elles ont été plissées par 
une déformation dirigée vers le sud-ouest qui a affecté 
l'avant-pays de l'orogène (antiformes de Boulder et 
de Moyer, synformes de Rénia et de Scattered; Moorhead, 
1989; Moorhead et Hynes, 1990). 
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La plupart des structures dans la ceinture plissée sont 
attribuées à la collision oblique et dextre de la zone interne 
archéenne de l'orogène, à l'est, avec la Province du Supé-
rieur, à l'ouest (Hoffman, 1989, 1990b; Wardle et al., 1990b, 
2002). L'orientation de la fabrique tectonique dans la cein-
ture plissée est NNW-SSE et les plis plongent en général 
vers le SSE et en moyenne d'une quinzaine de degrés. Les 
structures se rattachant à la collision comprennent les grands 
plis cartographiés et les différentes générations de failles de 
chevauchement, dont certaines, comme les failles du lac 
Rachel et du lac Olmstead, possèdent une composante de 
décrochement dextre (Goulet et al., 1987; Moorhead et 
Hynes, 1990; Goulet, 1995). La Faille du lac Tudor, dans 
l'arrière-pays de l'orogène, est une structure majeure à com-
posantes dextre et chevauchante, témoins de mouvements 
en transpression. Près de la baie d'Ungava, la Faille du lac 
Turcotte pourrait en être l'équivalent (Wardle et al., 2002). 

Selon les résultats de travaux de terrain récents, le décol-
lement basal sous-tendant les roches protérozoïques 
au nord de la baie de Payne aurait été le lieu d'un mouve-
ment précoce en direction sud-est (Madore et Larbi, 2000). 
Les structures précoces auraient été reprises ultérieurement 
par la déformation dirigée vers le sud-ouest (Madore 
et Larbi, 2000; Goulet, 2001). 

Exceptionnellement, dans le Synclinorium de Petitsikapau 
au sud-est de Schefferville (voir la carte hors-texte), les plis 
plongent vers le nord-ouest et les plans axiaux ont subi une 
rotation anti-horaire. Ces caractéristiques structurales 
et contrastantes sont liées à des failles hors-séquences 
de type inverse avec une composante décrochante et 
senestre (p. ex. les failles de Mina Lake, de Quartzite Lake 
et Moss Lake; Wardle, 1979). 

APERÇU DU MÉTAMORPHISME 
DE L'OROGÈNE 

Le métamorphisme observé dans l'orogène augmente 
d'ouest vers l'est dans l'avant-pays (entre la bordure 
de la Province du Supérieur et les failles du lac Keato et du 
lac Rachel), passant du faciès des sous-schistes verts 
au faciès supérieur des schistes verts (Dimroth et Dressler, 
1978; Wares et al., 1988; Perreault et Hynes, 1990). Les 
roches de l'arrière-pays ont été métamorphisées aux faciès 
supérieur des schistes verts (près de la limite ouest 
de l'arrière-pays), des amphibolites ou des granulites. Le 
métamorphisme augmente d'ouest en est dans l'arrière-pays 

2  Les données géochronologiques sont des âges U-Pb à moins d'indication con-
traire. 

3  Cet âge a été obtenu à partir d'un caillou de syénite quartzifère dans un conglomérat 
intercalé dans les volcanites de Nimish. La syénite a été interprétée comme 
l'équivalent intrusif des volcanites felsiques de Nimish par Findlay et al. 
(1995). 

immédiat de l'orogène (Dimroth et Dressler, 1978; Perreault 
et Hynes, 1990; Girard, 1995). 

DONNÉES 
GÉOCHRONOLOGIQUES2  
ET EVOLUTION 
TECTONOSTRATIGRAPHIQUE 

Les données géochronologiques' disponibles, même 
si elles ne sont pas très nombreuses, nous permettent 
de poser les jalons de l'évolution de l'orogène (figure 5). 
Un âge de 2169 ±4 Ma a été obtenu pour un filon-couche 
de gabbro mis en place dans les sédiments immatures de la 
Formation de Chakonipau au lac Wakuach (Rohon et al., 
1993). Cet âge signifie que le début du rifting du continent 
archéen s'est produit avant 2169 Ma. De plus, l'âge vient 
appuyer l'hypothèse de Buchan et al. (1998) selon laquelle 
la présence, entre 2,3 et 2,1 Ga, d'un panache (plume) 
mantellique situé au SE de la baie d'Ungava aurait créé 
un rift le long de la future marge NE de la Province 
du Supérieur. Le panache aurait été situé à l'apex d'un 
éventail d'essaims de dykes mafiques dans le Supérieur, 
soit les essaims de Klotz (2,21 Ga), de Maguire (2,23 Ga) 
et de Senneterre (2,22 Ga) (Buchan et al., 1998; Ernst et 
Buchan, 2001). Le dépôt des roches du premier cycle 
a continué jusqu'à au moins 2142 +4/-2 Ma, soit l'âge d'un 
dyke de rhyolite coupant la partie supérieure de la Forma-
tion de Bacchus au lac Colombet (T. Krogh et B. Dressler, 
données non publiées citées par Clark, 1984, page 4). Ainsi, 
le dépôt du premier cycle s'est échelonné sur une période 
d'au moins 27 Ma (2169-2142 Ma). Toutefois, la fin du pre-
mier cycle a pu se produire à une date encore plus jeune. 
D'après la composition isotopique du carbone dans les 
dolomies de la Formation de Denault, au sommet du premier 
cycle (voir la section « Stratigraphie »), cette formation 
serait plus jeune que 2,06 Ga. Ainsi, le dépôt du premier 
cycle aurait duré au moins 109 Ma. Les rapports Pb/Pb 
obtenus à partir de galène dans la Formation d'Abner, équi-
valente à la Formation de Denault, ont donné un âge modèle 
entre 2140 et 1940 Ma, ce qui est conforme à l'interprétation 
stratigraphique et aux âges mentionnés ci-dessus (Clark 
et Thorpe, 1990). 

D'autres données géochronologiques portent sur les 
roches du deuxième cycle. L'âge d'un dyke de carbonatite 
du Complexe de Castignon, à l'est du lac Cambrien, est 
de 1880 ±2 Ma (figure 3b; Chevé et Machado, 1988). Ce 
dyke et les tufs alcalins associés sont contemporains de la 
Formation de Sokoman (Groupe de Ferriman) et donnent 
ainsi l'âge de cette formation. L'âge des volcanites felsiques 
de la Formation de Nimish, intercalées dans le Sokoman 
au SE de Schefferville, est essentiellement identique, soit 
1878 ±1 Ma' (Findlay et al., 1995). Un filon-couche 
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FIGURE 5 - Évolution chronologique de 
l'Orogène du Nouveau-Québec, tel qu'indiqué 
par des âges U-Pb (adaptée de Wardle et al., 
2002). L'arrière-pays immédiat (3' colonne) 
inclut les zones ou domaines de Rachel et de 
Kuujjuaq (tels que définis par Perreault et Hynes, 
1990), le Groupe de Laporte et la Zone de 
McKenzie River (James et Dunning, 2000). 
L'âge maximum du Groupe d'Attikamagen est 
interprété à partir de la composition des isotopes 
de carbone dans la dolomie de la Formation de 
Denault (Melezhik et al., 1997). Les données sur 
l'âge du Supérieur adjacent à l'Autochtone/ 
Parautochtone ont été fournies par A. Leclair 
(MRNFPQ). Abréviations : Ga, milliard d'an-
nées; ZCLT, Zone de cisaillement du lac Tudor; 
ZCRG, Zone de cisaillement de la rivière George; 
S, zone de subduction. Noter les brisures dans 
l'axe vertical de la figure. Sources des données 
géochronologiques: 1, David et Parent, 1997; 
2, Parent, 1998; 3, Leclerc et al., 2001; 
4, Leclerc et al., 2002; 5, Percival et al., 
2001; 6, James et al., 1996; 7, Machado et al., 
1989; 8, James et Dunning, 2000; 9, Buchan 
et al., 1998; 10, Ernst et Buchan, 2001; 
11, Rohon et al., 1993; 12, Krogh et Dressler, 
cité dans Clark, 1984; 13, Chevé et Machado, 
1988; 14, Findlay et al., 1995; 15, Machado 
et al., 1997; 16, Wodicka et al., 2002; 
17, Perreault et Hynes, 1990; 18, Wardle 
et al., 1990b; 19, van der Leeden et al., 1990; 
20, Dunphy et Skulski, 1996; 21, Machado 
et al., 1988; 22, Melezhik et al., 1997. 



16 

de gabbro gloméroporphyrique coupant les turbidites de la 
Formation de Menihek au-dessus du Sokoman au lac Howse 
a donné un âge de 1884 ±2 Ma. Les deux derniers âges 
mentionnés suggèrent donc une relation diachrone pour 
le dépôt des formations de Sokoman et de Menihek (Findlay 
et al., 1995). Ces auteurs ont proposé que ces formations 
aient été déposées soit dans une avant-fosse migrant vers 
l'ouest ou bien dans un bassin de rift dont la profondeur 
et la largeur augmentaient progressivement. Un autre filon-
couche de gabbro gloméroporphyrique, celui-ci coupant les 
basaltes au sommet de la Formation d'Hellancourt au sud 
de la baie aux Feuilles, a donné un âge de 1874 ±3 Ma 
(Machado et al., 1997). Un âge Pb-Pb de 1885 ±67 Ma a été 
obtenu pour les basaltes de la Formation de Willbob (Rohon 
et al., 1993), dans le sud de l'orogène, âge qui est conforme 
à l'interprétation que ces basaltes sont corrélés avec ceux 
de la Formation d'Hellancourt, dans le nord. Un filon-
couche mafique-ultramafique minéralisé situé dans le Syn-
clinal de Roberts à l'extrémité nord de l'orogène a donné 
un âge U-Pb de 1882 ±4 Ma (Wodicka et al., 2002), âge qui 
est à l'intérieur de la fourchette d'âges pour le magmatisme 
mafique (basaltes et gabbros) du deuxième cycle. L'âge 
le plus jeune pour les roches du deuxième cycle est de 1870 
±4 Ma, obtenu sur une rhyodacite située près du lac Douay 
(au sud-ouest du lac Le Moyne) (Machado et al., 1997). 
Cette roche fait partie d'une séquence volcanosédimentaire 
particulière appelée le Groupe de Le Moyne. Celui-ci est 
formé des volcanites felsiques et des roches sédimentaires 
de la formation de Douay (nouveau nom informel), surmon-
tées par des roches sédimentaires de plate-forme marine 
de la Formation d'Aulneau (Dressler, 1979). La séquence 
comprend également des tufs mafiques et ultramafiques 
contemporains d'une intrusion plurikilométrique de 
carbonatite (la Carbonatite de Le Moyne; Birkett et Clark, 
1991). D'après l'âge obtenu, cette séquence et, par consé-
quent, la carbonatite associée sont corrélées avec les basal-
tes d'Hellancourt. L'âge suggère l'existence, à la fin 
du deuxième cycle dans le secteur au sud-ouest du lac 
Le Moyne, d'une plate-forme volcanosédimentaire isolée 
située dans un contexte régional de bassin profond. Cet âge 
suggère également que la carbonatite de Le Moyne est 
au moins 4 Ma plus jeune que le complexe carbonatitique 
du lac Castignon, daté à 1880 ±2 Ma (Chevé et Machado, 
1988). L'ensemble des âges obtenus à partir des roches 
du deuxième cycle indique une période de dépôt d'au moins 
14 Ma (1884-1870 Ma) pour ce cycle. 

En se basant sur les résultats géochrononologiques 
U/Pb, Rohon et al. (1993) ont mentionné que la discordance 
entre le premier et le deuxième cycle représente une période 
d'environ 260 Ma (2142-1884 Ma). Tel que mentionné plus 
haut, les résultats de l'analyse pour les isotopes de carbone 
dans les dolomies de Denault sont conformes à ce que ces 
roches soient plus jeunes que 2,06 Ga (voir la section « Stra-
tigraphie »). Ainsi, la période écoulée entre les deux cycles 
serait inférieure à 175 Ma. Quoi qu'il en soit, il est possible 
que l'absence d'âges U/Pb entre 2,14 et 1,88 Ga puisse être  

due autant à un manque de données géochronologiques 
qu'à une lacune stratigraphique. 

Les événéments s'étant produits pendant la période 
séparant le dépôt des deux cycles ont fait l'objet d'un débat. 
Dans l'orogène, il n'y a pas de preuve stratigraphique 
de dépôt entre les deux cycles. Aucun épisode tectonique 
important ne s'est aussi produit pendant cette période, 
selon Dimroth (1971a), si ce n'est un léger soulèvement 
de l'avant-pays archéen résultant en une discordance mar-
ginale de petit angle sous la Formation de Wishart. Il semble 
donc, d'après ces interprétations, que la marge continentale 
passive établie pendant le dépôt du premier cycle a été 
maintenue sans grand dérangement jusqu'au dépôt 
du deuxième cycle et finalement jusqu'au début des défor-
mations hudsoniennes. Toutefois, et par contraste à ces 
interprétations, un épisode orogénique, décrit comme une 
« déformation proto-hudsonienne », a été proposé par 
Le Gallais et Lavoie (1982) pour la période entre ces deux 
cycles, même si les auteurs ont reconnu l'absence de preu-
ves sur le terrain. De plus, l'érosion de l'avant-pays avant 
le dépôt du deuxième cycle a été interprétée par Hoffman 
(1987) comme le témoin du développement d'une arche 
continentale (outer arch) reliée au début du chevauche-
ment et du développement d'une avant-fosse (foredeep). 
D'après cette interprétation, le deuxième cycle serait consi-
déré comme synorogénique. Cette hypothèse n'a pas été 
retenue par Wardle et al. (2002), parce que la déformation 
orogénique reliée à la collision de la zone interne avec 
le craton Supérieur s'est produite entre 1,82 et 1,77 Ga, soit 
après la fm du dépôt du deuxième cycle. Dans l'arrière-pays 
de la Fosse du Labrador, le Batholite de De Pas (van der 
Leeden et al., 1990; Dunphy et Skulski, 1996; Martelain 
et al., 1998; James et Dunning, 2000) ainsi que le Batholite 
de Kuujjuaq (Perreault et Hynes, 1990) se sont mis en place 
entre 1,84 et 1,81 Ga et sont pré- à synorogéniques. 

Les épisodes de déformation et de métamorphisme dans 
les différentes parties de l'orogène se sont étendues entre 
>1,84 et 1,77 Ga (Machado et al., 1988, 1989; Machado, 
1990, Perreault et Hynes, 1990, Wardle et al., 1990b; James 
et Dunning, 2000; Wardle et al., 2002). Dans la partie est 
du domaine de Kuujjuaq, un épisode de déformation et de 
métamorphisme au faciès des granulites s'est produit avant 
1845 Ma; un deuxième épisode métamorphique dans ce ter-
rain, au faciès supérieur des amphibolites, a probablement 
atteint son sommet à environ 1,83 Ga (Perreault et Hynes, 
1990). Plus à l'ouest, entre les failles du lac Rachel et du lac 
Turcotte, un métamorphisme au faciès des amphibolites 
marquant la fin d'un événement de chevauchement et de 
décrochement dextre s'est produit entre 1793 et 1783 Ma 
(Machado et al., 1989). La fm de la période orogénique dans 
le domaine de Kuujjuaq fut marquée par de l'activité 
posttectonique (p. ex. la  mise en place de pegmatites; 
la cristallisation de rutile dans les dômes gneissiques 
archéens) à 1774-1741 Ma (Machado et al., 1988, 1989). Par 
contre, dans l'avant-pays de l'orogène, la déformation s'était 
terminée (au moins localement) avant 1813 ±4 Ma, d'après 
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l'âge d'une petite intrusion monzonitique non défor-
mée, présumément posttectonique, au lac Nachicapau (Ma-
chado et al., 1997). Dans la partie centrale-sud de l'arrière-
pays de la Fosse du Labrador, la déformationa com-
mencé à 1,82 Ga, soit vers la fm de la mise en place du 
Batholite de De Pas, lorsque le terrain archéen à l'ouest 
du batholite est entré en collision avec la zone interne 
archéenne à l'est de celui-ci (James et Dunning, 2000). Dans 
cette région, le métamorphisme au faciès des amphibolites 
associé à l'épaississement de la croûte était suivi d'une 
période de refroidissement crustal à 1775 Ma (James 
et Dunning, 2000). 

ZONES LITHOTECTONIQUES 

Les zones lithotectoniques de l'avant-pays de l'orogène 
(Fosse du Labrador) sont toutes séparées les unes des 
autres par des failles de chevauchement importantes. Les 
zones comprennent des roches autochtones/parautochtones 
et allochtones. Nous avons placé la limite occidentale de la 
partie allochtone de la Fosse du Labrador, parfois de façon 
quelque peu arbitraire, à la première faille de chevauchement 
revêtant une importance à l'échelle de la carte4. La figure 6 
illustre schématiquement la position relative des zones dans 
la Fosse, la stratigraphie de chaque zone, les variations 
stratigraphiques à l'intérieur de chaque zone en fonction 
de la latitude, ainsi que les failles qui sous-tendent les zones 
allochtones. 

Nous avons identifié les zones lithotectoniques suivan-
tes : 

- trois zones sédimentaires de la marge cratonique, autoch-
tone/parautochtone (Bérard, Cambrien et Tamarack); la Zone 
de Bérard était auparavant appelée la Zone de Chioak (Wares 
et al., 1989; Wares et Goutier, 1990b; Skulski et al., 1993); 

- trois zones sédimentaires allochtones (Mélèzes, Schef-
ferville et Wheeler5); 

- une zone volcanosédimentaire allochtone composée 
de formations du premier cycle (Howse); 

- trois zones volcanosédimentaires allochtones compo-
sées principalement de formations du deuxième cycle (Payne, 
Gerido et Retty); et 

- une zone volcanosédimentaire allochtone composée 
de formations du premier et du deuxième cycles (Hurst). 

Les zones volcanosédimentaires sont coupées par 
de nombreux filons-couches gabbroïques (Filons-couches 
de Montagnais) ainsi que par deux intrusions 
carbonatitiques, indiquées schématiquement sur la figure 6. 
Les caractéristiques principales des différentes zones 
lithotectoniques sont présentées ci-dessous. 
4  La définition de la limite ouest de l'allochtone s'avère difficile, par exemple entre 

56°30' et 57°00'. 

5  Dans la Zone de Wheeler, les groupes de Seward, de Pistolet et de Swampy Bay 
contiennent une petite quantité de roches volcaniques mafiques, mais la zone est 
essentiellement sédimentaire. 

La partie nord de la marge autochtone/parautochtone, 
située entre environ 56°30' et 58°30', constitue la Zone  
de Bérard. Cette zone repose en discordance sur le socle 
archéen et comprend surtout le Groupe de Ferriman sur-
monté de la molasse de la Formation de Chioak. Dans 
la partie nord de la Zone de Bérard, une unité de dolomie 
située entre le Wishart et le socle (l'« unité inférieure » 
de Bérard, 1965) représente probablement la Formation 
de Denault. 

Au sud de la Zone de Bérard, dans la zone de rift du lac 
Cambrien, se trouvent les unités autochtones de la Zone 
de Cambrien. Ces unités comprennent les groupes de Seward, 
de Pistolet, de Swampy Bay et de Ferriman, ainsi que 
la Formation de Sakami. Cette dernière est corrélée avec 
la Formation de Chakonipau dans le Groupe de Seward 
(Fahrig, 1969; Clark, 1984). Le Sakami est préservé principa-
lement dans des structures en demi-graben orientées per-
pendiculairement à l'orogène et interprétées comme les ves-
tiges d'un aulacogène par Hoffman (1988). 

Plus au sud (au sud de 55°), la marge autochtone/ 
parautochtone constitue une troisième zone, la Zone  
de Tamarack.  Celle-ci comprend le Groupe de Ferriman, qui 
est surmonté, du côté du Labrador, de la Formation 
de Tamarack River. Cette molasse du troisième cycle sédi-
mentaire est corrélée avec la Formation de Chioak (Swinden 
etal.,1991). 

La Zone de Mélèzes était auparavant classée comme 
un domaine de l'ancienne Zone de Baby (maintenant 
la Zone de Gerido; voir Wares et al., 1989 et Wares 
et Goutter, 1990b), mais nous constatons maintenant que cet 
assemblage constitue un élément lithologique et structural 
distinct. À l'ouest, la Zone de Mélèzes chevauche la Zone 
de Bérard au nord de la rivière aux Mélèzes et chevauche 
la Zone de Schefferville au sud de cette rivière, le long de la 
Faille de Gangue (Clark, 1988). À l'est, le long de la Faille 
de Robelin, elle est surmontée par la Zone de Gerido. 
La Zone de Mélèzes comprend simplement une séquence 
imbriquée de dolomie de la Formation de Denault, de lits 
ferriferes d'appartenance stratigraphique problématique (voir 
le paragraphe suivant) et de turbidites de la Formation de 
Baby (également connues sous les vocables « Ardoises de 
Larch River » ou « Formation de Larch River »; Fahrig, 1964; 
Sauvé et Bergeron, 1965; Dimroth et al., 1970; Clark, 1979). 

Une unité carbonatée ferrifère, surmontée d'une unité 
mince de siltite fissile et d'ardoise, a été identifiée près de la 
limite sud-ouest de la Zone de Mélèzes (Fahrig, 1964; Clark, 
1979; Avramtchev et al., 1990). Cependant, la teneur en fer 
de cette unité carbonatée ferrifere est plutôt basse (environ 
7 % Fe) et donc l'unité n'est pas une formation de fer 
d'après la définition de Gross (1959), selon laquelle une 
formation de fer doit contenir plus que 15 % Fe. Toutefois, 
la définition plus large de Trendall (1983) permet de la quali-
fier comme une formation de fer. Cette unité ferrifère pourrait 
être considérée comme une séquence de lits de dolomie 
ferrugineuse et de chert représentant la partie supérieure 
de la Formation de Denault (Abner); les roches argileuses 
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sus-jacentes pourraient ainsi être associées aux formations 
de Fleming et de Dolly. Dans cette éventualité, les turbidites 
de Larch River, sus-jacentes aux lits argileux, seraient équi-
valentes à l'unité inférieure de la Formation de Baby. Par 
contre, si l'on considère les lits ferrifères comme représen-
tant l'unité ferrifere moyenne de la Formation de Baby, les 
turbidites sus-jacentes seraient équivalentes de l'unité 
supérieure de la Formation de Baby. 

La Zone de Schefferville s'étend de la rivière aux Mélèzes 
jusqu'au Front de Grenville et constitue la zone allochtone 
la plus occidentale de cette partie de la Fosse du Labrador. 
C'est la bande sédimentaire principale de la Fosse (appelée 
aussi la bande « miogéosynclinale ») et elle chevauche 
la plate-forme parautochtone. La Zone de Schefferville com-
prend des imbrications du Groupe de Ferriman et, au sud 
de la zone de rift du lac Cambrien, de tous les groupes 
du premier cycle sédimentaire. Le Groupe de Pistolet, cepen-
dant, est limité à la région entre les latitudes 55°30' et 57°. 
Ce fait suggère la possibilité que la plate-forme 
silicoclastique-carbonatée du premier cycle était d'étendue 
seulement locale le long de la marge continentale passive 
(Wardle et Bailey, 1981). Le Groupe de Ferriman dans la zone 
inclut localement des roches volcaniques alcalines 
à hyperalcalines, soit le complexe carbonatitique de 
Castignon (Chevé, 1993 et références citées) et les volcanites 
de Nimish (Evans, 1978; Findlay et al., 1995). 

Dans la partie sud de la Fosse du Labrador, au sud-est 
de la ville de Schefferville, la Zone de Schefferville contient 
des écailles tectoniques de roches archéennes, comme l'an-
ticlinal de Snelgrove Lake (Wardle, 1979). Des mouvements 
sur des failles hors-séquences et tardives, comme la Faille 
de Wade Lake, ont permis la mise en place de ces écailles. 
Ces mouvements étaient postérieurs à la formation des struc-
tures observées à l'intérieur de la Zone de Schefferville 
dans ce secteur et sont à l'origine du plongement inhabituel 
vers le nord-ouest des plis dans le synclinorium de 
Petitsikapau (voir la carte hors-texte) (Wardle et al., 1990b). 
L'anticlinal de Snelgrove Lake ainsi que les zones de Schef-
ferville et de Retty dans ce secteur sont limités à l'est par 
la Faille de Gill Lake et par son prolongement vers le sud, 
la Zone de cisaillement de la rivière Ashuanipi. Selon James 
et al. (1996), cette faille a pu se développer dans un contexte 
de transpression marqué par au moins 150 km de déplace-
ment latéral. 

Dans le secteur du lac Colombet, on observe deux bou-
tonnières de roches granitiques archéennes et, en contact 
d'érosion, des arkoses et des conglomérats du premier 
cycle. Ces unités sont entourées de roches de la Zone 
de Howse. Nous avons inclus ces sédiments immatures 
dans la Zone de Schefferville. Ils peuvent faire partie 
d'écailles chevauchées par-dessus les roches de la Zone 
de Howse par l'entremise de failles hors-séquences. 

La Zone de Wheeler  est située principalement dans 
la vallée des lacs Mistamisk et Romanet. Elle contient 
le Dôme de Wheeler composé de gneiss archéens. La zone 
est constituée principalement des roches sédimentaires des  

groupes de Seward, de Pistolet et de Swampy Bay (Dimroth, 
1978). Chacun de ces groupes contient localement une 
petite quantité de roches volcaniques mafiques, mais 
la zone est essentiellement sédimentaire (Clark, 1986). 
La tectonique de ce secteur est très complexe et a fait l'objet 
d'interprétations variées (p. ex. Dimroth, 1978, 1981; Le Gallais 
et Lavoie, 1982; Clark, 1986). Entre les lacs Mistamisk 
et Romanet, une faille verticale à subverticale, tardive, appe-
lée la Faille de Bertin, forme la limite sud-ouest de la zone 
(Chevé, 1985; Clark, 1986). Les roches au nord-est de cette 
faille sont montées par rapport à celles au sud-ouest. Une 
faille normale ou une zone de failles à pendage modéré vers 
le nord-est, selon l'endroit, forme la limite nord-est de la 
zone (Clark, 1986). Plus loin vers le sud-est, la Zone 
de Wheeler semble être limitée par la faille de chevauche-
ment sous-tendant la Zone de Howse. Cette dernière est 
structurellement sus-jacente à la Zone de Wheeler dans 
ce secteur. Dans la partie orientale de la vallée, les méta-
arkoses de la Formation de Milamar (Groupe de Seward) 
sont en contact d'érosion, non faillé, avec les gneiss 
archéens du Dôme de Wheeler (Dimroth, 1970a, 1978). Cet 
auteur a interprété le Dôme de Wheeler comme étant 
en relief positif pendant la sédimentation; il agissait donc 
de source de débris détritiques pour le Groupe de Seward 
(figure 4). Un décollement majeur, d'après notre interpréta-
tion, est situé en dessous du Dôme de Wheeler, ce qui 
implique que le dôme et sa couverture de roches sédimen-
taires sont allochtones (figure 4). Avant les mouvements sur 
la Faille de Bertin et les autres failles tardives, la Zone 
de Howse, constituée principalement des basaltes du Groupe 
de Swampy Bay et des roches sédimentaires du Groupe 
de Seward, couvrait en continuité les roches de la vallée 
(Dimroth, 1978). Ainsi, Le Gallais et Lavoie (1982) ont dési-
gné le secteur comme le Horst de Romanet (voir aussi Chevé, 
1985 et Clark, 1986). 

La Zone de Howse  s'étend de la rivière aux Mélèzes 
jusqu'au lac Attikamagen (environ 55°). Ellechevauche 
la Zone de Schefferville sur presque toute sa longueur 
le long de la Faille de Ferrum River. Il est probable que 
la Zone de Howse soit partout sus-jacente aux roches sédi-
mentaires de la Zone de Schefferville. Cette zone correspon-
drait donc à une nappe de charriage, dont la base est faible-
ment inclinée. Cette nappe aurait subi un plissement et une 
dislocation par failles postérieurement à sa mise en place. 
La Zone de Howse comprend généralement le Groupe 
de Seward surmonté par le Groupe de Swampy Bay (Forma-
tion de Bacchus). La partie supérieure du Groupe de Pistolet 
(formations d'Alder et d'Uvé) ainsi que les autres forma-
tions du Groupe de Swampy Bay sont absentes. L'absence 
du Pistolet supérieure dans la Zone de Howse dans 
le secteur central de la Fosse du Labrador pourrait être 
le résultat de l'érosion associée à l'émergence d'un 
« géanticlinal central », comme proposé par Dimroth (1970a). 
Il est également possible que son absence soit due au non-
dépôt des formations dans la région où la Zone de Howse 
s'est originée; la nappe de charriage correspondant à cette 
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zone aurait pris son origine peut-être loin à l'est de sa 
localisation actuelle (Clark, 1986). Les roches sédimentaires 
de cette zone sont associées à des roches volcaniques 
et sont coupées par de nombreux filons-couches 
gabbroïques. Toutefois, entre la latitude 57° et la rivière aux 
Mélèzes (c'est-à-dire, près de la limite nord de la zone), 
on observe de la dolomie et de la formation de fer, que l'on 
peut corréler avec les groupes d'Attikamagen et de Ferriman, 
associées à des roches ignées mafiques. Ainsi, dans ce 
secteur, les zones de Mélèzes et de Howse se ressemblent, 
du moins en ce qui concerne les roches sédimentaires. 

La Zone de Payne comprend le Groupe de Ferriman, sur 
lequel est chevauchée la Formation d'Hellancourt et, locale-
ment, la dolomie du Groupe d'Attikamagen du premier 
cycle. Une faille de chevauchement plissée définit le contact 
du Groupe de Ferriman avec le socle archéen (Madore 
et Larbi, 2000). La Zone de Payne est donc allochtone 
et plus au sud, près de la baie aux Feuilles, elle chevauche 
la Zone de Bérard. La partie septentrionale de la Zone 
de Payne, sous la forme d'une nappe de charriage ou d'une 
klippe, aurait été transportée initialement vers le sud-est, 
avant d'être affectée par une déformation de type 
transpression dirigée vers le sud-ouest (Madore et al., 1999; 
Madore et Larbi, 2000; Ferron etal., 2001; Goulet, 2001). 

La Zone de Gerido comprend la partie orientale de l' avant-
pays de l'orogène située entre le Dôme de Wheeler 
(= 56°30') et la baie Hopes Advance (« 59°20'). Elle chevau-
che, le long de la Faille de Robelin, les zones de Payne et de 
Mélèzes au nord de la rivière Koksoak, et la Zone de Howse 
au sud de cette rivière. Près de Kuujjuaq, au nord de la 
rivière Koksoak, la Faille du lac Rachel sépare la Zone 
de Gerido de l'arrière-pays. Cette faille possède une compo-
sante de mouvement dextre selon Goulet (1995). Dans cette 
partie de l'arrière-pays, le métamorphisme augmente abrup-
tement au faciès des amphibolites (Zone de Rachel) 
(Moorhead et Hynes, 1990; Perreault et Hynes, 1990). 
Le saut au faciès des amphibolites reflète un transport tec-
tonique important des roches de l'arrière-pays le long des 
failles formant sa limite ouest. La Zone de Gerido comprend 
la Formation de Denault (Abner) et, sus-jacent, le Groupe 
de Koksoak. Près de la latitude 57°, la Formation de Baby est 
interdigitée avec les roches pyroclastiques de la Formation 
de Murdoch. Le tout est surmonté localement par le Groupe 
de Le Moyne, incluant une intrusion de carbonatite et des 
roches volcanosédimentaires associées (Birkett et Clark, 
1991; Machado et al., 1997). Enfin, toutes les roches sédi-
mentaires de la Zone de Gerido sont traversées de nombreux 
filons-couches gabbroïques. 

La Zone de Retty comprend la partie orientale de l'avant-
pays de l'orogène située au sud du Dôme de Wheeler. Cette 
zone est juxtaposée à la Zone de Hurst et, plus au sud, 
à la Zone de Schefferville le long de la Faille du lac Walsh. 
Baragar (1967) a interprété cette structure comme une faille 
de chevauchement avec un pendage vers l'est. Une inter-
prétation structurale différente a été offerte par Dimroth 
(1970a) qui voit la Faille du lac Walsh comme un  

rétrocharriage (back-thrust) à pendage ouest. Notre carte 
privilégie la première interprétation. La Zone de Retty ren- 
ferme les formations du Groupe de Doublet ainsi que 
de nombreux filons-couches mafiques et mafiques-
ultramafiques de Montagnais. 

La Zone de Hurst  longe le côté est de la Zone de Howse 
et la sépare de la Zone de Retty. Elle est composée des 
groupes d'Attikamagen et de Ferriman. Dans la moitié supé-
rieure de la Formation de Menihek (incluse dans le Groupe 
de Ferriman), on observe des horizons de mudstone sulfuré 
et des niveaux de basalte pyroclastique ou effusif (Baragar, 
1967). Le Menihek est également injecté de nombreux filons-
couches gabbroïques, aphyriques ou gloméroporphyriques. 
Le fait que, dans la Zone de Hurst, les unités soient généra-
lement en position stratigraphique normale (pendages vers 
l'est et sommets vers le haut) suggère que cette zone est 
une écaille épaisse chevauchant la Zone de Howse. La Faille 
de Chassin, qui sépare les zones de Hurst et de Howse, 
pourrait être une faille hors-séquence qui recoupe la faille 
de charriage (Faille de Ferrum River) sous-tendant la nappe 
formée par la Zone de Howse. 

L'arrière-pays de l'Orogène du Nouveau-Québec est 
représenté par la partie de la carte (hors-texte) à l'est des 
failles de Pointe Reef, du lac Rachel, du lac Hérodier, du lac 
Keato et de Gill Lake. L'arrière-pays comprend une zone 
de roches principalement métasédimentaires (schistes 
et gneiss à biotite, désignés par le code SC sur la carte, hors-
texte') et, plus à l'est, un complexe de gneiss archéens 
remaniés, de roches supracrustales paléoprotérozoïques 
et de plutons granitiques paléoprotérozoïques (Hoffman, 
1988; Wardle et al., 2002). Dans le sud, les unités de la zone 
métasédimentaire sont assignées au Groupe de Laporte, qui 
inclut la Formation de Deborah (Fahrig, 1951; Taylor, 1979; 
Girard, 1995). La zone métasédimentaire est composée 
de roches qui correspondent en partie aux formations de la 
Fosse (Girard, 1995). Il a également été suggéré que cette 
zone représente un prisme d'accrétion (Wardle et van 
Kranendonk, 1996). La zone de gneiss et de granitoides 
à l'est de la zone métasédimentaire correspond à la zone 
interne (core zone) de l'orogène. Dans le sud, la partie 
occidentale de la zone interne, entre la Faille du lac Tudor 
et la Faille de Gill Lake (voir la carte en hors-texte), pourrait 
représenter un morceau du craton Supérieur arraché pen-
dant le rifting à 2,2 Ga et rassemblé pendant l'événement 
orogénique hudsonien à 1,8 Ga (James et Dunning, 2000). 
Le prolongement possible vers le nord-ouest de ce fragment 
du craton Supérieur a été proposé par Wardle et al. (2002; 
leur domaine de Kuujjuaq) (voir aussi la figure 13 de Skulski 
et al., 1993). La présence de roches archéennes dans la zone 
interne avait conduit Hoffman (1988) à considérer cette zone 
comme la branche sud-est de la Province archéenne de Rae. 
Toutefois, cette hypothèse est maintenant rejetée à cause 
de la présence, dans la partie sud de l'île de Baffin, 
du prolongement oriental de l'Orogène Trans-hudsonienne 

6  Cette zone est équivalente à la Zone de rachel-Laporte de Wardle et al. (2002). 
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qui s'interpose ainsi entre le Rae et la zone interne (Wardle 
et al., 2002). 

Dans la région de Kuujjuaq, quatre nappes de charriage 
composées de roches archéennes ont été transportées vers 
le nord-ouest sur des décollements (Moorhead et Hynes, 
1990). Les nappes, de type fourreau, ont été déformées par 
des plis orientés NW-SE et plongeant vers le sud-est, sem-
blables aux grands plis qui dominent le patron structural 
de la Fosse dans cette région. Ces plis plus jeunes et les 
failles décrochantes (p. ex. la  Faille du lac Olmstead) qui leur 
sont associées suggèrent un épisode de transpression 
dextre relié à la collision oblique de l'arrière-pays archéen 
avec la Province du Supérieur (Hoffman, 1989; Wardle et al., 
2002). La région à l'est de la Faille du lac Olmstead, près 
de Kuujjuaq, est coupée par des intrusions granitiques dont 
l'âge est d'environ 1,84 Ga et qui font partie du Batholite 
de Kuujjuaq (Machado et al., 1988; Poirier et al., 1990; 
Perreault et Hynes, 1990). 

L'axe de l'orogène est occupé par le Batholite de De Pas, 
qui mesure environ 600 km de longueur par 30 km de largeur 
et dont l'âge est estimé entre 1,84 et 1,81 Ga (James et al., 
1996; Dunphy et Skulski, 1996). Dans la partie septentrio-
nale de la région, le batholite s'est mis en place dans des 
gneiss supracrustaux et intrusifs d'âge Archéen (James 
et al., 1996). Le batholite a été interprété par Lewry 
et Collerson (1990) et Wardle et al. (1990b) comme étant 
tardi-orogénique, mis en place après la collision de l'arrière-
pays archéen avec la Province du Supérieur. Toutefois, 
selon van der Leeden et al. (1990), Dunphy et Skulski (1996), 
Martelain et al. (1998) et Wardle et al. (2002), il s'agit plutôt 
d'un batholite d'arc magmatique développé au-dessus d'une 
zone de subduction dirigée vers l'est. Néanmoins, les 
parties les plus jeunes du batholite pourraient être 
syn-collisionelles (Wardle et al., 2002). 

Le Batholite de De Pas est limité le long d'une partie 
de son flanc occidental par la Zone de cisaillement dextre 
du lac Tudor (van der Leeden et al., 1990; James et al., 1996; 
Dunphy et Skulski, 1996; James et Dunning, 2000). Cette 
faille pourrait se prolonger vers le nord-ouest jusqu'à 
la région de Kuujjuaq, où elle deviendrait le système 
de failles des lacs Olmstead et Turcotte (Wardle et al., 2002). 

SOMMAIRE 

Les strates de la partie occidentale de l'Orogène du Nou-
veau-Québec (la Fosse du Labrador) se sont déposées 
le long de la marge du craton archéen du Supérieur formée 
suite au rifting d'un plus grand craton il y a environ 2,2 Ga. 
La Fosse du Labrador est constituée de trois cycles 
de dépôt qui sont limités par des discordances d'érosion, 
soit deux cycles volcanosédimentaires (2,17 à 2,06 Ga 
et 1,88 à 1,87 Ga) ainsi qu'un troisième cycle sédimentaire 
de type molasse. Le premier cycle est le résultat du rifting  

continental (arkoses, conglomérats, roches volcaniques 
légèrement alcalines), du développement d'une plate-forme 
de marge continentale passive (grès quartzeux, dolomies), 
de l'affaissement et du rifting de cette plate-forme (flysch, 
basalte, filons-couches mafiques) et de son éventuel réta-
blissement (dolomies). Le premier cycle de dépôt a été suivi 
d'une longue période (= 175 Ma) de tranquillité tectonique 
relative, pendant laquelle aucune roche n'a été déposée, 
ou bien elles ont toutes été érodées. Le deuxième cycle 
surmonte une discordance qui a affecté principalement les 
strates plus vieilles localisées près de la marge occidentale 
de l'orogène. Le deuxième cycle a commencé avec le dépôt 
de sédiments de plate-forme en milieu énergétique (grès 
quartzitiques) et de sédiments principalement chimiques 
(formation de fer, chert). Des volcanites alcalines, des 
carbonatites et des méiméchites se sont mises en place 
en même temps que ces derniers. L'effondrement de la plate-
forme s'en est suivi (turbidites et, plus à l'est, filons-
couches mafiques et basaltes). À un endroit, une plate-
forme restreinte s'est développée dans ce bassin et une 
grosse intrusion de carbonatite s'est mise en place. 
La sédimentation s'est terminée avec des molasses fluviati-
les synorogéniques (troisième cycle). 

Comme proposé dans une synthèse récente sur l'évolu-
tion de la partie nord-est du bouclier canadien (Wardle 
et al., 2002), la partie sud-est de la Province de Churchill 
s'est formée suite aux collisions obliques des cratons 
archéens du Supérieur et de Nain avec un autre bloc 
archéen, soit la zone interne (core zone). Les orogènes 
du Nouveau-Québec et Torngat marquent les zones de col-
lision. L'Orogène du Nouveau-Québec est le résultat 
de la collision, il y a 1,82 à 1,77 Ga, du craton du Supérieur 
et sa couverture marginale de strates paléoprotérozoïques 
avec la zone interne. L'Orogène Torngat, quant à lui, est une 
ceinture de roches métasédimentaires et d'arc magmatique 
qui ont été déformées lors de la collision entre le craton 
de Nain et la zone interne il y a 1,87 à 1,85 Ga. Les 
transpressions développées lors des collisions obliques 
ont donné lieu à des failles de chevauchement et des failles 
de décrochement, dextres dans le cas de l'Orogène 
du Nouveau-Québec et senestres dans le cas de l'Orogène 
Torngat. En même temps, les cratons du Supérieur 
et de Nain sont entrés en collision avec des terrains plus 
au nord pour former l'Orogène Trans-hudsonien dans l'ex-
trême nord du Québec, dans le sud de l'île de Baffin 
et au Groenland. 

La collision oblique du craton du Supérieur avec la zone 
interne a produit un raccourcissement important dans 
l'orogène, variant entre environ 30 et 80 %, selon l'endroit. 
Des ophiolites (croûte océanique), des zones de mélange 
et des zones de schiste bleu n'ont pas été identifiées dans 
l'orogène (Dimroth, 1972). Ce fait est peut-être dû au déve-
loppement d'un bassin volcanique de faible largeur sur une 
croûte amincie, sans la création d'une véritable croûte océa-
nique. L'absence d'ophiolites a rendu incertaine l'interpré-
tation de la présence et de la localisation de la zone 
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de suture entre la Province du Supérieur et la zone interne. 
Dans la partie centre-sud de l'orogène, la suture pourrait 
être la Zone de cisaillement du lac Tudor (Girard, 1990; 
James et al., 1996) et dans la partie nord, la Faille du lac 
Turcotte (Perreault et Hynes, 1990). 

Les épisodes de déformation et de métamorphisme dans 
les différentes parties de l'orogène se sont échelonnés 
entre plus de 1,84 et 1,77 Ga (Machado et al., 1988, 1989; 
Machado, 1990; Perreault et Hynes, 1990, Wardle et al., 
1990b; James et Dunning, 2000; Wardle et al., 2002). Les 
failles majeures dans l'arrière-pays (les failles du lac Rachel, 
du lac Olmstead, du lac Turcotte, de Gill Lake et du lac 
Tudor) auraient agi comme failles de chevauchement 
au début de la période orogénique, mais auraient été trans-
formées en failles de décrochement dextre vers la fin 
de celle-ci (= 1,79 Ga) (Machado et al., 1989; Dunphy 
et Skulski, 1996; James et Dunning, 2000). Dans la partie 
centre-sud de l'arrière-pays, la déformation et le métamor-
phisme ont commencé il y a environ 1,82 Ga, soit vers la fin 
de la mise en place du Batholite de De Pas, et ont continué 
jusqu'au refroidissement de l'orogène à environ 1,77 Ga 
(James et Dunning, 2000). Des pegmatites se sont mises 
en place il y a 1774 Ma dans l'arrière-pays près de Kuujjuaq 
(Machado et al., 1988). La période post-tectonique de sou-
lèvement crustal et de refroidissement dans le nord 
de l'orogène a duré jusqu'à environ 1,74 Ga (Machado 
et al., 1988, 1989; Machado, 1990). De l'activité 
hydrothermale tardive s'est produite à il y a environ 1,74 Ga 
(Machado et al., 1989). 

Le développement chronologique de la Fosse du 
Labrador et de son arrière-pays est illustré schématique-
ment dans la figure 5. D'après ce scénario, la région a évolué 
de la façon suivante : 

(1) D'environ 2,2 Ga : rift initial du craton archéen; dépôt 
de sédiments immatures et de volcanites légèrement alcali- 

nes de rift (début du cycle 1); mise en place de dykes 
mafiques. 

(2) D'environ 2,17 à 2,14 Ga : dépôt de sédiments de marge 
passive et volcanisme mafique axial de type MORB; mise 
en place de filons-couches mafiques (la majeure partie 
du cycle 1). 

(3) Moins de 2,06 Ga : dépôt de dolomies, de cherts, etc. 
sur une plate-forme rétablie (fm du cycle 1). 

(4) De 1,88 à 1,87 Ga (cycle 2) : sédimentation de plate-
forme et de bassin, associée soit à un nouvel épisode 
de rifting soit au développement d'un bassin d'avant-fosse; 
méiméchites et carbonatites; volcanisme mafique de type 
MORB (formation de croûte continentale-océanique de tran-
sition); mise en place de filons-couches mafiques-
ultramafiques. 

(5) De 1,84 à 1,83 Ga : déformation et métamorphisme 
de grade élevé dans l'arrière-pays près de Kuujjuaq (do-
maine de Kuujjuaq). 

(6) De 1,84 à 1,81 Ga : mise en place du Batholite 
de De Pas (arc magmatique continental) au-dessus d'une 
zone de subduction dirigée vers l'est; les parties les plus 
jeunes du batholite pourraient être syn-collisionelles. 

(7) De 1,82 à 1,77 Ga : collision oblique du craton 
du Supérieur avec la zone interne et déformation de type 
transpréssion; formation de la ceinture de chevauchement 
et de plissement à vergence vers l'ouest (Fosse du Labra-
dor); métamorphisme de la ceinture; sédimentation de type 
molasse (cycle 3) sur la marge de la Province du Supérieur. 

(8) Vers 1,81 Ga : mise en place localement de petites 
intrusions non déformées (posttectoniques ?) de monzonite 
dans la Fosse du Labrador. 

(9) De 1,77 à 1,74 Ga : exhumation et refroidissement dans 
l'arrière-pays de la Fosse; activité tardi- à posttectonique 
(pegmatites; activité hydrothermale) dans l'arrière-pays près 
de Kuujjuaq. 
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Partie 2 : Synthèse métallogénique 

HISTORIQUE protérozoïques ailleurs au monde, constitue un contexte 
géologique qui offre un excellent potentiel économique. 

  

L'Orogène du Nouveau-Québec (incluant la Fosse du 
Labrador) a été ouvert à l'exploration minière il y a plus de 
100 ans. Néanmoins, aucune réserve économique de métaux 
usuels ou précieux (mis à part le fer) n'a encore été décou-
verte. Le père Louis Babel fut probablement le premier ex-
plorateur de l'intérieur du continent au nord de la Golfe du 
Saint-Laurent à mentionner, pendant les années 1860, la 
présence de roches ferriferes (Geren et McCollough, 1990)'. 
Quelques années plus tard, il a été suivi par le géologue 
Albert P. Low, qui a complété la première reconnaissance 
géologique de la péninsule labradorienne entre 1892 et 1895. 
Ce dernier a mentionné plus particulièrement la présence de 
vastes étendues de minerai ferrifère dans la région de la 
Fosse du Labrador. En 1929, les géologues W.F. James et 
J.E. Gill ont découvert le minerai de fer « tout venant » 
(direct-shipping ore) de la région de Schefferville. Ce mine-
rai fut ensuite exploitée dans les mines à ciel ouvert de Ruth 
Lake et de Gill pendant la période de 1954 à 1958, et dans 
plusieurs autres mines jusqu'à la fermeture des opérations 
en 1982. Vers la fin des années 1930, le géologue J.A. Retty 
a commencé l'évaluation de la région pour son potentiel en 
métaux usuels et précieux' ' . Après un départ hésitant, 
plusieurs zones minéralisées en métaux usuels ont été dé-
couvertes à partir de 1942. L'exploration a continué pendant 
les années 1940, 1950 et 1960 pour le fer (Formation de 
Sokoman) et les métaux usuels (cuivre, zinc et plomb dans 
les roches sédimentaires et volcanosédimentaires, et cui-
vre-nickel dans les Filons-couches de Montagnais). Durant 
les années 1970, une forte demande mondiale pour l'ura-
nium a déclenché la mise sur pied de plusieurs programmes 
d'exploration dans les zones parautochtones et allochthones 
(formations de Chioak et de Chakonipau, ainsi que le Groupe 
de Pistolet). Durant les années 1980, le succès du finance-
ment accréditif a permis à quelques compagnies minières de 
réévaluer les gisements de la région pour les métaux pré-
cieux (éléments du groupe du platine et l'or), mais sans 
succès économique. En dépit de ces échecs, l'Orogène du 
Nouveau-Québec, comme plusieurs autres ceintures 

Le livre " Cain's Legacy ", par R. Geren et B. McCollough, également disponible en français, est un récit fascinant sur les personnages impliqués dans l'histoire du 
développement de l'intérieur du Québec et de la création de la compagnie Iron Ore du Canada. 

Par nécéssité, ces travaux ont commencé par des levés topographiques des principaux cours d'eau. Ainsi, les noms des géologues, des prospecteurs, des ouvriers et des hommes 
d'affaires impliqués dans les recherches sont maintenant éparpillés à travers les cartes topographiques couvrant une grande partie de la Fosse du Labrador et les régions 
limitrophes. Mentionnons, entre autres, les noms Auger, Ferguson, Frederickson, Gill, Greig, Griffis, Howells, Hurst, Hyland, Keating, Moss, Murdoch, Partington, Retty 
et Youngren. Beaucoup d'autres noms topographiques de la région sont d'origine autochtone (Montagnais, Naskapi, Innuit), tels que Attikamagen, Caniapiscau, 
Chakonipau, Menihek, Mistamisk, Koksoak, Kuujjuaq et Petitsikapau. 

9  Retty était également responsable de la découverte du minerai de fer riche en hématite sur la Côte-Nord dans la Province de Grenville. 

1° Minéralisations formées en même temps, ou presque, que les roches encaissantes. 

Il Minéralisations formées après les roches encaissantes. 

CLASSIFICATION ET 
RÉPARTITION DES GÎTES 

Les indices et les gisements de l'Orogène du Nouveau-
Québec et de la Province du Supérieur limitrophe ont été 
classés selon 22 types, énumérés au tableau 1 et décrits 
dans l'annexe 1. La compilation des gîtes est une mise à jour 
des informations assemblées initialement par Avramtchev et 
al. (1990). La typologie est basée sur celle proposée par 
Eckstrand et al. (1995). Il s'agit d'une typologie en partie 
descriptive et en partie génétique qui incorpore des termes 
traditionnellement utilisés pour certains types de gîtes, 
par example, « Au de type placer » ou « Pb-Zn de type 
Mississippi Valley ». Plusieurs types correspondent à des 
modèles descriptifs ou génétiques bien connus. 

Nous avons groupé les types présents dans la région 
étudiée comme suit : 

- minéralisations syngénétiques/diagénétiques1°; 
- minéralisations épigénétiques"; 
- et autres types de minéralisations. 
Dans les deux premiers groupes, les types de gîtes sont 

listés selon un ordre croissant approximatif de température 
de formation ou de profondeur de mise en place, à la manière 
d'Eckstrand et al. (1995). Notre classification a été établie 
d'après les données provenant de plusieurs études 
gîtologiques ou métallogéniques antérieures, entre autres 
celles de Dugas (1970), Kish et Tremblay-Clark (1978, 1979), 
Fournier (1981, 1982, 1985), Chevé (1985), Clark (1986, 1991), 
Clark et al. (1986), Rohon (1987), Wares et al. (1988), Wares 
et Goutier (1989, 1990a, rapport inédit), Lacroix (1990) et 
Goutier et Wares (1991). Nous avons également consulté 
toutes les fiches de gîte pour la région dans la banque 
SIGEOM du Ministère des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs du Québec. 



TABLEAU 1 — Classification des gîtes de I'Orogène du Nouveau-Québec (les types décrits dans l'annexe 1 sont en italiques)12  

Minéralisations syngénétiques/diagénétiques 	 Code SIGÉOM 

1 	Phosphorite uranifère 	 200 

2 	Formation de fer 
2a 	Type Lac Supérieur 
2b 	Type Algoma : Fe (pyrite) dans les mudstones graphiteux 

310 
320 

3 	Métaux de base et précieux dans les sulfures massifs exhalatifs 	 600 
3a 	Cu-Zn-Co-Ag-Au dans les mudstones graphiteux 	 630a 
3b 	Zn-Pb-Cu-Ag-Au dans les mudstones graphiteux 	 630b 

4 	Uranium sédimentaire 
4a 	U associé à une discordance 	 700 
4b 	U stratiforme dans les grès 	 811 
4c 	U stratiforme dans les mudstones et les siltites 	 812 
4d 	U stratiforme dans les carbonates 	 813 

5 	Cuivre stratiforme sédimentaire 	 830 
5a 	Cu du type Kupferschiefer 	 831 
5b 	Cu dans les lits rouges 	 832 
5c 	Cu +Ag dans les dolomies 	 833 

6 	Cu ±Ag ±U de type lits rouges volcaniques 

7 	Métaux rares dans des pegmatites granitiques 

8 	Zr-Y-Nb-ETR dans les roches peralcalines 

9 	Nb-Ta-ETR-Th dans les carbonatites 

10 Cu-Ni kEGP magmatique 	 2700 
IOa 	Cu Ni ±EGP dans les basaltes picritiques 	 2716 
10b 	Cu-Ni-Co ±EGP dans les gabbros aphyriques (gabbro 	 2715a 

+péridotite) 
IOc 	Cu-Ni-Co ±EGP dans les gabbros gloméroporphyriques (gabbro 	 2715b 

±pyroxénite) 
10d EGP-Cu-Ni dans les gabbros pegmatitiques 	 2722 

12 
Cette typologie est reproduite dans la légende de la carte (hors-texte) et est utilisée dans l'annexe 2. 

24 

900 

2100 

2300 

2400 



	  25 

TABLEAU 1 - (Suite) 

Minéralisations épigénétiques 

11 	Pb-Zn de type Mississippi Valley 	 1000 

12 Ufilonien 
12a 	U-Au +Cu filonien associé à de l 'albitisation 

1300 
1310 

13 	Au filonien 	 1520 
13a 	Au filonien dans de la formation de fer archéenne 	 1530 
13b 	Au filonien dans de la formation de fer paléoprotérozoïque 	 1530 
13c Au-Cu +Agfilonien dans du gabbro 	 1520 

14 	Au disséminé ou en remplacement 	 1540 

15 	Ag-Pb-Zn filonien 	 1600 

16 	Zn-Pb-Cu-Au-Ag remobilisé, en remplacement des roches 
sédimentaires 

17 	Cu filonien 	 1700 
1 7a Cu Au +Ag filonien associé à des roches mafiques 
1 7b Cu ±U +Au +Ag filonien associé à de 1 'albitisation 	 2210 

18 	Minéralisations de type skarn 	 2000 

19 	Cu ±Ni ±EGP ±Au ±Ag filonien ou disséminé 	 2730 
19a 	dans des intrusions mafiques à ultramafiques 	 2732 
19b 	dans des roches volcaniques mafiques 	 2736 
19c 	dans des roches sédimentaires 	 2737 

Autres types de minéralisations 

20 	Placers aurifères 	 100 

21 	Minéralisations d'enrichissement secondaire 
21a 	Formation de fer enrichie (fer « tout venant ») 	 410 
2 lb Manganèse dans les grès 
21c 	Minéralisations supergènes de Cu 	 420 

22 Indéterminé 9999 
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Une compilation des données sur les gîtes minéraux dans 
la Fosse du Labrador, incluant son arrière-pays immédiat, 
et dans la Province du Supérieur limitrophe est présentée 
sous forme de tableau dans l'annexe 2. Les 392 gîtes compi-
lés ont été localisés sur la carte lithotectonique accompa-
gnant ce rapport (hors-texte). Chaque gîte y est représenté 
par un symbole faisant référence au type de gîte (tableau 1) 
et par un numéro séquentiel correspondant à son ordre de 
présentation dans l'annexe 2. 

L'annexe 2 contient des informations concernant 
la localisation et la nature des gîtes, listés selon 
le numéro séquentiel, en commençant par les feuillets 
SNRC les plus au sud et en montant vers le nord. Pour 
chaque gîte, l'annexe 2 donne le nom du gîte, le numéro 
de feuillet SNRC, le numéro COGITE (s'il y a lieu), les 
coordonnées UTM (NAD 83), les substances primaires 
(celles dont le résultat d'analyse contient au moins une 
substance dont la teneur dépasse un seuil établi par 
le MRNFP), les substances secondaires (celles qui sont 
anomales mais dont les teneurs sont en dessous de leur 
seuil d'indice), le code du type de gîte décrit dans ce rapport 
(1 à 22), le code correspondant dans le système SIGEOM 
(si un tel code existe), le nom SIGEOM simplifié du type 
de gîte, un aperçu de la nature de la minéralisation et des 
résultats analytiques choisis. Plusieurs minéralisations 
syngénétiques ou diagénétiques ont été partiellement 
remobilisées et possèdent donc une composante 
épigénétique, par exemple un gîte de Cu-Ni d'origine mag-
matique qui a subi une remobilisation tectonométamorphique 
partielle. Dans certains cas, la composante épigénétique 
domine. Dans les cas où plusieurs modes d'origine s'appli-
quent, l'annexe 2 donne des codes multiples séparés par 
des barres obliques, « / ». Lorsque la classification peut être 
interprétée d'une autre façon, un code additionnel est indi-
qué entre parenthèses (...). Toutefois, dans les cas 
de typologies multiples ou différentes, la typologie indi-
quée sur la carte lithotectonique (hors-texte) est celle déter-
minée par le premier code mentionné. Pour un grand nombre 
d'indices, les données sont éparses ou de qualité douteuse, 
ce qui rend la classification de la typologie incertaine. Dans 
de tels cas, l'annexe 2 indique que la classification est soit 
provisoire, « ? », soit indéterminée (type 22). 

La répartition géographique et typologique des 392 gîtes 
est présentée dans le tableau 2. De ce nombre, 336 gîtes 
(85,7 %) sont localisés dans la Fosse du Labrador ou son 
arrière-pays immédiat; 51 gîtes (13,0 %) se situent dans les 
roches archéennes de la Province du Supérieur limitrophe; 
et 5 gîtes (1,3 %) se trouvent dans les lambeaux de roches 
protérozoïques en discordance sur les roches archéennes 
du Supérieur. Si l'on ne considère que les 336 gîtes dans 
la Fosse du Labrador et son arrière-pays immédiat, 65 d'en-
tre eux (19,4 %) ont été classés comme des formations 
de fer de type Lac Supérieur, 3 gîtes (0,9 %) sont des forma-
tions de fer de type Algoma, 35 gîtes (10,4 %) sont compo-
sés de formation de fer enrichie et 233 gîtes (69,4 %) 
contiennent des substances autres que le fer (figure 7a).  

De ce dernier groupe, 111 gîtes (47,6 %) sont principale-
ment d'origine syngénétique ou diagénétique, 111 gîtes 
(47,6 %) sont principalement d'origine épigénétique et 11 
gîtes (4,7 %) sont de types autres (incluant de type indéter-
miné). Parmi les 111 gîtes d'origine syngénétique/ 
diagénétique, les types les plus communs sont le Cu-Ni-
EGP magmatique (64,0 %), les sulfures massifs volcanogènes 
exhalatifs (18,0 %) et le cuivre stratiforme sédimentaire 
(9,9 %) (figure 7b). Parmi les 111 minéralisations 
épigénétiques, les types suivants sont les plus communs : 
Cu filonien (44,1 %), Cu-Ni-EGP filonien ou disséminé 
(18,0 %), U filonien (15,3 %), Au filonien (7,2 %) et Ag-Pb-
Zn filonien (7,2 %) (figure 7c). 

Une inspection de la carte synthèse (hors-texte) et de la 
figure 6 révèle que chaque zone lithotectonique possède 
une distribution différente des types de gîtes minéraux. 
Le tableau 3 résume cette distribution, et les sections sui-
vantes du rapport traiteront cet aspect de façon plus 
détaillée. 

CADRE GÉOLOGIQUE 
ET TECTONIQUE 
DES MINÉRALISATIONS 

Nous tenterons, dans ce chapitre, d'établir un cadre géo-
logique et tectonique pour la plupart des 392 gîtes réperto-
riés dans la Fosse du Labrador, y compris ses avant- et 
arrière-pays immédiats. Ainsi, nous présenterons l'ensem-
ble des minéralisations dans le contexte de leur relation 
au développement global de l'orogène. Notre analyse est 
basée sur les interprétations lithostratigraphiques présen-
tées dans la première partie de ce rapport, sur la distribution 
géographique des gîtes et sur leur classification. Le traite-
ment des caractéristiques des gîtes individuels demeurera 
général dans ce chapitre. Le lecteur est prié de se référer 
à l'annexe 1 du rapport pour obtenir des informations plus 
détaillées portant sur des indices représentatifs de chaque 
type de gîte. 

Notre analyse révèle qu'un grand nombre de gîtes possè-
dent des caractéristiques pouvant être reliées à leurs envi-
ronnements géologique et tectonique. Dans les sections 
qui suivent, nous allons traiter de l'histoire métallogénique 
en termes des épisodes géotectoniques discutés dans 
la Partie 1 du rapport. Les minéralisations d'origine 
épigénétique, dont plusieurs sont associées à la déforma-
tion et au métamorphisme régionaux, sont considérées 
à la fin. Nous verrons que l'Orogène du Nouveau-Québec 
contient des minéralisations typiques d'une ceinture 
volcanosédimentaire dont l'âge est Paléoprotérozoïque qui 
s'est développée sur la marge d'un continent archéen érodé 
à la suite d'un épisode de rifting de la croûte. De plus, 
plusieurs minéralisations épigénétiques sont reliées 
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FIGURE 7 - Fréquence typologique des 336 gîtes répertoriés dans la 
Fosse du Labrador, son arrière-pays immédiat et la Province du 
Supérieur limitrophe : (a) les classes principales; (b) les 111 gîtes 
syn- ou diagénétiques; (c) les 111 gîtes épigénétiques. 

au mouvement de fluides hydrothermaux produits pendant 
les événements tectonométamorphiques associés à la for-
mation de l'orogène. La distribution des principaux types 
de gîtes par rapport aux zones lithotectoniques et par 
rapport à la séquence stratigraphique est illustrée sur les 
figures 6 et 8. 

De façon générale, les âges relatifs des différents types 
de minéralisations observés dans l'orogène correspondent 
à la distribution temporelle des gîtes minéraux économiques 
du monde, tels que classés par Meyer (1988) (figure 9). Dans 
la fourchette d'âges entre 2,2 et 1,8 Ga, à l'échelle mondiale, 
on constate une concentration importante des types 
de gîtes suivants : formation de fer (BIF), Cu stratiforme 
sédimentaire, métaux rares associés aux carbonatites, Ni-Cu 
de type Kambalda et Cu-Ni dans des intrusions mafiques 
à ultramafiques. Nous verrons, dans les pages qui suivent, 
que l'Orogène du Nouveau-Québec contient des minérali-
sations correspondant à tous ces types. 

Cycle 1 — Minéralisations associées 
au rifting du continent archéen 

Contexte paléogéographique et paléotectonique 
du Groupe de Seward 

Le développement de l'Orogène du Nouveau-Québec 
a commencé par un épisode de rifting continental, selon 
un axe approximativement parallèle à l'axe de l'orogène. Cet 
épisode fut suivi d'une transgression marine. Les sédi-
ments immatures de la Formation de Chakonipau (conglo-
mérats et grès), qui proviennent de l'érosion du craton 
archéen, ont été déposés vers 2,17 Ga sous un climat chaud 
et semi-aride. Ces sédiments, constituant la partie inférieure 
du Groupe de Seward, se sont accumulés soit dans des 
rivières coulant dans une direction parallèle à l'axe du rift 
(c'est-à-dire, vers le NW ou vers le SE) ou aux pieds d'escar-
pements est-ouest situés dans la région des lacs Cambrien 
et Otelnuk (Baragar, 1967; Dimroth, 1970a, 1978; Rohon 
et al., 1993). Leur couleur rose ou rouge est le résultat des 
conditions de dépôt oxydantes prévalant après l'oxygéna-
tion de l'atmosphère terrestre il y a environ 2,4-2,3 Ga 
(Kirkham et Roscoe, 1993; Holland, 2002; Bekker et al., 
2004). Ce changement de la composition de l'atmosphère 
a été important pour le développement de types de minérali-
sations qui dépendent de la composition de l'atmosphère 
et des conditions oxydoréductrices dans l'environnement 
de transport et de dépôt des métaux. Des roches volcani-
ques mafiques ou intermédiaires et des dykes mafiques 
légèrement alcalins (trachybasalte, andésite) se sont dépo-
sées ou injectées localement dans ces sédiments. Le volca-
nisme était explosif et en partie subaérien (Dimroth, 197 lb, 
1978). Des cailloux d'andésite possédant une croûte d'alté-
ration rouge ont été observés dans les conglomérats 
de la Formation de Chakonipau (Dimroth et Kimberley, 1976). 
Les dépôts de rift sont préservés principalement dans les 



TABLEAU 	2 - Répartition géographique et typologique des gîtes. 

Gîtes 	 Nombre 0/0  

Gîtes répertoriés 392 100 
Gîtes dans la Fosse du Labrador et son arrière-pays 336 85,71 
Gîtes dans le Supérieur (roches archéennes) 51 13,01 
Gîtes dans le Supérieur (roches protérozoïques du Sakami) 5 1,28 

Gîtes dans la Fosse du Labrador et son arrière-pays 336 100 
Formation de fer primaire, type Lac Supérieur (type 2a) 65 19,35 
Formation de fer primaire, type Algoma (type 2b) 3 0,89 
Formation de fer enrichie (type 2la) 35 10,42 
Substances autres que le fer (incluant « gîtes de type indéterminé ») 233 69,35 

Substances autres que le fer (incluant « gîtes de type indéterminé ») 233 100 
Syngénétique/diagénétique 111 47,64 
Épigénétique 111 47,64 
Autres types (incluant « gîtes de type indéterminé ») 11 4,72 

Syngénétique/diagénétique (substances autres que le fer) 111 100 
Phosphorite (type 1) 1 0,90 
Sulfures massifs exhalatifs (type 3) 20 18,02 
Uranium sédimentaire (type 4) 5 4,50 
Cuivre stratiforme sédimentaire (type 5) 11 9,91 
Cu-Ag-U de type lits rouges volcaniques (type 6) 1 0,90 
Nb-Ta-ETR-Th dans les carbonatites (type 9) 2 1,80 
Cu-Ni-EGP de type magmatique (type 10) 71 63,96 

Épigénétique 111 100 
Pb-Zn de type Mississippi Valley (type 11) 4 3,60 
U filonien (type 12) 17 15,32 
Au filonien (types 13, 13b, 13c) 8 7,21 
Au disséminé ou en remplacement (type 14) 2 1,80 
Ag-Pb-Zn filonien (type 15) 8 7,21 
Zn-Pb-Cu-Au-Ag en remplacement (type 16) 1 0,90 
Cu filonien (type 17) 49 44,14 
Skarn (type 18) 2 1,80 
Cu-Ni-EGP-Au-Ag filonien ou disséminé (type 19) 20 18,02 

Autres types 11 100 
Placer aurifère (type 20) 1 9,09 
Cu supergène (type 21c) 1 9,09 
Gîtes de type indéterminé (type 22) 9 81,82 
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TABLEAU 3 - Distribution des types de gîtes en fonction de la zone lithotectonique. 

Zone Type Nature Type de Gîte Code* 
Bérard AU/P S Fe - Lac Supérieur 2a 
Cambrien " U sédimentaire 4 
Tamarack "U filonien 12 

Mélèzes AL S Fe - Lac Supérieur 2a 
Schefferville " Fe enrichi 21a 
Wheeler" " SMV - mudstone graphiteux (rare) 3b 

Cu stratiforme sédimentaire 5 
Cu volcanique - lits rouges (rare) 6 
Pb-Zn - Mississippi Valley 11 
U filonien 12 
Ag-Pb-Zn filonien 15 
Cu filonien 17 
Mn - grès 21b 

Howse AL, cycle 1 VS U sédimentaire 4 
Cu stratiforme sédimentaire 5 
U filonien 12 
Ag-Pb-Zn filonien 15 
Cu filonien 17 

Hurst AL, cycles 1 
et 2 

VS SMV 3a, 3b 

Cu-Ni-EGP magmatique 10 

Payne AL, cycle 2 VS Fe - Lac Supérieur 2a 
Gerido " Fe - Algoma 2b 
Retty SMV 3a, 3b 

Nb-Ta - carbonatites 9 
Cu-Ni-EGP magmatique 10 
Au stratoïde, filonien, disséminé, en remplacement 13b, 13c, 14 
Cu filonien 17 
Cu-Ni-EGP disséminé, filonien 19 

* Ces codes réfèrent aux codes de types de gîtes utilisés dans le rapport et sur la carte lithotectonique. 
Abréviations: AU, allochthone; P, parautochtone; AL, allochtone; S, sédimentaire; VS, volcanosédimentaire. 
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FIGURE 8 - Stratigraphie schématisée en trois cycles de l'avant-pays de la Fosse du Labrador associée à la distribution des principaux types de gîtes (adapté de la figure 3b; voir aussi la figure 6 
pour la distribution des types de gîtes selon les zones lithotectoniques). 
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FIGURE 9 - Distribution temporelle à l'échelle de la Terre de 
quelques types de gîtes choisis (tirée de Meyer, 1988). Chaque barre 
correspond à un intervalle de 50 Ma et la hauteur de la barre corres-
pond à la quantité de minerai formée pendant cet intervalle de temps 
en fonction du tonnage total de minerai découvert dans le monde 
pour le type de gîte en question. Notre type 3 correspond grosso 
modo au type « SMV de type Abitibi » et notre type l0a correspond 
au type « Ni-Cu de type Kambalda ». 

zones allochtones de Schefferville et de Howse; ils sont 
présents également dans la Zone autochtone de Cambrien, 
mais sont moins épais (voir la carte hors-texte et les figures 
6 et 10). Selon cette distribution, la zone axiale du rift était 
localisée initialement à une distance indéterminée plus 
à l'est. 

Des sédiments paléoprotérozoïques continentaux sont 
également présents dans des lambeaux autochtones locali-
sés à l'ouest de l'orogène dans la Province du Supérieur 
(figures 1 et 2). La séquence dans les lambeaux est typique-
ment constituée d'une unité inférieure, métrique à hectomé-
trique, composée de mudstones, de siltites et de conglomé-
rats verts ou rouges (dépôts lacustres ou deltaïques) 
et d'une unité supérieure kilométrique composée de grès 
subarkosiques et arkosiques beiges, gris ou roses (dépôts 
fluviatiles) (Gehrisch et al., 1982; Clark, 1984; Gehrisch,  

1987). Ces sédiments sont communément préservés dans 
des demi-grabens soulignant la zone de rift du lac Cambrien, 
qui est orientée pratiquement perpendiculaire à l'orientation 
de l'orogène (Clark, 1984). Les sédiments sont corrélés avec 
la Formation de Sakami (identifiée initialement dans 
la région de la Baie James; Chown et al., 1977). Ils sont 
considérés contemporains des grès et des conglomérats 
de la Formation de Chakonipau (Eade, 1966; Fahrig, 1969; 
Séguin et al., 1981; Clark, 1984; Gehrisch, 1987).13  Hoffman 
(1988) a interprété la zone de rift du lac Cambrien comme 
le témoin d'un aulacogène; ainsi, elle représenterait un épi-
sode avorté de rifting contemporain du rifting initial 
de l'Orogène du Nouveau-Québec. 

Au cours de la transgression marine subséquente, des 
sédiments gréseux, roses ou rouges, se sont accumulés sur 
les marges ouest et est d'une tranche d'eau marine peu 
profonde (formations de Portage et de Milamar); des dolo-
mies stromatolitiques et des siltites se sont déposées dans 
la zone centrale (Formation de Dunphy) (Dimroth, 1970a, 
1978). Ces roches, qui forment la partie sommitale du Groupe 
de Seward, marquent l'établissement d'une plate-forme 
continentale. Les roches de la transgression marine sont 
préservées principalement dans la Zone authochtone 
de Cambrien et les zones allochtones de Schefferville et 
de Howse (voir la carte hors-texte et la figure 10). 

Quelques niveaux de sédiments détritiques, de couleur 
foncée, indiquant l'existence de conditions réductrices, 
se trouvent localement au-dessus du Chakonipau. Par exem-
ple, un niveau de siltite verdâtre forme la base de la Forma-
tion de Portage au lac Cramolet, tandis que des ardoises 
noires, des quartzites foncés, des siltites grises et des dolo-
mies grises se trouvent à la base de la Formation de Dunphy 
à l'ouest du lac Romanet (Dimroth, 1978; Chevé, 1985). 
Toutefois, aucun de ces niveaux ne contient de minéralisa-
tions syn- à diagénétiques connues. 

Minéralisations uranifères syn- à diagénétiques 
(types 4b, 4c) 

Des exemples importants de minéralisations uranifères 
syn- à diagénétiques, associées à la période précoce 
du rifting initial, sont situés dans les lambeaux de sédiments 
paléoprotérozoïques localisés à l'ouest de l'orogène (p. ex. 
indices 163 à 165, 392, 393). Les minéralisations uranifères 
les plus importantes situées dans ce contexte sont concor-
dantes et encaissées dans des sédiments argileux, verdâtres 
près du contact Archéen-Protérozoïque dans la Zone 
de Cambrien (type 4c, figures 10 et 11; On et al., 1979; Kish 
et Tremblay-Clark, 1979; Holmstead et al., 1981; Gehrisch 
et al., 1982; Clark, 1984; Gehrisch, 1987). Des zones minéra-
lisées mesurant en moyenne 400 m de largeur et 1,5 à 2,0 km 
de longueur ont été délimitées (Holmstead et al., 1981). 
13 Des études paléomagnétiques ont donné des résultats contradictoires par rapport 

à l'âge relatif entre le basculement des demi-grabens et l'aimantation des strates 
sédimentaires (comparer Séguin et al., 1981 et Schwarz et Freda, 1983). Les lits 
rouges du Chakonipau seraient légèrement plus jeunes (-10 Ma) que les sédi-
ments des lambeaux paléoprotérozoïques (Schwarz et Freda, 1983). 
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FIGURE 10 - Schémas (pas à l'échelle) de la stratigraphie des zones (a) de Cambrien, (b) de Howse (à 56°) et 
(e) de Wheeler. Les croquis indiquent aussi les types de gîtes caractéristiques de ces zones ainsi que leurs contextes. 
Ces images sont extraites de la figure 6; il faut donc se référer à cette figure pour la signification des patrons. 

FIGURE 11 - Coupe schématique et synthétique WNW-ESE montrant la localisation des gîtes uranifères dans la séquence inférieure de la 
Formation de Sakami dans le lambeau sédimentaire paléoprotérozolque du lac Gayot (adapté de Gehrisch, 1987). On remarque le contrôle 
exercé par les failles synsédimentaires NE-SW sur la localisation des minéralisations d'uranium. Quelques failles NE-SW affectent 
également la séquence supérieure du Sakami. 

L'épaisseur de l'horizon minéralisé varie entre 0,2 et 3,0 m. 
Les teneurs en uranium sont les plus élevées dans les 
sédiments de couleur vert olive à brunâtre, soit les sédi-
ments de type gyttja caractérisés par des conditions d'oxy-
doréduction transitoires entre oxydantes et réductrices 
(Gehrisch, 1987). On pense que l'uranium ait été dissous 
à partir de roches granitiques et métamorphiques archéen-
nes relativement riches en ce métal et qu'il ait été transporté, 
sous la forme soluble de Umm, par des eaux de surface oxy-
dantes (Gehrisch et al., 1982; Gehrisch, 1987). L'uranium 
aurait précipité dans un plan d'eau peu profond et calme, 
comme des lacs de type playa (lacs éphémères sans 
décharge) ou des deltas marquant le début de la sédimenta- 

tion paléoprotérozoïque dans ces environnements. L'ura-
nium en solution aurait été réduit par des bactéries présen-
tes dans les sédiments argileux et aurait précipité sous 
sa forme insoluble de Ur, pour former de la pechblende. 

Les lambeaux de roches sédimentaires paléoprotéro-
zoïques représentent une cible très importante pour ce genre 
de minéralisation uranifere. Leur importance résulte d'abord 
de la présence de sédiments argileux ou silteux, verdâtres, 
indicateurs de conditions réductrices, à la base de la 
séquence (le Sakami inférieur) et au fait que les unités 
minéralisées sont généralement bien préservées dans les 
demi-grabens. La présence de quelques lits riches en albite 
suggère que les conditions étaient évaporitiques 
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périodiquement. La distribution de ces sédiments sur une 
vaste étendue en fait une cible régionale. Toutefois, le lam-
beau du lac Gayot (dans lequel se trouve le lac Dieter) (gîtes 
392, 393; type 4c) est considéré plus prometteur que les 
lambeaux des lacs Gerzine et Pons (gîtes 164,165 et 166, 
types 4b et 4c) parce que l'épaisseur de la séquence infé-
rieure verdâtre est plus importante à la première localité 
(Holmstead et al., 1981; Gehrisch et al., 1982). L'orientation 
des zones minéralisées individuelles est contrôlée par des 
failles NE-SW qui ont été actives avant, pendant et après le 
dépôt de la séquence inférieure du Sakami et l'événement 
minéralisateur (figure 11). De plus, l'épaisseur des zones 
minéralisées est plus grande près de ces failles. Gehrisch 
et al. (1982) ont fait remarquer que les minéralisations 
uranifères, stratoïdes (stratabound) et syngénétiques 
au lac Dieter sont les premiers exemples de dépôts localisés 
dans des sédiments précambriens non métamorphisés à être 
reconnus comme potentiellement économiques. 

Dans la Fosse du Labrador, un petit nombre d'indices 
uranifères associés aux sédiments de la transgression 
marine, par exemple, dans le secteur du lac Castignon (voir 
la section sur les types 4b et Sa), pourraient être d'origine 
syngénétique/diagénétique. 

Ailleurs dans le monde, des gîtes semblables ont été 
découverts dans des sédiments plus jeunes que ceux 
de l'Orogène du Nouveau-Québec, par exemple les gîtes 
de Ranstaad, Suède (Cambrien) et de Lodève, France 
(Permien) (Gehrisch et al., 1982; Gehrisch, 1987). De façon 
générale, les sédiments argileux carbonés dont l'âge est 
Paléoprotérozoïque sont considérés comme un métallotecte 
d'importance majeure pour la découverte de minéralisations 
uranifères syngénétiques (Gehrisch et al., 1982; Gehrisch, 
1987; Tilsley, 1987). Par ailleurs, des gîtes uranifères 
syngénétiques en milieu continental moderne sont connus 
en Australie (Yeelirrie) et ailleurs; toutefois, ils sont situés 
dans des lits carbonatés (calcrètes) (Briot, 1982). 

Minéralisations cuprifères syn- à diagénétiques 
(types 5a, 5b, 5c, 6) 

Très peu de minéralisations cuprifères et syn- à dia-
génétiques ont été découvertes à ce jour dans les grès et les 
conglomérats oxydés déposés au tout début de la formation 
du rift. Des minéralisations cuprifères diagénétiques déce-
lées dans les sédiments foncés et réducteurs associés 
au rifting précoce sont également rares. Un exemple mineur 
de minéralisation cuprifère est localisé dans les basaltes 
de la Formation de Chakonipau près du lac Mistamisk 
(indice 194, type 6; Zone de Wheeler, figure 10). À cet 
endroit, de la chalcopyrite est disséminée dans du basalte 
amygdalaire intercalé dans les arkoses et les conglomérats 
rouges du Chakonipau. Le basalte est altéré en épidote, 
en chlorite et en hématite, ce qui suggère que les fluides 
responsables de la minéralisation étaient oxydants, proba-
blement à cause de leur passage à travers les sédiments 
environnants, oxydés et rouges. 

Dans le secteur des lacs Castignon, Chakonipau 
et Otelnuk, la zone de contact entre les formations de 
Portage et de Lace Lake (Brouillette, 1989) recèle plusieurs 
minéralisations cuprifères ou uranifères d'origine 
épigénétique (voir les sections sur les types 12a, 17 et 17b). 
La zone de contact est coupée par la Faille d'Argencourt, 
une faille d'importance régionale, ainsi que par des cisaille-
ments subsidiaires probablement associés à cette faille. Tou-
tefois, certaines minéralisations pourraient avoir une com-
posante syn- à diagénétique. Par exemple, l'indice Train n° 4 
— Lac Crabe (185), situé au nord-est du lac Chakonipau, est 
constitué principalement de chalcopyrite avec un peu 
de digénite et de bornite disséminées dans des lits 
carbonatés, des ardoises et des phyllades (Tremblay 
et Meusy, 1982; Brouillette, 1989). Une partie de la minérali-
sation cuprifère est filonienne et encaissée dans des veines 
de quartz-calcite coupant des sédiments argileux verdâtres 
(Brouillette, 1989). La minéralisation cuprifère disséminée 
et filonienne, dont les teneurs atteignent quelques pour 
cents, a une distribution remarquablement continue et forme 
un gîte tabulaire concordant de 955 m de longueur, de 1,3 m 
d'épaisseur et d'au moins 45 m d'aval-pendage. Une miné-
ralisation uranifère accompagnant la minéralisation cuprifère 
est, par contraste, intermittente et à faible teneur; elle est 
surtout sous la forme de placage dans des fractures 
(Brouillette, 1989). Nous avons classé provisoirement 
la minéralisation cuprifère et disséminée dans le type 5a 
(Cu de type Kupferschiefer) à cause de la forme tabulaire, 
concordante du gîte, de la nature disséminée des sulfures 
et du fait que le gîte est encaissé dans des roches 
métasédimentaires carbonatées et argileuses déposées pen-
dant une transition des conditions oxydoréductrices14. Tou-
tefois, une partie de la minéralisation cuprifère est filonienne 
et épigénétique (type 17). De plus, des faits observés dans 
un forage ont suggéré à Tremblay et Meusy (1982) que 
la mise en place de la minéralisation uranifère a été contrôlée 
par la présence d'une faille ductile (type 12). 

Les dolomies laminées à massives de la Formation 
de Dunphy, formées (comme la Formation de Portage) 
au début de la transgression marine, ont une importance 
métallogénique capitale. Plusieurs gîtes cuprifères, strati-
formes et stratabound (type 5c) sont associés aux dolomies 
et aux siltites du Dunphy dans la région du lac Romanet 
(indices 139, 149, 150, 154, 155), du lac Mistamisk (indices 
142, 170, 176) et du lac Dunphy (indice 136) dans les zones 
de Wheeler et de Howse (voir la figure 10). Ces indices, qui 
ont fait l'objet d'exploration intensive, sont composés prin-
cipalement de chalcopyrite, de bornite et de digénite, avec 
un peu de covellite et de pyrite. Les laminations fines 
présentes localement dans la dolomie de Dunphy sont des 
indications d'un environnement de dépôt calme, donc 
de basse énergie, propice à la croissance de cyanobactéries 
et à la formation de tapis algaires (Chevé et al., 1985). Une 
14 	Brouillette (1989) a interprété ces minéralisations comme étant épigénétiques et, 

en partie, supergènes; il a reconnu l'importance génétique de la Faille 
d'Argencourt. 
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porosité primaire (fenestrae, ou birds eyes) se serait formée 
dans les dolomies cryptalgaires par la décomposition des 
bactéries. Ces fenestrae contiennent la plus grande partie 
de la minéralisation cuprifère (figures 12 et 13). Les fenestrae 
représentent jusqu'à 30 % de la dolomie massive à faible-
ment laminée; ils sont plus rares dans la dolomie finement 
laminée. La canalisation latérale des fluides minéralisateurs 
diagénétiques aurait été assurée par la continuité de 
la porosité primaire. On considère que les sulfures cuprifères 
et ferrifères dans les fenestrae se sont formés par la réduc-
tion microbienne des sulfates présents dans les eaux inters-
titielles. Ils se seraient précipités sous forme de ciment vers 
la fin du remplissage de la porosité (Chevé, 1985; Chevé 
et al., 1985; Clark, 1986; Schrijver et al., 1989). La composi-
tion assez légère des isotopes de soufre (834S = -7,7 %.o , 
en moyenne) des sulfures disséminés est conforme à ce 
modèle (Chevé et al., 1985). La source originelle du cuivre 
et du fer a pu être des minéraux instables présents dans les 
lits rouges sous-jacents du Chakonipau. Les fluides 
diagénétiques qui auraient lessivé et transporté les métaux 
seraient montés le long de failles synsédimentaires coupant 
le Chakonipau et le Dunphy pour ensuite s'infiltrer le long 
des horizons dolomitiques perméables du Dunphy 
(figure 14). Ces failles synsédimentaires ont pu se former 
par la réactivation de failles normales coupant le socle 
archéen et produisant des paléoreliefs sur sa surface d'éro-
sion (p. ex. le Dôme de Wheeler). Ces paléoreliefs, ainsi que 
les failles synsédimentaires associées, ont pu canaliser les 
fluides diagénétiques de la manière proposée pour obtenir 
les gîtes de type Kupferschiefer (Jowett, 1986). La faille 
normale Cambrien-Otelnuk, cryptique, dont l'existence a été 
proposée par Dimroth (1970a, 1978) sur la base des lithofacies, 
est une structure qui aurait produit un fort paléorelief dans 
le socle pendant le dépôt des sédiments du Chakonipau 
et aurait pu avoir un impact métallogénique. 

Plusieurs minéralisations cuprifères de ce type sont 
coupées par des veines de quartz-carbonate également 
minéralisées en cuivre (figure 13). Par endroits, cette minéra-
lisation domine sur la minéralisation cuprifère, disséminée, 
diagénétique (les sulfures filoniens représentent entre 
3 et 70 % des sulfures) (Chevé et al., 1985). Les veines ont 
été interprétées comme d'origine épigénétique, en raison 
de leur forme sigmoïde et leur disposition en échelon obser-
vées localement. Ces caractéristiques suggèrent qu'elles 
représentent le remplissage de fentes de tension formées 
pendant du cisaillement. Ces filons sont classés dans 
le type 17 du présent rapport (voir la section sur les minéra-
lisations de Cu-Ag filonien dans des dolomies, type 17). 

Le contact entre le Chakonipau et les sédiments marins 
transitionnels sus-jacents (formations de Portage, de Dunphy 
et de Milamar) peut être observé sur une distance impor-
tante dans la Fosse, ce qui donne aux explorateurs une cible 
très étendue. La Formation de Portage consiste largement 
en grès roses ou rouges, avec des niveaux intercalés 
de dolomie stromatolitique (Dimroth, 1978). Cette formation 
est l'équivalent, vers l'ouest, du Dunphy; son origine est 

FIGURE 12 - Photographie d'un affleurement de dolomie à fenestrae 
(birdseyes) minéralisés (indice n° 178, situé à 23 km au NW du lac 
Romanet; Clark, 1986). Des amas aplatis jusqu'à 5 x 1 cm et compo-
sés de chalcocite, de bornite, de pyrite et d'hématite sont localisés 
dans des lamines sédimentaires d'une dolomie (Formation de Dunphy). 
Une veine de quartz-carbonate contenant de la bornite disséminée 
coupe la dolomie à grand angle. 

FIGURE 13 - Échantillon choisi de dolomie blanche contenant des 
mouches et des agrégats lenticulaires (fenestrae) remplis de sulfures 
cuprifères (chalcocite, bornite). La photographie provient de Chevé 
(1985). 

mixte, fluviatile et marine. Les sédiments détritiques à carac-
tère réduit semblent rares dans le Portage, mais ils ont été 
rapportés localement, comme au lac Cramolet où ils sont 
localisés à la base de la formation (Dimroth, 1978). La Forma-
tion de Milamar, une unité gréso-dolomitique, est l'équiva-
lent, vers l'est, de la Formation de Dunphy et elle se trouve 
en discordance sur les gneiss granitiques du Dôme 
de Wheeler (Dimroth, 1978). À leur contact supérieur, 
le Portage, le Dunphy et le Milamar sont surmontés par les 
sédiments détritiques marins de la Formation de Lace Lake 
(Groupe de Pistolet). Par endroits, comme près des lacs 
Castignon et Romanet (Dimroth, 1978; Chevé, 1985; Clark, 
1986), ces sédiments sont de couleur vert foncé, gris foncé 
ou noir, et du graphite est localement présent (p. ex. dans 
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FIGURE 14 - Modèle conceptuel de la formation des gîtes de Cu stratoïde dans des dolomies cryptalgaires de la Formation 
de Dunphy. 

le « faciès de bassin central » de Dimroth, 1978). De telles 
couleurs soulignent un changement important dans les 
conditions d'oxydoréduction survenant au début du dépôt 
du Groupe de Pistolet dans ces secteurs. 

Des similitudes existent entre les minéralisations cuprifères 
présentes dans les sédiments associés au rifting et à la 
transgression marine subséquente et certains gisements 
cuprifères stratiformes décelés en milieu sédimentaire ailleurs 
sur la Terre (figure 15). Les minéralisations dans les dolo-
mies et les ardoises au-dessus du Chakonipau semblent 
analogues, du point de vue de leurs roches hôtes et de leur 
contexte tectonique, aux gisements cuprifères présents dans 
les dolomies et les shales du bassin marin permien du 
Zechstein en Allemagne (Jowett, 1986). Dans cette région, 
les lits rouges et les roches volcaniques du Rotliegende, qui 
se sont déposés dans un rift continental, sont surmontés 
d'un shale marin fortement minéralisé en cuivre (le 
Kupferschiefer) et, ensuite, par les dolomies minéralisées du 
Zechstein. Il est probable que ces minéralisations se sont 
formées à partir de saumures oxydantes provenant des grès 
continentaux de rift, sous-jacents. Les sulfures se seraient 
formés lorsque les fluides ont réagi avec des niveaux réduc-
teurs comme les shales pyritifères foncés du Kupferschiefer 
ou les dolomies stromatolitiques du Zechstein. On remar-
que l'existence d'une association entre des paléoreliefs to- 

pographiques du socle et la présence de roches volcani-
ques dans la séquence continentale. 

Schrijver et al. (1989) ont également noté des similitudes 
entre les dolomies cryptalgaires de la Fosse et les dolomies 
stromatolitiques mésoprotérozoïques de Copper Harbour, 
au Michigan (États-Unis). De plus, ils ont spéculé sur la 
possibilité d'un lien génétique avec les minéralisations 
cuprifères, disséminées, localisées dans les dolomies 
cryptalgaires protérozoïques de Redstone, Territoires du 
Nord-Ouest, Canada. Kirkham et van Staal (1990) ont cons-
taté des similitudes avec les gisements cuprifères, chinois 
de type Bizigou (ou Hubi). Les minéralisations chinoises se 
trouvent dans des veines de tension et des brèches cou-
pant des dolomies. Ces dernières sont sus-jacentes à un 
changement oxydoréducteur régional mise en évidence par 
le passage de conditions sédimentaires oxydantes à des 
conditions réductrices. Kirkham et van Staal (1990) ont sug-
géré que les veines dans ces gisements ont pu se former par 
la remobilisation d'une minéralisation diagénétique pen-
dant le métamorphisme et la déformation. On rappelle de 
nouveau que de nombreuses veines de quartz-carbonate 
cuprifères coupent les minéralisations cuprifères associées 
aux dolomies dans l'Orogène du Nouveau-Québec (voir 
aussi la section sur le Cu filonien dans l'annexe 1). 
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FIGURE 15 - Modèle conceptuel des environnements de formation de certains gîtes de cuivre stratiforme sédimentaire et de cuivre 
volcanique dans des lits rouges (d'après Kirkham et Roscoe, 1993). Le diagramme, qui n'est pas à l'échelle, illustre un contexte de 
rift suivi d'une transgression marine ou de la formation d'un grand lac salé. Si on applique le diagramme à l'Orogène du Nouveau-
Québec, les gîtes de type cuivre stratiforme sédimentaire les plus communs et importants sont situés dans les dolomies à la base de 
la séquence marine. La présence d'évaporites dans l'Orogène du Nouveau-Québec n'est pas prouvée, bien que des évidences indirectes 
le suggèrent. Les unités volcaniques dans la séquence de rift de l'orogène ne sont pas aussi abondantes que le diagramme du modèle le 
suggère. Abréviations : CSS, gîtes de cuivre stratiforme sédimentaire; CVR, gîtes de cuivre volcanique dans des lits rouges. 
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Cycle 1 — Minéralisations associées 
aux plate-forme et pente 

continentales 

Contexte paléogéographique et paléotectonique 

À la suite du dépôt des sédiments de transition au som-
met du Groupe de Seward, une plate-forme marine s'est 
établie sur la marge passive du continent archéen (Dimroth, 
1970a, 1978). Cette transition paléogéographique a entraîné 
un changement majeur dans les conditions oxydoréductrices 
du milieu sédimentaire. La séquence de plate-forme com-
mence avec le Groupe de Pistolet, composé des mudstones, 
des siltites, des grès fins et des dolomies, généralement 
verdâtres ou grisâtres, de la Formation de Lace Lake, suivis 
des dolomies stromatolitiques, des grès dolomitiques et des 
quartzites blancs de la Formation d'Aider ainsi que des 
dolomies massives et brunes de la Formation d'Uvé (figure 
3b). Ces formations sont préservées dans les zones 
allochtones de Cambrien et de Schefferville (figure 16). 

Les relations stratigraphiques indiquent que, pendant 
le dépôt du Pistolet, les terrains situés à l'ouest et à l'est 
de la Fosse ont fourni des matériaux détritiques aux lieux 
de dépôt. Les conditions chimiques du milieu de sédimenta-
tion pendant le dépôt du Lace Lake étaient transitoires entre 
oxydantes et réductrices près de la marge ouest de la Fosse, 
où des niveaux verts et rouges se sont déposés, et elles 
sont demeurées ainsi pendant la diagenèse (Dimroth, 1978). 
Les conditions étaient réductrices plus à l'est, dans la zone 
axiale de dépôt, où l'eau était un peu plus profonde et où de 
la matière organique s'accumulait dans des sédiments détri-
tiques gris à grain fin. La Formation d'Aider, sus-jacente 
au Lace Lake, est constituée de sédiments détritiques d'eau 
peu profonde et de couleur rouge, verte, grise ou blanche; 
leurs caractéristiques sont indicatrices de conditions chimi-
ques semblables à celles des faciès marginaux du Lace Lake. 
L'Aider contient aussi des dolomies stromatolitiques, 
récifales. La nature des sédiments de la Formation d'Uvé, 
qui comprennent, entre autres, des dolomies massives 
et grises, à patine brune, non stromatolitiques, suggère 
un dépôt dans de l'eau calme et relativement profonde, 
où les conditions étaient localement réductrices. 

Plusieurs bassins indépendants et plus profonds se sont 
ensuite développés sur cette plate-forme. Ils sont représen-
tés par les roches du Groupe de Swampy Bay préservées 
dans les zones allochtones de Schefferville, de Howse 
et de Wheeler (figures 10 et 16). Dimroth (1970a, 1978) 
a proposé le développement, dans la partie centrale de 
la Fosse, d'une zone de relief positif (le « géanticlinal cen-
tral »). La surélévation de cette zone aurait provoqué l'éro-
sion partielle des roches sédimentaires antérieures (princi-
palement le Groupe de Pistolet). Les débris résultant 
de cette érosion se seraient accumulés dans des bassins 
adjacents pour former les roches sédimentaires du Groupe 
de Swampy Bay. Toutefois, on peut proposer une autre 
explication pour l'absence, dans la Zone de Howse,  

de certaines sections stratigraphiques (principalement les 
formations d'Aider et d'Uvé) : cette zone allochtone aurait 
subi un transport majeur vers l'ouest et serait constituée 
d'une séquence volcanosédimentaire formée dans une par-
tie du bassin où ces roches sédimentaires « manquantes » 
n'ont peut-être pas été déposées (Clark, 1986). 

La séquence du Swampy Bay débute généralement par 
les ardoises et les cherts noirs, communément pyriteux, 
de la Formation de Hautes Chutes (figures 3b et 17). Dimroth 
(1978) a proposé que ces roches sédimentaires soient asso-
ciées à une origine dans de l'eau peu profonde où la produc-
tion de matière organique était élevée et l'apport de matériel 
détritique grossier très faible. L'origine de la pyrite dans ces 
sédiments noirs serait diagénétique. 

Par la suite, un changement marqué du paléo-environne-
ment s'est produit. Le soulèvement des régions sources 
a conduit au dépôt, représenté par le reste du Groupe 
de Swampy Bay, d'épaisses séquences flyschoïdes d'ardoi-
ses, de grès impurs, de wackes quartzeux et, localement, 
de conglomérats. Ces roches sont grises, noires ou vertes 
et localement graphiteuses. Des lits granoclassés sont com-
muns. Les roches, qui constituent les formations de Savigny, 
d'Otelnuk, de Du Chambon et de Romanet, ont été interpré-
tées comme des turbidites par Dimroth (1978). Leur source 
était probablement de nature sédimentaire et non pas 
métamorphique ou volcanique. Les sédiments de la Forma-
tion de Le Fer sont transitionnels et interdigités avec les 
turbidites. Il s'agit principalement de shales rouges ou verts 
dans la partie ouest de l'orogène et gris plus à l'est. Des lits 
de grès fin et de dolomie sont intercalés entre les lits 
de shale. Ces shales rouges et verts sont interprétés comme 
des dépôts pro-deltaïques d'eau calme provenant d'une 
source sise à l'ouest, tandis que les shales gris se seraient 
déposés dans un bassin plus profond situé plus à l'est. 

La Formation de Bacchus est composée de shale et 
de basalte, avec quelques niveaux intercalés de grès impur 
et de wacke quartzeux (Baragar, 1967; Dimroth, 1970a; Dimroth 
et al., 1970). Dans le centre de l'orogène (Zone allochtone 
de Howse), le Bacchus surmonte les grès et les conglomé-
rats du Chakonipau, les grès du Portage ou les mudstones 
et siltites du Lace Lake; cette relation diachrone est due, 
selon Dimroth (1978), à la discordance d'érosion causée par 
l'émergence du «géanticlinal central ». Les basaltes 
tholéiitiques, de type MORB (mid-ocean ridge basalt), 
représentent un épisode majeur de volcanisme mafique qui, 
étant donné leur position sus-jacente aux sédiments imma-
tures du Chakonipau, a eu lieu approximativement dans 
l'axe du rift (figure 17). Vers la fin de l'épisode volcanique, 
des laves felsiques se sont localement mises en place, par 
exemple dans le secteur des lacs La Lande et Colombet 
(Hashimoto, 1964, 1968; Dressler, 1979; Lao Kheang, 1984). 
Plusieurs filons-couches mafiques ou mafiques-
ultramafiques se sont injectés dans les roches volcano-
sédimentaires du premier cycle. Ils sont cogénétiques avec 
les basaltes et différenciés vers des compositions riches 
en fer et, dans les derniers stades, riches en silice 
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(Baragar, 1967; Dimroth, 1971b). La source mantellique pour 
cette activité ignée mafique était appauvrie (Rohon et al., 
1993). 

La sédimentation du premier cycle s'est terminée avec 
le dépôt du Groupe d'Attikamagen (figure 17). Ce groupe 
est composé des dolomies stromatolitiques récifales de 
la Formation de Denault (équivalente à l'ancienne Forma-
tion d'Abner dans le nord de l'orogène), des shales, des 
grès et des siltites noirs, gris et verts de la Formation 
de Dolly ainsi que des siltites grises et des brèches de chert 
de la Formation de Fleming. Le groupe ou des parties 
du groupe sont préservés dans les zones allochtones 
de Howse, de Hurst, de Baby, de Mélèzes et (peut-être) 
de Payne (figure 6). Cette séquence s'est accumulée dans 
un milieu peu profond et est le résultat du rétablissement 
d'une plate-forme à la fin du premier cycle de dépôt. Toute-
fois, la dolomie de Denault est très différente, en ce qui 
concerne la composition des isotopes de carbone, des dolo-
mies dans la partie inférieure du premier cycle (Melezhik 
et al., 1997). Ce fait nous permet de croire que le Groupe 
d'Attikamagen soit plus jeune que 2,06 Ga, qui est l'âge 
de la fm d'une importante « excursion » positive de la valeur 
de S"C (Karhu et Holland, 1996). 

Minéralisations uranifères et cuprifères 
syn- à diagénétiques (types 4b, 5a) 

Au nord-est du lac Chakonipau, des minéralisations 
cuprifères d'origine syn- à diagénétique possible sont 
situées au sommet du Groupe de Seward dans la zone 
de contact avec le Groupe de Pistolet. Ces minéralisations 
ont été mentionnées dans la section précédente concernant 
les minéralisations associées au rifting. 

Dans le même secteur, mais à un niveau stratigraphique 
un peu plus élevé que celui contenant l'indice 185, la Forma-
tion de Lace Lake est composée de grauwacke, de siltite 
et de quartzite pyriteux et est injectée de filons-couches 
de gabbro. Une minéralisation en uranium ± cobalt y est 
présente dans des grès. Plus spécifiquement à l'indice Train 
n° 1 (187), la minéralisation en uranium-cobalt, homogène 
et persistante, se trouve disséminée dans du quartzite 
pyriteux et cisaillé. Le gîte forme une lentille d'environ 85 m 
de longueur par 20 m de largeur et est composé de 
pechblende, de pyrite et de chalcopyrite. Jusqu'à 0,10 % U 
sur 2,3 met 0,11 % Co sur 1,3 m ont été rapportés en forage. 
La teneur en cobalt augmente en bordure de la lentille 
uranifère. De l'uranium secondaire (phosphuranylite) est 
concentré dans des fractures coupant un quartzite 
bréchique. Les gabbros sont également radioactifs par 
endroits. La minéralisation homogène dans le quartzite 
estsignificative, en ce sens qu'elle pourrait représenter une 
préconcentration syn- à diagénétique d'uranium qui a pu 
être remobilisée et enrichie ultérieurement par des proces-
sus épigénétiques. À l'indice Train n° 2 (186), la minéralisa-
tion uranifère se présente dans des microfractures 
hématitisées coupant un wacke noir cisaillé. 

On pense donc que ce secteur pourrait receler des miné-
ralisations en Cu ± U ± Co d'origine syn- à diagénétique. 
Les minéralisations uranifères disséminées rappellent les 
gisements uranifères du Shaba au Zaïre, selon Tremblay et 
Meusy (1982). Les minéralisations cuprifères-uranifères 
syn- à diagénétiques de l'orogène ont pu agir comme sour-
ces éventuelles pour des minéralisations épigénétiques for-
mées beaucoup plus tard, pendant la déformation et le méta-
morphisme reliés à l'orogénie hudsonienne (voir, plus loin, 
la section sur les minéralisations épigénétiques). 

Cycle 2 — Minéralisations associées 
à la plate-forme continentale et au 

bassin océanique marginal 

Contexte paléogéographique et paléotectonique 

Les roches du deuxième cycle se sont déposées sur toute 
la longueur de la Fosse du Labrador. Elles font partie 
de toutes les zones allochtones/parautochtones et 
allochtones, à l'exception de la Zone de Howse. Les roches 
sédimentaires du deuxième cycle surmontent, en discor-
dance d'érosion, les roches archéennes du Supérieur 
le long de la bordure ouest de l'orogène. Plus à l'est, elles 
sont séparées du Groupe d'Attikamagen, du premier cycle, 
par une discordance d'érosion à angle faible ou, encore plus 
à l'est, par des contacts gradationnels et concordants 
(Dimroth, 197la). D'après des datations radiométriques pro-
venant des deux cycles et des données isotopiques pour 
le carbone, cette discordance d'érosion pourrait être asso-
ciée à une lacune d'une durée d'environ 175 Ma (voir 
la section intitulée « Stratigraphie »). 

Dans l'ouest de l'orogène, le deuxième cycle correspond 
au Groupe de Ferriman, qui est connu par ce nom d'un bout 
à l'autre de la ceinture (figure 18). Plus à l'est, des parties 
des groupes de Doublet (dans le sud) et de Koksoak (dans 
le nord) sont les équivalents stratigraphiques du Groupe 
de Ferriman (voir, p. ex. Le Gallais et Lavoie, 1982; figure 3b). 
Toutefois, les faciès sédimentaires varient d'ouest en est 

ZONE DE 
SCHEFFERVILLE 

Menihek 

FERRIMAN 

PISTOLET 

SEWARD 
Faille de Forbes 

FIGURE 18 - Schéma (pas à l'échelle) de la stratigraphie de la zone 
de Schefferville (à 57°) pour illustrer le contexte stratigraphique du 
Groupe de Ferriman. Le croquis indique aussi les types de gîtes 
caractéristiques de la zone dans ce secteur. L'image est extraite de la 
figure 6; il faut donc se référer à cette figure pour la signification des 
patrons. 
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à cause des changements dans les milieux de dépôt. La base 
du Groupe de Ferriman est constituée des grès quartzeux 
de la Formation de Wishart. Ces roches sont le témoin d'une 
transgression marine et d'un environnement de dépôt litto-
ral ou d'eau peu profonde. Ils sont surmontés par les 
mudstones, les siltstones et les grès, tous ferrifères, de la 
Formation de Ruth. Il est intéressant de noter que le Ruth 
contient un mince niveau, suivi sur plus de 3 km, contenant 
20 à 30 % de pyrite (Zajac, 1974). La Formation de Sokoman, 
superposée au Ruth, est une unité très importante du point 
de vue économique, parce qu'elle contient les vastes res-
sources de fer qui font encore le renom de l'orogène. 
Le Sokoman est composé de sédiments ferrifères et cherteux 
d'origine chimique (Gross, 1968; Dimroth, 1968, 1970a, 1972, 
1975, 1978; Dimroth et Chauvel, 1973). La complexité de son 
environnement de dépôt est mise en évidence par les nom-
breux faciès sédimentaires observés, y compris des faciès 
de bassin, de cordons de sable et de plate-forme lagunaire 
(Dimroth, 1975). Par endroits, les conditions étaient même 
évaporitiques. Dans le sud de l'orogène, la Formation 
de Nimish, composée de roches volcaniques subaériennes 
de composition alcaline, est associée spatialement à la For-
mation de Sokoman (Evans, 1978). Plus au nord, à l'est 
du lac Cambrien, cette période était également marquée par 
la mise en place de nombreuses intrusions de méiméchite 
et de carbonatite (Dimroth, 1970b; Chevé, 1993). Par la suite, 
le bassin s'est approfondi et s'y sont déposées les rythmites 
(grès et mudstones, turbidites) de la Formation de Menihek. 
Une activité volcanique mafique a commencé vers la fin 
du dépôt du Menihek, particulièrement dans la Zone 
allochthone de Hurst située dans le sud de la ceinture 
(Baragar, 1967). De plus, des filons-couches mafiques, 
aphyriques (équigranulaires) ou gloméroporphyriques, 
se sont injectés dans le Menihek dans cette zone. Ainsi, 
le Groupe de Ferriman (du Wishart au Menihek) est le résul-
tat de l'affaissement et de l'inondation progressive de 
la plate-forme. 

Dans la partie nord de l'orogène, un changement marqué 
de faciès se produit en allant d'ouest en est à travers les 
roches du deuxième cycle. Ainsi, les grès quartzeux 
du Wishart de la zone de bordure ouest (zones de Payne 
et de Bérard et le secteur nord de la Zone de Schefferville) 
sont corrélés, plus à l'est, avec une séquence épaisse 
de rythmites flyschoïdes et de grès quartzeux du membre 
inférieur de la Formation de Baby (zones de Mélèzes et 
de Gerido) (figure 3b). Après ces sédiments détritiques, 
s'est déposée une unité d'origine chimio-détritique, soit 
le membre médian du Baby. Il s'agit d'une formation de fer 
composée des faciès silico-carbonaté, carbonaté et sulfuré. 
L'unité est considérée comme équivalente à la Formation 
de Sokoman, plus à l'ouest (Clark, 1988). Comme il est l'hôte 
de plusieurs gîtes de sulfures polymétalliques, le membre 
médian ferrifère du Baby est très important du point de vue 
métallogénique (voir la section suivante). Il est surmonté 
par le Baby supérieur, constitué de rythmites, de grès 
quartzeux ou feldspathiques et, au sommet localement, par  

d'autres roches sédimentaires ferrifères. Ces dernières sont 
composées des faciès silicaté et sulfuré et renferment des 
lits de mudstone noir. Ces roches ferriferes supérieures sont 
également importantes pour la métallogénie de la ceinture. 
Bien que quelques niveaux de basalte se soient épanchés 
pendant le dépôt des sédiments de la Formation de Baby 
(par exemple associé à la formation de fer du membre 
médian; Wares et al., 1988), la plus grande partie du volca-
nisme mafique s'est produite pendant le dépôt de la Forma-
tion d'Hellancourt qui surmonte le Baby. L'épaisseur 
de la Formation d'Hellancourt a été estimée entre 1,0 
et 1,5 km par Sauvé et Bergeron (1965). L'Hellancourt est 
constituée, à la base, d'une mince unité de basalte 
glomérophorphyrique contenant des glomérocristaux de pla-
gioclase atteignant 2 cm. Cette unité est surmontée d'une 
épaisse accumulation (entre 800 et 1500 m; Sauvé et Berge-
ron, 1965) de basaltes coussinés ou massifs, non 
amygdaloïdes, contenant quelques niveaux intercalés 
de tuf à lapillis et de mudstone localement sulfuré (Wares 
et Goutier, 1989). La teneur en MgO des basaltes de la 
Formation d'Hellancourt situés au sud de la baie Hopes 
Advance varie peu, soit entre 4,5 et 8,7 %. Quant au TiO2, 
la teneur va de 1,1 à 2,6 % (R. Wares et T. Clark, données non 
publiées). Il est important de noter qu'au nord de la baie aux 
Feuilles, l'Hellancourt contient au moins un niveau de for-
mation de fer constituée des faciès sulfuré et silicaté (Mungall 
et Wares, 1997). Les formations de Baby et d'Hellancourt 
font partie du Groupe de Koksoak et sont préservées dans 
les zones allochtones de Mélèzes, de Gerido et de Payne. 
Le Groupe de Koksoak est équivalent au Groupe de Doublet 
plus au sud. 

Dans les parties méridionale et centrale de l'orogène, 
la base du Groupe de Doublet est composée des pyroclastites 
mafiques de la Formation de Murdoch (figure 3b); elles sont 
préservées dans les zones allochtones de Retty et de Gerido. 
Le Murdoch est une séquence volcanique qui s'étend dans 
les directions NW et SE sur une distance d'environ 340 km. 
Il est composé de tufs, d'agglomérats et de brèches mafiques 
amygdaloïdes, de coulées basaltiques et de roches sédi-
mentaires (y compris des shales graphiteux, des shales 
pyriteux, des quartzites, des grauwackes et des lits de pyrite 
massive) (Baragar, 1967; Dimroth, 1978). La position 
stratigraphique du Murdoch dans le secteur meridional est 
difficile à établir avec les faits disponibles. Selon Baragar 
(1967), il se corrèle avec soit le sommet du Sokoman, soit 
le sommet du Menihek. D'après Findlay et al. (1995), 
le Murdoch est équivalent à la partie inférieur du Menihek. 
Le Murdoch est constitué par les dépôts provenant d'une 
série de cônes volcaniques mafiques ou de fissures volcani-
ques à caractère explosif (Dimroth, 1978). La région du lac 
Aulneau (à l'ouest du lac Le Moyne) dans la Zone de Gerido 
semble constituée d'un tel centre d'activité volcanique, 
parce que la taille des fragments pyroclastiques diminue 
à partir de cette localité en direction sud (Dressler, 1979). 
La grande taille des fragments dans la bande de pyroclastites 
mafiques plus au sud-est, près du lac Murdoch dans 
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la Zone de Retty, nous suggère la présence d'un centre 
volcanique dans ce secteur. Dimroth (1978) pensait que les 
unités volcanostratigraphiques individuelles aient peu 
de continuité latérale, ne dépassant pas quelques centaines 
de mètres. Étant donné le caractère amygdaloïde des 
pyroclastites et la composition de certains des sédiments, 
le Murdoch se serait déposé dans de l'eau de mer relative-
ment peu profonde sous des conditions localement 
euxiniques (réductrices). 

Dans la Zone de Retty, le Murdoch est surmonté par des 
rythmites localement sulfurées, une formation de fer oxydée 
de distribution très locale (au lac Irène; figure 6) et un 
niveau de basalte; ces unités appartiennent à la Formation 
de Thompson Lake (Baragar, 1967; Frarey, 1967). 
Le Thompson Lake est interprété comme équivalent 
à la partie médiane du Menihek par Findlay et al. (1995). 
Cette séquence est coiffée par les basaltes et les niveaux 
sédimentaires intercalés de la Formation de Willbob, dont 
l'épaisseur maximale a été estimée à 5 km par Rohon (1989). 
Cette formation a été mise en corrélation avec la Formation 
d'Hellancourt par Rohon et al. (1993) en se basant sur des 
résultats géochronologiques. Les basaltes de la Formation 
de Willbob possèdent des compositions variables, notam-
ment en MgO. La teneur en MgO varie de 4,8 à 14,3 % 
et celle en TiO2  de 0,6 à 1,7 % (Rohon, 1989; Girard, 1995). 
En effet, plusieurs teneurs supérieures à 10 % MgO ont été 
obtenues. La présence de laves dont la composition corres-
pond à celle d'un basalte haut en magnésium ou d'un 
basalte komatiitique a été notée par Girard (1995). 

Plusieurs filons-couches de gabbro ou de péridotite-
gabbro aphyriques et différenciés (les Filons-couches 
de Montagnais) se sont injectés dans la séquence Murdoch-
Thompson Lake-Willbob de la Zone de Retty. Toutefois, les 
filons-couches de gabbro gloméroporphyrique y sont nota-
blement absents, un fait contrastant avec la Zone de Hurst, 
adjacente à l'ouest. Le filon-couche de péridotite-gabbro 
au contact entre le Thompson Lake et le Willbob possède 
une grande importance métallogénique, car il contient 
la grande majorité des gîtes de Cu-Ni ±EGP de cette partie 
de l'orogène. 

Les différences marquées dans la stratigraphie et la com-
position des filons-couches indiquent que les zones 
de Hurst et de Retty ont été formées dans des contextes 
tectonostratigraphiques et magmatiques contrastants. 
La Zone de Hurst est caractérisée par des roches sédimen-
taires de plate-forme, quelques horizons de basalte et de 
nombreux filons-couches de gabbro gloméroporphyrique. 
Par contraste, la Zone de Retty est marquée par de grandes 
quantités de pyroclastites mafiques et de coulées basalti-
ques, des sédiments d'eau relativement profonde et des 
filons-couches mafiques-ultramafiques, aphyriques et 
minéralisés. 

Dans la Zone de Gerido, les formations de Baby 
et d'Hellancourt sont injectées par des filons-couches 
mafiques ou mafiques-ultramafiques de Montagnais, dont 
deux types : aphyrique (équigranulaire) et, moins commun,  

gloméroporphyrique (Sauvé et Bergeron, 1965). L'épaisseur 
des filons-couches varie entre quelques métres et 1000 in, 
bien que peu d'entre eux dépassent 500 m. Les filons-cou-
ches aphyriques peuvent être homogènes ou différenciés. 
Les variétés différenciées sont constituées généralement 
d'une zone inférieure olivinifère (sous forme de lentilles 
ou de niveaux de péridotite, de pyroxénite à olivine, ou de 
gabbro à olivine), d'une zone médiane de gabbro de texture 
variée et d'une zone sommitale de gabbro quartzifère 
ou diorite quartzifère, localement pegmatitique. Les filons-
couches de gabbro gloméroporphyrique, quant à eux, ont 
environ 150 m d'épaisseur en moyenne et contiennent, dans 
leur partie médiane, des glomérocristaux de plagioclase 
de dimensions centimétriques à pluridécimétriques (Sauvé 
et Bergeron, 1965; Wares et Goutier, 1989). Un niveau 
de pyroxénite se situe, dans bien des cas, immédiatement 
en dessous de la zone gloméroporphyrique (Wares et Goutier, 
1989). 

Dans le nord de l'orogène, les filons-couches 
gloméroporphyriques se sont mis en place principalement 
au contact inférieur des volcanites d'Hellancourt et con-
tiennent des minéralisations importantes en Cu-Ni ±EGP. 
Rappelons que, dans le sud de l'orogène (Zone de Hurst), 
des gabbros gloméroporphyriques ont envahi la partie 
sommitale de la Formation de Menihek, mais ces gabbros 
ne sont pas minéralisés en général. Le fait que les filons-
couches de gabbro gloméroporphyrique se sont injectés 
au contact inférieur des basaltes, là où on observe locale-
ment un niveau de basalte gloméroporphyrique, suggère 
que les magmas gloméroporphyriques se seraient mis 
en place au début de la période majeure de volcanisme 
(Wares et al., 1988; Skulski et al., 1993). Des recoupements 
suggèrent que les filons-couches mafiques-ultramafiques 
aphyriques sont plus jeunes que les filons-couches 
gloméroporphyiques (Wares et Goutier, 1990a). D'après 
Wares et Goutier (1989), le magma gloméroporphyrique aurait 
nourri la base de l'empilement volcanique du Hellancourt, 
tandis que le magma aphyrique aurait alimenté les laves 
aphyriques constituant le reste des volcanites d'Hellancourt. 

Au nord de la baie Payne, dans le Synclinal de Roberts, 
le complexe de Qargasiaq est situé à l'intérieur d'une 
séquence de basaltes présumément corrélée avec la Forma-
tion d'Hellancourt. Ce complexe est composé d'une série 
de coulées picritiques et de filons-couches subvolcaniques 
contenant plusieurs minéralisations sulfurées en Ni-Cu-EGP 
(Mungall, 1998). Les magmas associés à ce complexe étaient 
riches en MgO, soit environ 11,5 % MgO (d'après J. Mungall, 
communication personnelle, 2002), ou bien de 13 à 18 % 
MgO, d'après des analyses effectuées sur des échantillons 
provenant des bordures figées des filons-couches (R. Wares, 
données non publiées). 

Les variations de composition et de texture observées 
dans les laves et les filons-couches suggèrent l'opération 
de plusieurs cheminements d'évolution magmatique, tels 
que mentionnés ci-dessous (St. Seymour et al., 1991; Skulski 
et al., 1993). Ces variations sont importantes pour la 
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compréhension du mode de mise en place des différents 
types de filons-couches minéralisés en Cu-Ni. 

D'après les résultats de plusieurs études, les basaltes 
d'Hellancourt et de Willbob ainsi que les filons-couches 
mafiques associés sont comagmatiques et le témoin d'un 
magmatisme en régime d'extension. La grande majorité des 
basaltes sont tholéiitiques, pauvre en potassium, et de type 
MORB, transitionnel à intraplaque (Baragar, 1960; Rohon 
et al., 1988, 1993; St. Seymour et al., 1991; Skulski et al., 
1993; Girard, 1995). Tel que mentionné plus haut, les basal-
tes sont localement plus primitifs, atteignant la composition 
d'un basalte haut en magnésium, d'une picrite ou d'un 
basalte komatiitique. En se basant sur les résultats des 
éléments traces et des isotopes de Nd, Skulski et al. (1993) 
ont conclu que les magmas aphyriques et gloméro-
porphyriques procédaient d'un magma parent commun. Ils 
ont également proposé que les différences minéralogiques 
et chimiques observées dans les filons-couches sont dues 
à des différences dans les processus de fractionnement 
et de mise en place. D'après la composition de l'olivine, 
Skulski et al. (1993) ont déterminé que la plupart des filons-
couches aphyriques, homogènes ou différenciés, dans 
le nord de l'orogène se seraient formés à partir de magmas 
ayant une teneur maximale en MgO d'environ 8,2 % (basalte 
magnésien). Les magmas se seraient formés, à la suite 
de l'extension de la croûte, par la fusion partielle d'une 
région appauvrie du manteau et auraient subi une faible 
contamination crustale (<5 %). Cette interprétation est 
appuyée par les valeurs de eNdT15, qui sont généralement 
entre +2,1 et +5,2, et par les valeurs près de chondritiques 
de La/Nb et La/Yb (Rohon et al., 1993; Skulski et al., 1993). 
La contamination crustale, bien que faible, semble avoir été 
un peu plus importante dans les filons-couches que les 
basaltes et également dans les magmas primitifs que les plus 
évolués. 

D'après le modèle proposé par Skulski et al. (1993), les 
magmas mafiques du deuxième cycle développés dans 
le manteau supérieur auraient fait l'objet d'une cristallisa-
tion fractionnée d'olivine et d'orthopyroxène dans des cham-
bres magmatiques localisées à la base de la croûte. Les 
magmas dérivés de cette cristallisation seraient montés dans 
la croûte et, dans des chambres magmatiques situées à des 
profondeurs intermédiaires, auraient donné lieu à la cristalli-
sation de plagioclase calcique qui se serait accumulé au toit 
des chambres par flottation. La mise en place de mélanges 
de magma mafique et de glomérocristaux de plagioclase 
provenant de ces chambres aurait produit les filons-
couches gloméroporphyriques et les niveaux de basalte 
gloméroporphyrique. L'extension soutenue de la croûte 
aurait provoqué une fusion partielle plus importante 
du manteau, produisant ainsi des magmas atteignant 
la composition d'une picrite. Après la cristallisation frac-
tionnée d'olivine et de clinopyroxène dans une chambre 

15 ENdT est une mesure de la différence entre le rapport 143
Nd/144Nd pour un 

échantillon ou une suite d'échantillons et une valeur de référence, ici CHUR — 
chondritic uniform reservoir (DePaolo et Wasserburg, 1976; Rollinson, 1993). 

magmatique dans la croûte profonde, le magma résultant 
aurait poursuivi son ascension pour s'épancher à la sur-
face, formant un empilement épais de basaltes aphyriques, 
ou pour s'injecter sous forme de filons-couches aphyriques 
peu profonds. Des filons-couches ultramafiques se seraient 
formés à partir de magma picritique ayant accédé, sans 
fractionnement, à des niveaux élevés dans la croûte. 

Plus récemment, Mungall et Wares (1997) et Wares 
et Mungall (1997) ont proposé l'existence de deux filiations 
magmatiques dans le secteur au nord de la baie aux Feuilles : 
(1) une filiation tholéiitique pauvre en fer (MORB) et (2) une 
filiation tholéiitique riche en fer. Ces auteurs pensent que les 
magmas parents des deux filiations avaient la composition 
de picrite, avec plus de 14 % MgO (Wares et Mungall, 1997). 
Selon ces auteurs, la filiation de type MORB comprend les 
basaltes tholéiitiques de la Formation d'Hellancourt, cer-
tains filons-couches aphyriques, différenciés composés 
de gabbro et de péridotite, et certains filons-couches 
aphyriques de gabbro. La filiation tholéiitique riche en fer 
comprendrait les gabbros gloméroporphyriques et certains 
filons-couches ultramafiques. Ces derniers magmas seraient 
caractérisés par des teneurs élevées en FeO total, TiO2, Zr et 
Y en fonction d'une teneur donnée en MgO, des teneurs qui 
seraient reliées à une contamination crustale du magma. Ces 
auteurs ont constaté que les filons-couches formés à partir 
des magmas tholéiitiques pauvres en fer sont généralement 
stériles. Par contre, les minéralisations principales en Ni-Cu 
décelées au nord de la baie aux Feuilles seraient associées 
aux magmas tholéiitiques riches en fer. Ces interprétations 
portent uniquement sur les roches au nord de la baie aux 
Feuilles; leur applicabilité à d'autres régions dans l'orogène 
reste à démontrer. 

Il est très important de noter que des magmas primitifs 
ont été identifiés dans l'orogène, principalement dans les 
régions du lac Retty (sud de l'orogène) ainsi qu'au nord 
de la baie aux Feuilles et au nord de la baie Payne (nord 
de l'orogène). Des basaltes primitifs, dont la composition 
(10 - 15 % MgO) se situe entre celle d'un basalte haut 
en magnésium et celle d'un basalte komatiitique, sont pré-
sents à différents endroits dans la Zone de Retty (Rohon, 
1989; Girard, 1995). Des teneurs entre 8,2 et 13,2 % MgO ont 
été obtenues sur cinq échantillons de roche à grain très fin 
provenant de la bordure figée des filons-couches mafiques 
à ultramafiques et aphyriques dans la région du lac Retty, 
près du lac Bleu (Beaudoin et Laurent, 1989; Clark, 1989). 
Un filon-couche situé à l'est du lac Retty possède une 
bordure figée dont la teneur en MgO est de 16,6 % (Girard, 
1995). Enfin, les bordures figées des coulées et des filons-
couches de composition picritique du complexe de 
Qargasiaq, dans la région de la baie Payne, contiennent 
entre 13 et 18 % MgO (R. Wares, données non publiées). 
La présence de tels « points chauds » dans ces différentes 
régions, où le magmatisme aurait été primitif (magmas riches 
en MgO), augmente le potentiel d'y découvrir des gîtes 
de Cu-Ni-EGP. 
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Sédiments du 	Séquence volcanosédimentaire 
deuxième cycle 
	du deuxième cycle et filons-couches 

FIGURE 19 - Modèle tectonique pour les roches du deuxième cycle dans l'Orogène du Nouveau-Québec à 1,88 Ga (d'après Skulski et al., 1993). 
Les marges du bassin sont les sites de magmatisme alcalin local (p. ex., le complexe carbonatitique de Castignon; la Carbonatite de Le Moyne). 
Le centre du bassin océanique contient une accumulation épaisse de roches sédimentaires et volcaniques, injectée par des filons-couches mafiques 
et mafiques-ultramafiques. Noter également le fragment de croûte archéenne au large du craton du Supérieur et la zone de subduction en dessous 
de la Province de Churchill-SE. La grande flèche indique la compression oblique dextre qui était à l'origine du bassin. Abréviations : PCSE, 
Province de Churchill-SE; MLC, manteau lithosphérique continental; MLO, manteau lithosphérique océanique. 

Selon le modèle évoqué, les basaltes de Willbob 
et d'Hellancourt sont des manifestations du rifting de 
la séquence sédimentaire du deuxième cycle. L'extension 
aurait aussi causé l'amincissement du craton du Supérieur 
et aurait permis à de grands volumes de magma mafique 
d'accéder à la surface terrestre ou de s'injecter sous forme 
de filons-couches. Skulski et al. (1993) ont suggéré que les 
basaltes du deuxième cycle se sont épanchés dans des 
bassins océaniques transitionnels de type pull-apart, rem-
plis d'une grande quantité de sédiments (formations 
de Baby et de Thompson Lake) (figure 19). Ces bassins 
se seraient formés en réponse à une déformation 
transtensionnelle, dextre et pré-orogénique. Ces auteurs 
ont proposé le Golfe de Californie comme analogue 
moderne. 

Près du lac Douay, situé à environ 5 km à l'ouest du lac 
Le Moyne à la latitude 57°, les pyroclastites mafiques de 
la Formation de Murdoch sont recouvertes par une 
séquence unique de roches volcaniques et sédimentaires. 
Au lac Douay, on observe des rhyolites, des rhyodacites, 
des tufs felsiques, des roches volcaniques sursaturées 
en potasse, des dolomies et des pélites (Dressler, 1979). 
Nous avons donné le nom informel de « formation 
de Douay » à cette séquence. Un échantillon de rhyodacite 
a été daté à 1870 ± 4 Ma (Machado et al., 1997). Cette 
séquence est recouverte par la Formation d'Aulneau, une 
séquence sédimentaire composée de dolomies (localement 
tufacée), de mudstones et de conglomérats (Dressler, 1979). 
Une intrusion subvolcanique de carbonatite, mesurant 15 par 
4 km et minéralisée en Nb, Ta et ETR (figure 20, voir 
la section portant sur le type 9), s'est mise en place dans 
cette séquence volcanosédimentaire (Birkett et Clark, 1991). 
Des pyroclastites mafiques, contemporaines de la mise 
en place de l'intrusion, s'intercalent avec les roches sédi-
mentaires de la Formation d'Aulneau qui les coiffe. La  

nature fragmentaire, grossière et amygdaloïde des 
pyroclastites mafiques et les caractéristiques des roches 
sédimentaires (dolomies, conglomérats) dans la partie 
sommitale de la séquence indiquent que le volcanisme était 
violent et s'est produit dans un milieu d'eau peu profonde. 
Les relations stratigraphiques décrites ci-dessus laissent 
croire que cette séquence s'est déposée sur la même plate-
forme où se sont accumulés les sédiments ferrifères et les 
rythmites des groupes de Doublet et de Koksoak. L'édifice 
volcanique était subaérien et constituait probablement une 
structure proéminente dans le paysage de l'époque. L'édi-
fication de ce volcan sur la marge continentale a pu être 
contemporaine de la fin de l'épanchement des volumineux 
basaltes tholéiitiques des formations d'Hellancourt et 
de Willbob dans le bassin océanique avoisinant. 

Formations de fer de type Lac Supérieur et Algoma 
(types 2a, 2b), formations de fer enrichies (type 21a) 
et Mn supergène (type 21b) 

La Formation de Sokoman est sûrement l'unité la plus 
remarquable de la Fosse du Labrador. Cette formation de fer 
est presque continue à partir de Quaqtaq, dans le nord, 
jusque dans la région du réservoir Manicouagan, dans 
la Province de Grenville, dans le sud, soit une distance 
d'environ 1200 km. La recherche et l'exploitation du fer dans 
la région de Schefferville était un facteur important dans 
l'ouverture et le développement du nord-est québécois (voir 
p. ex. Gross, 1968; Geren et McCullough, 1990). Encore 
aujourd'hui, l'exploitation du fer dans la région de Fermont-
Wabush-Labrador City est un moteur économique capital 
de la Côte-Nord. 

Les caractéristiques sédimentologiques, pétrologiques 
et pétrographiques du Sokoman ont déjà été décrites ailleurs 
et nous n'en ferons ici qu'un sommaire (voir p. ex. Dimroth, 
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FIGURE 20 - Croquis de la géologie de la Carbonatite de Le Moyne (Birkett et Clark, 1991 et données non publiées; Dressler, 1979). La géologie 
de l'extrémité nord de la carbonatite est incertaine. La localisation des indices inventoriés dans le SIGEOM et de plusieurs autres sites minéralisés 
est indiquée. Indices minéralisés, avec teneurs provenant d'échantillons choisis (Lafontaine, 1984a): Erlandson 1 (site 1 sur la figure, numéro 
218 sur la carte hors-texte) - 5,57 % Nb, 0,16 % Ta, 0,06 % La+Ce, 0,14 % Th, 0,03 % U; Erlandson 2 (site 2, numéro 219 sur la carte hors-
texte) - 7,00 % Nb, 0,24 % La+Ce, 0,21 % Th, 0,02 % Y. Les teneurs obtenues lors de programmes d'échantillonnage de reconnaissance 
(données analytiques non publiées de T.C. Birkett et T. Clark) sont les suivantes : site 3 - 1,36 % La+Ce; site 4 - 0,31 % La+Ce; site 5 - 0,11 % 
La+Ce; site 6 - 0,11 % La+Ce, 0,07 % Nb; site 7 - 1,82 % Nb, 0,04 % U, 0,01 % Th; site 8 - 0,10 % La+Ce, 0,09 % Nb, 0,02 % U; site 9 - 3,52 % 
La+Ce, 0,01 % Nb; site 10 - 1,13 % La+Ce, 0,02 % Nb; site 11 - 0,37 % Nb, 0,18 % La+Ce+Sm+Nd, 0,06 % U, 0,06 % Ta; site 12 - 0,54 % 
La+Ce+Sm+Nd, 0,02 % Y, 0,02 % Th, 0,07 % Cr; site 13 - 0,05 % La+Ce+Sm+Nd, 0,01 % Nb; site 14 - 0,23 % La+Ce+Sm+Nd, 0,01 % Y, 0,01 % 
Th; site 15 - 0,10 % La+Ce+Sm+Nd, 0,02 % Nb; site 16 - 0,43 % Cr. 
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1968, 1975, 1978; Dimroth et Chauvel, 1972, 1973; Gross, 
1968, 1995a; Zajac, 1974; Klein et Fink, 1976; Gross et Zajac, 
1983). Le Sokoman a plus de 170 m d'épaisseur dans 
la région de Schefferville et a rarement moins de 30 m d'épais-
seur le long de la marge ouest de la Fosse. Plus à l'est, son 
épaisseur diminue et la formation est difficile à suivre 
à cause des complexités structurales. Le Sokoman est situé 
vers la base du deuxième cycle, au-dessus des arénites 
quartzeuses du Wishart et des shales ferrugineux du Ruth 
et en dessous des shales euxiniques et des turbidites de 
la Formation de Menihek. Notons que l'enrichissement mar-
qué en fer commence dans les shales du Ruth. Ainsi, 
le Sokoman occupe une position stratigraphique entre des 
sédiments d'eau peu profonde et de haute énergie (Wishart) 
et des sédiments de plus basse énergie et d'eau profonde 
(Menihek). Cette situation stratigraphique indique que 
le Sokoman fait partie d'une séquence transgressive. Hoffman 
(1987) a interprété ce contexte stratigraphique comme celui 
d'une avant-fosse liée à la présence d'une zone de subduc-
tion à l'est. Cette hypothèse semble expliquer la séquence 
stratigraphique, mais n'est pas conforme à la composition 
des volcanites mafiques d'âge semblable situées dans l'est 
de la Fosse (Skulski et al., 1993). 

Dans le nord de l'orogène, le Sokoman est mis en corréla-
tion avec le membre médian de la Formation de Baby, dont 
l'épaisseur atteint au moins 50 m au sud-ouest de Kuujjuaq 
(Clark, 1988). Cette mise en corrélation fut basée sur 
la découverte d'une faille de chevauchement régionale 
(la Faille de Garigue) en dessous de la séquence contenant 
la Formation de Baby (Clark, 1979). Elle s'appuie aussi sur 
la similitude entre les profils des éléments des terres rares 
pour les roches ferrifères du Sokoman et du Baby (figure 21; 
Clark, 1988). 

Le Sokoman est une formation ferrifère cherteuse, consti-
tuée des faciès ferrifères oxydé (figure 22), carbonaté, silicaté 
et sulfuré qui forment des unités stratigraphiques discrètes 
(Zajac, 1974; Gross, 1995a). Ces mêmes faciès ont été obser-
vés dans le membre médian du Baby (Clark, 1988). Les trois 
premiers faciès sont arrangés selon un ordre stratigraphique 
variable, dépendant du secteur, mais en général les faciès 
silicaté et carbonaté sont présents partout dans la partie 
inférieure du Sokoman. Le faciès sulfuré est présent spora-
diquement dans le Sokoman, ainsi que dans les shales 
de la Formation de Ruth, sous-jacente, et dans le membre 
médian du Baby. Le chert est une composante ubiquiste des 
formations de fer de Sokoman et de Baby. Fait intéressant, 
la formation comprend localement une mince unité 
de phosphorite uranifère (voir la section suivante traitant 
du type 1). Plusieurs structures sédimentaires primaires ont 
été observées dans le Sokoman, p. ex. de l'interlitage sédi-
mentaire fin, des granules et des oolites, des stratifications 
entrecroisées, des brèches intraformationnelles, des plis 
synsédimentaires, des structures de compaction et de des-
siccation et des structures stromatolitiques. 

La Formation de Sokoman est classée avec les formations 
de fer de type Lac Superieur (type 2a). Celles-ci sont compo- 

sées principalement de magnétite et d'hématite et sont 
associées communément à des roches sédimentaires matu-
res, telles que des arénites quartzeuses, des dolomies, des 
shales noirs et des mudstones (Gross, 1995a). Généralement 
peu métamorphisée ou altérée, le Sokoman peut être dési-
gné par le terme taconite. De vastes ressources de taconite 
contentant environ 30 % de fer ont été identifiées dans 
l'orogène, par exemple dans le secteur des lacs Magnétite 
et Hématite au nord-est du lac Cambrien (gîtes 197-202) 
et à Howells Rivers (Labrador). Plusieurs gisements 
de métataconite sont connus dans le secteur à l'ouest 
de la baie Hopes Advance (gîtes 324-333, 356, et 358-364). 
Dans la Province de Grenville (Fermont-Wabush-Labrador 
City), la formation de fer a été plus fortement métamorphisée 
et recristallisée, de sorte que la concentration du fer 
en usine est plus facile. 

L'altération profonde de la taconite dans la région 
de Schefferville a produit les gîtes de fer résiduel de type 
« tout venant » (direct shipping) (type 21a) (Gross, 1995b). 
Ces gîtes, exploités entre 1954 et 1982 et les plus importants 
au Canada, contenaient plus de 400 Mt de minerai dont 
la teneur moyenne en fer était d'environ 52 % (Gross, 1968; 
MRNQ, 1971). Les gîtes ferrifères résiduels de la région 
de Schefferville comprennent également un type de minerai 
appelé « fer manganésifere » contenant un minimum de 3,5 % 
Mn et 50 % Fe+Mn. Les ressources au Québec de ce minerai 
étaient évaluées, en 1979, à 9,5 millions de tonnes à 6,08 % 
Mn, en moyenne (Kish et al., 1986). L'altération ayant 
produit les gisements fut pendant le Crétacé sous un climat 
tropical et humide (Dorf, 1959). On pense que des eaux 
phréatiques auraient percolé vers le bas, jusqu'à des pro-
fondeurs excédant 150 m, le long de fractures transverses 
et de lits poreux situés sur les flancs de collines (Gross, 
1968, 1995b). Ces eaux auraient dissous et lessivé la silice, 
oxydé le fer et produit un riche minerai résiduel composé 
d'hématite et de goethite. 

Des gîtes enrichis surtout en manganèse par des proces-
sus supergènes ont également été identifiés (type 2 lb). Ces 
gîtes sont contitués de 0,2 à 0,6 millions de tonnes conte-
nant 10 à 15 % Mn et 12 à 18 % Fe (Kish et al., 1986). Ils 
se sont formés par la lixiviation du manganèse dans 
la formation de fer, son transport sous forme réduite et 
sa précipitation par rencontre avec des eaux oxydantes, 
communément dans les quartzites fracturés et poreux de 
la Formation de Wishart sous-jacente. 

Les formations de fer présentes dans les membres médian 
et supérieur de la Formation de Baby sont classées avec les 
formations de fer de type Algoma (type 2b) (Wares et Goutier, 
rapport inédit). Le type Algoma est caractérisé par l'interlitage 
de chert et de niveaux riches en minéraux ferrifères (oxydes, 
carbonates, silicates, sulfures) et par une association à des 
roches volcaniques (Gross, 1995c). Antérieurement, les for-
mations de fer du Baby avaient été regroupées, avec 
la Formation de Sokoman, dans le type Lac Supérieur (Gross, 
1995a). Ailleurs dans le monde, les différents faciès des 
formations ferrifères de type Algoma peuvent être les hôtes 
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FIGURE 21 - Valeurs des éléments des terres rares pour les roches 
ferrifères des formations de Sokoman et de Baby, normalisées à celles 
du mudrock moyen de l'Orogène du Nouveau-Québec ou du shale 
nord-américain composite (NASC). Les valeurs pour le mudrock 
moyen de l'orogène et pour les roches ferrifères du Sokoman sont 
d'après Fryer (1977). Celles pour les roches ferrifères du Baby 
viennent de Clark (1988). 

de concentrations métalliques importantes, y compris des 
concentrations de métaux usuels (cuivre, zinc, plomb), 
d'étain, d'éléments des terres rares, de tungstène et d'or 
(Gross, 1995c). Dans le nord de la Fosse du Labrador, une 
association spatiale et temporelle entre certaines formations 
de fer et de l'activité volcanique a été démontrée (Clark, 
1988; Wares et al., 1988). En effet, une origine hydrothermale 
exhalative est attribuée à un niveau de chert sulfuré 
en dessous de la lentille de sulfures massifs du gîte de Koke, 
laquelle fait partie du membre médian du Baby (voir la sec-
tion suivante) (Wares et al., 1988). 

L'origine des formations de fer dans la Fosse du Labrador 
est l'objet de controverse, comme c'est le cas pour les 
formations de fer partout au monde. Dans ce qui suit, nous 
allons discuter d'un modèle d'application générale, puis 
terminer avec une considération du cas des formations 
de fer de la Fosse du Labrador. D'après le modèle favorisé 
par Gross (1965, 1995a), et celui que nous présentons ici, 
l'origine des formations de fer et des éléments majeurs, 
mineurs et en traces qui les constituent est liée à des proces-
sus volcaniques et hydrothermaux exhalatifs.16 D'après cette 
hypothèse, le fer provenant des sources hydrothermales 
volcanogènes sous-marines aurait été initialement sous 
forme de fer réduit (Fe") soluble; la concentration de ce fer 

t6  D'autres modèles ont été proposés, par exemple par Lepp et Goldich (1964-
l'intempérisme des roches continentales), Kimberley (1974, 1979-le remplace-
ment diagénétique de sédiments oolitiques calcareux) ainsi que Cloud (1973) et 
LaBerge et al. (1987-précipitation biologique du fer). 

aurait été homogénéisée partout dans le réservoir océani-
que mondial. Les preuves citées en faveur d'une origine 
volcanique et hydrothermale comprennent : 1) la reconnais-
sance de traits caractéristiques d'activité volcanique con-
temporaine; 2) la présence, dans les roches ferrifères 
protérozoïques, d'une signature chimique, semblable à celle 
des sédiments métallifères modernes pour lesquels un lien 
avec de l'activité hydrothermale marine est évident; 
et 3) l'association des faciès ferrifères au faciès sulfuré, 
dont une origine hydrothermale est généralement acceptée. 
Gross (1995a) conclut que les facteurs principaux contrôlant 
la composition de la roche ferrifère sont l'environnement 
de dépôt, le contexte tectonique et la composition des flui-
des hydrothermaux exhalatifs locaux. D'après Klein et Beukes 
(1989), les formations de fer de type Lac Supérieur dans 
l'Afrique du Sud auraient été déposées dans une colonne 
d'eau stratifiée d'épaisseur hectométrique, et leur origine 
aurait été liée à des périodes de transgression marine et 
à la diminution marquée de la quantité déposée de matériel 
détritique. D'après ce modèle, des variations dans l'apport 
d'oxygène vers la zone d'oxydation du fer réduit, liées à des 
variations dans la disponibilité de carbon organique, auraient 
produit les différents faciès de formation de fer (oxydé, 
silicate, carbonaté). Le fer aurait été déposé sous forme 
de gels ferrifères hydratés et des précipités ferrifères à grain 
très fin (Holland, 1973; Klein et Fink, 1976). La sidérose 
serait un précipité primaire (Klein et Beukes, 1989). La com-
position minéralogique des précurseurs ferrifères aurait été 
transformée, sous des conditions physico-chimiques varia-
bles, pendant la diagenèse et le métamorphisme des sédi-
ments (Miyano, 1987). 

Bien qu'on ait présumé que la silice, comme le fer, dans 
les formations de fer provienne de l'activité hydrothermale 
(p. ex. Klein et Beukes, 1989), des études récentes sur les 

FIGURE 22 - Formation de fer de Sokoman. La photographie 
montre le faciès oxydé typique, composé de rubans alternants de 
jaspe (rouge) et d'oxydes de fer (hématite, magnétite). 
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rapports Ge/Si des formations de fer rubanées suggèrent 
que la silice déposée sous forme de bandes de chert pro-
vient de l'altération météorique (weathering) des conti-
nents (Hamade et al., 2003). Ceci voudrait dire que les deux 
composants principaux des formations de fer, Si et Fe, pro-
viennent de sources différentes. 

L'oxygénation de l'atmosphère (appelée oxyatmoversion 
ou The Great Oxidation Event par certains chercheurs) fut 
un événement critique dans l'histoire de la Terre. Cet événe-
ment, dont l'existence est considérée maintenant comme 
presque certaine (Holland, 2002; c.f. Dimroth et Kimberley, 
1976), aurait été d'une importance majeure pour l'évolution 
de certains types de gîtes minéraux, y compris les forma-
tions de fer (Kirkham et Roscoe, 1993). Ce changement 
se serait produit il y a environ 2,4 Ga, d'après Kirkham 
et Roscoe (1993), ou plus près de 2,3 Ga, d'après Holland 
(2002) et Bekker et al. (2004). A l'échelle de la Terre, l'événe-
ment a coïncidé avec ou a été suivi par le dépôt des premiè-
res formations importantes de lits rouges, de gypse 
et d'anhydrite dans des évaporites, et par des changements 
de la géochimie de l'uranium et de l'état d'oxydation des 
paléosols. Les formations de fer paléoprotérozoïques, 
représentant 90 % des formations de fer sur la Terre (James 
et Trendall, 1982), se sont formées pendant la période entre 
2,5 et 1,8 Ga; ainsi, leur formation a chevauché l'oxygéna-
tion de l'atmosphère entre 2,4 et 2,3 Ga (Kirkham et Roscoe, 
1993). Certains types de gîtes ne se sont formés qu'après 
l'oxygénation de l'atmosphère (Kirkham et Roscoe, 1993), 
p. ex. les gîtes de type uranium sédimentaire (type 4 dans 
le présent rapport), de type cuivre stratiforme sédimentaire 
(type 5) et de type cuivre volcanique associé aux lits rouges 
(type 6). Ce sont tous des types connus dans l'Orogène  

du Nouveau-Québec. Les gîtes de type SEDEX, qui n'y 
sont pas connus (voir la section « Gîtes de type SEDEX »), 
postdatent aussi l'oxygénation de l'atmosphère. 

Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer l'aug-
mentation de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère 
et la transition des conditions anoxiques à des conditions 
oxygénées. L'oxygénation de l'atmosphère peut être expli-
quée par le développement et la prolifération, pendant 
le Paléoprotérozoïque, de cyanobactéries libérant de l'oxy-
gène par le processus de photosynthèse et permettant 
l'oxydation du fer réduit (Fe") présent en abondance dans 
les eaux marines de l'époque (p. ex. Cloud, 1973; Konhauser 
et al., 2002). Toutefois, Brocks et al. (1999) ont découvert 
des indicateurs biochimiques indiquant la présence 
de cyanobactéries dans certaines roches métasédimentaires 
archéennes. Cette découverte à conduit Holland (2002) 
à suggérer, comme contre-proposition, que l'oxygénation 
de l'atmosphère était due à une augmentation graduelle 
de la fugacité d'oxygène (état d'oxydation) des gaz volcani-
ques et des fluides hydrothermaux contribuant au système 
atmosphère-océan. 

L'hydrothermalisme tel que lié au volcanisme sous-marin 
contemporain n'est probablement pas suffisant pour expli-
quer l'accumulation des vastes quantités de fer contenues 
dans les formations ferrifères paléoprotérozoïques, bien que 
ce mécanisme ait pu être un facteur contribuant (Holland, 
1973; Kirkham et Roscoe, 1993). D'après un modèle mieux 
adapté, les océans servaient, pendant l'Archéen et le début 
du Protérozoïque, de réservoir (sink) dans lequel le fer 
réduit (Fe") pouvait s'accumuler (figure 23). Pendant 
et suivant l'oxygénation de l'atmosphère, la remontée 
(upwelling) d'eau enrichie en fer réduit des fonds marins 

Atmosphère 
0, 

Eau oxygénée 

\ Plate-forme _ Fe
2+ 

Eau profonde anoxique . ,Volcanisme local 

 

     

     

Fe" 

Manteau 

FIGURE 23 - Diagramme illustrant les réservoirs d'oxygène et de fer qui auraient pu exister avant le dépôt de la Formation de fer de 
Sokoman et du membre médian ferrifère de la Formation de Baby (adapté de Cameron, 1983 et de Kirkham et Roscoe, 1993). Les 
turbidites et les rythmites illustrées appartiennent au Baby inférieur. Du volcanisme mafique et le dépôt de boues sulfurées noires 
étaient localement associés à la précipitation du membre ferrifère du Baby. 



Plate-forme 

Fee;  

Boues sulfurées noires 

48 

et son oxydation en Fe" près de la surface aurait conduit 
au dépôt de vastes quantités de fer sous forme d'hydroxydes 
ou d'oxydes dans les mers peu profondes en marge des 
continents archéens. 

Un modèle complet pour expliquer l'origine de la Forma-
tion de Sokoman est encore à être développé. Dimroth (1975) 
a proposé un paléoenvironnement marin peu profond 
(jusqu'à 100 m) dans lequel la formation s'est déposée. 
Il a reconnu dans le Sokoman des faciès sédimentaires 
de bassin, de haut-fond, de lagon et de rivage, formés sous 
des conditions sédimentaires et diagénétiques oxydantes. 
Plusieurs auteurs (p. ex. Gross, 1995a) favorisent une ori-
gine volcanique et hydrothermale pour le Sokoman. En 
effet, Cameron (1983) a présenté des preuves isotopiques 
à l'appui d'un modèle d'exhalaisons hydrothermales pour 
l'origine des sédiments sulfurés associés au Sokoman. Clark 
(1988) a démontré que les profils des éléments des terres 
rares des formations ferrifères de Sokoman et de Baby sont 
très similaires, avec une anomalie positive pour l'Eu 
(figure 21). Une telle anomalie a été attribuée à l'ajout d'une 
composante de fluide hydrothermal volcanogène à l'eau 
marine (Fryer et al., 1979; Fryer, 1983; Klein et Beukes, 
1989). Simonson (1985) a proposé qu'une activité 
hydrothermale se serait produite dans un bassin d'eau 
profonde situé au large de la plate-forme sur laquelle les 
sédiments ferriferes du Sokoman se sont précipités. 

Ainsi, le modèle proposé par Kirkham et Roscoe (1993) 
suggère qu'avant le dépôt de la Formation de Sokoman, 
la mer en marge du craton Supérieur contenait une grande 
quantité de fer réduit. Ce fer aurait été épuisé graduellement 
donnant lieu à l'accumulation des sédiments ferrifères. Rap-
pelons, toutefois, que la Formation de Sokoman a été datée 
à 1,88 Ga et est parmi les plus jeunes formations de fer 
de type Lac Supérieur. Ainsi, l'oxygénation de l'atmosphère 
avait commencé bien avant le dépôt du Sokoman, soit même 
avant le début de l'accumulation des sédiments de rift 
(arkoses et conglomérats rougeâtres) du premier cycle 
(2,2-2,1 Ga). Il faut conclure, donc, que les contextes 
paléogéographique et tectonique de l'époque dans cette 
région auraient permis aux eaux marines, qui occupaient 
un bassin peut-être de largeur restreinte et d'accès limité, 
de conserver une grande partie de son fer réduit jusqu'à 
la période d'accumulation des roches du deuxième cycle 
il y a environ 1,9 Ga. Cette mer aurait été stratifiée, avec une 
couche supérieure oxygénée surmontant une colonne d'eau 
pauvre en oxygène (Cameron, 1983; Klein et Beukes, 1989). 
Le contenu en fer réduit du bassin marin aurait été largement 
épuisé pendant le dépôt du Sokoman. 

Le modèle propose que l'oxydation du fer et le dépôt 
du Sokoman auraient été le résultat de la remontée 
(upwelling) du fer réduit contenu dans les eaux de fond 
anoxiques du bassin et du transport de cette eau vers l'envi-
ronnement oxygéné peu profond de la plate-forme. Cette 
remontée a pu être le résultat de l'interaction des vents  

dominants avec les courants océaniques (Parrish, 1982) 
ou de l'activité volcanique de l'époque (Klein et Beukes, 
1989). Notons que la solubilité du fer réduit est au maximum 
juste en dessous de la frontière entre les eaux oxygénées 
et les eaux anoxiques dans une mer stratifiée (Cameron, 
1983), ce qui aurait rendu le fer réduit facilement disponible 
pour être entraîné, oxydé et précipité sur la plate-forme 
(figure 24). Un scénario d'évolution est le suivant. Un bas-
sin en extension (pull-apart) contenant une mer étroite 
et de forme allongée, tel le Golfe de Californie moderne, 
aurait constitué le contexte tectonique de la Fosse du Labra-
dor pendant le dépôt du deuxième cycle (Skulski et al., 
1993). Dans un tel contexte et avec une configuration conti-
nentale favorable (conditions qui n'existaient peut-être pas 
durant le premier cycle), un vent dominant soufflant paral-
lèle à l'axe de la mer aurait eu pour conséquence de provo-
quer une remontée des eaux profondes anoxiques et riches 
en fer et de les déverser préférentiellement, à cause de l'effet 
Coriolis, sur l'une des deux côtes (Parrish, 1982). Lorsque 
ces eaux auraient rencontré des conditions oxydantes, le fer 
se serait précipité, de la manière proposée par Klein 
et Beukes (1989). 

Phosphorite uranifère (type 1) 

Un seul exemple de phosphorite uranifère a été répertorié 
dans l'Orogène du Nouveau-Québec. Il s'agit de l'indice 
Lac Canova (type 1, n° 205), situé à environ 25 km au nord-
ouest du lac Cambrien (Bélair, 1977). L'indice est constitué 
d'un sol contenant des fragments radioactifs de phosphorite 
et de dolomie. Ce sol anomal a été observé sur une distance 
de 1,2 km. Ces fragments proviennent présumément du 
roc sous-jacent, comprenant le faciès silicaté-carbonaté 
de la Formation ferrifère de Sokoman (Dressler, 1979). 
On considère que le Sokoman, dans ce secteur, contient des 
niveaux de phosphorite rouge brunâtre et de dolomie 
correspondant à la composition des fragments. Des déter-
minations par diffraction des rayons-X ont permis de 
déceler les minéraux phosphatés suivants : l'apatite 

Concentrations 

FIGURE 24 - Diagramme illustrant la distribution 
d'oxygène, de soufre et de fer réduit dissous dans un 
bassin marin où les eaux sont stratifiées (d'après 
Cameron, 1983). On remarque que la solubilité du Fe'* 
est au maximum juste en dessous de la couche d'eau 
oxygénée. 
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[Cas(PO4)3(F,OH,C1)] et la xanthoxénite [Ca,Fe'*,(PO,), 
(OH)2•3H20] (Bélair, 1977). L'uranium (U") remplacerait 
le calcium (Ca") dans l'apatite. Des teneurs de 0,33 % 
et de 0,015 % U,Og  ont été rapportées dans des fragments 
de phosphorite et de dolomie, respectivement, provenant 
du sol anomal. La phosphorite contient 39,65 % PO,. Consi-
dérant que les phosphorites sont faciles à manquer sur 
le terrain, il est possible que d'autres indices de ce type 
existent dans l'orogène. Elles seraient associées particuliè-
rement aux formations de fer et aux shales noirs cherteux 
et pyriteux (Chandler et Christie, 1995). 

Les phosphorites sont utiles principalement comme 
source d'engrais; elles fournissent également des coproduits 
comme l'uranium, le vanadium et le fluor, entre autres 
(Chandler et Christie, 1995). Aucune phosphorite sédimen-
taire n'est présentement exploitée au Canada. 

Minéralisations de Cu-Zn-Co-Ag-Au et de Zn-Pb-Cu-Ag- 
Au de type SMV (types 3a, 3b) 

Les gîtes sulfurés de Cu-Zn-Co-Ag-Au (type 3a) et 
de Zn-Pb-Cu-Ag-Au (type 3b) sont parmi les minéralisa-
tions les plus intéressantes du point de vue économique 
dans l'orogène. Nous avons distingué les deux sous-types 
mentionnés en rubrique principalement sur la base de leur 
composition (teneurs relatives en Zn, Pb et Cu). Bien que 
chaque sous-type possède certaines particularités propres, 
la classification d'un gîte dans l'un ou dans l'autre des 
sous-types est parfois difficile. Ceci découle du fait que les 
gîtes des deux types ont certaines caractéristiques en com-
mun et que, probablement, tous les gîtes avaient une origine 
essentiellement semblable. 

Les gîtes suivants sont des exemples faisant partie 
du type Cu-Zn-Co-Ag-Au (type 3a) : Soucy 1— zones A et D 
(295), Prud'homme 1 (297) et peut-être Lac Murdoch-ouest 
(111). Les gîtes dans le nord de l'orogène (gîtes Soucy 1 
et Prud'homme 1; figures 25 et 26a), localisés dans la Zone 
de Gerido, se trouvent dans une unité ferrifère. Cette unité 
est située dans des sédiments flyschoïdes près du sommet 
du membre supérieur de la Formation de Baby, juste 
en dessous de la base de la séquence basaltique de 
la Formation d'Hellancourt (figures 26a; Wares et al., 1988; 
Barrett et al., 1988). Ces gîtes sont donc plus hauts dans 
la séquence que les gîtes de Zn-Pb-Cu-Ag-Au associés 
au membre médian du Baby (type 3b; voir ci-dessous). 
L'unité ferrifère comprend des mudstones graphiteux et sul-
furés, des mudstones chloriteux, des turbidites sulfurées, 
des lits de pyrite massive et laminée et de la formation de fer 
(constituée du faciès silicaté). Le gîte Lac Murdoch-ouest 
se trouve dans le sud de l'orogène (Zone de Hurst; 
figure 26b) dans un mince-niveau de mudstone graphiteux 
présent dans la partie supérieure de la Formation de Menihek, 
entre deux filons-couches de gabbro. Notons que le Menihek 
dans cette zone contient d'abord un niveau de basalte 
pyroclastique situé stratigraphiquement en dessous des 
gîtes de sulfures, puis un niveau de lave basaltique  

au sommet de la formation. Ainsi, du volcanisme mafique 
encadrait l'accumulation des roches sédimentaires 
du Menihek dans le sud de l'orogène. 

Au gîte Soucy 1, les sulfures massifs sont sus-jacents 
à une pipe d'altération dans laquelle les siltites et les 
mudstones sont coupés de façon discordante par des 
veines millimétriques, irrégulières et discordantes compo-
sées d'ankérite, de stilpnomélane, de pyrrhotite et 
de chalcopyrite (figure 25; Barrett et al., 1988). Les roches 
sédimentaires sont fortement altérées en stilpnomélane 
et en ankérite près des veines. Les sulfures massifs au gîte 
Soucy 1 (zone A : 400 m de longueur x 40 m d'épaisseur) 
sont composés de framboïdes de pyrite dans une matrice 
finement grenue et granoblastique de pyrrhotite, 
de chalcopyrite, de sphalérite et de traces de galène. L'amas 
de sulfures contient environ 15 % de gangue composée 
d'ankérite, de magnétite ainsi que d'un peu de stilpnomélane 
et de quartz. Une unité de sulfures laminées surmonte 
la lentille de sulfures massifs. Elle est composée de grains 
très fins de pyrite, probablement syngénétiques, dissémi-
nés dans une matrice plus grossière et recristallisée 
de pyrrhotite, de silicates ferrifères, de muscovite et de 
quartz. 

Le type Zn-Pb-Cu-Ag-Au (type 3b) comprend les exem-
ples suivants : Lac Jimmick (41), Lac Frederickson-NW (48), 
Lac Youngren (112), Gauthier-McNeely (113), Kan (240) 
et Koke (Boylen) (245). Les quatre premiers gîtes mention-
nés sont situés dans des mudstones graphiteux de la partie 
supérieure de la Formation de Menihek (Zone de Hurst; 
figure 26b). Les gîtes Kan et Koke sont étroitement associés 
à la formation de fer du membre médian de la Formation 
de Baby (Zone de Gerido; figures 3b, 6, 26a et 27). Notons 
que le Menihek est homotaxique avec le membre supérieur 
du Baby. Ainsi, les gîtes de ce type dans le sud de l'orogène 
se situent à un niveau stratigraphique (Menihek supérieur) 
un peu plus élevé que ceux du nord (Baby médian). 

Dans le sud de l'orogène, les gîtes de Zn-Pb-Cu-Ag-Au 
sont formés de sulfures disséminés ou massifs, concor-
dants à la stratification. Le gîte Frederickson-NW est cons-
titué de deux lentilles de sulfures massifs laminés, de 2 m 
d'épaisseur et s'étendant sur 200 m, composés de bandes 
riches en sphalérite et galène alternant avec des bandes 
de chalcopyrite et de pyrite porphyroblastique (Gebert, 1988, 
1991). Les sulfures massifs passent latéralement à la forma-
tion de fer à sulfures disséminés et stériles en métaux usuels. 
Une zone bréchique située en dessous du gîte et contenant 
des sulfures disséminés et des veines de quartz-carbonate 
pyritifères pourrait être associée à une pipe d'altération. 

Les gîtes Koke et Kan, composés de sulfures massifs 
polymétalliques, se situent dans une séquence de mudstone 
noir graphiteux et de chert appartenant au membre médian 
ferrifère de la Formation de Baby (Fournier, 1982; Wares 
et al., 1988; Dessureault et Trépanier, 1999; Trépanier 
et Dessureault, 2000; Wares et Goutier, rapport inédit). 
Le gîte Koke est constitué d'un amas de sulfures massifs, 
stratiformes et fortement déformés, d'environ 10 m 



	 Mudstone graphiteux 
et pyrite laminée  

Gabbro et 
pyrite laminée (grisé) 

• 

PRUD'HOMME 1 
ZONE SUD 

SOUCY 1 
ZONE A 

Rythmite sulfurée et 
mudstone chloriteux 

- 	, • - 

Gabbro 

	  Pyrite laminée (grisé) 
et gabbro 

Rythmites 
avec cheminée 

d'altération 

Rythmite altérée 

Pyrite laminée 

Sulfures 
massifs 

Sulfures massifs  
E   Pyrite laminée (grisé) 

et gabbro 
LU 

Adillhar 

Mudstone 
altéré 

Gabbro 

Mudstone graphiteux 

Sulfures massifs (noir) 
et pyrite laminée 

b) 	ZONE DE HURST 
3b 

10b 
10c 

3a 
3b 

Menihek 

FERRIMAN 
ATTIKAMAGEN 
Denault Faille de Chassin 

Menihek 

FERRIMAN 

FIGURE 25 - Colonnes stratigraphiques schématiques des gisements Soucy 1 et Prud'homme 1 
(tirées de Wares et al., 1988 et Wares et Goutier, rapport inédit). 
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FIGURE 26 - Schéma (pas à l'échelle) de la stratigraphie des zones (a) de Gerido (à 58°) et (b) de Hurst. Le croquis indique aussi les types de gîtes 
caractéristiques de ces zones ainsi que leurs contextes. L'image est extraite de la figure 6; il faut donc se référer à cette figure pour la signification 
des patrons. 
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TEMPS DU BABY INFÉRIEUR 

A ❑ Rythmite (Baby) 	11 Gabbro (filons-couches) 

Ni Dolomie (Denault / 
Abner) 

❑ Socle archéen 
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Formation de fer, 
faciès sulfuré (Baby) 
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(Baby médian) 

® 
Basalte 

FIGURE 27 - Diagrammes schématiques illustrant les 
contextes des gîtes de sulfures massifs syngénétiques 
de Zn-Pb-Cu-Ag-Au (type 3b) et de Cu-Zn-Co-Ag-Au 
(type 3a) (adaptés de Wares et Goutier, 1988 et rapport 
inédit). (A) Séquence sédimentaire du deuxième cycle 
avant le dépôt du membre médian ferrifère de la Forma-
tion de Baby. Le craton archéen est surmonté par les 
dolomies de Denault (Abner) et les rythmites du mem-
bre inférieur du Baby. (B) Les rythmites sont surmon-
tées par le membre médian ferrifère du Baby. Des amas 
de sulfures massifs de Zn-Pb-Cu-Ag-Au (type 3b) 
se sont accumulés dans le faciès sulfuré de la formation 
de fer près des évents hydrothermaux. Cette époque fut 
aussi marquée par un peu de volcanisme mafique. (C) La 
formation de fer est surmontée par les rythmites 
du membre supérieur du Baby. Une période d'activité 
hydrothermale a précédé l'effusion des laves mafiques 
volumineuses de la Formation d'Hellancourt (non illus-
trées). Une formation de fer supérieure s'est formée 
au sommet des sédiments détritiques, où des amas 
de sulfures massifs de Cu-Zn-Co-Ag-Au (type 3a) et des 
lits laminés riches en pyrite se sont accumulés. 
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FIGURE 28 - Coupe géologique verticale schématique est-ouest du gisement Koke (modifiée de Wares et al., 1988 et de Wares et Goutier, rapport 
inédit). La forme de l'amas de sulfures massifs (trame grise) est celle d'une langue ondulante plongeant vers l'est. Abréviations : BAS, schiste à 
chlorite (métabasalte); CHE, chert carbonaté et sulfuré; FF, formation de fer médiane de Baby, non différenciée; FFC, formation de fer, faciès 
carbonaté; FFS, formation de fer, faciès sulfuré (mudstone graphiteux et pyriteux); SCH, schiste à séricite. 

d'épaisseur et d'au moins 275 m de longueur dans le sens 
du plongement (figure 28). Le gîte semble occuper la char-
nière d'un pli serré (Wares et al., 1988). La lentille de sulfu-
res massifs du gîte Kan peut être suivie sur 40 m à l'intérieur 
d'un horizon contenant des sulfures disséminés. Cet hori-
zon a au moins 400 m de longueur (Dessureault et Trépanier, 
1999; Trépanier et Dessureault, 2000). Dans ces indices, les 
sulfures sont associés à des cherts, des carbonates ferrugi-
neux, des mudstones graphiteux et des schistes séricitiques 
(figures 29 et 30). Les sulfures possèdent une texture fine-
ment grenue et granoblastique, résultat de la recristallisation 
métamorphique. Ils consistent en un assemblage 
allotriomorphe de sphalérite, de galène, de pyrrhotite, 
de chalcopyrite et d'arsénopyrite, dans lequel baignent des 
cristaux idiomorphes de pyrite. Au gîte Koke, les sulfures 
massifs et des lits de mudstone sulfurés sont localisés 
à l'intérieur du faciès carbonaté de la formation de fer; 
ce faciès recouvre le faciès silicaté de la formation de fer 
(figure 30). Des niveaux de métabasalte et de schiste 
à séricite intercalés dans la formation de fer carbonatée 
en dessous du gîte Koke sont le reflet de l'activité volcani-
que et hydrothermale, contemporaine et locale. Localisé 
immédiatement en dessous du gîte, un niveau de chert 
sulfuré (pyrite et sphalérite) finement laminé ou rubané 
serait une exhalite chimique, formée par des exhalaisons 
hydrothermales sous-marines (Wares et al., 1988). 

Sur un diagramme Cu-Pb-Zn (figure 3 lb), les résultats 
d'analyse d'échantillons provenant des gîtes Soucy 1  

et Prud'homme 1 (type 3a) sont situés près de l'axe Cu-Zn 
et s'étendent de façon continue entre les deux pôles (Wares 
et al., 1988; Wares et Goutier, rapport inédit). Les résultats 
provenant d'échantillons des gîtes Koke et Kan (type 3b, 
figure 31a) sont groupés autour du pôle Zn. Ils sont légère-
ment enrichis en Pb par rapport aux échantillons provenant 
des gîtes de type 3a. 

Le gîte Partington 1 (Lac en Crochet) (282), sulfuré 
et stérile, est situé dans le membre supérieur de la Formation 

FIGURE 29 - Photographie d'un échantillon provenant du gisement 
Koke montrant des sulfures massifs rubanés contenant des fragments 
de lits de chert laminé, déformés par du glissement synsédimentaire 
(slumping). 
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FIGURE 30 - Stratigraphie du secteur du gisement Koke (modifié de 
Wares et al., 1988). 

de Baby (Zone de Gerido; type 2b, figure 26a), probable-
ment près de son sommet. Il est constitué d'une masse 
de sulfures contenant entre 40 et 100 % de pyrite aphanitique. 
La masse sulfurée a été interprétée comme une formation 
de fer d'origine syngénétique (Wares et Goutier, 1989) et est 
classée comme une formation de fer de type Algoma (type 2b). 
Cette masse, évaluée à 27 Mt à 25,9 % S, fait partie d'une 
unité, jusqu'à 6 m d'épaisseur, formée de lits intercalés 
de mudstone pyriteux et de mudstone noir, graphiteux. Même 
si quelques échantillons choisis de mudstone pyriteux, 
prélevés pendant l'exploration initiale du gîte, ont donné 
des teneurs atteignant 6 % Zn et 0,7 % Cu, les sulfures sont 
généralement stériles en métaux usuels et précieux. Cette 
unité pyriteuse est sus-jacente à une unité d'ardoise noire 
lustrée plus ou moins graphiteuse. Au-dessus du gîte, 
en contact de faille avec celui-ci, on observe une unité 
formée de lits intercalés d'ardoise cherteuse contenant 
de 1 à 10 % de pyrrhotite et de pyrite disséminées, avec des 
traces de chalcopyrite et de sphalérite, et de chert carbonaté. 

Pb 

Pb 
	

Zn 

FIGURE 31 - Rapports des métaux usuels dans les gisements de sulfures 
massifs volcanogènes (Wares et al., 1988 et rapport inédit). Les 
limites des champs qui divisent les types de sulfures massifs et exhalatifs 
sont tirées de Pélissonnier (1972), Sangster et Scott (1976), Gustafson 
et Williams (1981) et Lydon (1988). (a) Rapports métalliques obtenus 
de l'analyse d'échantillons des gîtes Koke et Kan (indiqués sans 
distinction par des petits cercles; type 3b). Superposées sur ces résultats 
sont les teneurs moyennes des gîtes Koke, Jimmick et Frederickson-
NW. La composition du gîte Frederickson-NW a été placée sur l'axe 
Cu-Zn parce que la teneur en Pb n'est pas connue, bien qu'elle doive 
être très faible. (b) Rapports métalliques obtenus de l'analyse d'échan-
tillons des gîtes Soucy 1 et Prud'homme 1 (type 3a). 

Bien que le gîte Partington 1 (type 2b) soit presque stérile 
en métaux usuels, il paraît que ce type de gîte et les gîtes 
sulfurés de Cu-Zn-Co-Ag-Au (type 3a) forment un conti-
nuum et auraient des origines semblables. 

Les minéralisations de Cu-Zn-Co-Ag-Au (type 3a) et Zn-
Pb-Cu-Ag-Au (type 3b) sont considérées d'origine 
exhalative et reliées à de l'activité volcanique mafique 
et hydrothermale locale (figure 27). Une origine syn-
génétique est suggérée par la nature concordante des gise-
ments et par leur association à des niveaux graphiteux 
et sulfurés. Dans le nord de l'orogène, les gisements sont 
également associés à des niveaux de chert sulfuré, interpré-
tés comme des exhalites. Dans les deux types, les unités 
de pyrite laminée et de mudstone graphiteux et sulfuré, 
étroitement associées aux amas de sulfures massifs, 
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seraient des produits de la sédimentation de matière pélagi-
que et de micro-particules de pyrite. Les particules de pyrite 
seraient des précipités chimiques résultant de la saturation 
de l'eau océanique en sulfures de fer près des sources 
hydrothermales (Barrett et al., 1988). La pyrite laminée, sté-
rile en métaux usuels, serait équivalente à de la formation 
de fer sulfurée de type Algoma (type 2b). Par ailleurs, dans 
le sud de l'orogène, un niveau de shale sulfuré dans 
la Formation de Ruth (Zone de Schefferville) et les mudstones 
sulfurés de la Formation de Menihek (Zone de Hurst) ont 
également été interprétés comme étant d'origine exhalative 
hydrothermale, sur la base des isotopes de soufre (Cameron, 
1983). Certains gîtes riches en zinc (p. ex. Koke et Kan) sont 
associés directement à une formation de fer comprenant les 
faciès sulfuré, carbonaté et silicaté. Les autres gîtes sont 
généralement associés à une formation de fer de faciès 
sulfuré, bien que le gîte Soucy 1 contienne des interlits 
du faciès silicaté. Certains gîtes sont sus-jacents à une pipe 
d'altération caractérisée par l'enrichissement en fer 
et le lessivage des alcalis (p. ex. le gîte Soucy 1). 

Tous les gîtes de type 3 sont localisés dans une séquence 
dominée par des roches sédimentaires de plate-forme. Ces 
roches contiennent, au-dessous et au-dessus des gîtes, des 
niveaux basaltiques, ce qui démontre que les minéralisa-
tions se sont formées en milieu volcanosédimentaire. 
Ce volcanisme et la sédimentation chimique associée 
(formation de fer, chert) se seraient produits, de façon spo-
radique, dans de l'eau profonde et sur une plate-forme 
de marge continentale. Ce volcanisme périodique présageait 
le rifting et l'effondrement ultérieurs de la plate-forme et 
l'effusion des volumineuses laves basaltiques, océaniques 
coiffant le deuxième cycle, soit la Formation d'Hellancourt, 
dans le nord, et la Formation de Willbob, dans le sud. 

Les gîtes de Cu-Zn-Co-Ag-Au (type 3a) ressemblent aux 
gisements japonais de Cu-Zn-Co de type Besshi (Kanehira 
et Tatsumi, 1970), ainsi qu'aux gisements de Cu-Zn des 
Calédonides norvégiennes (Frietsch et al., 1979) et 
de l'Orogène Damara, Namibie (Klemd et al., 1987, 1989). 
Certains gisements norvégiens (district de Kvikne) sont 
aussi associés à des formations de fer (Nilsen, 1978). Les 
gîtes Soucy 1 et Prud'homme 1 possèdent des tonnages 
et des teneurs en Zn, Ag et Au qui se comparent favorable-
ment avec ceux des gîtes de type Besshi répertoriés ailleurs 
au monde par Slack (1993) (voir l'annexe 1). Ces faits ten-
dent à rehausser le potentiel pour ce type de gîte dans 
l' orogène. 

Les minéralisations de Zn-Pb-Cu-Ag-Au (type 3b) sont 
des sulfures exhalatifs (volcanogènes) similaires à celles 
des types observés en terrains volcanosédimentaires (Fran-
klin, 1993, 1995). Ces minéralisations présentent un poten-
tiel économique intéressant, car les teneurs métalliques 
observées dans les gîtes de l'orogène sont d'ordre écono-
mique et les minéralisations sont situées dans des forma-
tions sédimentaires d'extension plurikilométrique. Les gîtes 
de l'orogène possèdent certaines similitudes, en ce qui 
concerne leur contexte et leur composition, avec les gise- 

ments de Zn-Pb-Cu du camp de Bathurst-Newcastle, 
au Nouveau-Brunswick (Luff, 1977; Lydon, 1988; 
McCutcheon, 1992; Goodfellow, 2002; Peter, 2003 et référen-
ces citées). En outre, les gîtes Koke, Kan et Frederickson-
NO sont situés dans une formation de fer, comme tous les 
gisements de Bathurst-Newcastle. 

Minéralisations de Nb-Ta-ETR magmatique (type 9) 

L'intérêt économique du complexe volcanique-intrusif 
du lac Le Moyne, situé dans la Zone de Gerido (57°) 
(figure 32), réside dans les minéralisations en niobium, tan-
tale et terres rares encaissées dans une intrusion 
de carbonatite (type 9). Deux indices sont répertoriés dans 
la banque SIGEOM, soit Erlandson 1 (218) et Erlandson 2 
(219). Des campagnes d'échantillonnage de reconnaissance 
ont révélé la présence de plusieurs sites minéralisés dans 
la carbonatite (Lafontaine, 1984a; Birkett et Clark, 1991 
et données analytiques non publiées; voir l'annexe 1). 
La minéralisation consiste en pyrochlore et/ou colombite, 
pyrite et magnétite. La carbonatite hôte est communément 
bréchique et composée de dolomite, ankérite, biotite, 
phlogopite et fluorine. Des échantillons choisis ont donné 
jusqu'à 7 %Nb, 3,5 % La+Ce et 0,16 % Ta. 

Minéralisations de Cu-Ni ±EGP magmatique (type 10) 

Les indices de Cu-Ni ± EGP sont nombreux et possèdent 
des caractéristiques très variées. La plupart sont d'origine 
magmatique; toutefois, à proximité de quelques-uns d'entre 
eux, on observe une minéralisation d'origine épigénétique, 
souvent enrichie en EGP. Nous avons identifié quatre envi-
ronnements principaux pour les concentrations de Cu-Ni + 
EGP d'origine magmatique (figure 33) : 

Faille de Robelin 

FIGURE 32 - Schéma (pas à l'échelle) de la stratigraphie de la Zone 
de Gerido (à 57°). Le croquis indique aussi les types de gîtes caractéris-
tiques de cette zone ainsi que leurs contextes. L'image est extraite de 
la figure 6; il faut donc se référer à la cette figure pour la signification 
des patrons. 
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- les basaltes picritiques (type 10a); 
- les gabbros aphyriques (gabbro + péridotite) (type 10b); 
- les gabbros gloméroporphyriques (gabbro + pyroxénite) 
(type 10c); 
- les gabbros à niveaux pegmatitiques (minéralisations à 
EGP dominants) (type 10d). 
La majorité des minéralisations de Cu-Ni dans l'orogène 

appartiennent aux types 10b et 10c, à savoir les filons-
couches aphyriques ou gloméroporphyriques. Dans les 
filons-couches aphyriques, les sulfures sont sous forme 
disséminée et massive. Les lentilles de sulfures massifs sont 
situées près ou au contact inférieur de l'intrusion (figures 
34a et 34b). Par endroits, les lentilles sont multiples et super-
posées (stacked) les unes sur les autres, une relation qui 
suggère des épisodes intrusifs multiples. Dans le gîte Lac 
Bleu 1, situé dans la Zone de Retty (figure 35b), les sulfures 
massifs se sont injectés partiellement dans les roches sédi-
mentaires sous-jacentes, probablement le long d'une faille 
de chevauchement (figures 36 et 37). Dans le type 10b, les 
sulfures massifs contiennent, en moyenne, entre 1,2 et 1,7 % 
Cu+Ni, avec un rapport Ni/Cu d'environ 0,7 (voir les don-
nées fournies à l'annexe 1). Dans les filons-couches 
de gabbro gloméroporphyrique, qui sont situés dans les 
zones de Hurst et de Gerido, la minéralisation (type 10c) 
consiste en sulfures disséminés et, plus rarement, massifs 
(figures 35a, 35c et 38). Les sulfures sont encaissés généra-
lement dans la partie inférieure des filons-couches, près 
du contact entre la zone gloméroporphyrique et un niveau 
de pyroxénite sous-jacent (figure 39). En moyenne, ces gîtes 
contiennent entre 0,75 et 2,63 % Cu+Ni, avec un rapport 
Ni/Cu moyen de 0,3, soit moins élevé que celui des gîtes 
dans les gabbros aphyriques (voir les données fournies 
à l'annexe 1). 

Le gîte Lac Pio - zone Ouest (une partie du gîte 307) 
s'avère être une lentille de sulfures massifs (pyrrhotite, 
chalcopyrite, pentlandite), limitée par des failles et située 
dans des basaltes de la Formation d'Hellancourt. Ceux-ci 
sont coupés par une série de failles de chevauchement 
de la génération D, (Wares et Mungall, 1997). Bien que 
la lentille est de petite taille, les sulfures massifs qui 
la constituent sont très riches en nickel et en cuivre (12 600 
tonnes à 6,6 % Ni et 3,2 % Cu). La lentille Ouest représente-
rait une partie d'un plus gros gîte de Cu-Ni magmatique, 
peut-être relié à un filon-couche composite de composition 
ferropicritique (Wares et Mungall, 1997). La lentille Ouest 
aurait été détachée tectoniquement d'un gîte magmatique 
initial par du mouvement sur les failles. L'origine de cette 
lentille est très différente de celle du gîte Lac Pio - zone Est 
(l'autre partie du gîte 307), qui est classé avec les gîtes 
de Cu-Ni de type épigénétique (type 19b; voir la section sur 
le type 19). Nous avons classé l'ensemble du gîte 307 dans 
le type 19b, afin de mettre l'emphase sur son origine par 
remobilisation, que ce soit hydrothermale (zone Est) 
ou tectonique (zone Ouest). 

Les gabbros aphyriques minéralisés aussi bien que les 
gabbros gloméroporphyriques minéralisés sont situés  

principalement au contact inférieur de l'épaisse séquence 
de basaltes représentée par les formations de Willbob 
et d'Hellancourt (figures 35b et 35c). En général, les filons-
couches injectés à d'autres niveaux dans la séquence 
ne sont pas minéralisés. La localisation particulière des 
filons-couches minéralisés constitue donc un métallotecte 
capital. 

Les filons-couches minéralisés se sont injectés dans des 
roches sédimentaires riches en sulfures qui auraient proba-
blement fourni du soufre au magma. Les gabbros 
gloméroporphyriques dans le nord de l'orogène se situent 
dans des mudstones sulfurés au sommet de la Formation 
de Baby (faciès sulfuré syngénétique de la formation de fer 
supérieure; Wares et Goutier, 1989). Les argilites noires 
situées près du sommet du Thompson Lake, dans le sud 
de l'orogène, sont particulièrement riches en sulfures (py-
rite-pyrrhotite, probablement d'origine syngénétique 
exhalative; Frarey, 1967; Rohon, 1989). Ainsi, les magmas 
mafiques qui se sont injectés dans ces niveaux sédimen-
taires déjà enrichis en sulfures ont pu assimiler du soufre 
pendant leur mise en place. De tels magmas posséderaient 
donc un meilleur potentiel pour des gisements de fort ton-
nage. Cette interprétation est appuyée par les résultats 
de l'analyse des isotopes du soufre dans les sulfures 
des gîtes magmatiques. Wares et Goutier (1989) ont obtenu 
des valeurs pour S"S entre 0 et +9 %o pour les sulfures 
dans les filons-couches gloméroporphyriques du nord 
de l'orogène. Clark (1991) a obtenu des valeurs entre +2,3 
et +4,7 %o pour les sulfures dans les filons-couches 
aphyriques du sud de l'orogène. Dans le secteur du lac 
Frederickson (Zone de Hurst), un indice de Cu-Ni dans 
un gabbro gloméroporphyrique a donné une valeur pour 
S'"S de +3,5 %o , qui est semblable à celles obtenues dans 
des formations de fer à pyrrhotite-pyrite du même secteur, 
soit entre +2,4 et +4,1 %o (Gebert, 1991). Ces résultats com-
prennent plusieurs valeurs de S'S plus grandes que la 
valeur maximale du soufre d'origine mantellique, dont 
la valeur de S'"S varie entre —3 et +3 %o (Ripley, 1999). 
D'autre part, l'analyse de 12 échantillons, provenant de 
la formation de fer sulfurée de la Formation de Menihek 
et prélevés sur une distance de 77 km, a donné des valeurs 
entre +2,3 et +5,2 %o (moyenne de +3,7 %o) (Cameron, 1983). 
Gebert (1988) a déterminé que l'assimilation d'une très 
petite quantité (<0,5 % poids) de xénolithes de formation 
de fer sulfurée contenant 50 % de pyrite par un magma 
tholéiitique serait suffisante pour causer la saturation de 
ce magma en sulfures. 

Afin de comparer plus convenablement la composition 
des sulfures dans les filons-couches aphyriques avec ceux 
dans les filons-couches gloméroporphyriques, nous avons 
recalculé les résultats des analyses chimiques à 100 % 
de sulfures (figure 40; méthode de Naldrett, 198lb). Dans les 
gabbros aphyriques différenciés, les sulfures (à 100 % 
de sulfures) sont légèrement plus riches en Ni que ceux des 
gabbros gloméroporphyriques. La teneur en Cu des 
sulfures du gîte Chrysler 2 décelé dans un gabbro 
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a) 

b 

FIGURE 34 - Coupes schématiques illustrant le contexte du filon-couche mafique-ultramafique, aphyrique, médian dans (a) le gîte Lac Bleu (tiré 
de Clark, 1989) et (b) le gîte Centre (tiré de Laurent, 1995). Dans (a), le gîte est subdivisé en zones (Lac Bleu 2, 3 et 4), et les sondages servant 
à établir la coupe (146+OOS) sont indiqués (lignes verticales). Noter que, dans (a), les échelles verticales et horizontales diffèrent légèrement. 
Dans les gîtes Lac Bleu et Centre, les lentilles de sulfures massifs se situent au contact inférieur du filon-couche médian ou près de ce contact. Les 
lentilles peuvent être localisées soit à l'intérieur du filon-couche, soit dans les roches métasédimentaires sous-jacentes, soit au contact entre ces 
deux lithofaciès. Plusieurs lentilles sont superposées par endroits. Il est possible que certaines lentilles aient été injectées tectoniquement le long 
d'une faille de chevauchement (Clark, 1989). 
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FIGURE 36 - Photographie de la base de la lentille de sulfures massifs 
du gîte Lac Bleu 1 (photo prise dans la galerie d'exploration, mainte-
nant inaccessible). Noter la zone cisaillée et chloritisée (ripidolite), 
enrichie en platinoïdes (B) (voir la section sur le type 19, annexe 1). 
Cette zone est sous-jacente au corps de sulfures massifs (A) 
et contient une écaille de sulfures massifs. Des roches 
métasédimentaires (C) sont sous-jacentes à la zone chloritisée. 
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FIGURE 35 - Schémas (pas à l'échelle) de la stratigraphie des zones (a) de Hurst, (b) de Retty et (c) de Gerido 
(à 58°) pour illustrer le contexte stratigraphique des filons-couches de Montagnais. Les croquis indiquent aussi les 
types de gîtes caractéristiques de ces zones. Les images sont extraites de la figure 6; il faut donc se référer à cette 
figure pour la signification des patrons. 
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FIGURE 37 - Coupe verticale NNE-SSW à travers le gîte Lac Bleu 1 (Clark, 1989). La coupe (134+OOS) illustre la localisation du niveau 
de sulfures massifs le plus important à la base du filon-couche et son prolongement dans les métasédiments sous-jacents, probablement le long 
d'une faille de chevauchement. Les profils de la teneur en soufre dans des roches à sulfures disséminés sont illustrés pour plusieurs sondages (lignes 
verticales). 



FIGURE 38 - Photographie d'un gabbro gloméroporphyrique miné-
ralisé. Le gabbro est composé de glomérocristaux de plagioclase dans 
une matrice sulfurée rouillée. La taille des glomérocristaux dans la 
photographie est centimétrique, mais ailleurs elle varie entre moins 
de 1 cm et plusieurs mètres. 
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FIGURE 39 - Coupes stratigraphiques des filons-couches de gabbro gloméroporphyrique près des gîtes Leslie 2, Erickson 1, Chrysler 2 et 
Soucy 1 (zone C) (Wares et Goutier, 1989 et rapport inédit). 
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FIGURE 40 - Concentrations moyennes en Cu et Ni des sulfures, massifs ou disséminés, dans différents types de gîtes magmatiques de l'orogène 
(les teneurs ont été recalculées à 100 % de sulfures d'après la méthode de Naldrett, 1981b). Ces valeurs sont comparées à celles des sulfures 
provenant de gîtes de différents contextes ailleurs dans le monde (tiré de Naldrett, 1989). 

gloméroporphyrique sont considérablement plus élevées 
que celles des gîtes trouvés dans des gabbros aphyriques. 
En fait, le rapport Cu/Ni associé aux sulfures des gîtes dans 
les gabbros gloméroporphyriques sont généralement plus 
élevés que ceux des gîtes dans les gabbros aphyriques, 
comme mentionné ci-dessus (Clark, 1987). Remarquons que 
les teneurs moyennes en Ni des sulfures des gîtes dans les 
gabbros de l'Orogène du Nouveau-Québec sont considéra-
blement plus petites que celles de gîtes importants ailleurs 
dans le monde. Cette pauvreté relative en Ni explique 
en partie le manque de succès à ce jour pour découvrir des 
gîtes économiques dans l'orogène. 

Les concentrations en Ni, Cu, EGP et Au des différents 
gîtes magmatiques de l'orogène, normalisées par rapport 
aux teneurs du manteau, sont illustrées dans la figure 41a. 
Ce diagramme est utile pour distinguer les différents types 
de gîtes magmatiques. Il sert aussi pour observer les effets 
de degrés variables de fusion partielle dans le manteau, 
de la rétention de sulfures dans le manteau pendant 
la fusion partielle, de la différenciation magmatique et 
de la ségrégation précoce de sulfures du magma (Barnes 
et al., 1988). À l'aide de la figure 4 lb, on peut comparer les 
patrons d'éléments associés aux gîtes de l'orogène avec 
ceux des gîtes majeurs découverts ailleurs dans le monde. 
Sur la figure 41a, le patron présentant un appauvrissement 
en Os-Ir-Ru, observé pour les gîtes de type 10b (gîtes Lac 
Bleu, Centre et Pogo), est typique des gîtes situés dans des 
roches maliques fractionnées. Le gîte de Voisey's Bay pos-
sède un patron très semblable (figure 4 lb). Les valeurs 
du rapport Cu/Pd normalisé par rapport au manteau pour 
les gîtes de types 10b et 10c (valeurs entre 1,3 et 6,6) sont  

légèrement plus élevées que celle du manteau (valeur = 1), 
ce qui produit des pentes légèrement positives entre Pd 
et Cu sur le diagramme. Des valeurs du rapport Cu/Pd plus 
grandes que celle du manteau peuvent être expliquées par 
la perte de sulfures du magma avant sa mise en place finale. 
Lorsque des sulfures se séparent du magma, le rapport 
Cu/Pd du magma (ainsi que celui d'autres sulfures qui pour-
raient se séparer plus tard du magma) augmente parce que 
le Pd possède une plus grande affinité pour les sulfures que 
le Cu. Comparativement au manteau, les sulfures dans les 
gabbros aphyriques et différenciés ne sont que légèrement 
appauvris en EGP (valeurs de Cu/Pd plus près de 1), tandis 
que les sulfures dans les gabbros gloméroporphyriques 
le sont davantage. Les gabbros aphyriques sont donc con-
sidérés comme de meilleures cibles pour les EGP, en tant que 
sous-produits de l'exploitation du Cu-Ni, que les gabbros 
gloméroporphyriques. 

Comme mentionné ci-haut (section « Cycle 2 — Contexte 
paléogéographique et paléotectonique), plusieurs faits 
indiquent que les magmas ayant donné naissance aux 
filons-couches aphyriques et minéralisés avaient une com-
position plus primitive que celle des magmas reliés aux 
filons-couches gloméroporphyriques. Il s'agit notamment 
de leur composition plus magnésienne, de la présence 
de péridotite dans les filons-couches aphyriques, du rap-
port Ni/Cu plus élevé dans les sulfures des filons-couches 
aphyriques, et du fractionnement prolongé du plagioclase 
dans le magma des filons-couches gloméroporphyriques 
(Clark, 1987, 1989; Beaudoin et Laurent, 1989; Skulski et al., 
1993; Girard, 1995). Ainsi, il apparaît que, en plus d'être plus 
primitif, le magma des filons-couches aphyriques et 
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FIGURE 41 - Teneurs en Ni, Cu, EGP et Au, recalculées à 100 % de sulfures et normalisées aux valeurs du manteau (valeurs 
de normalisation de McDonough et Sun, 1995). (a) Exemples de gîtes de l'Orogène du Nouveau-Québec. (b) Exemples de 
gîtes ailleurs dans le monde. Sources des données : Sudbury (moyenne de 5 gisements) - Naldrett, 1989; Voisey's Bay 
(Ovoïde) - Naldrett et al., 2000; Duluth (Dunka Road) - Thériault et Barnes, 1998; komatiites archéennes (moyenne de 18 
gisements) - Naldrett, 1989; J-M Reef (Stillwater) - Naldrett, 1989; Lac des Iles (zone hybride) - Sweeny et Edgar, 1987, 
1988; Talnakh (Noril'sk) - Naldrett, 1989; Katiniq - Barnes et al., 1997. 
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minéralisés était plus chaud et plus riche en nickel, comparé 
au cuivre, que celui des filons-couches gloméroporphyriques. 
Par contre, les teneurs relativement faibles en Ni et en Cu 
dans les sulfures massifs des deux types de gîtes suggèrent 
que les sulfures n'ont interagi qu'avec de petits volumes 
de magma mafique (donnant de petites valeurs du facteur 
R"). Il apparaît donc que les sulfures se sont précipités 
du magma peu après la saturation de celui-ci en sulfures, 
probablement parce que la source du soufre était les strates 
sédimentaires sous-jacentes. Cette possibilité et la probabi-
lité que l'écoulement du magma après l'incorporation 
du soufre ait été plutôt tranquille auraient empêché l'enri-
chissement important des sulfures en métaux utiles prove-
nant du magma mafique. 

Les gîtes de sulfures magmatiques localisés dans des 
coulées ou des intrusions picritiques (type l0a) sont d'un 
type décelé récemment dans l'Orogène du Nouveau-
Québec (Mungall, 1998). Les minéralisations sont situées 
dans le complexe igné de Qargasiaq, formé de deux unités 
distinctes, soit l'unité Tasikutaak et l'unité Qargasiaq, 
chacune constituée de trois sous-unités. Le complexe est 
corrélé provisoirement avec la Formation d'Hellancourt, 
en se basant sur des résultats géochronologiques récents 
(Wodicka et al., 2002; figure 33b). Il est situé dans le syncli-
nal de Roberts, de la Zone de Payne. Le complexe 
de Qarqasiaq serait constitué principalement de coulées, 
d'après Mungall (1998). Toutefois, nous pensons que 
seulement l'unité Tasikutaak serait d'origine effusive; l'unité 
Qargasiaq, quant à elle, pourrait être formée d'intrusions 
subvolcaniques subhorizontales. Les coulées et les intru-
sions sont de composition picritique et sont constituées 
de péridotite (des cumulats d'olivine) à la base et de gabbro. 
L'érosion thermique de leur plancher est une de leurs carac-
téristiques importantes. Les sulfures, disséminés à massifs, 
sont localisés près de la base des sous-unités. Des échan-
tillons choisis provenant de l'unité Qarqasiaq contiennent 
jusqu'à 6,5 % Ni, jusqu'à 2,35 g/t Pd et jusqu'à 1,45 g/t Pt 
(Mungall, 1998; Kiddie, 1999a). Les sulfures de ces unités 
picritiques sont nettement plus riches en Ni et possèdent 
des rapports Ni/Cu beaucoup plus élevés que ceux des 
autres types de gîtes magmatiques ailleurs dans l'orogène 
(figure 40). Par exemple, le contenu en Ni des sulfures dans 
l'unité Qarqasiaq varie entre 2,33 et 7,33 % Ni (résultats 
recalculés à 100 % de sulfures; Mungall, 1998). Cette teneur 
élevée en Ni suggère que les sulfures proviennent d'un 
magma primitif et qu'ils aient interagi efficacement avec 
un grand volume de magma mafique (donnant de grandes 
valeurs du facteur R). Une telle situation peut être expliquée 
si les goutelettes de liquide sulfuré avaient rencontré des 
conditions turbulentes lors de leur entraînement dans les 
magmas picritiques chauds et très fluides. De telles condi-
tions contrastent fortement avec celles rencontrées par 
les sulfures dans les magmas maliques, aphyriques et 
gloméroporphyriques ailleurs dans l'orogène (petites 

" Le facteur R est le rapport entre la masse de magma silicaté et la masse de liquide 
sulfuré (Campbell et Naldrett, 1979). 

valeurs du facteur R). Sur la figure 41a, on observe que, 
en vertu de la teneur plus élevée en nickel, le patron des 
éléments contenus dans les gîtes de l'unité Qarqasiaq est 
plus plat que ceux des gîtes dans les gabbros aphyriques 
ou gloméroporphyriques (l'absence d'analyses empêche 
de voir s'il existe un appauvrissement en Os-Ir-Ru). En ce 
sens, la composition des sulfures de Qarqasiaq ressemblent 
à celle des sulfures associés aux komatiites archéennes 
ou à celle des sulfures du gîte paléoprotérozoïque de Katiniq 
(Raglan) dans l'Orogène de l'Ungava (figure 41b). On 
observe aussi que les sulfures massifs des unités Qarqasiaq 
et Tasikuutak sont associés à des valeurs du rapport Cu/Pd 
normalisé qui sont près de 1 ou plus petites que 1. Par 
contre, les sulfures disséminés de l'unité Qarqasiaq sont 
reliés à des valeurs plus grandes que 1. Il est donc possible 
que ces magmas picritiques aient été sous-saturés en sulfu-
res lorsque formés dans le manteau et n'aient pas perdu 
de sulfures (et par conséquent de Ni, de Cu ou d'EGP) avant 
leur mise en place finale; en d'autres mots, ils seraient 
fertiles en Ni, en Cu et en EGP (voir, par exemple, Keays, 
1995). En ce qui concerne leur mode de mise en place 
et la composition des sulfures, les gîtes du complexe 
de Qarqasiaq sont semblables à ceux de Raglan, dans 
l'Orogène de l'Ungava, et de Kambalda, en Australie. 

Le type EGP-Au-Ni-Cu magmatique, EGP dominants (type 
10d), a aussi été identifié récemment dans la partie septen-
trionale de l'orogène (Wares et Berger, 1987; Wares et al., 
1988; Dessureault et Woldeabzghi, 1988; Osisko Explora-
tion, communiqués de presse, 27 mars, 16 août et 13 septem-
bre 2000). Il s'agit de sulfures riches en EGP associés 
à du gabbro pegmatitique. Au gîte Paladin — propriété Gillet 
(243), la minéralisation contient quelques pour cents 
de sulfures disséminés. Ceux-ci, de nature stratoïde 
(stratabound), sont distribués de façon discontinue dans 
un niveau de gabbro pegmatitique d'extension kilométrique 
ainsi que dans le gabbro équigranulaire adjacent. À l'indice 
Lac Lafortune (286), la minéralisation forme un petit amas 
irrégulier et métrique, qui est associé à un niveau de gabbro 
pegmatitique. Le faciès pegmatitique minéralisé se trouve 
à l'intérieur de filons-couches aphyriques dépourvus 
d'autres sulfures. Les sulfures du gîte Paladin sont très 
riches en Cu (à 100 % de sulfures) et le rapport Cu/Ni est 
élevé (figure 40). Les teneurs en EGP de ces gîtes varient 
généralement entre 2 et 5 g/t Pd+Pt et la teneur en Au atteint 
1,5 g/t. Sur la figure 41a, on observe que les sulfures du gîte 
Paladin sont associés à un patron indiquant un enrichisse-
ment en Cu et en EGP. De plus, il existe un enrichissement 
en Pd et une pente fortement négative entre Pd et Cu. Une 
valeur du rapport Cu/Pd en dessous de celle du manteau 
(c'est-à-dire Cu/Pd normalisé < 1) indique que les EGP ont 
été enrichis par rapport au manteau. À cet égard, et toutes 
proportions gardées, le patron ressemble à ceux associés 
aux gisements des complexes de Stillwater ou de Lac des 
Iles (figure 4 lb). On peut présumer que le magma mafique 
en lien avec ces minéralisations était sous-saturé en sulfu-
res au moment de sa mise en place. Pendant sa cristallisation, 
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il serait devenu saturé en sulfures et en substances volati-
les, ce qui aurait provoqué la concentration des EGP dans 
ou à côté des niveaux pegmatitiques. En se basant sur cette 
hypothèse et sur le fait que bon nombre des filons-couches 
dans l'orogène contiennent des niveaux ou des poches 
pegmatitiques sans contenir d'accumulationsde sul-
fures à leur base (voir par exemple Bérard, 1965), 
on peut penser que d'autres indices de type EGP dominants 
seront découverts. 

Les données présentées ci-dessus nous permettent 
de penser que la plupart des minéralisations les plus impor-
tantes en Cu-Ni magmatique de l'orogène se situent dans 
des secteurs où le magmatisme mafique comportait des 
composantes primitives, soit picritiques. On pense aux 
secteurs du lac Retty et à l'est de celui-ci, au nord de la baie 
aux Feuilles et au nord de la baie Payne. Les magmas magné-
siens de ces endroits seraient issus de points relativement 
chauds dans le manteau, où des magmas primitifs auraient 
été générés et auraient atteint le niveau d'érosion actuel 
dans la croûte. La présence de roches ignées magnésiennes 
dans ces régions augmente la probabilité d'y découvrir des 
gîtes riches en Cu, en Ni et en EGP. 

Enfin, mentionnons le fait que la tectonique est en partie 
responsable de la forme actuelle de plusieurs lentilles 
de sulfures massifs ou disséminés associés aux filons-cou-
ches mafiques. Les sulfures massifs du gîte Lac Bleu 1 (44) 
semblent s'être partiellement détachés de la base de leur 
filon-couche, pour pénétrer une certaine distance dans les 
roches métasédimentaires sous-jacentes (Clark, 1991). 
Ce détachement peut être attribué aux mouvements sur une 
faille de chevauchement en dessous du filon-couche. Les 
gîtes près du lac Aulneau (211, 212, 214, 217) présentent une 
forme en cigare aplatie, plongeant dans la direction du 
pendage. Cette forme serait le résultat de la déformation 
ductile subie pendant les mouvements sur une faille 
de chevauchement importante à proximité (Lacroix et Dar-
ling, 1991). La lentille de sulfures massifs constituant la zone 
Ouest du gîte Lac Pio (307) est interprétée comme un amas 
détaché d'un plus gros gîte de sulfures massifs d'origine 
magmatique (Wares et Mungall, 1997). Les caractéristiques 
des exemples mentionnés peuvent être attribuées à la faci-
lité de déformation des sulfures à l'état plastique, même 
à des températures et à des pressions relativement basses 
(p. ex. Clark et Kelly, 1973). Les effets de la tectonique 
doivent donc être pris en considération lors de l'exploration 
pour les gîtes de sulfures magmatiques dans l'orogène. 

Cycle 3 — Minéralisations associées 
aux roches sédimentaires 

de type molasse 

Contexte paléogéographique et paléotectonique 

Des roches sédimentaires de type molasse, préservées 
le long de la bordure ouest de l'orogène, sont des témoins 
de l'érosion syntectonique des terrains soulevés pendant  

l'orogénie hudsonienne. Les sédiments constituent 
l'essentiel des formations de Chioak, dans la Zone de 
Bérard (nord de l'orogène), et de Tamarack River, dans 
la Zone de Tamarack (en-dehors de la carte synthèse, 
au sud). Ce sont des grès feldspathiques et des conglomé-
rats polymictes, de couleur rose, rouge, vert ou gris, avec 
de minces lits sporadiques de dolomie rougeâtre 
et stromatolitique et un peu de roches volcaniques. Les 
sédiments détritiques, d'origine fluviatile, se sont déposés 
dans des environnements de grande énergie sous des con-
ditions variant de réductrices à oxydantes. Ils se sont dépo-
sés en discordance d'érosion sur les roches sous-jacentes 
(roches granitiques archéennes ou métasédiments 
paléoprotérozoïques). Leurs lieux de provenance étaient 
le socle granitique de la Province du Supérieur et les forma-
tions plus anciennes de l'orogène (Bérard, 1965; Clark, 1979; 
Wardle et Bailey, 1981; Hoffman, 1987). La présence des lits 
carbonatés et stromatolitiques suggère que l'eau était loca-
lement calme, peu profonde, chaude et propice à la crois-
sance de colonies de bactéries; des incursions locales d'eau 
marine étaient donc possibles. 

Minéralisations syn- à diagénétiques d'uranium 
dans des sédiments (types 4b, 4d) 

Dans le nord de l'orogène (Zone de Bérard; figure 42), 
plusieurs minéralisations d'uranium en milieu sédimentaire 
ont été découvertes dans la molasse de la Formation 
de Chioak (indices 223, 233, 239, 316)18. La minéralisation 
uranifère est accompagnée, selon le cas, de thorium, 
de vanadium ou de sulfures cuprifères. La minéralisation est 
généralement composée de pechblende disséminée dans 
la matrice des sédiments gréseux (type 4b). 

ZONE DE BÉRARD 

4b 
4d 

2a 

ATTI KAMAGEN 
SOCLE 
(Prov. Supérieur) 

FIGURE 42 - Schéma (pas à l'échelle) de la stratigraphie de la Zone 
de Bérard (à 57°). Le schéma contient aussi les types de gîtes 
caractéristiques de cette zone ainsi que leurs contextes. L'image est 
extraite de la figure 6; il faut donc se référer à cette figure pour la 
signification des patrons. 

ts Rappelons que plusieurs minéralisations de type 4 se situent dans les lambeaux 
paléoprotérozoiques dans la Province du Supérieur à l'ouest du lac Cambrien 
(voir la section intitulée " Cycle 1 — Minéralisations associées au rifting 
du continent archéen "). 
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L'indice August (233; type 4b) est composé d'une miné-
ralisation d'uranium-vanadium localisée dans des fractures 
et finement disséminée dans la matrice de grès arkosiques 
de la Formation de Chioak. ÀL'indice Trimac (239; type 4b) 
consiste en disséminations de pechblende, accompagnées 
d'un peu de sulfures cuprifères, dans de l'arkose et égale-
ment en placage dans des fractures. 

L'indice Chioak (316; type 4b), une minéralisation d'ura-
nium-thorium-cuivre, est finement disséminée dans un grès 
arkosique et verdâtre de la formation Chioak (décrite plus 
en détails dans l'annexe 1). La minéralisation dans cet indice 
est attribuée à la montée de fluides diagénétiques le long 
de failles normales et à la circulation de ces fluides dans des 
horizons perméables (figure 43; Boyd, 1978). Les sédiments 
hôtes sont généralement de couleur verdâtre, et la mise 
en place de la minéralisation semble être liée à des change-
ments dans les conditions oxydoréductrices au lieu de 
dépôt. L'origine des autres indices dans les grès de Chioak 
est probablement semblable. 

L'indice Adelaide Ungava (223; type 4d), un indice d'ura-
nium-thorium, est caractérisé par une minéralisation uranifère 
dans un lit de dolomie stromatolitique, rouge-brun, intercalé 
dans les arkoses et les conglomérats roses ou rouges 
du Chioak. On peut se demander si cette dernière minéralisa-
tion pourrait avoir un lien avec des minéralisations uranifères 
syngénétiques observées dans certains lits carbonatés  

en milieu continental (calcrètes), p. ex. Yeelirrie, Australie 
(Briot, 1982). Parfois, on observe également des minéralisa-
tions filoniennes dans des fractures. 

Minéralisations épigénétiques 

Introduction 

L'Orogène du Nouveau-Québec recèle un grand nombre 
de minéralisations épigénétiques de composition et de forme 
très variées. Cette grande abondance est attribuable à plu-
sieurs facteurs, dont quelques-uns sont mentionnés ici. 
D'abord, les mouvements sur les nombreuses failles 
de chevauchement ont imbriqué la séquence volcano-
sédimentaire (voir la carte lithotectonique). Des ajustements 
tectoniques ont également produit plusieurs failles norma-
les importantes. Le fait que plusieurs minéralisations 
épigénétiques se situent à proximité de failles d'importance 
régionale (p. ex. la  Faille d'Argencourt) nous suggère que 
ces structures aient canalisé des fluides minéralisateurs. 
La porosité et la perméabilité de certains horizons sédimen-
taires (p. ex. les bancs de grès dans le Groupe de Pistolet) 
ont également eu une importance pour la mise en place 
de certaines minéralisations épigénétiques. La déshydrata-
tion des strates pendant un métamorphisme à un degré 
faible ou moyen aurait généré de grands volumes de fluides 
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métamorphiques. Des fluides métamorphiques ont pu aussi 
provenir du métamorphisme du socle archéen situé en 
dessous de la ceinture, comme le suggère la présence, ici 
et là, d'écailles de roches granitiques imbriquées avec des 
strates de l'orogène (p. ex. à l'est du lac Cambrien, à l'est 
du lac Romanet et aux lacs Patu et Colombet). La présence 
d'évaporites dans la partie inférieure du premier cycle 
(formations de Sakami et de Dunphy), soupçonnée par 
certains chercheurs (p. ex. Kish et Cuney, 1981; Gehrisch 
et al., 1982), a pu influencer la teneur des fluides en alcalis 
et augmenter leur capacité de transporter des métaux. 

Les fluides auraient eu la possibilité de réagir avec 
un grand nombre de minéralisations syn- ou diagénétiques 
déjà présentes et de compositions diverses, comme semble 
l'indiquer la variété des compositions des minéralisations 
épigénétiques. Plusieurs gîtes épigénétiques d'uranium, 
de cuivre ou d'uranium-cuivre ont été découverts dans les 
strates au-dessus des sédiments de remplissage de rift 
à la base du premier cycle sédimentaire. Ces métaux ont pu 
provenir des pré-concentrations syn- ou diagénétiques qui 
se seraient formées dans les sédiments de rift, comme 
le suggère la présence de quelques petits indices de Cu 
ou d'U précoces (p. ex. indices 186, 187). De plus, les fluides 
métamorphiques ont pu lessiver des métaux présents dans 
les matériaux instables (minéraux et fragments de roches 
mafiques) des grès immatures du rift. Les minéralisations 
épigénétiques de Cu-Ni ou d'EGP-Cu-Ni présentes à proxi-
mité de plusieurs gîtes de Cu-Ni-EGP magmatiques consti-
tuent un autre exemple. 

La composition des roches hôtes, et surtout leur carac-
tère réducteur, a joué un rôle dans l'origine de plusieurs 
minéralisations épigénétiques. Ainsi, les roches sédimen-
taires vertes, grises ou noires, comme celles de la Formation 
de Lace Lake, sont souvent hôtes de minéralisations 
épigénétiques. Le développement de plusieurs gîtes d'or 
semble avoir été contrôlé par la composition et la rhéologie 
de certains lithofaciès. Par exemple, les gabbros et les 
formations de fer dans le nord de l'orogène sont traversés 
par des veines de quartz aurifères. Fait inusité, on a même 
découvert un petit indice d'EGP épigénétique dans une 
formation de fer (244). Enfin, on peut penser que les hori-
zons de shales noirs présents à différents niveaux 
stratigraphiques de l'orogène soient des hôtes possibles 
pour des minéralisations syngénétiques ou épigénétiques. 
Dans les paragraphes suivants, nous discuterons de plu-
sieurs types importants de minéralisations épigénétiques. 

Minéralisations de Zn-Pb de type Mississippi Valley 
(type 11) 

Un petit nombre d'indices de Zn-Pb épigénétiques, 
situés dans les dolomies de la Fosse, ont été classés provi-
soirement dans le type Mississippi Valley. Des exemples 
sont connus dans la Formation de Denault (Abner) dans 
la partie nord de la Fosse (indices 249 à 251) ainsi que  

dans la Formation d'Alder dans le secteur central (indice 
161). 

Trois indices (249 à 251) se trouvent au sud-est 
de la confluence des rivières Caniapiscau et aux Mélèzes 
(Zone de Mélèzes). Ils sont alignés parallèlement aux strates 
dans la Formation de Denault sur une distance d'environ 
7 km. La dolomie stromatolitique de cette formation 
renferme des veines concordantes de dolomite grenue con-
tenant jusqu'à 10 % de pyrite et 5 % de sphalérite. D'autres 
veines, celles-ci discordantes, sont composées de dolomite, 
de quartz, de pyrite, de pyrrhotite, de sphalérite et de galène. 
Les meilleurs résultats obtenus par forages sont de 3,52 % 
Zn sur 0,9 m, mais des échantillons choisis ont donné jus-
qu'à 12,9 % Zn (voir l'annexe 2). L'indice 161, situé au sud-
est du lac Chakonipau (Zone de Schefferville), consiste 
en veinules minces de sphalérite et de galène coupant les 
dolomies stromatolitiques de la Formation d'Alder. Selon 
les textures des roches minéralisées, il apparaît qu'il y aurait 
eu dissolution locale de la dolomie et remplissage ultérieur 
des cavités ainsi formées. Un échantillon choisi contient 
0,74 % Zn et 0,16 % Pb (annexe 2). À proximité, on a aussi 
observé des microveinules de chalcopyrite coupant des 
grès dolomitiques. Kish (1968) a remarqué que les sols 
recouvrant les dolomies stromatolitiques de ce secteur con-
tiennent une concentration anomale en zinc qu'il a attribuée 
à la présence de sphalérite et de galène dans les roches 
sous-jacentes. 

Minéralisations filoniennes d'U 1-Cu ou de Cu ±U 
(types 12, 12a, 17b) 

Les minéralisations épigénétiques d'uranium sont parti-
culièrement nombreuses dans la vallée des lacs Mistamisk 
et Romanet (Zone de Wheeler; figure 10c) et au nord-est 
des lacs Castignon, Chakonipau et Otelnuk (Zone de Howse; 
figure 10b). L'uranium est accompagné souvent, mais pas 
partout, de cuivre et d'autres éléments, comme l'or, l'argent, 
le zinc, le plomb, le vanadium et le manganèse. Localement, 
le cuivre est plus abondant que l'uranium dans ces indices. 
À bien des endroits, la minéralisation uranifère est associée 
à des altérations telles l'albitisation, 1 'hématitisation, 
la carbonatisation, la chloritisation et la silicification. Nous 
discutons, ci-dessous, des minéralisations uranifères 
filoniennes associées à des failles majeures (section 
suivante) et ensuite, de deux sous-types, soit des minérali-
sations d'uranium ou de cuivre associées à de l'albitisation 
(section sur les types 12a, 17b). 

Minéralisations d'U associées à des failles 
de chevauchement (type 12) 

Plusieurs minéralisations radioactives ont été découver-
tes au nord-est des lacs Chakonipau et Otelnuk, à proximité 
de la faille de chevauchement d'Argencourt ou d'une faille 
subsidiaire parallèle (Zone de Howse; figure 44); d'autres 
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sont situées au nord-est du lac Castignon et sont associées 
à des zones de fracturation (Zone de Schefferville) 
(Brouillette, 1989; Tremblay, 1979). Ce sont des minéralisa-
tions uranifères polymétalliques, composées surtout d'ura-
nium et accessoirement de cuivre, de zinc, de plomb, 
de vanadium, d'argent, d'or et de manganèse. La concentra-
tion en uranium des minéralisations est généralement infé-
rieure à 0,05 %, mais des teneurs beaucoup plus élevées ont 
été obtenues localement (p. ex. 1,48 % U, 2,16 % U, 0,65 % U 
dans des échantillons choisis; Brouillette, 1989). Le cuivre 
n'y est généralement pas abondant, le thorium est presque 
absent et les éléments des terres rares semblent absents 
(Brouillette, 1989; Tremblay, 1979), ce qui contraste avec les 
indices de la vallée des lacs Mistamisk et Romanet (voir 
la section suivante sur les types 12a et 17b). 

À l'indice Bravo (indice 181) et aux indices 185 et 186, 
tous localisés à l'est du lac Castignon, la minéralisation est  

encaissée principalement dans des dolomies beiges à grises 
(surfaces fraîches) possédant une texture cataclastique (For-
mation de Portage). Elle se trouve également dans des wackes 
noirs ou gris et des phyllades verdâtres. La dolomie est 
communément recristallisée, et on y observe des poches 
de calcite rose ou rouge où la minéralisation radioactive est 
concentrée. Des veines de calcite et de barytine remplissent 
des fractures ouvertes hématitisées dans cette dolomie. Les 
phyllades sont généralement séricitisés et kaolinisés, 
et la présence de chlorite leur donne une teinte verdâtre. 
L'uranium se trouve principalement sous forme de 
pechblende et de brannérite, mais une minéralisation 
supergène jaune (possiblement l'uranophane et un oxy-
hydroxyde d'uranium) est également présente dans des 
fractures (Scott, 1980; Brouillette, 1989). L'indice contient 
aussi une faible quantité de sulfures, y compris 
la chalcopyrite, la pyrite et la digénite (Brouillette, 1989). 
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À l'indice 188, au sud de l'indice Bravo, de la radioactivité 
a été détectée dans des veines de carbonate-feldspath (avec 
de l'hématite, de la chlorite, de l'épidote, de la pyrite et 
de la malachite comme minéraux accessoires), coupant 
du gabbro. 

Ces minéralisations épigénétiques se sont probablement 
formées à partir de fluides hydrothermaux oxydants capa-
bles de transporter de l'uranium soluble (U6`). L'uranium 
Ur, insoluble, aurait précipité dès que les conditions ont été 
suffisamment réductrices, que ce soit dans des sédiments 
contenant de la matière organique ou dans des gabbros. 
L'uranium a pu provenir de sédiments locaux contenant des 
préconcentrations syngénétiques ou diagénétiques d'ura-
nium (les indices 186 et 187 en sont des exemples), 
de sédiments immatures et sous-jacents du Groupe 
de Seward, légèrement enrichis en uranium, ou bien 
de granites archéens du socle. Les fluides nécessaires 
au transport de l'uranium ont pu monter le long d'un sys-
tème de failles de chevauchement développé pendant les 
événements orogéniques. La Faille d'Argencourt, par exem-
ple, pourrait être une faille associée à la Faille de chevauche-
ment majeure de Ferrum River, comme proposé par Clark 
(1986) (voir les figures 4 et 44). Cette dernière a pu s'enraci-
ner dans un décollement basal sous-tendant les grès et les 
conglomérats du Groupe de Seward et, plus à l'est, 
les roches granitiques archéennes du Dôme de Wheeler. 
C'est ainsi que des fluides, essentiellement d'origine 
métamorphique et canalisés par ce sytème de failles, ont pu 
s'enrichir en métaux, tels le cuivre et l'uranium, présents 
dans ces différents lithofaciès. 

Minéralisations filoniennes d'U-Au ±Cu et de Cu ±U 
±Au :Ag associées à de l'albitisation (types 12a, 17b) 

Les gîtes associés à l'albitisation ont fait l'objet, surtout 
pendant les années récentes, d'importantes campagnes 
d'exploration.19  De nombreux indices ont été découverts 
dans la vallée des lacs Mistamisk et Romanet (Horst 
de Romanet), située dans le secteur central de l'orogène 
(Zone de Wheeler, figures 10c et 44; Clark, 1986), où s'est 
concentrée l'exploration pour ce type de minéralisation (voir 
Gagnon, 1997, pour un sommaire des travaux). D'autres 
indices sont localisés près du lac Colombet (Girard, 1988). 
Nous avons également observé une forte altération sodique 
à l'extrémité nord du lac Murdoch (Machado et al., 1997). 
À ces endroits, on a constaté une association entre certai-
nes altérations, telles l'albitisation, la carbonatisation 
et l'hématitisation, et des minéralisations en uranium, 
en cuivre et en métaux précieux. Ainsi, la distribution des 
gîtes suggère que la combinaison de facteurs nécessaires 
à la mise en place de telles minéralisations a pu se répéter 
à différents endroits dans l'orogène. Parmi les facteurs 

19  Afin de faciliter une distinction sur la base de la composition, ces minéralisations 
cuprifères-uranifères épigénétiques ont été subdivisées en deux types (12a et 
17b) qui sont traités séparément dans l'annexe 1 et sur la carte hors-texte. 
Toutefois, dans la présente section, elles sont discutées ensemble. 

significatifs, comme on en discute plus bas, sont 
(1) la présence de sédiments détritiques immatures 
et d'écailles de granite archéen qui ont pu servir de source 
de métaux, ainsi que (2) la proximité de failles importantes 
qui auraient servi de réseau de canalisation des fluides 
hydrothermaux minéralisateurs. Devant l'absence apparente 
d'intrusions mafiques ou felsiques contemporaines, 
on a suggéré que ces fluides soient d'origine métamorphique 
(Kish et Cuney, 1981). Un problème majeur à résoudre est 
l'explication de la diversité des compositions des minérali-
sations à l'intérieur d'aires relativement restreintes. 

La vallée des lacs Mistamisk et Romanet marque la pré-
sence du Horst de Romanet (Dimroth, 1978; Le Gallais 
et Lavoie, 1982; Clark, 1986). Ce horst a environ 40 km 
de longueur et entre 3 et 12 km de largeur et son orientation 
est oblique par rapport à la direction de l'orogène (voir 
la carte lithotectonique, hors-texte). Le horst est limité, 
au sud-ouest, par la Faille de Bertin, une faille à pendage 
vertical à subvertical de type normale (ou inverse à pic, aux 
endroits où le pendage est vers le nord-est) (Chevé, 1985; 
Clark, 1986). Vers le nord-ouest (au nord-ouest du lac 
Mistamisk), cette faille semble s'atténuer et le mouvement 
vertical diminuer. Dans le secteur au sud-est du lac Romanet, 
où l'extension de la faille est mal connue, nous avons 
interprété le contact entre les roches de la vallée et celles 
de la Zone de Howse, au sud-ouest, comme une faille 
de chevauchement. La limite nord-est de la vallée est une 
faille normale à pendage modéré vers le nord-est. Dans son 
extension sud-est, cette faille pourrait être superposée sur 
le tracé d'une faille de chevauchement plus ancienne (Clark, 
1986). 

Les roches volcanosédimentaires de la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet appartiennent aux groupes de Seward, 
de Pistolet et de Swampy Bay et font partie de la Zone 
allochtone de Wheeler (figure l0c). Le Dôme de Wheeler, 
constitué de roches granitiques archéennes, est localisé 
à l'extrémité sud-est de la vallée. Les roches qui bordent 
la vallée comprennent principalement des basaltes et des 
roches sédimentaires intercalées de la Formation de 
Bacchus (Groupe de Swampy Bay) ainsi que les roches 
sédimentaires du Groupe de Seward; elles font partie de 
la Zone allochtone de Howse. Les mouvements verticaux 
du horst auraient exposé les roches de la Zone de Wheeler 
qui, selon (Dimroth, 1978), étaient antérieurement totale-
ment recouvertes par celles de la Zone de Howse. Ces 
mouvements se seraient produits tardivement, après le plis-
sement très ouvert qui aurait affecté les strates de la Zone 
de Howse et qui aurait produit le patron structural ondulant 
illustré sur les cartes géologiques (carte hors-texte; Dimroth, 
1978; Avramtchev et al., 1990). 

Les minéralisations polymétalliques sont constituées 
de combinaisons et de concentrations diverses des élé-
ments U, Cu, Au, Ag, Se, Te, Pb, Mo, Y et ETR (Kish 
et Cuney, 1981; Kearvell, 1985; Clark,1986; Kearvell et Clark, 
1988). Nous les avons subdivisées en fonction de l'élément 
dominant, soit l'uranium (type 12a), soit le cuivre (type 17b), 
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bien que les deux types possèdent des caractéristiques 
transitionnelles. Le type 12a comprend principalement l'U 
et l'Au; le Cu peut être présent localement. Les indices 
Eagle (173), Viking (195), Kish (180; figure 45) et GM (146) 
en sont de bons exemples. À l'indice GM, les séléniures 
dominent sur les tellurures, tandis qu'à l'indice Eagle, c'est 
l'inverse (Kearvell et Clark, 1988). Le type 17b est composé 
principalement de Cu, auquel viennent s'associer, locale-
ment, l'U, l'Au et l'Ag. Des exemples de ce type sont les 
indices Delhi Pacific (143; figure 46), Lomer (171) et Lac 
Colombet 5 (229). Les teneurs en or, très variables, sont 
localement spectaculaires et des concentrations dans les 
centaines de g/t ont été rapportées à partir de l'analyse 
d'échantillons prélevés dans le « champ de blocs du lac 
Mistamisk » (Gagnon, 1997). Les différentes campagnes d'ex-
ploration ont révélé des teneurs moyennes pour ces blocs 
s'étendant entre 11 et 68 g/t Au. La plus récente estimée, 
basée sur 31 échantillons, est de 51 g/t Au et 0,3 % U 
(Gagnon, 1997). Les teneurs en uranium obtenues dans 
la vallée, à partir de l'analyse d'échantillons choisis, 
de tranchée ou de forage, varient entre des dizaines de ppm 
et 2 %. Les veines radioactives au lac Mistamisk (0,8 % U 
sur 0,3 men forage à l'indice Eagle) comportent principale-
ment les minéraux suivants (Kish et Cuney, 1981) : uraninite, 
albite, chlorite, dolomite, quartz, tellurures (melonite, allaite), 
séléniures (clausthalite), sulfures (molybdénite, chalcopyrite, 
pyrite, galène), or natif, calcite, pechblende, produits 
uranifères secondaires et goethite. 

L'une des caractéristiques majeures de ce type de gîte est 
une forte altération hydrothermale, se manifestant par  

de l'albitisation, de l'hématitisation, de la séricitisation 
et de la carbonatisation. Ces altérations ont été observées 
principalement près de la limite nord-est de la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet, dans une zone bien minéralisée 
de plusieurs kilomètres d'extension longitudinale orientée 
NW-SE. L'altération sodique représentée par l'albitisation 
est caractérisée, en premier lieu, par le remplissage de frac-
tures et la formation de veines riches en albite (figure 45). 
Elle est également soulignée localement par le métasomatisme 
du protolite, jusqu'à sa transformation complète en albititite 
(Langshur, 1984; Clark, 1986). Le métasomatisme sodique 
a affecté des roches aussi diverses que des basaltes et des 
mudstones; l'indice Delhi Pacific (142) est un bon exemple 
d'un cas où plusieurs lithofaciès ont été affectés par 
l'albitisation (figure 46; Clark, 1986). L'albitisation 
métasomatique a affecté les protolites à divers degrés, 
résultant en des teneurs en Na2O très variables. À l'analyse, 
plusieurs roches albitisées possèdent des concentrations 
en Na2O entre 2,15 % et 10,50 % (Clark, 1986). 

Les minéralisations hydrothermales associées à l'albi-
tisation sont principalement filoniennes, mises en place dans 
des fractures et des cisaillements. On observe des veines 
minéralisées dans des roches compétentes, principalement 
les siltites verdâtres de la partie inférieure de la Formation 
de Lace Lake ou la partie supérieure de la Formation 
de Dunphy. Les veines coupent rarement les niveaux 
de dolomie intercalés avec les siltites en raison de la compé-
tence faible des premiers par rapport aux siltites. Ces veines 
sont composées généralement d'albite, de carbonate 
et de quartz, en proportions variables. Par exemple, aux 

FIGURE 45 - Veines d'albite rose et de dolomite (indice Kish, n° 180, 
type 12a, situé à 22 km au nord-ouest du lac Romanet). Les veines 
sont typiquement zonées, avec de l'albite rose en bordure et du 
carbonate au centre des veines. Seule la veine dans le centre de la 
photographie est fortement radioactive. La veine au sommet de la 
photographie contient du quartz et n'est pas radioactive. Les veines, 
jusqu'à 15 cm d'épaisseur, coupent du mudstone vert pâle et sont 
orientées perpendiculairement au litage. Elles ont pu se former par le 
remplissage de fentes de tension. La teinte rosâtre locale du mudstone 
est probablement due à la présence d'hématite très fine. Plusieurs 
échantillons choisis ont donné une teneur moyenne de 0,11 % U30s, 
25 ppm Th et 500 ppb Au. 

FIGURE 46 - Albitite riche en sulfures, laminée, beige et fortement 
plissée (indice Delhi Pacific, n° 142, type 17b, situé à 10 km au nord-
ouest du lac Romanet, à la limite nord-est du Horst de Romanet). La 
zone minéralisée, qui a plusieurs mètres d'épaisseur, est localisée 
immédiatement au-dessus d'une brèche de faille calcitique, riche en 
pyrite, coupant du mudstone noir, de l'albitite noire et du métagabbro 
et en dessous d'une séquence épaisse de basalte. L'albitite beige est 
riche en chalcopyrite, pyrrhotite et pyrite qui se retrouvent dans des 
veinules sulfurées et dans des amas millimétriques d'albitite 
recristallisée. L'albitite a pu se former par le métasomatisme sodique 
complet d'un protolite de mudstone. Un échantillon choisi bien 
minéralisé a donné 6,4 % Cu, 1,3 g/t Au et 23,3 g/t Ag (Clark, 1986). 
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indices Eagle et Kish (173, 180), les veines sont formées 
surtout par de l'albite (figure 45; Kish et Cuney, 1981), tan-
dis qu'aux indices GM (146) et Kish (180), on observe des 
veinules d'albite ainsi que des veines riches en quartz 
et carbonate. Une partie de la minéralisation s'est formée par 
du remplacement métasomatique. Ainsi, Charbonneau (1979) 
a rapporté des teneurs élevées en uranium et en or prove-
nant d'échantillons de dolomie recristallisée ou de mudrock 
prélevés dans l'éponte de veines minéralisées à l'indice 
Eagle. 

L'hématitisation est une autre altération typique des 
zones minéralisées dans la vallée. Elle est particulièrement 
évidente dans les nombreux blocs minéralisés localisés près 
de l'extrémité sud-est du lac Mistamisk et aux indices Viking 
(195) et SGR-09 (190) (Gagnon, 1997), ainsi qu'à l'indice 
Anomalie 79-1 (156) (Fournier, 1993). Elle est caractérisée 
par une pigmentation rougeâtre dans les veines d'albitite 
et dans les épontes des veines. 

L'altération en carbonate est une caractéristique de l'in-
dice GM (146) et de plusieurs indices comportant des veines 
de quartz-carbonate. Les veines albitiques riches en ura-
nium contiennent aussi des quantités importantes de carbo-
nate (dolomite, à l'indice Kish; Kish et Cuney, 1981). 

Certaines brèches sulfurées à fragments polygéniques 
et à matrice carbonatée et ferrifère peuvent être le témoin 
d'une activité hydrothermale intense et explosive. D'allure 
conglomératique, les brèches contiennent des enclaves 
subanguleuses à arrondies, partiellement albitisées et 
de composition variée (p. ex. enclaves riches en feldspaths, 
dolomie, schiste micacé, arénite, ardoise, phyllade, chert, 
etc.) (Langshur, 1984; Kearvell, 1985; Clark, 1986; Kearvell 
et Clark, 1988). Elles contiennent environ 4 % (jusqu'à 20 %) 
de pyrite en cristaux millimétriques et disséminés ainsi que 
d'un peu de chalcopyrite et de magnétite (Kearvell et Clark, 
1988). Ces brèches sont peut-être des diatrèmes 
hydrothermaux (voir aussi l'annexe 1, type 17b). 

La distribution de l'uranium et du cuivre dans la vallée 
possède certaines caractéristiques intéressantes (Clark, 
1986). Les minéralisations dans lesquelles l'uranium domine 
contiennent de petites quantités de cuivre, alors que les 
minéralisations cuprifères renferment peu ou pas d'uranium20  
(l'indice Anomalie 79-1(156) fait exception à cette générali-
sation). Toutefois, dans beaucoup de cas, les roches 
albitiques (brèches et veines) ne sont pas uranifères. 
De plus, là où des minéraux radioactifs sont présents, leur 
distribution est très sporadique. Ces variations minéralogi-
ques et de composition chimique reflètent probablement 
le fait que des variations de la composition et de la tempéra-
ture des fluides hydrothermaux et minéralisateurs auraient 
affecté leur capacité de transporter les différents métaux. 

Plusieurs preuves de terrain appuient l'hypothèse selon 
laquelle les minéralisations sont syn- à tarditectoniques 
(Clark, 1986) : (1) les minéralisations sont filoniennes 
et associées à des zones de fracturation ou de cisaillement 
d'importance locale; (2) des fragments de pélite à clivage 
ont été observés dans une brèche albitique; (3) des veinules  

d'albitite se sont injectées le long d'un clivage 
de crénulation; (4) des veines d'albitite remplissent des 
fractures reliées au boudinage résultant de l'aplatissement 
de strates; et (5) certaines minéralisations ont été quelque 
peu affectées par une déformation ductile (plissement), bien 
qu'elles semblent postérieures au plissement principal. 
Il n'est pas certain que les minéralisations soient reliées 
aux failles tardives limitant le Horst de Romanet. Cependant, 
la concentration très marquée de ce type de minéralisation 
dans le horst et le fait que la majorité des minéralisations 
se situent à proximité de la faille du côté nord-est de la vallée 
(Faille de la rivière Romanet) suggèrent que cela pourrait 
être le cas. Toutefois, le fait que certaines minéralisations 
semblent avoir été affectées légèrement par une déforma-
tion ductile, plicative et le peu d'évidence suggérant que les 
failles tardives soient reliées à un épisode de plissement 
vont à l'encontre de cette hypothèse. Il est également pos-
sible que les fluides minéralisateurs aient été canalisés 
le long de certaines failles de chevauchement, dont celle qui 
suit l'escarpement du côté nord-est de la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet21. 

Il est probable que toutes les minéralisations associées 
aux altérations (albitisation, carbonatisation, hématitisation, 
séricitisation) observées dans la vallée des lacs Mistamisk 
et Romanet se sont formées pendant le même événement 
minéralisateur et reflètent les variations de la composition, 
de la température et des conditions chimiques des fluides 
hydrothermaux et dans l'environnement de dépôt (Kish 
et Cuney, 1981). Ces auteurs ont déterminé, à partir d'une 
étude effectuée sur les inclusions fluides contenues dans 
des veines uranifères d'albite-carbonate-quartz, que les flui-
des minéralisateurs étaient riches en NaCl, que leur tempéra-
ture était de 300 à 350 °C et que les veines se sont formées 
à une pression de 2,5 kbar. Ces auteurs ont suggéré que les 
fluides provenaient du métamorphisme de schistes sodi-
ques présents localement dans la séquence sédimentaire 
et dont le protolite a pu être une évaporite. Ces fluides 
auraient été générés pendant la phase tardive de l'orogénie 
hudsonienne. Il existe aussi la possibilité que les fluides 
auraient interagi avec des sédiments détritiques immatures, 
avec des roches granitiques archéennes enfouies (formant 
une écaille tectonique ?), ou encore avec les roches 
archéennes du Dôme de Wheeler. Ainsi, les fluides auraient 
pu se charger de certains métaux, comme l'uranium, pré-
sents dans ces roches en quantités légèrement anomales. 
Un décollement majeur qui pourrait exister en dessous 
du Dôme de Wheeler (figure 4; Clark, 1986) a pu canaliser 
des fluides métamorphiques et les conduire vers les sites 
de dépôt. 

Enfin, notons qu'il n'existe aucune roche intrusive grani-
tique ou mafique tardive connue dans ou près de la vallée 

Tremblay (1980) a fait une constatation semblable en ce qui concerne les minéra-
lisations uranifères-cuprifères situées au nord-est du lac Castignon. 

'1 11 est clair, toutefois, qu'un autre type de minéralisation dans la vallée (Ag-Pb-Zn 
filonien, type 15; Chevé, 1985) est directement relié aux mouvements sur la Faille 
subverticale de Bertin. La nature tardive de cette faille indique donc que cette 
minéralisation est tarditectonique. 
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des lacs Mistamisk et Romanet qui aurait pu fournir 
de grands volumes de fluide hydrothermal. Toutefois, 
la présence d'intrusions, peut-être felsiques et cachées 
en profondeur, est soupçonnée par certains auteurs (p. ex. 
Langshur, 1984). La présence locale de brèches qui ressem-
blent à des diatrèmes hydrothermaux (Kearvell et Clark, 
1988) vient appuyer cette interprétation. Il existe la possibi-
lité, aussi, que la région récèle, à la surface ou en profon-
deur, de petites intrusions carbonatitiques appartenant 
au complexe de Castignon, ou autre (Dimroth, 1970b; Chevé, 
1993; Birkett et Clark, 1991). D'autres géologues ont spéculé 
sur la possibilité que des intrusions mafiques alcalines sont 
enfouies sous la vallée (Kennecott Canada Inc., 1995). 
En dépit de l'absence apparente de telles intrusions alcali-
nes, les teneurs élevées ou anomales en ETR observées 
dans plusieurs indices pourraient être interprétées comme 
un appui à l'hypothèse. Citons, par exemple, les concentra-
tions suivantes : 1,83 % Ce, 1,02 % La et 0,11 % Sm à l'indice 
Eldorado 2 (192); 0,13 % Ce à l'indice GM (146); et 0,13 % Ce, 
0,01 % La, 0,01 % Sm, 0,01 % Lu à l'indice Anomalie 79-1 
(156). La présence de Ce dans la roche carbonatée de l'in-
dice GM pourrait indiquer qu'il s'agit d'une petite intrusion 
carbonatitique. Toutefois, les teneurs en La et Ba ne sont 
pas anomales (24 ppm et < 20 ppm, respectivement; Clark, 
1986 et données non publiées), comme on s'attendrait 
à obtenir dans une carbonatite (Barker, 1996). De plus, des 
teneurs élevées en ETR n'indiquent pas nécessairement 
une affiliation à des roches alcalines; en effet, de fortes 
teneurs en Y et en ETR lourds sont associées à une minéra-
lisation uranifère hydrothermale de basse température dans 
les sédiments du Groupe d'Athabasca (MacDougall, 1990). 

Près de la rive ouest du lac Colombet, on a découvert 
plusieurs indices de cuivre épigénétique (types 17 et 17a) 
ainsi que des indices minéralisés probablement reliées aux 
minéralisations uranifères associées au métasomatisme 
sodique (albitisation) (type 17b) (Girard, 1988). En effet, 
ce dernier auteur a découvert, dans un amoncellement 
de carottes de sondages jetées (que l'on soupçonne prove-
nir de l'indice Lac Colombet 5 (229)), quelques morceaux 
de carotte radioactive ayant l'une ou l'autre des composi-
tions suivantes : (1) albite (60 %), quartz (20 %), feldspath 
potassique (10 %) et calcite (7 %) avec, comme minéraux 
accessoires, de l'apatite, du zircon et des oxydes de fer; 
ou (2) schiste graphiteux coupé par des veinules composées 
d'albite et de quartz. Les minéraux radioactifs dans les carot-
tes comprennent (1) de l'uraninite primaire, contemporaine 
des altérations métasomatiques telles la carbonatisation, 
l'albitisation et la silicification; (2) un composé urano-
titanifere de type brannérite, formé par l'altération du pre-
mier; et (3) de l'uraninite secondaire associée à de la calcite 
matricielle. De la pyrite et plus rarement de la chalcopyrite 
et de la galène sont associées à la minéralisation uranifère. 
A l'indice Lac Colombet 5, une minéralisation sulfurée est 
encaissée dans une séquence de grès et de siltites 
carbonatisés, albitisés et bréchifiés, située en bordure d'une 
faille (Girard, 1988). De la pyrite, de la chalcopyrite et  

de la chalcocite sont localisées soit dans des veines 
de calcite-ankérite coupant les roches métasédimentaires, 
soit sous forme disséminée dans ces roches. Jusqu'à 5 % 
de Cu sur 1,5 m a été obtenu dans des forages. Dans le même 
secteur (zone « Float », située à 600 m au sud-est de l'indice 
Lac Colombet 5), des blocs de granite fortement fracturés 
et radioactifs contiennent des veines sulfurées (pyrite 
et chalcopyrite) dans les fractures; des veines de quartz 
recoupent les veines sulfurées. Girard (1988) a proposé que 
l'uranium et les fluides qui l'auraient transporté étaient 
reliés à la présence des écailles tectoniques de roches 
archéennes à l'ouest et au nord-ouest du lac Colombet 
(Dressler, 1979). 

On note qu'il existe des similitudes entre les minéralisa-
tions et les altérations observées dans la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet et celles répertoriées dans les roches 
paléoprotérozoïques du Groupe d'Otish au Québec (Ruhl-
mann et al., 1986). Ces derniers auteurs ont suggéré que des 
fluides oxydants générés pendant l'événement tectono-
métamorphique hudsonien ont lessivé des métaux présents 
dans les grès et les conglomérats de la séquence inférieure 
du Groupe d'Otish (Formation Indicateur). À la rencontre 
des fluides avec des filons-couches et des dykes mafiques 
réducteurs, les fluides auraient altéré les roches mafiques 
en albite et en carbonate et auraient précipité des métaux 
sous forme de minéraux d'uranium, de sulfures de fer 
et de cuivre, de tellurures et de séléniures. 

Les minéralisations uranifères filoniennes de la Fosse 
possèdent aussi des caractéristiques communes avec les 
gîtes uranifères paléoprotérozoïques de la région 
de Beaverlodge, en Saskatchewan (Tremblay, 1972; Ruzicka, 
1995). Ces dernières sont d'origine épigénétique et ont subi 
des remobilisations subséquentes à leur formation initiale. 
Les altérations associées à la minéralisation comprennent 
l'albitisation, l'hématitisation, la chloritisation et la carbo-
natisation. L'uranium présent initialement en traces dans 
des plutons granitiques archéens aurait été préconcentré 
dans des sédiments paléoprotérozoïques puis, pendant l'oro-
génie hudsonienne, aurait été remobilisé par des fluides 
hydrothermaux et déposé, à des teneurs économiques, dans 
des discontinuités structurales. Toutefois, à la différence 
des indices dans la vallée Mistamisk-Romanet, ceux 
de Beaverlodge ne contiennent pas d'enrichissement 
en éléments des terres rares, ce qui suggère l'action 
d'un facteur additionnel dans la genèse des indices dans 
la vallée. 

Les minéralisations dans la Fosse sont, par leur composi-
tion chimique, leurs altérations, leur contexte tectonique 
et leur importance économique potentielle, similaires à cer-
taines minéralisations d'Au-Co-U épigénétiques situées 
dans le bouclier fennoscandien, par exemple les gîtes 
à Kuusamo (Pankka et Vanhanen, 1992; Pankka, 1997). Les 
minéralisations se trouvent dans une zone de rift 
paléoprotérozoique volcanosédimentaire. Les minéraux d'al-
tération suivants, associés aux minéralisations et formés 
après le pic métamorphique, sont communs : l'albite (formée 
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lors d'une altération précoce), la chlorite, l'amphibole, la 
biotite, la séricite, le carbonate et le quartz. Les auteurs ont 
proposé que des fluides provenant des granites contempo-
rains des minéralisations et localisés à une distance de 20 à 
30 km de celles-ci ont atteint le site de dépôt en empruntant 
des zones de failles et de fractures. 

Enfin, selon l'enrichissement des minéralisations dans 
la Fosse en U, en Cu, en Au, en Ag et en ETR et les types 
d'altérations associées, particulièrement l'albitisation 
et l'hématitisation, un lien est possible avec les miné-
ralisations de type « oxydes de fer-cuivre-or d'origine hydro-
thermale » (IOCG), auquel le gisement géant Olympic Dam 
appartient (p. ex., Hitzman, 2000; Haynes, 2000). Toutefois, 
la compréhension des gîtes de Cu-U-Au-Ag épigénétiques 
dans la Fosse comporte les mêmes incertitudes que celles 
liées aux gîtes de type IOCG; soit, entre autres, la prove-
nance des métaux, des fluides et de la chaleur nécessaire 
pour les faire circuler (Haynes, 2000). 

Minéralisations d'Au filonien (type 13) 

Minéralisations aurifères dans des formations de fer 
archéennes (type 13a) 

Pendant les années 1980, l'Archéen de la Province 
du Supérieur au nord-ouest de Schefferville a été l'objet 
d'une vague d'exploration pour l'or. Cette activité a été 
déclenchée par la découverte par le MRN, en 1985, de fortes 
teneurs en or dans des formations de fer de l'âge Archéen 
(18,9 g/t Au dans un échantillon choisi de roche prélevée 
en surface au lac du Canoë; Bélanger, 1986, 1987; Lapointe, 
1986, 1989a). Les minéralisations aurifères se retrouvent 
dans des unités de formation de fer archéenne de type 
Algoma (Chevé et Brouillette, 1988, 1992a, 1992b, 1995; 
Panneton et Doucet, 1987a; Lapointe, 1989b). Ces roches 
font partie du Complexe de Rivière du Sable, un ensemble 
de métatexites, de diatexites et d'intrusions circonscrites 
de granodiorite et de tonalite appartenant à la sous-
province granulitique d'Ashuanipi (Card et Ciesielski, 1986). 
Cette découverte fut importante pour la reconnaissance 
du potentiel aurifère du nord du Québec, car les formations 
de fer archéennes sont une source majeure d'or à l'échelle 
mondiale (p. ex. Kerswill, 1995). De plus, ce succès présa-
geait des découvertes ultérieures de minéralisations aurifè-
res dans les formations de fer archéennes ailleurs dans 
le nord de la Province du Supérieur québécoise (p. ex. par 
le tandem SOQUEM-Cominco au début des années 1990 
et au lac Dupire en 1994 (Lamothe, 1997)). 

Environ 45 indices aurifères et un grand nombre de sites 
minéralisés contenant aussi de l'or (où les teneurs ne répon-
dent pas aux normes d'indice aurifère du MRNFP) ont été 
découverts dans une aire mesurant approximativement 70 par 
20 km située à l'ouest de l'Orogène du Nouveau-Québec, 
au nord-ouest de Schefferville (voir la carte lithotectonique, 
hors-texte). La grande majorité de ces minéralisations 
se trouvent dans des masses boundinées de formation  

de fer atteignant plusieurs mètres d'épaisseur et plusieurs 
décamètres d'extension latérale (Chevé et Brouillette, 1995). 
La pré-existence d'horizons continus de formation de fer est 
suggérée par la présence locale de niveaux mesurant quel-
ques centaines de mètres d'extension. La formation de fer 
est interstratifiée avec des métatexites. Elle consiste 
en lamines et rubans de quartzite (métachert ?) intercalés 
avec des rubans de magnétite et de « pyrigamite » 
(orthopyroxène + grenat ± amphibole ± clinopyroxène). 
La minéralisation, composée de 10 % de sulfures ou moins, 
se développe principalement dans la « pyrigamite ». Elle 
est constituée de pyrrhotite, accompagnée de pyrite, 
de chalcopyrite, d' arsénopyrite (FeAsS), de lôllingite 
(FeAs2) et, plus rarement, de graphite. Les plus fortes 
teneurs en or ont été découvertes aux sites les plus riches 
en arsénopyrite. De l'or natif a été observé dans quelques 
grains de ce minéral, particulièrement dans ceux contenant 
des masses ou des exsolutions de lollingite. 

Les résultats des observations de terrain sur la formation 
de fer et ses encaissants nous suggèrent un environnement 
de dépôt volcanosédimentaire pour les roches ferrifères 
minéralisées. En se basant sur les caractéristiques des diffé-
rents indices, au moins trois sous-environnements ont été 
identifiés : (1) un milieu volcanique, (2) un bassin sédimen-
taire périvolcanique et (3) un bassin sédimentaire à débris 
alumineux (Chevé et Brouillette, 1992a, 1995). À cause des 
teneurs en or légèrement anomales observées dans des 
échantillons non minéralisés de formation de fer, cette unité 
est considérée comme favorable pour des gîtes d'or 
de basse teneur d'origine exhalative (Chevé et Brouillette, 
1992a, 1995). Toutefois, un contrôle structural (cisaillements, 
glissements interstrates sur les flancs de plis, charnières 
de plis), basé sur la différence de compétence entre la forma-
tion de fer et les métatexites encaissants, est nécessaire 
pour expliquer les fortes teneurs en or observées dans les 
différents indices. Selon ces auteurs, la précipitation de l'or 
s'est effectuée à partir de fluides métamorphiques, oxy-
dants et syn- à tardicinématiques, générés à la transition 
crustale amphibolite-granulite (modèle de Cameron, 1989). 
La formation de fer à proximité des indices n'aurait pas été 
la source de l'or, selon Chevé et Brouillette (1992a, 1995); 
elle aurait agi simplement de piège chimique. 

Minéralisations aurifères dans des formations de fer 
protérozoiques (type 13b) 

Des veines de quartz aurifères ont été découvertes dans 
des formations de fer paléoprotérozoïques pour la première 
fois en 1987, dans la Zone de Gerido à l'ouest de Kuujjuaq 
(figure 35c). Les indices principaux s'appellent Pyrite Falls 
(241), Venditelli (287) et Dessureault (ou Lac Rougement) 
(288) (Wares et Goutier, 1990a; Goutier et Wares, 1991; 
Dessureault et Venditelli, 1989). Les résultats des travaux 
d'exploration ont révélé des teneurs atteignant 12,1 g/t Au 
sur 3,2 m (cannelure) à l'indice Dessureault et 22,2 g/t Au 
sur 1,5 m (forage) à l'indice Pyrite Falls. Les indices 
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se ressemblent en ce qui concerne le contexte structural 
et la composition des veines, des encaissants et des altéra-
tions. Ils sont généralement localisés dans le flanc d'un 
anticlinal, à proximité d'une faille de chevauchement peut-
être réactivée en faille normale. Les veines sont orientées 
N-S, NE-SW, ou E-W, avec des pendages forts à faibles, 
et sont associées à des réseaux de fractures transverses 
(figure 47). D'après une analyse structurale, la mise en place 
des veines ne semble pas avoir de lien structural avec les 
failles ou les plis locaux. Les veines ont donc été interpré-
tées comme étant tarditectoniques (Wares et Goutier, 1990a; 
Goutier et Wares, 1991). 

Les veines coupent le faciès silico-carbonaté (ankérite) 
de la formation de fer médiane de la Formation de Baby et, 
à un moindre degré, les filons-couches de gabbro aphyrique 
(voir la section suivante sur le type 13c). Les veines aurifè-
res se composent de quartz laiteux et de petites quantités 
d'ankérite, d'albite, de pyrite ou de pyrrhotite. De plus, les 
veines contiennent de rares grains d'or natif à l'indice 
Dessureault (Goutier et Wares, 1991). 

Les roches encaissantes ont été altérées lors de la mise 
en place des veines. L'altération la plus commune est 
le remplacement des porphyroblastes d'ankérite de la for-
mation de fer par de la pyrrhotite à grain fin (qui contient des 
traces de chalcopyrite) et par une légère séricitisation (Wares 
et Goutier, 1990a). À l'indice Dessureault, l'altération 
a engendré aussi de la silicification locale et la précipitation 
de pyrite, d'arsénopyrite et de traces de galène et de 
chalcopyrite; des micro-inclusions d'or natif et des traces 
de sylvanite [(Au, Ag),Te4] se trouvent localement dans 
l'arsénopyrite à cet indice (Goutier et Wares, 1991). Toute-
fois, aucune corrélation statistique entre l'arsénic et l'or n'a 
été décelée dans les échantillons de l'indice Dessureault 
(Wares et Goutier, données non publiées). À l'indice 
Venditelli, les épontes des veines coupant la formation 

FIGURE 47 - Veines de quartz aurifères (type 13b) coupant la forma-
tion de fer du membre médian de la Formation de Baby (indice Pyrite 
Falls, n° 241). Les veines remplissent des fractures transverses dans 
des anticlinaux et contiennent des quantités mineures d'ankérite, 
d'albite, de pyrite et de pyrrhotite. 

de fer sont altérées en un assemblage aurifère de quartz + 
albite + ankérite + muscovite + pyrite ± rutile, mais 
en général, la formation de fer altérée n'est pas aurifère. Des 
porphyroblastes idiomorphes de pyrite sont communs dans 
la formation de fer dans la région et sont probablement 
d'origine métamorphique. 

Les minéralisations aurifères, filoniennes et protéro-
zoïques sont épigénétiques et se sont formées à partir 
de fluides hydrothermaux postmétamorphiques et tardi-
tectoniques. D'après les résultats d'une étude des inclu-
sions fluides dans le quartz filonien, les fluides étaient 
de salinité moyenne (16-20 % NaC1 équivalent), et leur tem-
pérature minimale se situait entre 160° et 340°C (Wares 
et Goutier, données non publiées). Les fluides hydrothermaux 
ont causé une légère albitisation de la formation de fer et ont 
remobilisé le quartz originellement présent dans la roche. 

La distribution étendue de la Formation de fer de Baby 
et des gabbros dans la partie nord de l'orogène et le fait que 
ces roches sont souvent fortement tectonisées rendent cette 
partie de l'orogène particulièrement propice pour ce type 
de minéralisation. On peut spéculer que l'événement 
hydrothermal était relié au relâchement des pressions 
et au refroidissement de l'orogène entre 1790 et 1740 Ma 
(Machado, 1990; Machado et al., 1989). Les fluides ont pu 
provenir, en partie du moins, du socle archéen en dessous 
de l'orogène, dans la mesure où les roches archéennes 
auraient été affectées par la déformation hudsonienne. Dans 
cette optique, rappelons la présence de minéralisations auri-
fères dans le Supérieur à l'ouest de Schefferville (voir 
la section sur le type 13a). Les caractéristiques des minérali-
sations de l'orogène rappellent celles des gisements d'or 
mésothermaux archéens du Supérieur (Hodgson, 1993; 
Robert, 1995). 

Minéralisations aurifères dans du gabbro (type 13c) 

Les filons-couches de gabbro aphyrique dans la partie 
septentrionale de l'orogène (Zone de Gerido) sont locale-
ment coupés par des veines de quartz-carbonate aurifères. 
Les exemples les plus importants sont les indices Lac Terre 
Rouge (215), Lac Daubancourt (216) et Lac Dietrich-Sud 
(231). Des échantillons choisis contenant plusieurs g/t d'or 
ont été prélevés. L'altération du gabbro est beaucoup plus 
évidente sur l'affleurement que l'altération de la formation 
de fer (Wares et Goutier, 1990a). Le gabbro altéré est mou 
et possède une patine caractéristique de couleur chamois. 
Dans le stade d'altération peu avancé, les minéraux secon-
daires comprennent la chlorite, l'albite, le quartz, l'ankérite 
(qui remplace la chlorite et l'albite) et l'épidote. Dans 
le stade plus avancé, le gabbro devient fortement carbonatisé 
et séricitisé et sa patine est gris pâle. On observe l'assem-
blage minéral suivant : ankérite + séricite + quartz + rutile ± 
pyrite ± fuchsite. L'étendue de cette altération est fonction 
de l'intensité de la fracturation du gabbro. 
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Minéralisations d'Ag-Pb-Zn filonien (type 15) 

Plusieurs minéralisations filoniennes d'Ag-Pb-Zn sont 
situées près du lac Dunphy et sur le flanc sud-ouest 
de la vallée des lacs Mistamisk et Romanet (Zone de Howse). 
Les gîtes suivants en sont des exemples (voir l'annexe 2 
pour des résultats analytiques représentatifs) : Lac Dunphy-
Ouest (136), Canalask (137), Johnsmith (147), Anaconda 
(148) et Goose (158). Au lac Dunphy, des veines de calcite-
quartz coupent des sédiments bréchiques du premier cycle. 
Les minéralisations comprennent surtout de la sphalérite 
disséminée ou massive. Elles sont situées à proximité 
de veines de calcite cuprifères coupant des gabbros. Dans 
le secteur de Mistamisk-Romanet, les filons minéralisés sont 
localisés très près de la Faille de Bertin, une faille tardive 
à pendage abrupt qui limite le Horst du lac Romanet du côté 
sud-ouest. Les filons coupent des gabbros de Montagnais 
ou des basaltes de la Formation de Bacchus (Chevé, 1985). 
Plusieurs filons composés de calcite sont minéralisés 
en galène, en sphalérite et en chalcopyrite, en proportions 
variables. 

Chevé (1985) a proposé que ces minéralisations aient été 
formées par la circulation d'eau hydrothermale dans des 
failles. Les eaux hydrothermales auraient pris naissance 
à faible profondeur (eaux océaniques, météoriques ou 
connées) ou bien à plus grande profondeur (eaux 
métamorphiques provenant du socle archéen sous-jacent). 
Chevé (1985) a constaté que, en surface, l'environnement 
géologique immédiat des indices près de la Faille de Bertin 
est principalement cuprifère et apparaît peu favorable à une 
métallogénie à Pb-Zn. Il a proposé, en conséquence, que les 
eaux hydrothermales soient d'origine profonde, peut-être 
en relation avec le socle sous-jacent. La température des 
fluides et les différences de solubilité entre les métaux dans 
ces fluides sont d'autres paramètres permettant d'expliquer 
ces mêmes variations dans les proportions de Zn, de Pb 
et de Cu des minéralisations. 

Minéralisations de Zn-Pb-Cu-Au-Ag en remplacement 
(type 16) 

Le gîte Saint-Pierre (298) est le seul exemple connu de 
ce type (voir l'annexe 1). Il est constitué d'un petit amas 
discordant de sulfures massifs, mesurant 3,0 par 0,5 m, 
encaissé dans des rythmites du membre inférieur de la For-
mation de Baby (Wares et al., 1988). L'amas est bordé d'une 
envelope carbonatisée de 1 cm d'épaisseur, entourée d'une 
envelope chloritisée jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Une zone 
altérée à séricite-chlorite, d'épaisseur métrique, entoure 
le tout. Les sulfures massifs comprennent la sphalérite, 
la galène, la chalcopyrite et la pyrite; l'electrum est égale-
ment présent. La gangue des sulfures est composée 
de quartz, de calcite, de chlorite et de muscovite. Des veinu-
les de quartz ainsi que de la pyrite et de la sphalérite dissé-
minées sont présentes dans la zone à séricite-chlorite. 
Le gîte Saint-Pierre est plus riche en Cu et en Pb, par  

rapport au Zn, que les gîtes de type 3b (figure 48). Il est 
également plus riche en métaux précieux, des échantillons 
choisis contenant jusqu'à 353 g/t d'or. L'amas de sulfures 
est interprété comme une remobilisation tectonique, engen-
drée par la proximité d'une zone de déformation, d'un gîte 
hypothétique de sulfures massifs et syngénétiques encaissé 
dans des mudstones graphiteux et sulfurés (type 3b) (Wares 
et al., 1988). L'enrichissement en plomb comparativement 
au zinc serait un reflet de la ductilité des sulfures de plomb. 
Les zones d'altération et l'enrichissement en or résulte-
raient de l'action de fluides hydrothermaux, peut-être d'ori-
gine métamorphique. 

Minéralisations de Cu filonien (type 17) 

Dans cette section, nous traitons des minéralisations 
cuprifères filoniennes qui n'ont pas été incluses dans 
la section intitulé « Minéralisations d'U ±Cu ou de Cu ±U 
filonien (types 12, 12a, 17b) ». Dans l'Orogène du Nouveau-
Québec, les gîtes de type 17 sont communs et possèdent 
des caractéristiques diverses. 

Minéralisations de Cu-Ag filonien dans des dolomies 
(type 17) 

Certaines minéralisations cuprifères stratiformes obser-
vées dans les dolomies de la Formation de Dunphy (type 5c) 
contiennent une quantité considérable de veines de quartz-
carbonate épigénétiques minéralisées en cuivre (type 17). 
Les sulfures dans les veines constituent entre 3 et 70 % des 
sulfures présents dans cet environnement dolomitique 
(Chevé et al., 1985). Les sulfures comprennent principale-
ment de la chalcopyrite, accompagnée d'un peu de bomite, 

A - terrains volcaniques 
B - terrains volcanosédimentaires 
C - terrains sédimentaires (SEDEX) 

FIGURE 48 - Rapports métallifères dans 'indice Saint-Pierre. Le 
champ ombragé indique la limite des teneurs dans les sulfures massifs 
des gîtes Koke et Kan (type 3b). Les limites des champs des divers 
types de sulfures massifs exhalatifs sont tirées de Pélissonnier (1972), 
Sangster et Scott (1976), Gustafson et Williams (1981) et Lydon 
(1988). 
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de digénite, de covellite et de pyrite. À titre d'exemple, 
un échantillon choisi de la minéralisation filonienne à l'in-
dice Chibtown (144; figure 49), dans la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet, contient 2,25 % Cu et 2,8 g/t Ag 
(Clark, 1986). Ces veines forment un stockwerk constitué 
de plusieurs générations de veines. Les veines au sud-
ouest du lac Romanet sont interprétées comme le produit 
du remplissage des fentes de tension formées pendant 
la déformation et le métamorphisme régional (Chevé, 1985; 
Chevé et al., 1985). Des veines cuprifères de ce style sont 
communes dans certains gîtes de cuivre stratiformes d'ori-
gine sédimentaire, tels que ceux de type Bizigou, en Chine 
(Kirkham et van Staal, 1990). Le contenu en cuivre des 
veines pourrait être le résultat de la remobilisation de 
la minéralisation diagénétique. 

Minéralisations de Cu-Au-Ag filonien associées 
à des roches ignées mafiques (type 17a) 

On connaît une vingtaine d'indices du type Cu-Au ± Ag 
filonien associés à des roches mafiques (type 17a). La majo-
rité des indices se trouvent dans les zones de Howse et 
de Gerido, composées en grande partie de roches volcani-
ques mafiques et de filons-couches mafiques. Un groupe 
d'indices a été décelé dans la vallée des lacs Mistamisk 
et Romanet (Zone de Wheeler). Certains indices cuprifères 
et filoniens dans la Zone de Retty ont un lien spatial avec 
des roches mafiques. Enfin, plusieurs indices se trouvent 
dans l'arrière-pays, près de la Zone de cisaillement du lac 
Tudor. 

La distribution répandue des indices réflète le fait que les 
roches mafiques se retrouvent dans plusieurs contextes 
dans l'orogène et que de telles roches contiennent souvent 
des minéralisations magmatiques primaires. Par contre, 

FIGURE 49 - Stockwerk formé de plusieurs générations de veines, de 
quartz ou de dolomite-ankérite, minéralisées en chalcopyrite (indice 
Chibtown, n° 144, situé en bordure de la rivière Romanet à 8 km au 
nord-ouest du lac Romanet; Clark, 1986). Les veines coupent la 
dolomie de la Formation de Dunphy. Certaines sont en échelon et 
semblent remplir des fentes de tension. D'autres se sont mises en 
place dans des fractures plus continues. La plupart des veines, mais 
pas toutes, sont déformées. 

la composition des minéralisations épigénétiques est sou-
vent influencée par la nature des roches encaissantes 
à proximité des roches mafiques. 

Dans le secteur du lac Musset, les grès immatures 
de la Formation de Chakonipau déposés pendant le rifting 
initial sont coupés par un dyke de gabbro de composition 
légèrement alcaline. Ce dyke contient une minéralisation 
de faible teneur en cuivre et argent (Brassard, 1984). Le dyke 
est présumément contemporain d'une unité de trachybasalte 
située vers la base du Chakonipau (Dimroth, 1978). Le dyke 
minéralisé, d'environ 7 km de longueur, de 30 à 80 m d'épais-
seur et orienté NW-SE avec un pendage fort vers le nord-
est, s'est injecté dans le Chakonipau à proximité de ces 
volcanites. Le gabbro est intensément fracturé et possède 
une altération propylitique en épidote, carbonate, hématite, 
chlorite et albite ainsi qu'une altération potassique locale 
(feldspath potassique). Il contient une minéralisation 
épigénétique en chalcopyrite, en pyrite et, localement, 
en bornite (indices Franelle, 116, et Bennelle, 117; type 17a) 
ainsi qu'une minéralisation supergène en malachite 
et en chrysocolle (indice 118; type 21c). Un autre indice 
cuprifère semblable (l'indice Reuben, 115) se trouve à 4 km 
au sud-ouest, dans un filon-couche de gabbro. D'après les 
résultats d'une campagne limitée de forages dans le dyke 
de gabbro, des ressources possibles d'environ 110 millions 
de tonnes à 0,23 % Cu ont été estimées par la compagnie 
(Plummer, 1977). Remarquons que certains échantillons 
riches en cuivre contiennent de fortes teneurs en argent 
(p. ex. valeurs de 60 % Cu et 43,5 g/t Ag obtenues dans une 
masse de bornite), bien que la minéralisation principale soit 
dépourvue d'argent. L'abondance de sulfures semble varier 
selon l'intensité de l'altération propylitique. Une altération 
potassique intense a été observée dans une zone bréchique 
bien minéralisée en chalcopyrite et en bornite. Enfin, 
de petites zones cisaillées contiennent une minéralisation 
en chalcopyrite et en minéraux radioactifs. Par exemple, 
à un endroit dans le dyke, tout près du contact avec des 
grès, on observe des veinules d'albite et de chalcopyrite 
et une augmentation de la radioactivité; le gabbro y est 
altéré en hématite, en chlorite et en épidote. La minéralisa-
tion du dyke a été interprétée comme étant épigénétique par 
Brassard (1984) à cause de sa nature microfilonienne, 
de l'absence de pyrrhotite et de nickel et de la présence d'un 
cortège de minéraux d'altération propylitique. On peut pen-
ser que des fluides minéralisateurs et oxydants se sont 
formés dans les sédiments immatures du Chakonipau (source 
possible du cuivre) et les roches granitiques du socle 
archéen sous-jacent (source possible de l'uranium). Les 
fluides desquels s'est précipité le cuivre se sont infiltrés 
de façon uniforme à travers le gabbro, en empruntant 
un vaste réseau de microfractures et en produisant une 
altération propylitique. Par contre, la précipitation de l'ura-
nium était plus locale, se restreignant à quelques cisaille-
ments minces. Il est possible que les métaux se soient préci-
pités dans le gabbro à cause de sa composition réductrice. 
Ce genre de minéralisation cuprifere, épigénétique, associée 
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localement à de la radioactivité, rappelle les minéralisations 
semblables dans la vallée des lacs Mistamisk et Romanet, 
plus au nord (bien que celles-ci contiennent un stock métal 
plus varié) et dans les gabbros des monts Otish (Ruhlmann 
et al., 1986) (voir la section sur les types 12a et 17b). 

Dans d'autres secteurs, les gabbros de Montagnais sont 
recoupés par des veines de carbonate et/ou de quartz, qui 
peuvent être minéralisées en sulfures cuprifères. Dans 
le secteur du lac Dunphy par exemple (indices 139 et 140), 
des veines de calcite sont minéralisées en chalcocite, 
en chalcopyrite, en bornite et en pyrite. Des échantillons 
choisis ont permis de déceler jusqu'à 1,65 % Cu, 2,4 g/t Ag 
et des traces de plomb et de zinc. Plusieurs minéralisations 
cuprifères filoniennes associées à des roches mafiques 
(indices 149, 150, 179) se situent dans la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet. Aux indices Lac Ronsin-Ouest (149) 
et Anacon (150), la zone minéralisée se situe au contact 
cisaillé entre la dolomie rose de la Formation de Dunphy 
et une unité de métabasite (métagabbro) (Chevé, 1985). 
De la chalcocite est présente dans les plans de fissilité 
de la zone schisteuse. Des veines de calcite coupant 
la métabasite schisteuse contiennent de la chalcopyrite. 
Les meilleures teneurs en Cu (0,89 % Cu sur 19 m en tran-
chée) proviennent de la métabasite schisteuse (Chevé, 1985). 
Au sud-ouest du lac Retty, des veines de quartz 
ou de calcite minéralisées en chalcopyrite recoupent des 
gabbros et des métasédiments (indices 45 et 47). Au nord 
de la baie aux Feuilles (indices 312 et 313), des filons-
couches de gabbro gloméroporphyrique, cisaillés et altérés, 
contiennent une minéralisation filonienne (chalcopyrite) 
pauvre en nickel, qui est localement anomale en métaux 
précieux (jusqu'à 5,2 % Cu, 0,6 g/t Au et 14,8 g/t Ag à l'in-
dice 312). 

Minéralisations de Cu ±Ni ±EGP ±Au ±Ag filoniennes 
ou disséminées (type 19) 

L'Orogène du Nouveau-Québec contient plusieurs exem-
ples de minéralisation en Ni-Cu-EGP d'origine hydrothermale 
et postmagmatique. En général, ces minéralisations sont 
associées directement à des gîtes d'origine magmatique 
et sont considérées comme s'étant formées par la remo-
bilisation hydrothermale de ces dernières. Elles peuvent 
être encaissées dans des intrusions mafiques et ultramafiques 
(type 19a; p. ex. indices 354, 355), dans des roches volcani-
ques mafiques (type 19b; p. ex. indice 307) ou dans des 
roches métasédimentaires (type 19c; p. ex. indices 311, 353). 

Les gîtes de sulfures massifs dans le secteur du lac Retty 
sont bordés par des bandes décimétriques à plurimétriques 
de roche chloritique et ferrifère enrichie en EGP. Un échan-
tillon en vrac de cette roche, prélevé au lac Bleu (indice 44; 
types 10b/19a), contient 3,3 g/t Pd et 0,06 g/t Pt (Clark, 
1989). D'autres concentrations en EGP d'origine 
hydrothermale sont connues dans les gîtes Chrysler 2 
(types 10c/19a) et Hopes Advance 1 — Nord (types 
19c/10c/10b) dans la partie nord de l'orogène (indices 260  

et 347, respectivement). Nous pensons que les fluides 
hydrothermaux et tectonométamorphiques circulant le long 
de failles et de contacts lithologiques aient lessivé des 
métaux présents dans les sulfures magmatiques et mis 
en solution facilement (en particulier le Pd, l'Au et le Fe) 
et les aient transportés jusqu'à leur lieu de dépôt dans les 
roches encaissantes (Beaudoin et Laurent, 1989). Ces der-
nières auraient subi une forte transformation chimique, 
impliquant un enrichissement surtout en Fe et, à un degré 
moindre, en K et en Mg, pour former un schiste riche 
en chlorite ferrifère (ripidolite) (Clark, 1989). 

La zone Est du gîte Lac Pio (307; type 19b), dans la Zone 
de Gerido, est une minéralisation riche en cuivre et en palla-
dium (environ 7 % Cu et 1 g/t Pd), finement laminée et con-
cordante avec la schistosité pénétrante affectant les 
encaissants basaltiques (Wares et Goutier, 1990a). Dans 
une publication antérieure, Wares et Goutier (1990a) ont 
proposé une origine par remobilisation de sulfures 
volcanogènes syngénétiques pour la zone Est du gîte Lac 
Pio. Toutefois, des teneurs faibles en Ni et anomales en Pd 
(500-1800 ppb) tendent à infirmer cette hypothèse. Nous 
proposons que la zone Est s'est formée par la mise en place, 
le long de la schistosité, de sulfures épigénétiques. Ceux-ci 
se seraient précipités à partir de fluides hydrothermaux dont 
la composition aurait été modifiée par contact avec des 
roches ignées et des sulfures magmatiques. Cette origine 
contraste fortement avec celle interprétée pour la zone Ouest 
du même gîte, qui est considérée comme étant une lentille 
de sulfures massifs détachée tectoniquement d'une plus 
grosse masse de sulfures magmatiques. 

Potentiel pour d'autres types 
de minéralisations 

Gîtes dans des shales et des ardoises noirs 

Plusieurs métaux peuvent, théoriquement, être concen-
trés dans des shales, des ardoises ou des métapélites noirs 
de l'Orogène du Nouveau-Québec. Ces métaux compren-
nent : l'or, le nickel, le cuivre, le zinc, le vanadium, le manga-
nèse, l'uranium, l'arsenic, le cobalt, le molybdène et les 
platinoïdes (voir, p. ex. Kish, 1994; Hulbert, 1995; Coveney, 
2003). Leurs minéralisations peuvent être syngénétiques, 
diagénétiques ou épigénétiques (Coveney, 2003). Dans les 
terrains faiblement ou modérément métamorphisés (comme 
l'Orogène du Nouveau-Québec), la couleur foncée 
de la roche est communément causée par la présence 
de matière organique sous la forme de kérogène 
microgranulaire de texture spongieuse (Kish, 1994). Lors-
que le métamorphisme est plus important (faciès des 
amphibolites et des granulites, comme dans l'arrière-pays 
de l'orogène), la matière organique est transformée en gra-
phite bien cristallisé. La mise en solution et la précipitation 
de certains métaux, comme l'uranium, le thorium, le manga-
nèse et le fer, sont très sensibles aux conditions locales 
oxydoréductrices (Kish, 1994). Toutefois, cet auteur a fait 
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remarquer que, pendant le Protérozoïque, la concentration 
de métaux dans les shales et les ardoises noirs était, le plus 
souvent, le résultat de processus épigénétiques. 

Les unités de l'orogène qui contiennent des niveaux 
de shale noir ou d'ardoise noire pouvant comprendre des 
concentrations de métaux sont, dans le premier cycle, les 
formations de Dunphy, de Hautes Chutes, de Du Chambon 
et de Bacchus; dans le deuxième cycle, mentionnons les 
formations de Menihek, de Murdoch, de Thompson Lake, 
de Willbob, de Baby et d'Hellancourt. Dans l'arrière-pays, 
la Formation de Deborah contient des métasédiments fon-
cés ou noirs. Kish (1994) a mentionné que la Formation 
de Hautes Chutes contient, localement, des teneurs anoma-
les en or. Également, les schistes argileux et carbonatés 
observés près de la base de la Formation de Dunphy con-
tiennent des concentrations anomales en cuivre et en or. 

Gîtes de sulfures massifs volcanogènes 
dans le premier cycle 

Malgré des contextes lithotectoniques apparemment sem-
blables, les roches volcanosédimentaires du premier cycle 
sont très différentes de celles du deuxième cycle en ce qui 
concerne les gîtes de sulfures massifs volcanogènes (SMV). 
Plusieurs gîtes de type SMV sont connus dans le deuxième 
cycle, mais aucun exemple important n'a été découvert 
à ce jour dans le premier cycle. 

Certains faits nous suggèrent, toutefois, que de tels gîtes 
pourraient exister dans les roches volcanosédimentaires 
du premier cycle. Dans la Formation de Bacchus, par exem-
ple, on a découvert localement (p. ex. à l'est du lac Louis 
et à l'ouest du lac Cramolet) des veines et des dissémina-
tions de sphalérite et de galène qui pourraient être une 
indication de la présence, à proximité ou plus loin, d'un gîte 
de sulfures massifs volcanogènes. De plus, le Bacchus 
contient, localement, une quantité mineure de roches volca-
niques felsiques (partie de l'ancienne Formation de 
Mistamisk), parfois rouillées, qui pourraient avoir un poten-
tiel pour des gîtes de Cu-Zn volcanogènes (Lao Kheang, 
1984). 

Gîtes de type SEDEX 

L'absence apparente de gîtes de type SEDEX dans 
l'Orogène du Nouveau-Québec est un problème important. 
En fait, Lydon (1995) considère que l'Orogène du Nouveau-
Québec est favorable pour les gîtes SEDEX. L'orogène pos-
sède, effectivement, plusieurs atouts favorisant la forma-
tion de tels gîtes (voir Goodfellow et al., 1993; Lydon, 1995), 
dont : 

- un contexte de rift intracontinental; 
- un environnement tectonique d'extension; 
- la présence de nombreux bassins sédimentaires de 
deuxième ordre, séparés par des hauts-fonds et peut- 
être limités par des failles synsédimentaires; 

- une séquence sédimentaire de type couverture de 
rift composée des lithofaciès communément asso 
ciés à ce type de gîte (par exemple shales noirs, 
turbidites, carbonates); et 

- une activité volcanique contemporaine des roches 
sédimentaires susceptibles de contenir de tels gîtes. 

Toutefois, les roches de l'orogène, et particulièrement 
celles du premier cycle (environ 2,1 Ga), sont plus vieilles 
que la grande majorité des gîtes SEDEX. À l'échelle de la 
Terre, ceux-ci sont les plus fréquents et les plus gros dans 
des roches d'âge 1,8 à 1,6 Ga et d'âge paléozoïque (figure 9; 
Meyer, 1988; Kirkham et Roscoe, 1993; Lydon, 1995). Lydon 
(1995) ne voit aucune raison, a priori, qui empêcherait 
la présence de gîtes SEDEX dans des roches plus vieilles 
que 1,8 Ga. Cet âge, d'après lui, ne correspond pas à un 
changement permanent et important du climat terrestre, 
de la composition soit de l'eau de mer soit de l'atmosphère, 
ou encore de processus géotectoniques. 

D'après Kirkham et Roscoe (1993) et Goodfellow et al. 
(1993), la composition de l'eau de mer avant l'oxygénation 
de l'atmosphère et de l'hydrosphère qui se serait produit 
pendant le Paléoprotérozoïque aurait été un facteur limitant 
pour la formation de gîtes SEDEX. L'oxygénation de l'at-
mosphère se serait produit à l'échelle de la Terre il 
y a environ 2,4 à 2,3 Ga (Kirkham et Roscoe, 1993; Holland, 
2002; Bekker et al., 2004). D'après Kirkham et Roscoe (1993) 
et Goodfellow et al. (1993), les gîtes SEDEX ne peuvent 
se former qu'après l'élimination, à la suite de l'oxygénation 
de l'atmosphère, des grandes quantités de Fe" dissoutes 
dans l'eau marine profonde (voir aussi la section sur les 
types 2a et 2b). La raison de ce phénomène est que l'eau 
au fond de la mer doit contenir du ILS et être anoxique pour 
permettre la formation de gîtes SEDEX (Goodfellow, 1992; 
Goodfellow et al., 1993). Avec la présence d'une quantité 
abondante de Fe2+, le soufre réduit dans l'eau de fond aurait 
été éliminé au fur et à mesure par la formation de pyrite. Sans 
soufre réduit pour les fixer, les métaux dans les fluides 
hydrothermaux exhalés sur le fond océanique auraient été 
dispersés dans l'eau. 

Si cette hypothèse est correcte et si on l'applique 
à l'Orogène du Nouveau-Québec, les séquences sédimen-
taires du premier cycle de l'orogène, plus anciennes que 
la Formation ferrifère de Sokoman, seraient peu propices 
pour des gîtes SEDEX parce que l'eau de mer de l'époque 
aurait été encore riche en fer réduit. Par contre, celles 
du deuxième cycle, qui se seraient formées après le dépôt 
du Sokoman, devraient avoir un potentiel plus élevé. 
La Formation de Menihek devrait donc avoir un potentiel 
intéressant pour les gîtes SEDEX. En ce sens, on remarque 
que la concentration de Zn dans les sédiments de lac est 
fortement anomale dans l'aire d'affleurement du Menihek 
au nord de Schefferville, dans la Zone de Schefferville (voir 
la carte du Zn dans l'annexe 3 du présent rapport). Dans 
cette aire, le Menihek ne contient pas de roches volcani-
ques. 
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Gîtes d'or de type paléoplacer 

Il est intéressant de constater la présence de nombreuses 
anomalies géochimiques ponctuelles pour l'or dans les 
échantillons de sédiments de lac provenant de la partie 
de l'orogène à l'est et au nord de Schefferville (annexe 3; 
Beaumier, 1984). On sait aussi que la Province du Supérieur 
à l'ouest de Schefferville contient un grand nombre d'indi-
ces d'or filonien (type 13a). Il semble donc raisonnable 
de penser que certains sédiments détritiques de l'orogène, 
dont les sources auraient été situées dans cette partie 
de la Province du Supérieur, pourraient avoir un potentiel 
pour des gîtes d'or de type paléoplacer. 

SOMMAIRE ET CONCLUSIONS 

Les minéralisations caractérisant la partie inférieure 
du premier cycle de dépôt dans l'Orogène du Nouveau-
Québec sont typiques de celles qui sont normalement asso-
ciées aux stades précoce à tardif du rifting continental. 
Ainsi, on observe de nombreuses minéralisations cuprifères, 
syngénétiques à diagénétiques et stratiformes en milieu 
sédimentaire (sediment-hosted copper) associées aux chan-
gements des conditions d'oxydoréduction qui ont marqué 
l'établissement de la plate-forme et la formation de bassins 
locaux. Quelques minéralisations uranifères, peut-être d'ori-
gine syn- à diagénétique, se sont également formées dans 
les sédiments du premier cycle recouvrant les dépôts du rift 
initial. De plus, des minéralisations syngénétiques impor-
tantes d'uranium se sont mises en place dans des sédiments 
argileux et verdâtres situés à la base des séquences dans les 
lambeaux paléoprotérozoïques de la Province du Supérieur 
à l'ouest de l'orogène. 

À ce jour, toutefois, nous avons identifié peu de minérali-
sations associées aux stades ultérieurs du développement 
et de l'effondrement de la plate-forme du premier cycle. Par 
exemple, on connaît un nombre très limité de minéralisations 
sulfurées de Cu ±Zn +Pb dans les bassins volcano-
sédimentaires du premier cycle. Quelques petits indices 
existent, mais aucune accumulation importante de sulfures 
n'a été découverte à ce jour. Ceci est en fort contraste avec 
les nombreux gîtes de sulfures massifs volcanogènes con-
nus dans des contextes semblables du deuxième cycle. L'ex-
plication de ce phénomène demeure obscure. 

Les filons-couches mafiques injectés dans les roches 
du premier cycle sont généralement stériles en ce qui con-
cerne le Cu et le Ni. Cet état de choses peut être expliqué par 
le fait que les séquences sédimentaires du premier cycle 
hôtes des filons-couches mafiques sont généralement très 
pauvres en sulfures syn- à diagénétiques. Cette absence 
de sulfures aurait empêché l'assimilation de soufre crustal 
et, en conséquence, la saturation éventuelle des magmas  

en sulfures, facteur très important dans la genèse de gîtes 
de Cu-Ni magmatiques. Par contre, ces filons-couches pour-
raient avoir un potentiel pour des gîtes d'EGP stratoïdes. 
Cette possibilité découle du fait que les teneurs initiales 
du magma en EGP n'auraient pas été diminuées par la sépa-
ration précoce de sulfures. Donc, les EGP auraient pu être 
concentrés tardivement dans des niveaux ou des poches 
contenant une faible quantité de sulfures dérivés de 
la cristallisation et de la différenciation du magma mafique. 
Toutefois, aucune minéralisation de ce type n'est connue 
dans les filons-couches du premier cycle. 

En vertu du grand nombre et de la taille importante des 
gisements connus, la formation de fer de Sokoman, de type 
Lac Supérieur, qui s'est déposée au début du deuxième 
cycle, constitue une ressource de fer de classe mondiale. 
Des niveaux de phosphorite uranifère sont intercalés locale-
ment dans le Sokoman. Dans le bassin plus profond plus 
à l'est, la formation de fer du membre médian de la Formation 
de Baby, contemporaine du Sokoman, est associée locale-
ment à une activité volcanique mafique et au dépôt 
de lentilles importantes, en termes de teneurs et de taille, 
de sulfures massifs à Zn-Cu volcanogènes. D'autres len-
tilles ou niveaux de sulfures massifs, à Cu-Zn, à Zn-Cu 
ou stériles (pyrite, pyrrhotite), se sont formées pendant 
la sédimentation en eau profonde juste avant le début 
de l'important épisode de volcanisme mafique caractérisant 
la deuxième moitié du deuxième cycle de dépôt (au sommet 
des formations de Menihek et de Thompson Lake). 

Les coulées et les filons-couches picritiques du complexe 
de Qargasiaq (synclinal de Roberts) et les filons-couches 
mafiques, aphyriques ou gloméroporphyriques, de Monta-
gnais du deuxième cycle sont les hôtes de plusieurs gîtes 
importants de Cu-Ni ±EGP d'origine magmatique. Plusieurs 
facteurs favorables contribuent à cet état de choses. Les 
filons-couches minéralisés du deuxième cycle sont situés 
principalement au sommet d'une séquence sédimentaire 
flyschoïde contenant des niveaux sulfurés d'origine syn-
à diagénétique. Les strates immédiatement en dessous des 
filons-couches minéralisés sont souvent bien minéralisées 
en sulfures disséminés. Lors de la montée des magmas 
mafiques à travers cette séquence et lors de leur mise 
en place au-dessus d'un niveau riche en sulfures, les mag-
mas ont pu incorporer du soufre sédimentaire et ainsi deve-
nir saturés en sulfures. Remarquons également que certains 
filons-couches mafiques du deuxième cycle contiennent 
des enrichissements en EGP associés à des niveaux 
stratoïdes et des poches de gabbro pegmatitique. Ces 
filons-couches à EGP ne contiennent pas de concentrations 
de sulfures à leur base, ce qui suggère que leurs magmas 
n'étaient pas saturés en sulfures avant la formation des 
niveaux à EGP. Enfin, le potentiel de certains filons-couches 
ou coulées du deuxième cycle est rehaussé du fait qu'ils ont 
cristallisé à partir de magmas plus mafiques et primitifs 
(p. ex. ceux du synclinal de Roberts et à l'est du lac Retty). 
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À deux reprises pendant le deuxième cycle, des intru-
sions de carbonatite se sont mises en place. L'une d'elles, 
la Carbonatite de Le Moyne, recèle des minéralisations 
en Nb-Ta-ETR. 

L'orogénie hudsonienne, au cours de laquelle la séquence 
stratigraphique a subi une imbrication tectonique et un 
métamorphisme faible à moyen, est à l'origine d'un grand 
nombre de minéralisations épigénétiques. Certains indices 
uraniferes et polymétalliques localisés près de failles majeu-
res peuvent représenter la remobilisation de minéralisations 
uraniferes, syngénétiques ou diagénétiques, formées dans 
les sédiments du premier cycle. De la même façon, les failles 
majeures et les fractures causées par la rhéologie contras-
tante de certains niveaux sédimentaires semblent avoir con-
trôlé la circulation des fluides hydrothermaux et la mise 
en place de nombreuses minéralisations filoniennes 
d'U-Au ±Cu ou de Cu ±U ±Au ±Ag associées à des 
altérations à albite-hématite. Ces minéralisations possèdent 
des caractéristiques qui rappellent les gîtes uranifères 
et épigénétiques de la région de Beaverlodge (Saskat-
chewan), dans le bouclier fennoscandien et ceux de type 
« oxydes de fer-cuivre-or » (Olympic Dam). Quelques 
petites minéralisations épigénétiques de Pb-Zn, classées 
provisoirement ici dans le type Mississippi Valley, ont été 
découvertes dans les dolomies stromatolitiques de la For-
mation d'Alder, située dans la partie inférieure du premier 
cycle. D'autres ont été identifiées dans les dolomies 
stromatolitiques de la Formation de Denault (Abner), dépo-
sées lors du rétablissement de la plate-forme à la fin 
du premier cycle. Des minéralisations cuprifères filoniennes, 
très nombreuses, se trouvent dans une gamme variée 
de roches hôtes. Des veines mésothermales de quartz 
ou de quartz-carbonate contenant des teneurs élevées 
en or s'injectent localement dans des formations de fer 
et dans des filons-couches de gabbro. Ces minéralisations 
filoniennes très variées sont les témoins de fluides 
hydrothermaux de compositions diverses circulant dans les 
strates volcanosédimentaires pendant les événements 
tectonométamorphiques. Cette diversité résulte probable-
ment de la grande variété de minéralisations syngénétiques 
ou diagénétiques localisées dans les deux cycles 
volcanosédimentaires. 

À notre avis, le potentiel économique de l'Orogène 
du Nouveau-Québec s'attribue surtout aux : (1) sulfures 
massifs exhalatifs de Zn-Pb-Cu-Ag-Au (type 3b) situés dans 
les formations de Menihek et de Baby, dans les zones 
de Mélèzes, de Hurst et de Gerido; (2) minéralisations 
stratiformes de cuivre en milieu sédimentaire (particulière-
ment le type 5c) dans la Formation de Dunphy, dans les 
zones de Howse et de Wheeler (le type 5 pourrait aussi être 
présent dans d'autres zones où aucun indice n'est présen-
tement connu, p. ex. la  Zone de Cambrien); (3) minéralisa-
tions magmatiques de Cu-Ni-EGP magmatique dans des cou-
lées et des filons-couches picritiques (type l0a), dans  

la Zone de Payne; (4) minéralisations aurifères filoniennes 
(type 13b), dans la formation de fer du membre médian 
de la Formation de Baby, dans la Zone de Gerido; 
et (5) sulfures massifs exhalatifs de Cu-Zn-Co-Ag-Au dans 
des mudstones graphiteux (type 3a). 

Plusieurs questions d'ordre métallogénique et géo-
tectonique demeurent. Un des problèmes concerne la distri-
bution des gîtes de SMV polymétalliques, dans lesquels 
le Zn est le métal dominant. Dans le nord de l'orogène, ces 
gîtes sont associés à la formation de fer du membre médian 
de la Formation de Baby (Zone de Gerido), tandis que, dans 
le sud, les deux gîtes connus de ce type se situent dans les 
métasédiments flyschoïdes de la Formation de Menihek 
(Zone de Hurst), soit à un niveau stratigraphique plus élevé 
que dans le nord. Est-ce que l'on peut donc s'attendre 
à découvrir des gîtes de SMV polymétalliques à dominance 
en Zn dans la Formation de Thompson Lake, interprétée 
comme étant équivalente au Menihek (Zone de Retty) ? 
De plus, quelle est l'explication pour l'absence apparente 
de gîtes SMV importants dans le premier cycle ? Une autre 
question porte sur les implications géotectoniques 
et métallogéniques de l'absence apparente d'intrusions 
felsiques dans la partie volcanosédimentaire de l'orogène. 
De plus, est-ce qu'il est possible que des intrusions mafiques 
alcalines existent, mais n'ont pas encore été découvertes, 
dans les secteurs comportant des indices d'U-Cu-Au-ETR, 
par exemple dans la vallée des lacs Mistamisk et Romanet 
(Zone de Wheeler) ? Est-ce que l'absence de gîtes SEDEX 
est apparente ou réelle, et si elle est réelle, qu'en serait 
l'explication ? Quel est l'âge exact des roches sédimentaires 
dans les lambeaux protérozoïques à l'ouest du lac Cambrien 
et quel est leur lien avec le rifting initial de l'Orogène 
du Nouveau-Québec ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 
la longue période entre le dépôt des cycles 1 et 2 ? Quelle est 
l'explication géotectonique des deux événements magmati-
ques impliquant la mise en place d'intrusions de carbonatite ? 
Où est située la zone de suture présumée entre le craton 
du Supérieur et la zone interne de l'orogène ? Bien qu'on 
pense que la zone de suture correspond, dans le sud, 
à la Zone de cisaillement du lac Tudor, son tracé plus 
au nord, vers la baie d'Ungava, est mal connu. Enfin, quelle 
est la nature du lien entre les roches de l'extrême nord 
de l'orogène (Zone de Payne) et celles de la ceinture de Cap 
Smith (Fosse de l'Ungava), et quelles sont les implications 
pour la recherche de gîtes de Ni-Cu-EGP d'origine magmati-
que ? 

Dans ce rapport, nous avons fait remarquer que chaque 
zone lithotectonique possède une distribution caractéristi-
que des types de gîtes minéraux. Cette distribution est 
le résultat de nombreux facteurs sédimentologiques, mag-
matiques, tectoniques et métamorphiques. Cette informa-
tion devrait s'avérer utile lors de la planification des pro-
grammes d'exploration futurs que l'Orogène du Nouveau-
Québec mérite pleinement. 



	  79 

RÉFÉRENCES 

AUBOUIN, J., 1965 - Geosynclines. In : Developments 
in Geotectonics I. Elsevier, Amsterdam; 335 pages. 

AVRAMTCHEV, L. - CLARK, T. - MARCOUX, P. - 
BÉLANGER, M. - WILSON, C., 1990 - Carte des gîtes miné-
raux du Québec; région de la Fosse du Labrador. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; DV 84-10, 42 pages. 

BALDWIN, A.B., 1962 - Geologist's report, Koksoak River area, 
Ungava. Projects 387, 398, 399, 400 and 411, volume 3. 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 
Québec; GM-17613. 

BARAGAR, W.R.A., 1960 - Petrology of basaltic rocks in part 
of the Labrador Trough. Bulletin of the Geological Society 
of America; volume 71, pages 1589-1643. 

BARAGAR, W.R.A., 1967 - Wakuach Lake map-area, Quebec-
Labarador (23 0). Geological Survey of Canada; Memoir 344, 
174 pages. 

BARAGAR, W.R.A. - SCOATES, R.F.J., 1981 - The circum-
Superior belt : a Proterozoic plate margin? In : Precambrian 
Plate Tectonics (A. Kroner, editor). Developments 
in Precambrian Geology 4. Elsevier Scientific, Amsterdam; 
pages 297-330. 

BARKER, D.S., 1996 - Carbonatite volcanism. In : Undersaturated 
alkaline rocks : Mineralogy, Petrogenesis, and Economic 
Potential (R.H. Mitchell, editor). Mineralogical Association 
of Canada; Short-Course volume 24; pages 45-61. 

BARNES, S.-J. - BOYD, R. - KORNELIUSSEN, A. - NILSSON, 
L.-P. - OFTEN, M. - PEDERSEN, R.B. - ROBINS, B., 1988 - 
The use of mantle normalization and metal ratios 
in discriminating between the effects of partial melting, crystal 
fractionation and sulphide segregation on platinum-group 
elements, gold, nickel and copper : examples from Norway. 
In : Geo-platinum 87 ( H.M. Prichard, P.J. Potts, J.F.W. Bowles 
and S.J. Cribb, editors). Elsevier Applied Science, London; 
pages 113-143. 

BARNES, S.-J. - ZIENTEK, M.L. - SEVERSON, M.J., 1997 - 
Ni, Cu, Au, and platinum-group element contents of sulphides 
associated with intraplate magmatism : a synthesis. Canadian 
Journal of Earth Sciences; volume 34, pages 337-351. 

BARNICOAT, A.C. - FARE, R.J. - GROVES, D.I. - 
MCNAUGHTON, N.J., 1991 - Synmetamorphic lode-gold 
deposits in high-grade Archean settings. Geology; volume 19, 
pages 921-924. 

BARRETT, T.J. - WARES, R.P. - FOX, J.S., 1988 - Two-stage 
hydrothermal formation of a Lower Proterozoic sediment-
hosted massive sulfide deposit, northern Labrador Trough, 
Quebec. Canadian Mineralogist; volume 26, pages 871-888. 

BEAUDOIN, G. - LAURENT, R., 1989 - Métallogénie des 
éléments du groupe de platine dans la région du lac Retty 
(zones Center et Pogo Lake), Fosse du Labrador. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 89-28, 159 pages. 

BEAUDOIN, G. - LAURENT, R. - OHNENSTETTER, D., 1990 
- First report of platinum-group minerals at Blue Lake, Labra-
dor Trough, Québec. Canadian Mineralogist; volume 28, pages 
409-418. 

BEAUMIER, M., 1984 - L'or dans les sédiments de lac, région 
de Schefferville. Ministère de l'Énergie et des Ressources, 
Québec; MB 84-07. 

BEKKER, A. - HOLLAND, H.D. - WANG, P.-L. - RUMBLE III, 
D. - STEIN, H.J. - HANNAH, J.L. - COETZEE, L.L. - 
BEUKES, N.J., 2004 - Dating the rise of atmospheric oxygen. 
Nature; volume 427, pages 117-120. 

BÉLAIR, R., 1977 - Labrador Trough area, project no. 71-84 
(report no. 7184-11), final report, December 1977. Ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 4410. 

BÉLAND, R., 1976 - The Eagle permit area (P598), Labrador 
Trough, Mistamisk Lace Lake area. Geology of the copper and 
uranium showings. Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 32705. 

BÉLANGER, M., 1982 - Région du lac Faujas. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; DP 82-06 (carte 
annotée). 

BÉLANGER, M., 1984 - Région du lac Brisson. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; DP 84-20 (carte 
annotée). 

BÉLANGER, M., 1986 - Nouvelles cibles pour l'or dans 
l'Archéen, à l'ouest de la Fosse du Labrador. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; PRO 86-08, 2 pages. 

BÉLANGER, M., 1987 - L'or dans la région de Schefferville. 
Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; PRO 87-19, 
2 pages. 

BÉLANGER, M. - VAN DER LEEDEN, J., 1987 - Le projet 
rivière George : une première évaluation métallogénique. 
Dans : Séminaire d'information 1987, Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; DV 87-25, pages 95-100. 

BELL, R.T., 1995 - Sandstone uranium. In : Geology of Canadian 
Mineral Deposit Types (O.R. Eckstrand, W.D. Sinclair and 
R.I. Thorpe, editors). Geological Survey of Canada; Geology 
of Canada, number 8, pages 212-219 (also published by the 
Geological Society of America; The Geology of North America, 
volume P-1). 

BÉRARD, J., 1965 - Région du lac Bérard, Nouveau-Québec. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; RG-111, 
172 pages. 

BIRKETT, T.C. - CLARK, T., 1991 - Géologie et potentiel 
métallifère de la carbonatite protérozoïque du lac LeMoyne 
dans le nord du Québec. Commission géologique de Canada; 
Forum des travaux en cours, Programme et Résumés, page 20. 

BIRKETT, T.C. - MILLER, R.R. - ROBERTS, A.C. - MARIANO, 
A.N., 1992 - Zirconium-bearing minerals of the Strange Lake 
intrusive complex, Quebec-Labrador. Canadian Mineralogist; 
volume 30, pages 191-205. 

BLACKBURN, W.H. - DENNEN, W.H., 1997 - Encyclopedia 
of Mineral Names. The Canadian Mineralogist Special Publica-
tion 1; Mineralogical Association of Canada, Ottawa, 
360 pages. 

BOONE, E. - HYNES, A., 1990 - A structural cross-section of the 
northern Labrador Trough, New Quebec. In : The Early 
Proterozoic Trans-Hudson Orogen of North America : 
Lithotectonic Correlations and Evolution (J.F. Lewry, J.F. and 
M.R. Stauffer, editors). Geological Association of Canada; 
Special Paper 37, pages 387-396. 



80 

BOURQUE, Y., 1991 - Géologie de la région du lac Mina 
(Territoire-du-Nouveau-Québec). Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; ET 88-08, 39 pages. 

BOYD, W.F., 1978 - Chioak prospect, 1523 - Report 1978 field 
season. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des 
Parcs, Québec; GM 34707. 

BRASSARD, B., 1984 - Gîtologie des indices de cuivre du lac 
Musset, Fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; MB 84-03, 32 pages. 

BRIOT, P., 1982 - Sur la genèse de certains gîtes uranifères. 
Mineralium Deposita; volume 17, pages 151-157. 

BROCKS, J.Y. - LOGAN, G.A. - BUICK, R. - SUMMONS, R.E., 
1999 -Archean molecular fossils and the early rise of eukaryotes. 
Science; volume 285, pages 1033-1036. 

BROUILLETTE, P., 1989 - Géologie et métallogénie de la région 
des lacs Minowean et du Portage (Fosse du Labrador). 
Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; ET 88-06, 
74 pages. 

BRÜGMANN, G.E. - NALDRETT, A.J. - MACDONALD, A.J., 
1989 - Magma mixing and constitutional zone refining in the 
Lac des Iles Complex, Ontario : Genesis of platinum-group 
element mineralization. Economic Geology; volume 84, 
pages 1557-1573. 

BUCHAN, K.L. - MORTENSEN, J.K. - CARD, K.D. - 
PERCIVAL, J.A., 1998 - Paleomagnetism and U-Pb 
geochronology of diabase dyke swarms of Minto block, 
Superior Province, Quebec, Canada. Canadian Journal of Earth 
Sciences; volume 35, pages 1054-1069. 

BUDKEWITSCH, P., 1986 - A structural study of the Chioak-
Abner formation contact, northern part of the Labrador Trough, 
New Quebec. Unpublished M.Sc. thesis, Concordia Univer-
sity, Montréal; 61 pages. 

CAMERON, E.M., 1983 - Genesis of Proterozoic iron-
formation : sulphur isotope evidence. Geochimica et 
Cosmochimica Acta; volume 47, pages 1069-1074. 

CAMERON, E.M., 1989 - Derivation of gold by oxidative 
metamorphism of a deep ductile shear zone : Part 1. Conceptual 
model. Journal of Geochemical Exploration; volume 31, 
pages 135-147. 

CAMPBELL, I.H. - NALDRETT, A.J., 1979 - The influence 
of silicate : sulfide ratios on the geochemistry of magmatic 
sulfides. Economic Geology; volume 74, pages 1503-1505. 

CARD, K.D. - CIESIELSKI, A., 1986 - Subdivisions of the 
Superior Province of the Canadian Shield. Geoscience Canada; 
volume 13, pages 5-13. 

CHANDLER, F.W. - CHRISTIE, R.L., 1995 - Stratiform phos-
phate. In : Geology of Canadian mineral deposit types 
(O.R. Eckstrand, W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). 
Geological Survey of Canada; Geology of Canada, number 8, 
pages 33-40 (also published by the Geological Society 
of America; The Geology of North America, volume P-1). 

CHARBONNEAU, J.-M., 1979 - Rapport d'exploration, 1979 - 
Proj et Mistamisk, 11-741. Ministère des Ressources naturel-
les, de la Faune et des Parcs, Québec; GM 36093. 

CHEVÉ, S.R., 1985 - Les indices minéralisés du lac Romanet, 
Fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie et des Ressources, 
Québec; ET 83-13, 60 pages. 

CHEVÉ, S., 1993 - Cadre géologique du complexe carbonatitique 
du lac Castignon, Fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; MB 93-64, 88 pages. 

CHEVÉ, S. - BROUILLETTE, P., 1988 - Reconnaissance géologi-
que et métallogénie au NW de Schefferville, régions du lac 
Fontisson et de la rivière Goodwood, Territoire du Nouveau-
Québec. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; 
MB 88-36, 28 pages. 

CHEVÉ, S. - BROUILLETTE, P., 1992a - Reconnaissance 
géologique et métallogénique au NW de Schefferville. Région 
des lacs Lachaussée (1/2E) et Bringadin (1/2W). Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 92-09, 118 pages. 

CHEVÉ, S. - BROUILLETTE, P., 1992b - Reconnaissance 
géologique et métallogénique au NW de Schefferville. Région 
des lacs Weeks (1/2E) et Pailleraut (1/2W), Territoire du 
Nouveau-Québec. Ministère de l'Énergie et des Ressources, 
Québec; MB 92-12, 215 pages. 

CHEVÉ, S. - BROUILLETTE, R, 1995 - Géologie et métallogénie 
de la partie nord-est de la sous-province d'Ashuanipi 
(Nouveau-Québec). Ministère des Ressources naturelles, 
Québec; MM 95-01 (carte synthèse annotée des feuillets 23J, 
23K, 23N et 230). 

CHEVÉ, S.R. - MACHADO, N., 1988 - Reinvestigation 
of the Castignon Lake carbonatite complex, Labrador Trough, 
New Québec. Joint Annual Meeting of the Geological Associa-
tion of Canada and the Mineralogical Association of Canada, 
St. John's, Newfoundland; Program with Abstracts, 
volume 13, pages 20. 

CHEVÉ, S.R., - SCHRIJVER, K. - TASSÉ, N., 1985 - 
Cryptalgalaminate dolomite of the Dunphy Formation, 
Labrador Trough : diagenetic and tectono-metamorphic 
evolution related to copper mineralization. Canadian Journal 
of Earth Sciences; volume 22, pages 1835-1857. 

CHOWN, E.H. - SHARMA, K.N.M. - DUBÉ, J.-P. - 
LAVIGUEUR, C., 1977 - Origin of the Sakami Formation, 
La Grande River, Québec. Geological Association of Canada, 
Annual Meeting of the Geological Association of Canada and 
the Mineralogical Association of Canada; Program with 
Abstracts, volume 2, pages 12. 

CLARK, T., 1979 - Région du lac Napier, Territoire du Nouveau-
Québec. Ministère des Richesses naturelles, Québec; 
DPV-663, 22 pages. 

CLARK, T., 1980 - Région de la rivière Koksoak. Ministère 
de l'Energie et des Ressources, Québec; DPV-781, 18 pages. 

CLARK, T., 1984 - Géologie de la région du lac Cambrien, 
Territoire du Nouveau-Québec. Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; ET 83-02, 71 pages. 

CLARK, T., 1986 - Géologie et minéralisations de la région 
du lac Mistamisk et de la rivière Romanet. Ministère de l'Éner-
gie et des Ressources, Québec; ET 83-22, 54 pages. 

CLARK, T., 1987 - Éléments du groupe du platine dans la Fosse 
du Labrador. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; 
PRO 87-18, 7 pages. 

CLARK, T., 1988 - Stratigraphie, pétrographie et pétrochimie 
de la Formation de Fer de Baby, région du lac Hérodier, Fosse 
du Labrador. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; 
ET 87-13, 42 pages. 



	  81 

CLARK, T., 1989 - Étude du gîte de Cu-Ni-Pd-Pt du lac Bleu n° 1, 
Fosse du Labrador, résultats préliminaires. Ministère de 
l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 89-35, 65 pages. 

CLARK, T., 1991 - Le gîte no 1 du lac Bleu (Cu-Ni-Co-Pd-Pt), 
Fosse du Labrador : résultats intérimaires. Ministère de 
l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 91-26, 77 pages. 

CLARK, T., 1994 - Géologie et gîtes de l'Orogène du Nouveau-
Québec et de son arrière-pays. Dans : Géologie du Québec 
(M. Hocq, coordonnateur). Ministère des Ressources naturel-
les, Québec; MM 94-01, pages 47-65. 

CLARK, T., 2001 - Distribution et potentiel des éléments 
du groupe du platine au Québec. Ministère des Ressources 
naturelles, Québec; PRO 2001-07, 14 pages. 

CLARK, T. - BÉLANGER, M. - GIOVENAZZO, D., 1986 - 
Métaux précieux au Nouveau-Québec. Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; PRO 86-06, 22 pages. 

CLARK, B.R. - KELLY, W.C., 1973 - Sulfide deformation studies : 
I. Experimental deformation of pyrrhotite and sphalerite 
to 2,000 bars and 500°C. Economic Geology; volume 68, 
pages 332-352. 

CLARK, T. - THORPE, R.I., 1990 - Model lead ages from 
the Labrador Trough and their stratigraphie implications. 
In : The Early Proterozoic Trans-Hudson Orogen of North 
America : Lithotectonic Correlations and Evolution (J.F. Lewry, 
J.F. and M.R. Stauffer, editors). Geological Association 
of Canada; Special Paper 37, pages 413-432. 

CLOUD, P., 1973 - Paleoecological significance of the banded 
iron-formation. Economic Geology; volume 68, pages 
1135-1143. 

CONEY, P.J. - JONES, D.L. - MONGER, J.W.H., 1980 - 
Cordilleran suspect terranes. Nature; volume 288, pages 
329-333. 

COVENEY, R.M., JR., 2003 - Metalliferous Paleozoic black shales 
and associated strata. In : Geochemistry of Sediments and 
Sedimentary Rocks : Evolutionary Considerations to Mineral 
Deposit-Forming Environments (D.R. Lentz, editor). Geological 
Association of Canada; GeoText 4, pages 135-144. 

CURRIE, K.L., 1985 - An unusual peralkaline granite near lac 
Brisson, Québec-Labrador. Geological Survey of Canada; 
Study 85-1A, pages 73-90. 

DANIS, D., 1988 - Géologie de la région du lac Recouet 
(Territoire-du-Nouveau-Québec). Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; ET 86-11, 54 pages. 

DANIS, D., 1991 - Géologie de la région du lac Raude (Territoire-
du-Nouveau-Québec). Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; ET 88-10, 63 pages. 

DAVENPORT, P.H. - FRISKE, P.W.B. - BEAUMIER, M., 1997 -
The application of lake sediment geochemistry to mineral 
exploration : recent advances and examples from Canada. 
In : Proceedings of Exploration 97 : Fourth Decennial 
Conference on Mineral Exploration (A.G. Gubins, editor). 
GEO F/X, pages 261-270. 

DAVID, J. - PARENT, M., 1997 - Géochronologie U-Pb du Projet 
Moyen-Nord. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs, Québec; GM 59903, 88 pages. 

DEPAULO, D.J. - WASSERBURG, GJ., 1976 - Nd isotopic 
variations and petrogenetic models. Geophysical Research 
Letters; volume 3, pages 249-252. 

DESSUREAULT, M., 1988 - Property summary report, 1987 
summer exploration program, Terre Rouge Lake property 
(Noranda Exploration Company Ltd.). Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 47543. 

DESSUREAULT, M. - TRÉPANIER, S., 1999 - Rapport sur les 
travaux d'exploration effectués en 1998-1999, propriété Kan, 
Fosse du Labrador. Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 57912. 

DESSUREAULT, M. - VENDITELLI, L., 1989 - Rapport d'un 
levé géochimique (till) et d'une campagne de sondage 
au diamant avec 9 journaux des trous 44-89-7 à 89-15, 
propriété du lac Rougemont, projet Fort-Chimo. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 49486. 

DESSUREAULT, M. - WOLDEABZGHI, T., 1988 - Property 
summary report 1987 summer Au-Pt exploration program, 
Gillet Lake property. Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 47542. 

DILLON-LEITCH, H.C.H. - WATKINSON, D.H. - COATS, 
C.J.A., 1986 - Distribution of platinum-group elements in the 
Donaldson West deposit, Cape Smith Belt, Quebec. Economic 
Geology; volume 81, pages 1147-1158. 

DIMROTH, E., 1968 - Sedimentary textures, diagenesis, and 
sedimentary environment of certain Precambrian ironstones. 
Neues Jahrbuch fuer Geologie und Palitontologie, Abhandlungen; 
volume 130, pages 247-274. 

DIMROTH, E., 1970a - Evolution of the Labrador Geosyncline. 
Geological Society of America Bulletin; volume 81, 
pages 2717-2742. 

DIMROTH, E., 1970b - Meimechites and carbonatites of the 
Castignon Lake Complex, New Quebec. Neues Jahrbuch fuer 
Mineralogie, Abhandlungen; volume 112, pages 239-278. 

DIMROTH, E., 1971a - The Attikamagen-Ferriman transition 
in part of the central Labrador Trough. Canadian Journal 
of Earth Sciences; volume 8, pages 1432-1454. 

DIMROTH, E., 197 lb - The evolution of the central segment 
of the Labrador Geosyncline, Part II : The ophiolite suite. 
Neues Jahrbuch fuer Geologie und Palaeontologie, 
Abhandlungen; volume 137, pages 209-248. 

DIMROTH, E., 1972 - The Labrador Geosyncline revisited. 
American Journal of Science; volume 272, pages 487-506. 

DIMROTH, E., 1975 - Paleo-environment of iron-rich sedimentary 
rocks. Sonderdruck aus der Geologischen Rundschau; 
volume 64, pages 751-767. 

DIMROTH, E., 1978 - Région de la fosse du Labrador 
(54°30'-56°30'). Ministère des Richesses naturelles, Québec; 
RG 193, 396 pages. 

DIMROTH, E., 1981 - Labrador Geosyncline : type example 
of early Proterozoic cratonic reactivation. In : Precambrian 
Plate Tectonics (A. Kroner, editor). Developments 
in Precambrian Geology 4, Elsevier Scientific, Amsterdam; 
pages 331-352. 



82 

DIMROTH, E. - BARAGAR, W.R.A. - BERGERON, R. - JACK-
SON, GD., 1970 - The filling of the Circum-Ungava geosyncline. 
In : Symposium on Basins and Geosynclines of the Canadian 
Shield (A.J. Baer, editor). Geological Survey of Canada; 
Paper 70-40, pages 45-142. 

DIMROTH, E. - CHAUVEL, J.-J., 1972 - Pétrographie des 
minerais de fer de la Fosse du Labrador. Geologische Rundschau; 
volume 61, pages 97-115. 

DIMROTH, E. - CHAUVEL, J.-J., 1973 - Petrography of the 
Sokoman iron formation in part of the central Labrador Trough, 
Quebec, Canada. Geological Society of America Bulletin; 
volume 84, pages 111-134. 

DIMROTH, E. - DRESSLER, B., 1978 - Metamorphism of the 
Labrador Trough. In : Metamorphism in the Canadian Shield. 
Geological Survey of Canada; Study 78-10, pages 215-236. 

DIMROTH, E. - KIMBERLEY, M.M., 1976 - Precambrian 
atmospheric oxygen : evidence in the sedimentary 
distributions of carbon, sulfur, uranium, and iron. Canadian 
Journal of Earth Sciences; volume 13, pages 1161-1185. 

DION, C. - GOUTIER, J., 2002 - Synthèse métallogénique des 
minéralisations aurifères de la Ceinture de La Grande. 
Dans : Programme et résumés, Séminaire d'information sur 
la recherche géologique, Ministère des Ressources naturelles, 
Québec; page 39. 

DORF, E., 1959 - Cretaceous flora from beds associated with 
rubble iron-ore deposits in the Labrador Trough. Geological 
Society of America Bulletin; volume 70, page 1591. 

DRESSLER, B., 1979 - Région de la Fosse du Labrador 
(56°30'-57°15'). Ministère des Richesses naturelles, Québec; 
RG-195, 117 pages. 

DUGAS, J., 1970 - Minéralisation métallique dans la Fosse 
du Labrador. Ministère des Richesses naturelles, Québec; ES-5, 
27 pages. 

DUNPHY, J.M. - SKULSKI, T., 1996 - Petrological zonation 
across the De Pas batholith : a tilted section through a conti-
nental arc? In : Eastern Canadian Shield Onshore-Offshore 
Transect (ECSOOT), Report of 1996 transect meeting. 
R.J. Wardle and J. Hall (compilators). Lithoprobe Report 
Number 57; pages 44-58. 

EADE, K.E., 1966 - Fort George River and Kaniapiscau River 
(west half) map-areas, New Quebec. Geological Survey 
of Canada; Memoir 339. 

ECKSTRAND, O.R. - HULBERT, L.J., 1987 - Selenium and the 
source of sulphur in magmatic nickel and platinum deposits. 
In : Joint Annual Meeting of the Geological Association 
of Canada and the Mineralogical Association of Canada; 
Program with Abstracts, volume 12, page 40. 

ECKSTRAND, O.R. - SINCLAIR, W.D. - THORPE, R.I. (editors), 
1995 - Geology of Canadian mineral deposit types. Geological 
Survey of Canada; Geology of Canada, number 8, 640 pages 
(also published by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

ERIKSSON, S.C., 1989 - Phalaborwa : a saga of magmatism, 
metasomatism and miscibility. In : Carbonatites : Genesis and 
Evolution (K. Bell, editor). Unwin Hyman Ltd., London; pages 
221-254. 

ERNST, R.E. - BUCHAN, K.L., 2001 - Large mafic magmatic 
events through time and links to mantle-plume heads.  

In : Mantle Plumes : Their Identification Through Time 
(R.E. Ernst and K.L. Buchan, editors). Geological Society 
of America; Special Paper 352, pages 483-575. 

EVANS, J.L., 1978 - The geology and geochemistry of the Dyke 
Lake area (parts of 23 J/8, 9), Labrador. Newfoundland 
Department of Mines and Energy, Mineral Development Divi-
sion; Report 78-4, 39 pages. 

FAHRIG, W.F., 1951 - Preliminary map, Griffis Lake (west half), 
Quebec. Geological Survey of Canada; Paper 51-23. 

FAHRIG, W.F., 1962 - Petrology and geochemistry of the Griffis 
Lake ultrabasic sill of the central Labrador Trough, Quebec. 
Geological Survey of Canada; Bulletin 77, 39 pages. 

FAHRIG; W.F., 1969 - Géologie Lac Cambrien, moitié ouest, 
Québec. Commission géologique du Canada; Carte 1223A 
(1 : 250 000). 

FERRON, P. - GOULET, N. - MADORE, L., 2001 - Les nappes 
paléoprotérozoïques de la Fosse de l'Ungava et du Labrador : 
Corrélations stratigraphiques et structurales. Programme 
et résumés, rencontre annuelle, Association géologique 
du Canada - Association minéralogique du Canada, Saint-Jean, 
Terre-Neuve; volume 26, page 44. 

FINDLAY, J.M. - PARRISH, R.R. - BIRKETT, T. - WATANABE, 
D.H., 1995 - U-Pb ages from the Nimish Formation and 
Montagnais glomeroporphyritic gabbro of the central New 
Québec Orogen, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences; 
volume 32, pages 1208-1220. 

FOURNIER, D., 1981 - Gîtes de Cu-Zn et de Cu-Ni dans la partie 
nord de la fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie et des 
Ressources du Québec; DPV-835, 25 pages. 

FOURNIER, D., 1982 - Gîtes de Cu-Zn et de Cu-Ni dans la partie 
centrale de la fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; DPV-929, 66 pages. 

FOURNIER, D., 1983 - Gîtes de Cu-Zn et de Cu-Ni de la Fosse 
du Labrador. Mémoire des Sciences de la Terre numéro 83-02. 
Académie de Paris, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 
France, thèse de doctorat de troisième cycle non publiée; 
227 pages. 

FOURNIER, D., 1985 - Minéralisations de la partie orientale 
du géosynclinal du Labrador. Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; ET 83-23, 47 pages. 

FOURNIER, D.A., 1993 - Romanet Lake area exploration permits 
917 & 918. Report on a reconnaissance survey. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Pacs, Québec; 
GM 52344. 

FRANKLIN, J.M., 1993 - Volcanic-associated massive sulphide 
deposits. In : Mineral Deposit Modeling (R.V. Kirkham, 
W.D. Sinclair, R.I. Thorpe and J.M. Duke, editors). Geological 
Association of Canada; Special Paper 40, pages 315-334. 

FRANKLIN, J.M., 1995 - Volcanic-associated massive sulphide 
base metals. In : Geology of Canadian mineral deposit types 
(O.R. Eckstrand, W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). 
Geological Survey of Canada; Geology of Canada, number 8, 
pages 158-183 (also published by the Geological Society 
of America; The Geology of North America, volume P-1). 

FRAREY, M.J., 1961 - Geology, Menihek Lakes, Newfoundland 
and Quebec. Geological Survey of Canada; Map 1087A. 



	  83 

FRAREY, M.J., 1967 - Willbob Lake and Thompson Lake 
map-areas, Quebec and Newfoundland (23 0/1 and 23 0/8). 
Geological Survey of Canada; Memoir 348, 73 pages. 

FRAREY, M.J. - DUFFELL, S., 1964 - Revised stratigraphic 
nomenclature for the central part of the Labrador Trough. 
Geological Survey of Canada; Paper 64-25, 13 pages. 

FRIETSCH, R. - PAPUNEN, H. - VOKES, F.M., 1979 - The ore 
deposits of Finland, Norway and Sweden - a review. Economic 
Geology; volume 74, pages 975-1001. 

FRYER, B.J., 1977 - Trace element geochemistry of the Sokoman 
iron formation. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 14, 
pages 1598-1610. 

FRYER, B.J., 1983 - Part B. Rare earth elements in iron-forma-
tion. In : Iron Formation, Facts and Problems (A.F. Trendall 
and R.C. Morris, editors). Developments in Precambrian 
Geology 6, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam; 
pages 345-358. 

FRYER, B.J. - FYFE, W.S. - KERRICH, R., 1979 - Archaean 
volcanogenic oceans. Chemical Geology; volume 24, 
pages 25-33. 

GAGNON, M., 1997 - Rapport des travaux d'exploration sur les 
PEM 904, 917, 918, 936, 957 et 973 de la propriété SAGAR. 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 
Québec; GM 55269. 

GAUDREAU, R., 1997 - Territoire de la partie septentrionale 
de la Province du Supérieur (sous-provinces de Minto, Bienville 
et Ashuanipi). In : Rapport sur les activité d'exploration 
minière au Québec; Ministère des Ressources naturelles, 
Québec; DV 98-01, pages 2-6. 

GEBERT, J., 1988 - The metallogeny of Cu-Ni and Zn-Cu-Pb 
deposits of the Frederickson Lake area, central Labrador Trough. 
Unpublished M.Sc. thesis, McGill University; 117 pages, plus 
appendices. 

GEBERT, J., 1991 - Métallogénie des indices de Cu-Ni et de 
Zn-Cu-Pb dans la région du lac Frédérickson, Fosse 
du Labrador. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; 
ET 88-04, 65 pages. 

GEHRISCH, W., 1987 - Late Aphebian syngenetic uranium 
mineralization at Gayot Lake, northern Quebec, Canada. 
Monograph Series on Mineral Deposits. Gebriider Borntraeger, 
Berlin-Stuttgart; volume 27, pages 49-57. 

GEHRISCH, W. - GATZWEILER, R. - LAMBERT, R., 1982 - 
The syngenetic U-deposit at Gayot Lake, New Quebec. 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 
Québec; GM 57799. 

GEREN, R. - McCULLOUGH, B., 1990 - Cains's Legacy, 
the Building of the Iron Ore Company of Canada. Iron Ore 
Company of Canada, Sept-Îles, Québec; 351 pages. 

GI BB, R.A., 1983 - Model for suturing of Superior and Churchill 
plates : an example of double indentation tectonics. Geology; 
volume 11, pages 413-417. 

GIRARD, A., 1988 - Géologie et métallogénie des indices cuprifères 
et uranifères de la région du lac Colombet (Wapanikskan), 
Fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie et des Ressources, 
Québec; MB 88-20, 82 pages. 

GIRARD, R., 1990 - Les cisaillements latéraux dans l'arrière-pays 
des orogènes du Nouveau-Québec et de Torngat : une revue. 
Geoscience Canada; volume 17, pages 301-304. 

GIRARD, R., 1995 - Géologie de la région du lac Déborah, 
Territoire-du-Nouveau-Québec. Ministère des Ressources 
naturelles, Québec; MB 95-20, 177 pages. 

GOODFELLOW, W.D., 1992 - The role of anoxic oceans in the 
formation and preservation of sedimentary-hydrothermal 
zinc-lead deposits. 29th International Geological Congress 
(Kyoto); Abstracts volume. 

GOODFELLOW, W.D., 2002 - Current understanding of the 
origin of massive suphide deposits in the Bathurst mining 
camp, northern New Brunswick. Geological Association 
of Canada (Mineral Deposits Division), The Gangue; 
volume 72, pages 1-10. 

GOODFELLOW, W.D. - LYDON, J.W. - TURNER, R.J.W., 1993 
- Geology and genesis of stratiform sediment-hosted (SEDEX) 
zinc-lead-silver sulphide deposits. In : Mineral Deposit 
Modeling (R.V. Kirkham, W.D. Sinclair, R.I. Thorpe and 
J.M. Duke, editors). Geological Association of Canada; Special 
Paper 40, pages 201-251. 

GOULET, N., 1986 - Étude tectonique et stratigraphique 
de la partie nord de la Fosse du Labrador, région de la baie aux 
Feuilles et du lac Bérard. Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; MB 86-27, 22 pages. 

GOULET, N., 1995 - Étude structurale, stratigraphique 
et géochronologique de la partie nord de la Fosse du Labrador. 
Ministère des Ressources naturelles, Québec; MB 95-36, 
35 pages. 

GOULET, N., 2001 - New similarities in the tectonic style 
of folding and fracturing between the Cape Smith and Labrador 
Trough fold belts, northern Québec. Joint Annual Meeting 
of the Geological Association of Canada and the Mineralogical 
Association of Canada, St. John's; Newfoundland; Abstracts 
Volume 26, page 53. 

GOULET, N. - GARIÉPY, C. - MARESCHAL, J.-C. - 
MACHADO, N., 1987 - Structure, geochronology, gravity and 
the tectonic evolution of the northern Labrador Trough. Joint 
Annual Meeting of the Geological Association of Canada and 
the Mineralogical Association of Canada, Saskatoon, 
Saskatchewan; Abstracts Volume 12, page 48. 

GOUTIER, J. - WARES, R., 1991 - Géologie du secteur de l'indice 
aurifère Dessureault, Fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; MB 91-10, 17 pages. 

GREEN, A.G. - DUPRAS, N., 1999 - Exploration model for 
komatiitic peridotite-hosted Ni-Cu-(PGE) mineralization 
in the Raglan belt. In : Komatiitic peridotite-hosted 
Ni-Cu-(PGE) deposits of the Raglan area, Cape Smith belt, 
New Québec (C.M. Lesher,editor). Guidebook Series, 
volume 2, Mineral Exploration Research Centre, Laurentian 
University, Sudbury, 205 pages. 

GROSS, GA., 1959 - A classification of iron deposits in Canada. 
Canadian Mining Journal; volume 80, pages 87-92. 

GROSS, GA., 1965 - Geology of iron deposits in Canada, Volume 
I, General geology and evaluation of iron deposits. Geological 
Survey of Canada; Economic Geology Report 22, 181 pages. 



84 

GROSS, GA., 1968 - Geology of iron deposits in Canada, Volume 
III, Iron ranges of the Labrador Geosyncline. Geological Survey 
of Canada; Economic Geology Report 22, 179 pages plus 
maps. 

GROSS, G A., 1991 - Genetic concepts for iron-formation and 
associated metalliferous sediments. Economic Geology; 
Monograph 8, pages 51-81. 

GROSS, GA., 1995a - Lake Superior-type iron formation. 
In : Geology of Canadian mineral deposit types (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 54-66 
(also published by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

GROSS, G.A., 1995b - Enriched iron-formation. In : Geology 
of Canadian mineral deposit types (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 82-92 
(also published by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

GROSS, G.A., 1995c - Algoma-type iron-formation. In : Geology 
of Canadian mineral deposit types (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 66-73 
(also published by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

GROSS, G.A. - ZAJAC, I.S., 1983 - Iron-formations in fold belts 
marginal to the Ungava Craton. In : Iron-Formation, Facts and 
Problems (A.F. Trendall and R.C. Morris, editors). 
Developments in Precambrian Geology 6, Elsevier Science 
Publishers B.V., Amsterdam, pages 253-294. 

GUSTAFSON, L.B. - WILLIAMS, N., 1981 - Sediment-hosted 
stratiform deposits of copper, lead and zinc. In : Economic 
Geology 75th Anniversary Volume (B.J. Skinner, editor). 
Pages 139-178. 

HAMADE, T. - KONHAUSER, K.O. - RAISWELL, R. - 
GOLDSMITH, S. - MORRIS, R.C., 2003 - Using Ge/Si ratios 
to decouple iron and silica fluxes in Precambrian banded iron 
formations. Geology; volume 31, pages 35-38. 

HARDY, R., 1976 - Région des lacs Roberts et des Chefs. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; RG-171, 
99 pages. 

HARRISON, J.M., 1952 - The Quebec-Labrador iron belt, Quebec 
and Newfoundland. Geological Survey of Canada; Paper 5220, 
21 pages. 

HARRISON, J.M. - HOWELL, J.E. - FAHRIG; W.F., 1970 -
A geological cross-section of the Labrador miogeosyncline near 
Schefferville, Québec. Geological Survey of Canada; 
Study 70-37, pages 1-34. 

HASHIMOTO, T., 1964 - Géologie sur la région du lac Jogues, 
Territoire du Nouveau-Québec. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; RP-524, 7 pages. 

HASHIMOTO, T., 1968 - Geology of Jogues Lake area, interim 
report. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DP-179, 
35 pages. 

HAYNES, D.W., 2000 - Iron oxide copper (-gold) deposits : their 
position in the ore deposit spectrum and modes of origin. 
In : Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold and Related 
Deposits : A Global Perspective (T.M. Porter, editor). Australian 
Mineral Foundation, Adelaide; pages 71-90. 

HITZMAN, M.W., 2000 - Iron oxide-Cu-Au deposits : what, 
where, when, and why. In : Hydrothermal Iron Oxide Copper-
Gold and Related Deposits : A Global Perspective 
(T.M. Porter, editor). Australian Mineral Foundation, 
Adelaide; pages 9-25. 

HODGSON, C.J., 1993 - Mesothermal lode-gold deposits. 
In : Mineral Deposit Modeling (R.V. Kirkham, W.D. Sinclair, 
R.I. Thorpe and J.M. Duke , editors). Geological Association 
of Canada; Special Paper 40, pages 635-678. 

HOFFMAN, P., 1987 - Early Proterozoic foredeeps, foredeep 
magmatism and Superior-type iron-formations of the Canadian 
shield. In : Proterozoic Lithospheric Evolution (A. Kroner, 
editor). American Geophysical Union, Geodynamics Series; 
volume 17, pages 85-98. 

HOFFMAN, P., 1988 - United Plates of America, the birth 
of a Craton : Early Proterozoic assembly and growth 
of Proto-Laurentia. Annual Reviews of Earth and Planetary 
Sciences; volume 16, pages 543-603. 

HOFFMAN, P., 1989 - Precambrian geology and tectonic history 
of North America. In : The Geology of North America - 
An Overview (A.W. Bally and A.R. Palmer, editors). Geological 
Society of America, The Geology of North America; volume A, 
pages 447-512. 

HOFFMAN, P., 1990a - Subdivision of the Churchill Province 
and extent of the Trans-Hudson Orogen. In : The Early 
Proterozoic Trans-Hudson Orogen of North America : 
Lithotectonic Correlations and Evolution (J.F. Lewry and 
M.R. Stauffer, editors). Geological Association of Canada; 
Special Paper 37, pages 15-39. 

HOFFMAN, P., 1990b - Dynamics of the tectonic assembly 
of northeast Laurentia in geon 18 (1.9-1.8 Ga). Geoscience 
Canada; volume 17, pages 222-226. 

HOFFMAN, P. - GROTZINGER, J.P., 1989 - Abner-Denault 
reef complex (2.1 Ga), Labrador Trough, N.E. Québec. 
In : Reefs, Canada and Adjacent Area (H.H.J. Geldsetzer, 
N.P. James, and GE. Tebbutt, editors). Canadian Society 
of Petroleum Geologists; Memoir 13, pages 49-54. 

HOLLAND, H.D., 1973 - The oceans : a possible source of iron 
in iron-formations. Economic Geology; volume 68, 
pages 1169-1172. 

HOLLAND, H.D., 2002 - Volcanic gases, black smokers, and the 
Great Oxidation Event. Geochimica et Cosmochimica Acta; 
volume 66, pages 3811-3826. 

HOLMSTEAD, W., 1983 - Annual report 1982, project 71-86, 
Gayot Lake. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs, Québec; GM 57800. 

HOLMSTEAD, W. - ORR, R.G. - GEHRISCH, W., 1981 - Yearly 
report 1980, project 71-86, Gayot Lake. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 57807. 

HULBERT, L.J., 1995 - Sedimentary nickel sulphides. In : Geology 
of Canadian mineral deposit types (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 152-158 
(published also by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

HULBERT, L.J. - DUKE, J.M. - ECKSTRAND, O.R. - 
LYDON, J.W. - SCOATES, R.F.J. - CABRI, L.J. - 
IRVINE, T.N., 1988 - Geological environments of the platinum 



	  85 

group elements. Geological Survey of Canada; Open File 
Report 1440, 148 pages. 

JAMES, D.T. - CONNELLY, J.N. - WASTENEYS, H.A. - 
KILFOIL, G.J., 1996 - Paleoproterozoic lithotectonic 
divisions of the southeastern Churchill Province, western 
Labrador. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 33, 
pages 216-230. 

JAMES, D.T. - DUNNING, G.R., 2000 - U-Pb geochronological 
constraints for Paleoproterozoic evolution of the Core Zone : 
southeastern Churchill Province, northeastern Laurentia. 
Precambrian Research; volume 103, pages 31-54. 

JAMES, H.L. - TRENDALL, A.F., 1982 - Banded iron 
formation : distribution in time and paleoenvironmental 
significance. In : Mineral Deposits and the Evolution of the 
Biosphere (H.D. Holland and M. Schidlowski, editors). 
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York; pages 199-217. 

JOWETT, E.C., 1986 - Genesis of Kupferschiefer Cu-Ag deposits 
by convective flow of Rotliegende brines during Triassic rifling. 
Economic Geology; volume 81, pages 1823-1837. 

KANEHIRA, K. - TATSUMI, T., 1970 - Bedded cupriferous iron 
sulfide deposits in Japan : a review. In : Volcanism and Ore 
Genesis (T. Tatsumi, editor). Tokyo University Press, Tokyo, 
Japon, pages 51-76. 

KARHU, J.A. - HOLLAND, H.D., 1996 - Carbon isotopes and 
the rise of atmospheric oxygen. Geology; volume 24, 
pages 867-870. 

KEARVELL, G., 1985 - Brèches et altérations albitiques 
de la rivière Romanet. Ministère de l'Énergie et des Ressources, 
Québec; DP 85-24 (cartes annotées). 

KEARVELL, G. - CLARK, T., 1988 - Étude d'indices Au-U 
et de brèches polygéniques dans la vallée des lacs Mistamisk 
et Romanet, Fosse du Labrador. Minstère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; DP 87-24, 32 pages. 

KEAYS, R.R. - The role of komatiitic and picritic magmatism and 
S-saturation in the formation of ore deposits. Lithos; 
volume 34, pages 1-18. 

KELLY, W.C. - CLARK, B.R., 1975 - Sulfide deformation studies 
III; Experimental deformation of chalcopyrite to 2000 bars and 
500° C. Economic Geology; volume 70, pages 431-453. 

KENNECOTT CANADA INC., 1995 - Sagar property 
(PEM's 904, 917, 918, 936, 957 & 973), 1995 exploration 
report (NTS 24B/05, 24B/08, 24C/09). Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 53640. 

KENNECOTT CANADA EXPLORATION INC., 1997 - 1996 
assessment report on the P.E.M. 911 property, Quebec. 
Exploration permits 911 (year 5) (NTS 24F/11, 13 and 14). 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 
Québec; GM 54988. 

KERRICH, R., 1983 - Geochemistry of gold deposits in the 
Abitibi Greenstone Belt. Canadian Institute of Mining and 
Metallurgy; Special Volume 27, 75 pages. 

KERSWILL, J.A., 1995 - Iron-formation-hosted stratabound gold. 
In : Geology of Canadian mineral deposit types (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 367-382 
(published also by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

KIDDIE, A., 1999a - Report on the 1999 exploration program, 
Payne Bay property, PEM 1375, Ungava, Quebec, 
NTS 25D/01 and 25D/08. Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 58155. 

KIDDIE, A., 1999b - Report on the 1999 reconnaissance program, 
Payne Bay property (PEM 1413), Ungava, Quebec. Ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 57203. 

KIMBERLEY, M.M., 1974 - Origin of iron ore by diagenetic 
replacement of calcareous oolite. Nature; volume 250, 
pages 319-320. 

KIMBERLEY, M.M., 1979 - Origin of oolitic iron formations. 
Journal of Sedimentary Petrology; volume 49, pages 111-132. 

KIRKHAM, R.V., 1989 - Distribution, settings, and genesis 
of sediment-hosted stratiform copper deposits. In : Sediment-
hosted Stratiform Copper Deposits (R.W. Boyle, A.C. Brown, 
C.W. Jefferson, E.C. Jowett and R.V. Kirkham, editors). 
Geological Association of Canada; Special Paper 36, 
pages 3-38. 

KIRKHAM, R.V., 1995 - Sediment-hosted stratiform copper. 
In : Geology of Canadian mineral deposit types (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 223-240 
(also published by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

KIRKHAM, R.V. - ROSCOE, S.M., 1993 -Atmosphere evolution 
and ore deposit formation. Resource Geology; Special Issue, 
number 15, pages 1-17. 

KIRKHAM, R.V. - SINCLAIR, W.D., 1995 - Vein copper. 
In : Geology of Canadian mineral deposit types (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 399-408 
(published also by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

KIRKHAM, R.V. - VAN STAAL, C.R., 1990 - Bizigou-type 
stratiform copper deposits, Zhongtiaoshan district, Shanxi, 
China : diagenetic and/or metamorphic concentration of copper? 
Annual Meeting of the Geological Association of Canada and 
the Mineralogical Association of Canada, Vancouver, 
British Columbia; Program with Abstracts, volume 15, 
page A70. 

KISH, L., 1968 - Levés géochimiques et géophysiques dans 
parties de la région du lac Otelnuk. Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; DP-4, 19 pages. 

KISH, L., 1994 - Shales noirs dans la Fosse du Labrador, Québec. 
Ministère des Ressources naturelles, Québec; MB 94-43, 
14 pages. 

KISH, L. - CUNEY, M., 1981 - Uraninite-albite veines from the 
Mistamisk Valley of the Labrador Trough, Quebec. 
Mineralogical Magazine; volume 44, pages 471-483. 

KISH, L. - TREMBLAY CLARK, P., 1978 - Géochimie 
et radioactivité dans la Fosse du Labrador, 56°00' - 58°30'. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV-567, 
69 pages. 

KISH, L. - TREMBLAY-CLARK, P., 1979 - Géochimie 
et radioactivité dans la Fosse du Labrador, 56°00' - 58°30'. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV-666, 
27 pages. 



86 

KISH, L. - BOURQUE, Y. - DARLING, R. - POLGARI, M. - 
VALADE, M.., 1986 - Le manganèse dans la région de Scheffer-
ville. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; 
ET 85-04, 113 pages. 

KLEIN, C. - BEUKES, N.J., 1989 - Geochemistry and 
sedimentology of a facies transition from limestone 
to iron-formation deposition in the Early Proterozoic 
Transvaal Supergroup, South Africa. Economic Geology; 
volume 84, pages 1733-1774. 

KLEIN, C. - FINK, R.P., 1976 - Petrology of the Sokoman Iron 
Formation in the Howells River area, western edge of the 
Labrador Trough. Economic Geology; volume 71, 
pages 453-487. 

KLEMD, R. - MAIDEN, K.J. - OKRUSCH, M., 1987 - The 
Matchless copper deposit, South West Africa/Namibia : 
a deformed and metamorphosed massive sulfide deposit. 
Economic Geology; volume 82, pages 587-599. 

KLEMD, R. - MAIDEN, K.J. - OKRUSCH, M. - RICHTER, P., 
1989 - Geochemistry of the Matchless metamorphosed 
massive sulfide deposit, South West Africa/Namibia : 
wall-rock alteration during submarine ore-forming processes. 
Economic Geology; volume 84, pages 603-617. 

KONHAUSER, K.O. - HAMADE, T. - RAISWELL, R. - 
MORRIS, R.C. - FERRIS, F.G. - SOUTHAM, G. - 
CANFIELD, D.E., 2002 - Could bacteria have formed the 
Precambrian banded iron formations? Geology; volume 30, 
pages 1079-1082. 

LABBÉ, J.-Y. - BANDYAYERA, D. - DION, D.-J. - 
GOSSELIN, C. - LECLAIR, A. - LEFEBVRE, D. - MADORE, 
L. - PARENT, M. - SIMARD, M., 1998 - Métallogénie 
régionale dans le bloc de Minto, projet Grand-Nord. 
In : Programme et Résumés, Séminaire d'information sur 
la recherche géologique, Ministère des Ressources naturelles, 
Québec; DV 98-05, page 13. 

LABBÉ, J.-Y. - LACOSTE, P., 1999 - Projet Grand Nord : 
métallogénie régionale. In : Programme et résumés, Séminaire 
d'information sur la recherche géologique, Ministère des 
Ressources naturelles, Québec; DV 99-03, page 16. 

LABERGE, G.L. - ROBBINS, E.I. - HAN, T.-M., 1987 - A model 
for the biological precipitation of Precambrian iron-formations 
- A : geological evidence. In : Precambrian Iron-Formations 
(P.W. Uitterdijk Appel and G.L. LaBerge, editors). 
Theophrastus Publications, S.A., Athens; pages 69-96. 

LACROIX, S., 1990 - Gîtologie et genèse du Cu-Ni dans la région 
du lac Aulneau, Fosse du Labrador. Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; ET 87-15, 63 pages. 

LACROIX, S. - DARLING R., 1991 - Tectonized Cu-Ni deposits 
of the Aulneau-Redcliff area, central Labrador Trough, Quebec. 
Economic Geology; volume 86, pages 718-739. 

LAFONTAINE, M., 1984a - Permis 669. Prospection et cartogra-
phie, cantons 5249, 5250, 5349 et 5350. SNRC 24C15, 24C16, 
24F1 et 24F2. Campagne estivale 1983. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 40910. 

LAFONTAINE, M., 1984b - Projet 540, claims Minowean, 
prospection et cartographie, campagne estivale 1983 : Les 
Ressources Eldor limitée. Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 41311. 

LAMOTHE, D., 1997 - Géologie de la région du lac Dupire 
(SNRC 34H/03). Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
RG 96-01, 17 pages. 

LANGSHUR, A.T., 1984 - The origin, emplacement and uranium 
mineralization of the albitites of the Mistamisk valley 
of northern Quebec. Unpublished B.Sc. thesis, McGill 
University, Montréal, Québec; 52 pages. 

LAO KHEANG, 1984 - Altération des rhyolites et des basaltes 
dans la région des lacs La Lande et Douay. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; DP 84-33. 

LAPOINTE, B., 1986 - Reconnaissance géologique de la région 
du lac Pailleraut, Territoire du Nouveau-Québec. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 85-73, 10 pages. 

LAPOINTE, B., 1989a - Géologie de la région du lac Pailleraut, 
Nouveau-Québec. Ministère de l'Énergie et des Ressources, 
Québec; MB 89-31, 44 pages. 

LAPOINTE, B., 1989b - Géologie de la région du lac Lilois 
(Territoire-du-Nouveau-Québec). Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; ET 88-11, 38 pages. 

LAPOINTE, B. - CHOWN, E.H., 1993 - Gold-bearing 
iron-formation in a granulite terrane of the Canadian Shield: 
a possible deep-level expression of an Archean gold-mineralizing 
system. Mineralium Deposita; volume 28, pages 191-197. 

LAURENT, R., 1995 - Pétrologie des filons-couches gabbroïques 
minéralisés de la région du lac Bleu (Fosse du Labrador). 
Ministère des Ressources naturelles, Québec; ET 93-04, 
53 pages. 

LECLAIR, A.D. - BERCLAZ,. A. - DAVID, J. - PERCIVAL, J.A., 
2001 - Regional geological setting of Archean rocks in the 
northeastern Superior Province. Joint Annual Meeting of the 
Geological Association of Canada and the Mineralogical 
Association of Canada; Abstracts volume 26, pages. 

LECLAIR, A.D. - BERCLAZ, A. - DAVID, J. - PERCIVAL, J.A., 
2002 - Les événements tectonomagmatiques du nord-est 
de la Province du Supérieur: 300 millions d'années d'évolution 
archéenne. Dans : Projet de cartographie du Grand-Nord; 
Rapport numéro 3, Ministère des Ressources naturelles, 
Québec; MB 2002-01, pages 65-67. 

LE GALLAIS, C.J. - LAVOIE, S, 1982 - Basin evolution of the 
Lower Proterozoic Kaniapiskau Supergroup, central Labrador 
Miogeocline (Trough), Quebec. Bulletin of Canadian Petroleum 
Geology; volume 30, pages 150-166. 

LEPP, H. - GOLDICH, S.S., 1964 - Origin of Precambrian banded 
iron-formations. Economic Geology; volume 59, pages 
1025-1060. 

LEWRY, J.F. - COLLERSON, K.D., 1990 - The Trans-Hudson 
Orogen : extent, subdivision, and problems. In : The Early 
Proterozoic Trans-Hudson Orogen of North America 
(J.F. Lewry and M.R. Stauffer, editors). Geological 
Association of Canada; Special Paper 37, pages 1-4. 

LI, C. - NALDRETT, A.J. - COATS, C.J.A. - JOHANNESSEN, P, 
1992 - Platinum, palladium, gold and copper-rich stringers 
at the Strathcona Mine, Sudbury : their enrichment 
by fractionation of a sulfide liquid. Economic Geology; 
volume 87, pages 1584-1598. 

LUFF, W.M., 1977 - Geology of the Brunswick no. 12 Mine. 
Canadian Institute of Mining and Metallurgy; Bulletin 70, 
number 782, pages 109-119. 



	  87 

LYDON, J.W., 1988 - Volcanogenic massive sulfide deposits. Part 
1 : A descriptive model. In : Ore Deposit Models 
(R.G. Roberts and P.A. Sheahan, editors). Geoscience Canada; 
Reprint Series 3, pages 145-154. 

LYDON, J.W., 1995 - Sedimentary exhalative sulphides (SEDEX). 
In : Geology of Canadian mineral deposit types. Geological 
Survey of Canada; Geology of Canada, number 8, 
pages 130-152 (also published by the Geological Society 
of America; The Geology of North America, volume P-1). 

MACDONALD, J.A., 1984 - Gold Mineralization in Ontario, I : 
The role of banded iron formation. In : Chibougamau - 
Stratigraphy and Mineralization (J Guha and E.H. Chown, 
editors). Canadian Institute of Mining and Metallurgy; 
Special Volume 34, pages 412-430. 

MACDOUGALL, D.G , 1990 - Rare earth element mineralization 
in the Athabasca Group - Maw Zone. In : Summary 
of Investigations 1990, Saskatchewan Geological Survey, 
Saskatchewan Department of Energy and Mines; Miscellaneous 
Report 90-4, pages 103-105. 

MACHADO, N., 1990 - Timing of collisional events in the 
Trans-Hudson Orogen: evidence from U-Pb geochronology 
for the New Quebec Orogen, the Thompson Belt and the 
Reindeer Zone (Manitoba and Saskatchewan). In : The Early 
Proterozoic Trans-Hudson Orogen of North America : 
Lithotectonic Correlations and Evolution (J.F. Lewry and 
M.R. Stauffer, editors). Geological Association of Canada; 
Special Paper 37, pages 433-441. 

MACHADO, N. - CLARK, T. - DAVID, J. - GOULET, N., 1997 
- U-Pb ages for magmatism and deformation in the New Quebec 
Orogen. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 34, 
pages 716-723. 

MACHADO, N. - GOULET, N. - GARIÉPY, C., 1989 - U-Pb 
geochronology of reactivated Archean basement and 
of Hudsonian metamorphism in the northern Labrador Trough. 
Canadian Journal of Earth Sciences; volume 26, pages 1-15. 

MACHADO, N. - PERREAULT, S. - HYNES, A., 1988 - Timing 
of continental collision in the Northern Labrador Trough, 
Quebec : evidence from U-Pb geochronology. Joint Annual 
Meeting of the Geological Association of Canada and the 
Mineralogical Association of Canada; Program with Abstracts, 
volume 13, pages 76. 

MADORE, L. - LARBI, Y., 2000 - Géologie de la région 
de la rivière Arnaud (SNRC 25D) et des régions littorales 
adjacentes (SRNC 25C, 25E et 25F). Ministère des Ressources 
naturelles, Québec; RG 2000-05, 37 pages. 

MADORE, L. - LARBI, J. - BOUCHARD, N., 1999 - Projet 
Grand-Nord : Géologie de la région de la rivière Arnaud. 
Dans : Programme et résumés, 1999, Séminaire d'information 
sur la recherche géologique, Ministère des Ressources 
naturelles, Québec; DV 99-03, page 13. 

MARTELAIN, J. - CHENEVOY, M. - BÉLANGER, M., 1998 - 
Le batholite de De Pas, Nouveau-Québec : infrastructure 
composite d'arc magmatique protérozoïque. Revue canadienne 
des Sciences de la Terre; volume 35, pages 1-15. 

McCALLUM, M.E. - LOUCKS, R.R. - CARLSON, R.R. - 
COOLEY, E.F. - DOERGE, T.A., 1976 - Platinum metals 
associated with hydrothermal copper ores of the New Rambler 
Mine, Medicine Bow Mountains, Wyoming. Economic 
Geology; volume 71, pages 1429-1450. 

McCUTCHEON, S.R., 1992 - Base metal deposits of the 
Bathurst-Newcastle district : Characteristics and depositional 
models. Exploration and Mining Geology; volume 1, 
pages 105-119. 

McDONOUGH, W.F. - SUN, S.-S., 1995 - The composition 
of the Earth. Chemical Geology; volume 120, pages 223-253. 

MELEZHIK, V.A. - FALLICK, A.E. - CLARK, T., 1997 - Two 
billion year old isotopically heavy carbon : evidence from the 
Labrador Trough, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences; 
volume 34, pages 271-285. 

MERQ, 1986 - Code stratigraphique nord-américain. Traduction 
du « North American Stratigraphie Code, by the North Americain 
Commission on stratigraphic nomenclature, A.A.P.G, 1983 ». 
Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; DV 86-02, 
74 pages. 

MEYER, C., 1988 - Ore deposits as guides to geologic history 
of the Earth. Annual Reviews in Earth and Planetary Science; 
volume 16, pages 147-171. 

MILLER, R.M., 1983 - The Pan-African Damara Orogen of South 
West Africa/Namibia. Geological Society of South Africa 
Special Publication; volume 11, pages 431-515. 

MILLER, R.R., 1986 - Geology of the Strange Lake alkalic 
complex and the associated Zr-Y-Be-REE mineralization. 
Newfoundland Department of Mines and Energy, Mineral 
Development Division; Current Research Report 86-1, 
pages 11-19. 

MIYANO, T., 1987 - Diagenetic to low-grade metamorphic 
conditions of Precambrian iron-formations. In : Precambrian 
Iron-Formations (P.W. Uitterdijk Appel and G.L. LaBerge, 
editors). Theophrastus Publications, S.A., Athens, 
pages 155-213. 

MOORHEAD, J., 1989 - Stratigraphy, structure and 
metamorphism of the Renia basement gneiss body and the 
adjacent cover succession in the western hinterland zone 
of the northern Labrador Trough, west of Kuujjuaq, northern 
Quebec. Unpublished M.Sc. thesis, McGill Univerisity, 
Montréal, 174 pages. 

MOORHEAD, J. - HYNES, A., 1990 - Nappes in the internal 
zone of the northern Labrador Trough: Evidence for major 
early, NW-vergent basement transport. Geoscience Canada; 
volume 17, pages 241-244. 

MOUNTAIN, B.W. - WOOD, S.A., 1988 - Chemical controls 
on the solubility, transport and deposition of platinum and 
palladium in hydrothermal solutions : A thermodynamic 
approach. Economic Geology; volume 83, pages 492-510. 

MPH CONSULTING LTD., 1994 - Report on the 1994 explora-
tion program for stratiform copper deposits on the Lac 
Romanet Property, northeastern Quebec, Outokumpu Mines 
Ltd. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des 
Parcs, Québec; GM 55007. 

MRNQ, 1971 - Le fer au Québec. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; Etude Spéciale 12, 130 pages. 

MULJA, T. - MITCHELL, R., 1991 - The Geordie Lake intru-
sion, Coldwell complex, Ontario : A palladium- and tellurium-
rich disseminated sulfide occurrence derived from an evol-
ved tholeiitic magma. Economic Geology; volume 86, 
pages 1050-1069. 



88 

MUNGALL, J., 1998 - Final report on the 1998 reconnaissance 
program, Payne Bay property, northern Quebec. Ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 56799. 

MUNGALL, J. - WARES, R., 1997 - Final report on the 1997 
exploration program, Hawk Ridge Property. PEM #1050, 
northern Labrador Trough, Quebec. Ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; GM 56211. 

NALDRETT, A.J., 198la - Nickel sulphide deposits : classi-
fication, composition and genesis. In : Economic Geology 
75th Anniversary Volume (B.J. Skinner, editor). 
pages 628-685. 

NALDRETT, A.J., 198 lb - Platinum-group element deposits. 
In : Platinum-Group Elements : Mineralogy, Geology, Recovery 
(L.J. Cabri, editor). The Canadian Institute of Mining and 
Metallurgy; CIM Special Volume 23, pages 197-231. 

NALDRETT, A.J., 1989 - Ores associated with flood basalts. 
In : Ore Deposition Associated with Magmas (J.A. Whitney 
and A.J. Naldrett, editors). Society of Economic Geologists; 
Reviews in Economic Geology 4, pages 103-118. 

NALDRETT, A.J., 1997 - Key factors in the genesis of Noril'sk, 
Sudbury, Jinchuan, Voisey's Bay and other world-class 
Ni-Cu-PGE deposits : implications for exploration. Australian 
Journal of Earth Sciences; volume 44, pages 283-315. 

NALDRETT, A.J. - ASIF, M. - KRSTIC, S. - LI, C., 2000 - 
The composition of mineralization at the Voisey's Bay Ni-Cu 
sulfide deposit, with special reference to platinum-group 
elements. Economic Geology; volume 95, pages 845-866. 

NASSIF, G, - MARTIN, R.F., 1992 - Feldspar mineralogy 
of the Strange Lake peralkaline complex, Québec-Labrador. 
Joint Annual Meeting of the Geological Association of Canada 
and the Mineralogical Association of Canada, Wolfville, 
Nova Scotia; Abstracts Volume 17, pages A83. 

NEUMAYR, P. - CABRI, L.J. - GROVES, D.I. - MIKUCKI, E.J. 
- JACKMAN, J.A., 1993 - The mineralogical distribution 
of gold and relative timing of gold mineralization in two Archean 
settings of high metamorphic grade in Australia. The Canadian 
Mineralogist; volume 31, pages 711-725. 

NILSEN, 0., 1978 - Caledonian sulphide deposits and minor 
iron-formations from the southern Trondheim region, Norway. 
Norges Geologiske Undersekelse; volume 340, pages 35-85. 

ORR, R.G. - HOLMSTEAD, W. - LEPPIN, M., 1979 -Assessment 
report 1978, project 71-86, Gayot Lake, Dieter Lake claim 
group. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs, Québec; GM 34793. 

OWEN, J.V., 1985 — Région du lac Leif (Territoire-du-Nouveau-
Québec). Ministère de l'Énergie et des Ressouces, Québec; 
ET 87-18, 48 pages. 

OWEN, J.V., 1989 - Géologie de la région du lac Leif (Territoire-
du-Nouveau-Québec), Ministère de l'Énergie et des 
Ressources, Québec; ET 87-18, 48 pages. 

PANKKA, H.S., 1997 Epigenetic Au-Co-U deposits in an early 
Proterozoic continental rift of the northern Fennoscandian 
Shield : A new class of ore deposit? In : Mineral Deposits 
(H. Papunen, editor). Balkema, Rotterdam, pages 277-280 
(Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, 
Finland, 11-13 August 1997). 

PANKKA, H.S. - VANHANEN, E.J., 1992 - Early Proterozoic 
Au-Co-U mineralization in the Kuusamo district, northeastern 
Finland. Precambrian Research; volume 58, pages 387-400. 

PANNETON, G. - DOUCET, D., 1987a - Projet Scheffor : 
rapport sur les travaux d'exploration de l'été 1986, bloc nord, 
région de Schefferville, Nouveau-Québec. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 44730. 

PANNETON, G. - DOUCET, D., 1987b - Rapport sur les travaux 
d'exploration de l'été 1987. Projet Scheffor, région de Scheffer-
ville, Nouveau-Québec. Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 45903. 

PARENT, M., 1998 - Géochronologie U-Pb du Projet 
Moyen-Nord (Phase II). Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 59904, 61 pages. 

PARRISH, J.T., 1982 - Upwelling and petroleum source beds, 
with reference to Paleozoic. The American Association 
of Petroleum Geologists Bulletin; volume 66, pages 750-774. 

PÉLISSONNIER, H., 1972 - Les dimensions des gisements 
de cuivre du monde. Essai de métallogénie quantitative, Bureau 
de Recherches en Géologie Minière (Orléans); Mémoire 57, 
405 pages. 

PERCIVAL, J.A. - STERN, R.A. - SKULSKI, T., 2001 - Crustal 
growth through successive arc magmatism : reconnaissance 
U-Pb SHRIMP data from the northeastern Superior Province, 
Canada. Precambrian Research; volume 109, pages 203-238. 

PERREAULT , S. - HYNES, A., 1990 - Tectonic evolution of the 
Kuujjuaq terrane, New Quebec Orogen. Geoscience Canada; 
volume 17, pages 238-240. 

PETER, J.M., 2003 - Ancient iron formations : their genesis and 
use in the exploration for stratiform base metal sulphide deposits, 
with examples from the Bathurst Mining Camp. 
In : Geochemistry of Sediments and Sedimentary Rocks : 
Evolutionary Considerations to Mineral Deposit-Forming 
Environments (D.R. Lentz , editor). Geological Association 
of Canada; GeoText 4, pages 145-176. 

PICARD, C. - GIOVENAZZO, D. - THIBERT, F. - 
TREMBLAY, C., 1994 - Pétrographie, géochimie et gîtologie 
des roches plutoniques ultramafiques et mafiques 
protérozoïques de la partie centrale de la Fosse de l'Ungava : 
implications sur la distribution des éléments du groupe des 
platinoïdes. Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
MB 94-30, 402 pages. 

PILLET, D., 1985 - Le granite peralcalin du lac Brisson, Territoire 
du Nouveau-Québec : résultats préliminaires. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 85-27, 51 pages. 

PILLET, D. - BONHOMME, M.G. - DUTHOU, J.L. - 
CHENEVOY, M., 1989 - Chronologie Rb/Sr et K/Ar du granite 
peralcalin du lac Brisson, Labrador central, Nouveau-Québec. 
Journal canadien des Sciences de la Terre; volume 26, 
pages 328-332. 

PLUMMER, R.W., 1977 - Canada Tungsten Mining Corporation 
Limited. Report on Reuben permit area (597). Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 33646. 

POIRIER, G. - PERREAULT, S. - HYNES, A., 1990 - The Nature 
of the eastern Boundary of the Labrador Trough Near Kuujjuaq, 



	  89 

Quebec. In : The Early Proterozoic Trans-Hudson Orogen 
of North America : Lithotectonic Correlations and Evolution 
(J.F. Lewry and M.R. Stauffer, editors). Geological 
Association of Canada; Special Paper 37, pages 397-412. 

PRICHARD, H.M. - NEARY, C.R. - POTTS, P.J., 1986 - Platinum 
group minerals in the Shetland ophiolite. In : Metallogeny 
of Basic and Ultrabasic Rocks (M.J Gallagher, R.A. Ixer, 
C.R Neary and H.M. Prichard, editors). The Institute of Mining 
and Metallurgy, pages 395-414. 

RICHARDSON, D.G. - BIRKETT, T.C., 1996 - Carbonatite-
associated deposits. In : Geology of Canadian mineral deposit 
types. Geological Survey of Canada; Geology of Canada, 
number 8, pages 541-558 (also published by the Geological 
Society of America; The Geology of North America, 
volume P-1). 

RIPLEY, E.M., 1999 - Systematics of sulphur and oxygen 
isotopes in mafic igneous rocks and related Cu-Ni-PGE 
mineralization. In : Dynamic Processes in Magmatic Ore 
Deposits and Their Application in Mineral Exploration 
(R.R. Keays, C.M. Lesher, P.0 Lightfoot and C.E.G. Farrow, 
editors). Geological Association of Canada; Short Course 
Volume 13, pages 133-158. 

RIVERS, T. - MARTIGNOLE, J. - GOWER, C.F. - DAVIDSON, 
A., 1989 - New tectonic divisions of the Grenville Province, 
southeast Canadian Shield. Tectonics; volume 8, pages 63-84. 

ROBERT, F., 1995 - Quartz-carbonate vein gold. In : Geology 
of Canadian mineral deposit type (O.R. Eckstrand, 
W.D. Sinclair and R.I. Thorpe, editors). Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 350-366 
(also published by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

ROBERT, F. - BROWN, A.C., 1986 - Archean gold-bearing quartz 
veins at the Sigma Mine, Abitibi greenstone belt, Quebec, 
Part II : vein paragenesis and hydrothermal alteration. Economic 
Geology; volume 81, pages 595-616. 

ROBERT, F. - KELLY, W.C., 1987 - Ore-forming fluids in Archean 
gold-bearing quartz veins at the Sigma Mine, Abitibi Greenstone 
Belt, Quebec. Economic Geology; volume 82, pages 
1464-1482. 

ROBERTS, R.G, 1988 - Archean lode gold deposits. 
In : Ore Deposit Models (R.G Roberts, R.G. and P.A. Sheahan, 
editors). Geoscience Canada, Reprint Series 3, pages 1-19. 

ROHON, M.-L., 1987 - Indices de Cu-Ni et de pyrite-pyrrhotite 
entre les lacs Retty et Low, Fosse du Labrador. Ministère 
de l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 87-44, 86 pages. 

ROHON, M.L., 1989 - Magmatisme protérozoïque et indices 
de Cu-Ni sulfurés (+ EGP) dans la Fosse du Labrador 
(Québec, Canada) entre les lacs Retty et Low. Thèse 
de doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 
333 pages et 3 annexes. 

ROHON, M.-L. - BESSON, M. - CLARK, T. - JORON, J.L. - 
OHNENSTETTER, D. - ROGER, G. - TREUIL, M. - VIDAL, 
P., 1988 - Indices de Cu-Ni sulfurés liés au magmatisme mafique 
et ultramafique protérozoïque dans la Fosse du Labrador 
(Québec; Canada). Dans : Gisements métallifères dans leur 

contexte géologique; Z. Johan et D. Ohnenstetter (éditeurs). 
Documents du B.R.GM.; numéro 158, pages 247-284. 

ROHON, M.-L. - VIALETTE, Y. - CLARK, T. - ROGER, G - 
OHNENSTETTER, D. - VIDAL, P., 1993 - Aphebian 
mafic-ultramafic magmatism in the Labrador Trough 
(New Quebec) : its age and the nature of its mantle source. 
Canadian Journal of Earth Sciences; volume 30, pages 
1582-1593. 

ROLLINSON, H., 1993 — Using geochemical data: evaluation, 
presentation, interpretation. Addison Wesley Longman Limited, 
Essex, Angleterre; 352 pages. 

ROSATELLI, M.P., 1995 - Year 3 (1994) assessment report 
on the Kan property, Quebec. Exploration permits 910 
and 911 (NTS 24 F/06, 24 F/11-13). Volume 1. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 53513. 

ROWELL, W.F. - EDGAR, A.D., 1986 - Platinum-group element 
mineralization in a hydrothermal Cu-Ni sulfide occurrence, 
Rathbin lake, northeastern Ontario. Economic Geology; 
volume 81, pages 1272-1277. 

RUHLMANN, F. - RAYNAL, M. - LAVOIE, S., 1986 - 
Un exemple de métasomatisme alcalin albite-uranium dans 
le bassin des monts Otish, Québec. Journal canadien des 
Sciences de la Terre; volume 23, pages 1742-1752. 

RUSSELL, R.E., 1963 -A preliminary report on the Romanet west 
prospect. Ministère des Richesses naturelles, de la Faune 
et des Parcs, Québec; GM 13579. 

RUZICKA, V., 1995 - Veins in shear zones. In : Geology 
of Canadian mineral deposit types. Geological Survey 
of Canada; Geology of Canada, number 8, pages 278-283 
(also published by the Geological Society of America; 
The Geology of North America, volume P-1). 

RYAN, B. - LEE, D. - DUNPHY, D., 1988 - The discovery 
of probable Archean rocks within the Labrador arm of the 
Trans-Hudson Orogen near the Labrador-Québec border. 
Newfoundland Department of Mines and Energy, Mineral 
Development Division; Current Research report 88-1, 
pages 1-14. 

SALVI, S. - WILLIAMS-JONES, A.E., 1990 - The role 
of hydrothermal processes in the granite-hosted Zr, Y, REE 
deposit at Strange Lake, Québec/Labrador : Evidence form 
fluid inclusions. Geochimica et Cosmochimica Acta; 
volume 54, pages 2403-2418. 

SANGSTER, D.F. - SCOTT, S.D., 1976 - Precambrian 
stratabound, massive Cu-Zn-Pb sulfide ores of North America. 
In : Handbook of stratabound and stratiform ore deposits 
(K.H. Wolf, editor). Elsevier Scientific, Amsterdam; 
pages 129-222. 

SAUVÉ, P. - BERGERON, R., 1965 - Région des lacs Gerido 
et Thévenet. Ministère des Richesses naturelles, Québec; 
RG-104, 124 pages. 

SCHRIJVER, K. - BERTRAND, R. - CHAGNON, A. - 
TASSÉ, N. - CHEVÉ, S.R., 1986 - Fluids in cupriferous 
dolostones and dolomite veins, Proterozoic Dunphy 
Formation, Labrador Trough. Canadian Journal of Earth 
Sciences; volume 23, pages 1709-1723. 

SCHRIJVER, K. - CHEVÉ, S.R. - TASSÉ, N., 1989 - Mineral 
assemblages in fenestral structures in carbonate rocks : 
a possible aid in exploration for copper deposits. In : Sediment- 



90 

hosted Stratiform Copper Deposits (R.W. Boyle, 
A.C. Brown, C.W. Jefferson, E.C. Jowett and R.V. Kirkham, 
editors). Geological Association of Canada; Special Paper 36, 
pages 173-182. 

SCHWARZ, E.J. - FREDA, GN., 1983 - Paleomagnetism and 
time-stratigraphic correlation of Proterozoic redbeds of the 
Labrador Trough and outliers of northern Quebec. Canadian 
Journal of Earth Sciences; volume 20, pages 1725-1737. 

SCOTT, J.D., 1980 - Rapport interne non publié. Eldorado 
Nucléaire ltée. 

SÉGUIN, M.K. - SHARMA, K.N.M. - WOUSSEN, G, 1981 - 
Étude paléomagnétique des roches protérozoïques de 
la formation de Sakami, région de la Grande rivière, territoire 
du Nouveau-Québec; Canada. Journal canadien des Sciences 
de la Terre; volume 18, pages 1893-1899. 

SHARMA, K.N.M., 1986 — Légende générale de la carte 
géologique - édition revue et augmentée. Ministère des 
Ressources naturelles, Québec; MB 96-28, 89 pages. 

SIMONSON, B.M., 1985 - Sedimentological constraints 
on the origins of Precambrian iron-formations. Geological 
Society of America Bulletin; volume 96, pages 244-252. 

SKULSKI, T. - WARES, R.P. - SMITH, A.D., 1993 - Early 
Proterozoic (1.88-1.87) tholeiitic magmatism in the New 
Québec Orogen. Canadian Journal of Earth Sciences; 
volume 30, pages 1505-1520. 

SLACK, J.F., 1993 - Descriptive and grade-tonnage models for 
Besshi-type massive sulphide deposits. In : Mineral Deposit 
Modeling (R.V. Kirkham, W.D. Sinclair, R.I. Thorpe and 
J.M. Duke, editors). Geological Association of Canada; 
Special Paper 40, pages 343-371. 

ST. ONGE, M.R. - SCOTT, D.J. - WODICKA, N. - LUCAS, 
S.B., 1998 - Crustal architecture of the Trans-Hudson Orogen 
in northern Quebec and southern Baffin Island : plate margin 
configuration between 2.04 - 1.76 Ga. In : Eastern Canadian 
Shield Onshore-Offshore Transect (ECSOOT), Report of the 
1998 Transect Meeting (R.J. Wardle and J. Hall, editors). 
The University of British Columbia, Lithoprobe Secretariat; 
Report 68, pages 151-166. 

ST. SEYMOUR, K. - KIDDIE, A. - WARES, R., 1991 - Basalts 
and gabbros of the Labrador Trough : remnants of a Proterozoic 
failed ocean? Neues Jahrbuch fuer Mineralogie, Monatshefte, 
1991; Hefte 6, pages 271-280. 

STOCKWELL, C.H., 1961 - Structural provinces, orogenies, and 
time classification of rocks of the Canadian Precambrian Shield. 
In : Age determinations by the Geological Survey of Canada 
(J.A. Lowden, editor). Geological Survey of Canada; 
Paper 61-17, pages 108-118. 

STOCKWELL, C.H., 1982 - Proposals for time classification and 
correlation of Precambrian rocks and events in Canada 
and adjacent areas of the Canadian Shield. Geological Survey 
of Canada; Study 80-19, 135 pages. 

SUTCLIFFE, R.H. - SWEENY, J.M. - EDGAR, A.D., 1989 - 
The Lac des Iles complex, Ontario : petrology and platinum-
group-elements mineralization in an Archean mafic intrusion. 
Canadian Journal of Earth Sciences; volume 26, pages 
1408-1427. 

SWEENY, J.M. - EDGAR, A.D., 1987 - The geochemistry, origin, 
and economic potential of platinum group element bearing 
rocks of the Lac des Iles complex, northwestern Ontario. 
Ontario Geological Survey; Miscellaneous Paper 136, 
pages 140-152. 

SWEENY, J.M. - EDGAR, A.D., 1988 - The geochemistry, origin, 
and economic potential of platinum group element bearing 
rocks of the Lac des Iles complex, northwestern Ontario. 
Ontario Geological Survey; Miscellaneous Paper 140, 
pages 68-77. 

SWINDEN, H.S. - WARDLE, R.J. - DAVENPORT, P.H. - Gower, 
C.F., 1991 - Mineral exploration opportunities in Labrador : 
a perspective for the 1990's. Geological Survey 
of Newfoundland and Labrador; Current Research 
Report 91-1, pages 349-390. 

TALKINGTON, R.W. - WATKINSON, D.H., 1984 - Trends 
in the distribution of the precious metals in the Lac-des-Iles 
Complex, Northwestern Ontario. Canadian Mineralogist; 
volume 22, pages 125-136. 

TAYLOR, F.C., 1979 - Reconnaissance geology of a part of the 
Precambrian Shield, northeastern Quebec, northern Labrador 
and Northwest Territories. Geological Survey of Canada; 
Memoir 393, 99 pages + maps. 

TAYLOR, F.C., 1982 - Reconnaissance geology of a part of the 
Canadian Shield, northern Québec and Northwest Territories. 
Geological Survey of Canada; Memoir 399, 32 pages + maps. 

THÉRIAULT, R.D. - BARNES, S.-J., 1998 - Compositional 
variations in Cu-Ni-PGE sulfides of the Dunka Road deposit, 
Duluth complex, Minnesota : the importance of combined 
assimilation and magmatic processes. The Canadian 
Mineralogist; volume 36, pages 869-886. 

THOMAS, M. D. - GIBB, R.A., 1985 - Proterozoic plate 
subduction and collision : Processes for reactivation ofArchean 
crust in the Churchill Province. In : Evolution of Archean 
Supracrustal sequences (L.D. Ayres, P.C. Thurston, K.D. Card 
and W. Weber, editors). Geological Association of Canada; 
Special Paper 28, pages 263-279. 

TILSLEY, J.E., 1987 - Genetic considerations relating to some 
uranium ore deposits. In : Ore Deposit Models (R.G. Roberts 
and P.A. Sheahan, editors). Geological Association of Canada, 
Geoscience Canada; Reprint Series 3, pages 91-102. 

TOMKINS, A.G. - MAVROGENES, J.A., 2002 - Mobilization 
of gold as a polymetallic melt during pelite anatexis 
at the Challenger deposit, South Australia : a metamorphosed 
Archean gold deposit. Economic Geology; volume 97, 
pages 1249-1271. 

TREMBLAY, L.P., 1972 - Geology of the Beaverlodge mining 
area, Saskatchewan. Geological Survey of Canada; Memoir 
367, 265 pages. 

TREMBLAY, R.J., 1979 - Eldorado Nucléaire Limitée, Division 
de l'Exploration, projet 306 - Cambrien, campagne 1979. 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 
Québec; GM 36328. 

TREMBLAY, R.J., 1980 - Projet 306 - Cambrien, permis 610, 
644-1, 644-2, 662, 663 et 645, campagne 1980. Ministère des 



	  91 

Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 37130. 

TREMBLAY, R.J. - MEUSY, GX., 1982 - Projet 306 - 
Lac Cambrien, Permis 610 et 663, forage, hiver 1982, 
SNRC 24C/8. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs, Québec; GM 40628. 

TRENDALL, A.F., 1983 - Introduction. In : Iron-formation facts 
and problems (A.F. Trendall and R.C. Morris, editors). 
Developments in Precambrian Geology 6, Elsevier, 
Amsterdam; pages 1-12. 

TRÉPANIER, S. - DESSUREAULT, M., 2000 - Rapport sur 
les travaux d'exploration effectuées en 2000. Partie A : 
rapport. Propriété Kan, Fosse du Labrador. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 58601. 

VAN DER LEEDEN, J., 1994 - Géologie de la région de la Hutte 
Sauvage (territoire du Nouveau-Québec). Minstère des 
Ressources naturelles, Québec; MB 94-32, 101 pages. 

VAN DER LEEDEN, J. - BÉLANGER, M. - DANIS, D. - 
GIRARD, R. - MARTELAIN, J., 1990 - Lithotectonic domains 
in the high-grade terrain east of the Labrador Trough (Quebec). 
In : The Early Proterozoic Trans-Hudson Orogen of 
North America (J.F. Lewry and M.R. Stauffer, editors). 
Geological Association of Canada; Special Paper 37, 
pages 371-386. 

WAGNER, W., 1978 - Report on exploration permit 644, 1978 
field season. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs, Québec; GM 34922. 

WARD, J, 1988 - Report on 1987 exploration results on permits 
808 and 834, Chef Lake area, New Quebec, for La Fosse 
Platinum Group Inc. Ministère des Rerssources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 47540. 

WARD, J., 1989 - Report on 1988 diamond drill program, Chrysler 
#2 project, Gerido division, New Quebec. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 48397. 

WARDLE, R.J., 1979 - Geology of the eastern margin of the 
Labrador Trough. Department of Mines and Energy, 
Government of Newfoundland and Labrador; Report 78-9, 
22 pages. 

WARDLE, R.J. - BAILEY, D.G, 1981 - Early Proterozoic 
sequences in Labrador. In : Proterozoic Basins in Canada 
(F.H.A. Campbell, editor). Geological Survey of Canada; Study 
81-10, pages 331-358. 

WARDLE, R.J. - JAMES, D.T. - SCOTT, D.J. - HALL, J., 2002 - 
The 	southeastern 	Churchill 	Province : 	synthesis 
of a Paleoproterozoic transpressional orogen. Canadian 
Journal of Earth Sciences; volume 39, pages 639-663. 

WARDLE, R.J. - RYAN, B. - ERMANOVICS, I., 1990a - The 
eastern Churchill Province, Torngat and New Québec orogens : 
an overview. Geoscience Canada; volume 17, pages 217-222. 

WARDLE, R.J. - RYAN, B. - NUNN, G.A.G. - MENGEL, F.C., 
1990b - Labrador segment of the Trans-Hudson orogen : crustal 
development through oblique convergence and collision. 
In : The Early Proterozoic Trans-Hudson Orogen of North 
America (J.F. Lewry and M.R. Stauffer, editors). Geological 
Association of Canada; Special Paper 37, pages 353-369. 

WARDLE, R.J. - VAN KRANENDONK, M.J., 1996. The 
Paleoproterozoic southeastern Churchill Province of 
Labrador-Quebec, Canada : orogenic development as a 
consequence of oblique collision and indentation. 
In : Precambrian Crustal Evolution in the North Atlantic 
Region (T.S. Brewer, editor). Geological Society Special 
Publication (London); number 112, pages 137-154. 

WARES, R. - BERGER, J., 1987 - Synthèse métallogénique des 
indices de sulfures au nord du 57° parallèle, Fosse du Labrador. 
Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; MB 87-19, 
15 pages. 

WARES, R. - BERGER, J. - ST-SEYMOUR, K., 1988 - Synthèse 
métallogénique des indices de sulfures au nord du 57` parallèle, 
Fosse du Labrador : Étape I. Ministère de l'Énergie 
et des Ressources, Québec; MB 88-05, 186 pages. 

WARES, R. - GOUTIER, J., 1989 - Synthèse métallogénique des 
indices de sulfures au nord du 57° parallèle, Fosse du Labrador : 
Étape II. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec; 
MB 89-38, 114 pages. 

WARES, R. - GOUTIER, J., 1990a - Synthèse métallogénique des 
indices de sulfures au nord du 57° parallèle, Fosse du Labrador : 
Étape III. Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec; 
MB 90-25, 96 pages. 

WARES, R. - GOUTIER, J., 1990b - Deformational style 
in the foreland of the Northern New Québec Orogen. Geoscience 
Canada; volume 17, pages 244-249. 

WARES, R. — GOUTIER, J., rapport inédit — Géologie 
et métallogénie du nord de l'Orogène du Nouveau-Québec 
(Fosse du Labrador). Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec. 

WARES, R. - MUNGALL, J., 1997 - Final report on the 1996 
exploration program, Hawk Ridge Property, PEM #1050, 
northern Labrador Trough, Quebec. Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec; 
GM 54913. 

WARES, R.P. - PERREAULT, S. - GOUTIER, J. - POIRIER, G., 
1989 - Lithotectonic zones of the northern Labrador fold belt, 
Quebec. Annual Meeting of the Geological Association 
of Canada and the Mineralogical Association of Canada, 
Montréal, Québec; Program with Abstracts, volume 14, 
pages A39. 

WARES, R.P. - SKULSKI, T., 1992 - Evolution of the 2.2 - 1.7 Ga 
New Quebec Orogen. Eos, Transactions American Geophysical 
Union; volume 73, page 333. 

WATKINSON, D.H. - OHNENSTETTER, D., 1992 - 
Hydrothermal origin of platinum-group mineralization in the 
Two Duck Lake intrusion, Coldwell Complex, northwestern 
Ontario. Canadian Mineralogist; volume 30, pages 121-136. 

WILLIAMS, H. - HATCHER, R.D. Jr., 1982 - Suspect terranes 
and accretionary history of the Appalachian orogen. Geology; 
volume 10, pages 530-536. 

WINKLER, H.G.F., 1979 - Petrogenesis of metamorphic rocks, 
5th edition. Springer-Verlag, New York, 348 pages. 

WODICKA, N. - MADORE, L. - LARBI, Y. - VICKER, P., 2002 
- Géochronologie U-Pb de filons-couches mafiques de la Cein-
ture de Cape Smith et de la Fosse du Labrador. Programme 
et résumés, 23° Séminaire d'information sur la recherche 



92 

géologique. Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
DV 2002-10, page 48. 

WRIGHT, W.R. - MARIANO, A.N. - HAGNI, R.G., 1998 - 
Pyrochlore, mineralization and glimmerite formation in the 
Eldor (Lake LeMoyne) carbonatite complex, Labrador Trough, 
Quebec, Canada. In : Proceedings of the 33' Forum on the 
Geology of Industrial Minerals (M. Bélanger, T. Clark and 
H.-L. Jacob, editors). Canadian Institue of Mining, Metallurgy 
and Petroleum; Special Volume 50, pages 205-213. 

ZAJAC, I.S., 1974 - The stratigraphy and mineralogy of the 
Sokoman Formation in the Knob Lake area, Quebec and 
Newfoundland. Geological Survey of Canada; Bulletin 220, 
159 pages. 

ZAJAC, I.S. - MILLER, R.R. - BIRKETT, T. - NANTEL, S., 
1984 - Le gîte du Zr, Y, Nb et Be du complexe alcalin de Strange 
Lake, Québec-Labrador. Ministère de l'Energie et des Ressour-
ces, Québec; DV 84-18, pages 127-142. 

ZUROWSKI, M., 1963 - Report on the diamond drilling on the 
property of Delhi Pacific Mines Limited, situated in township 
4952, New Quebec. Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs, Québec; GM 13250. 



ANNEXE 1 

Gîtologie 
des principaux types de minéralisations 

dans l'Orogène du Nouveau-Québec 
(Fosse du Labrador) 



94 



	  95 

INTRODUCTION 

Dans la présente annexe, qui accompagne le MM 2004-01, 
nous présentons une description sommaire des principaux 
types de minéralisations dans l'Orogène du Nouveau-Québec. 
Le tableau 1 du MM 2004-01 donne la classification des 
gîtes dans l'orogène et la Province du Supérieur limitrophe. 
Cette classification est utilisée sur la carte synthèse (hors-
texte) et reprise ici. 

Chaque type de minéralisation est décrit selon les critères 
suivants : nom du type de gîte, exemples (le numéro suivant 
le nom de gîte correspond au numéro de gîte séquentiel 
indiqué à l'annexe 2 du présent document), teneurs repré-
sentatives ou choisies et ressources géologiques, âge, 
métamorphisme, contexte géologique général, géologie 
locale, typologie et modèle génétique, métallotectes et 
potentiel économique. La typologie est basée sur la classifi-
cation des gîtes utilisée par Eckstrand et al. (1995). Pour 
chaque type traité, quelques gîtes représentatifs font l'objet 
d'une description plus ou moins détaillée. Les informations 
proviennent majoritairement des rapports géoscientifiques 
publiés par le MRNFP. D'autres données ont été tirées des 
rapports statutaires (rapports GM) ou de publications dans 
des revues scientifiques. Les résultats d'analyses chimi-
ques proviennent généralement des fiches de gîte de la 
banque SIGEOM. 

TYPE 2B : 
FORMATION DE FER, 
TYPE ALGOMA : 
FE (PYRITE DANS DES 
MUDSTONES GRAPHITEUX) 

Exemples 

Lac Frederickson-NW (48 - classification principale : 3b); 
Rivière Savalette (106); Lac Rond (121 - classification prin-
cipale : 19c); Partington 1 (Lac en Crochet) (282); Soucy 1 
(295 - classification principale : 3a); Prud'homme 1 (Par-
tington 2) (297 - classification principale : 3a). Sites miné-
ralisés additionnels : Lac Vert (24K/02) et Lac Kozela 
(23P/05). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Partington 1 (Lac en Crochet) : 27,2 Mt à 25,9 % de 
soufre (minimum). 

• Rivière Savalette : 0,12 % Cu et 0,21 % Zn. 

Âge 

Paléoprotérozoïque, =1,88 Ga (Chevé et Machado, 1988; 
Machado et al., 1989; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 
1993; Wodicka et al., 2002). 

Métamorphisme 

Faciès inférieur des schistes verts (Lac Frederickson-NO, 
Partington 1, Soucy 1, Prud'homme 1); faciès des amphibolites 
(Rivière Savalette, Lac Rond, Lac Vert, Lac Kozela). 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve surtout dans l'avant-
pays de 1'orogène, dans les zones de Gerido et de Hurst 
(Wares et Goutier, 1990a et rapport inédit; Gebert, 1991). Il 
a aussi été observé dans l'arrière-pays, p. ex. au  lac Vert 
(à l'est du lac Thévenet), près de la rivière Savalette (gîte 106) 
et dans la fenêtre de Kozela (Fournier, 1985; Girard, 1995). 
La Zone de Gerido comprend la Dolomie de Denault (Abner) et 
le Groupe de Koksoak (formations de Baby et d'Hellancourt). 
La Formation de Baby consiste en une séquence de turbi-
dites qui contient deux formations de fer de type Algoma : 
une unité située à l'intérieur des turbidites (« formation 
de fer médian ») et une unité située plus haut dans les 
turbidites, au contact avec les basaltes sus-jacents de la 
Formation d'Hellancourt. L'unité ferrifère supérieure com-
prend des mudstones graphiteux et sulfurés, des mudsto-
nes chloriteux, des turbidites sulfurées ainsi que des lits 
de pyrite massive laminée (type 2b). Les basaltes d'Hellan-
court contiennent localement des formations de fer silica-
tées et sulfurées (Mungall et Wares, 1997). L'arrière-pays 
comprend les unités de l'avant-pays fortement métamor-
phisées (y compris une formation de fer sulfurée) ainsi 
que des roches métasédimentaires d'origine inconnue 
qui sont imbriquées et plissées avec des roches archéen-
nes remobilisées (Fournier, 1985; Moorhead et Hynes, 
1990; Girard, 1995). 

Géologie locale 

Le gisement pyritifère Partington 1 est le meilleur exemple 
de formation de fer de type Algoma. On retrouve aussi des 
unités de pyrite (+ pyrrhotite) laminée surmontant les gise-
ments polymétalliques Soucy 1 et Prud'homme 1 (minérali-
sations de type 3a). Le gisement pyritifère Partington 1 est 
situé dans le coeur du synclinal du lac Crochet (Wares et 
Goutier, 1989). L'unité de pyrite laminée est quasi horizon-
tale dans ce secteur. Elle a 5 m d'épaisseur et surmonte 90 m 
de mudstone graphiteux. Le sommet de l'unité est caracté-
risé par 1 m de brèche tectonique de pyrrhotite massive 
longeant une faille de chevauchement quasi horizontale. 
Cette brèche comprend des fragments arrondis de mudstone 
et de pyrite dans une matrice grossière de pyrrhotite conte-
nant des traces de chalcopyrite. Dans la brèche, la pyrrhotite 
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remplace la pyrite. La matrice de pyrrhotite constitue jus-
qu'à 80 % de la brèche. 

Au-dessus du gisement Prud'homme 1 (Wares et al., 1988 
et Wares et Goutier, rapport inédit), la pyrite laminée est 
interlitée avec du mudstone graphiteux. Les contacts entre 
ces deux lithologies sont graduels sur une distance de 
moins de 1 m, et la teneur en pyrite dans le mudstone 
graphiteux augmente progressivement jusqu'à ce que la 
roche devienne de la pyrite aphanitique laminée. Cette 
roche pyriteuse est constituée d'une succession de lits 
centimétriques montrant de fines laminations parallèles. Ces 
laminations, dont l'épaisseur varie de 0,05 à 0,1 mm, sont 
constituées de pyrite et de mudstone en proportions varia-
bles. On y observe parfois des plis synsédimentaires d'ordre 
centimétrique. Les lits de cette unité sont souvent séparés 
par des veinules de quartz et de pyrite recristallisée (cristaux 
idiomorphes d'une largeur de 0,5 à 2 mm). Les veinules sont 
parallèles au litage ou suivent le clivage et les fractures 
obliques au litage. En lame mince, dans les échantillons plus 
riches en mudstone, la pyrite se présente sous forme de 
grains arrondis de 10 à 30 µ de diamètre, isolés ou formant 
des grappes de forme irrégulière. On observe aussi des 
plages allotriomorphes de pyrrhotite dans le mudstone qui 
contiennent du stilpnomélane et qui remplacent la pyrite. Le 
remplacement de la pyrite par la pyrrhotite est associé au 
métamorphisme de contact (filons-couches de gabbro) ainsi 
qu'à la déformation tectonique. Dans les gisements Soucy 1 
et Prud'homme 1, la pyrite massive laminée devient de la 
pyrrhotite massive à grain moyen à moins de 50 cm des 
contacts avec les filons-couches de gabbro. 

À l'indice Frederickson-NW, de la formation de fer sulfu-
rée stérile se trouve dans l'extension latérale des lentilles de 
sulfures massifs zincifères (Gebert, 1991). 

Au nord de la baie aux Feuilles (Zone de Gerido), la 
Formation volcanique d'Hellancourt contient au moins 
un niveau de formation de fer constituée des faciès sulfuré 
et silicaté (Mungall et Wares, 1997). Les basaltes en des-
sous de ce niveau montrent une altération en séricite-
pyrrhotite. La formation de fer est composée de lits de 
pyrrhotite massive, jusqu'à 2 m d'épaisseur et d'exten-
sion plurihectométrique, qui sont flanqués latéralement 
par des mudstones sulfurés et laminés. Ce niveau repré-
sente un hiatus dans le volcanisme malique pendant 
lequel la sédimentation et l'activité hydrothermale sous-
marine ont dominé. 

Fournier (1985) a observé des brèches de pyrrhotite 
massive encaissées dans des ardoises graphiteuses dans 
l'arrière-pays de 1'orogène (lac Vert dans le nord de 
1'orogène; rivière Savalette (106) et lac Kozela dans le 
sud). Les sulfures semblent être concentrés aux contacts 
des ardoises avec des amphibolites ou dans des ardoises 
noires graphiteuses. On observe de la pyrrhotite et, loca-
lement, de la pyrite ou un peu de chalcopyrite et de 
sphalérite. Girard (1995) a décrit une formation de fer  

(phyllade graphiteux), contituée des faciès sulfuré et 
silicaté, au lac Rond (121), dans la fenêtre de Kozela au 
NE du lac Retty. La minéralisation est composée principa-
lement de pyrrhotite, avec des traces de chalcopyrite, de 
pentlandite et de sphalérite. Les valeurs en Au, Pd et Ni 
dans cette minéralisation réflètent, peut-être, l'apport de 
fluides hydrothermaux qui auraient remobilisé des métaux 
dans des roches mafiques minéralisées probablement pré-
sentes dans ce secteur. Ces formations de fer sulfurées 
sont semblables aux brèches de pyrrhotite observées 
dans l'avant-pays. 

Typologie et modèle génétique 

L'unité de pyrite laminée de la formation de fer supérieure 
(Formation de Baby) est concordante et interlitée avec le 
mudstone graphiteux et les sulfures massifs polymétalli-
ques de type 3a. Une zonation latérale exprimée par le passa-
ge des sulfures zincifères aux sulfures stériles au Lac Frede-
rickson-NW (dans la Formation de Menihek) témoigne d'une 
relation proximale-distale (Gebert, 1991). La minéralisation 
pyriteuse, stérile est interprétée comme syngénétique et est 
étroitement associée aux minéralisations polymétalliques, 
qui sont de type exhalatif. Les niveaux pyriteux, ainsi que les 
mudstones graphiteux communément associés, seraient des 
produits de la sédimentation de matière pélagique et de 
micro-particules de pyrite. Ces particules seraient des préci-
pités chimiques résultant de la saturation de l'eau océani-
que en sulfures de fer près de sources hydrothermales et 
sous des conditions stagnantes et anoxiques (Barrett et al., 
1988). Un origine syngénétique pour les formations de fer 
sulfurées de la fenêtre de Kozela est également envisagée 
par Girard (1995), qui y voit aussi les effets remobilisateurs 
des fluides hydrothermaux sur les teneurs en métaux usuels 
et précieux. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

La formation de fer supérieure de la Formation de Baby et 
les niveaux riches en sulfures de la Formation de Menihek 
sont les unités cibles pour l'exploration de ce type de minéra-
lisation. Les niveaux pyritifères sont généralement dépour-
vus de métaux usuels et précieux (Wares et Goutier, rapport 
inédit; Gebert, 1991); des faibles teneurs en Cu et en Zn 
(<1 % Cu + Zn) ne sont observées qu'à proximité des gise-
ments polymétalliques de type 3a. Ce lithofaciès recèle donc 
peu de potentiel pour les métaux usuels. Sa présence est 
plutôt utile comme métallotecte pour les gisements polymé-
talliques des types 3a et 3b. Cependant, puisque ce lithofa-
ciès constitue une formation de fer sulfurée, il offre un 
potentiel économique pour l'or là où il est fortement déformé 
et recoupé par des veines de quartz, en l'occurrence dans 
l'arrière-pays de l'orogène. 
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TYPE 3A : 
SULFURES MASSIFS EXHALATIFS, 
CU-ZN-CO-AG-AU 
DANS LES MUDSTONES 
GRAPHITEUX 

Exemples 

Soucy 1— zones A et D (295); Prud'homme 1 (Partington 2) 
(297); Lac Murdoch-Ouest (111) (?). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Soucy 1 (A et D) : 5,44 Mt à 1,49% Cu, 1,80% Zn, 
1,61 g/tAu, 13,7 g/tAg (Wares et al., 1 988, citant la 
fiche de gîte fédérale 501780). 

• Prud'homme 1 (sud et nord) : 5,31 Mt à 1,57 % Cu, 
1,36 % Zn, 1,37 g/t Au, 21,9 g/t Ag (Wares et al., 
1988, citant la fiche de gîte fédérale 501781). 

• Lac Murdoch-ouest : 5,28 % Cu, 0,09 % Ni, 0,10 % Zn, 
0,5 g/t Au, 26,1 g/tAg (éch. choisi). 

Dans les sulfures massifs polymétalliques des gîtes 
Soucy 1 et Prud'homme, les teneurs en cobalt varient 
généralement entre 0,04 et 0,1 %, mais atteignent 0,8 % à 
Prud'homme 1 (Wares et Goutier, rapport inédit). 

Âge 

Paléoprotérozoïque, =1,88 Ga (Chevé et Machado, 1988; 
Machado et al., 1989; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 
1993; Wodicka et al., 2002). 

Métamorphisme 

Faciès inférieur à moyen des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve surtout dans la 
partie nord de l'avant-pays de l'orogène, dans la Zone de 
Gerido (Wares et Goutier, 1990a et rapport inédit). Un gîte 
qui appartient peut-être à ce type (Lac Murdoch-ouest) 
se trouve dans le sud, dans la Zone de Hurst. La Zone de 
Gerido comprend la Dolomie de Denault (Abner) et le 
Groupe de Koksoak (formations de Baby et d'Hellan-
court). La Formation de Baby consiste en une séquence de 
turbidites qui contient deux formations de fer de type Algoma : 
une unité située à l'intérieur des turbidites (« formation de 
fer médiane ») et une unité située plus haut dans les  

turbidites, au contact avec les basaltes, sus-jacents, de la 
Formation d'Hellancourt (« formation de fer supérieu-
re »). La minéralisation est située dans la formation de fer 
supérieure. Cette unité ferrifère comprend des mudstones 
graphiteux et sulfurés, des mudstones chloriteux, des 
turbidites sulfurées ainsi que des lits de pyrite massive 
laminée. Wares et al. (1988) et Barrett et al. (1988) ont 
situé les gisements dans la formation de fer médiane, mais 
les travaux subséquents (Wares et Goutier, rapport iné-
dit) ont mené à une meilleure résolution de la stratigra-
phie régionale, ce qui a permis de localiser ces gisements 
dans la partie sommitale de la Formation de Baby. La 
Zone de Hurst, au sud, est composée, à la base, des dolo-
mies du Groupe d'Attikamagen (Formation de Denault) 
surmontées par des roches sédimentaires chimiques et 
détritiques du Groupe de Ferriman, incluant la Formation 
de Menihek. Dans la partie supérieure du Menihek, la 
séquence contient des niveaux de pyroclastites et de 
laves mafiques (Baragar, 1967). La minéralisation dans la 
Zone de Hurst est située dans des mudstones de la partie 
supérieure du Menihek. 

Géologie locale 

Le gisement Soucy 1 se trouve au contact des turbidites 
et de la formation de fer supérieure, tandis que le gisement 
de Prud'homme 1 se situe à l'intérieur de la formation de fer 
supérieure. Spécifiquement, les lentilles de sulfures massifs 
polymétalliques se situent dans du mudstone graphiteux et 
sulfuré qui est interlité, surtout en s'éloignant latéralement 
des gisements, avec des turbidites sulfurées. Les lentilles 
sont surmontées d'une ou de plusieurs unités de pyrite 
massive laminée (figure 25). On observe aussi de la pyrite 
laminée à l'intérieur des amas de sulfures polymétalliques. 
Les unités sédimentaires sous-jacentes aux amas de sulfu-
res massifs sont fortement altérées (surtout en chlorite + 
ankérite + biotite). L'altération est plus prononcée au con-
tact des sulfures massifs avec les sédiments. Une cheminée 
d'altération filonienne est aussi évidente en dessous du 
gisement Soucy 1 (Barrett et al., 1988). Les deux gisements 
sont recoupés par plusieurs filons-couches de gabbro et 
sont tronqués latéralement (des côtés nord et sud) par ces 
filons-couches. 

Le gisement Soucy 1 comprend deux zones concordan-
tes, orientées N-S et inclinées de façon abrupte vers l'est. La 
zone A a une longueur d'environ 400 m, une profondeur de 
100 met une épaisseur maximale de 40 m (Wares et al., 1988). 
La zone D, située 160 m à l'ouest de la zone A, comprend des 
petites lentilles discontinues de sulfures massifs et de 
magnétite massive. La zone D a une épaisseur maximale de 
10 m et une longueur minimum de 130 m. Ces deux zones 
font probablement partie de la même lentille de sulfures 
massifs qui a été plissée par la déformation principale (Wares 
et Goutier, rapport inédit). 
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Le gisement Prud'homme 1 comprend deux zones, sud et 
nord. La zone sud est orientée N-S avec un pendage de 50° 
vers l'est. Sa longueur est d'environ 340 m, sa profondeur 
de 210 m et son épaisseur maximale de 40 m. Une faille de 
chevauchement la longe du côté ouest. La zone nord, située 
à 1 km plus au nord le long du même horizon stratigraphi-
que, forme une deuxième lentille avec une orientation et un 
pendage semblables. fia environ 150 m de longueur, 230 m 
de profondeur et jusqu'à 35 m d'épaisseur. 

Les amas de sulfures massifs sont déformés et en partie 
recristallisés (métamorphisme régional et métamorphisme 
de contact avec les filons-couches), mais ils ont conservé 
plusieurs textures primaires. Les sulfures baignent dans 
une matrice silico-carbonatée qui constitue, en moyenne, 
de 5 à 20 % de l'amas sulfuré. La matrice se compose de 
carbonate ferrifère surtout, de quartz granoblastique et de 
quantités mineures de stilpnomélane, de minnésotaïte, de 
grunerite et de muscovite. Les minéraux opaques incluent 
des pyrites framboïdales atteignant 3 cm de diamètre. Ils ont 
une forme nodulaire et possèdent une structure interne 
radiale (Wares et al., 1988; Barrett et al., 1988). La matrice 
carbonatée renferme aussi des micro-particules arrondies 
de pyrite mesurant moins de 20 µ de diamètre. Cette pyrite 
est semblable à celle observée dans l'unité de pyrite laminée 
(type 2b - formation de fer de type Algoma). Les particules 
de pyrite sont parfois concentrées en bordure des pyrites 
framboïdales. On observe également de la pyrite et de la 
magnétite automorphe (cristaux < 1 mm). La pyrrhotite, la 
chalcopyrite, la sphalérite et des traces de galène et d'arsé-
nopyrite se présentent sous forme de cristaux allotrio-
morphes granoblastiques remplaçant les pyrites framboï-
dales et la magnétite et, moins communément, la pyrite 
automorphe. 

La pyrite laminée surmonte les amas de sulfures massifs 
polymétalliques, formant une unité qui a au moins 20 m 
d'épaisseur. Dans le cas du gisement Soucy 1, cette pyrite 
laminée s'étend latéralement vers le sud sur une distance 
d'au moins 450 m. La pyrite laminée forme aussi des lits de 
moins d'un mètre d'épaisseur à l'intérieur de la zone de 
sulfures massifs. Le contact entre l'unité de pyrite laminée 
et les sulfures massifs est toujours net. Cette unité de pyrite 
laminée renferme de 50 à 100 % de sulfures, surtout de la 
pyrite aphanitique et de la pyrrhotite. Tout près des sulfures 
massifs, elle contient un peu de chalcopyrite et de sphalérite 
(<5 %) disséminées. La pyrite laminée correspond à la miné-
ralisation de type 2b (formation de fer de type Algoma; voir 
la section précédente qui porte sur le type 2b). 

Les gisements dans la Zone de Gerido sont essentielle-
ment des gîtes cupro-zincifères qui se situent dans le 
champ des sulfures massifs de terrains volcanosédimen-
taires et dont les rapports Cu/Zn sont très variables 
(figure 31b). L'unité de pyrite laminée, généralement stérile, 
contient jusqu'à 1 % de Cu + Zn à proximité des amas de 
sulfures massifs. Les teneurs aurifères dans les échantillons  

de minéralisation polymétallique sont généralement de 
moins de 1 g/t. Elles atteignent, à l'occasion, des teneurs 
de 3 à 7 g/t dans des intersections de forages sur une 
longueur d'environ 1,5 m. Les teneurs aurifères plus éle-
vées sont associées à des concentrations anomales d'ar-
sénopyrite dans les sulfures massifs. L'arsénopyrite 
est enchevêtrée avec la pyrrhotite, ce qui suggère qu'elle 
est syngénétique, tout comme l'or. Les teneurs en Co 
dans les sulfures massifs polymétalliques sont générale-
ment de l'ordre de 400 à 1000 ppm, mais des teneurs 
atteignant 8300 ppm sur 1,5 m ont été rapportées dans les 
journaux de sondages de Prud'homme 1. La cheminée 
d'altération dans le gisement Soucy 1 a subi une perte 
importante de Si, d'Al, de K, de Na et de Ba. Les gains 
importants incluent le Fe, le Mn, le Ca et les métaux 
usuels (Barrett et al., 1988; Wares et Goutier, rapport 
inédit). 

Le gîte Lac Murdoch-Ouest, dans la Zone de Hurst, se 
situe dans un mince niveau de mudstone séparant deux 
filons-couches de gabbro. Il est composé d'un petit corps 
de sulfures massifs (pyrrhotite et chalcopyrite). Le rap-
port Cu/Zn est élevé et les sulfures (en échantillons 
choisis) donnent jusqu'à 1,2 g/t d'or et jusqu'à 26,1 g/t 
d'argent. 

Typologie et modèle génétique 

Ces minéralisations polymétalliques sont des sulfures 
exhalatifs (volcanogènes) de types trouvés en terrains 
volcanosédimentaires. La nature concordante des gise-
ments, les textures primaires dans les sulfures et les zones 
d'altération hydrothermale sous-jacentes témoignent d'une 
origine syngénétique. La cheminée d'altération du gise-
ment Soucy 1 est marquée d'un enrichissement en fer et 
d'un lessivage des alcalis. Cette chimie est typique des 
parties chloriteuses des cheminées d'altération associées 
aux sulfures massifs volcanogènes archéens. Ces minérali-
sations s'apparentent aux gisements japonais de Cu-Zn-
Co de type Besshi (Kanehira et Tatsumi, 1970; Slack, 1993), 
ainsi qu'aux gisements de Cu-Zn des Calédonides norvé-
giennes (Frietsch et al., 1979) et de l'Orogène Damara, 
Namibie (Klemd et al., 1987, 1989). Certains gisements 
norvégiens (district de Kvikne) sont aussi associés à des 
formations de fer (Nilsen, 1978). 

L'unité de pyrite laminée (type 2b) de la formation de fer 
supérieure du Baby est interlitée avec du mudstone graphi-
teux et des sulfures massifs polymétalliques. Cette unité, 
étroitement associée aux amas de sulfures massifs polymé-
talliques, ainsi que le mudstone graphiteux, seraient des 
produits de la sédimentation de matière pélagique et de 
micro-particules de pyrite. Ces dernières seraient des préci-
pités chimiques résultant de la saturation de l'eau océani-
que en sulfures de fer près des sources hydrothermales 
(Barrettetal., 1988). 
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Métallotectes 
et potentiel économique 

La formation de fer supérieure de la Formation de Baby et 
les niveaux de formation de fer sulfurée dans la Formation 
de Menihek sont les unités cibles pour l'exploration de ce 
type de minéralisation. Si les amas minéralisés répondent 
bien aux levés magnétiques au sol, par contre, les données 
de levés électromagnétiques sont plus difficiles à interpré-
ter puisque le mudstone graphiteux est un excellent conduc-
teur. 

Les minéralisations de type Besshi constituent une cible 
relativement difficile compte tenu de leurs teneurs plutôt 
faibles en métaux usuels (généralement =3 % Cu + Zn ou 
moins), en Co (< 0,1 %) et en métaux précieux (générale-
ment < 1 g/t Au et < 20 g/t Ag), d'après les statistiques 
compilées par Slack (1993). Toutefois, les teneurs en Cu 
peuvent parfois être plus élevées (jusqu'à 5 %; p. ex. 
Goldstream) et les tonnages peuvent être très grands 
(> 100 Mt; p. ex. Windy Craggy, Ducktown). Des exploi-
tations souterraines sont également connues (p. ex. le 
gisement Otjihase, Namibie; Miller, 1983). Les gîtes Sou-
cy 1 et Prud'homme 1 possèdent des tonnages se situant 
dans les 35 % supérieurs des gîtes répertoriés de ce type 
(Slack, 1993). Leur teneur en Cu correspond à la teneur 
moyenne pour ce type, mais leur teneur en Zn est relati-
vement élevée, correspondant à celle dans les 10 % supé-
rieurs des gîtes. Les gisements Soucy 1 et Prud'homme 1 
sont également relativement riches en Ag et Au. Ces faits 
tendent à rehausser le potentiel pour ce type de gîte dans 
l'orogène. 

TYPE 3B : 
SULFURES MASSIFS EXHALATIFS, 
ZN-PB-CU-AG-AU 
DANS LES MUDSTONES 
GRAPHITEUX 

Exemples 

Lac Jimmick (41), Lac Frederickson-NW (48), Lac 
Youngren (112), Gauthier-McNeely (113), Kan Property 
(240), Koke (Boylen) (245), Lac Ducreux (252), Ruisseau 
Robelin (263). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Lac Jimmick : 109 000 t à 5,20 % Zn, 0,26 % Cu, 
0,61 % Pb. 

• Lac Frederickson-NW : 279 000 t à 4,38 % Zn, 
0,77 % Cu, 42,2 g/tAg, 0,69 g/t Au; meilleur forage : 
1,3 m 14,07 % Zn, 2,25 % Cu, 1,76 % Pb, 345 g/tAg. 

• Lac Youngren : 4,28 % Zn, 0,88 % Cu (éch. choisi). 
• Gauthier-McNeely : 6,72 %Zn, 0,65 %Cu, valeurs en 

Ag et Au, sur 1,9 men forage. 
• Kan Property : moyenne de 7 échantillons choisis : 

12,8 %Zn, 7,3 %Pb, 266 g/tAg et 1,08 g/tAu (Wares 
et Goutier, rapport inédit). Résultats de forages : 
5,20 % Zn, 2,60 % Pb, 96,00 g/t Ag, 0,07 % Cu sur 
1,2m. 

• Koke : 1,06 Mt à 6,86 % Zn, 1,03 % Pb, 0,70 % Cu, 
54,5 g/tAg, 1,03 g/t Au. 

Âge 

Paléoprotérozoïque, =1,88 Ga (Chevé et Machado, 1988; 
Machado et al., 1989; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 
1993; Wodicka etal., 2002). 

Métamorphisme 

Faciès inférieur des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve dans les zones de 
Gerido, de Mélèzes et de Hurst (Fournier, 1982; Wares 
et al., 1988; Wares et Goutier, 1990a et rapport inédit; 
Gebert, 1991). La Zone de Gerido comprend la Dolomie de 
Denault (Abner) et le Groupe de Koksoak (formations de 
Baby et d'Hellancourt). La Zone de Mélèzes comporte la 
Dolomie de Denault (Abner) et le Groupe de Koksoak 
(Formation de Baby). La Zone de Hurst comprend la 
Dolomie de Denault et le Groupe de Ferriman (formations 
de Wishart, de Ruth, de Sokoman et de Menihek. La 
Formation de Baby consiste en une séquence de turbidi-
tes qui contient deux formations de fer de type Algoma : 
une unité située à l'intérieur des turbidites (« formation de 
fer médiane ») et une unité située plus haut dans des 
turbidites, au contact avec les basaltes sus-jacents de la 
Formation d'Hellancourt (« formation de fer supérieure »). 
Dans le nord de l'orogène (zones de Mélèzes et Gerido), 
la minéralisation est située dans le faciès sulfuré (muds-
tones graphiteux) de la formation de fer médiane. Dans le 
sud de l'orogène (Zone de Hurst), la minéralisation est 
située dans des mudstones graphiteux de la Formation de 
Menihek, qui est principalement composée de turbidites. 
Notons que, dans la Zone de Hurst, une activité volcani-
que était localement contemporaine de ces sédiments. Un 
horizon de pyroclastites mafiques est intercalé avec les 
mudstones à un niveau stratigraphique en dessous des 
gîtes Lac Youngren et Gauthier-McNeely (Baragar, 1967). 
De plus, des coulées de basalte coiffent le Menihek dans 
ce secteur. 
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Géologie locale 

Gîtes de Koke (Boylen) et de Kan 

Le gîte Koke (Boylen) est le meilleur exemple de ce type 
de minéralisation. Ce gisement polymétallique de sulfures 
massifs est stratiforme mais fortement déformé. Il est situé 
dans la charnière d'un synclinal isoclinal, qui est probable-
ment un pli en fourreau (figure 28; Wares et a1., 1988; Wares 
et Goutier, rapport inédit). Ce pli est repris par des plis 
coaxiaux ouverts à serrés. En surface, l'amas de sulfures est 
orienté à 120° sur une longueur de 120 m. L'extension en 
profondeur du gisement se fait parallèlement au plan axial 
du synclinal, incliné à 45° NNE, sur une distance minimum 
de 275 met sur une épaisseur moyenne de 10 m. La forme de 
l'amas est maintenant celle d'une langue ondulante qui 
plonge dans une direction est. Une faille de chevauchement 
mineure est située dans le mur du gisement. Le tracé de la 
Faille de Robelin, une faille de chevauchement d'importance 
régionale, passe à environ 1 km au sud-ouest du gisement. 

L'amas de sulfure du gîte Koke est contenu dans une 
unité de mudstones graphiteux et cherteux, soit le faciès 
sulfuré de la formation de fer médiane du Baby (figure 30; 
Fournier, 1982; Wares et al., 1988; Wares et Goutier, rapport 
inédit). Le faciès sulfuré forme des lits discontinus dans le 
faciès carbonaté de la formation de fer. Le faciès silicaté de 
la formation de fer est situé au sud-ouest d'une faille de 
chevauchement mineure localisée dans le mur du gisement. 
Autour du gisement, une stratigraphie particulière se pré-
sente, témoignant d'une activité volcanique et hydrother-
male locale. La formation de fer carbonatée, sous-jacente au 
gisement, est interlitée avec du métabasalte et du schiste à 
séricite. Immédiatement sous l'amas de sulfures, une unité 
de chert sulfuré se change graduellement en un schiste 
graphiteux et cherteux (faciès sulfuré) au contact de l'amas 
de sulfures (figure 30). Le chert sulfuré ressemble superfi-
ciellement au faciès carbonaté de la formation de fer, mais il 
est plus finement laminé et contient des quantités apprécia-
bles de pyrite. Juste au nord du gisement, le chert est 
interlité avec du métabasalte (schiste à chlorite) et le faciès 
carbonaté. Près du gisement, la structure rubanée du chert 
est causée par l'alternance de bandes de chert et de sulfu-
res, surtout de la pyrite et de la sphalérite (voir figure 29). 
Cette unité de chert contient aussi de petits amas de sulfu-
res massifs qui ont 2 m de longueur et moins de 50 cm 
d'épaisseur. 

Les sulfures massifs du gîte Kan se situent dans un 
contexte stratigraphique semblable à celui du gîte Koke 
(Wares et Goutier, rapport inédit). Il s'agit d'une lentille de 
sulfures massifs polymétallique d'environ 1,2 m d'épais-
seur et 40 m de longueur dans un horizon de phyllades 
graphiteux de 3 m d'épaisseur; des schistes à séricite et 
carbonate (des métabasaltes) et de la formation de fer carbo-
natée y sont associés (Dessureault et Trépanier, 1999). Les 
sulfures semblent avoir été étirés parallèlement à la linéation 
d'étirement, suggérant un contrôle structural important sur  

la forme de la zone minéralisée, tout comme au gîte Koke 
(Trépanier et Dessureault, 2000). 

Les sulfures massifs des gîtes Koke et Kan présentent 
une texture homogène. Les sulfures (70-98 %), tous à grains 
fins, forment un assemblage granoblastique avec du chert 
et du carbonate ferrifère à grains très fins. La pyrite est 
idiomorphe et baigne dans un assemblage allotriomorphe 
de sphalérite + galène + pyrrhotite et de quantités moin-
dres de chalcopyrite et d'arsénopyrite. Ces sulfures rem-
placent la pyrite et présentent une texture granoblastique. 
Ces textures sont typiques de sulfures recristallisés en 
milieu métamorphique. Ces minéralisations sont surtout 
enrichies en Zn et se situent dans le champ des gisements 
exhalatifs de terrains volcanosédimentaires (voir figure 
3la). Les sulfures de Zn-Cu se trouvent surtout dans les 
amas de sulfures massifs, mais le chert sulfuré et le 
mudstone graphiteux et sulfuré sous-jacents au gîte Koke 
donnent localement des valeurs importantes en métaux 
usuels et précieux. 

Gîtes Frederickson-NW, Jimmick, Lac Youngren et 
Gauthier-McNeely 

Tous les gîtes mentionnés en rubrique sont situés dans 
la Zone de Hurst, dans le sud de 1'orogène. Le gîte 
Frederickson-NW comprend deux lentilles concordantes 
de sulfures massifs polymétalliques, de 2 m d'épaisseur et 
s'étendant sur 200 m, encaissées dans un mudstone noir, 
graphiteux et pyriteux. Ce mudstone appartient à la Forma-
tion de Menihek, qui est constituée principalement de 
turbidites. Le niveau de mudstone fait partie d'une lentille 
sédimentaire séparant deux filons-couches maliques qui 
viennent se contacter à 2 km au sud du gîte (Gebert, 1991). 
Les lentilles de sulfures massifs sont localisées immédiate-
ment en dessous du filon-couche gabbroïque supérieur, 
qui est de type aphyrique; le filon-couche gabbroïque 
inférieur est de type gloméroporphyrique. Les sulfures 
massifs sont laminés et composés de bandes riches en 
sphalérite et galène alternant avec des bandes de pyrrhotite, 
de chalcopyrite et de pyrite porphyroblastique (Fournier, 
1982; Gebert, 1991). Des traces d'arsénopyrite sont égale-
ment présentes. Le mudstone noir, la roche-hôte des len-
tilles de sulfures massifs, devient siliceux près des lentilles. 
Le mudstone contient des sulfures stériles en métaux usuels 
(formation de fer, faciès sulfuré, type 2b) en position distale 
par rapport aux lentilles de sulfures massifs polymétalli-
ques. Une zone, localement bréchique, contenant des sulfu-
res disséminés et des veines de quartz-carbonate pyritifères 
est située en dessous des lentilles de sulfures massives. 
Les sulfures massifs riches en pyrrhotite du gîte possè-
dent une valeur isotopique de S"S égale à +9,2 %o (Gebert, 
1991). Le gîte Lac Jimmick, quant à lui, est composé de 
sulfures disséminés (sphalérite, chalcopyrite, galène) dans 
des mudstones noirs de la Formation de Menihek, situés 
près de la charnière d'une synforme régionale (Gebert, 1991; 
Frarey, 1961). Les gîtes Lac Youngren et Gauthier-McNeely 
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se situent dans des mudstones sulfurés appartenant à la 
partie supérieure de la Formation de Menihek (Baragar, 
1967). 

Nous avons classifié les gîtes Frederickson-NW, Lac 
Jimmick, Lac Youngren et Gauthier-McNeely dans le même 
groupe que les gîtes Koke et Kan, en raison de leur compo-
sition zincifère. Toutefois, leur contexte stratigraphique res-
semble davantage à celui des gîtes de Cu-Zn-Co-Ag-Au 
dans les mudstones graphiteux du nord de l'orogène 
(type 3a). 

Typologie et modèle génétique 

Les minéralisations polymétalliques de type 3b sont des 
sulfures exhalatifs (volcanogènes) similaires à celles des 
types observés en terrains volcanosédimentaires (Franklin, 
1993, 1995). Ces minéralisations sont chimiquement sem-
blables à celles des gisements phanérozoïques de Zn-Pb-Cu 
du camp de Bathurst-Newcastle, au Nouveau-Brunswick 
(Luff, 1977; Lydon, 1988; McCutcheon, 1992; Goodfellow, 
2002; Peter, 2003 et références citées). En outre, les gîtes 
Koke, Kan et Frederickson-NO sont situés dans une for-
mation de fer, tout comme l'ensemble des gisements de 
Bathurst-Newcastle. La nature concordante des gisements, 
leur association à des niveaux graphiteux et sulfurés et, 
dans le nord de 1'orogène, leur association à des niveaux 
de chert sulfuré, témoignent d'une origine syngénétique. 
Le chert sulfuré, sous-jacent au gisement Koke, serait 
ainsi considéré comme une exhalite, c'est-à-dire, un sédi-
ment d'origine chimique résultant d'exhalaisons hydro-
thermales sous-marines. Cette définition pourrait aussi 
s'appliquer au faciès carbonaté de la formation de fer 
médiane de Baby, puisque les deux unités sont sembla-
bles. Toutes ces observations témoignent du lien généti-
que entre les formations de fer de type Algoma et 
l'activité hydrothermale océanique (Gross, 1991). Cet 
hydro-thermalisme était probablement associé à une acti-
vité volcanique, parce que des horizons volcaniques mafi-
ques sont présents au-dessus et au-dessous des gîtes 
dans l'orogène. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les minéralisations polymétalliques de type 3b se situent 
dans des unités de mudstone graphiteux et pyriteux des 
formations de Baby et de Menihek. Les levés électroma-
gnétiques ne sont pas utiles dans ce milieu car le mudstone 
est un excellent conducteur. Les amas de sulfures massifs 
répondent bien, cependant, aux levés de gravité (anoma-
lies résiduelles de 0,2-0,5 mgals au gîte Koke). Ces minéra-
lisations présentent un potentiel économique intéressant, 
car les valeurs métalliques sont d'ordre économique et les 
minéralisations sont situées dans des formations sédimen-
taires d'ordre plurikilométrique qui ont été peu explorées. 
La formation de fer qui recèle les gîtes Koke et Kan s'étend,  

dans la direction NNW-SSE, sur une distance de plus de 
50 km. Le faciès sulfuré qui recèle le gîte Kan est situé au 
coeur d'un synclinal replissé qui forme une structure d'une 
longueur d'environ 1,5 km. 

Un secteur situé à 10-15 km au NNW du gîte Koke, 
dans la Zone lithotectonique de Mélèzes, s'est révélé 
prometteur pour l'exploration. Le gîte 263, situé à l'ouest 
du lac Ducreux dans le faciès sulfuré de formation de fer, 
coïncide avec une forte anomalie aéromagnétique rési-
duelle qui est inexpliquée (Sauvé et Bergeron, 1965). Dans 
les années 1960, un forage fut implanté dans le secteur afin 
de vérifier la nature et la position d'un conducteur électro-
magnétique d'une longueur de plus de 500 m (Baldwin, 
1962). Le forage recoupa des schistes graphiteux et 20 m 
de « quartzite » contenant 15 % de sulfures. Nous croyons 
que le « quartzite » est l'unité de chert sulfuré, ce qui 
suggère que le forage a été implanté près d'un amas de 
sulfures massifs. Un autre gîte à 5 km au sud-est (252), 
situé dans une zone de fortes anomalies géochimiques en 
zinc (Rosatelli, 1995), se présente dans des mudrocks 
graphiteux à pyrite et pyrrhotite et associés à une forma-
tion de fer silicatée et carbonatée. Il a donné 1,1 % Zn 
dans un échantillon choisi ainsi que 0,5 % Zn et 5 g/t Ag 
sur 6 m en forage (Kennecott Canada Exploration inc., 
1997). 

TYPE 4 : 
URANIUM SÉDIMENTAIRE 

• Type 4b : U stratiforme dans les grès; 
• Type 4c : U stratiforme dans les mudstones et les 

siltites; 
• Type 4d : U stratiforme dans les carbonates. 

Exemples 

• Type 4b : Lac Fenster (164), Lac Pons-Nord (166), 
Train n° 1 (187), August (233), Trimac (239), Chioak 
(316). 

• Type 4c : Lac Fenster - SE (165), Lac Gayot (Fearless 
One) (392), Lac Bert (393); d'autres zones importan 
tes dans le secteur du lac Dieter sont connues, mais 
ne sont pas répertoriées comme des « indices » dans 
le SIGEOM, p. ex. les zones Lac Vivian, Nancy I, 
Nancy II. 

• Type 4d : Adelaide Ungava (223). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

Estimé des ressources dans les gîtes au lac Dieter 
(Holmstead et al., 1981) : 19,7 Mt à 0,049 % U303, soit 
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9700 tonnes U,OB (coupure à 200 ppm U30, et 2 m d'épais-
seur) ou 7,9 Mt à 0,074 % U,O, (coupure à 500 ppm U30, et 
2 m d'épaisseur). 

Adelaide Ungava : 0,22 % U30. sur 2 m (en forage). 

Âge 

Paléoprotérozoïque. 

Métamorphisme 

Non ou faiblement métamorphisé. 

Contexte géologique général 

Les gîtes Lac Fenster, Lac Fenster-SE, Lac Pons, Lac 
Gayot et Lac Bert se situent dans des lambeaux autochtones 
de roches sédimentaires paléoprotérozoïques qui sont loca-
lisés à l'ouest de 1'Orogène du Nouveau-Québec, dans la 
Province du Supérieur. Les roches sédimentaires sont com-
munément préservées dans des demi-grabens qui mar-
quent la zone de rift du lac Cambrien, orientée à peu près 
orthogonalement à l'orogène (Clark, 1984). Elles ont été 
corrélées avec la Formation de Sakami (initialement obser-
vée dans la région de la Baie James) et sont considérées 
comme contemporaines des grès et des conglomérats de la 
Formation de Chakonipau (Eade, 1966; Séguin et al., 1981; 
Gehrisch et al., 1982; Clark, 1984). D'après Hoffman (1988), 
la zone de rift du lac Cambrien serait ce qu'il reste d'un 
aulacogène formé pendant un épisode avorté de rifting 
contemporain du rifting initial de 1'Orogène du Nouveau-
Québec. 

D'autres gîtes, comme Train n° 1, August et Chioak, se 
situent dans les sédiments détritiques de la Formation de 
Lace Lake (Zone de Howse) ou de la Formation de Chioak 
(Zone de Bérard) de 1'Orogène du Nouveau-Québec. Le gîte 
Adelaide Ungava est situé dans un niveau de dolomie 
stromatolitique dans la Formation de Chioak. La Formation 
de Lace Lake s'est déposée peu de temps après le début de 
la transgression marine du premier cycle de sédimentation. 
La Formation de Chioak est une séquence sédimentaire de 
type molasse qui constitue le troisième cycle de dépôt de 
I'orogène. 

Géologie locale 

Les gîtes uranifères Lac Fenster et Lac Fenster-SE se trou-
vent dans le lambeau paléoprotérozoïque du lac Gerzine. Ce 
lambeau, qui repose en discordance sur le socle granitique 
archéen, est composé de deux séquences distinctes (Clark, 
1984). La séquence inférieure est constituée de subarkoses 
grises à cailloux de quartz, feldspath ou granite et de sub-
arkoses beiges à gris pâle à stratifications obliques planes. 
Des bancs de siltite et de mudrock rouge brique et des bancs 
de grès et de siltite verdâtres sont intercalés avec ces roches.  

La séquence supérieure est constituée de bancs épais (1-8 m) 
de grès subarkosique et de wacke arkosique de couleur sau-
mon à beige, avec des interlits de grès subarkosique beige à 
gris et de mudrock-siltite rouge brique; les bancs de grès 
montrent des stratifications obliques planes et des laminations 
parallèles au litage, tandis que les mudrocks sont localement 
découpés par des fentes de dessiccation. Le gîte Lac Fenster 
est situé au contact nord du lambeau avec le socle, tandis que 
le gîte Lac Fenster-SE est localisé en bordure d'un paléorelief 
du socle qui affleure au centre du lambeau. La minéralisation 
uranifère (jusqu'à 0,24 %U) est disséminée dans des arkoses 
et des siltites verdâtres de la séquence inférieure, près des 
contacts avec le socle granitique. Au gîte Lac Fenster, les 
roches minéralisées sont fortement chloritisées et cisaillées. 
La minéralisation dans le lambeau du lac Gerzine est sembla-
ble à celle qui a été intensément explorée dans le lambeau du 
lac Dieter, plus à l'ouest. 

Au lac Dieter (gîtes Lac Gayot et Lac Bert), on a décou-
vert une minéralisation uranifère concordante, entre 0,2 et 
3 m d'épaisseur, encaissée principalement dans des mud-
stones silteux vert olive à bruns situés dans la séquence 
inférieure (environ 370 m d'épaisseur dans ce secteur) de la 
Formation de Sakami (figure 11; Holmstead et al., 1981; 
Gehrisch et al., 1982). Un âge Pb-Pb de 1,85 Ga a été rap-
porté pour de la pechblende provenant des shales du Sakami 
inférieur (Holmstead et al., 1981; Gehrisch et al., 1982). Cet 
âge est considérablement plus jeune que celui attribué aux 
sédiments hôtes; la signification de cette date est incer-
taine. Plusieurs zones ont été délimitées (Lac Vivian, Nancy 1, 
Nancy Il, Lac Bert), mesurant en moyenne 400 m par 1,5-2 km 
(Holmstead et al., 1981). Le niveau minéralisé principal se 
situe entre des mudstones verts ou rouges (9-80 m) et des 
mudstones gréseux rouges ou verts (80 m). Les mudstones 
verts ou rouges contiennent quelques minces horizons 
intercalés de carbonate, de siltite et de mudstone gréseux, 
tandis que les mudstones gréseux rouges ou verts contien-
nent des niveaux intercalés de conglomérat et de micro-
conglomérat. Des niveaux d'évaporite, représentés par des 
lits riches en albite, sont présents localement à proximité de 
l'horizon minéralisé (Gehrisch et al., 1982). Les mudstones 
silteux vert olive à bruns du niveau minéralisé contiennent 
entre quelques centaines et 5000 ppm de U30,. La minérali-
sation se présente sous forme de pechblende, y compris de 
la pechblende à grain très fin (sooty pitchblende), accompa-
gnée de moins de 1 % de sulfures (chalcopyrite, bornite, 
pyrite, chalcocite, molybdénite). La roche minéralisée con-
tient également moins de 1 % de matière organique (Gehrisch 
et al., 1982). Localement, la minéralisation uranifère a été 
enrichie par des processus secondaires (fissures de contrac-
tion [shrinkage cracks], remplies de calcite et de pechblende; 
Holmstead et al., 1981). Enfin, une minéralisation molybdéni-
fère, donnant 0,8 % Mo sur 1 m et 0,05 % Mo sur 11 m en 
forage, se présente dans des fractures hématitisées de 
direction NE-SW affectant le socle granitique archéen près 
de la zone du lac Vivian (Holmstead et al., 1981). 



	 103 

Le gîte Lac Pons-Nord, uranifère-thorifère, est situé en 
bordure du lambeau paléoprotérozoïque du lac Pons. La 
minéralisation (jusqu'à 0,38 % U) se trouve dans des fractu-
res hématitisées affectant le granite archéen, tout près d'un 
conglomérat de base paléoprotérozoïque. De plus, certains 
niveaux de wacke et de wacke argileux vert foncé contien-
nent une minéralisation uranifère filonienne à faible teneur, 
d'origine secondaire. Les forages indiquent, toutefois, que 
la séquence inférieure du Sakami est peu présente au lac 
Pons (Holmstead, 1983). 

Le gîte Chioak (316) est situé dans la Formation de 
Chioak, une séquence sédimentaire de type molasse qui 
constitue le troisième cycle de dépôt de l'orogène (Boyd, 
1978). Le Chioak y a été subdivisé en sept membres (voir 
figure 43). Les deux membres inférieurs sont composés 
d'arkose, d'arkose conglomératique et de conglomérat de 
couleur gris foncé à noir, qui contiennent localement de 
la pyrite framboïdale disséminée. Le membre de Jerry 
Lake, sus-jacent, est l'hôte des minéralisations les plus 
importantes. Il consiste en arkose, arkose conglomératique 
et conglomérat arkosique de couleur variée, soit gris ver-
dâtre, gris, vert pâle, marron ou rose. La minéralisation 
uranifère principale est disséminée dans des sédiments 
de couleur vert pâle ou marron. L'épaisseur des lits du 
Jerry Lake varie rapidement, et plusieurs d'entre eux ont 
été interprétés comme des coulées de débris. Ce membre 
est considéré comme le témoin d'un éventail alluvion-
naire. Puisque le Jerry Lake est sus-jacent à des strates 
gris foncé ou noires, Boyd (1978) considère qu'il repré-
sente une transition entre des conditions réductrices et 
oxydantes. Les membres supérieurs sont composés sur-
tout de grès et de conglomérat polymictes, avec locale-
ment des niveaux volcaniques verdâtres et des lits de 
carbonate rouge qui sont peut-être liés au volcanisme. La 
séquence est coupée par plusieurs failles normales, à 
proximité desquelles les sédiments sont communément 
de couleur variée. Les travaux de forages ont révélé jus-
qu'à 0,10 % U30, sur 4,8 m. Des concentrations anomales 
en U sont également présentes dans des arkoses tout 
près de la discordance avec le Supérieur. De plus, des 
veines de pechblende massive ont été découvertes dans 
un niveau de dolomie (Lower Dolomite) près de la base 
de la séquence paléoprotérozoïque (sommet du l' cycle ?). 
Enfin, des concentrations anomales en U et Th sont éga-
lement présentes dans les gneiss archéens à l'ouest du 
gîte Chioak. 

Le gîte uranifère Adelaide Ungava est situé dans la 
Formation de Chioak qui, dans le secteur du gîte, est compo-
sée de grès massif, brun rougeâtre (avec des interlits de 
dolomie stromatolitique ou à pélotes, d'épaisseur métrique), 
de conglomérat gris rosé et de grès quartzeux gris (Clark, 
1979). La minéralisation se situe principalement dans un 
niveau de dolomie stromatolitique de couleur brun rougeâ-
tre qui est présent sur une distance d'environ 3 km. 

Typologie et modèle génétique 

Nous avons classifié ces minéralisations avec les gîtes 
d'uranium stratiforme en milieu sédimentaire, dans des grès 
(type 4b), dans des mudstones et siltites (type 4c) ou dans 
des carbonates (type 4d). Le type 4a (uranium associé à une 
discordance) n'a pas été observé dans la région. 

D'après le modèle proposé par Gehrisch et al. (1982) pour 
les gîtes près du lac Dieter (gîtes Lac Gayot, Lac Bert et 
autres; type 4c), les minéralisations sont syngénétiques à 
diagénétiques précoces. Les eaux de surface oxydantes 
auraient dissous de l'uranium dans des roches granitiques 
archéennes du Supérieur et l'auraient transporté vers un lac 
à faible énergie. L'uranium aurait été fixé dans les boues de 
fond de lac riches en thiobactéries qui auraient été respon-
sables de la nature réduite et, par extension la couleur verdâ-
tre, des horizons minéralisés'. L'uranium aurait également 
été fixé par adsorption par les minéraux argileux. La minérali-
sation aurait été concentrée et serait devenue plus épaisse 
dans des dépressions dans le fond du lac. L'orientation des 
dépressions aurait été contrôlée par des failles syn- à 
postsédimentaires d'orientation NE-SW (figure 11). D'après 
Gehrisch et al. (1982), le taux d'évaporation était approxima-
tivement égal au taux de remplissage du lac, afin de garder 
assez élevée la concentration en uranium de l'eau. Des lits 
riches en albite à proximité de l'horizon minéralisé suggè-
rent des conditions évaporitiques périodiques'. Enfin, cette 
minéralisation aurait été enrichie localement sous forme de 
pechblende et de calcite dans des fissures de contraction 
(shrinkage cracks). 

La minéralisation uranifère disséminée dans un quartzite 
pyriteux (type 4b) de la Formation de Lace Lake du gîte 
Train n° 1 (187) a été interprétée d'origine syngénétique par 
Tremblay et Meusy (1982) et est peut-être semblable aux 
minéralisations du Shaba au Zaire, d'après ces auteurs. 

Dans le cas des minéralisations associées à la Formation 
de Chioak, p. ex. le gîte Chioak (type 4b), les fluides 
diagénétiques minéralisateurs portant de l'uranium solu-
ble seraient probablement montés le long de failles norma-
les, dont plusieurs sont connues dans le secteur du gîte 
Chioak (voir figure 43). Les fluides se seraient infiltrés le 
long des horizons gréseux perméables. L'uranium se serait 
précipitée sous sa forme insoluble (U4) dans des strates 
chimiquement propices, comme celles du membre de Jerry 
Lake. Dans la zone du lac Cliff, qui fait partie du gîte 
Chioak, la circulation des fluides a pu être contrôlée 
par la présence d'une barrière de sédiments kaolinisés et 
carbonatisés au-dessus de l'horizon minéralisé (Boyd, 
1978). La minéralisation semble s'être précipitée dans des 
zones où les conditions oxydo-réductrices diagénétiques 
étaient variables, donnant lieu à des changements de cou-
leur (verdâtre, bigarré) de la matrice des sédiments. Toute-
fois, dans le cas du gîte Chioak, il n'est pas très clair 
pourquoi certains lits de grès à caractère réduits dans la 

Noter que certains petits lacs modernes situés à proximité de la zone minéralisée au lac Dieter contiennent des boues de fond anomales en uranium, suggérant que des processus 
semblables sont en vigeur aujourd'hui (Gehrisch et al., 1982). 

2 
 Des lits carbonatés formés sous des conditions évaporitiques en milieu continental (calcrétes) peuvent avoir un potentiel pour des accumulations d'uranium syngénétique 

(p. ex. le gisement Yeelirrie, Australie Occidentale et d'autres gîtes ailleurs; Briot, 1982). 
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partie inférieure de la formation (gris foncé ou noirs et 
contenant de la pyrite framboïdale) ne contiennent pas de 
minéralisation. Boyd (1978) a également proposé que les 
strates sédimentaires du Groupe de Ferriman sous la For-
mation de fer de Sokoman (c'est-à-dire, les grès et les 
siltites des formations de Wishart et de Ruth) auraient 
comporté des préconcentrations d'uranium qui auraient 
été remobilisées par les fluides diagénétiques circulant 
dans les strates poreuses. Présumément, la source ultime 
de l'uranium aurait été les roches granitiques du socle 
archéen. Dans le cas du gîte Adelaide Ungava, la précipita-
tion de l'uranium a probablement été provoquée par le 
caractère initialement réduit des niveaux stromatolitiques 
causé par la présence de matière organique. 

D'après le modèle général proposé par Bell (1995), les 
minéralisations uranifères associées aux grès (correspon-
dant à notre type 4b), généralement d'âge phanérozoïque 
(plus jeune que Silurien), se forment dans un environne-
ment continental, peu après le début du dépôt des grès 
hôtes et pendant leur diagenèse. L'uranium aurait été 
dissous d'une source granitique (socle), faiblement enri-
chie en uranium, par des eaux météoriques oxydantes. Il 
aurait été transporté sous sa forme soluble (U") par des 
eaux de surface ou bien par des eaux souterraines circu-
lant dans des strates poreuses. Le climat aurait été semi-
aride. La précipitation de l'uranium sous sa forme insolu-
ble (U`°) se serait produite dans des strates réductrices, 
condition probablement engendrée par la présence de 
matière organique ou de sulfures. Dans ce modèle, les 
roches hôtes sont généralement des grès poreux, mais 
des mudstones riches en matière organique, adjacents à 
des niveaux de grès poreux, peuvent aussi être minérali-
sés. Le type 4c correspond au type que Tilsley (1987) a 
appelé « gîtes d'uranium dans les pélites carbonées ». Le 
mode d'origine des minéralisations de type 4c est proba-
blement semblable à celui proposé pour les gisements 
d'uranium associés aux grès (notre type 4b; Bell, 1995). 
D'ailleurs, on observe les deux sous-types dans les lam-
beaux protérozoïques. Il faut remarquer que les minérali-
sations de types 4b et 4c dans notre région sont beau-
coup plus vieilles que celles habituellement trouvées dans 
les grès, qui sont communément d'âge phanérozoïque. Il 
est probable que le contexte de demi-graben a permis 
la préservation des gîtes présents dans les lambeaux 
paléoprotérozoïques de la région. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

La minéralisation de type 4c est concentrée principale-
ment dans des sédiments argileux verdâtres et, à un moin-
dre degré, dans des wackes verdâtres qui constituent la 
séquence inférieure de la Formation de Sakami dans les 
lambeaux protérozoïques à l'ouest de l'orogène (Gehrisch  

et al., 1982; Holmstead et al., 1981). Le type 4b se trouve 
dans des sédiments généralement gréseux. Le type 4d se 
situe dans des niveaux dolomitiques stromatolitiques. La 
présence de matière organique dans les sédiments était 
très importante pour la fixation de l'uranium, qui se serait 
produite à la limite oxydo-réductrice (oxy-redox inversion 
boundary). Les zones minéralisées se seraient probable-
ment formées dans de l'eau peu profonde. Les minéralisa-
tions de type 4c les plus prometteuses se trouvent dans 
les zones les plus épaisses des roches argileuses; ces 
zones représenteraient des dépressions présentes dans le 
fond du lac de l'époque. Les corps minéralisés sont allon-
gés parallèlement à des failles NE-SW, qui auraient été 
actives pendant la sédimentation et réactivées ultérieure-
ment. La remobilisation locale de la minéralisation a pu en 
augmenter la teneur. Le climat était probablement chaud et 
semi-aride. La présence, dans la séquence, d'évaporites 
est favorable, tout comme celle d'un socle de roches grani-
tiques ou métamorphiques modérément à fortement enri-
chies en uranium. 

Tilsley (1987) a mentionné que les sédiments argileux 
carbonés paléoprotérozoïques sont les collecteurs prin-
cipaux de l'uranium dans les gîtes de type 4c (uranium 
dans des mudstones et des siltites). La concentration syn-
génétique de l'uranium dans les sédiments argileux carbo-
nés peut produire des gisements subéconomiques ou éco-
nomiques. La remobilisation et l'enrichissement d'un gîte 
subéconomique peut le rendre économique. Gehrisch et al. 
(1982) ont fait remarquer que les minéralisations uranifè-
res du lac Dieter sont les premiers dépôts syngénétiques 
encaissés dans des sédiments précambriens non méta-
morphisés à être reconnus comme potentiellement éco-
nomiques. 

TYPE 5 : 
CUIVRE STRATIFORME 
SÉDIMENTAIRE 

• Type 5a : Cuivre stratiforme de type Kupferschiefer; 
• Type 5c : Cuivre stratiforme, Cul/kg dans les dolo-

mies. 

Exemples 

• Type 5a : Train n° 4 - Lac Crabe (185) (classification 
principale provisoire; types 17 et 12, en partie). 

• Type 5c : Lac Maugue (135), Lac Dunphy (138), 
Chibtown (144), Lac Ronsin (151), Lac Romanet-Ouest 
(152) (situé au SW du lac Bellefleur); Lac Mistamisk-
SE (178). 
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Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Type 5a : Train n° 4 - Lac Crabe : 3,71 % Cu sur 1,75 m 
(meilleure intersection de forage); 1,47 % Cu sur 
1,28 m (moyenne des intersections de forage); 
0,07 % U,O8  sur 1,15 m (intervalle de forage uranifère). 

• Type 5c : Lac Romanet-Ouest (au SW du lac 
Bellefleur) : 20 Mt à 0,14 - 1,48 % Cu (« réserves 
possibles »; Russell, 1963). 

Âge 

Paléoprotérozoïque, entre 2,17 et 2,14 Ga (Rohon et al., 
1993; Dressler et Krogh, non publié, cité dans Clark, 
1984). 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Les minéralisations de ces types se trouvent dans les 
zones de Wheeler et de Howse. Dans la partie centrale de la 
Fosse, la Zone de Wheeler, sédimentaire et allochtone, com-
prend la plupart des formations sédimentaires du premier 
cycle (groupes de Seward, de Pistolet et de Swampy Bay). 
La Zone de Howse, volcanosédimentaire et allochtone, com-
prend la partie inférieure du premier cycle (Groupe de 
Seward), surmontée par des sédiments détritiques argileux 
(Formation de Lace Lake) et des coulées épaisses de basalte 
(Formation de Bacchus). Dans la vallée des lacs Romanet et 
Mistamisk (Zone de Wheeler), une fenêtre tectonique (horst 
de Romanet) permet aux roches de la Zone de Wheeler 
d'apparaître à travers l'écaille chevauchante de la Zone de 
Howse. 

Les minéralisations de type 5c sont encaissées dans la 
Formation de Dunphy (Groupe de Seward). Cette forma-
tion est composée de dolomie (localement sous forme de 
marbre calcitique) cryptalgaire, stromatolitique ou gréseuse, 
de couleur blanche, beige ou rose ainsi que de mudrock 
gris, noir, vert ou violet. Ces roches se sont déposées dans 
un environnement littoral ou de plate-forme marine peu 
profonde. Le Dunphy est recouvert par des mudstones et 
des siltstones gris foncé, noirs ou verts de la Formation de 
Lace Lake, qui sont des dépôts marins d'eau plus pro-
fonde. Le Dunphy est sus-jacent aux arkoses et conglomé-
rats fluviatiles roses à rouges (lits rouges) de la Formation 
de Chakonipau qui se sont accumulés dans le rift initial de 
l'orogène. Un changement des conditions oxydo-réductri-
ces d'importance régionale s'est donc produit vers la fin 
du dépôt de la Formation de Dunphy, à la suite des chan-
gements paléogéographiques de cette partie du bassin. 

Géologie locale 

Train n° 4 - Lac Crabe 

Au nord-est du lac Chakonipau, plusieurs minéralisa-
tions cuprifères et uranifères sont situées dans la zone de 
contact faillée (Faille d'Argencourt) entre les formations 
de Portage et de Lace Lake (Brouillette, 1989). Le gîte 
Train n° 4 - Lac Crabe (gîte n° 185, qui inclut les trains n°' 4 
et 6 de Tremblay et Meusy, 1982) consiste principalement 
en chalcopyrite disséminée dans des ardoises, des phyl-
lades et des lits carbonatés (Tremblay et Meusy, 1982). 
Une partie de la minéralisation cuprifère est filonienne et 
encaissée dans une gangue de quartz-calcite. Cette miné-
ralisation cuprifère, qui montre des teneurs atteignant 
quelques pour cent, a une distribution remarquablement 
continue et forme un gîte tabulaire concordant de 955 m 
de longueur, de 1,3 m d'épaisseur et d'au moins 45 m 
d'aval-pendage. Une minéralisation uranifère accompa-
gnant la minéralisation cuprifère est, par contraste, inter-
mittente et de faible teneur. 

Chibtown, Lac Ronsin, Lac Romanet-Ouest, 
Lac Mistamisk-SE 

À l'ouest du lac Romanet, le Dunphy a été subdivisé en 
quatre sous-unités, de bas en haut (Chevé, 1985) : mudrock 
gris à noir avec des interlits de dolomie grise (=100 m); 
mudrock verdâtre interstratifié avec de la dolomie grise 
(.30 m); dolomie gréseuse argileuse avec des interlits de 
mudrock pourpre et de rares schistes chloritiques (=150 m); 
dolomie cryptalgaire blanche et localement rose, massive 
à laminée, avec des interlits rares de mudrock pourpre 
(.150 m). Les strates ont été plissées isoclinalement et 
replissées. 

Le gîte Lac Ronsin se confine à un horizon de dolomie 
massive, blanche à rosée, de 2 m d'épaisseur et traçable 
sur une distance de quelques 300 m (une minéralisation 
filonienne, épigénétique de type 17 y est également pré-
sente) (Chevé, 1985). Le gîte Lac Romanet-Ouest (situé au 
sud-ouest du lac Bellefleur) est long d'environ 1,5 km et 
large de 15 à 20 m. Le gîte Lac Mistamisk-SE, situé à environ 
20 km au nord-ouest des précédents, se trouve dans une 
dolomie beige pâle à chair (Clark, 1986). Dans tous ces gîtes, 
la minéralisation est sous forme : 1) d'agrégats millimétri-
ques à pluricentimétriques ou de petits grains disséminés, 
composés de chalcocite, localement associée à de la bornite 
ou de la chalcopyrite; ou 2) de grains disséminés de chalco-
pyrite (Chevé, 1985). Ces minéralisations, considérées comme 
d'origine diagénétiques, sont coupées par des veines de 
quartz comportant une minéralisation cuprifère épigénétique 
(voir le type 17). 

La plus grande partie de la minéralisation dans la vallée 
des lacs Mistamisk et Romanet est encaissée dans une 
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dolomie laminée cryptalgaire caractérisée par des structures 
de fenestrae ou birdseyes (voir figures 12 et 13). Selon 
Chevé (1985) et Chevé et al. (1985), ces structures sont les 
vestiges d'une porosité primaire. Les fenestrae sont des 
corps mesurant de 1 à 4 mm, zonés et remplis de dolosparite, 
de quartz et localement de minéraux opaques (sulfures et 
oxydes) (Chevé et al., 1985). Les fenestrae sont abondantes 
(jusqu'à 30 % de la roche) dans les zones cuprifères, mais 
semblent absentes dans les roches stériles. Une minorité 
des fenestrae sont minéralisées en sulfures; les fenestrae 
stériles contiennent seulement plusieurs générations de 
ciment carbonaté. Plus rarement, des sulfures de cuivre 
forment des disséminations éparses dans de la dolomicritre. 
Des veines de dolosparite à grain grossier et de quartz, 
localement avec des poches de sulfures, coupent les dolo-
mies minéralisées. Ces veines contiennent entre 3 et 70 % de 
la minéralisation cuprifère au lac Romanet. 

Ce sont des minéralisations uniquement cuprifères, en ce 
qui concerne les métaux usuels. Les sulfures comprennent 
principalement la chalcopyrite, la bornite et la digénite, avec 
un peu de covellite et de pyrite (Chevé et al., 1985). La 
digénite, la bornite et la chalcopyrite sont les sulfures prédo-
minants dans la minéralisation des fenestrae, tandis que la 
chalcopyrite est le sulfure le plus commun dans les veines. 
Lorsqu'ils sont présents, les sulfures occupent la partie cen-
trale des fenestrae. Certains agrégats de sulfures possè-
dent une zonation, du centre vers la bordure, dans l'ordre 
chalcopyrite-bomite-digénite-covellite (Chevé et al., 1985). 

Lac Dunphy 

Le gîte Lac Dunphy se situe dans la partie supérieure de 
la Formation de Dunphy et s'étend sur une distance 
d'environ 1,5 km. Cette partie du Dunphy est composée 
de dolostone et de marbre calcitique stromatolitique, cryp-
talgaire et micritique ainsi que de mudrock gris verdâtre. La 
minéralisation est localisée au-dessus d'une transition de 
couleur entre des carbonates roses (en bas) et gris (en haut) 
(MPH Consulting Ltd., 1994). Une déformation en plis iso-
clinaux couchés, peut-être liée à la mise en place de l'alloch-
tone de Howse, a engendré la transposition des strates et le 
démembrement des niveaux dolomitiques; le tout a été 
replissé en plis droits. Au gîte principal, la minéralisation de 
chalcopyrite ± bornite f chalcocite est encaissée dans des 
veines concordantes et discordantes de calcite + quartz. 
Les horizons stromatolitiques contiennent des sulfures dis-
séminés (chalcopyrite ± bornite). On rapporte aussi un peu 
de minéralisation cuprifère dans les mudrocks graphiteux, 
noirs à gris foncé de la Formation de Lace Lake de ce 
secteur. 

Typologie et modèle génétique 

Nous interprétons le gîte Train n° 4 - Lac Crabe (185) 
comme appartenant principalement au type 5a (Cu stratiforme  

sédimentaire de type Kupferschiefer) à cause de sa forme 
stratiforme, de sa nature disséminée et du fait qu'il est 
encaissé dans des roches métasédimentaires, argileuses et 
carbonatées. Toutefois, une partie de la minéralisation 
cuprifère est filonienne et épigénétique (type 17). De plus, 
l'observation d'un forage par Tremblay et Meusy (1982) a 
révélé que la mise en place d'une minéralisation uranifère 
dans ce secteur a été contrôlée par la présence de la Faille 
d'Argencourt (type 12). 

Les minéralisations cuprifères du type 5c sont stratoïdes 
(stratabound) et encaissées dans des roches carbonatées. 
Elles présentent un habitus soit disséminé (minéralisation 
généralement diagénétique), soit filonien (minéralisation 
épigénétique, type 17). Les proportions relatives des deux 
habitus sont très variables d'un gîte à l'autre, mais les 
sulfures filoniens ne sont pas présents dans les horizons 
dépourvus de sulfures disséminés. 

Comme dans plusieurs gîtes du monde, il existe, au lac 
Romanet, une relation entre des textures de fenestrae et 
les sulfures (Chevé et al., 1985; Schrijver et al., 1989). 
Des tapis cyanobactériens étaient vraisemblablement les 
précurseurs des dolomies laminées cryptalgaires. Les 
fenestrae représentent une porosité primaire dans ces 
tapis. Les processus synsédimentaires et diagénétiques 
qui ont affecté les tapis comprennent : 1) la calcification; 
2) le développement d'une porosité primaire (fenestrae) 
qui découlerait de la respiration aérobique des algues; 
3) la dolomitisation; et 4) le remplissage de la porosité 
primaire (Chevé et al., 1985). Les fenestrae, qui forment 
un réseau plus ou moins continu, auraient fourni des 
chenaux pour le transport latéral des fluides diagénéti-
ques et des sites pour la précipitation des ciments (voir 
figure 14). Les fluides auraient progressivement rempli les 
fenestrae avec du carbonate (dolosparite) et, localement, 
des sulfures (chalcopyrite, bornite, digénite et un peu de 
pyrite), dans des micro-environnements fortement réduc-
teurs; les fenestrae sont donc zonées de façon concen-
trique. Ce processus aurait été suivi parla lithification de 
ces roches et, beaucoup plus tard, par leur métamorphis-
me régional. Des travaux sur les inclusions fluides ont donné 
des températures d'homogénisation de 225-290 °C pour les 
inclusions primaires dans les dolomies et de 242-312 °C 
pour les inclusions dans les veines (Schrijver et al., 
1986). On considère que les sulfures dans les fenestrae 
sont d'origine diagénétique et qu'ils ont été formés par 
la réduction microbienne des sulfates des eaux intersti-
tielles. Le cuivre et le fer ont pu provenir 
du lessivage des lits rouges de la Formation de Chako-
nipau, sous-jacente (Chevé et al., 1985). Les fluides 
diagénétiques, métallifères seraient montés le long de 
failles synsédimentaires pour être canalisés ensuite 
dans les strates algaires poreuses du Dunphy (voir 
figure 14). 

Pour Chevé et al. (1985), la couleur rose de la dolomie est 
une manifestation de la circulation des fluides oxydants 
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tarditectoniques qui auraient dissous les sulfures dans les 
fenestrae pour les remplacer par de la goethite. Ces solu-
tions cuprifères seraient ensuite montées par convection 
vers la paléosurface. Par contre, pour MPH Consulting Ltd. 
(1994), la transition de rose à gris est fondamental et 
représente un changement rédox diagénétique d'envergure 
régionale. 

Plusieurs veines de dolosparite + quartz se sont formées 
par le remplissage de fentes de tension reliées à des cisaille-
ments synmétamorphiques (Chevé et al., 1985; Schrijver 
et al., 1986); voir la section sur le type 17. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les minéralisations cuprifères diagénétiques encaissées 
dans des roches sédimentaires (type 5) possèdent le poten-
tiel pour former des gîtes de classe mondiale (Jowett, 1986; 
Kirkham, 1989, 1995). En ce sens, Chevé et al. (1985) ont 
reconnu l'importance des gîtes cuprifères en milieu carbo-
naté dans 1'orogène. Les gîtes cuprifères filoniens dans 
les dolomies (type 17) peuvent localement avoir une im-
portance économique, comme en Chine (Kirkham et van 
Staal, 1990), mais leur potentiel économique ailleurs est 
douteux. 

L'exemple cité dans ce rapport de minéralisation de type 5a 
(Cu stratiforme de type Kupferschiefer) est localisé dans 
des lits argileux situés dans la zone de transition entre des 
conditions redox oxydantes et réductrices. Cette zone, qui 
est située au contact des formations de Portage et de Lace 
Lake, a une importance métallogénique régionale et consti-
tue une cible d'exploration. Toutefois, l'importance écono-
mique de la Faille d'Argencourt, qui recoupe la séquence au 
même niveau et qui semble avoir influencé la mise en place 
d'une partie de la minéralisation cupro-uranifère du secteur, 
reste à évaluer. 

Quelques facteurs importants pour la formation des 
gîtes cuprifères diagénétiques du type 5c (Cu stratiforme 
dans de a dolomie) sont la présence de lits rouges sous-
jacents, la proximité de structures susceptibles de canali-
ser les fluides minéralisateurs et un environnement réduc-
teur au site de dépôt. Ces facteurs sont présents aux lacs 
Romanet et Dunphy et probablement ailleurs dans l'oro-
gène. La zone de transition de couleur de rose à gris 
dans les dolomies de la Formation de Dunphy est consi-
dérée comme étant un métallotecte important par MPH 
Consulting Ltd. (1994). Au lac Romanet, une partie de la 
minéralisation a été lessivée par des fluides oxydants 
postmétamorphiques, mais le cuivre dissous a pu être 
redéposé dans des environnements réducteurs à proxi-
mité (Schrijver et al., 1989). 

TYPE 8 : 
ZR-Y NB-ETR DANS LES 
INTRUSIONS HYPERALCALINES 
(AUTEUR PRINCIPAL : S. SALVI) 

Exemples 

Lac Brisson (Strange Lake) (à l'extérieur de la carte hors-
texte dans le feuillet SNRC 24A/08); Taner-1 (à l'extérieur de 
la carte hors-texte dans le feuillet 23P/01). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

Lac Brisson (Strange Lake) : 30 Mt à 3,25 % Zr02, 
0,66 % YZO,, 0,12 % BeO, 0,56 % Nb205j  1,3 % oxydes 
des ETR (Salvi et Williams-Jones, 1990). 

Âge 

Lac Brisson (Strange Lake) : Mésoprotérozoique, 1270 à 
1189 Ma (Currie,1985; Pillet et al., 1989; Birkett et al., 1992). 

Métamorphisme 

De nul jusqu'au faciès inférieur des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Le gisement Lac Brisson (Strange Lake) est encaissé 
dans le granite du lac Brisson, une intrusion hyperalcaline 
située dans l'arrière-pays de l'orogène du Nouveau-Québec, 
dans le domaine de Mistastin (Bélanger et van der Leeden, 
1987; van der Leeden et al., 1990; figure 50). Le granite 
coupe le socle gneissique archéen et protérozoïque de la 
Province de Churchill-SE, ainsi que des intrusions satellites 
de monzonite quartzifère du Batholite de Mistastin (Bélanger, 
1984; Currie, 1985; Ryan et al., 1988). Le granite serait peut-
être relié à l'événement anorogénique de Gardar qui était 
centré dans le sud du Groenland (Currie, 1985; Pillet, 1985; 
Pillet et a1., 1989). 

Géologie locale 

Le granite du lac Brisson se situe au contact entre de la 
monzonite quartzifère d'âge mésoprotérozoïque au sud et 
le socle gneissique au nord (figure 50). Le socle inclut des 
paragneiss quartzofeldspathiques, localement graphiteux, 
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des gneiss calcosilicatés, des amphibolites et des méta-
gabbros (Bélanger, 1984; Currie, 1985; Miller, 1986). Le 
socle est coupé par des dykes mafiques alcalins, les-
quels sont peut-être reliés au granite (Currie, 1985). L'in-
trusion du granite, de 5 à 7 km de diamètre, est de forme 
elliptique en plan, avec son axe long orienté NE-SW 
(figure 50). Le contact entre le granite et les roches encais-
santes est interprété comme une faille circulaire (ring fault) 
à pendage faible vers l'extérieur, qui n'est exposée que 
dans une zone de brèche à fluorine dans la partie nord-
ouest de l'intrusion (Zajac et al., 1984; Miller, 1986; Birkett 
et al., 1992). 

Le granite est gris et surtout leucocrate. Il comprend 
une phase hypersolvus et une phase subsolvus plus riche 
en volatils (Birkett et al., 1992; Nassif et Martin, 1992). Le 
granite hypersolvus est constitué de feldspath alcalin perthi-
tique, de quartz et d'arfvedsonite, tandis que le granite sub-
solvus est constitué d'albite, de microcline, de quartz et 
d'arfvedsonite. Les minéraux accessoires, qui font l'intérêt de 
l'intrusion, sont les suivants : zircon, aenigmatite, astro-
phyllite, fluorine, pyrochlore, monazite, thorite, dalyite 
[K2ZrSi6O,5]3, vlasovite [Na2ZrSi4O„], elpidite [Na2ZrSi6O,5• 
3H2O], armstrongite [CaZrSi6O,5.2.5H2O], catapléiite 
[Na2ZrSi3O9 2H2O], kainosite-(Y) [Ca2(Y,Ce)2(SiO3),CO3• 
H2O], narsarsukite [Na2(Ti,Fe")Si4(O,F)1,], titanite, wille-
mite [Zn2SiO4], polylithionite [KLi2A1Si4O10(F,OH)2] et apa-
tite. Le granite leucocrate contient des xénolites et des 
amas de formes irrégulières de granite mélanocrate, dont la 
couleur foncée est causée par l'abondance d'arfvedsoni-
te. Des veines et des amas de taille décimétrique de pegma-
tite sont fréquents dans le granite leucocrate. 

Le leucogranite est en partie altéré, principalement dans 
la moitié nord de l'intrusion. L'altération se manifeste sur-
tout par le remplacement de l'arfvedsonite par de l'aegirine 
et de l'hématite; l'abondance de l'un ou de l'autre minéral 
procure à la roche sa teinte verdâtre ou rouge. Les amas et 
veines de pegmatite sont également très altérés, même 
ceux qui recoupent le granite frais. Dans la pegmatite, de la 
galène est associée au quartz. L'altération la plus pronon-
cée se trouve dans le gisement Lac Brisson, situé dans la 
partie centre-nord de l'intrusion (figure 50). La forme de la 
zone minéralisée n'a pas été déterminée. Les minéraux 
contenant les métaux de haute technologie y forment des 
disséminations et de petits amas jaunes et bruns de taille 
centimétrique. Ces minéraux, qui constituent jusqu'à 20 % 
de la roche, comprennent les minéraux accessoires men-
tionnés ci-haut, ainsi que la gittinsite [CaZrSi2O7], la 
catapléiite calcique [CaZrSi3O,- 2H2O], la gadolinite-(Y) 
[Y2Fe2+Be2Si2O,o], la gagarinite-(Y) [NaCaY(F,CI)6] et la bas-
tnasite [(Ce,La,Nd)CO,F] (Salvi et Williams-Jones, 1990; 
Birkett et al., 1992). Certains minéraux dans le granite et la 
pegmatite altérés sont d'origine hydrothermale; ils rempla-
cent les minéraux primaires et sont associés au phénomène 

3  Les formules dans cette section sont d'après Blackburn et Dennen (1997). 

d'hématitisation. Ainsi la gittinsite avec le quartz et le 
zircon remplacent l'elpidite et l'armstrongite; l'armstrongi-
te remplace l'elpidite; la catapléiite remplace la vlasovite; 
et l'assemblage titanite + quartz + fluorine remplace la 
narsarsukite. 

L'enrichissement en calcium et en fer ferrique et le lessi-
vage des alcalis observés dans le granite altéré reflètent 
l'hématitisation de la roche ainsi que le métasomatisme cal-
cique des minéraux sodiques. C'est justement dans les pha-
ses les plus hématitisées et les plus enrichies en calcium du 
granite ou des pegmatites que se rencontrent les concentra-
tions les plus élevées en métaux de haute technologie, tels 
le Zr, l'Y, les éléments des terres rares et le Nb (Salvi et 
Williams-Jones, 1990). 

Typologie et modèle génétique 

Sur la base des évidences d'altération hydrothermale et 
des données d'inclusions fluides, Salvi et Williams-Jones 
(1990) ont postulé que les métaux de haute technologie 
auraient tout d'abord été concentrés au stade magmatique 
par différenciation du granite hyperalcalin (peut-être avec 
l'apport d'une phase pneumatolytique). L'intrusion du gra-
nite aurait, en même temps, déclenché la circulation de 
fluides météoriques dans les roches encaissantes qui 
auraient lessivé le calcium des gneiss. L'interaction, à basse 
température (<200 °C), des fluides calciques avec le gra-
nite aurait altéré celui-ci et reconcentré les métaux de haute 
technologie dans certaines des phases minérales énumé-
rées ci-dessus. Pour leur part, Birkett et al. (1992) ont 
postulé que la concentration des métaux de haute techno-
logie aurait été un phénomène magmato-hydrothermal et 
qu'aucun fluide météorique n'aurait été impliqué dans le 
processus. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Le gisement Lac Brisson (Strange Lake) est l'un des plus 
gros dépôts de Zr, d'Y et des ETR au monde. Dépourvu de 
toute signature géophysique particulière, le gisement a 
été découvert grâce à des anomalies géochimiques (U et F) 
de sédiments de fonds de lacs et de ruisseaux. La carto-
graphie de blocs erratiques minéralisés a permis de retra-
cer les anomalies jusqu'à leur source (Miller, 1986). La 
prospection dans les portions granitiques de l'arrière-
pays ainsi que les levés géochimiques régionaux sont les 
meilleurs outils pour la découverte de telles minéralisa-
tions. Cependant, puisque le gisement Lac Brisson n'est 
pas associé à l'orogénie hudsonienne (étant beaucoup 
plus jeune), il est difficile de prédire quelles seraient les 
parties de l'arrière-pays les plus propices pour ce type de 
minéralisation. 
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TYPE 9 : 
NB-TA-ETR-TH 
DANS LES CARBONATITES 

Exemples 

Erlandson 1(218), Erlandson 2 (219); site minéralisé addi-
tionnel : Lac Savigny (24C/07). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

Complexe carbonatitique de Le Moyne (Erlandson 1 et 
Erlandson 2) : 7 % Nb, 0,18 % Ce, 0,15 % Zr, 0,21 % Th 
(éch. choisi); 0,18 % ETR, 0,06 % U, 0,06 % Ta (éch. choisi). 

Âge 

Paléoprotérozoïque. Le complexe de Castignon a été daté 
à 1880 +2 Ma (Chevé et Machado, 1988). Une rhyodacite de 
la Formation de Douay, interprétée un peu plus vieille que 
le complexe carbonatitique de Le Moyne, a été datée à 
1870 +3 Ma (Machado et al., 1997). 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique générale 

Les différents composants du complexe carbonatitique 
de Castignon sont situés, pour la plupart, dans une superfi-
cie d'environ 300 km2  à l'est et au nord-est du lac Cambrien 
(Dimroth, 1970b; Dressler, 1979; Chevé, 1993). Ils se présen-
tent dans les zones autochtones/parautochtones de Cam-
brien et de Bérard ainsi que dans la Zone allochtone de 
Schefferville. Dans plusieurs sites, les roches du complexe 
sont intimement associées aux roches ferrifères de la Forma-
tion de Sokoman (1880±2 Ma). Dans d'autres sites, elles 
se sont mises en place, sous forme de dykes, de filons-
couches ou de brèches de diatrème, dans les formations 
sédimentaires des groupes de Pistolet (roches métasédi-
mentaires de plate-forme) et de Swampy Bay (roches sédi-
mentaires flyschoïdes) du premier cycle. 

Le complexe carbonatitique de Le Moyne est situé dans 
une séquence volcanosédimentaire du deuxième cycle située 
à l'ouest du lac Le Moyne, dans la Zone allochtone de 
Gerido. Le complexe est contemporain de la Formation 
d'Aulneau, composée de sédiments détritiques grossiers, 
de dolomies tufacées et de tufs dolomitiques (Dressler, 1979; 
Birkett et Clark, 1991). Cette séquence est sus-jacente aux  

roches volcaniques et sédimentaires de la Formation de 
Douay, datées à 1870 ±3 Ma. 

Géologie locale 

Complexe carbonatitique de Castignon 

Les roches du complexe de Castignon affleurent à une 
soixantaine de sites différents, éparpillés sur une distance 
NNW-SSE d'environ 85 km, bien que la plupart se concen-
trent dans une zone de 35 km de longueur (Dimroth, 1970b; 
Dressler, 1979; Chevé, 1993). Le complexe est constitué de 
niveaux pyroclastiques et volcanoclastiques (tufs, brèches 
pyroclastiques et sédiments tufacés), de brèches de dia-
trème ainsi que de dykes et de filons-couches. Les unités 
volcanosédimentaires sont principalement carbonatitiques 
ou mélilitiques. Les brèches de diatrème sont carbonatiti-
que. Les dykes et les filons-couches sont composés de 
carbonatite micacée ou de roches ultramafiques micacées 
massives. Le carbonate est généralement l'ankérite. Dimroth 
(1970b) a noté l'absence de fénitisation des encaissants du 
complexe. Les tufs mélilitiques, intercalés avec les roches 
ferrifères de la Formation de Sokoman, sont considérés par 
Chevé (1993) comme faisant partie intégrale de cette forma-
tion. 

Complexe carbonatitique de Le Moyne 

Le complexe carbonatitique de Le Moyne mesure 15 km 
de longueur et 4 km de largeur (figure 20). Il est composé de 
parties intrusives et extrusives (Birkett et Clark, 1991). Les 
lithofaciès intrusifs comprennent de la carbonatite massive, 
de la carbonatite ultramafique et de la carbonatite bréchi-
que. Les lithofaciès extrusifs se situent en marge du complexe 
et comprennent des variétés à blocs et scoriacées (un tablier 
volcanique ?). On y observe des tufs mafiques et ultramafi-
ques, généralement sodiques, ainsi que des tufs carbonati-
tiques. La présence de glimmérite (une roche riche en biotite 
et pyrochlore) a été notée par Wright et al. (1998); cette 
roche semble être présente surtout dans les parties margina-
les du complexe, comme dans le complexe carbonatitique de 
Palabora, en Afrique du Sud (Eriksson, 1989). Toutefois, des 
concentrations de sulfures, caractéristiques de Palabora, 
n'ont pas été découvertes dans le complexe de Le Moyne. 
Des niveaux de dolomie à patine brun-orange, qui affichent 
des valeurs anomales en Cr (jusqu'à 0,43 % Cr) et en ETR 
(jusqu'à 0,05 % ETR) pourraient représenter des tufs carbo-
natitiques ou des sédiments d'eau peu profonde contami-
nés par de l'activité volcanique contemporaine. Du mica 
vert (fuchsite ?) a été noté localement près de la bordure du 
complexe (Birkett et Clark, non publié). D'après les résul-
tats d'une campagne d'échantillonnage dans les carbo-
natites (Lafontaine, 1984a), les teneurs en Nb et Ta attei-
gnent 7 % et 0,16 %, respectivement, tandis que les teneurs 
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moyennes en U et en Th sont de 250 et de 2129 ppm, 
respectivement. 

La minéralisation est composée de bastnàsite 
[(La,Ce)CO,F], de columbite [(Fe,Mn,Mg)Nb206] et de 
pyrochlore [(Ca,Na)2Nb206(OH,F)], d'après Birkett et Clark 
(1991). Plusieurs unités et particulièrement la carbonatite 
ankéritique contiennent des grains disséminés de monazite 
[(La,Ce,Nd)PO4], d'après les travaux de Wright et al. (1998). 
Une unité de glimmérite enrichie en pyrochlore (générale-
ment 5 %, maximum 40 %) a donné, à l'analyse, 1,8 % Nb et 
2400 ppm Ta ainsi que des valeurs en Th et U (Wright et al., 
1998). L'analyse d'échantillons choisis provenant d'endroits 
largement distribués dans le cœur de la carbonatite (y com-
pris les gîtes Erlandson 1 et 2) a donné jusqu'à 7 % Nb et 
0,24 % La + Ce (Lafontaine, 1984a). Un échantillonnage 
ultérieur a donné jusqu'à 3,5 % La + Ce (données non 
publiées de T.C. Birkett; figure 20). Des échantillons choisis 
ont donné des valeurs anomales en Ta (jusqu'à 0,16 %). 
On observe de la fluorine dans les zones fortement minéra-
lisées. 

Typologie et modèle génétique 

D'après Dimroth (1970b), le complexe de Castignon est 
constitué de cônes volcaniques, de dykes nourriciers sub-
volcaniques, de diatrèmes ainsi que de dykes et de filons-
couches variés. Le magmatisme était ultramafique et alcalin 
et les magmas étaient riches en volatils (CO2  et H20). Selon 
le degré d'érosion, on observe les structures volcaniques à 
différents niveaux. Dimroth (1970b) a montré que les roches 
du complexe de Castignon présentent plusieurs similitudes 
et différences lithochimiques avec des roches kimberliti-
ques ou meiméchitiques ailleurs au monde. Les résultats 
lithochimiques obtenus par Chevé (1993) sur les roches du 
complexe l'ont poussé à postuler une affiliation avec les 
lamprophyres ultramafiques et non pas avec les kimberlites 
ou les lamproïtes. 

On peut penser que la présence d'une grande concen-
tration d'intrusions carbonatitiques à l'est du lac Cam-
brien est reliée à la zone de rift du lac Cambrien, qui a pu 
être active il y a environ 2,2 Ga. Les failles associées à ce 
rift auraient initialement affecté le socle archéen à l'est du 
lac Cambrien, maintenant caché en dessous de la séquence 
paléoprotérozoïque, longtemps avant la génération des 
magmas carbonatitiques (1,88 Ga). La génération et la mon-
tée des magmas ont pu être le résultat de la réactivation de 
ces failles. 

Le complexe volcanique-intrusif carbonatitique de Le 
Moyne s'est mis en place dans un environnement de plate-
forme vers la fin de l'activité volcanique et sédimentaire du 
deuxième cycle (1,87 Ga); il serait ainsi un peu plus jeune 
que le complexe de Castignon. Le complexe de Le Moyne 
pourrait être la manifestation d'un magmatisme alcalin se 
produisant près de la marge continentale et contemporain 
de la fin du magmatisme mafique de type MORB dans le 
bassin océanique avoisinant. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Rappelons que les gîtes associés aux carbonatites renfer-
ment la plus grande partie des réserves de niobium au 
monde (Richardson et Birkett, 1996).11s contiennent aussi la 
majorité des réserves mondiales des ETR ainsi que des 
ressources importantes de phosphate (apatite). 

Aucune concentration minérale d'importance économi-
que n'a été rapportée par Chevé (1993) dans le complexe 
carbonatitique de Castignon. Toutefois, il a mentionné la 
présence locale, dans les roches mélilitiques, de moins de 
3 % de sulfures, principalement la pyite et accessoirement la 
chalcopyrite et la pyrrhotite. Chevé (1993) considère que le 
potentiel du complexe pour des gîtes d'EGP ou d'or est 
faible. Il considère également que l'affiliation lithochimique 
du complexe avec les lamprophyres ultramafiques diminue 
son potentiel diamantifère. Dimroth (1978) a noté que la 
composition ankéritique du complexe carbonatitique de 
Castignon n'est pas favorable pour des gîtes de Nb ou des 
ETR. Toutefois, il souligne la présence d'apatite et de fluo-
rine dans une intrusion juste à l'ouest du lac de la Brèche 
(20 km à l'est du lac Cambrien). Des traces de Nb ont été 
détectés à ce site minéralisé (site Lac Savigny). 

L'intérêt économique du complexe de Le Moyne réside 
dans les minéralisations en niobium, tantalum, terres rares et 
apatite (type 9). Deux gîtes (Erlandson 1 et 2) ont été décou-
verts dans le cour carbonatitique (Lafontaine, 1984a). La 
minéralisation consiste en pyrochlore et colombite, accom-
pagnées de pyrite et de magnétite. La carbonatite hôte de 
ces minéralisations est communément bréchique et compo-
sée de dolomite, ankérite, biotite, phlogopite et fluorine. Des 
échantillons choisis dans la carbonatite ont donné jusqu'à 
7 % Nb, 0,16 % Ta et 3,5 % ETR légers (Lafontaine, 1984a; 
données non publiées de T.C. Birkett). Toutefois, selon 
Wright et al. (1998), c'est la glimmérite qui posséderait le 
meilleur potentiel pour le pyrochlore. Wright et al. (1998) 
ont noté que l'apatite est ubiquiste dans le complexe et 
constitue environ 30 % de l'unité de carbonatite ankéritique, 
suggérant un potentiel possible pour le phosphore. 

TYPE 10A : 
CU-NI-CO±EGP MAGMATIQUE 
DANS LES BASALTES PICRITIQUES 

Exemples 

Tasikutaak Al-B2-C1-C2, A2 et B3 (gîtes 383 à 385; 
type 10a); Qarqasiaq Al, A2, B1, B2 et C (gîtes 378 à 382; 
type 10b)4. 
° Les indices dans l'unité Qargasiaq ont été classifiés dans le type 10b (Tableau 2 

dans le texte principal) et sont décrits ici pour des raisons de commodité, étant 
donné leur association proche avec les minéralisations de type 10a. 
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Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

Dans les unités Tasikutaak et Qargasiaq, les sulfures 
disséminés et massifs ont donné les teneurs suivantes 
(Mungall, 1998; Kiddie, 1999a) : 

• zones TA 1 et TA2 : 0,34 - 0,54 % Ni, 0,22 - 0,40 % Cu, 
0,04 - 0,08 % Co, jusqu'à 426 ppb Pd, jusqu'à 
67 ppb Pt, jusqu'à  18 ppb Au; 

• zone TB 1 : <0,10 %Ni, 3,00 - 3,20 % Cu, <0,01 % Co, 
jusqu'à 63 ppb Pd, jusqu'à 35 ppb Pt, jusqu'à 
51 ppb Au; 

• zones TB2 et TB3 : 0,28 -1,54 % Ni, 0,19 - 0,33 % Cu, 
0,03 - 0,16 % Co, jusqu'à 832 ppb Pd, jusqu'à 
386 ppb Pt, jusqu'à 9 ppb Au; 

• zone TB4 : 0,11 - 0,43 % Ni, 0,13 - 1,98 % Cu, 
0,01 - 0,08 % Co; 

• zones TC1 et TC2 : 0,32 -1,45 % Ni, 0,32 -1,00 % Cu, 
0,06 - 0,18 % Co, jusqu'à 1970 ppb Pd, jusqu'à 
308 ppb Pt, jusqu'à 133 ppb Au; 

• zones QA1 et QA2 : 0,40 - 3,60 %Ni, 0,15 - 0,73 % Cu, 
0,02 - 0,18 % Co, jusqu'à 2351 ppb Pd, jusqu'à 
678 ppb Pt, jusqu'à 15 ppb Au; 

• zones QB l et QB2 : 0,59 - 4,10 % Ni, 0,17 - 0,47 % Cu, 
0,04 - 0,27 % Co, jusqu'à 140 ppb Pd, jusqu'à 
988 ppb Pt, jusqu'à 10 ppb Au; 

• zone QB4 : 1,08 - 2,50 % Ni, 0,54 - 1,41 % Cu, 
0,06 - 0,14 % Co; 

• zone QC; 0,17 - 6,50 % Ni, 0,05 - 1,40 % Cu, 
0,01 - 0,34 % Co, jusqu'à 827 ppb Pd, jusqu'à 
1450 ppb Pt, jusqu'à 5 ppb Au. 

Âge 

Paléoprotérozoïque. Un âge de 1882 ±4 Ma a été obtenu 
pour un filon-couche mafique appartenant au complexe de 
Qargasiaq, au nord de la baie Payne (Wodicka et al., 2002). 
Ainsi, ces unités sont corrélées avec les filons-couches 
mafiques situés plus au sud dans 1'orogène (env. 1884 - 1874 
Ma; Chevé et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Findlay 
etal., 1995; Machado et al., 1997). 

Métamorphisme 

Le grade métamorphique augmente du faciès des schis-
tes verts, sur le flanc ouest du synclinal de Roberts, 
jusqu'au faciès des amphibolites, sur le flanc est (Hardy, 
1976). 

Contexte géologique général 

Les gîtes sont localisés près de l'extrémité nord de l'oro-
gène, dans les roches métavolcaniques paléoprotérozoï-
ques de la Formation d'Hellancourt (Zone allochtone de 
Payne). Ces roches sont sus-jacentes à une séquence méta-
sédimentaire paléoprotérozoïque constituée de formation  

de fer, de turbidites, de mudstones sulfurés et graphiteux et 
d'un peu de dolomie. Récemment, on a émis l'hypothèse 
que la partie nord de la Zone de Payne soit une nappe ou 
une klippe qui aurait été transportée vers le sud-est sur une 
surface de décollement située entre la séquence paléoproté-
rozoïque et les roches archéennes du craton du Supérieur 
(Madore et al., 1999; Madore et Larbi, 2000; Ferron et al., 
2001; Goulet, 2001). Si cette hypothèse s'avère correcte, les 
relations stratigraphiques avec le reste de l'orogène plus au 
sud deviendraient incertaines. Par la suite, la séquence aurait 
été impliquée dans la déformation dirigée vers le sud-ouest 
qui est caractéristique de l'orogénie hudsonienne dans 
cette région. 

Le secteur des gîtes est composé d'unités mafiques-
ultramafiques atteignant 500 m d'épaisseur qui se sont mi-
ses en place dans une séquence de basalte et de sédiments 
sulfurés (Hardy, 1976; Ward, 1988; Mungall, 1998). Cer-
taines unités, initialement identifiées comme des filons-
couches, sont bien différenciées et sont constituées, du 
bas vers le haut, de péridotite serpentinisée, d'amphibolite, 
de métagabbro et de métadiorite ferrifère (Ward, 1988). La 
partie inférieure de ces unités présente des zones de trempe 
au contact des schistes graphiteux sulfurés. 

Géologie locale 

Plusieurs gîtes se trouvent sur le flanc ouest du synclinal 
de Roberts dans le complexe de Qargasiaq qui consiste en 
péridotite, gabbro et basalte. Pendant les premiers travaux 
de cartographie (Hardy, 1976), ce complexe a été identifié 
comme un filon-couche lité de péridotite et de gabbro. Plus 
récemment, il a été interprété comme étant constitué, en 
grande partie, d'une série de coulées picritiques et de con-
duits (filons-couches) subvolcaniques. 

Le complexe de Qargasiaq est subdivisé en deux unités 
séparées par une faille de chevauchement qui suit un niveau 
de sédiments sulfurés : l'unité de Tasikutaak (constituée de 
trois coulées), à la base, et l'unité de Qargasiaq (constituée 
de trois sous-unités, soit des filons-couches, soit des 
coulées), au sommet (Mungall, 1998; Wares, données non 
publiées). Une caractéristique significative des coulées et 
des filons-couches est le fait qu'ils ont érodé leur plancher 
lors de la mise en place. Cinq échantillons prélevés des 
bordures figées du complexe de Qargasiaq ont donné entre 
13 et 18 % MgO (R. Wares, données non publiées). Ces 
unités ont jusqu'à 300 m d'épaisseur et sont caractérisées 
localement par des cumulats d'olivine (péridotite) à la base 
et des brèches au sommet (Mungall, 1998; Kiddie, 1999a). 
Les corps péridotitiques se présentent sous forme de crois-
sants allongés, convexes vers le bas, généralement de 1 à 
1,5 km de longueur et jusqu'à 300 m d'épaisseur. La partie 
gabbroïque forme au plus 20 % du volume du complexe. 

Onze zones minéralisées, à sulfures disséminés ou mas-
sifs, ont été découvertes sur une distance de 7,5 km dans les 
coulées ou les filons-couches picritiques des deux unités 
(Mungall, 1998). Ces zones ont été regroupées en huit gîtes 
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par le MRNFP, soit six dans l'unité de Qargasiaq et deux 
dans l'unité de Tasikutaak. Dans l'unité de Qargasiaq, les 
gîtes consistent en sulfures disséminés et massifs de 
pyrrhotite, de chalcopyrite et de pentlandite; l'un des gîtes 
mesure 100 m de longueur et de 1 à 5 m d'épaisseur. Les 
sulfures massifs s'y présentent généralement sous la forme 
de corps de dimensions métriques près de la base des 
coulées ou des filons-couches. Les résultats de forages peu 
profonds ont indiqué la présence mineure de sulfures dissé-
minés jusqu'à une profondeur de 100 m (Kiddie, 1999a). 

Des échantillons choisis de sulfures massifs non filoniens 
ont donné de fortes teneurs en Ni, en Cu, en Co et en EGP 
(Mungall, 1998). Recalculés à 100 % de sulfures, les résul-
tats analytiques pour les sulfures de l'unité Qargasiaq 
révèlent des teneurs élevées en Ni et Co : 2,33 - 7,33 % Ni 
et 0,11 - 0,42 % Co (voir figure 40). Les teneurs recalculées 
en Cu varient beaucoup, entre 0,11 et 3,48 %. En général, 
les sulfures dans l'unité Tasikutaak sont moins riches en 
métaux (teneurs recalculées) : 0,44 -1,86 %Ni, 0,26 -1,89 % Cu, 
0,09 - 0,31 % Co. Exceptionnellement, la zone TA1 contient 
des sulfures qui contiennent 4,60 %Ni (analyse recalculée à 
100 % de sulfures). Les rapports Co/Ni relativement élevés 
pour les sulfures de l'unité Tasikutaak suggèrent que l'enri-
chissement des sulfures en métaux a cessé à un moment 
précoce (Mungall, 1998). 

Typologie et modèle génétique 

Nous avons classifié ces gîtes avec les minéralisations 
de Cu-Ni-Co ±EGP magmatique 1) dans les basaltes picriti-
ques (type 10a) ou 2) dans les gabbros aphyriques (gabbros 
± péridotite) (type 10b). Les exemples du type 10b dans le 
complexe de Qargasiaq sont décrits ici pour des raisons de 
commodité. Les teneurs en EGP de ces minéralisations cor-
respondent à celles des coproduits du Ni et du Cu. Les 
sulfures magmatiques se sont probablement formés par la 
saturation en sulfures d'un magma mafique (contenant 
environ 11,5 % MgO; J. Mungall, communication person-
nelle, 2002) qui aurait assimilé du soufre crustal présent 
dans des sédiments sulfurés. Les amas de sulfures massifs 
se sont probablement accumulés par gravité dans des 
dépressions dans le plancher des coulées de laves ou à la 
base des filons-couches. Les filons-couches sont interpré-
tés comme des conduits nourriciers, subvolcaniques et ini-
tialement subhorizontaux. Ce modèle est semblable à celui 
établi pour les gisements économiques de Raglan dans le 
ceinture de Cape Smith (Orogène de l'Ungava; voir p. ex. 
Picard et al., 1994; Green et Dupras, 1999) ou à Kambalda, en 
Australie (Naldrett, 1989). 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Mungall (1998) considère que le système magmatique de 
l'unité Qargasiaq était fertile, de sorte que cette unité offre  

un bon potentiel pour la découverte de gisements économi-
ques. De tels gisements seraient composés de sulfures mas-
sifs et situés à la base des lentilles de péridotite. Selon 
Mungall (1998), l'unité Tasikutaak possède un moins bon 
potentiel pour le Ni-Cu que le Qargasiaq parce que les 
sulfures y sont comparativement moins riches en Ni, Cu et 
Co, même si les minéralisations du Tasikutaak sont plus 
volumineuses. 

TYPE 10B : 
CU-NI±CO±EGP MAGMATIQUE 
DANS LES GABBROS APHYRIQUES 
(GABBRO ± PÉRIDOTITE) 

Exemples 

Lac Retty (Lac Bleu) (44), Lac Retty (Lac Pogo) (53), Lac 
Retty (Centre) (54), Lac Retty (101), Lac de la Chance (108), 
Island (211), gîtes Lac Twin (372, 374-376), Lac Chaunet 
(386), QargasiagAl, A2, Bl, B2, C (378-382; voir description 
dans la section sur le type l0a). Site minéralisé additionnel : 
Lac Berry (230/01). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Lac Bleu 1 : 394 000 tonnes métriques à 0,99 % Cu, 
0,66 %Ni, 1,13 g/t Pt + Pd. 

• Lac Bleu 2 : 1 034 000 tonnes métriques à 0,80 % Cu, 
0,41 % Ni, 0,80 g/t Pt + Pd. 

• Pogo : 1 241 000 tonnes métriques à 0,96 % Cu, 
0,49 % Ni, 0,71 g/t Pt + Pd. 

• Centre 1 : 280 000 tonnes métriques à 1,05 % Cu, 
0,62 % Ni,1,09 g/t Pt + Pd. 

• Centre 2 : 1 209 000 tonnes métriques à 0,70 % Cu, 
0,58 %Ni, 0,85 g/t Pt + Pd. 

• Lac de la Chance : 649 000 tonnes métriques à 
0,66 % Cu, 0,89 %Ni. 

• Gîtes dans le complexe de Chaunet : sur une moyenne 
de 15 échantillons choisis avec 1 à 30 % de sulfures -
0,30 %Cu, 0,27 %Ni; valeurs maximales parmi 15 échan 
tillons de 0,98 % Cu, 1,29 % Ni; valeurs maximales 
parmi 3 échantillons de 1,55 g/t Pd, 0,28 g/t Pt (Kiddie, 
1999b). 

Âge 

Paléoprotérozoïque; =1884-1874 Ma (Chevé et Ma-
chado, 1988; Machado et al., 1989; Clark et Thorpe, 
1990; Skulski et al., 1993; Findlay et al., 1995; Machado 
et al., 1997). 
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Métamorphisme 

Faciès inférieur des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve principalement dans 
la Zone de Retty, constituée de la Formation de Murdoch 
(pyroclastites mafiques) à la base, surmontée par la Forma-
tion de Thompson Lake (sédiments détritiques comprenant 
des mudrocks sulfurés particulièrement au sommet de la 
formation; basalte localement) et la Formation de Willbob 
(basalte) (Frarey, 1967). De nombreux filons-couches mafi-
ques et mafiques-ultramafiques aphyriques se sont injectés 
dans cette séquence. Les minéralisations dans l'unité 
Qargasiaq (Zone de Payne), encaissées dans des filons-
couches ou des coulées picritiques, sont classifiées dans le 
type 10b, mais décrites dans la section précédente sur les 
minéralisations dans les basaltes picritiques avec lesquels 
elles ont une forte affinité (type 10a). 

Presque toutes les minéralisations de Cu-Ni+EGP consi-
dérées dans cette section sont situées dans un filon-couche 
mafique-ultramafique aphyriques de 70 à 250 m d'épaisseur 
qui s'est injecté le long du contact supérieur de la Formation 
de Thompson Lake et est connu comme le filon-couche 
médian. Un filon-couche semblable s'est mis en place plus 
bas dans le Thompson Lake et d'autres sont présents dans 
la Formation de Willbob sus-jacente; toutefois, ces derniers 
ne sont pas minéralisés, sauf au site du lac Berry. 

Plusieurs gîtes localisés près de l'extrémité nord de 
l'orogène sont situés dans le complexe mafique-ultramafique 
de Chaunet (gîte Lac Chaunet, gîtes Lac Twin n°' 1 à 5). Ce 
complexe est localisé en dessous d'un niveau de sédi-
ments graphiteux contenant des lits de pyrrhotite massive 
et à grain fin dont l'origine est probablement exhalative 
(Kiddie, 1999b). La séquence est surmontée par une épaisse 
séquence de basalte, en partie picritique (voir la section 
précédente). 

Géologie locale 

Les filons-couches mafiques-ultramafiques et aphyriques 
dans le secteur du lac Retty sont différenciés (Fahrig, 1962; 
Frarey, 1967; Baragar, 1967; Clark, 1991; Rohon et al.,1993; 
Laurent, 1995). L'épaisseur du filon-couche minéralisé est 
d'environ 170 m tandis que celle des filons-couches non 
minéralisés est supérieur à 250 m (Beaudoin et Laurent, 
1989). Les cumulats d'olivine et de pyroxène, dans leurs 
parties basale et médiane, comprenent des webstérites, des 
webstérites à olivine, des wehrlites et des lherzolites. La 
constitution minéralogique de celles-ci a été partiellement à 
complètement transformée au cours du métamorphisme 
régional. Toutefois, la présence initiale de plagioclase dans 
certains lithofaciès est indiquée par des teneurs importan-
tes en aluminium, donnant entre 5 et 25 % de plagioclase  

normatif (Clark, 1991; Laurent, 1995). Généralement, il existe 
à la base des cumulats une mince zone de trempe gabbroïque. 
Des gabbros variés, généralement épais, apparaissent 
au-dessus des cumulats, mais ils peuvent être localement 
absents. Des niveaux et des lentilles de sulfures massifs, 
localement multiples et étagées, se retrouvent généralement 
près de la base ou à la base du filon-couche (voir figures 
34a, 34b et 37). 

La composition des bordures figées du filon-couche 
médian au sud-ouest du lac Retty (secteur du lac Bleu) cor-
respond à celle d'un basalte tholéiitique ou d'une picrite 
dont la teneur moyenne en MgO est de 11,1 % (Beaudoin et 
Laurent, 1989; Clark, 1989). La modélisation chimique indique 
que les minéraux ont cristallisé dans l'ordre suivant : olivine, 
clinopyroxène, plagioclase, orthopyroxène ou pigeonite 
(Laurent, 1995). La présence ailleurs dans la Zone de Retty de 
magmas riches en MgO, dont la composition correspondait à 
celle d'un basalte haut en magésium ou d'un basalte komatii-
tique, a été signalée par Rohon (1989) et Girard (1995). 

Les lentilles de sulfures massifs ont entre 1 et 8 m 
d'épaisseur et jusqu'à 400 m de longueur. Elles sont défor-
mées, recristallisées et enrichies en Cu et Pd près des 
contacts cisaillés. Les zones de sulfures disséminés se 
situent au-dessus des niveaux de sulfures massifs, mais 
elles peuvent également être isolées. Les minéralisations 
massives et disséminées consistent en pyrrhotite, chalco-
pyrite, pentlandite et pyrite; la sphalérite est rare. Plu-
sieurs minéraux du groupe du platine ont été identifiés, y 
compris la sudburyite [(Pb,Ni)Sb], le temagamite [Pd3HgTe,], 
la kotulskite [Pd(Te, Bi)], la michenerite [(Pd,Pt)BiTe] et 
l'altaite [PdTe] (Rohon, 1989; Beaudoin et al., 1990; Clark, 
1991). Les roches encaissantes ignées et sédimentaires en 
contact avec les sulfures massifs montrent une forte altéra-
tion en chlorite ferrifère d'origine hydrothermale; cette zone 
altérée a une épaisseur décimétrique à métrique et est enri-
chie localement en Pd. 

Le gîte Lac Bleu 1 fait partie d'un groupe d'une dizaine de 
gîtes similaires situés au sud-ouest du lac Retty. Une lentille 
de sulfures massifs, mesurant 400 m x 200 m et ayant une 
épaisseur de 1,5 à 7 m, est située à la base du filon-couche 
médian (Clark, 1989, 1991). Dans une partie du gîte, la lentille 
de sulfures massifs se projette dans les métasédiments sous-
jacents au filon-couche (figure 37). La teneur de la lentille 
est de 1,7 % Cu + Ni (Cu/Ni = 1,5), environ 0,08 % Co et 
1,13 g/t Pd + Pt (Pd/Pt H.4). Le filon-couche est composé 
des équivalents métamorphisés de lherzolite, de webstérite 
à olivine, de webstérite, de webstérite à plagioclase et de 
gabbro. Des variations dans l'ordre de présentation des 
lithofaciès et dans les rapports Mg/(Mg + Fe) et olivine/ 
pyroxène suggèrent que le filon-couche est polycyclique et 
formé par plusieurs pulsations magmatiques. 

Les sulfures massifs du gîte Lac Bleu 1 se présentent 
généralement au contact entre le filon-couche et les métasé-
diments sous-jacents. Cependant, une partie du niveau de 
sulfures massifs présente la particularité de pénétrer dans 
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les métasédiments sur une distance de plus de 25 m. En 
bordure, les sulfures massifs montrent une fabrique ruba-
née ou foliée. Les sulfures massifs sont bordés par des 
lisérés chloriteux décimétriques à pluridécimétriques (voire 
métriques) enrichis en Pd; un échantillon en vrac d'envi-
ron 1 tonne a donné 3,3 g/t Pd, 0,06 g/t Pt, 0,55 % Cu et 
0,39 % Ni (Clark, 1989). Les roches ultramafiques minérali-
sées du filon-couche contiennent entre 1 et 30 % de sulfu-
res disséminés interstitiels. 

Le complexe de Chaunet, à l'extrémité nord de l'orogène, est 
composé de plusieurs filons-couches mafiques-ultramafiques 
ou bien d'un seul filon-couche cisaillé et démembré (Kiddie, 
1999b). Le complexe est constitué de péridotite, de troctolite, 
de pyroxénite et de gabbro leucocrate à mélanocrate. Il 
contient des zones à sulfures disséminés qui, à l'analyse, 
ont livré des teneurs atteignant 0,98 % Ni, 1,29 % Cu, 
1,55 g/t Pd, 0,28 g/t Pt et 62 ppb Au (valeurs provenant de 
plusieurs échantillons choisis). 

Typologie et modèle génétique 

Une origine magmatique pour les sulfures, soit par accu-
mulation d'un liquide sulfuré immiscible à partir d'un magma 
mafique, a été proposée par Barager (1967), Fournier (1982), 
Rohon (1987), Beaudoin et Laurent (1989), Clark (1989, 1991) 
pour les gisements dans la région du lac Retty. Cette inter-
prétation repose sur la position basale, les textures et les 
compositions des sulfures. La concentration de l'olivine 
dans la partie centrale de certains filons-couches (p. ex. le 
filon-couche de Griffis Lake) suggère que le magma était en 
mouvement (Fahrig, 1962). Les sulfures se seraient proba-
blement formés dans un système dynamique, à partir d'une 
ou de plusieurs pulsations de magma mafique. Des rapports 
Cu/Pd (10 000-18 000) qui sont un peu plus élevés que celui 
du manteau suggèrent que les magmas mafiques avaient 
perdu une partie de leurs EGP avant leur mise en place. Cette 
perte était probablement le résultat d'une ségrégation pré-
coce d'une petite quantité de sulfures (Clark, 2001). Le 
rapport S/Se très élevé des sulfures suggère qu'une partie 
importante du soufre provenait de la croûte continentale 
(Eckstrand et Hulbert, 1987; Clark, 1991). 

Selon une hypothèse différente (Laurent, 1995), les sulfu-
res seraient d'origine volcanique et auraient été produits 
par le remplacement des silicates au cours de la montée de 
fluides hydrothermaux. 

Les sulfures initiaux ont été déformés et remobilisés 
pendant l'orogenèse hudsonienne. Les processus dyna-
miques et hydrothermaux liés à cet événement ont pro-
duit : 1) des textures de remplacement des silicates par des 
sulfures : 2) une foliation ou un rubanement dans les sulfu-
res massifs; 3) un enrichissement en Cu et Pd des bordures 
des sulfures massifs; et 4) une forte altération ferrifère, avec 
enrichissement local en Pd, des épontes. Il semble que les 
sulfures massifs du gîte Lac Bleu 1 aient été remobilisés  

tectoniquement et mis en place par fluage dans une faille 
longeant une partie du contact inférieur du filon-couche 
(figure 37; Clark, 1989). 

Les sulfures du gîte Lac Bleu 1 sont relativement pau-
vres en Ni, Cu, EGP et Au, comparés à certains autres gîtes 
au monde (figures 40 et 41). Si l'on suppose une origine 
magmatique, les faibles teneurs en Ni et Cu des sulfures 
massifs pourraient être interprétées comme le reflet d'une 
saturation tardive (presque surplace) en sulfures, de sorte 
qu'ils n'ont pu se mélanger avec suffisamment de magma 
silicaté pour s'enrichir en métaux (petit facteur R; Campbell 
et Naldrett, 1979). Le soufre a pu provenir des mudrocks 
sulfurés de la Formation de Thompson Lake, qui sont parti-
culièrement abondants au sommet de la formation (Frarey, 
1967). Les gîtes de ce type ont un rapport Cu/Ni (1,7) plus 
bas que ceux associés aux gabbros gloméroporphyriques 
(3,8) (Clark, 1987); cette caractéristique peut être attri-
buée à leur composition initiale plus primitive et plus 
magnésienne. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Dans la partie sud de 1 'orogène, ce type de gîte est 
encaissé presque exclusivement dans le filon-couche mé-
dian. ll existe très peu d'exemples de minéralisation sulfurée 
(un exemple est le site minéralisé du lac Berry) dans les 
autres filon-couches mafiques-ultramafiques du secteur, 
même s'ils sont chimiquement semblables et probablement 
comagmatiques avec le filon-couche médian (Laurent, 1995; 
Rohon et a1., 1993). Cependant, le filon-couche médian mon-
tre plus de variations au niveau des lithofaciès, suggérant 
qu'il ait été formé par des injections magmatiques multiples. 
De plus, le mur (niveaux supérieurs de la Formation de 
Thompson Lake) du filon-couche médian sont relativement 
riches en sulfures. 

Les filons-couches mafiques-ultramafiques du complexe 
de Chaunet, dans le nord de l'orogène, sont généralement 
composés des mêmes lithofaciès que les filons-couches du 
secteur du lac Retty. La présence de sédiments sulfurés 
dans les roches encaisssantes dans les deux régions est 
favorable pour ce type de gîte. Les contacts cisaillés et/ou 
altérés sont propices pour des enrichissements en Cu, Pd et 
Au. 

Comparativement à d'autres gîtes connus, le potentiel 
économique de ce type de gîte est limité par les teneurs 
plutôt faibles en Ni et Cu, même dans les sulfures massifs. 
Toutefois, les gîtes ont des teneurs modérément élevées en 
EGP (au niveau des coproduits); par exemple les sulfures 
massifs dans la région du lac Retty contiennent, en moyenne, 
entre 0,7 et 1,1 g/t Pd + Pt. De plus, le potentiel est rehaussé 
par la possibilité de trouver des zones enrichies en Cu et 
EGP comme l'indiquent les liserés chloriteux au gîte Lac 
Bleu 1. 
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TYPE 10C : 
CU-NI±CO±EGP MAGMATIQUE 
DANS LES GABBROS 
GLOMÉROPORPHYRIQUES 
(GABBRO ± PYROXÉNITE) 

Exemples 

Lac Frederickson (51), Island (211), Lepage - zone Knob 
(212), Lac Redcliff (213), Leslie 2 - zone Nord (253), Leslie 2 -
zone Sud (254), Chrysler 2 (260), Erickson 4 - Upper Gossan 
(267), Erickson 4 - Gallant Creek (268), Erickson 4 - Lower 
Gossan (269), Prud'homme 2 - zone A (Lac Climax) (274), 
Prud'homme 2 - zone B (Leslie 1) (276), Erickson 1 (285), 
Soucy 1 - zones C et B (294), Hopes Advance 5 (345), Hopes 
Advance 1 - zone Principale (346), Hopes Advance 1 - zone 
Nord (347), Hopes Advance 3 (Schindler) (348). Sites miné-
ralisés additionnels : Connolly (24F/14), Hopes Advance 7 
(24N/05). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Lepage + Island : 1,09 Mt à 2,02 % Cu et 0,45 %Ni. 
• Lac Redcliff : 0,97 Mt 42,09 % Cu, 0,51 %Ni. 
• Leslie 2 : 693 900 t à 1,56 % Cu et 0,33 %Ni. 
• Chrysler 2 :1,89 Mt à 1,79 % Cu, 0,66 % Ni et 0,10 %Co. 
• Erickson 1 : 520 000 t à 1,12 % Cu et 0,32 % Ni. 
• Soucy 1 - zone C : 143 000 t à 0,72 % Cu et 0,22 %Ni. 
• Hopes Advance 1 - zone principale : =31 Mt à 

0,5 % Cu et 0,2 % Ni (ressources possibles). 
• Hopes Advance 3 : 5,10 Mt à 0,76 % Cu et 0,26 %Ni 

(ressources possibles). 

Âge 

Paléoprotérozoïque, =1884-1874 Ma (Chevé et Machado, 
1988; Machado et al., 1989; Clark et Thorpe, 1990; Skulski 
et al., 1993; Findlay et al., 1995; Machado et al., 1997). 

Métamorphisme 

Du faciès des schistes verts au faciès des amphibolites. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve dans les zones de 
Gerido et de Retty. La Zone de Gerido comprend la Dolomie 
de Denault (Abner), le Groupe de Koksoak (formations de 
Baby et d'Hellancourt) ainsi que la Formation de Murdoch à 
son extrémité sud. La Zone de Retty est constituée du  

Groupe de Doublet, soit la Formation de Murdoch (pyro-
clastites mafiques) à la base, surmontée parla Formation de 
Thompson Lake (sédiments détritiques, y compris des 
mudrocks sulfurés, particulièrement au sommet de la forma-
tion; basalte localement) et la Formation de Willbob (basalte, 
avec intercalations de mudrock) (Frarey,1967). De nombreux 
filons-couches mafiques et mafiques-ultramafiques aphyri-
ques s'injectent dans cette séquence. Le Groupe de Kok-
soak est corrélé avec le Groupe de Doublet. 

Les minéralisations de Cu-Ni de type 10c sont conte-
nues dans des filons-couches de gabbro gloméroporphy-
rique. Ces filons-couches se sont mis en place dans : 1) des 
métasédiments sulfurés (formation de fer supérieure) de la 
Formation de Baby dans le nord de l'orogène (Wares et 
Goutier, 1989, 1990a et rapport inédit); 2) les pyroclastites 
et basaltes de la Formation de Murdoch dans le centre de 
l'orogène (région du lac Aulneau; Fournier, 1982, 1983; 
Lacroix, 1990; Lacroix et Darling, 1991); et 3) les mudstones 
graphiteux sulfurés de la Formation de Menihek dans le 
sud de l'orogène (Fournier, 1982, 1983; Gebert, 1991). Ce 
type de minéralisation est très commun et le nord de 
l'orogène contient des dizaines de gîtes de Cu-Ni dans des 
filons-couches gloméroporphyriques. La liste d'exemples, 
ci-dessus, ne présente que les gisements et gîtes les plus 
importants. 

Géologie locale 

Dans le nord de l'orogène, les minéralisations consis-
tent en amas concordants de sulfures disséminés ou mas-
sifs situés dans les niveaux inférieurs ou médians des 
filons-couches gloméroporphyriques. Ces filons-couches 
se situent presque exclusivement, dans le nord, au con-
tact entre la Formation de Baby (turbidites et formations 
de fer) sus-jacente et la Formation d'Hellancourt (basalte) 
(figure 33). Ils auraient nourri les coulées de basalte 
gloméroporphyrique à la base de la Formation d'Hellancourt 
(Wares et Goutier, 1989 et rapport inédit). On observe 
généralement un cumulat de pyroxénite près de la base des 
filons-couches peu tectonisés, directement en dessous 
des zones minéralisées. Cette pyroxénite, qui s'atténue 
latéralement au delà des zones sulfurées, est étroitement 
associée à la minéralisation. Des coupes verticales des 
gisements les plus importants dans le nord de l'orogène 
(figure 39) illustrent les relations entre la minéralisation et 
la stratigraphie des filons-couches. La pyroxénite est 
généralement aphyrique, à l'exception des niveaux supé-
rieurs où des phénocristaux de plagioclase n'apparaissent 
que sur une épaisseur maximale de 7 m. Du fait de la 
présence de failles de chevauchement et de l'imbrication 
qu'elles y causent, certains filons-couches (p. ex. Chrysler 2, 
Hopes Advance 1) montrent des relations plus complexes 
entre leur stratigraphie interne et les zones minéralisées. 
La pyroxénite n'est pas nécessairement présente dans ces 
cas. 
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La minéralisation se trouve à la fois dans la pyroxénite 
et le gabbro gloméroporphyrique, et consiste surtout en 
disséminations (10 à 50 %) de pyrrhotite, de pentlandite 
(en exsolutions dans la pyrrhotite) et de chalcopyrite. 
Les sulfures sont compris dans la matrice et enchevêtrés 
avec des minéraux silicatés, surtout l'actinote. Des grains 
de sulfures sont également inclus dans des phénocristaux 
de plagioclase. On observe, moins communément, des 
niveaux de sulfures massifs composés d'un asssemblage 
granoblastique de pyrrhotite et de chalcopyrite à grain 
moyen dans lequel baignent des cristaux idiomorphes de 
magnétite ainsi que des grains fracturés et allotriomorphes 
de pentlandite. Les sulfures massifs sont homogènes 
mais présentent, localement, des ségrégations minérales, 
c'est-à-dire un rubanement défini par l'alternance de ban-
des riches respectivement en pyrrhotite ou en chalcopy-
rite. 

Dans la région du lac Aulneau, dans le centre de l'orogène, 
certains gîtes (Lepage, Float (214), Lac Redcliff, Nine South 
(220)) sont associés à des filons-couches de gabbro/pyroxé-
nite gloméroporphyrique (Lacroix, 1990; Lacroix et Darling, 
1991). Dans le sud de l'orogène, les minéralisations de Cu-Ni 
qui se présentent dans les filons-couches de gabbro 
gloméroporphyrique ne sont pas associées à de la pyroxénite 
(Fournier, 1983; Gebert, 1991). 

Dans le gabbro gloméroporphyrique, des fractures rem-
plies de sulfures recoupent à la fois la matrice gabbroïque et 
les phénocristaux de plagioclase et indiquent ainsi qu'il 
s'agit d'une remobilisation tectonométamorphique des sul-
fures. Près des zones de failles, des sulfures peuvent être 
redistribués le long de la schistosité pénétrante, phéno-
mène attribuée, pour ce qui est des gîtes dans le secteur du 
lac Aulneau, à la remobilisation par fluage à l'état solide 
(Lacroix et Darling, 1991; voir aussi la section sur les types 
19a, 19b et 19c). 

Les teneurs en Cu et en Ni y sont généralement fai-
bles : <1 % Cu + Ni dans les zones de sulfures disséminés 
et de 1 à 3 % Cu + Ni dans les sulfures massifs. Similaire-
ment, les teneurs en Pt et Pd ne dépassent que rarement 
1 g/t Pt + Pd. Les rapports Cu/Pd, Cu/Pt et Cu/Ni des 
sulfures dans le gabbro gloméroporphyrique sont géné-
ralement supérieurs à ceux des sulfures dans les filons-
couches mafiques aphyriques (type 10b) de l'orogène 
(Clark, 1987, 2001). Les rapports Cu/Ni sont également 
supérieurs à ceux des autres gisements mondiaux asso-
ciés aux magmas tholéiitiques (voir figure 40), bien que 
les rapports Ni/Pd et Ni/Co leur soient comparables (Wares 
et Goutier, rapport inédit). 

Typologie et modèle génétique 

Les caractéristiques des minéralisations massives et dis-
séminées de Cu-Ni dans des filons-couches de gabbro  

gloméroporphyrique supposent qu'elles sont d'origine 
magmatique. L'association étroite entre la pyroxénite et les 
minéralisations de Cu-Ni indique qu'un fractionnement 
local s'est produit pendant la cristallisation des filons-
couches, produisant des cumulats de pyroxénite et la satu-
ration en soufre (Wares et Goutier, 1989 et rapport inédit; 
Lacroix, 1990). Les rapports Ni/Co peu élevés, les faibles 
teneurs en Cu et Ni ainsi qu'en EGP suggèrent un faible 
rapport magma/liquide sulfuré (petite valeur du facteur R; 
Campbell et Naldrett, 1979; Naldrett, 198la). Ceci indique 
que les liquides sulfurés se sont formés in situ dans les 
filons-couches en raison, peut-être, d'une contamination 
en soufre du magma en provenance de roches sédimen-
taires locales. 

Les valeurs du rapport Cu/Pd sont considérablement plus 
élevées (15 000-170 000) que la valeur du manteau (voir 
figure 4la). Ce fait démontre qu'une partie importante des 
EGP aurait été perdue du magma mafique avant sa mise en 
place, probablement à la suite d'une ségrégation précoce de 
sulfures. 

De faibles teneurs en Se et, par conséquent, de fortes 
valeurs du rapport S/Se comparées aux sulfures composés 
de soufre d'origine mantellique, suggèrent qu'une grande 
partie du soufre dans les filons-couches gloméroporphyri-
ques est d'origine crustale (Wares et Goutier, 1989). La 
source probable de ce soufre serait les mudrocks graphiteux 
et sulfurés communément associés aux filons-couches, 
conclusion appuyée par les valeurs isotopiques de soufre 
des minéralisations du nord et du sud de l'orogène (Wares 
et Goutier, 1989 et rapport inédit; Gebert, 1991). La conta-
mination en soufre exogène, cependant, n'a pas été docu-
mentée dans les gîtes de la région du lac Aulneau. Ces 
minéralisations ne sont pas purement magmatiques, mais 
la présence de la pyroxénite indique que l'évolution mag-
matique des filons-couches a contribué à la genèse de ces 
gisements. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les minéralisations observées n'offrent que peu de 
potentiel économique du fait de leurs faibles teneurs en 
Cu + Ni et de leurs petites tailles (généralement < 2 Mt). Il 
est peu probable qu'il existe des minéralisations plus 
riches dans les gabbros gloméroporphyriques, puisque 
les données indiquent que les sulfures ont précipité un 
peu avant ou tout de suite après la mise en place de ces 
gabbros (petite valeur du facteur R), ce qui expliquerait 
leur faible teneur en Ni (voir figure 40). Les sulfures ne 
proviendraient probablement pas d'une chambre magma-
tique profonde, condition généralement favorable pour 
la production de gisements économiques de ce type 
(Naldrett, 1981a). 
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TYPE 10D : 
EGP-CU-NI MAGMATIQUE 
DANS LES GABBROS À NIVEAUX 
PEGMATITIQUES 

Exemples 

Paladin (propriété Gillet) (243); Lac Lafortune (286); Lac 
Larochelle (303). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Paladin (propriété Gillet) : 4,61 g/t Pd, 0,76 g/t Pt, 
0,27 g/t Au sur 2 m (meilleurs résultats en rainure); 
0,30 % Cu, 2,25 g/t Pd + Pt (Pd/Pt=6) (moyenne de 
plusieurs échantillons choisis). 

• Lac Lafortune : 1,45% Cu, 0,08% Ni, 1,65 g/t Pd, 
2,54 g/t Pt (moyenne de 4 échantillons choisis); 
(Wares et Goutier, rapport inédit). 

• Lac Larochelle : 0,64 g/t Pd, 0,35 g/t Pt, 3,30 g/t Au 
(échantillon choisi). 

Âge 

Paléoprotérozoïque,..--1884-1874 Ma (Chevé et Machado, 
1988; Machado et al., 1989; Clark et Thorpe, 1990; Skulski 
et al., 1993; Findlay et al., 1995; Machado et al., 1997). 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve dans la partie nord 
de 1'orogène, dans la Zone de Gerido (Bélanger, 1982; 
Wares et al., 1988; Wares et Goutier, 1990a et rapport inédit). 
Cette zone comprend la Dolomie de Denault (Abner) et le 
Groupe de Koksoak (formations de Baby et d'Hellancourt). 
Ces formations sont toutes coupées par une foule de filons-
couches de gabbro d'affinité tholéiitique (filons-couches 
de Montagnais). 

Géologie locale 

Des sulfures disséminés, riches en EGP, se présentent 
dans du gabbro pegmatitique à trois endroits dans la partie 
nord de l'orogène : il s'agit des gîtes Paladin (propriété 
Gillet), Lac Lafortune et Lac Larochelle. Le gîte Paladin est 
constitué de sulfures disséminés (1-5 %) enrichis en EGP 
encaissés dans un filon-couche manque différencié (Osisko 
Exploration, communiqué de presse, 27 mars 2000). Les EGP  

se présentent dans un niveau de leucogabbro (l'« horizon 
Paladin ») surmonté d'un niveau de gabbro pegmatitique. 
L'horizon Paladin s'étend de façon discontinue sur au moins 
1,2 km de longueur et a jusqu'à 2 m d'épaisseur. Il contient 
1-5 % de chalcopyrite + pyrrhotite. Des échantillons choisis 
prélevés sur toute la longueur de la zone ont donné une 
teneur moyenne de 0,30 % Cu et 2,25 g/t Pd + Pt (Pd/Pt = 6). 
Un rainurage a révélé une teneur moyenne de 4 à 5 g/t Pt + Pd 
dans deux coupes de 2 m chacune (Osisko Exploration, 
communiqués de presse, 16 août et 13 septembre, 2000). Des 
échantillons prélevés dans l'unité de gabbro pegmatitique 
ont indiqué une teneur moyenne de 0,28 g/t Pt + Pd. Des 
teneurs en or atteignant 1,5 g/t ont également été obtenues 
à ce gîte. Un échantillon choisi de gabbro silicifié à grain 
grossier contenant 5 % de sulfures disséminés, qui avait été 
prélevé antérieurement par Noranda à proximité des échan-
tillons mentionnés ci-haut, a montré 5,95 g/t Pd, 1,04 g/t Pt 
et 0,22 % Ni (Dessureault et Woldeabzghi, 1988). Un échan-
tillon choisi de mélagabbro pegmatitique, contenant de 1 à 2 % 
de pyrrhotite + chalcopyrite, a révélé 1,51 g/t Au, 0,60 g/t Pd 
et 0,10 g/t Pt. 

Le gîte Lac Lafortune est encaissé dans un filon-couche 
différencié de gabbro et, plus spécifiquement, dans un hori-
zon pegmatitique de gabbro à olivine mésocrate (Wares et 
Berger, 1987; Wares et al., 1988; Wares et Goutier, rapport 
inédit). Il est constitué de faibles disséminations de chalco-
pyrite (environ 3 %), d'un peu de pyrrhotite et de traces de 
magnétite dans un amas de forme irrégulière qui mesure 
environ 1,5 m par 4 m en surface. En lame mince, la chalco-
pyrite forme des grains amiboïdes qui sont enchevêtrés 
avec du plagioclase et du quartz. Des grains ovoïdes de 
chalcopyrite atteignant 1 cm de longueur sont présents dans 
des pseudomorphes d'actinote. Toutes les autres litholo-
gies échantillonnées dans ce filon-couche différencié, y 
compris la péridotite litée, n'ont pas donné de valeurs ano-
males en EGP. Les EGP sont surtout contenus dans des 
tellurures (merenskyite platinifère, hessite) contenus dans 
la chalcopyrite. Quatre échantillons choisis ont donné une 
teneur moyenne de 1,45 % Cu, 0,08 % Ni, 1,65 g/t Pd et 
2,54 g/t Pt (Wares et al., 1988 et rapport inédit). 

Le gîte Lac Larochelle se présente dans du gabbro pegma-
titique. Un échantillon choisi a donné 0,64 g/t Pd, 0,35 g/t Pt et 
3,30 g/t Au. 

Typologie et modèle génétique 

Les textures suggèrent que ces minéralisations sont d'ori-
gine magmatique-hydrothermale. Ce type de minéralisation 
en EGP est peu commun dans les complexes gabbroïques 
différenciés, mais il a toutefois été documenté ailleurs, p. ex. 
le complexe de Coldwell et la mine Strathcona (Mulja et 
Mitchell, 1991; Watkinson et Ohnenstetter, 1992; Li et al., 
1992). L'importance métallogénique des pegmatites gab-
broïques et des fluides hydrothermaux pour la concentra-
tion des EGP a été mise en évidence dans le gisement 
Lac des Iles, Ontario (p. ex. Sweeny et Edgar, 1987, 1988; 
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Brugmann et al., 1989; Sutcliffe et al., 1989). Les magmas 
n'étaient probablement pas saturés en sulfures au moment 
de leur mise en place. Ils n'auraient donc pas perdu leurs 
EGP lors d'une séparation précoce de sulfures, ce qui expli-
querait la forme du patron des concentrations en EGP, Au, 
Ni et Cu, normalisées au manteau, dans les sulfures (voir 
figure 41 a). Les minéralisations semblent provenir des flui-
des riches en EGP produits pendant la différenciation et la 
cristallisation du magma mafique. Dans ce genre de minéra-
lisation, l'abondance des sulfures disséminés varie entre 
1 et 10 %. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

La richesse de ces minéralisations en EGP par rapport au 
cuivre et au nickel indique que les magmas mafiques étaient 
fertiles et enrichis en EGP au moment de leur mise en place. 
On peut penser que les filons-couches de ce type, dépour-
vus de toute accumulation de sulfures près de leur base, 
sont de bonnes cibles pour des gîtes d'EGP. Les amas ou 
niveaux de gabbro pegmatitique ou granophyrique sont 
relativement communs dans les filons-couches de Monta-
gnais et sont parfois minéralisés en pyrrhotite disséminée 
(Sauvé et Bergeron, 1965; Wares et Goutier, rapport inédit). 
Les filons-couches contenant, dans leurs parties supérieu-
res, un niveau de gabbro pegmatitique porteur d'une petite 
quantité de sulfures disséminés (<10 %) méritent un échan-
tillonnage pour les EGP et l'Au, surtout ceux qui sont épais 
(>500 m) et différenciés. Étant donné que les filons-couches 
mafiques contemporains du premier cycle sont générale-
ment dépourvus de sulfures à leur base, ils pourraient 
contenir des concentrations d'EGP dans leurs parties peg-
matitiques, le cas échéant. 

TYPE 12 : 
U FILONIEN 

Exemples 

Ferme Nord (168), Ferme Sud (169), Racine (170), Bravo 
(Train n° 3) (181), Otel (182), Train n° 4 (Lac Crabe) (185; 
type 12 en partie : voir aussi les types 5a et 17), Train n° 2 
(186), Train n° 1 (187; classification principale : 4b), Lac 
Bishop (188). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Ferme Nord : 0,33 % U, 0,31 % Cu, 0,16 % Mo sur 
1,4 m (forage); 1,48 % U, 2,48 % V, 2,14 % Mo,  

1,69 % Zn, 1,20 % Pb, 0,59 % Cu, 0,39 %Ni, 88 g/t Ag 
(éch. choisi de roche cisaillée graphiteuse). 

• Bravo (Train n° 3) : 2,16 % U, 4,5 g/tAg (éch. choisi). 
• Racine : 0,65 % U, 2,48 %V, 0,14 % Co, 0,12 % Cu, 

18,1 g/t Ag (éch. choisi). 
• Otel : 0,10 % U sur 1 m (forage). 
• Train n° 2 : 0,15 % U sur 1,9 m (forage). 

Âge 

PaléoprotérozoIque. 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Les divers gîtes d'uranium filonien sont localisés dans la 
partie inférieure du premier cycle de sédimentation de 
l'orogène. Ainsi, on les observe dans des gabbros 
recoupant les arkoses et conglomérats de la Formation de 
Chakonipau, dans des dolomies et des mudstones de la 
Formation de Portage, dans des mudstones, des wackes et 
des dolomies de la Formation de Lace Lake et dans des 
arénites quartzeuses de la Formation d'Alder. Les gîtes sont 
donc localisés dans la partie de la séquence sédimentaire 
qui témoigne du changement des conditions du milieu de 
dépôt, passant d'oxydantes à réductrices. Plusieurs minéra-
lisations se trouvent près de failles de chevauchement loca-
les ou d'importance régionale, comme la Faille d'Argencourt. 

Géologie locale 

Sept gîtes uranifères filoniens sont reconnus dans le 
secteur du lac Minowean (au nord-est du lac Castignon), 
au nord-est du lac Chakonipau et au nord-est du lac 
Otelnuk. Cinq d'entre eux sont encaissés dans des roches 
sédimentaires et deux dans des gabbros. Au gîte Ferme 
Nord (168), localisé dans le secteur du lac Minowean, la 
radioactivité est forte dans un mince niveau fracturé et 
cisaillé qui affecte une arénite, à quelques mètres du contact 
avec des dolomies grises (Brouillette, 1989). Cependant, la 
minéralisation est encore plus importante dans une lentille 
ou un lit graphiteux noir cisaillé localisé dans le même 
niveau fracturé et cisaillé; le protolite de la roche graphiteuse 
était probablement une pélite. Aux gîtes Ferme Sud et 
Racine, contrairement au gîte Ferme Nord, le niveau cisaillé 
minéralisé est discontinu et situé directement au contact 
entre l'arénite quartzeuse et la dolomie. Les minéralisations 
sont polymétalliques et enrichies de façon variable en U, V, 
Mo, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Ba et Ag. Une minéralisation 
supergène, caractérisée par des produits d'altération jau-
nes et verts d'uranium et de cuivre (malachite), tapisse les 
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nombreuses fractures dans l'arénite quartzeuse. Les miné-
raux suivants ont été identifiés : la tivanite [V'"TiO,(OH)]', la 
pyrite, la roscoelite [K(V3*,A1,Mg)2(Si,AI)4O,o(OH)2], le gra-
phite, la cattiérite [CoS2], la linnéite [Co2+Co"2S.], la 
pechblende [UO2], la chalcopyrite, la sphalérite, la molybdénite, 
la galène, la torbernite [Cu2+(UO2)2(PO4)2.8-12H2O], la covellite 
[CuS], la goethite, la volborthite [Cu2+,V"2O7(OH)2.2H2O] et 
la ferghanite [U,(VO4)•6H2O] (Brouillette, 1989). 

Au gîte Bravo, situé au nord-est du lac Chakonipau, la 
minéralisation est encaissée dans une dolomie 
calcitique rougeâtre cataclastique, sous-jacente à la Faille 
d'Argencourt. Selon Brouillette (1989), la zone d'imbrica-
tion associée à cette faille affecte l'ensemble des litho-
faciès compris entre la partie supérieure de la Formation de 
Chakonipau et la partie inférieure de la Formation de Lace 
Lake. D'après la colonne stratigraphique établie pour la 
localité du gîte Bravo, la dolomie calcitique est située près 
du sommet de la Formation de Portage, qui est constituée 
d'unités d'épaisseur métrique à décamétrique composées 
d'arénite quartzeuse à subarkosique, de schiste verdâtre 
séricitique et chloriteux et de dolomie (Brouillette, 1989). 
La couleur des unités est variable, soit rose, rouge, beige 
ou vert. Structuralement au-dessus de la Faille d'Argen-
court, on observe des siltites, des argilites et des wackes 
gris foncé de la Formation de Lace Lake. La minéralisation 
est concentrée particulièrement dans des poches de calci-
te rose ou rouge formées par la recristallisation des dolo-
mies beiges à rosées cataclasées. On y observe des amas 
irréguliers centimétriques ou des grains disséminés milli-
métriques formés probablement de pechblende. La branné-
rite [(U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6] a aussi été identifiée comme 
composante majeure. L'uranophane [Ca[(UO2)SiO,(OH)]2. 
(H2O),] et un oxy-hydroxyde d'uranium ont été identifiée 
provisoirement comme des produits d'altération supergè-
nes jaunes situés dans des fractures (Scott, 1980; Brouillette, 
1989). Le gîte contient aussi une faible quantité de sulfu-
res, y compris de la chalcopyrite, de la pyrite et de la 
digénite (Brouillette, 1989). Le gîte Bravo est riche en ura-
nium et en cuivre, contient un peu de plomb et de manga-
nèse et est presque dépourvu de thorium. Les teneurs les 
plus intéressantes sont de 0,58 % d'uranium sur 25 cm et 
de 0,14 % d'uranium sur 28 cm en cannelures (Tremblay, 
1979). Le gîte Bravo et les autres gîtes à proximité ne sont 
pas vanadifères, à l'opposé des gîtes du secteur du lac 
Minowean, plus au nord-ouest. 

Au gîte Train n° 2, situé non loin à l'est du gîte Bravo, la 
radioactivité est contenue dans des microfractures héma-
titisées affectant une roche cisaillée, vert foncé ou noire. Au 
gîte Otel, situé au nord-est du lac Otelnuk, la minéralisation 
radioactive est située dans un cisaillement séparant deux 
filons-couches de gabbro qui, à cet endroit, forment la base 
de l'écaille sus-jacente à la Faille d'Argencourt. On y ob-
serve de la chalcopyrite dans une zone cataclastique, des 
minéraux uranifères dans des veines composées d'une gan-
gue de chlorite, hématite, biotite et calcite ainsi que des 

' Les formules minérales dans cette section sont d'après Blackburn et Dennen (1997). 

veines de pechblende. Au gîte Lac Bishop, situé plus près 
du lac Chakonipau dans l'écaille tectonique en dessous de 
la Faille d'Argencourt, une minéralisation radioactive con-
tenant un peu de cuivre est présente dans des veines de 
carbonate-feldspath qui coupent un gabbro fracturé d'éten-
due limitée. Une altération en hématite, chlorite, épidote, 
pyrite et malachite a accompagné la mise en place de ces 
veines. 

Par contraste, le gîte uranifère Train n° 1, situé au nord-
est du lac Chakonipau, est mis en évidence par des blocs 
glaciaires de grès quartzeux pyriteux de la Formation de 
Lace Lake contenant des minéraux radioactifs disséminés. 
Ces blocs sont généralement très fracturés et cisaillés. Avec 
son habitus disséminé et son occurrence dans une roche 
sédimentaire à caractère réduit et perméable, il est possible 
que ce soit une minéralisation syn- à diagénétique (voir le 
type 4b dans lequel ce gîte a été classifié). 

Typologie et modèle génétique 

Ce type de minéralisation cupro-uranifère est interprété 
comme épigénétique et syntectonique. La minéralisation 
s'est mise en place : 1) dans la dolomie recristallisée de la 
Formation de Portage; 2) sous forme de remplissage de 
microfractures dans cette dolomie ou dans les sédiments 
détritiques de la Formation de Lace Lake; 3) dans des 
cisaillements affectant les arénites et les pélites de la For-
mation d'Alder; ou 4) dans des fractures affectant des 
gabbros (Wagner, 1978; Brouillette, 1989). À cause de 
l'altération hématitique généralement associée à ces miné-
ralisations, leur mise en place semble reliée au passage de 
fluides hydrothermaux oxydants qui auraient probable-
ment été canalisés dans les roches cisaillées limitrophes 
de certaines failles de chevauchement, comme la Faille 
d'Argencourt. Ultérieurement, de la minéralisation super-
gène, post-tectonique, caractérisée par l'uranophane et la 
malachite, s'est développée à proximité des minéralisa-
tions épigénétiques. 

Brouillette (1989) a constaté plusieurs similitudes entre 
ces minéralisations et les gisements d'uranium-vanadium 
syngénétiques/diagénétiques du Plateau de Colorado 
(type 4b). Toutefois, certaines caractéristiques pointent 
vers un mode d'origine quelque peu différent pour les 
gîtes de l'Orogène du Nouveau-Québec. Brouillette (1989) 
considère que la minéralisation urano-vanadifère se serait 
formée pendant trois phases distinctes : syngénétique/ 
diagénétique, épigénétique et supergène. Cet auteur a pro-
posé que les substances vanadifères (telles la tivanite et 
l'argile vanadifère, précurseur de la roscoelite), la matière 
organique et la pyrite se seraient accumulées ou dévelop-
pées dans la séquence sédimentaire détritique pendant le 
stade syngénétique/diagénétique. Des minéraux uranifè-
res (la pechblende, la torbernite) et des sulfures de Cu, Ni, 
Co, Zn, Mo et Pb auraient cristallisé au stade épigénétique 
à partir de fluides hydrothermaux qui auraient circulé dans 
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des zones de fracturation ou de cisaillement et auraient 
déposé leur contenu métal dans des milieux réducteurs 
(surtout des niveaux argileux). De la matière organique 
et de l'argile vanadifère auraient été remobilisées dans 
des horizons cisaillés. Pour leur part, la volborthite, la 
ferghanite, la covellite et la goethite se seraient formées 
ultérieurement, au cours des altérations supergènes qui 
ont affecté les minéralisations syngénétique et épigéné-
tique. Notons qu'une interprétation alternative a été 
proposée par Lafontaine (1984b), qui considère que les 
minéralisations uranifères sont essentiellement syngé-
nétiques, avec un épisode relativement mineur de remo-
bilisation syntectonique et, finalement, un enrichisse-
ment supergène. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Le métallotecte principal pour ce type de gîte s'avère la 
zone à proximité d'une faille inverse majeure qui aurait pu 
canaliser des fluides oxydants capables de transporter 
l'uranium, sous sa forme soluble Umm, et les autres métaux 
présents dans les minéralisations. Au niveau du gîte même, 
la mise en place de la minéralisation est contrôlée par des 
zones de cisaillement relativement mineures et plutôt min-
ces (décimétriques à plurimétriques). Ces zones sont loca-
lisées dans des roches compétentes (arénite quartzeuse, 
gabbro) ou au contact entre deux lithofaciès de compé-
tence différente (arénite quartzeuse et dolomie). Le milieu 
de dépôt était probablement réducteur, comme le suggè-
rent la couleur foncée des arénites cisaillées et l'abon-
dance des minéralisations dans des niveaux graphiteux 
noirs. La source de l'uranium a pu être des sédiments 
arkosiques immatures du Groupe de Seward ou bien des 
granites et gneiss archéens enrichis en uranium du craton 
du Supérieur. Les roches archéennes localisées sous le 
Seward auraient pu servir de source de débris aux roches 
de cette unité et auraient pu également affecter la composi-
tion de fluides hydrothermaux syntectoniques provenant 
du socle. 

TYPE 12A : 
U-AU ±CU FILONIEN 
ASSOCIÉ À DE L'ALBITISATION 

Exemples 

Eagle (173), Deschênes (177), Kish (180), SGR-09 (190), 
Eldorado 2 (192), Eldorado 1 (193). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Eagle : 0,8 % U, 5,4 g/t Au sur 0,3 m (forage). 
• Kish : 0,10 % U, 500 ppb Au (moyenne d'échantillons 

en éclats). 
• SGR-09 : 0,15 % U, 3,3 g/t Au sur 0,61 m (forage). 
• Eldorado 2 : 21 ppm U, 4,3 g/tAu (éch. choisi); 

0,27 g/t Au, 1,02 % La, 1,83 % Ce, 0,11 % Sm, 
738 ppm Th (éch. choisi). 

• Eldorado 1 : 2,37 g/tAu, 3,6 g/tAg (éch. choisi); 
jusqu'à 199 ppm U (éch. choisi). 

Âge 

Paléoprotérozoïque. 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Les gîtes sont situés dans la vallée des lacs Mistamisk et 
Romanet (Zone de Wheeler), qui correspond au Horst de 
Romanet (Le Gallais et Lavoie, 1982; figure 44). Le secteur 
est constitué des gneiss archéens du Dôme de Wheeler, 
ainsi que de roches sédimentaires et d'un peu de roches 
volcaniques appartenant aux groupes de Seward, de Pistolet 
et de Swampy Bay (Dimroth, 1978). La Faille de Bertin, une 
faille tardive, verticale à subverticale, forme la limite sud-
ouest de la vallée (Chevé, 1985; Clark, 1986; figure 44). Une 
faille normale ou une zone de failles (inverses ?) à pendage 
modéré vers le nord-est, selon l'endroit, forme sa limite 
nord-est (Clark, 1986). Plus loin vers le sud-est, la zone 
semble être limitée parla faille de chevauchement qui sous-
tend la Zone de Howse. Dans la partie orientale de la vallée, 
les métaarkoses de la Formation de Milamar (Groupe de 
Seward) sont en contact d'érosion, non faillé, avec les roches 
archéennes du Dôme de Wheeler (voir la figure 4; Dimroth, 
1970a; Dimroth, 1978). 

Plusieurs gîtes (p. ex. Eagle, Kish) localisés près du lac 
Mistamisk, dans la partie nord-ouest de la vallée, se 
situent dans des mudrocks et des siltites mauves, verdâ-
tres ou gris, avec des interlits de dolomie. Ces strates, qui 
se sont formées en eau peu profonde et assez calme, ont 
été corrélées avec la base de la Formation de Lace Lake par 
Clark (1986); alternativement, elles pourraient faire partie 
de la Formation de Dunphy (Dimroth, 1978). Ces strates 
ont été affectées par une déformation précoce impliquant 
un aplatissement, un plissement isoclinal local et le boudi-
nage des lits compétents. Ensuite, elles ont subi une 
déformation plus jeune, qui a engendré des plis isoclinaux 
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déversés vers le sud-ouest ou l'ouest; ces plis sont de 
forme concentrique à semblable dans leurs charnières et 
associés à un clivage pénétratif (Charbonneau, 1979; Clark, 
1986). 

Géologie locale 

Eagle 

Ce gîte, découvert en 1975, est situé près de l'extrémité 
sud-est du lac Mistamisk (Béland, 1976; Charbonneau, 
1979). Il est composé de plusieurs veines radioactives 
coupant une séquence interlitée de dolomie et de mudrock 
mauve, mauve-gris ou vert, corrélée avec les formations de 
Dunphy et de Lace Lake par Clark (1986). Les veines sont 
généralement orientées à 325°, avec un pendage vertical à 
abrupt vers le nord-est; les veines coupent le litage et le 
clivage à grand angle. D'autres veines sont parallèles au 
clivage ou au litage. Les veines minéralisées coupent sur-
tout les niveaux de mudrock et ne traversent pas les niveaux 
interlités de dolomie. Cette relation montre que les veines 
se sont développées par un processus de boudinage 
des strates de mudrock, relatativement compétentes 
comparées aux interlits de dolomie, suivi du remplissage 
des fractures ouvertes ainsi créées (Charbonneau, 1979; 
Clark, 1986). Trois variétés de veines ont été identifiées 
(Charbonneau, 1979) : 1) veines d'albite rose; 2) veines 
de chert rose pâle; et 3) veines de quartz + carbonate. Les 
veines d'albite et de quartz-carbonate renferment égale-
ment de la chlorite, de la dolomite, de l'hématite, de 
l'uraninite, de la pechblende et des produits d'altération 
uranifères, jaunes et jaune-orange. La teinte rosée ou rouge-
brun observée dans les veines et leurs épontes est due à la 
présence d'hématite disséminée ou en pellicule. Des miné-
raux accessoires observés comprennent le zircon, l'apatite, 
la pyrite, la phlogopite, la galène, la chalcopyrite, des 
tellurures et de la matière organique (Béland, 1976; Kish et 
Tremblay-Clark, 1979; Kish et Cuney, 1981). La minéralisa-
tion dans les veines est distribuée de façon erratique. Un 
échantillonnage détaillé de plusieurs veines a révélé une 
variation importante des teneurs moyennes d'une veine à 
l'autre : 57 à 540 ppm U308, 4 à 94 ppm ThO2, 5 à 750 ppm 
Au (Charbonneau, 1979). Les épontes des veines sont 
minéralisées localement avec des teneurs allant jusqu'à 
1,54 % U308  et 15 g/t Au. 

Kish 

Ce gîte, situé à 1 km au sud-est du gîte Eagle, consiste en 
au moins deux veines, de 15 à 30 cm d'épaisseur et d'orien-
tation NNW-SSE, avec un pendage d'environ 70° vers le 
sud-ouest (Kish et Cuney, 1981; indice H dans Clark, 1986). 
Les roches hôtes sont des mudrocks à patine vert pâle avec 
des interlits de dolomie de 2 à 5 cm d'épaisseur, inclinés à un 
angle de 15° à 25° vers le nord-est. La présence de blocs  

radioactifs a mené à la découverte des veines en affleure-
ment. Celles-ci sont composées principalement d'albite, 
d'uraninite, de dolomite et de chlorite (sheridanite) avec 
accessoirement du quartz, des tellurures (melonite, altaite) 
et des produits d'altération d'uranium et de fer (figure 45; 
Kish et Cuney, 1981). Les sulfures (chalcopyrite, pyrite, 
galène) sont rares. De l'or natif forme de petits grains princi-
palement à l'intérieur de cristaux d'altaite ou de melonite. 
Les veines contiennent localement d'abondants fragments 
de roche encaissante. L'albite forme des cristaux, jusqu'à 
3 cm de longueur, orientés aléatoirement sauf en bordure 
des veines où ils sont perpendiculaires au contact. Les 
cristaux d'albite ont subi une déformation cassante, tel 
qu'indiqué par les déplacements sur des microfractures et la 
bréchification des cristaux. L'albite est de couleur rosé, à 
cause de la présence d'hématite fine, laquelle est dissémi-
née ou en placage sur des clivages ou microfractures. L'albite 
est partiellement altérée en mica blanc à grain fin et contient 
localement de petis amas arrondis millimétriques composés 
de matériel carbonacé non uranifère. L'uraninite est géné-
ralement concentrée dans la partie axiale des veines et 
forme des agrégats de cristaux centimétriques. L'uraninite, 
l'un des premiers minéraux à cristalliser dans les veines, 
est fracturée et cimentée par de l'albite et du carbonate. 
L'uraninite est pauvre en Th et en ETR, mais l'analyse d'une 
concentrée du minéral a donné 0,32 % Y (Kish et Cuney, 
1981). 

Eldorado 1 et 2 

Ces gîtes sont constitués de veines minéralisées en U et 
Au et associées à des masses de brèche albitique. Ces 
brèches sont situées dans des contextes stratigraphiques 
variés. À le gîte Eldorado 1, situé à 1 km au NE du lac Du 
Chambon dans la vallée des lacs Mistamisk et Romanet, la 
brèche albitique forme une unité de 10 m d'épaisseur, en 
contact avec un niveau d'albitite massive de 1 m d'épais-
seur (Fournier, 1993). Les roches albitiques sont concor-
dantes et se situent au contact entre des dolomies de la 
Formation d'Uvé et des mudstones noirs de la Formation 
de Du Chambon. Les deux lithofaciès albitiques contien-
nent généralement entre 5 et 10 % (localement jusqu'à 
30 %) de pyrite finement disséminée. La minéralisation est 
située dans des fractures mineures et contient localement 
de fortes concentrations en or et des valeurs anomales en 
Ag, U et Th. Le gîte Eldorado 2, situé à 3 km au nord-est du 
lac Du Chambon, consiste en deux veines minces orientées 
E-O et NW-SE coupant une masse de brèche albitique 
mesurant environ 30 m par 80 m (Fournier, 1993). Cette 
brèche est située dans la charnière d'un pli serré qui 
affecte des dolomies et des quartzites blancs de la Formation 
d'Alder. Un échantillon minéralisé a donné de fortes valeurs 
en éléments des terres rares légères (2,96 % La + Ce + Sm), 
tandis qu'un deuxième échantillon a donné 4,3 g/t Au et 
21 ppm U. 
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Typologie et modèle génétique 

L'origine de ce type de minéralisation est probablement 
semblable à celle du type 17b, « Cu±U±Au±Ag filonien 
associé à de l'albitisation ». Les deux types de minéralisa-
tions se trouvent, dans plusieurs cas, à proximité l'un de 
l'autre et sont associés à des altérations semblables (par 
exemple l'albitisation et la carbonatisation). Ils diffèrent 
principalement dans les proportions métalliques et le fait 
que l'hématitisation semble plus commune dans le type 12a. 
Les deux types pourraient être considérés comme des sous-
types d'un même type de gîte; cependant nous préférons 
les classifier séparément parce que 1) la distinction selon 
laquelle le Cu ou l'U domine est généralement facile à faire; 
2) le format de notre typologie est basé sur la composition; 
et 3) cette façon de faire permet de visualiser sur la carte de 
synthèse (hors-texte) toute zonation éventuelle de la com-
position. Toutefois, les deux variétés de minéralisations 
sont discutées ensemble dans la section du texte 
sur les minéralisations filoniennes d'U-Au+Cu et 
de Cu±U+Au±Ag associées à de l'albitisation (types 12a 
et 17b). 

Kish et Cuney (1981) ont souligné la présence d'une 
association d'éléments hors du commun dans la vallée 
Mistamisk-Romanet : Na-Mg-U-Y-Te-Ni-Pb-Cu-Au. D'après 
une étude sur des inclusions fluides dans des minéraux 
filoniens des gîtes Eagle et Kish, les veines radioactives se 
sont formées à partir de fluides hydrothermaux dont la tem-
pérature était entre 300° et 350° C et la pression ambiante de 
2,5 kbar (Kish et Cuney, 1981). Les fluides étaient sursaturés 
en NaCI et riches en N2  et CO2. Pendant la formation des 
veines, les fluides auraient engendré un métasomatisme 
sodique des épontes, causant le remplacement de la séricite 
par l'albite et l'augmentation du rapport Na/K. L'albite et 
l'uraninite se seraient formées pendant le stade précoce et 
tectoniquement actif de 1'hydrothermalisme. Les tellurures, 
l'or et les sulfures se seraient précipités pendant le stade 
hydrothermal tardif. Kish et Cuney (1981) ont indiqué 
que les fluides sodiques se sont développés pendant le 
métamorphisme de sédiments sodiques, peut-être d'origine 
évaporitique. Il existe, en effet, quelques évidences dans la 
vallée Mistamisk-Romanet de la présence de tels schistes; 
ceux-ci sont légèrement anomaux en thorium et contiennent 
un peu de pyrite. À partir de trois échantillons de veines, on 
a obtenu un âge U-Pb d'environ 1800 Ma pour la cristallisa-
tion de l'uraninite et environ 400 Ma pour la remobilisation 
de l'uranium sous forme de pechblende (Kish et Cuney, 
1981). 

Plusieurs géologues ont spéculé sur l'importance possi-
ble d'un magmatisme mafique alcalin pour l'origine des 
minéralisations uranifères et aurifères de la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet (p. ex. Kennecott Canada inc., 1995). 
Bien qu'aucune intrusion alcaline n'a été identifiée avec 
certitude dans le secteur, l'hypothèse est appuyée par les 
valeurs localement élevée en éléments des terres rares  

(p. ex. aux gîtes du type 12a, Eldorado 2 et GM (146) ainsi 
que le gîte du type lm, Anomalie 79-1 (Bacon) (156)). 

Les minéralisations uranifères filoniennes dans l'Orogè-
ne du Nouveau-Québec ressemblent, à plusieurs égards 
(p. ex. substances, minéralogie, altérations et contrôle par 
des failles réactivées, des fractures et des brèches) aux 
gisements uranifères de la région de Beaverlodge, en 
Saskatchewan (Tremblay, 1972; Ruzicka, 1995). Ces derniè-
res sont classifiées dans le type « uranium filonienne dans 
des zones de cisaillement » par Ruzicka (1995). Cette minéra-
lisation est épigénétique et d'âge paléoprotérozoïque, avec 
des remobilisations qui se sont produites pendant des épo-
ques ultérieures. La circulation des fluides hydrothermaux 
et la mise en place de la minéralisation étaient contrôlées par 
des failles majeures (mylonites) et des zones de fracturation 
tardive. Les minéraux uranifères sont disséminés ou rem-
plissent des fractures. De plus, de la minéralisation est 
disséminée dans des corps bréchiques qui sont composées 
de fragments de roche granitisée, mylonitisée et bréchifiée. 
Le minéral uranifère principal est la pechblende. Les miné-
raux suivants sont également communs : la brannérite, la 
thucolite, l'hématite et la pyrite. Présents localement sont la 
chalcopyrite, la galène, la sphalérite et des séléniures (claus-
thalite). Les minéraux principaux de la gangue sont le carbo-
nate, le quartz, la chlorite et l'albite; des veines de carbonate 
et de quartz-carbonate sont communes. Un épisode de méta-
somatisme sodique s'est produite pendant le stade précoce 
de l'événement minéralisateur à Beaverlodge. Cette altéra-
tion est sous forme de veinules millimétriques d'albite ou 
d'albite + quartz, qui coupent les encaissants dans diverses 
directions. Les autres altérations associées, qui affectent 
les épontes des veines, comprennent l'hématitisation, la 
chloritisation, la feldspathisation et la carbonatisation. 
Selon l'hypothèse d'origine proposée (Tremblay, 1972; Ru-
zicka, 1995), l'uranium était initialement incorporé dans des 
plutons granitiques archéens. L'uranium aurait été concen-
tré premièrement sous forme d'une minéralisation syngéné-
tique dans des sédiments détritiques paléoprotérozoïques 
et enfin, pendant l'orogenèse hudsonienne, il aurait été 
remobilisé par des fluides hydrothermaux et déposé dans 
des discontinuités structurales. 

On note, également, qu'il existe des similitudes entre les 
minéralisations et les altérations observées dans la vallée 
des lacs Mistamisk et Romanet et celles répertoriées dans 
les roches protérozoïques du Groupe d'Otish au Québec 
(Ruhlmann et al., 1986). Dans cette région, l'altération 
affecte surtout des filons-couches et des dykes de gabbro 
tardipaléoprotérozoïques. Ces auteurs ont reconnu plusieurs 
phases d'altération. La première, alcaline, est venue du pas-
sage de saumures oxydantes d'origine tarditectonométa-
morphique provenant du lessivage des métaux, y compris 
l'uranium, présents dans les strates volcano-détritiques du 
bassin sédimentaire (partie inférieure du Groupe d'Otish). 
Les fluides ont précipité, en premier lieu, de l'albite, de 
l'hématite, de la goethite, de la brannérite et de l'uraninite. 
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En deuxième lieu, une bréchification des paragenèses anté-
rieures a été accompagnée de la précipitation de carbonate 
(dolomite), de tellurures, de séléniures et, à la fin, de sulfu-
res. L'or natif (ainsi que le bismuth et le cuivre natifs) forme 
de petites inclusions dans les tellurures et les séléniures et 
se présente aussi en association à des minéraux secondai-
res. En troisième lieu, une minéralisation à quartz et sulfures 
cuprifères s'est formée. Puis en dernier lieu, une minéralisa-
tion à calcite rose (à hématite fine) + chlorite + pechblende + 
sulfures s'est précipitée. Selon Ruhlmann et al. (1986), les 
fluides oxydants se sont formés au cours d'un épisode 
tectonométamorphique et de magmatisme mafique tardipa-
léoprotérozoïques. Les fluides auraient précipité des métaux 
dans les filons-couches de gabbro, relativement réducteurs. 
Ruhlmann et al. (1986) ont insisté sur le fait que ce style 
d'altération alcaline et de minéralisation uranifère et sulfu-
rée d'âge paléoprotérozoïque est commun dans plusieurs 
boucliers du monde. 

Ces minéralisations sont également similaires à certaines 
minéralisations d'Au-Co-U épigénétiques et d'importance 
économique situées dans le bouclier fennoscandien, par 
exemple les gîtes à Kuusamo (Pankka et Vanhanen, 1992; 
Pankka, 1997). On note des similitudes au niveau de la 
composition des minéralisations, des altérations et du con-
texte tectonique (voir la section du texte sur les minéralisa-
tions filoniennes d'U-Au±Cu et de Cu±U+Au±Ag asso-
ciées à de 1'albitisation (types 12a et 17b). 

Enfin, la nature de la minéralisation et les altérations 
associées suggèrent un lien possible avec les minéralisa-
tions de type « oxydes de fer-cuivre-or d'origine hydrother-
male » (IOCG), auquel le gisement géant Olympic Dam 
appartient (p. ex. Hitzman, 2000; Haynes, 2000). 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les principaux métallotectes connus reliés à ces minéra-
lisations sont : 1) la zone à proximité d'une faille impor-
tante (zones de cisaillement ou de fracturation; figure 44); 
2) les roches affectées par des altérations métasomatiques 
et filoniennes (albitisation, carbonatisation, hématitisation); 
et, peut-être, 3) les séquences à proximité de roches sédi-
mentaires, immatures, paléoprotérozoïques et de roches 
archéennes granitiques; ces dernières pourraient être 
cachées en dessous des gîtes. Du point de vue de l'explora-
tion, ces gîtes sont intéressants pour leurs teneurs locale-
ment très élevées en Au, U et Cu. Le problème pour les 
explorateurs miniers oeuvrant dans ce contexte filonien est 
de trouver des volumes exploitables de minerai suffisam-
ment riche. Un bon exemple de l'effort consacré à la recher-
che d'un volume économique de minerai est le travail jus-
qu'à maintenant infructueux visant à découvrir la source 
des blocs minéralisés situés à l'extrémité sud-est du lac 
Mistamisk. 

Un problème important à résoudre est la source des flui-
des hydrothermaux minéralisateurs. Selon une hypothèse  

populaire, ces fluides sont d'origine métamorphique et pro-
viennent de sédiments sodiques, peut-être évaporitiques, 
qu'on présume être présents quelque part dans le secteur 
(p. ex. Kish et Cuney, 1981). Si cette idée est correcte, alors 
la recherche de sédiments de cette composition devrait faire 
partie de tout programme d'exploration pour ce type de gîte. 
Une autre hypothèse qui a été considérée est que les fluides 
sont issus d'intrusions mafiques et alcalines qui seraient 
enfouies en dessous des gîtes (Kennecott Canada inc., 
1995). Dans cette optique, la recherche et l'investigation 
des anomalies magnétiques normalement associées à de 
telles intrusions serait une stratégie utile. 

TYPE 13A : 
AU±AS FILONIEN 
DANS DES FORMATIONS 
DE FER ARCHÉENNES 

Exemples 

Lac Lilois (7), Lac Boucault (9 et 10), Lac du Canoë 
(66, 82-84), Baleine Rouge (67), Rusty Acres (68), Arsène 
(89), Scheffor (secteur 18) (90). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Lac Lilois : 1,19 g/tAu sur 5 m suivi de 1,45 g/tAu 
sur 3,8 m (en forage); valeurs ponctuelles jusqu'à 
50 g/t Au dans des échantillons riches en 
arsénopyrite et en liillingite. 

• Lac du Canoë : 1-40 g/t Au (échantillons choisis de 
surface); 4,1 g/t Au sur 0,30 m (échantillon en canne-
lure); 5,81 g/tAu sur 3,04 m (en forage). 

• Arsène : 31,13 g/tAu (échantillon choisi); 3,25 g/tAu 
sur 1 m (échantillon en cannelure); 4,76 g/t Au sur 
1,76 m (en forage). 

• Baleine Rouge : 2,45 g/tAu sur 2,4 m (rainure); 
3,38 g/t Au sur 2,0 m (rainure); jusqu'à 12,21 g/t Au 
(échantillons choisis). 

• Rusty Acres : 4,83 g/t Au sur 0,9 met 1,70 g/t Au sur 
2,1 m (échantillons en rainure); jusqu'à 9,5 g/t Au 
(éch. choisi). 

• Scheffor (secteur 18) : 1,78 g/tAu (éch. choisi). 

Âge 

Archéen. L'âge des formations de fer est probablement 
plus de 2,7 Ga, tandis que l'âge de l'événement de migma-
tisation et de déformation (D2) associé à la concentration 
épigénétique de l'or est probablement =2,62 Ga (Chevé et 
Brouillette, 1995). 
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Métamorphisme 

Faciès supérieur des amphibolites au faciès des granu-
lites, avec métamorphisme rétrograde au faciès des schistes 
verts. 

Contexte géologique général 

Les minéralisations aurifères se retrouvent dans des uni-
tés de formation de fer archéenne de type Algoma (Chevé et 
Brouillette, 1988, 1992a, 1992b, 1995; Panneton et Doucet, 
1987a; Lapointe, 1989b). Ces roches font partie du Complexe 
de Rivière du Sable, un ensemble de métatexites, de diatexites 
et d'intrusions circonscrites de granodiorite et de tonalite 
appartenant à la sous-province granulitique d'Ashuanipi 
(Card et Ciesielski, 1986). 

Géologie locale 

Lac du Canoë 

Ce gîte se situe dans des métatexites à biotite + pyroxène ± 
grenat contenant généralement moins de 33 % de leucosome 
(Chevé et Brouillette, 1992a). Au gîte même, cette roche 
contient près de 50 % de leucosome, dont plusieurs géné-
rations (Chevé et Brouillette, 1992b). La foliation Si  et les 
leucosomes des métatexites ont été déformés en plis P, 
serrés plongeant à un angle modéré vers l'ouest. La forma-
tion de fer est constituée de deux variétés : 1) un faciès 
oxydé, composé de lamines millimétriques de magnétite 
(avec localement de rubans centimétriques de pyrigarnitet) 
alternant avec des lamines quartzeuses millimétriques; 
et 2) un faciès silicaté composé de rubans centimétriques 
intercalés de roche quartzeux et de pyrigarnite, avec 
localement quelques bandes laminées et démembrées du 
faciès oxydé. Les niveaux du faciès oxydé sont communé-
ment disloqués en lentilles de 20 cm d'épaisseur et moins 
de 2 ou 3 m de longueur, tandis que les amas du second 
type atteignent une épaisseur métrique et une longueur de 
10 m 

L'or dans ce gîte est contenu dans des horizons disconti-
nus et boudinés, distribués sur quelques dizaines de mètres 
(Lapointe, 1989b; Chevé et Brouillette, 1992a). Les meilleurs 
teneurs en or ont été obtenues à partir d'échantillons prove-
nant de la charnière d'un antiforme P, à l'échelle de l'affleu-
rement, et plus particulièrement près de l'axe de ce pli. 
Toutefois, l'or possède une distribution erratique. La zone 
minéralisée correspond à une masse ovale de pyrigarnite 
rubanée et rouillée mesurant 2 m x 5 m. La masse ne contient 
pas de faciès oxydé, mais un peu de magnétite est disséminée 
dans la pyrigarnite. Celle-ci contient jusqu'à 10 % de pyrrho-
tite, l à 15 % d'arsénopyrite distribuée irrégulièrement et des 
traces de chalcopyrite. Des grains micrométriques d'or natif 

e Chevé et Brouillette (1988) utilisent ce terme avec une connotation pétrographique 
et dans le sens de Winkler (1979), soit une granulite riche en pyroxène 
(> 30 % vol.) et grenat. 

se retrouvent dans de la 1611ingite (FeAs,) qui forme le cœur 
de certains cristaux d'arsénopyrite (FeAsS). 

Arsène 

Le gîte est constitué de deux niveaux plissés et par-
tiellement boudinés de formation de fer encaissés dans 
des métatexites (Chevé et Brouillette, 1992a). La formation 
ferrifère est formée de rubans centimétriques intercalés de 
roche quartzeuse, de roche à magnétite et de pyrigarnite. 
Les rubans enregistrent un plissement serré à isoclinal. La 
minéralisation principale se retrouve dans un horizon ci-
saillé de 50 cm d'épaisseur situé au contact entre la forma-
tion de fer et la métatexite encaissante. 

Baleine Rouge 

Ce gîte consiste en une formation de fer rubanée et miné-
ralisée, de 2 m d'épaisseur et d'environ 30 m de longueur 
(Chevé et Brouillette, 1992b). Des lits centimétriques de 
pyrigarnite contiennent de la pyrrhotite (jusqu'à 10 %) et 
de l'arsénopyrite (jusqu'à 5 %). Le même niveau de forma-
tion de fer peut être suivi sur environ 500 m, mais est 
généralement peu aurifère au-delà du gîte. 

Lac Lilois 

Ce gîte est encaissé dans une lentille de formation de fer 
mesurant 300 m x 800 m qui est localisée au contact entre 
des métatexites et des tonalites-granodiorites archéennes 
(Lapointe et Chown, 1993). La formation de fer est compo-
sée principalement de quartz, d'orthopyroxène (ferrosilite) 
et de grenat (almandine), avec des quantités mineures de 
plagioclase (An50), de feldspath potassique, de biotite, 
d'apatite et de fayalite. Lapointe et Chown (1993) ont rap-
porté la présence, dans la formation de fer, d'un rubanement 
minéralogique qui suggère des réactions produisant une 
minéralogie de type skarn. Les minéraux opaques compren-
nent la pyrrhotite, l'arsénopyrite, la 1611ingite, la magnétite 
et la pyrite ainsi qu'un peu de chalcopyrite, de pentlandite 
et d'ilménite. Les concentrations de sulfures (jusqu'à 20 %) 
sont généralement concordantes au rubanement; toutefois, 
ce dernier est coupé rarement par des veines centimétriques 
de pyrrhotite massive. La minéralisation aurifère se trouve 
dans des fissures minces et sous forme de remplacements. 
Le fait que l'arsénopyrite se trouve toujours aux contacts 
entre la 16llingite et la pyrrhotite indique que l'arsénopyrite 
s'est formée par la réaction des deux autres minéraux. Des 
inclusions d'or (5-100 microns) se trouvent le plus com-
munément dans la 1611ingite ou aux contacts 1611ingite-
arsénopyrite et plus rarement à l'intérieur de l'arsénopyrite. 
Les formations de fer du secteur, minéralisées ou non, ont 
subi un rétrométamorphisme postminéralisation qui a pro-
duit de la grunerite, de la ferro-hornblende, de l'actinote-
trémolite et de la séricite. 
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Typologie et modèle génétique 

L'origine des minéralisations aurifères dans les forma-
tions de fer archéennes suscite de la controverse. Les hypo-
thèses comprennent une origine syngénétique, ou épigéné-
tique, ou un mélange des deux (p. ex. Kerswill, 1996). En ce 
qui concerne les gîtes au nord-ouest de Schefferville, une 
origine essentiellement épigénétique est préconisée (La-
pointe et Chown, 1993; Chevé et Brouillette, 1995). Les 
observations de terrain sur la formation de fer et ses encais-
sants suggèrent un environnement de dépôt volcanosédi-
mentaire pour les roches ferrifères minéralisées. En se ba-
sant sur les caractéristiques variées des différents gîtes, au 
moins trois sous-environnements ont été distingués(Chevé 
et Brouillette, 1992a, 1995) : 1) un milieu volcanique (p. ex. 
gîte Scheffor, secteur 18); 2) un bassin sédimentaire périvol-
canique (p. ex. gîtes Lac du Canoë, Amène, Baleine Rouge); 
et 3) un bassin sédimentaire à matériel détritique alumineux 
(p. ex. gîte Lac Lilois). À cause des teneurs en or légèrement 
anomales observées dans des échantillons non minéralisés 
de formation de fer, cette unité est considérée comme favo-
rable pour des gîtes d'or de basse teneur d'origine exhalati-
ve (Chevé et Brouillette, 1992, 1995). Toutefois, un contrôle 
structural (cisaillements, glissements interstrates sur les 
flancs de plis, charnières de plis), basé sur la différence de 
compétence entre la formation de fer et les métatexites en-
caissants, est nécessaire pour expliquer les fortes teneurs 
en or observées dans les différents gîtes. L'or n'est pas 
encaissé dans des leucosomes résultant de l'anatéxie loca-
le, comme c'est le cas pour certains gisements dans des 
terrains de niveau métamorphique élevé (Tomkins et Ma-
vrogenes, 2002). Selon Chevé et Brouillette (1992a, 1995), 
la précipitation de l'or a été effectuée à partir de fluides 
métamorphiques, oxydants et tardi- à syncinématiques, 
qui auraient été générés à la transition crustale amphibo-
lite-granulite (modèle de Cameron, 1989). Les formations 
de fer à proximité des gîtes n'auraient pas été la source de 
l'or; elles auraient agi simplement de piège chimique. L'or 
serait issu des roches crustales plus profondes. Ce modèle 
correspond bien avec celui développé par Lapointe et 
Chown (1993). D'après leur travaux sur le gîte Lac Lilois, 
les paragenèses silicatées associées à l'or se seraient for-
mées à la température métamorphique maximale (=775 °C) 
et à une pression d'environ 7 kbar. L'arsénopyrite a pu se 
former par la sulfidation de la lëllingite (Barnicoat et al., 
1991; Neumayr et al., 1993) et l'assemblage arsénopyrite-
lëllingite-pyrrhotite se serait formé à une température in-
férieure à 500 °C (Lapointe et Chown, 1993). Ainsi, ces 
auteurs considèrent que la minéralisation aurifère s'est 
mise en place pendant les derniers stades du métamorphisme 
prograde. 

Les gîtes au nord-ouest de Schefferville correspondraient 
au type « Au dans de la formation de fer de type stra-
toïde (stratabound) mais non-stratiforme » (Kerswill, 1996).  

Lapointe et Chown (1993) ont suggéré que les minéralisa-
tions aurifères dans les granulites de l'Ashuanipi sont l'équi-
valent, à une plus grande profondeur crustale, des minérali-
sations aurifères mésothermales typiques des ceintures 
supracrustales archéennes. Pour eux, comme pour Chevé et 
Brouillette (1992a, 1995), la source de l'or serait la croûte 
profonde. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les fluides minéralisateurs oyxdants auraient probable-
ment été générés dans la croûte moyenne ou inférieure par 
dévolatilisation (voir Hodgson, 1993). Les minéralisations 
aurifères dans les terrains granulitiques sont considérées 
comme les représentants profonds d'un continuum avec les 
minéralisations d'or mésothermales typiques des ceintures 
supracrustales moins fortement métamorphisées (Barnicoat 
et al., 1991). Dans le cas actuel, la présence de formation de 
fer était importante parce qu'elle a agi comme piège chimi-
que réducteur. D'après les travaux d'exploration, les forma-
tions de fer du faciès silicaté ou la pyrigarnite possèdent le 
meilleur potentiel aurifère (Panneton et Doucet, 1987a et b; 
Chevé et Brouillette, 1992a). Les cisaillements, les fractures 
et les plis affectant les formations de fer auraient canalisé 
les fluides au niveau local. La présence d'arsénopyrite, de 
préférence associée à la lëllingite, est favorable pour la 
présence d'or. 

À l'échelle mondiale, les formations de fer sont considé-
rées comme une source d'or majeure (Kerswill, 1996). Les 
formations de fer archéennes sont bien connues pour leur 
potentiel en or, p. ex. les gisements de type surtout filonien 
MacLeod-Cockshutt, Ontario, Musselwhite, T.N.O.; les 
gisements de type stratiforme : Lupin, T.N.O., Agnico-Eagle, 
Québec (Kerswill, 1996). Les formations de fer situées à 
l'intérieur de la Province du Supérieur dans le Grand Nord 
du Québec ont fait l'objet d'exploration intense pour ce 
type de gîte, p. ex. dans la ceinture de Dupire (Gaudreau, 
1997; Lamothe, 1997; Labbé et al., 1998; Labbé et Lacoste, 
1999; Dion et Goutier, 2002). 

TYPE 13B : 
AU FILONIEN 
DANS DES FORMATIONS DE FER 
PALEOPROTEROZOÏQUES 

Exemples 

Pyrite Falls (241), Venditelli (287), Lac Rougemont 
(Dessureault) (288). 
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Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Lac Rougemont (ou Dessureault) : 12,1 g/t Au sur 
3,2 m (cannelure), 4,1 g/t Au sur 7,6 m (forage). 

• Pyrite Falls : 13,4 g/t Au sur 2,1 m (cannelure), 
22,2 g/t Au et 11 g/t Ag sur 0,8 m (forage). 

Âge 

Paléoprotérozoïque et probablement tarditectonique (Chevé 
et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Machado, 1990; 
Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 1993; Machado et al., 
1997). 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve dans la partie nord de 
1'orogène, dans la Zone de Gerido (Wares et Goutier, 1990a 
et rapport inédit). Cette zone comprend la Dolomie de Denault 
(Abner) et le Groupe de Koksoak (formations de Baby et 
d'Hellancourt). La Formation de Baby consiste en une 
séquence de turbidites qui contient deux formations de fer : 
une unité ferrifère médiane à lithofaciès variés et de type 
Algoma, située dans des turbidites, et une unité supérieure 
de type sulfuré, située en dessous du contact avec les 
basaltes de la Formation d'Hellancourt. La minéralisation 
est encaissée dans la formation de fer de l'unité médiane. 

Géologie locale 

Les gîtes comprennent des minéralisations filoniennes 
aurifères qui coupent le faciès silico-carbonaté de la forma-
tion de fer de l'unité médiane du Baby et, de façon moins 
importante, des filons-couches de gabbro aphyrique. Les 
gîtes Vendittelli et Lac Rougemont (Dessureault) ont fait 
l'objet de travaux détaillés et les descriptions suivantes 
sont tirées des rapports de Wares et Goutier (1990a et rap-
port inédit) et Goutier et Wares (1991). Ces gîtes sont situés 
dans des structures anticlinales plongeant vers le sud-est. 
Celles-ci sont bordées, du côté nord-est, par des failles de 
chevauchement qui montrent des évidences de réactivation 
normale. Les anticlinaux sont caractérisés par de nombreux 
joints et veines de quartz qui coupent la formation de fer, le 
gabbro et les plis. Les veines du gîte Vendittelli sont généra-
lement orientées SSW à SW et fortement inclinées vers 
1'WNW. Les veines du gîte Lac Rougemont (Dessureault) 
forment deux groupes : des veines à pendage abrupt d'orien-
tation plus ou moins N-S ainsi que des veines peu pentées 
et d'orientation N-S à E-O. Les veines sont tarditectoniques. 
A la suite d'une analyse structurale des veines, des plis et 
des failles dans le secteur, Wares et Goutier (1990a) ont 

conclut que les veines ne sont pas reliées, de façon structu-
rale, ni aux plis ni aux failles locales. 

La minéralisation aurifère est erratique et limitée surtout 
aux essaims de veines de quartz coupant la formation de 
fer. Les veines aurifères consistent en quartz gris ou 
blanc contenant de faibles quantités d'ankérite, d'albite, 
de pyrite ou de pyrrhotite et, dans le gîte Lac Rougemont 
(Dessureault), d'arsénopyrite et d'or natif. 

Les veines sont associées à des zones d'altération dans 
la formation de fer ainsi que dans les filons-couches de 
gabbro. La minéralisation ne s'étend pas de façon significa-
tive dans le gabbro altéré et n'est présente dans la formation 
de fer altérée qu'au gîte Lac Rougemont (Dessureault). Dans 
la formation de fer, l'altération inclut une recristallisation 
de la minéralogie primaire et la précipitation de sulfures 
(pyrrhotite + pyrite + arsénopyrite, traces de galène et de 
chalcopyrite). Dans le gîte Lac Rougemont (Dessureault), la 
pyrrhotite, 1 'arsénopyrite et la sylvanite [(Au,Ag),Te,] rem-
placent la pyrite. L'altération en bordure des veines inclut 
l'albite, la chlorite, la muscovite et le rutile. L'altération dans 
la formation de fer est peu évidente sur le terrain, du fait des 
surfaces rouillées. Dans le gabbro, elle est beaucoup plus 
visible, car le gabbro altéré est mou et présente une patine 
de couleur chamois. La minéralogie du gabbro altéré varie 
selon le degré d'altération. Le gabbro moins altéré (altéra-
tion cryptique) est vert foncé et chloritisé, et la texture 
ophitique y est préservée. Le plagioclase est limpide et 
albitisé. Ce gabbro contient des quantités variables de quartz, 
de leucoxène, d'ankérite ainsi que des traces d'épidote. 
L'ankérite remplace l'albite et la chlorite. Là où il est altéré de 
façon plus prononcée, le gabbro est carbonatisé et séricitisé 
et la texture ophitique est effacée. Le gabbro fortement 
altéré est gris pâle en surface fraîche et l'assemblage de 
chlorite + albite + quartz ± épidote est remplacé par un 
assemblage à grains fins d'ankérite + séricite + quartz + 
rutile ± pyrite. Localement, on observe des taches de cou-
leur vert émeraude dues à la présence de fuchsite. 

La formation de fer altérée montre une légère perte en 
calcium et un léger gain en sodium par rapport au protolite. 
Elle a aussi subi un enrichissement en cuivre, en plomb, en 
arsenic, en or et en argent, mais aucun enrichissement signi-
ficatif en B, Bi, Cd, Mo, Sb et W (Wares et Goutier, 1990a et 
rapport inédit; Goutier et Wares, 1991). Il n'y a pas de 
corrélation géochimique entre l'arsenic et l'or dans les 
échantillons du gîte Lac Rougemont (Dessureault). D'après 
les données d'inclusions fluides situées dans le quartz des 
veines aurifères, les fluides hydrothermaux étaient carboni-
ques et de salinité moyenne; les températures de précipita-
tion se situaient entre 250 et 350 °C (Wares et Goutier, 
rapport inédit). 

Typologie et modèle génétique 

Ces minéralisations aurifères sont épigénétiques et de 
type remplacement ou filonien; elles sont considérés comme 
des exemples d'or orogénique. Elles résultent d'une activité 
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hydrothermale d'origine inconnue, contemporaine d'une 
fracturation tarditectonique et postmétamorphique. Les 
fluides hydrothermaux pourraient être reliés à la relaxation 
et au refroidissement de l'orogène entre 1790 et 1740 Ma 
(Machado, 1990; Machado et al., 1989). Il est possible que 
les fluides se soient formés, du moins en partie, dans le 
socle archéen en dessous des strates plissées de l'orogène, 
dans la mesure où le socle aurait été affecté par la déforma-
tion hudsonienne. Dans ce cas, des préconcentrations 
d'or archéennes, comme les minéralisations présentes dans 
les formations de fer archéennes à l'ouest de Schefferville 
(type 13a), auraient pu agir de sources pour l'or. Rappe-
lons l'absence, dans l'avant-pays de l'orogène, d'intru-
sions felsiques tardi- ou posttectoniques, qui auraient pu 
fournir des fluides ainsi que de la chaleur pour les faire 
circuler. La minéralogie des veines, l'altération en séricite + 
ankérite (développée surtout dans le gabbro) et le régime 
mésothermal sont des traits typiques de plusieurs gise-
ments aurifères archéens (Kerrich, 1983; Robert et Kelly, 
1987; Roberts, 1988; Hodgson, 1993; Robert, 1995). En 
particulier, notons l'assemblage de quartz + albite + pyrite + 
Au ± arsénopyrite dans les veines, la séricitisation et la 
carbonatisation du gabbro près des veines et la chlo-
ritisation du gabbro comme faciès distal de l'altération (cf. 
mine Sigma, Robert et Brown, 1986). La minéralisation 
présente dans le gîte Lac Rougemont (Dessureault) rap-
pelle aussi certains gisements archéens de l'Ontario 
encaissés dans des formations de fer de type Algoma 
(MacDonald, 1984). 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les gîtes épigénétiques énumérés ci-dessus indiquent 
l'existence d'un potentiel aurifère intéressant dans la forma-
tion de fer du membre médian de Baby dans le nord de 
l'orogène, surtout là où cette unité a subi une déformation 
importante. La formation de fer du membre médian de Baby 
est fortement tectonisée et métamorphisée au faciès des 
amphibolites au nord de la baie Hopes Advance. Elle est 
métamorphisée au faciès des schistes verts et fortement 
déformée entre la rivière Koksoak et la chute de la Pyrite 
(gîte 241, carte hors-texte). 

Une formation de fer avec la présence de sulfures et un 
gabbro altéré en séricite + ankérite sont les meilleurs métal-
lotectes pour l'exploration de ce type de minéralisation. 
Soulignons, entre autre, des aires non explorées de gabbro 
carbonatisé, situées au sud-est du gîte Lac Rougemont (ou 
Dessureault) (gîte 288, carte hors-texte) et à 7 km au nord-
ouest du gîte Venditelli (gîte 287, carte hors-texte) (Sauvé et 
Bergeron, 1965). Enfin, on devrait prendre en considération 
la présence de minéralisations d'or dans les roches archéen-
nes de la Province du Supérieur à l'ouest de Schefferville et 
la possibilité que celles-ci, si leur distribution se pro-
longe vers l'est en dessous de 1'orogène, agissent de  

source éventuelle pour de l'or filonien d'âge 
paléoprotérozoïque. 

TYPE 13C : 
AU-CU±AG FILONIEN 
DANS DU GABBRO 

Exemples 

Lac Terre Rouge (215), Lac Daubancourt (216), Lac 
Dietrich-Sud (231). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Lac Terre Rouge : 24,75 g/t Au, 285 ppm As (éch. 
choisi). 

• Daubancourt : 14,3 g/tAu, <1 ppm As (éch. choisi). 
• Lac Dietrich-Sud : 1,86 g/tAu (éch. choisi). 

Âge 

Paléoprotérozoique et probablement syn- à tarditectonique 
(Chevé et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Machado, 
1990; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 1993; Findlay 
et al., 1995; Machado et al., 1997). 

Métamorphisme 

Du faciès des schistes verts au faciès des amphibolites. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation comprend des veines aurifères 
et cuprifères mises en place dans des zones de faille cou-
pant des filons-couches de gabbro. Des gîtes se trouvent 
dans la Zone de Gerido. 

Géologie locale 

Le gîte Lac Terre Rouge, situé au nord du lac du même nom, 
consiste en une veine de quartz + calcite + chalcopyrite (3 %) + 
pyrrhotite, d'une largeur inférieure à 10 cm, qui coupe un 
filon-couche de gabbro à son contact avec les turbidites de 
la Formation de Baby (Dessureault, 1988). Une deuxième 
veine semblable, située à 2 km de la première le long du 
même contact, a donné 0,78 g/tAu. Le gîte Lac Daubancourt 
est situé au sud du lac du même nom et consiste en une 
veine de quartz + calcite + chalcopyrite + bornite coupant 
un filon-couche de gabbro près du contact avec la forma-
tion de fer du membre médian de Baby. 



	 129 

Typologie et modèle génétique 

Les veines de quartz-carbonate minéralisées se sont mises 
en place dans des zones de failles ou dans des fractures et 
sont probablement d'âge syn- à tarditectonique. Leur origine 
pourrait s'apparenter à celle du type 13b (Au filonien dans 
des formations de fer paléoprotérozoïques; Au orogénique). 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les contacts entre les filons-couches de gabbro et la 
formation de fer de Baby sont privilégiés. Le petit nombre 
d'exemples de ce style de minéralisation empêche une esti-
mation du potentiel. 

TYPE 16 : 
ZN-PB-CU-AU-AG REMOBILISÉ, 
EN REMPLACEMENT 
DES ROCHES SÉDIMENTAIRES 

Exemple 

Saint-Pierre (298). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

Saint-Pierre : 3,25 % Cu, 9,52 % Zn, 7,10 % Pb, 284 g/t Ag, 
170 g/t Au sur 0,5 m (rainure). 

Age 

Paléoprotérozoïque et probablement syn- à tarditectonique 
(Chevé et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Machado, 
1990; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 1993; Machado 
et al., 1997). 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Ce type de minéralisation se trouve dans la partie nord de 
l'orogène, dans la Zone de Gerido (Wares et al., 1988; 
Wares et Goutier, 1990a et rapport inédit). Cette zone com-
prend la Dolomie de Denault (Abner) et le Groupe de Koksoak 
(formations de Baby et d'Hellancourt). La Formation de 
Baby consiste en une séquence de turbidites qui contient 
deux formations de fer : une unité ferrifère médiane à 
lithofaciès variés et de type Algoma, située dans des  

turbidites, et une unité ferrifère supérieure de type sulfuré, 
située en dessous du contact avec les basaltes de la Forma-
tion d'Hellancourt. Ce type de minéralisation, qui est uni-
quement représenté par le gîte Saint-Pierre, est situé dans 
une zone de faille qui coupe les turbidites sous-jacentes à la 
formation de fer médiane. 

Géologie locale 

Le gîte Saint-Pierre, composé de sulfures massifs polymé-
talliques, est situé au nord-est du lac Lafortune, dans une 
zone de faille de chevauchement (Wares et al., 1988; Wares 
et Goutier, rapport inédit). L'orientation locale NW, plutôt 
que N ou NNW, des failles de chevauchement dans ce 
secteur fait ressortir une composante apparente de décro-
chement senestre. Le gîte renferme un petit amas discordant 
(un boudin) de sulfures massifs mesurant 3 m x 0,5 m en 
surface et encaissé dans les rythmites du membre inférieur 
de la Formation de Baby. Autour de l'amas, les rythmites 
sont schisteuses, chloritisées et séricitisées, et contiennent 
jusqu'à 30 % de pyrite disséminée. La largeur de la zone 
d'altération rouillée varie de 1 à 3 m et sa longueur dépasse 
25 m dans la direction parallèle à la schistosité. Les contacts 
de l'amas de sulfures sont soulignés par une éponte carbo-
natisée d'une épaisseur de 2 à 10 mm, qui est enserrée par 
une seconde, fortement chloritisée, d'une épaisseur de 2 à 
10 cm. Les sulfures montrent nettement des relations dis-
cordantes avec les rythmites, dont des injections le long 
des plans axiaux des plis (Wares et al., 1988). 

L'amas de sulfures massif est composé d'un assemblage à 
grain fin de sphalérite + pyrite + galène + chalcopyrite + 
électrum. Des fragments subanguleux de pyrite massive et 
aphanitique baignent dans les sulfures polymétalliques. En 
lame mince, ces fragments ainsi que des grains idiomorphes 
de pyrite (largeur < 1 mm) apparaissent remplacés par l'as-
semblage allotriomorphe de sphalérite + galène + chalcopyrite. 
L'électrum se présente sous forme d'amas dendritiques 
(largeur < 0,5 mm) dans la gangue silicatée. Cette gangue, qui 
constitue 10 à 15 % de l'amas de sulfures, est formée par 
l'assemblage de quartz polygonal + calcite + chlorite + 
muscovite. Sont présentes également des traces de covellite, 
d'arsénopyrite et de marcasite, ainsi que de la cérusite (PbCO3) 
qui remplace la galène à la bordure des grains. Les textures et 
la minéralogie des sulfures de ce gîte sont semblables à celles 
du gisement Koke (minéralisation du type 3b). 

Comparé aux gîtes du type 3b, le gîte Saint-Pierre montre 
des rapports Cu/Zn et Pb/Zn plus élevés (figure 48). Plus 
riche en métaux précieux, surtout l'or, que le type 3b, le gîte 
Saint-Pierre a fourni des échantillons donnant jusqu'à 
353 g/t Au. La zone d'altération pyritifère qui s'éloigne du 
gisement est aussi aurifère. Un échantillon de mudstone 
pyritifère, prélevé à une distance de 1 m de l'amas de sulfu-
res massifs, a révélé 63 g/t Au, tandis qu'un autre échan-
tillon de mudstone séricitisé et pyritifère, prélevé à une 
distance de 20 m au nord-ouest du gîte, a donné 9,94 g/t Au 
(Wares et al., 1988). 
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Typologie et modèle génétique 

Le contexte géologique, la minéralogie et la nature épigé-
nétique de ce gîte suggèrent qu'il résulte d'une remobilisa-
tion tectonique de minéralisations primaires de type 3b (sul-
fures massifs syngénétiques dans des mudstones graphiteux 
et sulfurés). Le gîte est encaissé dans des rythmites, mais il 
est intéressant de noter que la formation de fer médiane de 
Baby, qui peut contenir des gîtes du type 3b et est aussi 
coupée par des failles de chevauchement, est située à moins 
de 1 km du gîte. L'enrichissement relatif en Pb (et en argent) 
résulterait du fluage ductile différentiel des sulfures, la galène 
étant le sulfure le plus ductile (Kelly et Clark, 1975). L'or 
serait enrichi par des processus hydrothermaux, peut-être 
par le biais de fluides métamorphiques. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Ce gîte indique qu'il existe un potentiel intéressant pour 
les métaux usuels et précieux dans les failles de chevauche-
ment coupant les sulfures massifs syngénétiques de type 3b. 
S'il existe des failles de chevauchement pyritiferes situées 
entre le gisement Koke et le gîte Kan, celles-ci mériteraient 
un échantillonnage pour l'or. 

TYPE 17 : 
CU FILONIEN 

Exemples 

Chibtown (144), Lac Ronsin (en partie) (151), Lac Romanet-
Ouest (152), Lac Otelnuk (163), Lac Cutus-Sud (175), Lac 
Mistamisk-SE (178). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

Chibtown : 2,25 % Cu, 2,8 g/t Ag (éch. choisi); 16,25 % Cu, 
8,9 g/tAg (éch. choisi). 

Lac Ronsin (en partie) : 0,60 % Cu sur 28 m dans des 
ardoises (tranchée). 

Lac Cutus-Sud : 51,4 % Cu, 10,62 g/t Ag, 1,25 g/tAu (éch. 
choisi). 

Âge 

Paléoprotérozoïque et probablement syn- à tarditectonique 
(Chevé et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Machado, 
1990; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 1993; Machado 
et a1., 1997). 

Métamorphisme 
Faciès des schistes verts. 

Contexte géologique général 

Les gîtes de cuivre filonien ont une distribution très 
répandue dans l'orogène et se présentent dans des contex-
tes géologiques très variés. Un total de 49 gîtes de Cu 
filoniens ont été répertoriés, exhibant dans l'ensemble un 
grand éventail de caractéristiques. Deux sous-types ont été 
distingués et traités séparément, soit le cuivre filonien asso-
cié aux roches mafiques (type 17a) ou celui associé à l'albi-
tisation (type 17b). La présente section regroupe tous les 
gîtes cuprifères filoniens qui n'appartiennent pas à l'un ou à 
l'autre des sous-types mentionnés. 

Géologie locale 

Gîtes de la vallée des lacs Mistamisk et Romanet (Zone de 
Wheeler) 

Les dolomies de la Formation de Dunphy, qui con-
tiennent une minéralisation cuprifère syn- à diagénétique 
(type 5c), sont communément coupées par des veines de 
carbonate (dolospar) + quartz contenant des sulfures de 
cuivre. Ceux-ci comprennent principalement de la chalco-
pyrite, avec un peu de bornite, de digénite, de covellite ou 
de pyrite. Les veines constituent entre 3 % et 70 % de la 
minéralisation cuprifère dans les dolomies (Chevé et al., 
1985). Les veines dans les gîtes près du lac Romanet (Lac 
Ronsin, en partie, et Lac Romanet-Ouest) recoupent la stra-
tification dans la dolomie à un angle entre 45° et 90°, ont une 
forme sigmoïde et sont disposées en échelon (Chevé et al., 
1985). Ces veines contiennent des agrégats ou des grains 
individuels de sulfures, distribués de façon erratique. Par 
contre, aux gîtes près de la rivière Romanet (Chibtown et Lac 
Mistamisk-SE), les veines coupent la dolomie dans toutes 
les directions (Clark, 1986). Le gîte Chibtown mesure au 
moins 50 m x 60 m en surface et se trouve à côté du contact 
non faillé avec la Formation de Lace Lake. Plusieurs veines 
de carbonate + quartz sont plissées; d'autres ne sont pas du 
tout déformées. Toutefois, toutes sont minéralisées en 
chalcopyrite. Les proportions de quartz et de carbonate 
sont très variables dans les veines, et la chalcopyrite 
s'associe de préférence aux ségrégations de quartz. La 
dolomie contient également une faible quantité de chalco-
pyrite disséminée. 

Une partie importante de la minéralisation du gîte Lac 
Ronsin est épigénétique et encaissée dans une unité 
d'ardoise noire, graphiteuse (Chevé, 1985). Cette unité est 
sous-jacente aux dolomies à minéralisation syn- à diagéné-
tique de la partie supérieure du Dunphy et sus-jacente à 
une unité de métabasite et aux grès de la Formation de 
Chakonipau. La minéralisation cuprifère se présente sur-
tout dans les plans de fissilité et de fracture affectant les 
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ardoises. Elle consiste majoritairement en chalcosite, ac-
compagnée de bornite, de chalcopyrite et de pyrite. De la 
pyrite disséminée dans les ardoises est considérée comme 
étant métamorphique, tandis que de la pyrite plus tardive 
se présente dans des leucosomes et des veinules de quartz-
carbonate mises en place le long ou à travers la fissilité 
dans les ardoises (Chevé, 1985). Les ardoises ont égale-
ment été lessivées, séricitisées et infiltrées d'oxydes et 
d'hydroxydes de fer. 

Typologie et modèle génétique 

La minéralisation cuprifère filonienne dans les dolo-
mies est épigénétique et reliée à la circulation de fluides 
hydrothermaux dans des fractures développées dans la 
dolomie, vraisemblablement pendant la période orogéni-
que. Les veines sigmoïdes ont été interprétées comme le 
remplissage de fentes de tension résultant d'un cisaille-
ment (Chevé et al., 1985). Ces auteurs ont attribué l'origi-
ne des veines et de la minéralisation cuprifère à un pro-
cessus métamorphique syncinématique comme la mise en 
solution par pression (pressure solution, solution trans-
fer). La source du cuivre dans les veines aurait été la 
minéralisation cuprifère diagénétique disséminée dans la 
dolomie. Toutefois, les variations du degré de déforma-
tion enregistrée par les veines minéralisées dans certains 
gîtes (p. ex. le gîte Chibtown) suggèrent que la mise en 
place des veines se serait étendue à travers la période 
syn- à tarditectonique. 

La minéralisation située dans la fissilité des ardoises 
au gîte Lac Ronsin serait également épigénétique et d'ori-
gine hydrothermale (Chevé, 1985). La source principale 
probable du cuivre aurait été les gîtes de cuivre sédimen-
taire dans les dolomies à proximité. Chevé (1985) suggère 
que l'activité hydrothermale aurait eu un lien avec les 
mouvements sur la faille cassante du lac Bertin, située 
non loin de là, et que les fluides se seraient ensuite 
infiltrés le long des fractures et des cisaillements locaux 
dans les roches contenant les minéralisations cuprifères 
syn- à diagénétiques. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les veines de quartz-carbonate cuprifères épigénéti-
ques associées à la minéralisation cuprifère diagénétique 
dans les dolomies (type 5c) sont similaires en termes de 
contexte et de forme à des minéralisations exploitées éco-
nomiquement en Chine (Kirkham et van Staal, 1990). Les 
gîtes chinois, de type Bizigou (ou Hubi) (Kirkham et van 
Staal, 1990), occupent une position stratigraphique ana-
logue à celle des gîtes cuprifères filoniens dans la vallée 
des lacs Mistamisk et Romanet. Dans l'Orogène du Nouveau-
Québec, de la minéralisation cuprifère filonienne accompa-
gne généralement la minéralisation cuprifère, disséminée,  

diagénétique dans les dolomies, suggérant un lien généti-
que entre les deux types. La présence de minéralisation 
filonienne rehausserait le potentiel économique de la miné-
ralisation disséminée, mais le potentiel économique d'une 
telle minéralisation filonienne à elle seule, dans un contex-
te nord-américain, est douteux. 

Enfin, des minéralisations supergènes, reliées à la perco-
lation des eaux météoriques le long des discontinuités struc-
turales, sont communément associées aux minéralisations 
cuprifères, filoniennes et épigénétiques (Brassard, 1984; 
Chevé, 1985). 

TYPE 17A : 
CU-AU±AG FILONIEN ASSOCIÉ 
Â DES ROCHES MAFIQUES 

Exemples 

Reuben (115), Franelle (116), Bennelle (117), Couture (122), 
Zone XII (123), Grand Rosoy 1(127), Lac Crescent (140), Lac 
Ronsin-Ouest (149), Anacon (150), Lac Ronsin (en partie) 
(151), Lac Plissé (179), Lac Colombet (208), Zone Principale 
(209), Zone de la Peninsule (210), Muskox (312). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Franelle : 110 Mt à 0,23 % Cu (ressources estimées; 
Plummer, 1977); valeurs en Ag localement très élevées. 

• Couture : 65 % Cu, 420 g/t Ag, 0,95 g/t Au, 0,24 % Se 
(éch. choisi). 

• Zone XII : 1,1 % Cu (éch. choisi). 
• Grand Rosoy 1 : 2,3 % Cu sur 1 m (éch. en éclats). 
• Lac Crescent : 1,65 % Cu, 2,4 g/t Ag (éch. choisi). 
• Lac Ronsin-Ouest et Anacon : 0,89 % Cu sur 19 m 

(Chevé, 1985). 
• Lac Colombet : 1,00 % Cu sur 1,5 m (forage);13,3 % Cu 

sur 0,64 m (forage). 
• Muskox : 5,2 % Cu, 14,8 g/t Ag, 564 ppb Au (éch. 

choisi). 

Âge 

Paléoprotérozoïque et probablement syn- à tarditectonique 
(Chevé et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Machado, 
1990; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 1993; Machado 
et a1., 1997). 

Métamorphisme 

Du faciès des schistes verts au faciès des amphibolites. 
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Contexte géologique général 

On connaît une vingtaine de gîtes de ce type qui se présen-
tent dans des contextes très variés. Le type « Cu filonien 
associé aux roches mafiques » est traité séparément du type 
« Cu filonien » à cause du nombre considérable d'exemples 
encaissés dans des lithofaciès mafiques. La majorité des 
gîtes se trouvent dans les zones de Howse (aux lacs Musset, 
Dunphy et Colombet) et de Gerido (aux lacs Saint-Pierre et 
Anderson et à la baie aux Feuilles). Ces zones sont compo-
sées en grande partie de roches volcaniques mafiques et de 
filons-couches mafiques. Un groupe de gîtes se trouve 
dans la vallée des lacs Mistamisk et Romanet, qui fait partie 
de la Zone de Wheeler. Enfin, plusieurs gîtes se trouvent 
dans l'arrière-pays, près de la Zone de cisaillement du lac 
Tudor. Nous décrivons quelques-uns de ces gîtes, ci-dessous, 
afin d'illustrer la diversité du groupe. 

Géologie locale 

Franelle et Bennelle 

Un dyke de gabbro à tendance alcaline situé près du lac 
Musset contient une minéralisation cuprifère et argentifère 
filonienne de basse teneur (Brassard, 1984). Ce dyke coupe 
les grès rouges, oxydés de la Formation de Chakonipau, à la 
base du premier cycle. Le dyke minéralisé s'étend sur une 
distance d'au moins 7 km et a de 30 à 80 m d'épaisseur. Le 
dyke est fortement fracturé et altéré en un assemblage 
propylitique (épidote, carbonate, hématite, chlorite et albi-
te). La minéralisation cuprifère se présente en fins filon-
nets et est constituée de chalcopyrite, de pyrite et, locale-
ment, de bornite. Un peu de radioactivité associée à des 
cisaillements mineurs a été remarqué localement. Une 
zone de brèche mesurant 6 m x 7 m est associée à une altéra-
tion potassique caractérisée par le paragenèse calcite + 
feldspath potassique + chlorite + hématite + chalcopyrite + 
bornite. Une minéralisation supergène en malachite et 
chrysocolle est associée à la minéralisation cuprifère épi-
génétique en filonnets. 

Anacon 

Ce gîte (et le gîte Lac Ronsin-Ouest qui lui est sembla-
ble) est situé dans une zone de cisaillement marquant le 
contact entre la dolomie rose de la Formation de Dunphy 
et une unité de métabasite (métagabbro), dans la vallée 
des lacs Mistamisk et Romanet (Chevé, 1985). Il est situé 
à une centaine de mètres d'une minéralisation de cuivre 
stratoïde encaissé dans de la dolomie (type 5c). Cette 
dolomie est structuralement en dessous des métabasites, 
qui sont schisteuses et de couleur verdâtre à rougeâtre 
sur quelques dizaines de mètres à partir du contact  

cisaillé avec la dolomie. De la chalcocite et de la malachite 
sont situées dans les plans de fissilité des métabasites. 
De la chalcopyrite se trouve dans des veinules de calcite 
coupant ces roches. 

Lac Plissé 

Un gîte cuprifère se présente dans une petite intru-
sion de gabbro sur la rive ouest du lac Plissé dans la 
vallée des lacs Mistamisk et Romanet (Clark, 1986). Ori-
ginellement interprétée comme une intrusion alcaline de 
meiméchite (Dimroth, 1978; Clark, 1986), des travaux 
ultérieurs ont suggéré qu'il s'agit plutôt d'un corps de 
gabbro de type Montagnais (Chevé, 1993). L'intrusion 
est composée de gabbro à grain moyen, modérément à 
fortement magnétique et de couleur gris verdâtre en cas-
sure fraîche. La bordure de l'intrusion est fortement frac-
turée, voire bréchique, avec la cristallisation d'actinote 
et de talc dans les fractures. La zone de bordure est 
envahie par des veines et des lentilles, de 1 à 15 cm 
d'épaisseur, composées de carbonate ainsi que d'un mica 
noir et d'un silicate vert non identifiés. Les veines con-
tiennent des masses de pyrite, de chalcopyrite et de 
bornite. 

Au lac Colombet 

Trois gîtes cuprifères filoniens sont associés à des 
roches mafiques dans la région du lac Colombet (gîtes 
Lac Colombet, Zone Principale et Zone de la Péninsule) 
(Girard, 1988). Ce secteur est composé surtout de quartzite, 
d'arkose, de conglomérat et de basalte. Les basaltes sont 
localement silicifiés, cisaillés et minéralisés en chalcopy-
rite. Les quartzites et les arkoses contiennent aussi de la 
chalcopyrite disséminée par endroits. Toutefois, la majo-
rité de la minéralisation se présente dans des veines de 
carbonate + quartz et de quartz coupant des basaltes. Les 
veines contiennent de la chalcopyrite, de la bornite, de la 
pyrite, de la pyrrhotite et de la galène, en proportions 
variables. Ces minéralisations sont associées spatialement 
à des minéralisations cuprifères associées à de l'albitisation 
(type 17b). 

Couture 

Ce gîte se situe dans l'arrière-pays de l'orogène et mesure 
100 m de longueur et jusqu'à 30 cm de largeur. Il consiste en 
chalcocite disséminée ou massive encaissée dans une zone 
de cisaillement coupant des métabasaltes (Bélanger et van 
der Leeden, 1987; Danis, 1988). Cette zone est située juste à 
l'est de la Zone de cisaillement du lac Tudor, qui peut 
représenter la zone de suture entre les provinces du 
Supérieur et de Churchill-SE (van der Leeden et al., 1990). 
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Un échantillon de chalcocite massive prélevé à ce gîte a 
donné 65 % Cu, 420 g/tAg et 0,95 g/tAu (Dans, 1988). 

Typologie et modèle génétique 

Ces minéralisations possèdent plusieurs caractéristi-
ques qui correspondent au type « Cu filonien » associé 
aux roches mafiques, tel que défini par Kirkham et Sinclair 
(1995). Les minéralisations dans l'orogène sont enrichies 
en cuivre et peuvent contenir des concentrations importan-
tes en or et argent, ce qui est typique du type « Cu filonien » 
(Kirkham et Sinclair, 1995). Ce type de minéralisation se 
présente, dans 1'orogène, dans plusieurs contextes géo-
logiques et sous des formes variées. La mise en place des 
minéralisations a été contrôlée par des facteurs structu-
raux. Ainsi, elles se retrouvent dans des discontinuités 
géologiques, telles des contacts cisaillés et des failles. 
Les sulfures peuvent être disséminés dans des roches 
cisaillées ou encaissés dans des filons discordants ou 
des brèches. Les minéralisations sont épigénétiques et 
reliées probablement à des fluides hydrothermaux d'ori-
gine syn- à tarditectonique. Les fluides n'ont pas néces-
sairement un lien génétique avec les roches mafiques 
dans lesquelles les minéralisations sont situées. Dans 
plusieurs cas, la source des métaux pourrait être des 
concentrations syn- à diagénétiques dans les encaissants 
à proximité des gîtes filoniens. Dans l'arrière-pays de 
l'orogène, les fluides pourraient être associés à des 
plutons felsiques. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

La distribution répandue des gîtes de l'orogène réflète le 
fait que les roches mafiques se trouvent dans plusieurs 
contextes différents dans l'orogène et que ces roches mafi-
ques ou les roches sédimentaires à proximité contiennent, 
par endroits, des minéralisations magmatiques ou sédimen-
taires syn- à diagénétiques. Ainsi, la composition des miné-
ralisations épigénétiques peut être influencée par la nature 
des encaissants et par les minéralisations primaires que ces 
derniers peuvent contenir. 

Dans des cas où la minéralisation a une distribution éten-
due dans la roche hôte, par exemple aux gîtes Franelle et 
Bennelle, on reconnaît un potentiel pour des gisements de 
grand tonnage et de basse teneur en cuivre. Dans d'autres 
cas filoniens, les teneurs sont nettement plus élevées, mais 
les volumes sont généralement plus restreints. 

Historiquement, les filons cuprifères associés aux roches 
mafiques ont été importants comme source de cuivre au 
Canada et ailleurs (p. ex. Bruce Mines, Ontario; Churchill 
Copper, C.-B.; peut-être Icon-Sullivan, Québec), mais cons-
tituent présentement une très faible proportion des réserves 
(Kirkham et Sinclair, 1995). 

TYPE 17B : 
CU±U±AU±AG FILONIEN 
ASSOCIÉ Â DE L'ALBITISATION 

Exemples 

Delhi Pacific (143), GM (146), Anomalie 79-1 (Bacon) (156), 
Lac Colombet 2 (225), Lac Colombet 1(227), Lac Colombet 5 
(229). 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Delhi Pacific : 0,69 % Cu sur 30,1 m (forage); 4,23 % Cu, 
12,5 g/t Ag sur 7,6 m (tranchée); jusqu'à 1,3 g/t Au 
(échantillons choisis). 

• GM : 1,51 g/tAu, 5,0 g/tAg, 0,60 %Cu (éch. choisi); 
4,88 % U3O8, 0,07 % ThOZ  sur 45 cm (tranchée); 
0,48 % U, 0,13 % Ce (éch. choisi). 

• Anomalie 79-1 (Bacon) : 7,33 % Cu, 37,2 g/tAu, 
0,75 % U, 0,75 % Pb (éch. choisi); 8,01 % Cu, 9,4 g/tAu, 
>0,2 %U, 0,42 % Se, 0,15 %Te, 0,13 %Ce, 110 ppm La 
(éch. choisi). 

• Lac Colombet 2 : 2,17 % Cu sur 5,3 m (forage). 
• Lac Colombet 1 : 2,38 % Cu sur 1,2 m (forage). 
• Lac Colombet 5 : 4,98 % Cu sur 1,5 m (forage); 

valeurs probables en U (dans des carottes de prove-
nance incertaine). 

Age 

Paléoprotérozoïque et probablement syn- à tarditectonique 
(Chevé et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Machado, 
1990; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 1993; Machado 
et a1., 1997). 

Métamorphisme 

Faciès des schistes verts. 

Géologie locale 

La bande adjacente au versant nord-est de la vallée des 
lacs Mistamisk et Romanet ainsi que d'autres secteurs de 
la vallée contiennent localement une brèche albitique 
minéralisée assez particulière (Kearvell, 1985; Kearvell et 
Clark, 1988). Cette roche avait été décrite par Dimroth 
(1978) comme un « conglomérat à cailloux de grès ». La 
brèche est minéralisée en pyrite (4 % en moyenne, jusqu'à 
20 %) et en chalcopyrite. Les fragments sont polygéniques, 
sub-anguleux à arrondis et ont entre 1 mm et 60 cm de 
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dimension (1-5 cm, en moyenne). La matrice de la brèche 
est dolomitique transitionnelle à feldspathique, de grain 
fin à très fin; sa patine est brun orange à blanchâtre, 
selon la composition. La structure bréchique, les rela-
tions de recoupement, l'altération albitique ou quartzeuse 
des roches encaissantes et la nature polygénique des frag-
ments suggèrent que ces brèches sont des diatrèmes pro-
bablement riches en volatiles; la mise en place serait reliée 
à la surpression des fluides hydrothermaux. 

Delhi Pacific 

Le gîte Delhi Pacific est situé dans le versant nord de la 
vallée des lacs Mistamisk et Romanet. Il s'agit d'une minéra-
lisation hydrothermale en Cu-Au-Ag qui est associée à une 
forte albitisation (Zurowski, 1963; Clark, 1986). On y 
observe de la minéralisation sulfurée sur une distance de 
plus de 1 km dans l'escarpement formant la limite nord-est 
de la vallée. La plus grande partie de la minéralisation 
(chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite) est encaissée dans de 
l'albitite beige ou grise, laminée et à grain fin (figure 46). La 
nature du protolite de l'albitite minéralisée est inconnue, 
mais ce pourrait être une roche sédimentaire. Un échantillon 
choisi, prélevé dans la partie la plus épaisse et la plus riche 
de la zone minéralisée, a donné 6,40 % Cu, 0,08 % Zn, 
1,3 g/t Au, 23,3 g/tAg et 5 ppm U (Clark, 1986). L'albitisation 
est une altération généralement associée aux minéralisa-
tions uranifères dans cette vallée, mais la concentration en 
uranium est très faible au gîte Delhi Pacific. On pense que 
l'albitisation est reliée à la présence d'au moins une faille 
importante (inverse, peut-être réactivée) dans l'escarpement 
qui aurait canalisé les fluides hydrothermaux minéralisateurs. 
Une structure en durchbewegung est présente dans un plan 
de faille riche en carbonates. 

Anomalie 79-1 (Bacon) 

Ce gîte, situé à 1 km de la rive ouest du lac Romanet dans 
la vallée des lacs Mistamisk et Romanet, comprend une 
minéralisation uranifère fortement hématitisée (l'albitisation 
n'a pas été observée, mais est soupçonnée à cause du 
contexte) dans une zone de fracture d'environ 50 cm de 
largeur par 25 m de longueur (Chevé, 1985; Fournier, 1993; 
Gagnon, 1997). Cette zone coupe une dolomie fenestrale (à 
birdseyes) de la Formation de Dunphy, près du contact avec 
le Lace Lake. La minéralisation est située dans des veines 
NW-SE, entre 1 et 5 cm d'épaisseur et composées de chalco-
cite (jusqu'à 10 %), de pechblende-uraninite (jusqu'à 6 %), 
de malachite (jusqu'à 4 %) et de produits d'altération urani-
fères jaunes. L'analyse d'échantillons choisis a révélé des 
teneurs élevées en Cu, Au, U, Se, Te et Ce. 

Lac Colombet 1 

11 s'agit d'une minéralisation en pyrite et chalcopyrite, 
disséminées dans des volcanites rhyolitiques ou bien  

encaissées dans des veines de quartz + ankérite + calcite 
(Girard, 1988). Les roches volcaniques appartiennent à la 
partie supérieure de la Formation de Bacchus. La minérali-
sation est restreinte à une zone de métasomatisme sodique 
(albitisation) s'étendant sur quelques dizaines de mètres 
de largeur. Le gîte est situé à proximité d'une faille de 
chevauchement importante. Il est également situé à envi-
ron 1,5 km au nord d'une boutonnière de roches graniti-
ques archéennes de 1 km de diamètre et probablement 
allochthone. 

Lac Colombet 5 

Ce gîte forme plusieurs pointements minéralisés distri-
bués sur une distance de 1 km le long d'une faille (Girard, 
1988). La minéralisation est sous forme de pyrite, de chal-
copyrite et de chalcocite qui sont soit encaissées dans 
des veines de calcite-ankérite, abondantes près de la 
faille, soit disséminées dans des grès et des siltites. Les 
roches sédimentaires ont subi une forte altération (carbo-
natisation et albitisation). Des morceaux de carottes mi-
néralisées en uranium et cuivre, trouvées sur le site, 
pourraient provenir de ce gîte. La minéralisation uranifère 
dans les carottes consiste en brannérite [(U,Ca,Y,Ce) 
(Ti,Fe)206], uraninite [UO2], minéraux radioactifs secon-
daires, pyrite, chalcopyrite et galène. Ces minéraux se 
trouvent soit dans un grès carbonatisé et albitisé, soit 
dans un schiste graphiteux coupé par des veinules d'al-
bite + quartz + carbonate contenant des minéraux ra-
dioactifs. Le gîte est situé à 0,5 km au nord d'une bouton-
nière de roches granitiques archéennes. Girard (1988) a 
estimé que l'uranium se serait précipité de fluides hydro-
thermaux qui auraient interagi avec des roches granitiques 
archéennes. 

Typologie et modèle génétique 

L'origine de ce type de minéralisation est probable-
ment semblable à celle du type 12a, « U-Au ±Cu filonien 
associé à de l'albitisation ». Le lecteur est prié de se 
référer à la section sur le type 12a dans cette annexe. 
Dans la section du texte sur les minéralisations filo-
niennes d'U-Au±Cu et de Cu±U±Au±Ag associées à de 
1 ' albitisation (types 12a et 17b), les deux variétés sont 
discutées ensemble. 

Métallotectes 
et potentiel économique 

Les principaux métallotectes reliés à ces minéralisations 
comprennent les failles importantes (zones de cisaillement 
ou de fracturation), certaines altérations métasomatiques 
et filoniennes (albitisation, carbonatisation, hématitisation) 
et, du moins au lac Colombet, les zones à proximité de 
roches granitiques archéennes (voir aussi la section sur le 
type 12a). 
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TYPE 19 : CU±NI±EGP±AU±AU±AG 
FILONIEN OU DISSÉMINÉ 

• Type 19a : Cu±Ni±EGP±Au±Ag filonien ou dissé-
miné dans des intrusions mafiques à ultramafiques 

• Type 19b : Cu*Ni±EGP+Au±Ag filonien ou dissé-
miné dans des roches volcaniques mafiques 

• Type 19c : Cu±Ni+EGP±Au±Ag filonien ou dissé-
miné dans des roches sédimentaires 

Ces trois types de gîtes sont traités ensemble parce que 
plusieurs gîtes possèdent à la fois des caractéristiques de 
plusieurs types de gîte (p. ex. les gîtes Lac Retty (Lac Bleu), 
Lepage (zone Knob) et Hopes Advance 1 - zone Nord). 

Exemples 

Lac Retty (Lac Bleu) (44), Lac Retty (Lac Pogo) (53), Lac 
Retty (Centre) (54), Island (211), Lepage (zone Knob) (212), 
Chrysler 2 (260), Lac Pio - zone de Lave (304), Lac Pio - 
Filons Ouest et Est, zone Est (307, en partie), Tri-Lakes (311), 
Hopes Advance 1 - zone Nord (347), Hopes Advance 3 
(Schindler) (348), Zone Mungall (353), Falcon (354), Zone 
Bay (355). Noter que la minéralisation épigénétique ne 
domine la minéralisation magmatique que dans les gîtes 304, 
307, 311, 347, 353, 354 et 355; dans les autres, la composante 
épigénétique est d'importance moindre. 

Teneurs choisies 
et ressources géologiques 

• Lac Retty (Lac Bleu) : 0,55 % Cu, 0,39 %Ni, 3,32 g/t Pd, 
0,06 g/t Pt, <0,02 g/t Au (roche chloriteuse, échan- 
tillon en vrac de 1 tonne; Clark, 1989). 

• Hopes Advance 1-zone Nord :4,23 %Cu et 1,20 %Ni 
(sur 24,2 men forage); 2,29 % Cu, 1,90 %Ni, 0,10 % Co, 
260 ppb Pd et 345 ppb Pt (moyenne de deux échan-
tillons choisis provenant de sulfures massifs; Wares 
et Goutier, I990a); 12,2 % Cu, 63 g/t Ag,14,4 g/t Pd 
et 4,6 g/t Pt (échantillon choisi provenant d'un bloc 
erratique composé de chalcopyrite massive; Wares 
et Goutier, 1990a et rapport inédit); 42 000 tonnes à 
2,17 % Cu, 0,33 % Ni (ressources estimées). 

• Chrysler2 : 12,3 %Cu,0,38 %Ni,21,3 g/tAg, 1,1 g/t Pd 
(moyenne de 4 échantillons choisis provenant d'une 
minéralisation filonienne riche en chalcopyrite; Wares 
et Goutier, rapport inédit); 3,44 % Cu, 0,18 % Ni, 
1,68 g/t Pd, 198 ppb Pt, 291 ppb Au (roche chloriteuse, 
moyenne pondérée sur un total de 7,1 m de carottes 
provenant de 2 forages, nos. 117 et 126; Ward, 1989). 

• Lac Pio - zone Est : 10 245 tonnes métriques à 
6,9 % Cu et 0,3% Ni; 1,28 % Cu et 0,03 % Ni (sur 
14,6 men forage); 12,4 % Cu, 0,12 %Ni, 21,4 g/t Ag  

et 1,1 g/t Pd (moyenne de 9 échantillons choisis; 
Wares et Goutier, rapport inédit). 

• Zone Bay : 9,4 % Cu, 2,1 % Ni (éch. choisi de sulfu-
res massifs); 2,1 % Ni, 0,32 % Cu, 214 ppb Au (éch. 
choisi contenant des sulfures disséminés). 

Age 

Paléoprotérozoïque et probablement syn- à tarditectonique 
(Chevé et Machado, 1988; Machado et al., 1989; Machado, 
1990; Clark et Thorpe, 1990; Skulski et al., 1993; Findlay 
et al., 1995; Machado et al., 1997; Wodicka et al., 2002). 

Métamorphisme 

Du faciès des schistes verts au faciès des amphibolites. 

Contexte géologique général 

Ces types de minéralisation se trouvent dans les zones de 
Gerido et de Retty (Clark, 1989, 1991; Wares et Goutier, 1990a 
et rapport inédit; Lacroix, 1990; Lacroix et Darling, 1991). La 
Zone de Gerido comprend la Dolomie de Denault (Abner), le 
Groupe de Koksoak (formations de Baby et d'Hellancourt), 
ainsi que la Formation de Murdoch à son extrémité sud. La 
Zone de Retty est constituée du Groupe de Doublet qui est 
composé de la Formation de Murdoch (pyroclastites mafi-
ques) à la base, surmontée par la Formation de Thompson 
Lake (sédiments détritiques, comprenant des mudrocks sul-
furés, particulièrement au sommet de la formation; basalte 
localement) et la Formation de Willbob (basalte, avec inter-
calations de mudrock) (Frarey, 1967). De nombreux filons-
couches mafiques et mafiques-ultramafiques aphyriques 
s'injectent dans cette séquence. Le Groupe de Koksoak est 
corrélé avec le Groupe de Doublet. 

Plusieurs minéralisations de Cu-Ni magmatique (type 10) 
présentent des aspects, comme la présence de quel-
ques veinules de sulfures, qui suggèrent une remobili-
sation tectonométamorphique partielle et mineure des 
sulfures magmatiques. Cependant, les minéralisations de 
Cu+Ni±EGP±Au+Ag hydrothermal, filonien ou disséminé 
du type 19 sont distinctes car leur abondance est plus 
importante que celle de la composante magmatique et 
leur composition est, dans certains cas, différente de 
celle du Cu-Ni magmatique du type 10 (Clark, 2001). Elles 
sont généralement filoniennes, situées dans des zones 
de failles ou dans les plans de schistosité, et ne se pré-
sentent pas nécessairement dans les roches mafiques à 
ultramafiques. 

Géologie locale 

Les minéralisations de Cu-Ni épigénétiques comportent 
des caractéristiques variées. Elles comprennent : 1) des vei-
nules de chalcopyrite (±pyrrhotite) dans des zones de faille 
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coupant des paraschistes à biotite, des pyroxénites et des 
gabbros aphyriques à Hopes Advance 1 - zone Nord; 2) des 
veinules et des disséminations de chalcopyrite + pyrrhotite 
dans des schistes à biotite et des basaltes près du gisement 
Hopes Advance 3; 3) des veinules de quartz + chlorite + 
chalcopyrite coupant des gabbros en périphérie du gise-
ment Chrysler 2, ainsi que des veinules de chalcopyrite 
dans des zones de faille longeant les bordures de ce gise-
ment; 4) des veines de quartz + ankérite + calcite + chlorite + 
épidote + pyrite + chalcopyrite (altération propylitique) dans 
des zones de cisaillement coupant du gabbro près des gîtes 
au lac Aulneau; 5) une envelope altérée composée de 
l'assemblage stilpnomélane + ankérite + magnétite + pyrite 
+ chalcopyrite bordant les sulfures massifs du gisement 
Lapage (lac Aulneau); et 6) une enveloppe altérée com-
posée de l'assemblage chlorite ferrifère (ripidolite) + 
quartz + biotite + talc + composant argileux + pyrite 
bordant les sulfures massifs du gîte Lac Retty (Lac Bleu) 
et probablement ceux du gîte Chrysler 2. De plus, le gîte 
Hopes Advance 1 - zone Nord est exceptionnel dans le 
sens que la minéralisation de Cu-Ni massive est située 
dans un nez de pli affectant des paraschistes à biotite 
sulfurés, en dessous d'un filon-couche de gabbro/pyroxé-
nite gloméroporphyrique. Ce gîte pourrait représenter une 
remobilisation tectonique des sulfures ou une injection de 
liquide sulfuré dans les roches sédimentaires sous-jacentes. 

Ces minéralisations épigénétiques montrent un enrichis-
sement en cuivre relativement aux minéralisations magmati-
ques de types 10b et 10c qui résulte en une baisse des 
rapports Ni/Cu. Elles montrent aussi une hausse relative 
des teneurs en EGP, particulièrement en palladium et locale-
ment en Au et en Ag (Clark, 1989; Ward, 1989; Lacroix, 1990; 
Lacroix et Darling, 1991; Clark, 2001; Wares et Goutier, 1990a 
et rapport inédit). Les EGP sont contenus par endroits dans 
des petits grains de tellurures (<150 g) inclus dans la chal-
copyrite. Les observations faites dans plusieurs gîtes diffé-
rents ont révélé que les platinoïdes se présentent dans les 
minéraux suivants : sudburyite [(Pd,Ni)Sb], meren-
skyite [(Pd,Pt)(Te,Se,Bi)2], kotulskite [Pd(Te,Bi)], témaga-
mite [Pd,HgTe,], michenerite [(Pd,Pt)BiTe], melonite [NiTe2], 
altaite [PbTe] et hessite [Ag2Te] (Fournier, 1982; Beaudoin 
et Laurent, 1989; Beaudoin et a1., 1990; Clark, 1991; Wares et 
Goutier, rapport inédit)'. 

Lac Retty (Lac Bleu) (voir aussi la section sur le type 10b) 

Des schistes chloriteux bordent, de part et d'autre, la 
lentille de sulfures massifs magmatiques de ce gîte qui 
est situé dans un filon-couche aphyrique de composition 
mafique à ultramafique. Ce filon-couche s'est mis en place 
au contact entre les métasédiments de la Formation de 
Thompson Lake, sous-jacente, et les basaltes de la Forma-
tion de Willbob (Clark, 1989; figure 33). La lentille de sulfu-
res massifs est située à la base du filon-couche et s'injecte 
partiellement dans les sédiments sous-jacents (figure 37). 
' Les formules minérales indiquées dans cette section sont d'après Blackburn et 

Dennen (1997). 

Les sulfures montrent une structure rubanée ou lenticulaire 
formée de bandes ou de lentilles de chalcopyrite, jusqu'à 
1 cm d'épaisseur, dans une matrice de pyrrhotite, ainsi qu'un 
plissottement de veinules de chlorite. Ces textures et struc-
tures suggèrent que la masse de sulfures magmatiques a 
subi une déformation plicative, ductile et une recristallisation 
totale. Les sulfures sont également coupés par des veines 
tardives de chlorite, de chlorite + pyrrhotite, de calcite + 
actinote, de magnétite, de calcite + magnétite, de calcite + 
chalcopyrite, de chalcopyrite + magnétite et de pyrrhotite + 
chalcopyrite. Des valeurs élevées en Pd ont été obtenues 
dans les zones filoniennes riches en sulfures et magnétite 
au contact supérieur des sulfures massifs et près de cisaille-
ments affectant les sulfures. Ces veines se sont probable-
ment formées par l'entremise de fluides hydrothermaux oxy-
dants qui auraient remobilisé les métaux dans les sulfures 
massifs (Clark, 1989). Un niveau de schiste chloriteux qui a 
une épaisseur moyenne de 30 cm est très persistent le long 
de la surface inférieure de la lentille. Cette roche est compo-
sée de chlorite ferrifère (ripidolite), de quartz, de biotite, 
d'actinote, de talc, d'un composé argileux et de pyrite. Elle 
est enrichie en Pd (plusieurs g/t) et donne un rapport Pd/Pt 
élevé (>35). Par endroits, le schiste a été le site de mouve-
ments cisaillants de sorte qu'on observe, localement, des 
lambeaux de sulfures massifs incorporés dans le schiste. 
Remarquons qu'une zone chloriteuse contenant des veinu-
les de quartz + chlorite + chalcopyrite adjacente aux sulfures 
du gîte Chrysler 2 est enrichie en métaux précieux (1,7 g/t Pd, 
0,2 g/t Pt et 0,3 g/t Au; Clark, 2001). La nature du protolite du 
schiste au lac Bleu est incertaine, mais il est clair que l'alté-
ration ferrifère a affecté les grès sous-jacents à la lentille de 
sulfures massifs. Les changements de composition les plus 
marqués dans le grès sont de fortes augmentations en Fe2+, 
Fe", Mg, Mn et K et des diminutions en Na et Si (Clark, 
1989). Une altération potassique (biotite) a aussi été obser-
vée dans le toit de la veine Ouest au lac Pio; voir ci-dessous.) 
Des fluides hydrothermaux circulant le long de zones de 
cisaillements bordant la lentille de sulfures massifs 
seraient probablement à l'origine de cette altération ferrifère, 
riche en Pd. 

Secteur du lac Aulneau (Lepage, Island, etc.; voir aussi 
les sections sur les types 10b et 10c) 

Les sept gîtes de sulfures de Cu-Ni dans le secteur du 
lac Aulneau sont encaissés dans des filons-couches mafi-
ques aphyriques ou gloméroporphyriques qui coupent des 
pyroclastites et des laves mafiques de la Formation de 
Murdoch. Ils sont situés dans l'axe d'une importante faille 
de chevauchement. La déformation associée à cette faille a 
causé un étirement des amas de sulfures dans la direction 
du pendage, produisant des corps tabulaires et allongés 
(Lacroix et Darling, 1991). Des sulfures magmatiques auraient 
été remobilisés à l'état plastique et injectés dans les plans 
de clivage des métavolcanites adacents. Des altérations 
syntectoniques ont affecté les sulfures et les encaissants. 
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Dans les zones de cisaillement coupant les gabbros, on 
observe des veines de quartz + ankérite + calcite + chlorite + 
épidote + pyrite + chalcopyrite (altération propylitique). De 
plus, les sulfures massifs sont enveloppés par des roches 
altérées composées de l'assemblage ferrifère stilpnomélane 
+ ankérite + magnétite + pyrite + chalcopyrite. Ces altéra-
tions, l'enrichissement local des sulfures en Cu et la trans-
formation de la pyrrhotite magmatique en pyrite seraient le 
résultat de la circulation de fluides hydrothermaux d'origine 
métamorphique (Lacroix et Darling, 1991). L'altération proxi-
male en stilpnomélane est localement associée à un enri-
chissement mineur en Au (jusqu'à 630 ppb). 

Hopes Advance - zone Nord 

Ce gîte comporte un petit amas de sulfures massifs de 
forme irrégulière mesurant 8 m x 10 m en surface (Wares et 
Goutier, 1990a et rapport inédit). L'amas est situé dans des 
métasédiments (schiste à biotite + quartz + sulfures) de la 
partie supérieure de la Formation de Baby, dans la charnière 
d'un synforme serré. L'amas est adjacent à un filon-couche 
cisaillé de pyroxénite/gabbro gloméroporphyrique. Il est 
auréolé d'une zone de sulfures disséminés dans les métasé-
diments et dans le filon-couche. Ces sulfures sont distri-
bués dans les plans de clivage des métasédiments et sont 
localement concentrés dans les zones de faille. Cette zone 
disséminée mesure environ 110 m x 5-30 m. L'amas de sulfu-
res massifs, de composition et de texture homogènes, est 
composé de pyrrhotite (>80 %) et de chalcopyrite (5-10 %) 
granoblastiques contenant des grains idiomorphes de 
magnétite (1-2 %) et des grains de pentlandite (1-5 %). L'amas 
représente peut-être une masse de sulfures d'origine 
magmatique, injectée à l'état liquide dans les métasédi-
ments, tel qu'observé à Noril'sk en Sibérie (Naldrett, 1989). 
Un échantillon de chalcopyrite massive qui provient proba-
blement d'une zone de faille a donné 14,4 g/t Pd, 4,6 g/t Pt, 
250 ppb Au et 63 g/t Ag (Wares et Goutier, 1990a et rapport 
inédit). Un échantillon de gabbro cisaillé à sulfures dissé-
minés (30 %) a donné 14,4 % Cu, 0,82 % Ni, 1,3 g/t Pd, 
1,3 g/t Pt, 92 ppb Au et 23 g/t Ag. Les sulfures disséminés 
qui auréolent l'amas de sulfures massifs seraient probable-
ment d'origine hydrothermale et formés par la remobilisa-
tion tectonométamorphique des sulfures magmatiques. 

Lac Pio - Filons Ouest et Est 

Ce gisement consiste en deux zones (« veines ») quasi 
parallèles de sulfures massifs situées dans une zone de faille 
de chevauchement recoupant les basaltes de la Formation 
d'Hellancourt (Wares et Goutier, 1990a et rapport inédit). Le 
gisement a été exploité brièvement en 1973-1974 par métho-
des souterraines. La zone Est a été suivie sur une distance 
de 58 m et la zone Ouest sur une distance de 46 m. On a 
extrait 2983 tonnes de minerai de la zone Est et 1235 tonnes 
de la zone Ouest. Ce minerai a été entreposé près de l'entrée 
de la galerie qui est maintenant inaccessible. Un petit puits à  

ciel ouvert a été creusé dans la zone Ouest à environ 160 m 
au sud de l'entrée de la galerie, où l'on a extrait 1338 tonnes 
de minerai massif. Ce minerai a été entreposé près du puits 
ou transporté à l'entrée de la galerie. Les deux zones sont 
orientées NNW et inclinées à 60 à 85° vers l'est. Elles sont 
séparées d'environ 15 m et ont été forées jusqu'à une pro-
fondeur de 35 m. La zone Est a une épaisseur de 2 m et une 
longueur de 36 m, tandis que la zone Ouest a une épaisseur 
de 3 m et une longueur de 60 m. Les zones n'ont pas été 
forées en profondeur. 

Dans la zone Est, la minéralisation est formée par de la 
chalcopyrite + pyrrhotite finement laminée. Cette lamination 
est parallèle à la schistosité pénétrante de la roche encaissante 
et est souvent plissée. La texture laminée résulte de la varia-
tion des proportions des minéraux sulfurés et silicatés. Les 
lamines sulfurées (70 % de la roche), d'épaisseur millimétri-
que à submillimétrique, sont composées de grains très fins et 
arrondis de chalcopyrite et de pyrrhotite dans une proportion 
de 7 contre 3. Les laminations silicatées sont noires et compo-
sées d'un assemblage à grain très fin de chlorite + séricite + 
amphibole + quartz + plagioclase. La pyrrhotite remplace la 
chalcopyrite dans les sulfures laminés. Dans les deux zones, 
des veinules de quartz, d'actinote, de calcite, de chalcopyrite 
et de pyrrhotite à grain grossier coupent les sulfures. La 
zone Est était antérieurement interprétée comme le produit 
de la remobilisation de sulfures volcanogènes syngénétiques 
(Wares et Goutier, 1990a). Alternativement, la texture finement 
laminée a pu s'être formée par l'injection épigénétique de 
sulfures le long de la schistosité pénétrative, hypothèse 
appuyée par les concentrations anomales en Ni et en Pd 
(500-1800 ppb Pd) et les valeurs magmatiques obtenues pour 
S"S (Wares et Goutier, rapport inédit). 

Dans la zone Ouest, la minéralisation, massive et rubanée, 
est constituée de chalcopyrite + pyrrhotite + pentlandite. 
Des renflements forment, par endroits, des amas quasi hori-
zontaux de minerai le long de diaclases perpendiculaires au 
litage et à la schistosité pénétrante. Le rubanement du mine-
rai y est aussi quasi horizontal et est souligné par l'alter-
nance de bandes (1-10 mm de large) riches en chalcopyrite 
et en pyrrhotite. En lame mince, on observe la même texture 
granoblastique de la pyrrhotite et de la chalcopyrite (avec 
magnétite idiomorphe et pentlandite) que dans les gîtes de 
sulfures massifs des types 10b et 10c. Ces sulfures sont 
interprétés comme étant d'origine magmatique, mais leur 
localisation dans les basaltes d'Hellancourt nous empêche 
de faire un lien génétique avec un filon-couche à proximité. 
Pendant la mise en place des sulfures massifs, une forte 
déformation à l'état plastique aurait engendré la structure 
rubanée et la texture granoblastique de la minéralisation 
(tout comme au gîte Lac Bleu 1). Les sulfures auraient égale-
ment subi une altération hydrothermale. Le mur de la zone 
Ouest est caractérisé par l'altération quartz + séricite + 
chlorite + pyrrhotite observée le long des failles, et il s'y 
rencontre des veinules bréchiques de pseudotachylite. 
Le toit présente une altération potassique, vert foncé de 
biotite + actinote + zoïsite coupée par un stockwerk de 
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chalcopyrite + pyrrhotite + calcite + quartz. Les sulfures 
sont aussi disséminés dans la zone altérée. 

Typologie et modèle génétique 

Contrairement au cas du gisement Lac Pio-Ouest (307) 
formé par la remobilisation ductile des sulfures, l'enrichis-
sement en Cu et en métaux précieux dans la plupart de ces 
gîtes ne peut pas être expliqué par fluage ductile, car la 
pyrrhotite est plus ductile que la chalcopyrite sous les 
conditions métamorphiques compatibles avec le faciès des 
schistes verts (Kelly et Clark, 1975). Les diverses veines 
tardives, enrichies en métaux précieux représentent une remo-
bilisation hydrothermale des sulfures magmatiques, proba-
blement par l'entremise de fluides métamorphiques (Beau-
doin et Laurent, 1989; Beaudoin et al., 1990; Clark, 1989; 
Lacroix et Darling, 1991; Wares et Goutier, 1990a et rapport 
inédit). Ces processus ont eu pour effet d'enrichir le cuivre 
par rapport au nickel et le palladium par rapport au platine 
(Mountain et Wood, 1988; Hulbert et al., 1988). La concen-
tration des métaux précieux serait aussi semblable à l'enri-
chissement qui découle de la serpentinisation dans certains 
gisements hydrothermaux de Cu-Ni-EGP-Au (Talkington et 
Watkinson, 1984; Prichard et al., 1986). 

La concentration par voie hydrothermale, le long des 
zones de failles, des EGP provenant originellement de sulfu-
res magmatiques dans des intrusions mafiques a été docu-
mentée ailleurs à New Rambler, au Wyoming (McCallum 
et al., 1976), à Donaldson West, dans la Fosse de l'Ungava 
(Dillon-Leitch et al., 1986) et à Rathbun Lake, en Ontario 
(Rowell et Edgar, 1986). 

Métallotectes 
et potentiel économique 

D'un bout à l'autre de l'orogène, les gîtes de Cu-Ni 
magmatique montrent des preuves de la remobilisation tar-
dive des métaux précieux. Les gîtes dans la région de la baie 
Hopes Advance sont situés dans la partie nord de l'orogène, 
là où la déformation et le degré de métamorphisme sont les 
plus marqués. Ces gîtes indiquent qu'il existe là un potentiel 
intéressant pour des minéralisations hydrothermales de 
Cu-Ni-Ag-EGP, notamment au nord de la baie aux Feuilles, 
où certains gîtes de Cu-Ni magmatique ont été tectonisés. 
Les gîtes Hopes Advance 5, 6 et 7 ainsi que le gîte Lac Pio - 
Zone de lave (type 19b) méritent une attention toute parti-
culière. Un enrichissement en Au est associé localement 
à une altération hydrothermale en stilpnomélane au lac 
Aulneau. Ailleurs, les EGP et particulièrement le Pd sont 
concentrés dans des enveloppes d'altération ferrifères, d'ori-
gine hydrothermale, bordant des lentilles de sulfures massifs 
de Cu-Ni, p. ex. aux gîtes Lac Bleu 1 et Chrysler 2. Le poten-
tiel des gîtes de Cu-Ni est donc rehaussé là où l'altération 
hydrothermale et l'enrichissement en EGP, Au et Ag sont 
relativement bien développés en bordure des lentilles de 
sulfures ou dans des plans de faille à proximité. 
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1 Malcolm-1 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). Réserves probables (1980) : 3,44 Mt à 55,23 % Fe et 1,10 % Mn. 

2 Lac Bringadin-Nord 22 Indéterminé 
Minéralisation dans des poches ou lentilles à amphibole, boudinées, 
rouillées, de longueur métrique à décamétrique, encaissées dans 
une séquence de paragneiss. 

61,3 g/t Ag, 60 ppb Au (échantillon choisi). 

3 Barney-1 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves prouvées (1980) : 12,45 Mt à 51,66 % Fe et 0,31 % Mn, 
incluant 194,000 t (prouvées) à 48,54 % Fe et 5,14 % Mn; 
5 Mt de type Bessemer et 7 Mt de type non Bessemer. 

4 Timmins-3-Sud 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves prouvées (1980) : 1,81 Mt à 48,07 % Fe et 0,07 % Mn. 
Les réserves totales étaient de 4,7 Mt de type Bessemer. 

5 Mine Fleming-3 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). Réserves prouvées (1948) : 2,68 Mt à 61,00 % Fe (type Bessemer). 

6 Fleming-9 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves probables (1980) : 542,000 t à 50,72 % Fe et 0,81 % Mn, 
incluant 16,000 t à 45,46 % Fe et 5,20 % Mn. 

7 Lac Lilois 13a Au form fer 
Minéralisation disséminée et lits centimétriques massifs 
(PY+PO+MG+AS+Au natif), dans une lentille de pyrigamite dans du 
gneiss. 

2,40 g/t Au (échantillon choisi); 1,19 g/t Au (sur 5 m) suivi de 1,45 g/t Au 
(sur 3,8 m en forage); 
2,20 g/t Au (sur 4,5 m) suivi de 1,42 g/t Au (sur 2,14 men forage). 

8 Sawmill 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves probables (1980) : 830,000 t à 50,19 % Fe et 1,28 % Mn, 
incluant 60,000 t à 44,95 % Fe et 4,87 % Mn. 

9 Lac Boucault-Sud-1 14? Au diss / rempl? 
Minéralisation disséminée et lits centimétriques dans des niveaux 
boudinés à 50 % AM (amphibolite), dans une séquence de 
paragneiss à BO+GR. 

7,50 g/t Au (échantillon choisi). 

10 Lac Boucault-Sud-2 14? Au diss / rempl? 
AS+CP+PY+or natif dans une lentille d'amphibolite boudinée dans 
une séquence de paragneiss à BO+GR. 

2,20 g/t Au (échantillon choisi). 

11 Lac à la Truite-Nord 18? Skarn? 
SF semi-massifs (GL+SP+OF) encaissés dans de l'amphibolite en 
boudins dans des paragneiss. 

3,6 % Pb, 1,41 % Zn, 40 ppb Au (échantillon choisi). 

12 Lac Hamard-Nord-1 22 Indéterminé 
SF semi-massifs (CP) encaissés dans de l'amphibolite en boudins 
dans des paragneiss. 

7,0 g/t Ag, 40 ppb Au (échantillon choisi). 

13 Lac Guillaume-1 13a Au form fer 
Minéralisation disséminée dans de la pyrigamite boudinée (faciès 
silicates+oxydes) dans des paragneiss. 

2,20 g/t Au et 1,01 g/t Au (échantillons choisis). 
_ 

14 Indice de la Montagne 13a Au form fer
paragneiss 
Minéralisation disséminée dans de la pyrigamite dans des 

prés d'un granite; PY associée. Nez de pli. 
7,55 g/t Au et 2,62 glt Au (échantillons choisis). 

15 Lac Guillaume-Nord 22 Indéterminé 
Minéralisation dans des paragneiss à BO+GR avec amphibolite; PY 
associée. 

13,5 g/t Au (échantillon choisi). 

16 Lac Bouceutt-Est 13a Au form fer 
Minéralisation disséminée (PO+PY+AS+CP) dans une formation de 
fer (QZ+PX+GR+GP) rubanée et démembrée, dans une métatexite. 

1,41 g/t Au (échantillon choisi). 

17 Lac Guillaume -2 13a Au form fer 
Minéralisation disséminée (PO+PY+AS+CP) dans une formation de 
fer (QZ+PX+GR+GP) rubanée et démembrée, dans une métatexite. 

4,46 g/t Au, 2,1 g/t Ag (échantillon choisi). 

18 Lac La Borde-1 13a? Au form fer? 
Minéralisation disséminée (PO+PY+AS+GP) dans un mélanosome 
(formation de fer?), dans des métatexites. 

7,9 glt Ag, 205 ppb Au, 862 ppm Cu, 317 ppm Zn (échantillon choisi); 
10,3 g/t Ag, 425 ppb Au, 1200 ppm Cu, 37 ppm Zn (échantillon choisi). 

19 Lac La Borde-2 13a Au form fer 
Minéralisation disséminée (<2 % PO+PY+MS+GP) dans de la 
pyrigarnite, encaissée dans des métatexites. 

9,9 g/t Ag, 80 ppb Au, 342 ppm Cu, 155 ppm Zn (échantillon choisi). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 



Catalogue succint des indices minéralisés dans l'Orogène du Nouveau-Québec et les secteurs limitrophes 
(une version plus complète de ce catalogue est disponible en format numérique) 

°~ 
N s 

Nom du gîte 

Code 

o" 
a logique 

Typologie 
équivalente 

(abrégée) dans le 

SIGEOM4 

Aperçu de la minéralisations Teneurs I Ressources 

20 Rivière Howells-1 13a Au form fer 
Minéralisation disséminée (jusqu'à 10 % PO+PY; jusqu'à 1 % 
AS+CP) dans une formation de fer (QZ+PX+GR+GP) rubanée, 
démembrée et encaissée dans des métatexites. 

1,13 g/t Au (échantillon choisi). 

21 Lac Hamard-Nord-2 14? Au diss/rempl? 
Minéralisation disséminée (SF+GP) dans une quartzite encaissée 
dans des gneiss quartzofeldspathiques. 

1,43 g/t Au sur 4,5 m (échantillon en éclats). 

22 Lac Fred-1 13? Au vein QZ-CB? 
Minéralisation disséminée (AS) dans des veinules de QZ encaissées 
dans des gneiss quartzofeldspathiques cisaillés. 

1,23 g/t Au (échantillon choisi); 
la ré-analyse du même échantillon a donné 11 g/t Au. 

23 Lac Fred-2 14? Au diss/rempl? 
Minéralisation disséminée (<2 % SF+AS?) dans des paragneiss 
riches en QZ. 

3,55 gft Au (échantillon choisi). 

24 Lac Guillaume-4 13a Au form fer Sulfures disséminés dans de la pyrigamite. 1,61 g/t Au (échantillon choisi). 

25 Mine Retty 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves (1966) :16,7 Mt à 53,77 % Fe. Réserves (1947) 
7,23 Mt (type Bessemer) et 7,44 Mt (type non Bessemer). 

26 Squaw Woollett 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves probables (1980) :2,53 Mt à 53,90 % Fe et 0,14 % Mn; environ 
2 Mt de type non Bessemer. 

27 Mine Knox (Fleming-8) 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant r). 
Réserves prouvées (1980) : 5,82 Mt à 48,74 % Fe et 0,68 % Mn, incluant 
242,000 t à 44,67 % Fe et 5,06 % Mn. 

28 Fleming-6 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves (1948) : 26 400 t à 50 % Fe (type Bessemer); 9,5 Mt 
à 55,8 % Fe (type non Bessemer); 1,5 Mt à 50,7 % Fe et 6,3 % Mn. 
Réserves probables (1980) : 811 000 t à 48,12 % Fe, 0,89 % Mn. 

29 Ferriman-4 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves probables (1980) :13,73 Mt à 48,81 % Fe et 1,63 % Mn, 
incluant 1 071 000 t à 43,01 % Fe et 6,83 % Mn. 

30 Star Creek-2 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves probables (1980) :1,48 Mt à 51,36 % Fe et 1,05 % Mn; 
78 000 t à 52,03 % Fe et 5,37 % Mn. 

31 Mine Star Creek-1 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai s tout venant »). 
Réserves prouvées (1980) :6,74 Mt à 49,71 % Fe et 3,44 % Mn; 
2,36 Mt (prouvées) à 45,92 % Fe et 6,57 % Mn. 

32 Mine Ferriman-Nord 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves prouvées (1980) : 3,35 Mt à 44,64 % Fe et 0,65 % Mn; 
18 000 t (prouvées) à 42,34 % Fe et 4,69 % Mn. 

33 Mine Gagnon 21 a / 21b 
Enrich form fer / 

Mn grès 
Formation de fer enrichie (minerai « tout venant ») / Mn secondaire. Mine épuisée. Production : 30,6 Mt (longues) à 50,00 % Fe. 

34 Denault-1 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves possibles (1980) : 4,06 Mt à 47,70 % Fe et 1,42 % Mn, incluant 
916 000 t (possibles) à 45,15 % Fe et 5,36 % Mn. 

35 Mine French 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 
Réserves (1949) : 23 133 000 t à 59 % Fe, incluant 5 405 000 t 
à 50 % Fe et 9,6 % Mn (minerai manganésifère). 
Type Bessemer : 58 % des réserves totales. 

36 Denault-2 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 53,4 % Fe (échantillon). 

37 
Mine Rowe 

(Ferriman-Sud) 
21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai «tout venant »). 

Réserves prouvées (1980) : 432 000 t à 46,50 % Fe et 1,16 % Mn, 
incluant 57 000 t (prouvées) à 43,84 % Fe et 5,23 % Mn. 

38 Mine Burnt Creek 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant s). 
Réserves prouvées (1980) : 218 000 t à 49,36 % Fe et 1,18 % Mn; 
419 000 t (prouvées) à 51,40 % Fe et 5,81 % Mn (surtout de type non 
Bessemer). 

39 Star Creek-3 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant s). Réserves (1980) : 3,4 Mt à 50,41 % Fe, 0,16 % Mn. 

40 Lance Ridge-1 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). Réserves probables (1980) : 5,06 Mt à 49,03 % Fe, 1,68 % Mn. 

41 Lac Jimmick 3b SMV S+CP dans des grauwackes et des mudstones fracturés et 
carbonatisés. 

Bloc erratique: 0,46 % Cu et 0,16 % Zn. Ressources (1977) : 
109 000 t à 5,20 % Zn, 0,61 % Pb et 0,26 % Cu. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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42 
Lac Otelnuk Sud) 
(Zone Sud) 2a Form fer lac Sup Taconite. Réserves probables (1976) : 114 Mt à 25 % Fe (teneur moyenne). 

43 Lac Dobbin-Sud 10c Ni-Cu gloméro 
SF disséminés à massifs à la base d'un filon-couche de gabbro 
gloméroporphyrique et disséminés dans des métasédiments. 

0,5 % Cu et 0,12 % Ni (sur 3,05 m en forage); 0,66 % Ni et 0,45 % Cu 
(sur 0,5 m en forage). 

44 Lac Retty (Lac Bleu) 10b / 19e 
Ni-Cu aphyr I 

Ni-Cu hyd intru 

Lentilles de SF massifs (PO+CP+PN+PY+MG) à la base d'un 
filon-couche mafique-ultramafique différencié et dans les 
métasédiments sous-jacents; 
SF disséminés dans le filon couche; 
bordure chloriteuse riche en EGP. 

0,83 % Cu, 0,57 % Ni, 0,08 % Co, 893 ppb Pd, 263 ppb Pt et 38 ppb Au 
(moyenne de 14 échantillons choisis de sulfures massifs provenant de 
forages - zone Lac Bleu 1); 3,32 g/tPd, 60 ppb Pt, <20 ppb Au, 
0,55 % Cu, 0,39 % Ni et 0,05 % Co dans de la roche chloriteuse bordant 
des sulfures massifs (zone Lac Bleu 1). Réserves probables réparties sur 
6 zones : 1,03 Mt à 0,88 % Cu, 0,44 % Ni et 0,90 g/t Pt+Pd. 

45 Lac Walsh 17 Filons Cu 
SF disséminés dans des veines de CCtQZ; 5-15 % SF sur 
1 m x 2 m, au contact entre un gabbro gloméroporphyrique et des 
métasédiments; chloritisation associée aux veines cuprifères. 

1,68 % Cu (échantillon choisi en tranchée); 
1,56 % Cu sur 2 m(en rainure); 
+F320,15 % Cu sur 12,7 m (en forage). 

46 Lac Walsh-Ouest 10b / 2b? 
Ni Cu aphyr / 

Form fer Algoma? 
SF semi-massifs et disséminés dans du gabbro; 
PO semi-massive et disséminée (stérile) dans de l'ardoise. 

2,87 % Cu et 0,67 % Ni sur 4,3 m en forage. 

47 Lac Willbob-Ouest 17 Filons Cu 
SF disséminés (PO+CP+SP+PY) dans des veines de QZ recoupant 
du grès quartzeux et du gabbro; zone conductrice d'environ 850 m 
de longueur et 25 m de largeur. 

1,6 % Cu et 0,3 % Zn sur 1 m (en forage); 
1,2 % Cu sur 2,1 m (en forage); 
1 % Zn sur 1,8 m (en forage). 

48 Lac Frederickson-NW 3b 12b SMV 
Plusieurs lentilles concordantes de SF semi-massifs 
(CP+PO+SP+PY+GL), dans des argilites cherteuses (Formation de 
Menihek) bordées par des filons-couches de gabbro. 

1,04 % Zn, 2,77 % Cu et 60 g/t Ag (échantillon choisi); 
1,36 % Zn, 0,67 % Cu, 55,2 g/t Ag et 2,13 g/t Au (échantillon choisi); 
4,80 % Zn, 0,44 % Cu et 43,9 gtt Ag (échantillon choisi); 
meilleur forage : 14,07 % Zn, 2,25 % Cu, 1,76 % Pb et 345 g/t Ag 
sur 1,3 m. Ressources géologiques (1977) : 279 000 t à 4,38 % Zn, 
0,77 % Cu, 42,16 gtt Ag et 0,69 g/t Au. 

49 Lac Marbrelle-Nord 17? / 2b? 
Filons Cu? / 

Form fer Algoma? 

Mince bande (lentille) de SF semi-massifs (PO+CP) dans de 
l'ardoise noire en contact, à l'ouest, avec un basalte à PO et CP 
disséminées et à l'est, avec une péridotite serpentinisée à traces 
de Ni; également des veines de SF (CP) dans des fractures. 

0,25 % Cu et 0,01 g/t Au (échantillon choisi de basalte); 
24,5 % Cu et 69,2 g/t Ag (échantillon choisi d'une veine 
de chalcopyrite de 2 cm). 

50 Lac Doublet-NW 3 Sulfures exhal 
SF semi-massifs et disséminés (CP+PO) dans de l'ardoise; 
SF disséminés dans du basalte (et dans les bordures des coussins); 
minéralisation plus forte près du contact avec de l'ardoise. 

0,76 % Cu (échantillon choisi de basalte); 
0,25 % Cu (échantillon choisi d'ardoise). 

51 Lac Frederickson 10c / 19a? 
Ni-Cu gloméro I 
Ni-Cu hyd intru? 

SF massifs et semi-massifs (CP+PO+PN+PY) au centre d'un filon- 
couche de gabbro gloméroporphyrique. 

1,44 % Cu, 1,03 % Ni, 0,5 g/t Pd, 0,09 gtt Pt, <0,02 g/t Au et 1,0 g/t Ag 
(échantillon choisi); 3,99 % Cu, 0,94 % Ni, 0,42 g/t Pd, 0,15 g/t Pt, 
<0,02 g/t Au et 3,5 gtt Ag (échantillon choisi). Valeurs faibles en Zn. 

52 
Lac Retty-SW 
Indice annulé 

53 Lac Retty (Lac Pogo) 10b / 19a 
Ni-Cu aphyr / 

Ni-Cu hyd intru 
SF massifs (PO+CP+PN+MG) prés de la base d'un filon-couche de 
gabbro-péridotite; bordure chloriteuse riche en EGP. 

1,19 % Cu, 0,54 % Ni, 0,08 % Co, 649 ppb Pd, 115 ppb Pt et 10 ppb Au 
(moyenne de 9 échantillons choisis de sulfures massifs provenant de 
forages); 13,0 g/t Pd et 1,4 g/t Pt (sur 0,6 m en forage dans des sulfures 
massifs). 
Réserves : 1,24 Mt à 0,96 % Cu, 0,49 % Ni et 0,71 g/t Pt+Pd. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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54 Lac Retty (Centre) 10b / 19a 
Ni-Cu aphyr! 

Ni-Cu hyd intro 

Plusieurs lentilles de SF massifs (80 % PO, 10 % CP, 3 % PD, 
6 % MG) situées à environ 20 m au-dessus de la base d'un 
filon-couche ultramafique à mafique (wehrlite, Iherzolite, webstérite à 
olivine, gabbronorite, gabbro à hornblende, lentilles pegmatitiques et 
granophyriques); bordure chloriteuse à EGP. 

0,92 % Cu, 0,63 % Ni, 0,07 % Co, 906 ppb Pd, 293 ppb Pt et 
43 ppb Au (moyenne de 16 échantillons choisis de sulfures massifs 
provenant de forages). 
Réserves :1,39 Mt à 0,77 % Cu, 0,59 % Ni et 0,90 g/t Pt+Pd. 

55 Lac Berry-Est 14? Au diss/rempl? 1 % PO disséminée dans du gabbro. 
1,88 g/t Au, 15 ppb Pd et 15 ppb Pt (sur 12,2 m en rainure dans du 
gabbro). 

56 Lac Hyland (Zone K) 14? Au diss/rempl? 1-5 % SF disséminés dans un filon-couche de péridotite. 1,29 g/t Au, <15 ppb Pd et <15 ppb Pt (échantillon choisi). 

57 Anomalie 4 17? Filons Cu? 

SF disséminés (5-10 % PY+PO+CP) sous forme de remplissage de 
brèche associée à une faille coupant des sédiments (argilites et grès 
quartzitiques) du Thompson Lake; 
présence d'un filon-couche de péridotite. 

2,19 gît Au et 4,14 % Cu (échantillon choisi). 

58 Lac Syncline 21 a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 

59 Lac Trough 1 21 a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 

60 Lac Partington 2 21 a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant s). 
61 Goodwood 1 21 a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant s). 

62 Leroy 1 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 

63 Sunny 3 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant s). 
64 Lac Annabel 21a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant s). 

65 Kivivic 3 21 a Enrich form fer Formation de fer enrichie (minerai « tout venant »). 

66 Lac du Canoe 13a Au form fer 

La minéralisation se retrouve dans un boudin de 5 m x 2 m de 
paragneiss mélanocrate (pyrigarnite) dans des métatexites. 
SF (PY+AS+CP) en amas disséminés orientés dans le sens de la 
foliation à 285°/60°. 
Or natif dans la Ibllingite, qui forme des coeurs dans rAS. 

Jusqu'à 40 gît Au (échantillon choisis); 
5,81 g/t Au sur 3,04 m (meilleur teneur en forage). 

67 Baleine Rouge 13a Au form fer 
Minéralisation (5-10 % PO et 1-5 % AS) dans une formation de fer 
composée de lits de MG de 1 à 2 cm interlités avec des niveaux 
silicatés et sulfurés; associée à des paragneiss à PX+BO+GR. 

2,45 g/t Au sur 2,4 m (rainure); 3,38 gît Au sur 2,0 m (rainure); jusqu'à 
12,21 g/t (échantillons choisis). 

68 Rusty Acres 13a Au form fer 
Lits sulfurés contenant 1-5 % AS intercalés avec lits riches en MG et 
lits riches en QZ 
Indice encaissé dans des paragneiss à BO+GR. 

4,83 g/t Au sur 0,9 m et 1,70 g/t Au sur 2,1 m (échantillons en rainure); 
jusqu'à 9,5 g/t (échantillons choisis). 

69 Disco 13a Au form fer 
10 % AS, 4 % PY, <1 % CP, en bandes centimétriques dans une 
formation de fer, faciès silicaté, oxydé et sulfuré. 

1,0 gît Au sur 0,46 m et 2,3 gît Au sur 0,15 m (rainures); 
1,52 g/t Au (échantillon choisi). 

70 Rover Valley 13a Au form fer 

Au natif et AS, en bandes centimétriques dans des formations de fer 
discontinues et encaissées dans des paragneiss à PX+BO+GR, 
avec localement des lentilles riches en sulfures; AS+PY+GP 
disséminées dans les paragneiss. 

3,7 gît Au, 2,86 g/t Au et 3,6 g/t Au (échantillons choisis). 

71 Wolf 13a Au form fer 
Jusqu'à 5 % AS en petites lentilles dans une formation de fer 
entourée de paragneiss à PX+BO+GR; axes de plis subhorizontaux. 

1,08 gît Au (échantillon choisi). 

72 South Hills 13a Au form fer 
AS disséminée dans des formations de fer encaissées dans des 
paragneiss à PX+BO+GR. 

4,48 g/t Au sur 30 cm et 1,63 g/t Au sur 2 m (forages). 

73 Anomalie 691 13a Au form fer 
PO+PY+AS disséminées en petites lentilles discontinues dans de la 
formation de fer silicatée constituée de QZ, PX, FP, GR et GP. 

3,04 g/t Au et 1,09 g/t Au (échantillons choisis). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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74 Indice 1254 13a Au form fer 

3-5 % (atteignant 50 % localement) PO et AS disséminées, en 
lentilles discontinues et boudinées, concordantes avec la foliation; 
minéralisation localisée dans de la formation de fer silicatée 
constituée de PX, « chert », PG, GR, CL et, localement, 3-5 % GP; 
des interlits riches en MG sont stériles; 
encaissants: paragneiss à PX+BO+GR. 

3,29 gît Au (échantillon choisi). 

75 Indice 1155 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 1,45 g/t Au (échantillon choisi). 

76 Indice 999 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 1,70 g/t Au (échantillon choisi). 

77 Indice 1248 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 2,29 g/t Au (échantillon choisi). 

78 Indice 1067 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 10,05 gît Au sur 0,15 m (rainure). 

79 Béluga 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 1,08 g/t Au et 1,20 gît Au (échantillons choisis). 

80 Rover Valley-Sud 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 15,88 gît Au et 3,33 g/t Au (échantillons choisis). 

81 Rusty Acres-NW 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 1,74 g/t Au et 1,46 gît Au (échantillons choisis). 

82 Canoe-Est 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 16,37 g/t Au (échantillon choisi); 4,42 g/t Au sur 0,35 m (rainure). 

83 Canoe-Ouest 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 3,05 g/t Au (échantillon choisi). 

84 Canoe-Nord 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 28,66 g/t Au et 18,9 g/t Au (échantillons choisis). 

85 Disco-NE 13a Au form fer Idem indice 1254 (n° 74). 1,70 g/t Au (échantillon choisi). 

86 Delta-1 B 13a Au form fer 
Minéralisation dans des formations de fer rubanées de type Algoma; 
les roches encaissantes sont des métatexites; présence de SF. 

6,9 g/t Au et 5,79 g/t Au (échantillons choisis). 

87 Goodwood-1199 13a Au form fer 
Minéralisation associée à des métaformations de fer (pyrigamite); 
AS, MG et PY disséminées. 

6,53 gît Au, 3,26 g/t Au et 2,01 g/t Au (échantillons choisis). 

88 Eclipse 1 21a Enrich form fer 
HM bleue principalement, avec HM rouge à grain fin, GO, LM et 
minéraux manganésiféres; minerai de type Bessemer 
(>55 % Fe, <0,45 % P, <1 % Mn). 

« Réserves possibles » : 41,16 Mt à 55,19 % Fe et 0,47 % Mn, incluant 
2,0 Mt possibles à 49,94 % Fe et 4,05 % Mn. 

89 Amène 13a Au form fer 

5 à 15 % PO, traces à 5 % AS en bandes centimétriques semi- 
massives dans le faciès silicaté d'une formation de fer. 
La zone minéralisée s'étend sur environ 100 m et a de 1 à 5 m 
d'épaisseur. 

Jusqu'à 31,13 g/t Au (échantillons choisis); 
3,25 gît Au sur 1 m (échantillon en cannelure); 
2,00 g/t Au sur 3,29 m (forage); 
2,66 g/t Au sur 3,0 m (forage); 4,76 g/t Au sur 1,76 m (forage). 

90 Scheffor (Secteur 18) 13a Au form fer 

PO (2-5 %), PY (1-2 %) disséminées en bandes centimétriques, à 
l'intérieur d'une métaformation de fer a PX+FP+QZ+GR+BO 

ri amite 	comprise entre une amphibolite et des paragneiss. La (pY 9 	). 	p~ 	 P 	 P 	9 
zone minéralisée mesure au moins 28 m x 2-4 m. 

1,78 gît Au (échantillon choisi). 

91 Secteur 10 13a Au form fer 

PO (jusqu'à 25 %), un peu de PY, traces de CP en bandes 
centimétriques dans une formation de fer silicatée (chert, PX, GR) 
d'épaisseur métrique, plissée et boudinée. 
Paragneiss à 3-10 % GP associé. 

2,35 g/tAu (réanalyse : 2,53 g/t Au) sur 1 m (rainure); 
1,40 gît Au (échantillon choisi). 

92 Rivière Goodwood 13a Au form fer 

PO+AS (3-5 %, atteignant 50 % localement), traces de PY et de CP, 
formant des lentilles aurifères; l'encaissant est une formation de fer 
silicatée (PX, chert, PG, GR, CL, 3-5 % GP); interlits millimétriques 
stériles de MG et de chert. 

1,87 g/t Au (réanalyse : 3,11 glt Au) (échantillon choisi). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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93 
Rivière 

Goodwood-Nord 13a Au form fer 

Minéralisation dans des formations de fer silicatées constituées de 
PX, « chert », PG, GR, CL et localement 3-5 % GP; les formations 
de fer contiennent des lentilles sulfurées aurifères; des bandes 
millimétriques riches en MG et en « chert » forment des interlits 
stériles; encaissants = paragneiss à PX+BO+GR. Minéralisation 
consiste en 3-5 % (jusqu'à 50 %) PO+AS; 
traces de PY et de CP; les sulfures sont finement disséminés, 
localement en amas centimétriques. 

1,89 g/t Au (échantillon choisi). 

94 Indice 1186 13a Au form fer Idem indice Rivière Goodwood-Nord (n°  93). 1,81 g/t Au (échantillon choisi). 
95 Indice 1112 13a Au form fer Idem indice Rivière Goodwood-Nord (n°  93). 2,65 g/t Au (échantillon choisi). 

96 Indice GS6 13a Au form fer Minéralisation à AS+PY disséminées dans des formations de fer à 
PX, « chert », GR, CL; encaissants = paragneiss à PX+BO+GR. 1,43 g/t Au (échantillon choisi). 

97 Scheffor-Est 13a Au form fer 

Minéralisation dans des formations de fer silicatées constituées de 
PX, « chert », PG, GR, CL et localement 3-5 % GP; les formations 
de fer contiennent des lentilles sulfurées aurifères; des bandes 
millimétriques riches en magnétite et « chert » forment des interlits 
stériles; encaissants = paragneiss à PX+BO+GR. Minéralisation 
consiste en 3 à 5 % (atteignant 50 % localement) PO et AS; traces 
de PY et de CP; les SF sont finement disséminés, localement en 
amas centimétriques. 

2,68 gît Au (échantillon choisi). 

98 Goodwood-4207 13a Au form fer Minéralisation dans des métaformations de fer (pyrigamite); 
présence de SF; encaissants = métatexites. 

1,0 g/t Au (échantillon choisi). 

99 Lac Selina 
10c / 19a / 

19c / 3 

Ni / Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru / 

Ni-Cu hyd sédim / 
Sulfures exhal 

SF disséminés et SF massifs en veines et en veinules dans un 
gabbro glom 	que; éroporphyri 	SF disséminés (10 % PO+CP), massifs 
(15 cm, PO+CP) et en veinules (PO+CP) dans les métasédiments 
laminés et siliceux sous le filon-couche. 

1,23 % Cu, 0,35 % Ni et 0,42 g/t Ag sur 0,9 m en tranchée; l'échantillon 
provient d'une veine de sulfures semi-massifs coupant les 
métasédiments. 

100 Lac Anticline 10b Ni Cu a h p 
SF massifs (PO+CP+PN?) dans le milieu d'un filon-couche de 
péridotite et SF disséminés près de la base. 0,35 % Cu et 0,31 % Ni (échantillon choisi). 

101 

Lac Retty-Ouest 
Nouvel indice 

remplaçant l'ancien 
"Lac Retty" 

10b Ni-Cu aphyr SF massifs (PO+CP+PY; 0,7 m d'épaisseur en forage) situés à la 
base d'un filon-couche mafique-ultramafrque différencié. 

0,60 % Cu, 0,56 % Ni, 0,30 % Zn sur 0,7 m en forage; 
valeurs maximales de 1,0 g/t Pd, 0,5 gît Pt et 1,5 g/t Au obtenues dans 
quatre échantillons provenant de blocs erratiques situés à 1,7 km au SE 
de l'indice. 

102 Lac Hyland (Zone I) 20 Placer, général Au dans un delta de sable (900 m carrés) dont la source est un 
niveau sulfuré dans la Formation de Thompson Lake. 

1 échantillon choisi sur 10 a donné une valeur anomale en or : 
3,6 gît Au, 233 ppm Cu, <15 ppb Pd et <15 ppb Pt. 

103 Lac Hyland (Zone C) 10b Ni-Cu aphyr 
SF disséminés (1-5 % CP, 5-15 % PO) dans des péridotites et des 
basaltes. 

0,14 % Ni, 0,11 % Cu, <15 ppb Pd, <15 ppb Pt et 2,0 g/t Au (échantillon 
choisi de péridotite). 

104 Lac Hyland (Zone D) 10b Ni-Cu aphyr 
SF disséminés (1-5 % CP, 5-15 % PO) dans un filon-couche de 
péridotite. 

0,61 % Cu, 0,58 % Ni, 270 ppb Pd, 78 ppb Pt et <5 ppb Au (échantillon 
choisi de péridotite). 

105 Kangeld 3b SMV 

Zone de PO+PY massive, concordante, avec disséminations, 
veinules et stringers de CP+SP+GL, dans des argilites graphiteuses 
et pyriteuses. 
Les SF sont stratigraphiquement au-dessus d'une zone de schiste à 
SR et CL, et sont surmontés de basaltes. 

2,4 % Pb, 1,7 % Zn et 40,1 g/t Ag sur 4 m (forage); 
0,98 % Zn et 6,6 g/t Ag sur 9,75 m (forage); 
0,9 % Pb, 1,4 % Zn et 15,6 gît Ag sur 9,1 m (forage). 
Environ 0,2 % Cu, généralement. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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106 Riv. Savalette 2b / 19c? 
Form fer Algoma / 
Cu-Ni hyd sédim? 

SF disséminés (PO+CP) dans une brèche d'ardoise noire à GP, 
dans du gneiss à BO et dans des adinoles; 
métagabbro stérile de part et d'autre. 

1,00 % Cu et 0,10 % Ni (échantillon choisi); 0,13 % Zn, 0,04 % Ni et 
0,03 % Cu (échantillon choisi d'ardoise); 0,12 % Cu et 0,21 % Zn 
(échantillon choisi d'ardoise à sulfures massifs (PO)). 

107 Lac Glance 
10b / 19a / 

2a 

Ni-Cu aphyr / 
Ni-Cu hyd intru / 
Form fer Algoma 

SF disséminés dans un filon-couche de péridotite; SF dans des 
argilites noires (PY; brèche à PO) sous le filon-couche. 
SF massifs en lentilles de PO+CP+SP+PN?. 

0,30 % Cu, 0,29 % Ni et 0,85 % Zn (sur 1,5 m en forage). Minéralisation 
observée en surface a environ 2,5 m d'épaisseur et environ 1 km de 
longueur (60 % PO,CP); . 

108 Lac de la Chance 10b Ni-Cu aphyr 

2 lentilles de SF massifs (PO+CP+PN+SP) et SF disséminés 
(jusqu'à 20 % PO+CP) dans un filon-couche de péridotite; 
une lentille dans le filon-couche a 5 m d'épaisseur, 
une lentille de SF massifs de 2 m d'épaisseur est présente dans des 
basaltes sus-jacents. 

1,1 % Ni, 0,90 % Cu et 1,13 % Zn (sur 2,4 men tranchée dans des 
sulfures massifs); 0,92 % Ni, 0,45 % Cu, 0,13 % Co, 366 ppb Pd, 
198 ppb Pt et 2 ppb Au (échantillon choisi de surface de sulfures massifs 
en veine); ressources (e réserves prouvées e) : 
649 000 t à 0,66 % Cu et 0,89 % Ni. 

109 
Lac Murdoch-Nord 

(Irone Lake) 
2b Form fer Algoma 

HM et MG a grain fin mais plus grossier (facilement concentrable) 
que les oxydes dans la Formation de Sokoman plus à l'ouest; 
gangue de quartz. 

1,10 Mt/m vertical à 33 % Fe. 

110 Lac Ahr-Nord lob Ni-Cu aphyr 
SF disséminés (PO+CP+pN+CP) dans un filon-couche de péridotite; 
PO+CP remobilisées dans des fractures. 

1,00 % Cu, 0,70 % Ni et 0,07 % Zn (sur 1,1 m en forage). 

111 Lac Murdoch-Ouest 
3a? 

(17?,19c?) 

SMV? 
(Filons Cu?,Cu-Ni 

hyd sédim?) 

SF massifs en lentille (50 % PO, 50 % CP) dans un mince horizon 
de schiste argileux (+sittstone, quartzite, grauwacke), entre un 
gabbro gloméroporphyrique et un gabbro aphyrique; indice de faibles 
dimensions. 

5,28 % Cu, 0,09 % Ni, 0,10 % Zn, 26,1 g/t Ag et 0,5 g/t Au (échantillon 
choisi); 
2,14 % Cu, traces de Ni et de Zn, 6,17 g/t Ag et 1,20 g/t Au (échantillon 
choisi). 

112 Lac Youngren 3b SMV 

Veinules de QZ+FP+CB et de PO+CP+SP coupant ou parallèles au 
litage, sur plus de 12 m de longueur, dans des quartzites et des 
argilites à proximité du contact avec un gabbro à grain fin; PO à 
grain fin localement. 
Plusieurs sondages ont fait ressortir des sections riches en Cu, Zn, 
Au, Ag mais leurs dimensions étaient limitées. 

0,88 % Cu et 4,28 % Zn (échantillon choisi); 
0,19 % Cu, traces Zn, 0,10 % Ni, 42,9 g/t Ag et 1,0 g/t Au 
(échantillon forage). 

113 Gauthier-McNeely 3b SMV 
PO, SP, CP disséminées a massives; SF concordants et filoniens 
dans des conglomérats et des argilites graphiteuses. 

0,72 % Cu, 1,56 % Zn, 0,07 % Ni et 52,11 g/t Ag (échantillon de surface); 
6,72 % Zn, 0,65 % Cu, +Ag, +Au (sur 1,9 m en forage). 

114 Split Lake-NW 10c / 19? 
Ni-Cu gloméro / 

Ni-Cu hydrother? 
SF disséminés (CP+P0?) dans un gabbro gloméroporphyrique; 
possibilité de remobilisation. 

0,88 % Cu et 0,38 % Ni (échantillon choisi). 

115 Reuben 
17a / 19a / 

21c 

Filons Cu / 
Cu-Ni hyd intru / 
Enrich métaux 

SF (CP) épigénétiques (métamorphiques?) dans un gabbro altéré 
mis en place dans des grès rouges. Altération hydrothermale 
(stockwerk de veinules de CC+EP+CP) associée aux diaclases. 
Présence de MC. PO, PY, PN et CP faiblement disséminées et 
d'origine magmatique, dans le gabbro non altéré et hôte des sulfures 
épigénétiques. 
Zone minéralisée de 30 m x>425 m (distribution irrégulière). 
L'indice principal mesure 60 m x 6 m. 

4,00 % Cu et 6,9 g/t Ag (échantillon choisi); 
2,61 % Cu et 2,5 g/t Ag (échantillon choisi). 

Les notes explicatives I à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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116 Franelle 
17a / 19e / 

21c 

Filons Cu / 
Cu-Ni hyd intru / 
Enrich métaux 

Dyke de gabbro minéralisé, relativement riche en Fe, Ti et Na 
(tendance alcaline), injecté dans des grés rouges. Types de 
minéralisation : (1) PY et CP disséminées ou microfiloniennes tout le 
long du dyke, d'origine sot magmatique et syngénétique, ou 
épigénétique; (2) CP+BN massives, d'origine hydrothermale 
épigénétique, dans des fractures contenant EP+CC et associées à 
des altérations en AB+CB+EP+HM+FK; (3) 
chrysocolle+MC+BN+CP+DG+CV supergènes. 
Présence de ténorite, de CT et de cuprite. 
Zone minéralisée observée sur 2600 m x 76 m. 

Teneurs très variables : la plupart des sondages ont donné environ 
0,25 % Cu sur des épaisseurs entre 1 et 50 m; 
sondage R-77-1 = 0,19 % Cu sur 49,5 m; 
sondage R-77-3 = 0,24 % Cu sur 173,4 m; 
sondage R-77-4 = 0,51 % Cu sur 50,3 m; 
60 % Cu et 43,49 g/t Ag (échantillon de BN massive de 10 cm); 
2.7 % Cu et 5,3 g/t Ag (échantillon en éclats sur 0,35 m). 
Évaluation grossière des ressources : 110 Mt à 0,23 % Cu. 

117 Bennelle 17a / 12a? 
Filons Cu / 

Filons U-cisail? 

SF en veines et veinules et disséminés (CP+BN; avec CV+MC+Cu 
natif), d'origine hydrothermale dans des fractures et des 
microfractures à veines de QZ+CC+EP+CL, dans un dyke de gabbro 
qui coupe des grès rouges; altération du gabbro en 
EP+CC+AB+CL+MG surtout associée aux diaclases; présence de 
minéraux radioactifs jaunes (oxydes du?) associés à de la CP dans 
des veines de QZ injectées dans une zone de cisaillement 
chloritisée et carbonatée. 
La zone minéralisée mesure 450 m x 1-3 m. 

2,06 	Cu (échantillon choisi); 
1,49 % Cu et 4,9 g/t Ag (échantillon choisi). 

118 Beluet 21c/ 12a 
Enrich métaux / 
Filons U-cisail 

Minéralisation (MC, AZ, CY, CP) dans des grès rouges cisaillés au 
contact avec un gabbro; minéralisation d'origine hydrothermale et 
ultérieurement supergéne; minéraux d'altération : HM et FK. La zone 
minéralisée mesure 50 m x 5 m. 

6,15 % Cu (échantillon choisi); 
4,83 % Cu (échantillon choisi); 
0,67 % Cu (sur 1,0 m en rainure). 

119 Zone XIX 17a Filons Cu 
Veinules de QZ+FP+SF parallèles à la schistosité dans une 
amphibolite cisaillée. 

1,55 g/t Au, 2,8 g/t Ag et 0,54 % Cu (échantillon choisi). 

120 TB2-B 17a / 
2b?(3?) 

Filons Cu / 
Form fer Algoma? 
(Sulfures exhal?) 

SF semi-massifs formés de lamines de PY+PO stériles alternant 
avec des lamines quartzeuses; coupées par des veines de 
PO+PY+CP; en contact avec amphibolite. 

5,3 % Cu et 7,4 g/t Ag (échantillon choisi). 

121 Lac Rond 
19c? / 2b / 

3? 

Ni-Cu hyd sédim? / 
Form fer Algoma / 

Sulfures exhal? et 

PO massive dans du schiste graphiteux (métaformation de fer 
sulfurée), près d'une péridotite altérée. 

0,48 % Cu, 0,04 % Ni, 0,03 % Co, 150 ppb Au, 11 ppb Pd et 9 ppb Pt 
(échantillon choisi de surface); des valeurs jusqu'à 10 gft Au 

1 g/t Pd ont été obtenues en forage. 

122 Couture 17e / 21c 
Filons Cu / 

Enrich métaux 

SF massifs, bréchiques et disséminés dans une zone de 
cisaillement coupant des métabasaltes et des méta-arkoses; 
minéralisation = DG+HM+BH, ainsi que 
BN+CV+MC+AZ+PO+GO+clausthalite+lépidocrocite. 
Altérations = EP (métabasaltes), HM (méta-arkose). 
La zone minéralisée mesure 100 m x 30 cm; 
la zone riche en sulfures massifs est longue de 10 m. 

65 % Cu, 420 g/t Ag, 0,95 g/t Au et 0,24 % Se (échantillon choisi); 
15 % Cu, 156 g/t Ag et 0,98 g/t Au (échantillon choisi). 

123 Zone XII 17a / 21c 
Filons Cu / 

Enrich métaux 
Veines de QZ+FP avec SF disséminés et massifs (PY+PO+CP+BN) 
coupant une amphibolite; présence de MC+AZ. 

1,1 % Cu, 1,1 % Cu et 0,70 % Cu (échantillons choisis). 

124 Lac Uni 17e Filons Cu Veines de QZ+FP avec SF coupant une amphibolite. 0,56 % Cu (échantillon choisi). 

125 Couture Sud 3? Sulfures exhal? 
Bandes centimétriques de PY massive intercalées dans une amph 
(métabasalte); 
zones millimétriques de SF disséminés (10 %) (PY+CP+BN). 

1,5 % Cu et 1,4 g/t Ag (échantillon choisi). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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126 Couture Nord 17a? Filons Cu? 
SF disséminés (PY+PO+CP) dans une amphibolite bréchique 
épidotisée et cisaillée, dans une zone de faille. 

0,81 	Cu (échantillon choisi). %  

127 Grand Rosoy 1 17a? Filons Cu? 
SF disséminés (PY+PO+CP, ainsi que MG+BN+CV) dans un 
stockwerk de veines de QZ+FP+HB coupant un métagabbro; 
SF massifs mineurs en bordure des veines. 

2,3 % Cu (sur 1 m, échantillon en éclats). 

128 Danis #3 18? Skarn? 
Minéralisation disséminée (CP+MC), +EP, dans une zone de faille 
coupant du gneiss calcosilicaté. 

2,5 gft Au (échantillon choisi). 

129 Lac Recouet-1 
17?(18?) / 

21c 
Filons Cu?(Skam?) 

/ Enrich Cu 

SF disséminés (PY+PO+CP, avec BN, CV, Cu natif et AZ), 
SF massifs mineurs, dans une veine de QZ+FP associée à une faille 
coupant du gneiss calcosilicaté. 

0,71 % Cu (échantillon choisi). 

130 Lac Recouet-2 18? Skam? Minéralisation disséminée (MC) dans du gneiss calcosilicaté. 1,61 % Cu et 7,4 g/t Ag (échantillon choisi). 

131 Lac Champdoré-1 22 Indéterminé 
SF disséminés (PY+CP) dans des enclaves de gneiss à HB dans 
une granodiorite. 

1,0 % Cu, 5,7 g/t Ag et 0,26 g/t Au (échantillon choisi). 

132 Lac Champdoré-2 22 Indéterminé 
SF disséminés (PY+CP) dans des enclaves de gneiss à HB dans 
une granodiorite. 

2,37 % Cu, 33,7 g/t Ag et 1,82 g/t Au (échantillon choisi). 

133 Lac Tudor-Est 12? Filons U? 
PB collofonne+PY+PO+CP; PB suit un litage fin dans un gneiss 
quartzofeldspathique à HY+AM; 1 m x 100 m (min.). 

0,83 % U308; 0,39 % U308  et 13 ppm Th (échantillons choisis). 

134 Lac Romanet 1 5c Cu dolomie 
SF (CT+CP) dans des veines de QZ+CC coupant une dolomie, et 
CT+CP+PY dans des veines parallèles à la schistosité dans la 
dolomie; SF aussi dans des fractures affectant un gabbro. 

0,68 % Cu et 0,30 gin Au (échantillon choisi). 

135 Lac Maugue 5c Cu dolomie 

CP+BN en stringers dans des bandes stratiformes de CC blanche, à 
grain grossier, dans une dolomie blanche; 
BN+CP remplissent des fenestrae et des fractures fines; 
Cu disséminé dans un schiste à SR; veines discordantes. 

1,49 % Cu, 7 ppm Pb, 69 ppm Zn et 323 9n  Ag (échantillon choisi de 
tranchée); 0,61 % Cu et 144 g/t Ag sur 3,19 m (moyenne pondérée des 
échantillon provenant de la tranchée). 

136 Lac Dunphy-Ouest 15 Filons Ag-Pb-Zn 
SP formant des amas disséminés dans une veine 
(1 m d'épaisseur) de QZ+CC coupant une séquence bréchique 
(5 ni d'épaisseur) de quartzite noir, d'argilite et de siltite. 

20,01 % Zn et 1,41 % Zn (échantillons choisis). 

137 Canalask 15/17 
Filons Ag-Pb-Zn / 

Filons Cu 

CP et MC, avec un peu de BN et de CT dans des veinules de CC 
coupant un filon-couche de gabbro, schisteux et carbonatisé, 
d'environ 10 m d'épaisseur, injecté dans la Formation de Lace Lake; 
présence d'HM. Une veine de SP massive mesurant 
2-3 m X >100 m coupe des argilites bréchiques entre des sills de 
gabbro. 

8,00 % Zn, 0,90 % Cu, 1,25 % Pb, 62 g/t Ag et 1,25 g/t Au sur 30 m 
(rainure); 
19,3 % Zn sur 2-3 m dans une veine de SP; 
20,0 % Zn, 523 ppm Cu, 157 ppm Co et 1,3 g/t Ag (échantillon choisi). 

138 Lac Dunphy 5c117 
Cu dolomie/Filons 

Cu 

Traînées de CP+BN+CT dans des bandes stratiformes de CC 
massive dans la dolomie (Formation de Dunphy); 
BN+CP disséminées dans des veinules de CC+QZ; 
SF disséminés dans la dolomie aussi. 

12,8 % Cu et 18,8 g/t Ag sur 0,3 m (rainure); 1,56 % Cu sur 3 m (forage); 
1,30 % Cu sur 3 m (incluant 3,26 % Cu sur 0,7 m) (forage); 2,56 % Cu sur 
4,97 m (tranchée); 
10,45 % Cu, 18,5 g/t Ag et 0,17 g/t Au sur 0,5 m (forage). 

139 Grillage Canalask 17a Filons Cu 
Amas de CT+PY dans des veines de CC coupant un gabbro; 
MC disséminée dans le gabbro. 

0,58 % Cu et 1,4 g/t Ag (échantillon choisi). 

140 Lac Crescent 17a Filons Cu 
CP, BN, AZ et CT disséminées dans une veine de CC le long d'un 
contact gabbro-siltstone. 

1,65 % Cu, 2,4 g/t Ag, 165 ppm Pb et 140 ppm Zn (échantillon choisi). 

141 Lac Maugue Sud 15 Filons Ag-Pb-Zn 

PYet GL disséminées dans des intedamines de dolomie grise et 
roche vert pâle riche en SR (Formation de Dunphy?); boulders avec 
des amas et des stringers de GL dans des veines de quartz fumé ou 
des stringers de GL dans une dolomie silteuse. 

0,17 % Pb et 1,1 g/t Ag sur 0,32 m (cannelure); 
3,85 % Pb et 25,7 gtt Ag (échantillon choisi, bloc avec veines 
de quartz-GL); 6,21 % Pb et 37,1 g/t Ag (échantillon choisi, bloc de 
dolomie silteuse bréchique). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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142 Taché Lake 17 / 12a? 
Filons Cu / 

Filons U-cisail? 
Zones silicifiées avec PO, CP et PY, au contact entre une siltite et 
une dolomie ou un gabbro; veines radioactives de FP+QZ. 

3,40 % Cu et 13,7 gft Ag, 3,4 g/t Au sur 1 m (tranchée); 3,48-30,8 % Cu, 
11,1-44,7 g/tAg, <0,5-1,1 g/t Au; 0,78 % Cu, 123 ppm U, 0,54 % Zn et 
16,4 g/t Ag (3 échantillons choisis riches en CP); 0,34 % U (échantillon 
choisi). 

143 Delhi Pacific 17b ±Au±CutU albiti 
SF (CP+PO+PY) dans des roches albitisées et laminées, à grain fin 
(albitite); PY+CP dans des veines mises en place dans une brèche 
de faille carbonatée. 

0,54-6,40 % Cu, traces-23,3 g/t Ag et traces-1,3 g/t Au (échantillons 
choisis); 0,69 % Cu sur 30,1 m (forage); 
4,23 % Cu et 12,5 g/t Ag sur 7,6 m (tranchée). 

144 Chibtown 5c Cu dolomie 
CP disséminée dans de la dolomie; 
CP dans des veines de QZ. 

16,25 % Cu et 8,9 g/t Ag (échantillon choisi); 
6,77 % Cu et 4,8 g/t Ag (échantillon choisi); 
9,03 % Cu, 42,9 g/t Ag et 3,4 g/t Au (échantillon choisi). 

145 
Lac Bertin-Est 

(Satellite) 
17 Filons Cu Veine de CC à CP+PY coupant un métagabbro. 2 % Cu (échantillon choisi). 

146 GM 17b / 12a? 
tAutCutU albiti / 
Filons U-cisail? 

Zone minéralisée mesurant 10 m x 75 m. Veines de QZ+CB+FP 
dans siltslate et phyllade; albitisation (veinules). Présence de PY, 
CP, PB, MO, Au, coffinite et séléniures (clausthalite). Amas 
radioactif métrique de dolomite, à grain grossier, contenant de la 
matière organique, de la MO et de la CP. 

1,51 gtt Au, 5,0 g/t Ag et 0,60 % Cu (échantillon choisi); 
7,8 g/tAg, 0,46 % Mo et 0,45 % U dans un échantillon choisi d'une veine 
de QZ+CB coupant une siltite; 
4,88 % U308 et 0,07 % Th02 sur 45 cm en tranchée; 0,48 % U, 
0,13 % Ce, 620 ppm Ho, 24 ppm La et 85 ppm Th (échantillon choisi). 

147 Lac Bertin (Jonsmith) 15 Filons Ag-Pb-Zn 

Minéralisation dans une brèche de faille carbonatisée et silicifiée et 
coupée par des veinules de CC, dans un gabbro; 
faille entre un gabbro et des dolomies; 
jusqu'à 20 % SP et 3 % PO+GL+PY+CP disséminées dans les 
fragments et la matrice et dans des veines de tension à CC. 

2,36 % Zn sur 14,0 m (tranchée); 
3,23 % Zn sur 5,1 m (tranchée). 

148 
Lac Derbuel 
(Anaconda) 

15 Filons Ag-Pb-Zn GL+SP dans une veine de calcite coupant une métabasite. 
2.19 % Zn (échantillon choisi); 
3,89 % Zn, 1,86 % Pb et 8,12 g/t Ag (échantillon choisi). 

149 Lac Ronsin-Ouest 17a Filons Cu 
CT dans un gabbro cisaillé, CP dans des veines de CC coupant un 

gabbro; zone cisaillée entre un gabbro et des dolomies. 
1,76 % Cu (échantillon choisi); 1,04 % Cu (échantillon choisi). 

150 Anacon 
17a / 5c / 

17 

Filons Cu / 
Cu dolomie / 

Filons Cu 

CT dans des fractures affectant des dolomies, dans des veines de 
QZ et disséminée dans des basaltes cisaillés; BN et CT dans des 
veines de QZ; PY, CP et MC dans un basalte; 
CT et CP dans des veines coupant un dyke de gabbro. 

9,78 % Cu et 12,19 % Cu (échantillons choisis); 
4,34 % Cu sur 2,1 m (tranchée); 
0,79 % Cu sur 6,1 met 0,89 % Cu sur 19 m (tranchées). 

151 Lac Ronsin 5c Cu dolomie 

CP, MC, BN et PY disséminés dans des bandes de CC dans des 
dolomies et dans des veines coupant des dolomies et des ardoises; 
U dans une dolomie à PY; 
minéralisation en Cu dans des roches altérées en CL, SR, AK; 
minéralisation en U dans des roches altérées en FC, HM. 

0,51-7,05 % Cu (6 échantillons choisis); 
2,04 % Cu sur 2,4 m (rainure); 
546 ppm dans un échantillon choisi provenant d'un affleurement à 
proximité. 

152 Lac Romanet-Ouest Sc Cu dolomie 
CP, PY, CT et BN disséminées dans des bandes de CC+QZ dans 
des dolomies. 

0,59-2,05 % Cu (3 échantillons choisis); 4,89 % Cu sur 4,9 m (rainure); 
estimation des ressources en 1963: 20 Mt à une teneur variant entre 
0,14 et 1,48 % Cu. 

153 Indice Simon (Airport) 12a Filons U-cisail Veines radioactives de AB+CB coupant un basalte; hématitisation 
des épontes. 

860 ppm U (échantillon choisi d'une veine); 1,17 % U et 569 ppm U 
(divers échantillons choisis à proximité). 

154 Saarberg 1 17b ±AutCu±U albiti 
PY, CP et CT dans une brèche albitique au contact 
gabbro-ardoise; silicification. 0,30 % Cu et 2,84 g/t Ag sur 5 m (tranchée). 

155 Saarberg 2 17b ±AutCutU albiti 
SF dans une brèche albitique au contact entre un gabbro et une 
ardoise; SF aussi dans une roche à AB, QZ, CB et CL au contact de 
la brèche; altération en AC+CL+PG (indice Q de Clark, 1986). 

1,11 % Cu, 2,26 gR Ag et 0,57 g/t Au suri m (tranchée); 
7,8 g/t Ag et 1,01 g/t Au (échantillon choisi). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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156 Anomalie 79-1 (Bacon) 17b tAutCutU albiti 

Minéralisation filonienne dans un réseau de fractures coupant dans 
une dolomie fenestrale (à birdseyes); CT, MC et PB dans des 
veines de QZ et des veines de tension; forte altération en HM près 
des veines; albitisation incertaine. 

7,33 % Cu, 7,22 g/t Au, 37,2 g/t Ag, 0,75 % U et 0,75 % Pb (échantillon 
choisi); 3,33 g/t Au, 1,45 % Cu et >0,2 % U (échantillon choisi); 
9,40 g/t Au, 8,01 % Cu, >0,2 % U, 27 g/t Ag, 0,42 % Se, 
0,15% Te, 110 ppm La, 0,13 % Ce, 126 ppm Sm et 127 ppm Lu 
(échantillon choisi); 
2,02 % U et 12,80 % Cu (échantillon choisi de tranchée). 

157 Lac Bacon 5c Cu dolomie CT et CP disséminées dans une dolomie stromatolitique. 
0,76 %Cu sur 12 m, incluant 1,58 °~ Cu sur 3,1 m (rainure): 
0,45 /o Cu sur 1,1 m (forage). 

158 Goose 15 Filons Ag-Pb-Zn 
SP dans une brèche siliceuse à graphite associée à une faille 
affectant un gabbro. 

9,08 % Zn (échantillon choisi); 2,40 % Zn sur 1 m (rainure). 

159 
Anse Duvic- 

Lac Romanet 22 Indéterminé 
PY et CP dans un schiste carbonatisé en contact avec une dolomie 
(Formation de Dunphy). 

15,8 % Cu (échantillon choisi); 
1,30 % Cu (échantillon choisi à proximité). 

160 Lac Chakonipau 17 Filons Cu 
Minéralisation dans un quartzite fracturé et cisaillé (Alder); 
CP, MC et PY en veinules dans les fractures et CP dans des veines 
de CC situées dans les cisaillements. 

0,47 % Cu; 0,31 % Cu (échantillon choisi ou de tranchée). 

161 Étang Uve 11? MVT? 
Minces veinules de SP et GL dans des dolomies (dolomies 
stromatolitiques et grès dolomitiques de la Formation d'Aider). 

0,74 % Zn, 0,16 % Pb (échantillon choisi); 
0,32 % Zn et 0,39 % Zn (forage). 

162 Ris. Swampy Bay 17 Filons Cu 
CP et MC dans des veines de CC+QZ à grain très grossier coupant 
des ardoises noires; CP dans des ardoises noires graphiteuses 
cisaillées situées à 1,3 km de l'indice. 

3,80 % Cu et 0,01 % Ni (échantillon choisi). 

163 Lac Otelnuk 17 Filons Cu 
CP (+MC+AZ) remplissant des fractures et disséminées dans les 
épontes; 
veines coupent un grès foncé (Formation de Chakonipau). 

1,14 % Cu (échantillon choisi). 

164 Lac Fenster 4b U grès 
Minéralisation dans une arkose (ou wacke) verdâtre fortement 
chloritisée et cisaillée (Formation de Sakami); le contact avec le 
socle granitique archéen est intensément cisaillé. 

0,29 % U308 (échantillon choisi d'un bloc de grès arkosique). 

165 Lac Fenster-SE 4c U mud / siltstone 
Minéralisation uranifère disséminée dans des sittites siliceuses 
verdâtres interstratifiées de minces lits calciques (Foramtion de 
Sakami). 

0,07 % U308 (échantillon choisi). 

166 Lac Pons-Nord 4b U grès 

Minéralisation dans des fractures coupant des wackes verts ou 
rouges et dans un granite hématitisé; 
minéralisation aussi dans des boulders de wacke; 
conglomérat de base à proximité; minéralisation remobilisée? 

0,448 % U308 (échantillon choisi); 
0,11 % U3O8 sur 1 m, incluant 0,49 % U308 sur 0,2 m (forage coupant 
concrétions rouges dans wacke vert); 
209 ppm Pb et 110 ppm Mo (forage); 
0,045 % U308 sur 1 m (forage, avec altération en HM, LM et Mn). 

167 Lac Goethite 2a / 21 a 
Form fer lac Sup / 

Enrich form fer 
Bassin de formation de fer cherteuse avec veines de GO; l'épaisseur 
de l'unité est de 1 m. 

49,08 % Fe, 7,42 % Mn et 6,06 % Si02 (bloc erratique). 

168 Ferme Nord 12 Filons U 

Minéralisation pelliculaire (PB, MO, PY, CP, linnéite et roscoelite) 
dans des cisaillements, des fractures et le ciment dans un grès 
quartzeux, fracturé et cisaillé, prés du contact avec un grés 
dolomitique (Formation d'Aider); 
minéralisation présente sur 5 km de longueur. 

0,33 % U, 0,31 % Cu et 0,16 % Mo sur 1,4 m (forage); 
110-13900 ppm U, 76-44000 ppm V, 381-10400 ppm Pb, 
5-21200 ppm Zn, 94-23600 ppm Cu, 74-13600 ppm Co 
et 34-33600 ppm Mo (échantillons de tranchées); 1,48 % U, 2,48 % V, 
2,14 % Mo, 1,69 % Zn, 1,20 % Pb, 0,59 % Cu, 0,39 % Ni, <3 ppm Th, 
88 g/t Ag et 83 ppb Au (échantillon choisi d'une roche cisaillée 
graphiteuse). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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169 Ferme Sud 12 Filons U
l'U 

Minéralisation pelliculaire au contact cisaillé entre une arénite 
quartzeuse et un grès dolomitique (Formation d'Aider); 

est dans le cisaillement et des fractures proches du contact; le Cu 
est plus répandu. 

0,08 % U et 0,59 % Cu sur 1,2 m (forage); 
590.27200 ppm U. 44-272 ppm V, 2975-28000 ppm Cu, 
100-6300 ppm Pb et 4-740 ppm Zn (échantillons de tranchées). 

170 Racine 12 Filons U 

Minéralisation (PB, MO, PY, CP, linnéite et roscoelite) logée dans 
une arénite quartzeuse fracturée et cisaillée à moins de 1 m du 
contact avec un grès dolomitique (Alder); la minéralisation est dans 
le ciment de silice recristallisée de l'arénite et aussi dans des 
structures en cuillères argileuses; présence de MC et érythrite 
supergènes. La zone minéralisée mesure 65 m x 1 m. 

0,37 % U (échantillon choisi dans une lentille de 5,5 x 1,3 m); 
7,44 % U, 1,28 % Cu, 0,22 % Co et 6,08 % Zn (échantillon choisi); 
0,65 % U, 2,48 % V, 0,14 % Co, 0,12 % Cu, 0,05 % Pb, 0,03 % Ni,  
12 ppm Th, <4  ppm Mo, 0,17 % Ba, 18,1 gft Ag et <15 ppb Au 
(échantillon choisi). 

171 Affleurement Lomer 17b tAutCutU albiti 
SF (PY+PO+CP) dans la matrice carbonatée d'une brèche et dans 
une felsite laminée albitisée (veinules de CP). 

4,13 % Cu et 2,00 g/t Ag (échantillon choisi); 
4,95 % Cu et 3,2 g/t Ag (échantillon choisi de sulfures massifs dans 
mudstone et gabbro albitisés). 

172 
Eagle II 

(Lac Mistamisk) 
(= Eagle Copper) 

5c Cu dolomie 
SF (CP+BN+CT) disséminés et en veines dans une dolomie et une 
ardoise verdâtre (Lace Lake). 

4,58 % Cu (échantillon choisi). 

173 
Eagle 

(=Eag/e Uranium) 
12a Filons U-cisail 

PB et UR, avec CL et HM, dans des veines d'AB; 
veines de QZ+CB coupant mudstone vert (Lace Lake); 
Au aussi dans une éponte de dolomie; altération en HM. 

1,00 % U308, 90 ppm Th02  et 1,07 g/t Au (échantillon choisi); 
5,4 g/t Au et 0,8 % U sur 0,3 m (forage); 15 g/t Au (échantillon choisi de 
dolomie dans l'éponte d'une veine radioactive). 

174 Dead Beat 17 Filons Cu 
Minéralisation (CP, BN et PY) dans des veines de QZ coupant un 
quartzite gris. 

3,90 % Cu et 0,17 g/t Au sur 0,3 m (cannelure). 

175 Lac Cutus-Sud 17 Filons Cu 

CT dans des veinules et disséminée dans de la dolomie (Dunphy); 
CP massive dans la dolomie au contact avec un gabbro; Cu natif 
localement; 
altération de la dolomie en CC, TM et TC. 

51,4 % Cu, 1,25 g/t Au et 10,62 g/t Ag (échantillon choisi); 
0,96 % Cu (sur 3,37 m en forage). 

176 Lac Cutus-Nord 17 Filons Cu 
CP dans des veines de tension remplies de QZ+CC ou de QZ 
coupant une dolomie (Dunphy); 
associée à une zone de cisaillement affectant la dolomie. 

7,05 % Cu et 5,62 g/t Ag (échantillon choisi); 
3,05 % Cu sur 0,7 m (rainure). 

177 Indice Deschênes 12a Filons U-cisail 
Veines radioactives (PB+PY dans des veinules de QZ+AB+CL+MI) 
coupant un mudstone verdâtre (Lace Lake); 
MO disséminée dans des dykes c d'aphte » fracturés. 

626 ppm U (échantillon en forage); 
0,28 % Mo (forage) dans une zone de dykes d'aphte. 

178 Lac Mistamisk-SE 5c Cu dolomie 
Des amas aplatis jusqu'à 5 cm x 1 cm et composés de CT, BN, PY 
et HM disséminés dans des plans de clivage dans une dolomie 
(Dunphy); une veine de QZ+CB contient de la BN. 

0,20 à 1,24 % Cu (échantillons choisis). 

179 Lac Plissé-Ouest 17a Filons Cu 
Minéralisation dans des fractures et des cisaillements coupant un 
gabbro; bordures bréchiques avec matrice de CB; 
PY, CP et BN dans des filons de CB; veinules de CT. 

2,01 % Cu, 1,84 % Cu et 0,61 % Cu (échantillons choisis). 

180 Indice Kish 12a Filons U-cisail 
Minéralisation radioactive (UR et PB) dans des veines de 
AB+AK+CL+HM coupant un mudstone verdâtre (Lace Lake). 

1189 ppm U308, 25 ppm Th02  et 500 ppb Au (moyenne de plusieurs 
échantillons en éclats provenant du filon principal); 
d'autres résultats: 1 g/t Au et 1 % U sur 0,3 m; 3,9 g/t Au et 0,12 % U. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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181 Bravo (Train no. 3) 12? Filons U? 

PB disséminée dans une dolomie recristallisée (CC rose à rouge) 
cisaillée, près d'un schiste à CL+SR (faille?) sus-jacent; 
altérations: calcitisation, hématitisation, chlontisation?; 
veines de CC et de BR dans des fractures hématitisées; 
U remobilisé a partir des sédiments détritiques plus bas? 

Blocs : 42-380000 ppm U, 11-12000 ppm Cu, 17-208 ppm Zn, 
900-50000 ppm Pb, 31-168 ppm Co, 17-282 ppm Ni, 0,25-1,0 % Mn, 
<5-4740 ppb Au et <18 ppm Th. Affleurement : 5785 ppm U sur 25 cm et 
1408 ppm U sur 28 cm (rainurages). 
Échantillon choisi : 2,16 % U, 4,5 g/t Ag. Forage : 0,05 % U sur 25 cm. 

182 Otel 12 Filons U 
Minéralisation dans un cisaillement entre 2 gabbros fracturés ou non 
fracturés; CP dans une zone cataclastique; 
U dans des veines à gangue de CL, HM, BO, CC; veines de PB. 

13-38500 ppm U et 27-68800 ppm Cu (blocs); 0,10 % U sur 1 m, 
1,24 % Cu sur 0,5 met 1,88 % Cu sur 0,25 m (forages); 
0,93 % Cu et 0,6 g/t Ag (échantillon choisi). 

183 
 

Décharge 
du Lac du Chambon 

17 Filons Cu 
PY et CP dans des fractures, cisaillements ou brèches affectant du 
chert ou de la dolomie cherteuse rose gris, avec lentilles et veines 
de CB; veines de QZ à CP. 

1,81 % Cu et des traces d'or et d'argent (échantillon choisi). 

184 Lac du Chambon 5a?(11?) (?) 
Kupferschiefer? 

GL, CP, PY et SP disséminées dans de la dolomie gréseuse (Alder); 
GL forme une lentille 3 cm x 1 cm; 
PY dans des veines de QZ; GL et SP sont distales? 

4,00 % Pb (échantillon choisi). 

185 Train no. 4 - Lac Crabe 
5a? / 17 / 

12 

Kupferschiefer? I 
Filons Cu / 

Filons U 

CP disséminée dans des ardoises, phyllades et horizons carbonatés 
(Lace Lake); CP dans des veines de QZ+CC; 
zone minéralisée mesurant 955 m de longueur x 1,3 m de largeur x 
au moins 45 m d'aval-pendage (régions-sources des trains 4 et 6); U 
dans une faille (mylonite). 

3,71 % Cu sur 1,8 m (forage); 
0,07 % U sur 1,2 m (forage). 

186 Train no. 2 12 / 4b? Filons U / U grès? 
Radioactivité surtout dans un wacke noirâtre; 
minéralisation dans des microfractures à HM dans une cataclasite 
vert foncé ou noire (cisaillé) à CL, HM, KL, SR et QZ. 

0,15 % U sur 1,9 m (forage). 

187 Train no. 1 4b / 12 U grès / Filons U 
Minéraux radioactifs disséminés dans un quartzite pyriteux (Lace 
Lake) et un gabbro; 
zone de brèche radioactive dans le quartzite. 

0,10 % U sur 2,3 m (forage); 
0,11 % Co sur 1,3 m (forage). 

188 Lac Bishop 12 Filons U 
Veines de CB+FP (+HM, CL, EP, MC et PY), jusqu'à 20 cm 
d'épaisseur et 2 m de longueur, dans un gabbro fracturé et altéré 
coupant la Formation de Chakonipau. 

0,47 % U308 sur 0,15 m (échantillon de veine minéralisée). 

189 Mistamisk-Gariépy 17 Filons Cu 
CP disséminée dans des veines de QZ+AK+CL dans des 
mudstones gris-vert (Lace Lake); 
nodules de PY disséminées dans des mudstones. 

2,90 % Cu sur 0,5 m et 1,06 % Cu sur 0,15 m (forages). 

190 SGR-09 12a?(4b?) 
Filons U-cisail? 

(U grès?) 
UR disséminée (traces à 10 %) dans des siltites et grés; altération 
en HM, SR et AB. 3,3g/t Au et 0,15 ~o U sur 0,61 m(forage). 

191 SGR-11 22 Indéterminé PY disséminée (2 %) dans une siltite gris-beige. 31,2 gtt Ag sur 1,5 m (forage). 

192 Eldorado 2 12a Filons U-cisail 
PY disséminées (avec Au, ETR) dans des fractures dans une brèche 
albitique; 
la brèche est entourée de dolomie et de quartzite blanc. 

4,3 g/t Au et 21 ppm U (échantillon choisi); 
0,27 g/t Au, 1,02 % La, 1,83 % Ce, 1130 ppm Sm et 738 ppm Th 
(échantillon choisi). 

193 Eldorado 1 12a Filons U-cisail 
PY disséminée (5-30 %) dans une brèche albitique et une albitite 
massive, au contact entre des dolomie (Formation d'Uvé) et des 
shales noirs (Formation de Du Chambon). 

2,37 glt Au et 3,6 glt Ag (échantillon choisi); 
meilleurs teneurs obtenues lors d'une autre campagne: 280 ppb Au 
et 199 ppm U. 

194 SGR-02 6 Cu volc 
CP (3-6 %) disséminée dans un basalte amygdalaire magnétique 
coupant de l'arkose, du conglomérat et de la dolomie à HM 
(Chakonipau?); altération du basalte en EP et CL. 

4640 ppm Cu et 287 ppb Au sur 1,5 m (forage); 
1,03 % Cu (sur 1,5 m en forage). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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195 Viking 17b ±Au±Cu±U albiti 

HM massive et 5-10 % MC concordantes dans des dolomies 
gréseuses; altération en AB+HM dans des structures discordantes 
sous rhorizon minéralisé; altération générale des dolomies 
gréseuses en SR, AB et HM. 

223,4 g/t Au, 0,1 % U et 0,4 % Cu (échantillon choisi); 
les teneurs en Au varient entre 2,3 g/t et 223,4 gtt pour 6 échantillons 
choisis. 

196 Lac Patu-Nord 17?(5b?) 
Filons Cu? 

(Cu lits rouges?) 
CT, BN et CP en veinules remplissant des fractures dans des 
quartzites et des arkoses rouges. 

2,23 % Cu (échantillon choisi). 

197 Lac Décembre 2a Form fer lac Sup 
Gisement stratiforme NW-SE s'étendant sur 11 km par 2,4 km, 
jusqu'à une profondeur de 76 m. 

35,10 % Fe soluble (sur 1,7 m en forage). Ressources (« réserves 
possibles », 1977), zone principale : 2 000 Mt possibles de minerai à une 
teneur de 22,30 % Fe magnétique. 

198 Lac Blackie 2a Form fer lac Sup 
Gisement stratiforme s'étendant sur 1,8 km, avec une profondeur de 

m 35
Lac 

Ressources (« réserves probables », 1966): Lac Blackie Nord - 82,70 Mt 
à 31,70 % de Fe soluble; 

Blackie Sud - 184,91 Mt à 31,70 % de Fe soluble. 

199 Lac de l'Hématite-Nord 2a Form fer lac Sup 
Gisement strat'rforme s'étendant sur 1,5 km par 500 m. 
Lits riches en MG dans un anticlinal faillé le long de son côté ouest 
et plongeant à 10 degrés vers le N. 

Ressources (« réserves probables s) : 36,4 Mt à 33,68 % Fe soluble. 

200 Lac de rHématite-Sud 2a Form fer lac Sup 
Gisement stratiforme s'étendant sur plus de 5,5 km par 1,5 km,

35 
 

localisé dans une structure synclinale plongeant 
vers le N à 11 degrés. 

% Fe soluble (sur 6 m en forage). 
Ressources (« réserves probables », 1966) : 88,0 Mt à 34,51 % Fe. 

201 Péninsule Nord 2a Form fer lac Sup 
Gisement stratiforme s'étendant sur 1,7 km par 200 m avec une 
épaisseur de 36,5 m. 
Situé dans un pli complexe plongeant vers le S à 10 degrés. 

Ressources (« réserves probables », 1966) : 11,6 Mt à 32,28 % Fe 
soluble. 

202 Lac Junction 2a Form fer lac Sup 
Gisement stratiforme s'étendant sur 4 km, avec une épaisseur de 
36 m. Situé dans une structure homoclinale NS. 

Ressources (« réserves probables », 1966) : 22,2 Mt à 33,10 % Fe. 

203 Chute aux schistes 2a Form fer lac Sup 
Du jaspe est interstratifié de MG et d'HM, surmonté par 6,1 m de 
calcaire pétro-siliceux contenant de grandes plaques d'AK. 

31,28 % Fe et 33,62 % Fe (échantillons choisis). 

204 Lac Connally 2a Form fer lac Sup 
Gîte stratiforme orienté NE-SW avec faible pendage vers le SE, 
affleurant le long d'une falaise haute de 60 m et sur une distance de 
3 km; l'épaisseur de la strate est estimée à 53 m. 

Entre 45,7 et 60,5 % Fe (échantillon en rainure). 

205 Lac Canova 1 / 4b 
Phosphorites / 

U grès 

Sol anomal radioactif sur 1,2 km de longueur indiquant la présence 
de niveaux de phosphorite uranifère rougeâtre (à AP et 
xanothoxénite) et de dolomie dans la Formation de Sokoman, sous- 
jacente; intraclastes de KL (paléolatérite?) et de MS disséminés 
dans la dolomie; U dans la structure de TAP. 

0,33 % U308, 39,65 % P205  (échantillon choisi de phosphorite); 
0,015 % U308  (échantillon choisi de dolomie).  

206 Rivière Caniapiscau 2a Form fer lac Sup 

15 m d'argile schisteuse rouge, ferrugineuse, siliceuse et grenatifère 
et de jaspe sont surmontés par 61 m de minerai jaspé, composé 
principalement de MG et coloré par un mélange d'HM. A 800 m en 
aval, 122 m de MG jaspée et d'HM, surmontée par 15 m de roche 
carbonatée pétrosiliceux. 

48,29 % Fe (échantillon choisi). 

207 Prospect McDonald 21a / 2a 
Enrich foret fer! 
Form fer lac Sup 

Une zone oxydée de 1,4 km x 180 m. En partie lixiviée (GO); 
localement riche en Mn. Plusieurs autres dépôts sont connus dans le 
secteur, y compris Lac Girard, 2,7 m d'épaisseur. 

Prospect McDonald : jusqu'à 62,41 % Fe (échantillon choisi). 
Lac Girard : 21,2 % Mn, 11,8 % Si et 20,4 % Fe. 

208 Lac Colombet 17a Filons Cu 

Minéralisation (CP en petites plages) dans un cisaillement bordant 
un basalte situé dans une séquence de subarkose et d'arénite 
quartzique; veines de OZ à PY+PO; 
veines de DM à PY; CP dans des veines de QZ+CB. 

1,00 % Cu (sur 1,5 m en forage); 
13,30 % Cu (sur 0,64 m en forage). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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209 Zone Principale 17a Filons Cu 

Minéralisation observée sur 46 m de longueur associée à une 
silicification dans un cisaillement décimétrique; 
de la CP est disséminée dans un quartzite altéré et un basalte 
silicifié; également des gousses de 1-2 cm de CP+BN+PY dans des 
veines de QZ+CB; 
de la silicification prononcée a été observée sur 2 km x 400 m. 

0,95 % Cu (sur 1,2 m; échantillon en éclats); 
1,52 % Cu (échantillon choisi). 

210 Zone de la Péninsule 17a Filons Cu 

Minéralisation disséminée dans un quartzite (hôte principal) ainsi 
que dans un basalte et dans des veines de QZ+CB (jusqu'à 
10 % CP) et de QZ coupant le basalte. Les SF (CP, BN, GL) sont 
surtout dans des fractures et aux intersections de fractures; 
CP et BN aussi disséminées dans les roches. 
La zone principale mesure 90 m x 1-5 m. 

3,55 % Cu (échantillon en éclats); 
0,76 % Cu (sur 7,6 m en forage). 

211 Island 10b? / 19a 
Ni-Cu aphyr? / 
Ni-Cu hyd intru 

SF massifs en dessous de pyroxénite contenant 5-15 % SF; 
SF dans les plans de foliation et de cisaillement et associés à une 
altération en QZ+CB+SE+CL. 

4,24 % Cu, 0,33 % Ni, 1,14 g/t Pd, 300 ppb Pt et 260 ppb Au 
(sur 6,72 m en forage, incluant 2,44 m à 15,02 % Cu, 0,61 % Ni, 
6,27 g/t Pd, 1,46 gR Pt et 830 ppb Au). 
Réserves probables pour l'ensemble des indices Island et Lepage : 
1,09 Mt à 2,02 % Cu et 0,45 % Ni. 

212 Le 	e Zone Knob Pag 	( 	) 
tOc / 19a 

Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

Les SF sont associés à un filon-couche gabbroique avec un 
composant gloméroporphyrique; SF massifs (plusieurs niveaux) 
dans du gabbro cisaillé et chloritisé, et dans l'encaissant 
volcanosédimentaire cisaillé et altéré; les minéraux magmatiques 
sont PO, CP, PN et MG; les minéraux hydrothermaux dans des 
veines de QZ+AK+CC sont PY, CP, SP et GL. 

3,22 % Cu et 0,30 % Ni (sulfures massifs); 
1,7 % Cu, 1,06 % Ni, 0,06 % Co, 100 ppb Pd, 30 ppb Au et 110 ppm Zn 
(échantillon choisi de surface). 
Réserves probables pour l'ensemble des indices Island et Lepage 
1,09 Mt à 2,02 % Cu et 0,45 % Ni. 

213 Lac Redcliff tOc / 19a 
Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

Les SF sont associés à un filon-couche gabbroïque avec un 
composant gloméroporphyrique; SF massifs (plusieurs niveaux, PO, 
CP, PY et MG) dans du gabbro et dans des tufs; sulfures d'origine 
hydrothermale (PY, CP et GL) dans des veines de QZ et QZ+CB et 
près de la minéralisation magmatique; altération en QZ+CB+SE+CL 
associée à la minéralisation hydrothermale. 

1,38 % Cu, 0,31 % Ni, 330 ppb Pd et 180 ppb Pt 
(sur 5,18 m en forage). 
Réserves : 0,97 Mt à 2,09 % Cu et 0,51 % Ni. 

214 Float 10c / 19a 
Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

Les SF sont associés à un filon-couche gabbroïque avec un 
composant gloméroporphyrique; SF massifs (PY, CP, MG, PO; les 
minéraux magmatiques sont PO, CP, MG et PN) dans du gabbro et 
de l'andésite; SF disséminés (PY, CP, PO, SP, GL) dans du gabbro, 
de l'andésite et de l'argilite; les minéraux secondaires sont PY, CP, 
SP et GL et sont associés à une altération en QZ+CB+SE+CL. 

Ressources (« réserves probables ») : 20,7 Kt à 2,10 % Cu 
et 0,51 % Ni. 

215 Lac Terre Rouge 13c Au vein QZ-CB 3 % CP dans une veine de QZ+CC coupant un gabbro. 24,75 g/t Au, <200 ppm Zn et 285 ppm As (échantillon choisi). 
216 Lac Daubancourt 13c Au vein QZ-CB CP, BN et MC dans une veine de QZ coupant un gabbro. 14,3 g/t Au, <200 ppm Zn et <1 ppm As (échantillon choisi). 

217 Marymac I 10b/ 19c 
Ni-Cu aphyr / 

Ni-Cu hyd sédim 

SF massifs (PO, CP, 10 % PY, MG) dans un filon-couche de gabbro 
aphyrique; 
SF disséminés (PY, CP, GL, SP) surtout dans des veines de 
QZ+AK+CC coupant l'argilite adjacente. 

1,62 % Cu, 1,03 % Ni, 0,18 g/t Pt, 0,70 g/t Pd et 0,10 g/t Au sur 6,1 m, 
incluant 2,16 % Cu, 1,52 % Ni, 0,38 glt Pt, 1,13 g/t Pd et 0,14 g/t Au sur 
1,4 m; 1,98 % Cu, 0,98 % Ni, 0,21 g/t Pt, 0,59 g/t Pd et 0,12 g/t Au sur 
15,9 m, incluant 3,88 % Cu, 1,32 % Ni, 0,39 g/t Pt, 1,33 glt Pd, 
0,26 g/t Au sur 5,1 met 7,75 % Cu, 2,36 % Ni, 1,13 g/t Pt, 4,21 g/t Pd, 
0,37 g/t Au sur 1,83 m. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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218 Erlandson 1 9 Carbonatites 
Lentille à MG, PY, PM et/ou NB dans une carbonatite souvent 
bréchique à DM, AK, BO, PH et FL. 

5,57 % Nb et 0,16 % Ta (échantillon choisi). 

219 Erlandson 2 9 Carbonatites 
MG, PY, PM et/ou NB dans une carbonatite souvent bréchique à 
DM, AK, BO, PH et FL. 

7,00 % Nb, 0,15 % Zr, 0,21 % Th et 0,18 % Ce (échantillon choisi); 
0,37 % Nb, 0,06 % U, 0,10 % Ce, 0,03 % La, 0,05 % Nd et 0,06 % Ta 
(échantillon choisi, TC-5-2-90, provenant d'un affleurement minéralisé à 
1,1 km au SW de l'indice). 

220 Nine South 10c / 19a Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

Sulfures massifs magmatiques (PO, CP, MG) substratiformes dans 
un filon-couche de gabbro avec un composant gloméroporphyrique, 
ainsi que dans les encaissants (argilite, tuf, ardoise noire). Cette 
minéralisation est coupée par une minéralisation secondaire (PY, 
CP), qui est surtout associée aux veines de QZ+CB dans les plans 
de cisaillement; une altération en QZ, CB, SE et CL est associée à 
la minéralisation hydrothermale. La zone forme une galette mesurant 
plus de 
185 m de longueur mesurée dans le sens du pendage par 145 m de 
largeur avec une épaisseur maximale de 8 m. 

Non disponibles. 

221 
Colline Gossen 
(Zones 1 et 2) 2a Fonn fer lac Sup 

Affleurement de 1500 m x 975 m de formation ferrifère massive. De 
façon générale, la formation ferrifère dans ce secteur est composée, 
du bas vers le haut : 1) d'une séquence de lits d'oxydes métalliques 
ferrifères et de jaspe interstratifiés avec du carbonate et du chert; 2) 
d'une séquence de carbonate de fer et de chert interstratifiés; et 3) 
d'une séquence de carbonate siliceux tacheté. 

Ressources : Zone 1 : 114,47 Mt à 24,0 % Fe, 1,50 % Mn et 34,70 % de 
matières insolubles; 
Zone 2 : 62,15 Mt à 33,0 % Fe, 2,60 % Mn et 34,30 % de matières 
insolubles. 

222 
Colline Old Red 
(Zones 1 et 2) 

2a Form fer lac Sup 

De façon générale, la formation ferrifère dans ce secteur est 
composée, du bas vers le haut : 1) d'une séquence de lits d'oxydes 
métalliques ferrifères et de jaspe interstratifiés avec du carbonate et 
du chert; 2) d'une séquence de carbonate de fer et de chert 
interstratifiés; et 3) d'une séquence de carbonate siliceux tacheté. 

Ressources : Zone 1 -150,0 Mt à 24,50 % Fe, 1,52 % Mn et 29,82 % de 
matières insolubles; 
Zone 2 -101,8 Mt à 32,70 % Fe, 2,21 % Mn et 35,35 % de matières 
insolubles. 

223 Adelaide Ungava 4d U carbonate 
Minéraux uranifères radioactifs disséminés dans une dolomie 
stromatolitique rouge-brun. 
Plusieurs horizons sont minéralisés, d'après les forages. 

0,22 % U308 sur 2 m et 0,23 % U308 sur 1,6 m (forages). 

224 Lac Gillet 19a Ni-Cu hyd intru 
PY, PO, CP et SP massifs à semi-massifs dans une zone à CL+TC 
située dans un gabbro; la CP est concentrée près du contact des SF 
massifs avec le gabbro chloriteux. 

0,51 % Cu, 0,10 % Ni (échantillon choisi); 
0,37 % Cu (sur 9,14 m en forage) et 0,34 g/t Au (sur 88 cm en forage) 
dans un schiste à talc. 

225 Lac Colombet 2 17b / 17? 
tAutCutU albiti / 

Filons Cu? 

La minéralisation est disposée dans de nombreuses veines de 
QZ+CB (jusqu'à 40 % CP) recoupant des tufs albitiques, des 
basaltes, des grés bréchiques, des siltites et des schistes 
graphiteux. PY et CP logées dans une faille E-W coupant ces 
roches; altération sodique (AB, tDM, QZ, CB, PY, CP, MC); CC+AK 
dans le ciment de la brèche et dans des veines; veinules de 
QZ+AB+CB dans la siltite; DM+AK autour de fragments de basalte; 
CP dans des veines de CB et intergranulaire; jusqu'à 50 % PY dans 
la matrice de CB. La zone a 8 m d'épaisseur en surface; les 
sondages ont intersecté la zone jusqu'à une profondeur verticale de 
60 m et indiquent qu'elle s'étend sur une distance de 300 m. 

1,58 % Cu (sur 6,6 m en forage); 
2,17 % Cu (sur 5,3 m en forage); 25,7 g/t Ag (sur 2,2 m en forage). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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226 Lac Colombet 8 17 Filons Cu 
Minéralisation (CP, PY) disséminée et en remplissage dans des 
fractures coupant un quartzite et un schiste graphiteux, 
probablement associée à une faille. 

1,56 % Cu et 3,37 g/t Ag (sur 3 m en forage). 

227 Lac Colombet 1 17b tAutCutU albiti 

Minéralisation dans une rhyolite et une volcanoclastite; PY et CP 
disséminées et dans des veines de QZ+AK+CC; CP surtout dans 
des veines et des veinules remplissant des fractures et remplace PY 
disséminée et en veines; la minéralisation est restreinte à une zone 
d'altération sodique (albitisation). 

2,38 % Cu (sur 1,2 m en forage). 

228 Lac Colombet 10 17 Filons Cu 

PY et CP disséminées dans un conglomérat à matrice chloriteuse et 
dans une zone fracturée à veines de CB. 
La zone minéralisée est associée à une faille et s'étend 
sur 20 m x 3 m le long de cette structure. 

1,58 % Cu (échantillon composé). 

229 Lac Colombet 5 17b / 17? 
±Au±CutU albiti / 

Filons Cu? 

PY et CP et des traces de CT dans des veines de CC+AK et 
disséminées dans des grès et des siltites; la minéralisation est 
associée à une faille, avec bréchification et altération en CB et AB; 
CP remplace PY et CT remplace CP; de l'Ag identifié localement; 
présence de brannerite et d'UR dans des carottes soupçonnées de 
provenir de cet indice. 

4,98 % Cu (sur 1,5 m en forage). 

230 Marymac II 10b / 19a 
Ni-Cu aphyr / 

Ni-Cu hyd intru 

Plusieurs lentilles de SF massifs (PO, CP, PN, MG) dans du gabbro 
et de l'argilite; également des SF disséminés (PO, PY, CP). Le gîte 
forme une galette mesurant 600 m de longueur suivant le pendage, 
385 m de largeur et 46 m d'épaisseur. 

1,03 % Cu et 0,41 % Ni (sur 3,5 m en forage). 

231 Lac Dietrich-Sud 13c Au vein QZ-CB Veines de QZ a PY coupant un gabbro. 1,86 g/t Au (échantillon choisi). 

232 Ball 1 21a/ 2a 
Enrich form fer / 
Form fer lac Sup 

Lixiviation d'une grande partie de la silice; HM friable jusqu'à une une 
profondeur de 12,2 m. Le gîte s'étend sur 305 m x 180 m. 

51,48 % Fe et 1,32 % Si (sur 1,8 m en forage); 28-43 % Fe et 24-59 % Si 
(9 échantillons de surface). 

233 August 4b U grès 
Minéralisation radioactive dans des fractures et finement imprégnée 
dans la matrice de grès arkosiques. 

0,50 % U308  (échantillon choisi). 

234 Caribou 7 Pegmatites 
U-Cu dans une pegmatite associée à un cisaillement (Province du 
Supérieur, a 500 m des sédiments protérozoiques). 

1,26 % U308  et 0,055 % Th02  (échantillon choisi); >3 % U308  (échantillon 
choisi); 0,42 % U308, 0,13 % Th02  et 1,10 % Cu (échantillon choisi). 

235 Lac Trimac-Sud 12(4b?) Filons U(U grès?) 
Veines de PY, MS et CP dans un réseau de fractures NS coupant 
une formation de fer cherteuse. 

0,16 % U308, 0,06 % Cu et 0,22 g/t Au (échantillon choisi). 

236 Lac Bergeron 21a / 2a 
Enrich form fer / 
Form fer lac Sup 

Minéralisation stratiforme enrichie comprenant de l'HM 
manganésifère; type non-Bessemer à basse teneur. La zone 
d'enrichissement mesure 750 m x 15-150 m. 

43,76 % Fe, 5,60 % Mn et 18,90 % Si02  (échantillon de 9,07 kg). 

237 Lac Forbes-Sud 2a / 21a 
Form fer lac Sup / 

Enrich form fer 

Principalement HM; LM et GO localement abondantes. La zone 
d'enrichissement s'étend sur 3,2 km x 300 m. Le minerai enrichi se 
trouve dans le jaspe ferrifère (hard ore jasper) et le faciès carbonate 
(cherty iron carbonate et slaty iron carbonate). La partie Est (Pot 
Hole) de l'indice se situe sur le flanc d'un synclinal où 
l'enrichissement augmente vers le nez du pli. 

Partie Est (Pot Hole) : 26,13 % Fe et 56,10 % Si02  (échantillon par 
saignées);  
Partie Ouest : 31,03 % Fe et 43,12 % Si02  (échantillon par saignées). 

238 Lac Forbes-Ouest 21a / 2a 
Enrich form fer / 
Form fer lac Sup 

Principalement HM, GO et LM. Une zone d'enrichissement couvrant 
2,6 km2  se retrouve dans un petit anticlinal déversé localisé sur le 
flanc Nord d'un synclinal majeur. 

46,20 % Fe, 0,30 % Mn et 31,0 % Si02  (sur 1,8 m, échantillon par 
saignées). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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239 
Lac Trimac 

(= Indien Lake) 
4b 4a? 

( 	) 
U grés(U 

discordances?) 

PB disséminée dans de l'arkose ou au contact avec des grès et des 
siltites; également située dans des fractures ou sous forme de 
placages au contact entre deux lithofaciès ainsi que dans des 
cailloux dans un conglomérat; des SF de Cu sont présents. Plus de 
146 points de radioactivité ont été observés sur une distance 
de 1,2 km et une largeur de 200 à 300 m. 

0,20 % U308 et 0,10 % Cu (échantillon choisi); 

0,013 % U308 et 0,23 % Cu (échantillon choisi). 

240 Propriété Kan 3b I 13b SMV / Au form fer 

Lentille de SF massifs (PY, PO, GL, SP) suivie sur 40 m (N-S) dans 
des shales carbonatés (phyllade graphiteux) en contact avec un 
schiste séricitisé carbonaté (métabasalte) et formation de fer 
carbonatée; présence de lits de shale graphiteux. Altération des 
basaltes à proximité en CB, AK, SR et CL (phyllades et schistes). 
Les SF massifs se trouvent dans un horizon minéralisé en SF 
disséminés de 3 m d'épaisseur et traçable sur 400 m vers le N. 
Le gîte semble être localisé dans le nez d'un synclinal mineur 
plongeant vers le SE. 

Affleurement principal : 5,20 % Zn, 2,60 % Pb, 96,00 g/t Ag 
et 0,07 % Cu (sur 1,2 m en forage); bloc minéralisé -10,00 % Zn, 8,00 % 
Pb, 274,28 gît Ag et 0,13 % Cu; prolongement NNW de cette zone - 
1508 ppm Zn (sur 12 m en forage); 1,34 gît Au (sur 1,3 m) et 1,13 gît Au 
(sur 1,0 men forage); 764 ppm Zn (sur 106 m) et 6,72 g/t Au (sur 2 m en 
forage). 2e zone (Zn principalement dans des shales graphiteux; Au dans 
des formations de fer) : 2438 ppm Zn (sur 24 m en forage); 1300 ppm Zn 
(sur 80 m en forage); 
1,04 gît Au (sur 4 m) et 9,46 g/t Au (sur 2 m en forage). 

241 
Pyrite Falls 
(Lac Kan?)

13b Au form fer 
PY (max 8 %) disséminée dans des veines de QZ coupant une 
formation de fer et également disséminée dans celle-ci. 9 

13,35 g/t Au (sur 2,1 m en rainure) et 6,41 g/t Au (sur 3,3 m en rainure); 
22,2 g/t Au et 11 g/t Ag (sur 0,8 m en forage); 
10,1 	Au et 7,0Agsur 0,7 m en forage); 9n 	g/t 	(  
17,8 gît Au et 5,7 g/t Ag (sur 0,8 m en forage). 

242 Lac Lelièvre 
19c 

3b? /10 / de 
SMV? / 

Ni-Cu magmat / 
Ni-Cu hyd sédim 

PY, PO et CP disséminées dans du gabbro (type non défini); lentilles 
PY+PO massives, et PY et PO disséminées syngénétiques dans 

les métasédiments; veines épigénétiques de PY+PO massives et de 
SP+CP disséminées coupant les métasédiments. 

0,49 %Cu, 2,50 % Zn et 0,34 g/t Au (échantillon choisi); 
0,71 % Cu, 1,95 % Zn et 0,17 g/t Au (échantillon choisi). 

243 
Paladin 

ro (propriété Gillet) 
10d EGP SF stra 

SF disséminés (5 % PO+CP) dans du leucogabbro, surmonté d'un 
gabbro pegmatitique, siliciflé; 
SF dans des fractures affectant un gabbro altéré (QZ+CL). 

5,95 gît Pd, 1,04 gît Pt, 227 ppb Au et 0,22 % Ni (échantillon choisi); 
4,61 gtt Pd, 0,76 gît Pt, 0,27 g/t Au sur 2 m (meilleurs résultats en 
rainure); 0,30 % Cu, 2,25 g/t Pd+Pt (Pd/Pt=6) (moyenne de plusieurs 
échantillons choisis). 

244 
Lac Leliévre 
Nord-Ouest 

19C Ni-Cu hyd sédim 
Minéralisation dans des métasédiments composés de lits d'AM 
intercalés dans une formation de fer rouillée. 

2,26 gît Pd (échantillon de surface). 

245 Koke (Boylen) 3b SMV 

SF massifs stratiformes, concordants avec la stratification, dans une 
ardoise graphiteuse (avec du basalte associé) près du sommet d'une 
formation de fer; les SF comprennent les PY, SP, GL, PO et CP, 
dans une matrice de chert et carbonate à grain très fin; les SF 
contiennent des lits et fragments de chert et des fragments de 
dolomie. Le gîte est très déformé et situé au coeur d'un synclinal 
isoclinal (pli P1) repris par des plis P2 ouverts à serrés. 

Ressources : 1,06 Mt (possibles) à 6,86 % Zn, 1,03 % Pb, 0,7 % Cu, 
54,52 g/t Ag et 1,02 g/t Au. 

246 Ferricrete 13b / 3b Au form fer / SMV 
PO, PY et Au natif disséminés dans des veines de QZ en stockwerk 
coupant de la formation de fer, Zn dans les shales graphiteux sous- 
jacents à la formation de fer. 

8 échantillons en rainures ont donné entre 3,0 g/t Au sur 1,0 m 
et 281 g/t Au sur 0,3 m; 5,0 g/t Au sur 6,0 m en forage; 
0,15 % Zn sur 43 m en forage; 0,32 % Zn sur 20 m en forage. 

247 Rivière Showing 
15? 

(11?, 18?) 
Filons Ag-Pb-Zn? 
(MVT?, Skam?) 

GL et SP dans des veines bréchiques coupant de la dolomie; 
également disséminées (localisation approximative). 

Teneurs obtenues dans divers échantillons choisis: 11,2 % Pb, 9,8 % Zn 
et 12,4 g/t Ag. 

248 Baby 3b / 13b SMV / Au form fer 
PY et PO dans des shales graphiteux intercalés avec des formations 
de fer carbonatée et silicatée et des gabbros. 

0,17 % Zn (échantillon choisi) dans du shale graphiteux à PY, PO; 
1,7 gît Au (échantillon choisi) dans de la formation de fer. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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249 Abner Nord 11 MVT 
PO, PY et SP dans des veines concordantes zonées de DM grenue 
(85 % DM, 10 % PY, 5 % SP) coupant de la dolomie (Abner); veines 
discordantes tardives composées de DM, PY, PO, SP, QZ et GL. 

1,3 % Zn et 1,6 % Pb (échantillon choisi). 

250 Abner Centre 11 MVT Même description que pour Abner Nord (no. 249). 12,9 % Zn et 2,6 % Zn (échantillons choisis); 0,23 % Zn sur 1,0 m 
(forage). 

251 Abner Sud 11 MVT Même description que pour Abner Nord (no. 249). 8 échantillons choisis ont donné entre 9,3 % et 1,7 % Zn; 
0,84 % Zn sur 3,0 m (forage); 3,52 % Zn sur 0,9 m (forage). 

252 Lac Ducreux 3b SMV 
PO et PY massives (lamines, nodules) dans une formation de fer 
silicatée avec lits de chert; PY disséminée dans des veines de QZ 
coupant un shale à GP et un schiste séricitique. 

1,12 % Zn et 1,5 g/t Ag (échantillon choisi); 
0,5 % Zn et 5 g/t Ag sur 6 m (forage); 
0,3 g/t Au et 0,7 g/t Au (échantillon choisis). 

253 Leslie N°  2-zone Nord 10c Ni-Cu gbméro 

SF massifs et disséminés (20-50 % CP+PO) dans du gabbro 
gloméroporphyrique et du gabbro mésocrate, surtout vers la base du 
gabbro gloméroporphyrique. La lentille mesure 900 m (1300 m en 
subsurface) x 15 m. 

1,43 % Cu et 0,42 % Ni (sur 5,49 m en forage); 0,32 % Cu, 0,12 % Ni, 
0,03 % Co et 150 ppb Au+Pt+Pd (moyenne de plusieurs échantillons 
choisis provenant d'une minéralisation à la base d'un niveau 
gloméroporphyrique). Réserves probables pour l'ensemble des zones 
Nord et Sud: 0,69 Mt à 1,56% Cu et 0,33% Ni. 

254 Leslie N°  2-zone Sud 10c Ni-Cu gloméro 
PO massive avec des traces de CP dans un filon-couche de gabbro 
gloméroporphyrique. La lentille minéralisée mesure 
500mx7m. 

1,15 % Cu et 0,60 % Ni (sur 4,4 m en tranchée). 
Réserves probables pour l'ensemble des zones Nord et Sud : 0,69 Mt à 
1,56%Cuet0,33%Ni. 

255 Lac Gerido (Zone A) 10c Ni-Cu gloméro 

SF (PO, PY, CP) disséminés vers la base d'un niveau de gabbro 
gloméroporphyrique; jusqu'à 60 % SF au contact gabbro-
métasédiments; SF dans des plans de stratification ou de 
cisaillement dans de l'ardoise. 

0,50 % Cu (sur 1,5 m en forage). 

256 Lac Gerido (Zone B) 10c Ni-Cu gloméro 
SF semi-massifs (PO, PY, CP) à la base d'un filon-couche de 
gabbro gloméroporphyrique prés du contact avec des volcanites; SF 
dans des microfractures dans de l'ardoise. 

0,75 % Cu (sur 2,4 m en forage). 

257 Erickson 8 10c Ni-Cu gloméro 
SF (PY, PO, CP) disséminés dans du gabbro normal; SF (PO, PY, 
CP) aussi dans la matrice du gabbro gloméroporphyrique et dans 
des fractures; bandes de SF dans des ardoises noires. 

0,61 % Cu et 0,31 % Ni (sur 7,3 m en tranchée). 

258 Lac Gerido (Groupe D 
( 	p 	) 

10c / 37 
Ni-Cu gloméro / 
Sulfures exhal? 

PY, PO et CP disséminées dans un gabbro gloméroporphyrique; PO 
et CP aussi dans des ardoises noires (?) au contact. 0,15 % Cu et 0,11 % Ni (sur 3,5 m en forage). 

259 Lac Leopard-Nord p 
19b / 19a / 
19c /10c 

Ni-Cu hyd volta I 
Ni-Cu hyd intru 

Ni-Cu hyd sédim / 
y  

Ni-Cu gloméro 

SF disséminés (PO, PY, CP) dans une zone de cisaillement coupant 
des volcanites, du gabbro gloméroporphyrique et des sédiments; SF 
(PO) aussi dans du gabbro. 

%  Ni et traces d'Au (moyenne de 31 échantillons 
choisis de surface provenant d'une zone de cisaillement). 

260 Chrysler 2 10c / 19a Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

SF massifs (PO, CP, PN, SP) entourés de SF disséminés (PY, PO, 
CP) dans du gabbro; 
SF dans de la roche chloritique en marge des sulfures; 
3 lentilles dans une zone mesurant 300 m x 9,3 m. 

1,34 % Cu, 1,05 % Ni et 0,07 % Co (sur 5,93 men forage); 2,59 % Cu, 
0,93 % Ni, 0,09 % Co et 6 g/t Ag (échantillon choisi); 1,7 g/t Pd, 
200 ppb Pt et 300 ppb Au (moyenne de plusieurs échantillons en forage); 
3,44 % Cu, 0,18 % Ni, 1,68 g/t Pd, 198 ppb Pt et 291 ppb Au (roche 
chloriteuse, moyenne pondérée sur un total de 7,1 m de carottes 
provenant de 2 forages). Ressources (« réserves probables ») : 1,89 Mt à 
1,79%Cuet0,66% Ni. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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261 Erickson No. 2 10c Ni-Cu gloméro 

SF disséminés (PO, CP, PY, SP, PN) au contact est d'un filon-
couche de gabbro gloméroporphyrique vs du tuf et de l'ardoise noire 
graphiteuse; SF (PO, PY, CP, PN, SP) dans la matrice entre les PG; 
SF dans un cisaillement; la zone minéralisée mesure 640 m x 25 m. 

Ressources : 68 Kt à 1,00 % Cu et 0,25 % Ni. 

262 Lac Gerido (Groupe H) 10c Ni-Cu gloméro 
SF disséminés (P0, PY, CP) au contact entre un filon-couche de 
gabbro gloméroporphyrique et des métasédiments; 
la minéralisation est en partie remobilisée. 

0,30 % Ni et 0,05 % Cu (sur 3,1 men forage). 

263 
Ruisseau Robelin 

(indice Boyle') 
3b SMV 

SF disséminés (10 à 15 % SF comprenant PY, PO et un peu de CP 
et SP; beaucoup de GP et MG) dans des phyllades, des dolomies et 
des schistes graphiteux; minéralisation également dans des veines 
de QZ. 

1,1 % Zn, 2,3 g/t Ag et 169 ppm Hg (échantillon choisi de forage). 

264 Lac Dupuy 3b SMV 
SF massifs (PO, PY, CP, SP) dans un shale noir au contact avec un 
gabbro. 

1,19 % Zn, 0,36 % Cu, 0,16 % Pb, 0,16 g/t Au et 0,27 % As (échantillon 
choisi de tranchée); 0,44 % Zn, 0,10 % Cu, 0,53 g!t Au et 1,75 % As 
(échantillon choisi de tranchée); 0,58 % Zn, 0,58 % Cu, 0,50 g/t Au et 
0,59 % As (échantillon choisi de tranchée). 

265 Lac Dupuy-Est 13 Au vein QZ-CB 
PY disséminée à semi-massive dans des veines de QZ recoupant 
une diorite quartzifère. 

>15,0 g/t Au, 11,52 g/t Au, 3,77 g/t Au et 3,58 g/t Au (4 échantillons 
choisis); 1,20 g/t Au et 1,37 g/t Au (échantillons choisis à 1 km des 4 
premiers). 

266 
Erickson Sud 
-Goose Pond 

10c / 19a Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

SF disséminés à massifs (PO, CP) associés à de la pyroxénite dans 
un filon-couche de gabbro gloméroporphyrique; SF formant la 
matrice d'une brèche à fragments de gabbro chloritisé; veines de 
CP; altération en CL localement. Lentille observée sur 160 m x 15 à 

m. 60
Bande 

2,10 % Cu, 0,23 % Ni, 2,61 g/t Pd, 730 ppb Pt et 110 ppb Au (sur 5,8 m 
en forage); 
1,89 % Cu, 0,89 % Ni et 0,09 % Co (valeurs maximales obtenues en 
forage, 1995). 

267 
Erickson 4 

(Upper Gossan) 
10c Ni-Cu gloméro 

discontinue de SF (5 % CP) dans un filon-couche de gabbro 
gloméroporphyrique. Prolongement de Erickson 4 (Lower Gossan) 
(gîte n° 269). 

1,7 % Cu (échantillon choisi en tranchée; teneur obtenue par estimation 
visuelle : 5 % CP). 

268 
Erickson 4 

(Gallant Creek) 
10c Ni-Cu gloméro 

SF (jusqu'à 20 % CP) sous forme de plages éparses dans du gabbro 
x6,1 gloméroporphyrique; minéralisation discontinue observée sur 336 m 
x6,1 m. 

6,9 % Cu (échantillon choisi en tranchée contenant la meilleure 
minéralisation; teneur obtenue par estimation visuelle : 20 % CP). 

269 
Erickson 4 

(Lower Gossan) 
10c Ni-Cu gloméro 

Bande discontinue de SF (jusqu'à 10 % CP) dans un filon-couche de 
gabbro gloméroporphyrique en contact avec des volcanites 
maliques; la CP pourrait être secondaire; le contact pourrait être une 
faille. La zone minéralisée mesure>2,5 km x 1 à 46 m. 

3,4 % Cu (échantillon choisi en tranchée contenant la meilleure 
minéralisation; teneur obtenue par estimation visuelle : 10 % CP; une 
partie de la CP pourrait être secondaire). 

270 Lac Gélinas NE 19a Ni-Cu hyd intru 
SF disséminés (PY jusqu'à 20 %, PO) dans une amphibolite à QZ et 
FP à grain grossier. 

830 ppb Pd, 450 ppb Pt et 13 ppb Au (échantillon choisi); 
768 ppb Pd, 190 ppb Pt et 509 ppb Au (échantillon choisi 
à 15-20 % PY, 5-7 % PO). 

271 Lac Thévenet 19a Ni-Cu hyd intru 
SF disséminés (10 % CP) dans un gabbro gris leucocrate, cisaillé, à 
grain moyen. 

1,39 g/t Pd, 594 ppb Pt, 230 ppb Au, 0,04 % Ni, 0,01 % Co 
et 710 ppm Cr (échantillon choisi). 

272 Lac Thévenet Sud 19a Ni-Cu hyd intru 
Minéralisation dans un gabbro silicifié adjacent à une veine de QZ; 
minéraux métalliques non observés. 

1,17 gtt Pd, 220 ppb Pt et 65 ppb Au (échantillon choisi d'un gabbro 
silicifié). 

Les notes explicatives I à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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273 Lac Thévenet Est 19a Ni-Cu hyd intru 
SF disséminés (PO, CP) dans une veine de CC et dans le gabbro 
encaissant. 

9,7 g/t Ag, 0,79 % Cu, 1636 ppm Cr, 0,05 % Ni et 0,01 % Co (échantillon 
choisi d'une veine de CC); 9,1 g/t Ag, 0,83 % Cu, 205 ppm Cr, 0,01 % Ni, 
<0,01 % Co (échantillon choisi du gabbro encaissant). 

274 
Prud'Homme 2 

(Zone A) 
10c Ni-Cu gloméro 

SF disséminés (jusqu'à 20 % PO, également CP) dans un filon- 
couche de gabbro mésocrate et de gabbro gloméroporphyrique au 
contact avec du mudstone graphiteux et du basalte. 

0,38 % Cu (moyenne pondérée sur 33,2 m en forage); 0,24 % Cu et 
0,15 % Ni (sur 6,1 m en tranchée). 

275 
Prud'Homme 2 

(Zone C) 
19a / 10C 

Ni-Cu hyd intru / 
Ni-Cu gloméro 

SF massifs à disséminés (PO, CP, MG) dans un cisaillement étroit 
coupant un gabbro gloméroporphyrique au contact avec des 
mudstone graphiteux et des basaltes; les SF sont typiquement en 
films; de la minéralisation discontinue est observée sur 2 km. 

1,80 % Cu et 0,27 % Ni (sur 1,95 m en forage); 
0,53 % Cu et 0,13 % Ni (sur 15,3 men forage). 

276 
Prud'Homme 2 

(Zone B), 
Leslie 1 

10c / 19a 
Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

SF massifs à disséminés (PO, 5 % CP, MG, traces PY) dans un 
filon-couche de gabbro gloméroporphyrique au contact avec des 
mudstones graphiteux et des basaltes; CP en veinules au contact. 

3,26 % Ni et 0,36 % Cu (en tranchée); 
2,50 % Ni et 1,52 % Cu (sur 1,95 m en forage). 

277 Baie Duchez 10c Ni-Cu gloméro 
SF massifs à disséminés (CP, PY, PO, SP) dans un filon-couche de 
gabbro (probablement gloméroporphyrique). 

0,81 % Cu et 0,03 % Ni (sur 4,3 m en tranchée); 
1,59 % Cu (échantillon choisi). 

278 Lac Long 19a / 10c 
Ni-Cu hyd intru / 
Ni-Cu gloméro 

PO, CP et PY massives à disséminées dans du gabbro 
gloméroporphyrique; 8 zones minéralisées dont certaines sont 
cisaillées. 

1,21 g/t Au et 7,80 git Ag (échantillon choisi); 
faibles teneurs en Ni et Cu. 

279 Lac Faucon 19a Ni-Cu hyd intru 
SF disséminés (CP, PO, PY) dans des plans de cisaillement et des 
fractures coupant un gabbro gloméroporphyrique. 

0,50 % Cu (en tranchée). 

280 
Lac Saint-Pierre 

(Palladium showing) 
10b / 19a 

Ni-Cu aphyr / 
Ni-Cu hyd intru 

SF disséminés (20 % PO+CP+PN, CP, MC, Cu natif) dans 
un filon-couche de gabbro aphyrique; minéralisation stratiforme, 
partiellement remobilisée; Cu natif dans des cisaillements; 
minéralisation remobilisée dans des fractures, des diaclases, des 
cisaillements; minéralisation observée sur 10 m x 4 m. 

1,49 g/t Pd et 570 ppb Pt (échantillon choisi de SF disséminés); 
1,08 g/t Pd, 510 ppb Pt et 200 ppb Au (échantillon choisi de SF 
disséminés); 
0,88 % Cu et 0,08 % Ni (échantillon choisi de SF disséminés). 

281 
Fort Chimo 
(Lac Plissé) 

3a? / 19c? 
SMV? / 

Ni-Cu hyd sédim? 

PO, CP, PY et SP massives et disséminées dans de l'argilite 
rubané, cherteuse et carbonatisée près du contact avec un gabbro; 
basalte localement. 

1,18 %Cu, 0,27 % Ni, 1,09 g/t Au, 12,8 g/t Ag et 0,72 % Zn (sur 1,5 m en 
forage); 5,2 % Cu et 1 % Zn (échantillon choisi). 

282 
Partington 1 

(Lac en Crochet) 
2b Form fer Algoma 

SF massifs et disséminés (PY, PO, CP, SP) stratiformes dans des 
mudstones pyriteux et des ardoises graphiteuses; un mudstone 
pyriteux contient de 40 à 100 % de PY aphanitique. La PY et la PO à 
grain grossier sont remobilisées et recristallisées dans des zones de 
brèche et de fractures. La zone minéralisée est située au coeur d'un 
grand synclinal et mesure 1,5 à 6 m x plusieurs km. 

6 % Zn et 0,7 % Cu (échantillon choisi); 
0,31 % Cu et 0,13 % Ni (sur 2,1 m en tranchée). 

283 Lac Hellancourt-Est 22 Indéterminé 
CP disséminée dans la matrice d'un schiste argileux bréchique, 
sous-jacent à des basaltes. 

0,60 % Cu, faible teneur en Ni (échantillon choisi). 

284 Lac Sauvé 22 Indéterminé 
SF disséminés (40 % PY, PO, CP) au contact entre un gabbro et 
des schistes graphiteux/ardoises. 

Environ 1 % Cu (forage). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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285 Erickson 1 10c Ni-Cu gloméro 

Zone Nord : SF disséminés (10-50 % PO+PN+CP) près de la base 
d'un filon-couche de gabbro gloméroporphyrique au contact avec de 
la pyroxénite; CP remobilisée dans des fractures. 
Zone Sud : SF dans une écaille faillée à la base du filon-couche; les 
SF sont en partie remobilisés dans la schistosité. 

0,20 % Cu, 0,12 % Ni, 0,02 % Co et 150 ppb Au+Pt+Pd (moyenne de 
plusieurs échantillons choisis, zone Nord); 
1,88 % Cu, 0,37 % Ni, 0,04 % Co, 1,2 g/t Pd, 500 ppb Pt, 600 ppb Au 
(échantillon choisi, zone Sud). 
Ressources : 0,52 Mt à 1,12 % Cu et 0,32 % Ni. 

286 Lac Lafortune 10d EGP SF non stra 
Amas irrégulier de CP et PO disséminées dans un gabbro à OV, 
pegmatitique, mésocrate. 

4,63 g/t Pt, 2,45 g/t Pd, 2,00 % Cu et 0,11 % Ni (échantillon choisi); 
2,46 % Cu, 0,84 % Ni et 160 ppb Au (échantillon choisi). 

287 
Indice Venditelli 

(Lac St-Pierre : Gold 
Showing) 

13b Au form fer 

Veines de QZ (avec PY disséminée) coupant des argilites et des 
siltites faisant partie d'une formation de fer (faciès silicocarbonaté); 
elles coupent aussi des gabbros. L'or semble se concentrer dans 
des veinules de PY situées en bordure des veines de QZ. Les veines 
coupant la formation de fer sont plus aurifères que celles coupant les 
gabbros. Les veines, orientées NE-SW et situées sur le flanc ouest 
d'un anticlinal plongeant à 20° vers le SSE, sont de type extension, 
de largeur centimétrique a décimétrique et de 5 à 30 m de longueur. 
La formation de fer contient également 5-15 % de PY, PO et MG 
disséminées. Les altérations comprennent la carbonatisation de la 
formation de fer et du gabbro, la formation d'AB, de PY et de FC 
près des contacts des veines dans le gabbro altéré, et une 
recristallisation et pyritisation proche des veines dans la formation de 
fer. 

27,98 g/t Au (échantillon choisi; meilleure teneur); 
9,36 g/t Au (échantillon choisi); 
11,98 g/t Au (sur 0,25 m en rainure); 
4,39 g/t Au (sur 0,45 m en rainure); 
1'78 ait 	(sur 1,80 m en forage). 
D'autres résultats entre 1,02 g/t Au et 7,48 gtt Au ont été obtenus dans 
des veines de QZ PY jusqu'à 470 m de l'indice. 

288 
Lac Rougemont g 

(Dessureault) 
13b Au form fer 

SF massifs à disséminés (PY, PO, AS) et veinules de PY, associés 
à des veines de QZ coupant une formation de fer (faciès 
silicocarbonaté à AK) située sur le flanc est d'un antiforme plongeant 
à 30° vers le SSE; l'or est associé à l'AS; les encaissants sont des 
gabbros carbonatisés a FC et sont rarement minéralisés. Les 
altérations présentes sont l'ankéritisation, la silicification et 
l'albitisation. 

>15 g/t Au et 9,3 g/t Au (échantillons choisis); 
19,90 g/t Au et 3,7 g/t Ag (échantillon choisi); 
7 27 g/t Au et 54g/t g 	 Ag (échantillon choisi); 
12,1 gR Au (sur 3,2 m en rainure); 
4,1 g/t Au (sur 7,60 m en forage); 
2,9 g/t Au (sur 2,75 m en forage). 

289 Lac Hianveu 22 Indéterminé 2-3 % PY disséminée dans du siltstone vert. 5,28 g/t Ag (échantillon choisi). 

290 Indice Bowen 10d EGP SF non stra 
PO, CP et PN disséminées (10-15 %) dans du gabbro localement 
pegmatitique; EGP avec 2-5 % CP et PO. 

1,90 g/t Pd et 540 ppb Pt (échantillon choisi). 

291 Lac St-Pierre-Nord 17a Filons Cu 
PY dans une veine de QZ de 15 cm d'épaisseur, 
orientée NW-SE et coupant un gabbro cisaillé et fracturé. 

1,39 % Cu, 11,9 g/t Ag et 190 ppb Au (échantillon choisi); 
0,36 % Cu, 2,1 g/t Ag et 105 ppb Au (échantillon choisi). 

292 Lac Sauvé-zone 106 
10c/ 19a/ 

19c 

Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru / 
Ni-Cu hyd sédim 

SF dans des roches volcanosédimentaires bréchiques : 
40 % PO semimassive à massive et CP en veinules; 
SF aussi dans du gabbro gloméroporphyrique coupant les roches 
volcanosédimentaires : PO disséminée à massive et 5 % CP dans 
des fractures. 

0,52 % Cu (sur4,9 men forage dans des roches volcanosédimentaires). 

293 André 2 10c / 19a 
Ni-Cu gloméro I 
Ni-Cu hyd intru 

SF massifs (PO 60 %, CP 3 %, MG jusqu'à 10 %) dans un gabbro à 
grain moyen et un gabbro gloméroporphyrique; 
SF remobilisés dans un cisaillement; 
plusieurs lentilles dans une aire de 180 m x 30 m. 

0,28 % Cu, 0,26 % Ni (échantillon en tranchée); 
0,83 % Cu, traces Ni (échantillon en tranchée). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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294 
Soucy 1 

(Zones C et B) 
10c / 16? / 

19c 

Ni-Cu gloméro / 
Zn-Pb-Cu-Au-Ag 

rempl? / 
Ni-Cu hyd sédim 

Zone C: SF disséminés (PO, CP, PN) dans un gabbro 

Zone C :1,07 % Cu, 0,29 % Ni (sur 3,9 m en forage). 
Ressources ("réserves probables") : 143,000 t à 0,72 % Cu, 
0,22 % Ni. 

gbméroporphyrique; 400 m de longueur x <6 m d'épaisseur. 
Zone B: SF disséminés à massifs (PO, PY, CP, SP), bréchiques, 
recristallisés, cisaillés, situés dans un gabbro et une ardoise 
graphiteuse et associés à une faille de chevauchement; 200 m de 
longueur. 

295 
Soucy 1 

(Zones A et D) 
3a / 2b 

SMV / 
Form fer Algoma 

Zone A : SF massifs (PY, PO, CP, SP, GL), concordants, dans une 
1,72 % Cu et 1,09 % Zn (sur 1,1 m en forage); 
0,93 % Cu et 2,77 % Zn (échantillon choisi de surface). 
Ressources (« réserves probables »), 2 zones : 5,44 Mt 
à 1,49 % Cu, 1,80 % Zn, 1,61 glt Au et 13,7 g/t Ag. 

gangue de QZ+CC, 400 m de longueur, 40 m d'épaisseur maximale 
(forages); SF très fins dans un schiste noir, framboïdes de PY. 
7nne D : PY, PO, CP et SP dans un gîte concordant d'au moins 
130 m de longueur et de 10 m d'épaisseur maximale (forages), situé 
dans une ardoise noire. 

296 Tent 22 Indéterminé CP dans des laves et des gabbros. 
2,14 % Cu et 0,82 % Ni (sur 1,4 m en forage); 
1,17 % Cu et 0,36 % Ni (sur 3,7 m en forage); 
0,28 % Cu et 0,09 % Ni (sur 47 m en forage). 

297 
Prud'Homme 1 
(Partington 2) 

3a / 2b 
SMV / 

Form fer Algoma 

Zone Sud : lentille de SF massifs (PO, Ce, SP, traces GL) orientée Zone Sud : 2 67 % Cu, 0,10 % Zn et 0,01 % Ni (sur 6 m en rainure); 
NNW-SSE et mesurant 180 m x 55 m, en contact cisaillé avec un 
gabbro; présence de framboides de PY; 5-10 % de gangue 
composée de CB de fer, QZ, SE, GN, SR. 
Zone Nord : une série d'amas et de lentilles de SF massifs (PY, PO 

1,46 % Cu et 12,00 % Zn (sur 9,4 men forage); 
ressources (« réserves probables s, 1966) - 4,3 Mt à 2,04 % Cu, 
2,60 % Zn, 1,25 g/t Au et 29,77 g/t Ag. 
Zone Nord : ressources (« réserves probables ») - 514 500 t 

CP, SP, traces GL) dans des schistes à CB, CL et QZ bordés par 
des gabbros; la zone minéralisée est orientée N-S et mesure 
de 200-300 m de longueur sur des épaisseurs décamètriques. 

à 2,05 % Cu, 2,39 % Zn, 1,71 glt Au et 34,63 g/t Ag. 
zone Sud + 7nne Nord : ressources - 5,31 Mt à 1,57 % Cu, 
1,36 % Zn, 1,37 g/t Au et 21,9 g/t Ag (fiche fédérale). 

298 Saint-Pierre 16 
Zn-Pb-Cu-Au-Ag 

rempl 

Lentille de SF massifs discordante mesurant 3 m x 0,5 m, orientée à 
110° et plongeant à 40° vers l'ESE, encaissée dans des mudstones 
(phyllades) altérés. Des SF polymétalliques (SP, PY, GL, CP, AS, or 
natif) coupent un amas stérile de PY aphanitique pour former une 
brèche; l'enveloppe des SF massifs est altérée en CC, CL et SR et 
contient des veinules de QZ et des SF disséminés; le secteur est 
fortement plissé. Le gîte s'est peut-être formé par la remobilisation 
hydrothermale et tectonique d'un amas de SF massifs. 

10,69 % Cu, 0,75 % Zn, 0,63 % Pb, 4,11 g/t Au et 58,96 g/t Ag 
(échantillon choisi); 
4,58 % Cu, 17,4 % Zn, 22,4 % Pb, 91 g/t Au et 532 g/t Ag (échantillon 
choisi); 
3,25 % Cu, 9,52 % Zn, 7,10 % Pb, 170 g/t Au et 284 g/t Ag (sur 0,50 m en 
rainure, sulfures massifs); 
0,73 % Cu, 0,17 % Zn, 63,4 g/t Au et 57 g/t Ag (échantillon choisi, 
enveloppa de sulfures disséminés). 

299 Lac Anderson 17a Filons Cu PO, PY et CP dans des veines de QZ+CB coupant un gabbro. 
0,62 % Cu et 0,46 g/t Au (échantillon choisi provenant 
de 600 m au S de l'indice). 

300 Lac Enish 10d? EGP non stra? PY et CP disséminées (5-10 %) dans un gabbro. 650 ppb Pd et 460 ppb Pt (échantillon choisi de surface). 

301 Lac Mutch 10c Ni Cu gloméro 

PO et CP disséminées (1-2 %) à la base d'un filon-couche de gabbro 
gloméroporphyrique; des sédiments sous-jacents et des laves (?) et 
des sédiments sus-jacents; SF observés 
sur 50 m x 50 m. 

0,55 % Cu et 0,23 % Ni (sur 12,2 men forage); 
0,62 % Cu et 0,30 % Ni (sur 4,7 m en tranchée). 

302 Lac Céline-Est 19c? Ni-Cu hyd sédim? 
CP et PO finement disséminées et en veinules dans un siltite au 
contact avec un gabbro. 

0,50 % Cu (teneur maximale dans des échantillons choisis). 

303 Lac Larochelle 10d EGP SF stra 

CP et PY disséminées (3-5 %) dans un gabbro pegmatitique 
(PG+AM); cette dernière est sous forme de veines, masses 
irrégulières et lentilles forment un « horizon » même si elles ne sont 
pas connectées. 

635 ppb Pd, 345 ppb Pt et 3,30 g/t Au (échantillon choisi de surface). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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304 
Lac Pio 

(Zone De Lave) 
19b Ni-Cu hyd volca 

SF massifs (CP, PN, PO) logés entre les coussins; altération du 
basalte en SR et HM; CP dans les espaces intercoussins;  
PN dans des amas ou des veines coupant les SF massifs; 
association à une zone de cisaillement; 
la zone minéralisée mesure 300 m x 7 m. 

10,00 % Cu et 2,39 % Ni (échantillon choisi); 4,60 % Cu et 0,71 % Ni 
(échantillon choisi). 

305 Lac Pio 
(Zone Du Synclinal) 

10b / 19a / 
Ni-Cu aphyr / 

Ni-Cu hyd intru / 
Ni-Cu hyd volca 

19b 
 

SF disséminés à massifs (CP, PN) dans un filon-couche de 
péridotite coupant des basaltes; veine de CP massive au contact 
inférieur faillé; CP disséminée et en stockwerk dans les basaltes 
prés du contact de la peridotite; 460 m x 1,5 m. 

1,30 % Ni (échantillon choisi). 

306 
Lac Pio 

(Zone De Gabbro) 
10c / 19a / 

19b 

Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru / 
Ni-Cu hyd voica 

SF (CP, PO disséminées et lentilles de SF semi-massifs) dans un 
filon-couche de gabbro gloméroporphyrique; SF (PO) massifs ou 
bréchiques remobilisés dans une faille. 

0,66 % Cu et 0,23 % Ni (sur 28,6 m en forage). 

307 
Lac Pio 

(Filons Ouest et Est) 
19b / 10 

Ni-Cu hyd volca I 
Ni-Cu-EGP magma 

Veines de SF massifs, rubanés ou laminés, associées à une faille, 
les encaissants sont des basaltes. 
Zone Ouest : un boudin détaché tectoniquement d'un plus gros gîte 

Zone Ouest : 1 97 % Cu et 0,43 % Ni (sur 12,7 m en forage): 
6,08 % Cu, 1,43 % Ni, 0,05 % Co, 1,10 gft Pd, 400 ppb Pt et 
15,0 g!t Ag (sur 2,82 m en forage). 
Zone E: 1 28 % Cu et 0,03 % Ni (sur 14,6 m en forage); 3,33 % Cu, 

magmatique; 60 m x 2,7 m. 
Zone Est : formée par le remplacement hydrothermal d'une lentille 

0,15 /o Ni et 7,9 gft Ag (sur 1,98 m en forage). 
Ressources 	réserves 	 : 	Ouest - 12 621 t à (a 	prouvées s) 7one 

de formation de fer sulfurée; 46 m x 2,2 m. 
6,6 % Cu et 3,2 % Ni; zone Est - 10 245 t h 6,9 % Cu et 0,3 % Ni. 

308 Lac Mannic 1 2a Form fer lac Sup 

Minéralisation composée de HM, MG; 
gisement de plusieurs km de longueur divisé en 5 zones 
(Lac Mannic N°  1, Lac Mannic No 1A, Lac Monique, Lac Chaperon 
(Lac Pig) et son extension SE). 

35,40 % Fe soluble (sur 3 m en forage); 
36,30 % Fe soluble (sur 3 m en forage). 
Ressources (estimée conservatrice), lac Mannic 1 : 
130 Mt à 30 % Fe soluble; les ressources totales des 5 zones sont 
estimées à 203,2 Mt à 30 % Fe soluble. 

309 Lac Monique 2a Form fer lac Sup 
HM spéculaire et MG dans une gangue de QZ; 
gisement de forme tabulaire, subhorizontal, de 100 m de longueur 
par 40 m d'épaisseur maximum. 

40,40 % Fe soluble et 0,40 % Fe magnétique (sur 3 m en forage). 
Ressources : 15,2 Mt à plus de 36 % Fe soluble. 

310 Lac Mannic la 2a Form fer lac Sup 
HM spéculaire et MG dans une gangue de QZ; 
gisement de forme tabulaire s'étendant sur 1 km. 

40,08 % Fe soluble (sur 2 m en forage); 38,14 % Fe soluble (sur 3 m en 
forage). Ressources : 15,2 Mt à plus de 30 % Fe soluble. 

311 Tri Lakes 19c / 1 Ob 
Ni-Cu hyd sédim / 

Ni-Cu aphyr 

SF (PO, CP) disséminés dans un gabbro fin, équigranulaire 
(échantillons stériles) qui, à l'est, est en contact de faille avec un 
schiste graphiteux (formation de fer sulfurée); 
une veine de CP massive (2 cm) coupe ces schistes. 

5,12 % Cu (échantillon choisi provenant de la veine de CP). 

312 Muskox 
17a? 

(19a?) 
Filons Cu? 

(Ni-Cu hyd intru?) 
SF dans un stockwerk de 30 cm de largeur coupant un gabbro 
gloméroporphyrique cisaillé et carbonaté. 

5,2 % Cu, 0,07 % Ni, 0,03 % Zn, 564 ppb Au et 14,8 g/t Ag (échantillon 
choisi). 

313 
Lac Lafond 

(HR96-3268) 
17a? 

(19a?) 
Filons Cu? 

(Ni-Cu hyd intru?) 
Veine de QZ (40 cm de largeur) à CP disséminée, coupant un 
gabbro gloméroporphyrique cisaillé. 

0,77 % Cu, 0,03 % Ni, 0,01 % Zn et 92 ppb Au (échantillon choisi). 

314 
Lac Pio-Sud 
(HR96-3293) 

3? Sulfures exhal? CP disséminée dans une formation de fer riche en PO. 0,63 % Cu, 0,01 % Zn et 26 ppb Au (échantillon choisi). 

315 Lac Lachance 22 Indéterminé 
SF mass (PY, CP, PO, SP) dans une zone de brèche située dans un 
gabbro massif. 

12,83 % Zn, 0,50 % Cu et 0,05 % Pb (échantillon choisi). 

316 Chioak 4b U grès 
Minéralisation (uranophane, boltwoodite, UR), interstitielle, 
disséminée, dans du conglomérat arkosique, de l'arkose et du grés. 

0,50 % U308, 0,15 % Cu (échantillon choisi); 
0,10 % U308  sur 4,8 m (forage); 0,05 % U308  sur 7 m (forage). 
Gîte en forme d'amas E-W, mesurant 210 m x 45 m; plusieurs 
affleurements radioactifs, généralement dans des grès arkosique ou 
conglomératiques verdâtres. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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317 Lac Bérard-Est 15 Filons Ag-Pb-Zn ' Veines (2 à 25 cm d'épaisseur) de QZ+CC contenant GL, argentite, 
CP et SP disséminées, coupant une ardoise; associées à une faille. 

 5,92 % Pb, 2,04 % Zn et 41,2 g/t Ag (échantillon choisi). 

318 Péninsule ltijjagiaq 2a Form fer lac Sup 
Minéralisation composée de MG et HM; gîte de forme tabulaire, 
stratiforme, mesurant 3,7 km x 91,5 à 335 m x 20 m d'épaisseur. 

Ressources (e réserves probables s) : 5,8 Mt à 30,0 % Fe. 

319 Lac Irony 2a Form fer lac Sup 
Minéralisation composée de HM, MG et SD; gîte de forme tabulaire, 
stratiforme, mesurant 4,8 km x 60 à 700 m. 

39,6 % Fe soluble et 26,4 % Fe magnétique (teneurs maximales des 
échantillons analysés). 
Ressources (s réserves possibles ») : 101,8 Mt à 30,0 % Fe. 

320 Riv. aux Feuilles 2a Form fer lac Sup 
Minéralisation composée de MG et HM spéculaire; 
+E334gite de forme tabulaire, mesurant 731 m x 244 m. 

Ressources (s réserves possibles ») : 12,3 Mt à 31,0 % Fe. 

321 Affleurement du Milieu 2a Form fer lac Sup 
Minéralisation est bien litée et composée surtout de MG avec un peu 
d'HM intercalée, les lits variant de 1 à 30 cm d'épaisseur; gisement 
de forme tabulaire mesurant 853 m x 213 m x 36,5 m de profondeur. 

Ressources (a réserves probables s) : 25,2 Mt à 31,5 % Fe. 

322 Riv. aux Phoques 2a / 3? 
Form fer lac Sup / 
Sulfures exhal? 

Formation de fer cherteuse oolithique à MG, SD et silicates de Fe, 
surmontée d'un mince horizon carbonatécherteux altération en HM, 
LM et GO; traces de PY, CP, MS, PO et AS; 
gîte de forme tabulaire, stratiforme, de 4 km de longueur 
et de 24 m d'épaisseur. 

36,80 % Fe soluble et 24,30 % Fe magnétique (échantillon en vrac); 
33,20 % Fe soluble et 13,80 % Fe magnétique (échantillon en vrac). 

323 
Lac Chaperon 

(Lac Pig) 
2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

324 Zone du Coin-NW 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

325 Zone 2 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

326 Zone 4 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

327 Zone 5 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

328 Zone 6 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

329 Zone 1 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

330 Zone 3 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

331 Vallée du Fer 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

332 Zone Mc Donald 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

333 Castle Mountain 2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire. 

334 Indice Tuk-Tuk 17? Filons Cu? 
PY et MG massives à disséminées, avec traces de CP, dans une 
formation de fer sulfurée (Prov. Supérieur); 
chioritisation de l'encaissant. 

0,63 % Cu et 2,0 g/t Ag (échantillon choisi). 

335 
Payne Range: 

Zone Black 
2a Form fer lac Sup Taconite; MG disséminée à massive, HM spéculaire. 

336 
Morgan Range: 

Blocs A, B, C, D, E 
2a Form fer lac Sup 

Taconite; MG finement litée, MG massive, faciès silicaté à MG 
disséminée. 

337 Esson Lake: SW Limb 2a Form fer lac Sup Taconite; MG disséminée à massive, HM spéculaire. 

338 Morgan Lake: Bloc 1 2a Form fer lac Sup 
Taconite; MG finement litée, MG massive, faciès silicaté à MG 
disséminée. 

339 Morgan Lake: Bloc 2 2a Form fer lac Sup 
Taconite; MG finement litée, MG massive, faciès silicaté à MG 
disséminée. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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340 Morgan Lake: Bloc 3 2a Form fer lac Sup 
Taconite; MG finement litée, MG massive, faciès silicaté à MG 
disséminée. 

341 Morgan Lake: Bloc 4 2a Form fer lac Sup 
Taconite; MG finement litée, MG massive, faciès silicaté à MG 
disséminée. 

342 Payne Range 2a Form fer lac Sup Taconite; MG disséminée à massive, HM spéculaire. 
343 Esson Lake: NE Limb 2a Form fer lac Sup Taconite; MG disséminée à massive, HM spéculaire. 

344 
Esson Lake: 
Extension SE 

2a Form fer lac Sup Taconite; MG disséminée à massive, HM spéculaire. 

345 Hopes Advance 5 10c 119c? 
Ni-Cu gloméro / 

Ni-Cu hyd sédim? 

SF (PO, CP) disséminés (localement 15-45 %, incluant 1-4 % CP et 
un peu de PY) dans un filon-couche de gabbro gloméroporphyrique; 
minéralisé sur 915 m x 2-43 m; SF également dans une ardoise; veine 
de 180 m de longueur composée de PO massive et de 3 % CP. 

0,40 % Cu et 0,10 % Ni (valeurs obtenues à partir de sondages et 
tranchées). 

346 
Hopes Advance 1: 

Zone principale 
10c / 3 / 

19a 

Ni-Cu gloméro / 
Sulfures exhal / 
Ni-Cu hyd intru 

SF disséminés (6 % PO+CP) et veine de CP+PO massives dans un 
filon-couche de gabbro gloméroporphyrique; SF disséminés dans des 
roches ultramafiques au NE; SF (PO massive et lamines de CP) aussi 
dans des métasédiments (formation de fer sulfurée) au SW. La zone 
mesure 800 m x 18-30 m. 

0,60 % Cu et 0,23 % Ni (sur 46,6 m en forage). 
Ressources : 31 Mt à 0,5 % Cu et 0,2 % Ni. 

347 
Hopes Advance 1: 

Zone Nord 
19c / 10c / 

10b 

Cu-Ni hyd sédim I 
Ni-Cu gloméro / 

Ni-Cu aphyr 

yp 

SF massifs (formation de fer sulfurée, 10 m x 8 m en surface) 
associés à des schistes noirs intercalés parmi des 
filons-couches degabbro a h 	i ue, degabbrogloméroporphyrique et q 
de péridotite; veinules de SF dans du gabbro cisaillé; SF massifs dans 
du gabbro gloméroporphyrique. 
La zone principale est située dans les métasédiments 
et mesure 120 m x 3-8 m. 

4,23 % Cu et 1,20 % Ni (sur 24,2 m en forage, incluant 12,3 m 
à 6,73 % Cu et 2,28 % Ni); 14,4 % Cu, 0,82 % Ni, 23 g/t Ag 
et 2,6 gtt Pd+Pt (moyenne de 4 échantillons choisis); 
9,89 % Cu, 15,0 g/t Ag, 0,4 g/t Au, 0,4 g/t Pt et 0,3 g/t Pd 
(échantillon choisi de sulfures massifs associés aux schistes noirs); 
12,2 % Cu, 11,3 g/tPd, 4,4 g/t Pt, 63 g/t Ag et 0,3 g/t Au 
(échantillon choisi d'un bloc erratique composé de CP massive). 
Ressources possibles : 42 000 t à 2,17 % Cu et 0,33 % Ni. 

348 
Hopes Advance 3 

(Schindler) 
10c/ 19a 

Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd intru 

SF principalement dans un filon couche de gabbro 
gloméroporphyrique, également dans la péridotite sus-jacente; 
SF disséminés (PO, CP) au sommet du gabbro; brèche mafique- 
ultramafique à CP et PO; PO, CP, PN et MG massives suivant le 
contact gabbro-péridotite, localement coupant le contact. 

7 % Cu et 3 % Ni (valeurs approx.); 11,6 % Cu (échantillon choisi dans une 
brèche/stockwerk); 0,51 % Cu et 0,18 % Ni (sur 14,5 men forage, à 200 m 
au NNW du gite). 
Réserves probables : 5,10 Mt à 0,76 % Cu et 0,26 % Ni. 

349 Orange Hill 3b SMV 
SF massifs de 1 m d'épaisseur (et d'extensions inconnues) dans une 
formation de fer. 

5,20 % Zn et 0,10 % Cu (échantillon choisi). 

350 Mac 1 10b Ni-Cu aphyr 
SF (CP, PO) en amas, disséminés et en veinules à la base d'un filon- 
couche différencié de pyroxénite-gabbro. 

3,60 % Cu et 0,04 % Ni (échantillon choisi); 
1,17 % Cu et 0,46 % Ni (sur 3,0 m en forage). 

351 Mac 2 10b Ni-Cu aphyr 

SF (CP, PO, PY) disséminés, en amas et en veinules dans de la 
pyroxénite (près de la base) faisant partie d'un filon-couche différencié 
de péridotite-pyroxénite-gabbro; coupé par un filon-couche de gabbro 
gloméroporphyrique. 

2,20 % Cu et 0,16 % Ni (échantillon choisi); 
0,83 % Cu et 0,21 % Ni (sur 1,5 m en forage). 

352 Zone Gamma 10c / 19c 
Ni-Cu gloméro / 
Ni-Cu hyd sédim 

SF (PO, CP) disséminés à massifs dans une formation de fer 
(bréchique à fragments de OZ et d'ardoise et à matrice de 
SF massifs : PO, CP et PN) au contact inférieur d'un filon-couche de 
gabbro; SF (PO, CP) disséminés dans un filon-couche de gabbro 
gloméroporphyrique sus-jacent à ce dernier et dans de la péridotite 
sus-jacente au gabbro gloméroporphyrique. 
SF observés sur 950 m x 11-17 m. 

4,56 % Cu, 1,44 % Ni et 0,05 % Co (sur 3,51 men forage). 
Réserves possibles (sulfures disséminés) : 6,5 Mt à 0,5 % Cu 
et 0,2 % Ni. 	 ° 
Réserves (sulfures massifs) : 0,19 Mt à 2,4 /° Cu et 0,9 % Ni, avec une 
zone centrale à 4,2 % Cu et 1,4 % Ni. 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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353 Zone Mungall 19c / 2b 
Ni-Cu hyd sédim / 
Form fer Algoma 

SF disséminés à massifs (PO, CP, PY) logés dans une brèche ou un 
stockwerk coupant une formation de fer de 1 à 3 m d'épaisseur 
(schiste graphiteux) située entre des basaltes et un gabbro; mur de 
la zone à SF est une faille. 

1,16 à 3,70 % Cu (4 échantillons choisis). 

354 Falcon 19a? / 
19c? 

Ni-Cu hyd intru? / 
Ni-Cu hyd sédim? 

SF (CP?) dans un stockwerk coupant un gabbro cisaillé ou un 
schiste graphiteux? Informations incertaines. 

4,97 % Cu (échantillon choisi). 

355 Zone Bay 19a Ni-Cu hyd intru 
SF (PO, CP) disséminés et en amas massifs centimétriques dans un 
gabbro déformé, cisaillé et altéré en CB et QZ; proximité d'une faille 
majeure. La zone minéralisée mesure 40 m x 13 m. 

9,40 % Cu, 2,10 % Ni et 0,07 % Co (échantillon choisi de sulfures 
massifs); 2,10 % Cu, 0,32 % Ni et 214 ppb Au (échantillon choisi de 
sulfures disséminés). 

356 
Zone de la Baie 

Bloc C 2a Form fer lac Sup HM+MG massives. 

357 Hopes Advance 6 10c / 19a 
Ni-Cu gloméro ! 
Ni-Cu hyd intru 

PO et CP disséminées (jusqu'à 20 %) dans des filons-couches de 
gabbro gloméroporphyrique et de péridotite; veinules et lits étroits de 
PO et PY dans les schistes adjacents. La zone minéralisée mesure 
580 m x 3-30 m. 

1,56 % Cu et 0,20 % Ni (meilleures valeurs provenant des échantillons 
choisis dans les tranchées); 
0,78 % Cu et 0,18 % Ni (échantillon choisi). 

358 
Zone de lo  Baie 

(Bloc A) 
2a Form fer lac Sup Taconite; HM+MG massives. 

359 
Zone de la Baie 

(Bloc B) 2a Form fer lac Sup Taconite; HM+MG massives. 

360 
Zone de la Baie 

(Bloc F) 
2a Form fer lac Sup Taconite; HM+MG massives. 

361 

 
Zone de  

(Bloc; 
 aie 

2a Form fer lac Sup Taconite; HM+MG massives. 

362 
Zone de la Baie 

(Bloc E) 
2a Form fer lac Sup Taconite; HM+MG massives. 

363 Greer Lake 2a Form fer lac Sup Taconite; HM+MG massives. 

364 Greer Lake South 2a Form fer lac Sup Taconite; HM+MG massives. 

365 
Morgan Range : 

Rivière McCracken 2a Form fer lac Sup Taconite; MG et HM spéculaire; AC, CG et AT dans le faciès silicaté. 

366 
Morgan Range : 
Lac Slush NW 

2a Form fer lac Sup Taconite; MG, HM spéculaire; AC, CG, AT dans le faciès silicaté. 

367 
Rivière Stevenson- 

Lac Cristopher 
2a Form fer lac Sup Taconite; MG disséminée et massive; HM spéculaire. 

368 
Rivière Stevenson- 

Lac Marvin 
2a Form fer lac Sup Taconite; MG disséminée et massive; HM spéculaire. 

369 
Morgan Range- 

Bloc 5 
2a Form fer lac Sup 

Taconite; MG finement litée, MG massive, faciès silicaté à MG 
disséminée. 

370 
Morgan Range- 

Blocs 6 et 7 
2a Form fer lac Sup 

Taconite; MG finement litée, MG massive, faciès silicaté à MG 
disséminée. 

371 
Morgan Range- 

Lac No. 2 Range 
2a Form fer lac Sup Taconite; MG finement litée, faciès silicaté à MG disséminée. 

372 Lac Twin N°  1 10b Ni-Cu aphyr 

SF disséminés (PO, CP, PN) dans la matrice d'une cheminée 
bréchique de péridotite coupant du gabbro. La zone minéralisée 
mesure 90 m x 30 m. Les zones minéralisées au lac Twin se 
distribuent sur une distance de 3,2 km. 

0,83 % Cu et 0,82 % Ni (sur 6,1 m en forage). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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373 Baie Kyak 2a Form fer lac Sup 
Méta-taconite composée d'un mélange de bandes de MG, HM et 
QZ; gisement de forme tabulaire, stratiforme, mesurant 9,6 km de 
longueur x 30,4 à 213,3 m de largeur, épaississement dans les plis. 

Ressources (a réserves probables » : 110 Mt à 35 % Fe. 

374 Lac Twin N° 4 10b Ni-Cu aphyr  
SF disséminés (PO, PN, CP) dans une zone bréchique à l'intérieur 
d'une lentille de péridotite. 

° 
h 1,12 	Ni et 0,05 % Cu (échantillon en vrac). 

375 Lac Twin N°°  2 et 5 lob Ni-Cu aphyr 
SF disséminés (PO, PN, CP) dans une péridotite bréchique, au 
contact avec un gabbro. 0,58 % Ni et 0,08 % Cu (sur 6,1 m en forage). 

376 Lac Twin N°  3 10b Ni-Cu aphyr SF disséminés (PO, PN, CP) dans une péridotite bréchique. 1,10 % Ni, 0,31 % Cu et 0,20 % Co (échantillon en vrac). 

377 Riv. Payne 2a Form fer lac Sup
Taconite; gîte (MG+HM) de forme tabulaire, de dimensions 
inconnues. 31,7 % Fe (sur 32 m, échantillon d'une coupe par éclats). 

378 Qargasiaq - C l  
10b(10a) / 

Ni-Cu aphyr 
(Ni-Cu basalte) / 
Ni-Cu hyd volta 

SF disséminés et semi-massifs (PO, PN, CP) près de la base d'un 
filon-couche picritique ou d'une coulée de basalte picritique; 
remobilisation du Cu-Pd à la base. La zone minéralisée, de 100 m 
de longueur, est associée à une faille de chevauchement; les 
sulfures massifs sont peut-être des remobilisations; d'ailleurs, les 
hautes teneurs en Cu±Pt et en Pd suggèrent fortement des 
remobilisations. 

6,50 % Ni, 0,32 % Co et 0,5 g/t Pt (échantillon choisi); 
1,40 % Cu, 1,45 g/t Pt et 0,83 glt Pd (échantillon choisi, veine); 
6,00 % Ni, 0,73 g/t Pt et 0,35 % Co (échantillon choisi); 
7,10 % Cu et 0,41 % Ni (échantillon choisi, veine); 
0,42 % Ni (sur 1,27 m en forage). 

379 Qargasiaq - B2 10b(10a) Ni-Cu aphyr 
(Ni-Cu basalte) 

SF disséminés (PO, PN, CP) prés de la base d'un filon-couche 
picritique ou d'une coulée de basalte picritique. 
La zone minéralisée mesure 10 m x 3 m. 

1,77 % Ni, 0,47 % Cu et 0,11 % Co (échantillon choisi); 
2,10 % Ni, 670 ppb Pd et 480 ppb Pt (échantillon choisi). 

380 Qargasiaq - Al 10b(10a) 
Ni-Cu aphyr 

(Ni-Cu basalte) 

SF massifs (PO, PN, CP) magmatiques (intrusifs?), à xénolites 
ultramafiques, situés au contact entre un filon-couche picritique ou 
une coulée de basalte picritique sus-jacent, et des métasédiments, 
sous-jacents. 
La zone minéralisée (telle qu'exposée) mesure 2 m x 0,5 m. 

3,60 % Ni, 0,22 % Cu, 0,18 % Co, 2,35 g/t Pd, 678 ppb Pt 
et 15 ppb Au (échantillon en vrac de 4 kg); 
0,56 % Ni, 0,56 % Cu et 0,04 % Co (sur 0,46 men forage). 

381 Qargasiaq - B1 10b(10a) 
Ni-Cu aphyr r 

(Ni-Cu basalte) 

SF massifs (PO, PN, CP) à la base d'un filon-couche picritique ou 
d'une coulée de basalte picritique. 
La zone minéralisée telle 	u'e ( 	xposée) mesure 1 m x 0,5 m. q 

4,10 % Ni, 0,20 % Cu, 0,27 % Co, 990 ppb Pt, 140 ppb Pd et 7 ppb Au 
(échantillon choisi). 

382 Qargasiaq - A2 10b(10a) 
Ni-Cu aphyr 

(Ni-Cu basalte) 

SF disséminés (PO, PN, CP) à la base d'un filon-couche picritique 
ou d'une coulée de basalte picrifique. 
La zone minéralisée (telle qu'exposée) mesure 10 m x 1 m. 

0,96 % Ni, 0,73 % Cu et 0,05 % Co (échantillon choisi); 
1,22 % Ni, 0,34 % Cu et 0,06 % Co (échantillon choisi donnant la 
meilleure valeur en Ni). La meilleur valeur en Cu est de 2,3 % (sans 
teneurs importantes en Ni ou en EGP). 

383 Tasikutaak - A2 10a Ni-Cu basalte 
SF massifs (PO, PN, CP) dans des basaltes, présumément 
picritiques. La minéralisation a été observée sur 81 m x 1-2 m. 

0,40 % Cu, 0,34 % Ni, 0,08 % Co, 426 ppb Pd, 67 ppb Pt et 18 ppb Au 
(échantillon choisi). 

384 
Tasikutaak - 

Al, B2, Cl, C2 10a Ni-Cu basalte 

SF disséminés à massifs (SF massifs : PO, PN, CP) près ou à la 
base d'une coulée picritique; 
Al : SF disséminés; 
B2, Cl, C2 : SF massifs. 

1,45 % Ni, 0,32 % Cu, 0,18 % Co, 1,97 g/t Pd, 418 ppb Pt 
et 44 ppb Au (échantillon choisi de sulfures massifs); 
0,95 % Cu, 0,76 % Ni, 0,18 % Co, 325 ppb Pd, 161 ppb Pt et 6 ppb Au 
(sur 3,4 m en rainure). 

385 Tasikutaak - B3 10a Ni-Cu basalte 
SF disséminés dans de la péridotite près de la base d'une coulée 
picritique. La zone minéralisée mesure 40 m x 2 m. 0,36 % Cu, 0,28 % Ni et 0,03 % Co (échantillon choisi). 

386 Lac Chaunet lob Ni-Cu aphyr 
SF disséminés (20 % PO, quantité mineure de CP) associés à l'unité 
pyroxénitique dans un filon-couche différencié de gabbro et de 
pyroxénite. La zone minéralisée mesure 500 m x 2 m. 

0,98 % Ni, 0,75 % Cu, <0,10 % Co, 1,55 g/t Pd, 277 ppb Pt 
et 11 ppb Au (échantillon choisi); 
1,29 % Cu, 0,54 % Ni et 1,25 g/t Pd (échantillon choisis). 

Les notes explicatives 1 à 5 sont détaillées à la dernière page de la présente annexe. 
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387 Lac Yvon 2a Form fer lac Sup 
Méta-taconite finement litée, composée de MG et d'HM massives, à 
grain fin à moyen, dans du quartz granulaire; gîte de forme tabulaire, 
stratiforme, de 24,3 à 30,4 m d'épaisseur. 

Ressources (« réserves probables ») : 203 200 t à 36,0 % Fe. 

388 Zone du Synclinal 2a Form fer lac Sup 
Méta-taconite; minéralisation massive composée de MG et d'HM, 
située dans du QZ granulaire; gîte de forme tabulaire et de 
dimensions inconnues. 

Ressources (« réserves probables ») : 1091,6 Mt à 36,0 % Fe. 

389 Zone Hump 2a Form fer lac Sup 

Méta-taconite finement litée et composée de MG et d'HM massives 
à grain fin à moyen, dans du QZ granulaire; 
zone minéralisée tracée sur 6 km avec une épaisseur 
de 24,3 à 30,4 m. 

37,64 % Fe (sur 29,6 men forage); 
38,39 % Fe (sur 29,6 m en forage). 

390 Lac l'Igloo 2a Form fer lac Sup 
Méta-taconite; minéralisation massive composée de MG et d'HM 
dans du QZ granulaire; zone tracée sur 5 km dans un pli serré à 
double plongement; l'épaisseur en forage est de 25 m. 

38,2 % Fe (sur 24,1 m en forage); teneur moyenne des échantillons 
de 11 sondages est de 38,2 % Fe soluble. 

391 Lac Nagvaraakuk 2a Form fer lac Sup 

Méta-taconite; minéralisation massive et disséminée, composée de 
MG, HM, GO, SD et MG à grain fin à moyen; gîte de forme tabulaire, 
stratiforme et de 12 à 21 m d'épaisseur, occupant un synclinal 
mesurant 24 km x 8 km. 

38,4 % Fe total, 37,2 % Fe soluble, 0,06 % TiO2, 0,04 % S 

et 0,04 % P205 (échantillon choisi de 10,2 kg); ressources possibles 
de 34 Mt de teneur indéterminée. 

392 
Lac Gayot 

(Fearless One) 
4c U mud / siltstone 

Zones minéralisées de forme irrégulière, enrichies en CL et souvent 
coupées par des veinules de CC. 
PB disséminée, avec quantités mineures de CP, PY et GN. 

780 ppm U308 sur 3 m (forage); 793 ppm U308 sur 0,9 m (forage). 
Ressources (« réserves possibles ») : 50 Mt à 0,1 % U308, 
ou 10-15 Mt à 0,25 % U308. 

393 Lac Bert 4c U mud / siltstone 
Minéralisation d'uranium à grain très fin, qui semble être composée 
de PB disposée en minces rubans parallèles au litage dans un siltite 
de couleur et de composition variables (Formation de Sakami). 

518 ppm U308 sur 15 cm (forage); 
894 ppm U308 sur 15 cm (forage). 

1 Les numéros séquentiels dans la première colonne correspondent aux numéros qui identifient les gîtes sur la carte synthèse. 
2 

Les noms des gîtes correspondent à ceux dans la base de données sur les gîtes minéraux du SIGEOM. 
3 Les codes typologiques correspondent à ceux dans la légende de la carte synthèse accompagnant ce tableau. ? = classification douteuse; ( 	) = classification alternative; 

..J....= le gîte est composé de classes multiples. 

4 	Signification des abréviations (en ordre alphabétique) : tAutCu±U albiti = Gisements de Au-Cu-U associés à l'albitisation; Au diss/rempl = Gisements aurifères disséminés et en remplacement; Au 
form fer = Gisements aurifères stratabound dans les formations de fer, Au vein QZ-CB = Veines aurifères mésothermales à gangue de quartz et de carbonates; Carbonatites = Gisements 
associés aux carbonatites; Cu dolomie = Gisements de cuivre dans les dolomies; Cu lits rouges = Gisements de cuivre dans des lits rouges; Cu volc = Gisements de cuivre dans des lits rouges 
d'origine volcanique; EGP SF non stra = Gisements d'EGP non stratdides; EGP SF stra = Gisements d'EGP sulfurés stratoides; Enrich form fer = Formations de fer enrichies; 
Enrich métaux = Gisements supergénes de métaux de base et précieux; Filons Ag-Pb-Zn = Filons d'argent-plomb-zinc; Filons Cu = Filons cuprifères; Filons U = Filons uranifères; 
Filons U-cisail = Filons uranifères liés à un cisaillement Form fer Algoma = Formations de fer de type Algoma; Form fer lac Sup = Formations de fer de type lac Supérieur; 
Indéterminé = Gisements de type indéterminé; Kupferschiefer = Gisements de type Kupferschiefer; Mn grès = Mn supergène dans des grés; MVT = Gisements de zinc de type Mississippi Valley; 
Ni-Cu aphyr = Gisements de Ni-Cu dans des intrusions aphyriques; Ni-Cu basalte = Gisements de Ni-Cu dans des basaltes; Ni-Cu gloméro = Gisements de Ni-Cu dans des intrusions 
gloméroporphyriques; Ni-Cu hyd intru = Gisements de Ni-Cu d'origine hydrothermale dans des intrusions; Ni-Cu hydrother = Gisements de Ni-Cu d'origine hydrothermale; 
Ni-Cu hyd sédim = Gisements de Ni-Cu d'origine hydrothermale dans des roches sédimentaires; Ni-Cu hyd volca = Gisements de Ni-Cu d'origine hydrothermale dans des roches volcaniques; 
Ni-Cu magmat = Gisements de Ni-Cu d'origine magmatique; Ni-Cu-EGP magma = Gisements de nickel cuivre, cobalt et EGP magmatiques; Pegmatites = Pegmatites granitiques; 
Phosphorites = Gisements stratiformes de phosphates (phosphorites); Placer, général = Placers uranifères, aurifères; Skam = Gisements de type skam et manto; SMV = Sulfures massifs de 
métaux de base associés aux roches volcaniques; Sulfures exhal = Gisements de sulfures exhalatifs; U carbonate = Gisements d'uranium dans des roches carbonatées; 
U discordances = Gisements d'uranium associés à une discordance; U grès = Gisements d'uranium dans les grès; U mud/siltstone = Gisements d'uranium dans des mudstones et des siltites; 
U volc = Gisements d'uranium associés aux roches volcaniques; Zn-Pb-Cu-Au-Ag rempl = Gisements de Zn-Pb-Cu-Au-Ag d'origine par remplacement. 

5 Les codes des minéraux utilisés dans la colonne « Aperçu de la minéralisation » sont tirés du document MB 96-28 (Sharma, 1996). 
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INTRODUCTION 

La synthèse de la géochimie des sédiments de lac dans 
l'Orogène du Nouveau-Québec (Fosse du Labrador) 
nécessite l'intégration des données de six inventaires 
géochimiques adjacents réalisés entre 1982 et 1997. Ces 
levés passent d'une maille d'échantillonnage de 1 échan-
tillon par 2,5 km2  à 1 échantillon par 13 km2. La distribution 
de huit éléments est présentée dans les pages qui suivent, 
soit l'As, l'Au, le Ce, le Cu, le Ni, le Pb, l'U et le Zn. 
D'une année à l'autre, la méthode d'analyse utilisée pour 
déterminer la teneur de certains éléments présentés 
(p. ex. Au, As, U) a variée, passant pour l'uranium 
de la fluorescence aux rayons X à l'activation neutronique, 
pour l'or de la pyroanalyse à l'activation neutronique 
et pour l'arsenic de la génération d'hydrure à l'activation 
neutronique. 

NIVELLEMENT DES DONNÉES 

Dans deux régions, nous observons la superposition 
de plus d'un levé. Cette dernière permet d'établir une 
corrélation entre les résultats d'analyses associées à ces 
levés et, par le fait même, de calculer la relation mathémati-
que permettant de niveler les données. À plusieurs 
endroits, le même lac a été échantillonné lors de deux 
campagnes. Dans d'autres cas, nous avons considéré deux 
lacs distants de moins de 200 m afin d'établir la relation 
mathématique entre les levés. Lors de la préparation des 
cartes en couleur présentant la répartition des teneurs 
géochimiques, nous avons tenu a maintenir le caractère 
ponctuel des anomalies en utilisant une maille très fine 
d'interpolation tout en tenant compte des variations 
imputables aux nivellements dans les données. 

R = coefficient de corrélation; formule de nivellement, 
(Teneur de 1983 = intercepte +(facteur * teneur 1982) 
et teneur de 1984 = intercepte +(facteur * teneur 1997) : 

a) Le levé de 1982 versus 
les levés de 1983 

As : R = 0,84; As.= 4,8 + 0,88*As. 
Ce : R = 0,76; Ce.= 6,0 + 0,84*Ce„s2  
Cu : R=0,85;Cu,,,8,= 1,7+ 1,00*Cu„82  
Ni : R = 0,85; Ni. = 9,1 + 1,1 *Ni. 
Pb : R= 0,35; Pb„a,= 2,4 + 0,18*Pb„82  
U : R = 0,88; U„s,= 1,9 + 0,90*U„s2  
Zn : R = 0,68; Zn„e, = 45,1 + 0,54*Zn„82  

b) Le levé de 1997 versus 
celui de 1984 

As : R = 0,94; As„a<= 0,95 + 0,23*As,,,7  
Ce : R = 0,86; Ce„s,= 6,55 + 0,95 *Ce,,,, 
Cu : R = 0,80; Cu„a, = 11,7 + 0,59*Cu,,,, 
Ni : R = 0,78; Ni„a,=  2,1 + 0,88*Ni,,,7  
Pb : R = 0,75; P13,984= 1,19 + 0,68 *Pb,,,, 
U : R = 0,96; U„a,= -8,14 +  
Zn : R = 0,90; Zn„a,= 2,1 + 1,1 *Zn,,,, 

OBSERVATIONS 
ET CONCLUSIONS 

On observe, entre autres, sur les huit figures comprises 
dans cette annexe : 

a) un lien entre les teneurs les plus élevées en cuivre 
et en nickel, et la présence de roches mafiques dans la partie 
orientale de la Fosse du Labrador; 

b) un lien entre les roches intrusives felsiques bordant 
la Fosse du Labrador et les teneurs élevées en uranium, 
en cérium et en plomb, notamment sur le côté ouest; 

c) des teneurs élevées en zinc associées à la Formation 
de Menihek localisée dans la partie occidentale de la Fosse 
du Labrador; et 

d) des teneurs plus élevées en arsenic dans les échan-
tillons prélevés au-dessus de la Fosse du Labrador. 

Les variations observées entre les données des divers 
levés géochimiques (et ce pour tous les éléments présentés 
ici) sont de l'ordre de quelques ppm. L'ampleur de ces 
variations s'avère donc peu importante, nous suggérant 
que le nivellement soit peu utile pour améliorer la représen-
tation régionale des données et pour établir des liens avec 
les grandes unités lithologiques. Par contre, pour la recher-
che de dispersions liées à la présence de zones minéralisées 
il en va tout autrement. 

On peut considérer que la réponse de la méthode 
géochimique des sédiments de lacs dans de la région 
de la Fosse du Labrador est semblable à celle observée dans 
la région de Voisey's Bay au Labrador. La dispersion 
du nickel observée à partir de la zone minéralisée de Voisey's 
Bay s'étale d'ouest en est sur six sites d'échantillonnage 
de sédiments de lac soit sur une distance d'environ 25 km 
dans la direction de l'écoulement glaciaire. On y observe 
une décroissance graduelle des teneurs allant de 40 à 34 à 30 
A (24 et 25) et à 20 ppm de Ni (Davenport et al., 1997). Il n'y 
a donc que 4 à 6 ppm de variation entre les sites adjacents. 
Ainsi, afin de mettre au jour des dispersions similaires, 
il est clair que des variations de quelques ppm s'avèrent 
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importantes. Dans cette optique, le nivellement des don-
nées entre les levés de géochimie de sédiments de lacs 
effectués sur une période d'une décennie et demie s'avère 
nécessaire pour déceler et caractériser des dispersions 
associées à des concentrations économiques d'éléments. 

Il est impossible d'établir une formule de correction per-
mettant de niveler les teneurs pour l'or entre les divers  

levés. Dans tous les levés effectués dans le secteur, 95 % 
des échantillons présentent des teneurs pour l'or sous 
la limite de détection (5 ppb). Ceci nous empêche d'établir, 
comme pour les autres éléments, une distribution fiable des 
teneurs, et par le fait même, de corréler les données entre 
divers levés. 
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Limites des levés 

As 

60'00 	  

Légende 72' 
nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppm 
teneur maximum= 240 ppm 
moyenne 	= 1,69 ppm 
écart type 	= 5,0 

limite de détection = 0,1 ppm (1982) 
limite de détection = 0,5 ppm (1983) 
limite de détection = 0,1 ppm (1997) 
précision analytique ± 0,1 ppm 

méthode d'interpolation : 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 mètres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 mètres 
rayon de représentation = 15 000 mètres 
nombre de zones de recherche : 1 
nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

analysé par génération d'hydrure 
(1982 et 1983) 
analysé par activation neutronique 
( 1997) 
fraction : -177 microns 
mise en solution : HNO, à 10 % chaude 

ôE 

100 
67'60' 

107 

Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

m Superposition de levés 1984 et 1997 
TI  Superposition de levés 1982 et 1983b 

71 

Arsenic dans les 
sédiments de lacs 

percentile ppm 

99,8 % 	21 

99,0 % 	13,4 

97,5 % -x-9,3 

92,5 % 	5,6 

82,5%- L3,3 

70,0 % _ _ 2,2 

99.6 %51)%i 
/ 	1,7 

43.0 •/ 50 ~ ' ~ 1'4  1,2 
25.0%35,,_0 % - - 1.0 	 0,9 

20,0 % 
7.3Y.  0, 	 0,5 

0,5 
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Limites des levés 

198 

1983a 

Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c 	Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

®  Superposition de levés 1984 et 1997 
m Superposition de levés 1982 et 1983b 

65.07 
 7.00 

nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppb 
teneur maximum= 140 ppb 
moyenne 	= 3,4 ppb 
écart type 	= 3,1 

limite de détection = 5 ppb 
précision analytique ± 1 ppb 

Au 

80.01) 
,:00 

Légende 

9.00 

méthode d'interpolation : 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 métres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 métres 
rayon de représentation = 15 000 métres 
nombre de zones de recherche : 1 	w 	  
nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

analysé par pyroanalyse (1982) 
analysé par activation neutronique (-) 
fraction : -177 microns 

rwe 

58.0 

	 OP 

BF ie d'Ungavz 

65 Pr 

Or dans les 
sédiments de lacs 

	

percentile 	ppb 

	

99,0 % 	7,1 

-I- 

	

98,0 % 	6,5 

97,0 %  1- 6,3 

95,0 % _ _ 5,9 

90,0 % _ _ 5,5 
85,0 	

 
	5,3 

65,0 ~5,0 % ,- 5,1  5,05 
~7,0 %- - 5,0 
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Légende ,rov 
	 

nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppm 
teneur maximum= 2067 ppm 
moyenne 	= 46 ppm 
écart type 	= 58 

limite de détection =1 ppm 
précision analytique ± 1 ppm 

Limites des levés 

Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

m Superposition de levés 1984 et 1997 

m Superposition de levés 1982 et 1983b 

68 

59.00 

trak 

méthode d'interpolation 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 mètres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 métres 
rayon de représentation = 15 000 mètres 
nombre de zones de recherche : 1 
nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

analysé par spectrométrie d'émission 
atomique au plasma 
fraction :-177 microns 
mise en solution : HNO3 à 10 % chaude 

Ce 

BE ie d'Ungaw 

Cérium dans les 
sédiments de lacs 

percentile • ppm 

82,5 % - '_ 65 

70,0 % - _ 50 
59,0    42 43,0 •/ 3.:70—.7,- 

 -, - 37 34 
30,0% 380%- -~29 

20,0 %25 
7,3 % 	 18 

4,2 % 	15 
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Cu 

nroa 
Légende 

nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppm 
teneur maximum= 4826 ppm 
moyenne 	= 43 ppm 
écart type 	= 55 

limite de détection = 1 ppm 
précision analytique ± 1 ppm 

Atkento 

méthode d'interpolation 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 mètres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 mètres 
rayon de représentation = 15 000 métres 
nombre de zones de recherche : 1 	• 
nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

Analysé par spectrométrie d'émission 
atomique au plasma 
Fraction : -177 microns 
mise en solution : HNO, 4 10 % chaude 

983c 

1983a 

Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

m Superposition de levés1984 et 1997 
m Superposition de levés 1982 et 1983b 

Ll 

Cuivre dans les 
sédiments de lacs 

percentile 	ppm 

99,8 % 	160 

99,0 % 	135 

97,5 % 	105 

92,5 % _ - 75 

82,5 % _ _ 55 

70,0 % _. ._ 45 
59,0 % 	

50 
	39 

43 0% ,0 % - 35 32 
30,0 %  38,0 - - 30 27 

20,0 % 	- 23 
7,3%  42%~ 
	18 
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Ni 

Légende 

nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppm 
teneur maximum= 4600 ppm 
moyenne 	= 43,9 ppm 
écart type 	= 79 

limite de détection = 1 ppm 
précision analytique ± 1 ppm 

méthode d'interpolation 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 métres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 mètres 
rayon de représentation = 15 000 métres 
nombre de zones de recherche : 1 	sr,. 
nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

Analysé par spectrométrie d'émission 
atomique au plasma 
Fraction : -177 microns 
mise en solution : HNO3 à 10 % chaude 

B< 

Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b 	Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c 	Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

m Superposition de levés 1984 et 1997 
m Superposition de levés 1982 et 1983b 

Limites dos lovés 

Nickel dans les 
sédiments de lacs 

percentile • ppm 

70,0°/a-_39 
59,0 %    33 

43,0 % 	 5°'° ~ ' 
, 29 27 

30,0 %  38 0 °h- 	25 23 
20,0 % 	19 

73% 42% 	
0 13 
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72.00. 
61• 

Pb 

60'00 
72160. 	 

Légende 

nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppm 
teneur maximum= 2067 ppm 
moyenne 	= 46 ppm 
écart type 	= 58 

limite de détection = 1 ppm 
précision analytique ± 1 ppm 

méthode d'interpolation : 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 métres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 métres 
rayon de représentation = 15 000 mètres 
nombre de zones de recherche : 1 	0o- 	 
nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

analysé par spectrométrie d'émission 
atomique au plasma 
fraction : -177 microns 
mise en solution : HNO6 à 10 % chaude 

~ 

6 •00' 

BE 

66.00' 

ie d'UngavE 

60.00. 

Limites des levés 67.00. 

Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c 	Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

Superposition de levés 1984 et 1997 
TI Superposition de levés1982 et 1983b 

Plomb dans les 
sédiments de lacs 

percentile • ppm 

99,0% 	39,2 

98,0% 	28,0 

97,0 % 	24,1 

95,0 % 19,2 

90,0 % _ _ 14,0 

85,0 % _ _ 11,3 

7555'00 , 
~ 	8,2 

550%
5,0 

65,0 %  ,-  6,6 58 
35,0 %--,---- 450 %-% -4 4,7 

20,0 %--IM- 3,9 
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Limites des lavés 

Ba 

AN  P   t 	i'  '  ,13  i 
~s~1~~ 

~ 
\ 

1 

6.0 

Légende 

Nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppm 
teneur maximum= 4900 ppm 
moyenne 	= 3,7 ppm 
écart type 	= 35 

limite de détection = ,2 ppm 
précision analytique ± ,1 ppm 

ie d'Ungava 

•-, 

méthode d'interpolation : 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 mètres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 métres 
rayon de représentation = 15 000 mètres 
nombre de zones de recherche : 1 é," 
nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

analysé par fluoressence au rayon X 
analysé par activation neutronique (1997 
fraction : -177 microns 
mise en solution : HNO3 à 10 % chaude 

~~  ~  JI 

`~  ~\  ~~ ~  
~2 

~ 

u 

Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c 	Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

D Superposition de levés 1984 et 1997 
[] Superposition de levés 1982 et 1983b 

Uranium dans les 
sédiments de lacs 

percentile • ppm 

99,8 % 	70,0 

99,0 % 	19,1 

97,5% 	12,9 

92,5% 	8,4 

82,5% Y. 5,7 

70,0% _ _ 4,3 
59,0%    3,5 
43,0% 50,0%-  i 	 3,0  27 
30,0%38,0% - -J_4 2,1 

20,0 %I 1,6 
7,3 %  4,2 % 	0,8 1,0 
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Références 
1997 	Dp 98-01 
1984 	Dp87-14, Dp86-26 
1983a Dp86-23 
1983b Mb 84-07, Mb 87-32, Mb 86-50 
1983c 	Dp84-43, Dp86-22 
1982 	Dp82-16, Dp83-18 

0 Superposition de levés 1984 et 1997 
0 Superposition de levés 1982 et 1983b 

BE 

méthode d'interpolation : 
poids de l'inverse du carré de la distance 
grosseur des cellules = 300 métres 
rayon d'interpolation 	= 15 000 métres 
rayon de représentation = 15 000 mètres 
nombre de zones de recherche : 1 

56 nombre minimale de sites considérés : 1 
nombre maximale de sites considérés : 25 

analysé par spectrométrie d'émission 
atomique au plasma 
fraction : -177 microns 
mise en solution: HNO3 à 10 % chaude 

Zn 

Légende 

nombre = 20662 échantillons 
teneur minimum = 0 ppm 
teneur maximum= 5830 ppm 
moyenne 	= 115 ppm 
écart type 	= 144 

limite de détection = 2 ppm 
précision analytique ± 1 ppm 

00' 	 67600. 

60 CD' 

Zinc dans les 
sédiments de lacs 

82,5 % _ '_ 144 

70,0%_ _119 
59,0 °/    105 
43,0 •/ 

50,0 %- ,-95 fl9 
30,0 %8 0 %- 84 78 
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Ressources 
naturelles, 
Faune et Parcs 

LyJ 1.0.1 
+-1 ~I 

L'Orogène du Nouveau-Québec (connue également sous le vocable Fosse du Labrador) est une ceinture 
plissée et chevauchée de l'âge Paléoprotérozoïque (2,17 -1,87 Ga), située sur la marge NE de la Province 
archéenne du Supérieur. Au Québec, la ceinture  comprend  deux cycles volcanosédimentaires  (2,17 
2,14  Ga  et 1,88 - 1,87 Ga d'après des datations  U/Pb). Un  troisième cycle  composéfd• e' hoches  relata-
sédimentaires 

 
synorogéniques de type molasse coiffe la séquence. La ceinture a été subdivisée en onze 

zones lithotectoniques, chacune limitée par une faille de chevauchement majeure ou une discordance 
d'érosion. Chaque zone possède une uniformité interne, en ce qui concerne l'assemblage lithologique ou 
le style strt tural, et la distribution des types de gîtes minéraux dans chaque zone est caractéristique. Trois 
zones de  roches  sédimentaires, autochtones et parautochtones, longent la marge  d71511ii"rovince  du 
Supérieur (zones de Bérard, de Cambrien et de Tamarack); trois zones sont sédimentaires et allochtones 
(zones de Mélèzes, de Schefferville et de Wheeler); et cinq zones consistent en strates volcano-
sédimentaires provenant du premier cycle (Zone de Howse), du deuxième cycle (zones de Payne, de 
Gerido et de Retty) ou de ces deux cycles (Zone de Hurst) ces zones sont allochtones. 

Un cadre géologique et  t*ectonique  a été établi pour les  392~gîtes  minéraux (gisements et indices 
inventoriés dans la région.  De  ce nombre, 336 (86 %) sont situés dans I Orogène du Nouveau-Québec ou 
dans son arrière-pays immédiat et 5 (1 %) se trouvent dans des lambeaux paléoprotérozoïques localisés 
dans la Province du Supérieur immédiatement à l'ouest de l'orogène. Les 51 autres (13 %) se situent dans 
des roches archéennes du Supérieur. De ces 336 gîtes, 65 (19 %) sont classés comme des formations de 
fer de type Lac Supérier et 35 (10 %) comme des formations de fer enrichies (minerai tout-venant). Des 
233 gîtes restants, 111  (4811  %) sont interprétés comme étant principalement d'origine syn- à diagénétique, 
111 (48 °°)}principalement d'origine épigénétique, tandis que 11 (5 %) sont de types autres ou indé-iiii 

 terminés. Parmi les gîtes syn- à diagénétiques, les types les plus communs sont le Cu-Ni-EGP magmatique 
(71 gîtes pour 64 %), les sulfures massifs volcanogènes (20 gîtes pour 18 %) et le Cu stratiforme et 
sédimentaire  (11eîtes  pour 10 %). Parmi les gîtes épigénétiques, les types les plus communs sont le Cu 
filonien  (49lgîtes  pour  44C•~!' %), le 	Ni-EGP filonien ou disséminé (20 gîtes pour 18 %), l'U filonien (17 gîtes 
pour  1511),  l'Au filonien (8 gîtes pour 7 %) et l'Ag-Pb-Zn filonien (8 gîtes pour 7 %). 

Plusieurs gîtes syn- à diagénétiques situés dans les roches du premier cycle peuvent être reliés au rifting 
initial du craton archéen, au remplissage subséquent du rift et à l'établissement d'une plate-forme marine 
précoce. Les minéralisations de sulfures cuprifères et stratiformes situées dans les dolomies du stade de 
plate-forme précoce sont typiques des gîtes observés dans cet environnement ailleurs sur la Terre. 
Quelques gîtes d'uranium d'origine sédimentaire se sont formés dans des grès et des siltites accumulés 
pendant l'événement de rifting, principalement dans des lambeaux paléoprotérozoïques localisés à l'ouest 
de l'orogène, dans la Province du Supérieur. Pendant le stade de plate-forme précoce du deuxième cycle, 
des formations de fer de type Lac Supérieur se sont précipitées. Des formations de fer de type Algoma et 
des gîtes SMV associés se sont formés en eau plus profonde dans un bassin adjacent à cette plate-forme 
et contemporain de celle-ci. Des gîtes magmatiques de Cu-Ni-EGP, situés surtout dans des filons-couches 
mafiques et localement dans des coulées picritiques, se sont formés au début de l'épisode de volcanisme 
mafique terminant le deuxième cycle. Une intrusion de carbonatite de grande taille mise en place 
tardivement pendant le deuxième cycle contient des concentrations de Nb-Ta-ETR. Des fluides tecto-
nométamorphiques, générés pendant l'orogénie hudsonienne (» 1,82 - 1,77 Ga), auraient remobilisé des 
minéralisations préexistantes et engendré la formation de gîtes épigénéticj  ede  métaux de baste et 
d'élémentsIriryécieux exhibant une variété considérable(delco;mpositions. Par endroits, ces gîtes sont 
associés dans l'espace à des failles d'importance régionale ou locale. 

La présente étude comporte les éléments suivants  :  (1) un rapport synthèse sur l'évolution lithotectonique 
et métallogénique de l'orogène; (2) une carte de synthèse lithotectonique et métallogénique à l'échelle 
1 : 750 000 (hors-texte); (3) des descriptions des principaux types de gîtes (en annexe); (4) un catalogue 
des gîtes inventoriés (en annexe); et (5) une sélection de cartes géochimiques des sédiments de lac 
(en annexe). 


