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RÉSUMÉ 

La cartographie du feuillet du lac Le Doré (SNRC 12N/06) s'insère dans le Programme d'explo-
ration minière du Moyen-Nord du ministère des Ressources naturelles. La région du lac Le Doré est 
essentiellement composée de roches granitoïdes et gabbroïques avec quelques îlots kilométriques de 
roches sédimentaires. Les sédiments cartographiés sont métamorphisés de la limite supérieure des 
schistes verts à la limite inférieure des amphibolites. 

On distingue quatre principaux types de granitoïdes, répartis dans deux unités : le Porphyre de 
Kataht, un porphyre granitique à phénocristaux de quartz et de feldspath, et la Suite felsique 
d'Olomane qui comprend le granite à fluorine, le granite à quartz bleu et le granite rapakivi. Le 
Porphyre de Kataht se trouve dans la partie sud de la région, au contact avec le granite à fluorine et 
avec le granite rapakivi, ainsi que dans des enclaves (? ) kilométriques à l'intérieur du granite à 
fluorine. Les nouvelles analyses isotopiques de ce porphyre lui donnent un âge entre 1495±2 Ma et 
1510±10 Ma. Un âge similaire (1503+6/-4 Ma) a été mesuré dans le même porphyre intrusif dans les 
sédiments du Wakeham, reculant ainsi d'environ 200 Ma l'âge du Wakeham. La Suite felsique 
d'Olomane, plus jeune (1245±3 Ma et 1239±3 Ma), couvre la majeure partie de la région. 

Deux unités de gabbro sont distinguées : la Suite mafique de Lillian, qui inclut un essaim de dykes 
et de grandes intrusions gabbroïques sous forme de plutons ou de filons-couches, et le Gabbro de Le 
Doré, un gabbro à olivine plus récent. 

La fabrique structurale des roches intrusives felsiques de la Suite d'Olomane est modérément 
développée. La foliation générale est homoclinale, modérément inclinée et orientée vers l'ouest 
(N260750 ). Toutefois le pendage de la foliation devient relativement faible dans les masses gabbroïques. 

Les analyses chimiques des roches ignées de la région montrent une distribution nettement 
bimodale. Les granitoïdes montrent une tendance complètement indépendante de celle des roches 
mafiques tant dans la distribution de leurs éléments majeurs que dans celle de leurs éléments en de 
traces. La géochimie des deux types de roches montre qu'elles sont caractéristiques d'une mise en 
place en milieu intraplaque. 

La géochimie des sédiments de fond de lac souligne la présence d'une zone de bruit de fond 
élevée en Be, Y, La, Pb et U dans la partie ouest. Toutes ces anomalies coïncident avec une anomalie 
régionale radiométrique qui pourrait être reliée au granite à fluorine. La plupart des anomalies 
lithogéochimiques en métaux usuels et en éléments en traces proviennent d'affleurements de roches 
mafiques. Des failles importantes ou des linéaments régionaux peuvent avoir joué un rôle important 
pour la circulation des fluides minéralisateurs. Enfin, on a trouvé des anomalies en Ni-Co dans les 
dykes de gabbro, notamment dans le Gabbro de Le Doré. 

L'association des éléments anomaux permet de faire ressortir deux types de minéralisation pour 
le feuillet 12N/06: le type Olympic Dam (Cu-U-Au-ETR) dans le granite à fluorine et le type 
magmatique-mafique (Cu-Ni±Co) dans des intrusions mafiques, spécifiquement pour les dykes de 
gabbro. 
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INTRODUCTION 

Objectifs 

Le Groupe de Wakeham est une unité de roches supra-
crustales située dans la partie NE de la Province de Gren-
ville, sur la Moyenne et la Basse-Côte-Nord. Bien que la 
plupart des indices minéralisés connus se situent dans la 
partie ouest du Groupe de Wakeham, le secteur NE du 
groupe montre plusieurs anomalies géochimiques de sédi-
ments de fond de lac, des anomalies géophysiques et des  

linéaments importants coïncidents (Clark et Gobeil, 1992). 
La géologie de ce secteur est cependant relativement peu 
connue. 

La cartographie des feuillets du lac Le Doré (SNRC 
12N/06) et du lac Briend (SNRC 12N/05) au cours de l'été 
1995, s'insère dans le Programme d'exploration minière 
du Moyen-Nord du ministère des Ressources naturelles du 
Québec. Ce projet (figure 1) a comme objectif de mettre à 
jour la carte géologique de la partie NE du Groupe de 
Wakeham à l'échelle du 1:50 000 et d'identifier des con-
textes géologiques favorables à la présence de substances 
minérales exploitables. Les levés géologiques sont l'élé-
ment de base de ce programme. Le présent rapport traite 

FIGURE 1 - Carte géologique simplifiée de la région du Groupe de Wakeham et localisation des travaux (Tirée de Avramtchev, 1983; Indares et 
Martignole, 1993). Les numéros correspondent aux sites d'analyses géochronologiques : 
1) Anorthosite : 1062±4 Ma (van Breemen et Higgins, 1993), 2) Mangérite : 1126+7/-6 Ma (Emslie et Hunt, 1990), 3) Granite : 948±2 Ma (Fowler et Doig, 
1983), 4) Porphyre felsique : 1246±5 Ma (Clark et Machado, 1995), 5) Gneiss granitique : 1495±2 Ma (Clark et Machado, 1995), 6) Gabbro : 1177+5/-4 
Ma (Martignole et al., 1994), 7) Monzonite foliée : 1079±5 Ma (Loveridge, 1986), 8) Gneiss : 1665+58/-40 Ma (Loveridge, 1986), 9) Granite : 993±3 Ma 
(Loveridge, 1986), 10) Granite folié : 1245±3 Ma (Indares et Martignole, 1993), 11) Granite folié : 1239±3 Ma (Indares et Martignole, 1993), 12) Porphyre 
felsique : 1503+6/-4 Ma (présent rapport), 13) Porphyre felsique : 1510±10 Ma (présent rapport), 14) Porphyre felsique : 1495±2 Ma (présent rapport), 15) 
Rhyolite : 1271+13/-3 Ma (Loveridge,1986), 16) Monzonite porphyrique : 1322±7 Ma (Martignole et al., 1992). 
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plus spécifiquement du feuillet 12N/06. Le feuillet 12N/05 
est traité dans le rapport géologique de la région du lac 
Briend (Madore et al., 1997). 

Localisation et accès 

Le secteur étudié se situe dans la région de la Moyenne 
et de la Basse-Côte-Nord, entre 51°15' et 51°30' de latitude 
nord et entre 61°00' et 61°30' de longitude ouest. Cette 
région est accessible par hydravion à partir de Havre-
Saint-Pierre ou de Natashquan, localités éloignées respec-
tivement de 195 km et 125 km à vol d'oiseau (figure 1). Ce 
feuillet est traversé du nord au sud par la rivière Olomane. 
Le principal plan d'eau sur ce feuillet est le lac Le Doré. 

Méthode de travail 

Les levés de terrain ont comporté : 
- un levé de cartographie géologique à l'échelle du 

1:50 000 (plus de 900 affleurements); 
- un levé gravimétrique au sol avec des stations distantes 

de 5 km; 
- l'échantillonnage de sédiments de ruisseau autour des 

anomalies de fond de lac déjà connues; 
- un levé radiométrique qualitatif au sol; 
- le prélèvement de deux échantillons (12N/06) pour 

l'analyse géochronologique. 
La mise à jour des connaissances géoscientifiques du 

secteur étudié comprend l'intégration des données géochi-
miques, géophysiques, de télédétection (images satellites), 
géologiques et géochronologiques disponibles et des nou-
velles données recueillies en 1995. L'ensemble des don-
nées géoscientifiques ont été saisies dans une base de 
données et la carte géologique a été numérisée à l'aide 
d'un système d'information à références spatiales (systè-
me SIGEOM du ministère des Ressources naturelles du 
Québec). La carte géologique du feuillet 12N/06 résulte de 
l'intégration de ces données. Par exemple, en l'absence 
d'affleurements, certains contacts ont été tracés à l'aide 
des photos aériennes, des images satellites et des cartes 
géophysiques. 

Travaux antérieurs 

La région du lac Le Doré a déjà été cartographiée à 
l'échelle de 1:250 000 par Bourne et al. (1977, 1978). Elle 
a aussi fait l'objet d'une compilation régionale (Indares et 
Martignole, 1993). La région est aussi couverte par un levé 
de sédiments de fond de lac (Beaumier, 1989), un levé 
gravimétrique avec des stations sur une maille de 10 km 
(Base nationale de données gravimétriques) et un levé 
aéromagnétique régional sur le feuillet voisin 12N/05 
(MRN, 1994a, 1994b; Dion et Dumont, 1994). 

Remerciements 
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Nos remerciements s'adressent également à Kamal Shar-
ma (MRN) pour nous avoir fait part de ses connaissances 
du Wakeham et pour les discussions intéressantes sur la 
pétrographie et le métamorphisme. Nelson Leblond, Paul 
Brouillette, Lucette Marcoux-Beaupré et Denis Racicot 
(MRN) ont aussi participé aux discussions du groupe de 
travail sur le Wakeham. James Bourne, de l'UQAM, nous a 
gracieusement prêté ses lames minces et ses notes de ter-
rain. Enfin, merci à Walter E. Trzcienski de l'Université de 
Montréal et Nicole Gauthier de SOQUEM avec qui nous 
avons eu de nombreuses et fertiles discussions. 

GÉOLOGIE RÉGIONALE 

La région étudiée est localisée dans la partie est de la 
Province de Grenville. Elle a été cartographiée la première 
fois par Bourne et al. (1977, 1978) à l'échelle de 1:250 000. 
Martignole et Indares (1988) ont cartographié plus en dé-
tail les secteurs de la rivière Natashquan et du lac Briend. 
Les autres travaux géoscientifiques incluent un levé aéro-
magnétique publié à l'échelle 1:63 360 et 1:250 000 (GC, 
1969a et b; Dion et Dumont, 1994) et un levé géochimique 
des sédiments de fond de lac (Beaumier, 1989). 

La région étudiée (12N/05 et 12N/06) comprend des 
roches sédimentaires et des granitoïdes recoupés par des 
roches gabbroïques et un granite tardif. La séquence sédi-
mentaire est séparée des granitoïdes par une zone de ci-
saillement ductile d'une centaine de mètres de largeur 
(figure 2). 

Les roches sont dans l'ensemble d'âge Mésoprotérozoï-
que et Néoprotérozoïque (figures let 2). Loveridge (1986) 
avait obtenu un âge U-Pb de 1271+31.3  Ma (site 15, figure 1) 
sur une rhyolite du Groupe de Wakeham, tandis que Mar-
tignole et al. (1992) ont mesuré un âge de 1322±7 Ma (site 
16) pour une monzonite porphyrique. Clark et Machado 
(1994) rapportent des âges U-Pb de 1246±5 Ma et 1253±6 
Ma (site 4) pour un porphyre felsique de la partie sud-ouest 
du Wakeham. Clark et Machado (1994) ont obtenu un âge 
U-Pb de 1495±2 Ma (site 5, figure 1) dans un gneiss 
granitique interprété comme appartenant au socle, juste à 
l'est de la localité de Baie-Johann-Beetz (Kish, 1993); ils 
interprètent cet âge comme étant métamorphique (Clark et 
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Machado, 1995). Enfin un filon-couche de gabbro recou-
pant les sédiments du Wakeham et localisé dans la partie 
ouest du groupe, a donné un âge U-Pb de 1177.5 /4  Ma 
(site 6) à partir de zircon et de baddeleyite (Martignole et 
al., 1994). 

STRATIGRAPHIE 

La région du lac Le Doré est essentiellement composée 
de granitoïdes et de gabbros avec quelques îlots kilométri-
ques de roches sédimentaires qui occupent moins de 1% du 
territoire cartographié (figure 2 et carte 12N/06). Dans le 
présent rapport, nous avons tenté de respecter les règles de 
nomenclature des corps rocheux du Code stratigraphique 
nord-américain (MRN, 1986). 

Groupe de Wakeham (mPwk) 

Dans la région étudiée, les roches métasédimentaires 
appartiennent au Groupe de Wakeham, une séquence de 
roches sédimentaires faiblement déformée et peu méta-
morphisée. Cette séquence a été reconnue la première fois 
par Grenier (1957) qui l' a appelée : «Roches métasédimen-
taires de Wakeham». L'unité est devenue le «Groupe de 
Wakeham Bay» avec Wynne-Edwards (1972). Sharma et 
Jacoby (1973) ont reconnu des roches volcaniques basi-
ques et acides interstratifiées avec les métasédiments. 
Martignole et al. (1987) et Martignole et Indares (1988) 
ont proposé une subdivision de cette unité; ils ont ainsi 
élevé le Wakeham au rang de Supergroupe qui consiste en 
deux séquences : le Groupe d'Aguanus à la base, constitué 
de métasédiments et de métavolcanites, et le Groupe de 
Davy au sommet, constitué de métasédiments avec des 
filons-couches mafiques; les deux groupes sont séparés 
par la zone de cisaillement de Nabisipi. Il n'y a cependant 
pas de relation structurale et stratigraphique claire entre le 
Groupe d'Aguanus et le Groupe de Davy. Dans les derniè-
res compilations, on parle surtout du Terrane de Wakeham 
(Rivers et al., 1989), un terrain allochtone monocyclique 
d'âge Mésoprotérozoïque. Dans le présent rapport, nous 
désignerons l'unité de roches sédimentaires par «Groupe 
de Wakeham» pour des raisons qui sont discutées par 
Madore et al. (1996). 

Les roches du Groupe de Wakeham affleurent surtout 
dans la région du lac Briend (feuillet 12N/05; Madore et 
al., 1997) où le contact entre les sédiments et les granitoïdes 
est obscurci par la Zone de cisaillement de Natashquan. On 
trouve cependant deux enclaves de roches supracrustales 
(mPwkl) dans les granitoïdes au nord du lac Le Doré (voir 
carte 12N/06). L'une consiste en une arénite quartzitique 
litée et l'autre comprend de l'arénite avec un peu de rhyolite. 
L'arénite quartzitique à grains très fins montre des lits 
centimétriques avec de fines laminations parallèles et obli- 

ques. Certains lits sont à grains fins à moyens. La rhyolite 
affleure sous forme massive ou clastique. Dans la même 
bande, le faciès massif montre du rubanement alors que le 
faciès clastique, généralement à grains fins à moyens, mon-
tre des fragments (lapilli ?) rubanés et ponceux localement. 
Sur cet affleurement, le granite à quartz bleu de la Suite 
felsique d'Olomane (mPolo2) recoupe la rhyolite. C'est 
l'un des rares endroits où l'on peut voir cette relation entre 
un granitoïde et une roche supracrustale du Groupe de 
Wakeham. 

Le granite à fluorine qui recoupe des roches supracrusta-
les donne un âge U-Pb minimum de 1239±3 Ma à ces 
roches (site 11, figure 1). D'autre part, Loveridge (1986) 
avait daté une roche rhyolitique de la partie orientale du 
Groupe de Wakeham à 1271'n /_, Ma (site 15, figure 1). Des 
zircons d'un porphyre felsique de la partie sud-ouest du 
Groupe de Wakeham ont été datés à 1246±5 Ma et 1253±6 
Ma (site 4, figure 1); s'il s'agit d'une roche volcanique, 
c'est la roche supracrustale la plus jeune à ce jour. Ces âges 
sont tous du même ordre. Cependant, des nouvelles data-
tions effectuées dans des roches intrusives dans les sédi-
ments du Wakeham remettent en question les âges attri-
bués à ce groupe jusqu'ici (voir plus loin). 

Porphyre de Kataht (mPkat) 

Le Porphyre de Kataht est un porphyre à quartz et felds-
path qui forme des plutons kilométriques. Le plus impor-
tant se trouve dans la partie sud de la région, coincé entre le 
granite à fluorine (mPolol) au nord et le granite à texture 
rapakivi (mPolo3) au sud. C'est une nouvelle unité litho-
démique dont la localité type se trouve sur la rive sud-ouest 
du lac Le Doré (Coordonnées : Estant 612 090, Nordant 
5 680 150). Les masses les moins importantes affleurent en 
enclaves dans le granite à fluorine, au nord du lac Le Doré. 
Dans la région voisine du lac Briend (SNRC 12N/05), le 
Porphyre de Kataht est intrusif dans les sédiments du Groupe 
de Wakeham. Il est partout constitué d'une mésostase 
microcristalline de quartz +plagioclase +feldspath potassi-
que ±muscovite ±biotite ±chlorite. Cette mésostase est 
généralement polygonisée. Les phénocristaux sont du 
quartz souvent polycristallin, du plagioclase plus ou moins 
altéré et du feldspath potassique assez frais. Les minéraux 
accessoires comprennent les minéraux opaques, 1'épidote, 
le zircon et la fluorine. On y a même observé localement 
des enclaves métriques de gabbro. 

La relation entre le Porphyre de Kataht et le granite à 
fluorine reste ambiguë. On n'a pas observé le contact entre 
ces deux lithologies sur le terrain. Par contre, le Porphyre 
est nettement intrusif dans les sédiments du Groupe de 
Wakeham. 

Boume et al. (1978) avaient interprété ce porphyre 
comme une roche volcanique felsique. Cette interprétation 
a été reprise dans les compilations ultérieures. Les données 
actuelles, plus détaillées, infirment cette interprétation. On 
est bel et bien en présence d'une intrusion felsique de 
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faible profondeur mais qui ne montre aucune évidence 
d'une mise en place effusive. 

Le Porphyre de Kataht a été échantillonné à trois en-
droits différents pour une étude géochronologique : sur le 
bord de la rivière Olomane et sur la rive ouest du lac Le 
Doré dans le feuillet 12N/06 et au lac Porphyre, à 6 km au 
nord du lac Briend, dans 12N/05. Nous avons obtenu les 
âges U-Pb suivants : 

-rivière Olomane : 1495±2 Ma (site 5, figure2); 
-lac Le Doré : 1510±10 Ma (site 4, figure 2); 
-lac Porphyre : 1503+61.4  Ma (site 3, figure2). 

Comme au lac Porphyre, le Porphyre est nettement in-
trusif dans les sédiments, reculant ainsi de près de 230 Ma 
l'âge minimum attribué jusqu'ici au Groupe de Wakeham. 
Les âges précédents du groupe étaient en partie déduits par 
les relations de recoupement d'intrusions dans les sédi-
ments. Un des âges (1271'"/.6 Ma) aurait été défini dans 
une roche volcanique de composition rhyolitique de la 
partie est du Wakeham (site 15, figure 1). Si cette roche est 
effectivement effusive, on doit alors considérer la possibi-
lité que le Wakeham contienne des roches supracrustales 
d'âges très différents. Mais il est aussi possible que cette 
roche soit un porphyre felsique intrusif dans les sédiments. 
Les sédiments peuvent alors être beaucoup plus vieux. 
L'âge du Porphyre de Kataht devient alors un âge mini-
mum (1500 Ma) pour le Wakeham. Cet âge est d'ailleurs 
identique à l'âge métamorphique de 1495±2 Ma (site 5, 
figure 1) défini dans un gneiss granitique oeillé qui appar-
tiendrait au socle, juste à l'est de Baie-Johann-Beetz. Il 
correspond aussi à un événement plutono-métamorphique 
important dans le Terrane de Pinware (Gower, 1987), défi-
ni dans la Province de Grenville au Labrador. 

Suite felsique d'Olomane (mPolo) 

En plus du porphyre granitique (mPkat), nous avons 
identifié trois types de granitoïdes dans le secteur du lac Le 
Doré : le granite à fluorine, le granite à quartz bleu et le 
granite à texture rapakivi. Ceux-ci ont été regroupés en une 
seule unité lithodémique, la Suite felsique d'Olomane, qui 
couvre la majeure partie de la région. Cette unité avait 
d'abord été appelée "Olomane Pluton" par Bourne et al. 
(1977), qui l'avait définie comme une adamellite porphyri-
que. La diversité des roches et la dimension de l'unité qui 
couvre plusieurs centaines de kilomètres carrés justifient la 
redéfinition de cette unité comme une suite felsique. 

GRANITE À FLUORINE (mPolol) 

Le granite à fluorine est la principale composante de la 
Suite felsique d'Olomane dans le feuillet 12N/06. Le con-
tact du granite à fluorine avec les roches sédimentaires à 
l'ouest est obscurci parla Zone de cisaillement de Natash- 

quan. Ce granite appartient à un domaine différent de celui 
de la séquence supracrustale. 

Une analyse qualitative en lame mince et sur des plaques 
colorées montre qu'il s'agit bien d'un granite; la roche est 
composée à 85-90% de quartz, de plagioclase et de felds-
path potassique. On trouve de la biotite ou, localement, de 
l'amphibole ainsi que de la muscovite, de la chlorite, de 
l'épidote, du zircon et des minéraux opaques. On note la 
présence locale d'allanite. La fluorine, caractéristique de 
ce granite, a été observée sur le terrain ou en lames minces; 
elle est généralement interstitielle. Ce granite est souvent 
magnétique, probablement à cause de la présence d'ilménite 
qui s'altère en leucoxène, en sphène et en rutile. La roche 
est localement porphyrique et, à plusieurs endroits, le quartz 
est bleu. Le granite est généralement massif ou faiblement 
folié, sauf à proximité de certaines failles où la roche est 
localement mylonitisée. Cette observation vaut aussi pour 
les autres granites de la Suite felsique d'Olomane. 

Indares et Martignole (1993) ont daté deux échantillons 
de granite provenant de la région du lac Briend, l'un à 
l'ouest de la rivière Natashquan Est et l'autre à 7 km à l'est 
du lac La Galissonnière. Ces échantillons sont situés dans 
le domaine du granite à fluorine d'après notre carte. Les 
analyses isotopiques ont donné des âges U-Pb de 1245±3 
Ma et 1239±3 Ma (sites 1 et 2, figure 2). 

Le granite à fluorine est donc postérieur au Porphyre de 
Kahtat, même si celui-ci semble plus jeune par son aspect 
peu déformé et peu altéré sur le terrain. 

GRANITE À QUARTZ BLEU (mPolo2) 

Le granite à quartz bleu affleure surtout dans la partie 
nord du feuillet 12N/06. Son contact avec le granite à 
fluorine semble graduel. Il est constitué de 25 à 40% de 
quartz, de 40 à 65% de feldspath potassique et de plagio-
clase, et de 5 à 15% de biotite, chlorite et muscovite et, 
localement, de reliques d'amphibole. Les feldspaths sont 
zonés, avec des centres de plagioclase entourés de felds-
path potassique; on observe aussi des perthites, tant dans 
les phénocristaux que dans la mésostase. L'amphibole est 
remplacée par la biotite qui est altérée en chlorite et mus-
covite. Le sphène et le leucoxène, pseudomorphes de 
l'ilménite, sont accessoires mais omniprésents. Locale-
ment, la roche contient des traces de fluorine. 

La présence de quartz bleu, de feldspaths zonés et les 
traces de fluorine, communs à la plupart des granitoïdes, 
nous amène à inclure les trois facies de granitoïdes dans la 
même suite plutonique. La géochimie indique que cette 
association est tout à fait plausible (voir le chapitre sur la 
Géochimie). 

Enfin, les granites sont généralement massifs ou faible-
ment foliés. Ils sont localement mylonitisés à proximité de 
certaines failles. Certaines de ces failles correspondent à 
des linéaments géophysiques et télédétectés. 
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GRANITE À TEXTURE RAPAKIVI (mPolo3) 

Le granite à texture rapakivi affleure essentiellement 
dans la partie sud de la région cartographiée. Il est séparé 
du granite à fluorine (mPolol) par le Porphyre de Kataht 
(mPkat) et par un pluton gabbroïque (mPlil) dans la partie 
sud de 12N/06. Des données isotopiques préliminaires pro-
venant de ce granite, au sud dans le feuillet 12N/03, indi-
quent la possibilité que le granite à rapakivi et le Porphyre 
de Kataht soient du même âge. En attendant les données 
définitives, nous avons tenu compte des caractéristiques 
pétrographiques de ce granite et nous l'avons inclus dans 
la Suite felsique d'Olomane. 

La roche contient de 10 à 35% de quartz, 35 à 60% de 
feldspath potassique, 20 à 35% de plagioclase, et 5 à 20% 
de minéraux ferromagnésiens. Les ferromagnésiens com-
prennent surtout de la biotite avec un peu de chlorite qui 
remplacent partiellement ou complètement la hornblende. 
On observe des traces d'épidote, de leucoxène, de titanite, 
de rutile, d'allanite, de fluorine et probablement d'ilménite. 
La texture rapakivi est la principale caractéristique de cette 
roche avec des phénocristaux (d,,„„ = 2,5 cm) de feldspath 
plus ou moins arrondis. Ces cristaux, lorsqu'ils sont zonés, 
ont un coeur de plagioclase entouré de feldspath potassi-
que ou un coeur de feldspath potassique entouré de plagio-
clase. Dans ces cristaux aussi bien que dans la mésostase, 
on peut aussi observer des textures myrmékitiques et gra-
phiques. Le granite est peu altéré mais on observe locale-
ment dans la mésostase des traces de calcite probablement 
secondaire. 

les images Landsat-TM et la carte aéromagnétique ont 
permis de tracer l'extension de ces dykes. 

Les grandes intrusions gabbroïques, surtout présentes 
sur le feuillet 12N/06, atteignent des surfaces de plus de 60 
km' d'après la distribution des affleurements et le signal 
magnétique. Certaines de ces intrusions montrent une sé-
grégation minérale qui ressemble à du litage magmatique 
avec des pendages moyens à faibles : il est possible que 
nous soyons en présence de complexes gabbroïques lités. 
Les deux plus importants complexes affleurent dans la 
partie SE et dans le coin NE du feuillet 12N/06. 

Du point de vue pétrographique, les gabbros de l'essaim 
de dykes et des grandes intrusions sont similaires. Les 
gabbros sont métamorphisés mais conservent des reliques 
de texture ignée subophitique, lorsque les lattes de plagio-
clase ne sont pas entièrement recristallisées. Les minéraux 
ferromagnésiens forment plus de 45% de la roche; il s'agit 
principalement de clinopyroxène presqu'entièrement rem-
placé par la hornblende ou l'actinote. Cet assemblage est 
caractéristique de la transition du faciès des schistes verts 
au faciès des amphibolites. La biotite, la chlorite et la 
muscovite se substituent partiellement aux amphiboles. 
Les aiguilles d'actinote sont généralement disposées de 
façon radiale autour des plages de minéraux mafiques. Le 
coeur de ces plages est constitué de cristaux enchevêtrés 
d'actinote, de biotite, de muscovite, de chlorite ou de reli-
ques de clinopyroxène. Dans le gabbro folié, l'amphibole 
est communément une hornblende orientée, à texture né-
matoblastique. Les plagioclases, sous forme de lattes ou de 
néoblastes polygonaux, sont généralement damouritisés et 
saussuritisés. Les minéraux accessoires sont le sphène, 
l' apatite, le zircon et la baddeleyite. Les minéraux opaques 
constituent entre I% et 7% de la roche et comprennent 
l'ilménite, la magnétite, la pyrite, la pyrrhotite et un peu de 
chalcopyrite. Malgré la teneur élevée en sulfures, très peu 
d'analyses géochimiques donnent des teneurs anomales. Il 
s'agit donc surtout d'oxydes et de sulfures de fer sous 
forme de grains isolés disséminés dans la roche ou qui 
montrent des textures d'exsolution dans les plages de mi-
néraux mafiques originellement composées de pyroxène. 
Certains grains de minéraux opaques sont entourés d'une 
couronne de leucoxène. 

Gabbro de Le Doré (nPdor) 

Le Gabbro de Le Doré est un gabbro à olivine qui n'a été 
observé que dans la partie sud du lac Le Doré, où se trouve 
sa localité type (coordonnées : Estant 613 400, Nordant 
5 679 950). Ce gabbro semble zoné avec des parties riches 
en olivine et pyroxène et d'autres, riches en pyroxène 
uniquement. La géométrie de cette zonation n'est pas en-
core définie. Ce gabbro se distingue des autres gabbros de 
la région par la présence d' olivine et par son faible méta-
morphisme et sa forte anomalie magnétique. Le clinopy-
roxène et le plagioclase y sont très peu altérés. De plus, il 

 

Suite mafique de Lillian (mPlil) 

La Suite mafique de Lillian comprend un essaim de 
dykes et de filons-couches de gabbro d'épaisseur décamé-
trique à hectométrique, et des plutons et filons-couches 
kilométriques de gabbro à faible pendage. Les relations de 
recoupement ne permettent pas d'établir une relation claire 
entre l'essaim de dykes et les grandes intrusions gabbro'i-
ques. Ils se recoupent les uns les autres et montrent ainsi 
qu'ils sont en partie contemporains. Bourne et al. (1977) 
ont été les premiers à employer le terme de "Lillian Lake 
Gabbro" pour décrire les gabbro déformés et métamorphi-
sés omniprésents dans toute la région. Selon ces auteurs, il 
s'agirait de l'extension de la suite gabbroïque de la partie 
ouest du Wakeham, décrite par Claveau (1949) et Grenier 
(1957). 

Les dykes de l'essaim sont orientés E-W dans le feuillet 
12N/06, avec des pendages généralement abrupts ; ils ont 
une direction NE-SW dans la partie occidentale du feuillet 
12N/05. Ils recoupent les autres lithologies et sont omni-
présents sur tout le feuillet. Ils sont faciles à repérer sur le 
terrain car ils forment des crêtes dénudées orientées est-
ouest, dépassant légèrement en altitude les roches encais-
santes. En l'absence d'affleurements, les photos aériennes, 
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ne montre aucune déformation. Une analyse préliminaire à 
la microsonde indique localement des sulfures de cobalt et 
de nickel, ainsi que de la badelleyite (I. Lépine et W. 
Trzcienski, communication personnelle). Ce gabbro est 
probablement l'unité la plus jeune à cause du faible degré 
d'altération et de l'absence de métamorphisme et de défor-
mation. Nous estimons qu'il est d'âge Néoprotérozoïque et 
peut-être même Paléozoïque. 

MÉTAMORPHISME 

Dans la partie ouest du Groupe de Wakeham, le méta-
morphisme passe du faciès des schistes verts inférieur au 
faciès amphibolite supérieur et à celui des granulites en 
s'approchant de sa limite occidentale (Camion, 1991). 
Martignole et al. (1994) proposent que cette augmentation 
du métamorphisme résulte de l'emplacement des intru-
sions granitiques et mangéritiques en bordure du Com-
plexe anorthositique de Havre-Saint-Pierre (Martignole et 
al., 1994). 

Dans le secteur cartographié, peu de lithologies se prê-
tent à l'étude du métamorphisme. Toutefois, dans le feuillet 
voisin (12N/05), les sédiments du Wakeham sont métamor-
phisés du faciès supérieur des schistes verts au faciès infé-
rieur des amphibolites. Dans les bandes pélitiques ou semi-
pélitiques, on observe les minéraux métamorphiques 
suivants : grenat fibrolite, andalousite, staurotide, musco-
vite et biotite. L'assemblage à staurotide-andalousite indi-
que que la température a atteint environ 550°C et que la 
pression n'a pas excédé 3 kb, ce qui correspond à une 
profondeur d'environ 10 km. Ces conditions métamorphi-
ques, transitionelles entre les schistes verts et les amphibo-
lites (Yardley, 1989, sa figure 2.8), prévalent pour l'ensem-
ble des sédiments du feuillet du lac Briend (Madore et al., 
1997). Ce métamorphisme où les températures sont relati-
vement élevées pour des pressions relativement faibles 
pourrait être relié à un événement magmatique important, 
comme l'intrusion de la Suite felsique d'Olomane ou l'in-
trusion de la Suite felsique de la Galissonnière. Madore et 
al. (1997) rapportent une importante anomalie de Bouguer 
sous les sédiments du Wakeham. La présence d'un impor-
tant corps rocheux mafique pourrait expliquer en partie 
l'assemblage métamorphique observé. 

Le dernier événement métamorphique grenvillien est 
peu manifeste dans les roches de la région étudiée. L'étude 
géochronologique du Porphyre de Kataht fait ressortir l'ef-
fet d'un événement thermique assez important pour causer 
une perte en plomb à 1120 Ma environ, ce qui correspond à 
l'orogenèse grenvillienne. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

À ce jour, la région du lac Le Doré fait partie du seul 
domaine tectonique qui coïncide avec la Suite felsique 
d'Olomane. Ce domaine est délimité à l'ouest (12N/05) 
par la Zone de cisaillement de Natashquan qui le sépare 
des sédiments du Wakeham. La Zone de cisaillement de 
Natashquan est orientée NW-SE, avec un pendage d'envi-
ron 60°SW (figures 2 et 3). L'orientation du cisaillement 
varie localement dans la portion sud de la carte 12N/05 
pour s'orienter NE-SW. Les linéations minérales et d'ex-
tension plongent généralement vers le NW, ce qui suggére 
que cette zone soit une faille de chevauchement vers le SE. 
Elle pourrait aussi correspondre à une faille longitudinale 
qui juxtapose les deux domaines supracrustal et intrusif. 
L'analyse des différents éléments structuraux ne permet 
pas de dire s'ils se sont développés au cours d'un même 
épisode de déformation. 

À l'est de la Zone de cisaillement de Natashquan, la 
fabrique structurale de la Suite felsique d'Olomane est 
modérément développée. Les roches sont souvent massi-
ves ou légèrement foliées. La foliation générale dans les 
granites est homoclinale, orientée à N260' et inclinée à 
50' N (figure 3, coupe C-C'; figure 4; carte 12N/06). Elle 
s'est probablement développée avant la zone de cisaille-
ment. Le pendage de la foliation devient relativement fai-
ble dans les masses gabbroïques (figure 3), notamment 
dans la partie centre sud du feuillet 12N/06. 

FIGURE 4 - Projection stéréographique équiaire des pôles des plans de 
foliation mesurés dans la région du lac Le Doré. Les contours sont tracés 
selon la méthode de Robin et Jowett (1986); N=nombre de mesures. 
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La relation entre les dykes de gabbro plus ou moins 
rectilignes et les filons plissés et les plutons de gabbro reste 
nébuleuse. L'aspect arqué de ces intrusions peut refléter 
une mise en place dans des plans de faiblesse (foliation, 
litage magmatique, décollement) antérieurs à l'intrusion. 
Le même phénomène est observé dans les gabbros qui 
recoupent les sédiments du Wakeham dans le feuillet 12N/05 
(figure 2). La composition minéralogique et la signature 
géochimique des gabbros tendent à montrer qu'ils appar-
tiennent à la même suite intrusive : selon toute probabilité, 
ils seraient pénécontemporains. Ces dykes peuvent aussi 
être plus vieux que la Zone de cisaillement de Natashquan; 
la zone a pu agir de façon à réorienter l'essaim de dykes 
localisés du côté ouest par rapport à ceux du côté est. 

de Le Doré, un gabbro à olivine, se distingue des autres 
gabbros par sa teneur élevée en Ni (figure 5d). Il est aussi 
plus riche en Co, Zn et Cd. Ces teneurs, inférieures aux 
seuils définis pour les indices minéralisés (Ni : 0,25%; Co : 
0,5%), sont nettement anomales pour la région étudiée. 

Malgré une utilité limitée au point de vue pétrologique, 
certains éléments mineurs présentent des concentrations 
anomales. On n'a pas mesuré de teneurs supérieures aux 
seuils d'indices (critères du MRN ) dans le feuillet I2N/06. 
Toutefois, nous avons pu identifier des anomalies en effec-
tuant la moyenne des teneurs de tous les échantillons de 
roches de la région; on a retenu ensuite les teneurs dépas-
sant de deux écarts-types cette moyenne. La figure 9 mon-
tre les principales anomalies en Cu, Ni, Cr, platinoïdes et 
Zn. Ces anomalies, qui proviennent d'affleurements de 
gabbros, seront analysées dans le chapitre sur la Géologie 
économique. GÉOCHIMIE 

 

 

Lithogéochimie 

 

ÉLÉMENTS EN TRACES ET TERRES RARES 

Les éléments en traces et les éléments des terres rares 
(ETR) se sont avérés plus utiles que les autres éléments 
pour distinguer les suites ignées. Dans les gabbros, les 
teneurs sont semblables (figure 5e) mais les rapports entre 
éléments en traces diffèrent : le Gabbro de Le Doré montre 
un rapport La/Yb moyen plus élevé que celui de la Suite 
mafique de Lillian (figure 5f). Les gabbros ne sont pas 
assez différenciés pour qu'on puisse distinguer une com-
position originelle et des produits de cristallisation diffé-
rents. Mais ces rapports différents peuvent difficilement 
s'expliquer à l'intérieur d'une même suite. 

La répartition des éléments pour l'ensemble des grani-
toïdes montrent des patrons de distribution assez diffé-
rents. Ainsi le Porphyre de Kataht à quartz et feldspath 
diffère des granites de la Suite felsique d'Olomane avec 
des rapports La/Yb plus élevés en moyenne (figure 5f). 
D' autre part, le granite à quartz bleu est nettement plus 
différencié que les autres granitoïdes de la Suite d'Olomane. 
Son rapport moyen La/Yb montre qu'il a pu cristalliser à 
partir d'un magma représenté par le granite à fluorine ou le 
granite à texture rapakivi (figure 5f), tous des membres de 
la même suite. 

La distribution des éléments des terres rares montre des 
affinités semblables pour certains échantillons de granites 
de la Suite d'Olomane et du Porphyre de Kataht, avec des 
rapports et des enrichissements similaires (figures 5f et 
6a). Toutefois l'âge du porphyre (— 1500 Ma) diffère nette-
ment de l'âge des granites de la Suite d'Olomane (— 1245 
Ma). On peut donc difficilement établir un lien génétique 
entre les deux unités intrusives. Ces teneurs et rapports 
diffèrent nettement de ceux des roches mafiques (figures 
5f et 6) qui ont des teneurs moindres mais surtout des 
rapports terres rares légères/terres rares lourdes plus fai-
bles. Ce fait réduit la possibilité d'une parenté magmatique 
des deux pôles de composition par cristallisation 
fractionnée. 

Nous avons prélevé 75 échantillons de roches aux fins 
d'analyse lithochimique, dont 54 pour analyse totale et 21 
pour analyse des métaux usuels et précieux. Ils se répartis-
sent comme suit : 4 roches sédimentaires, 40 roches 
mafiques et 31 roches felsiques. Les échantillons ont été 
analysés au Centre de recherche minérale du Québec. Les 
résultats des analyses et la localisation des échantillons 
sont intégrés dans la base de donnée du SIGÉOM. Le 
tableau 1 donne quelques analyses d'échantillons repré-
sentatifs des roches ignées de la région. 

ÉLÉMENTS MAJEURS 

 

Les analyses montrent une distribution bimodale des 
roches ignées de la région du lac Le Doré (figure 5a). Les 
granitoïdes sont nettement subalcalins et ont une affinité 
calco-alcaline, alors que les basaltes et les gabbros chevau-
chent les domaines subalcalin et alcalin. Sur le diagramme 
AFM (figure 5b), les granitoïdes montrent une tendance 
complètement indépendante de celle des roches mafiques. 
Les gabbros se regroupent dans le champs tholéiitique 
avec un enrichissement en fer. Les dykes de la Suite mafique 
de Lillian et le Gabbro de Le Doré sont plus riches en TiO, 
et P,05  que les plutons de gabbro (figure 5c). Les autres 
éléments majeurs ne montrent pas de différences notables 
si ce n'est que certains échantillons du Porphyre de Kataht 
sont plus riches en TiO2  et P205  que les autres granitoïdes. 
Les éléments majeurs ne permettent pas de distinguer les 
différents lithofaciès de la Suite felsique d'Olomane. 

ÉLÉMENTS MINEURS 

 

En général, les éléments mineurs sont peu utiles pour 
différencier les suites ignées de la région. Seul le Gabbro 
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TABLEAU 1 - Analyses lithogéochimiques d'échantillons typiques des roches ignées de la région du lac Le Doré. 

Ghantillon 95-LM- 	1 
Essaim de dykes 

95-LM- 	95 -PV- 	1  
1 	2195-A 	. 	1201-B 	1 
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Suite mafiq 
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95-DB- 	95-DB- 

5186-B 	5233-A 	1 
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47,801 

2,64
: 
 
; 

15,801 

14,701 

0,191 
6,151 
8,721 
2,961

4 
0,901 

0,341 

0,381 
100,58T 

! 
, 

3,52! 
6,231 

29,26 1  
31,731: 

0,00° 
12,901 
12,411 
0,001 
0,00! 

0,87 

370 

28 

350 

1,9 

1 	I 

24 

1,2 

22. 
44 
190 

38 

2,4 

0,8 

110 

126 

59 E 
291 

2531 
1441 

7
4i 

14' T"  

< 2 

3! 
<1 
49 
27 

<2!. 
<61 

<21 

<0,51 
<0,11 

211 
421 

27 
6,4 

' --- - 0r-----147------<-16  

47,20 

3,61 

14,30 

15,60 

0,25 
4,88 
7,99 

2,94 

1,20 

0,60 

1,16 
99,73 

6,51 
8,55 

29,95 
26,81 
0,00 

13,07 
9,19 
0,00 

I 
..i. 

47,501 

1,76! 

14,60 

13,30 

0,19  
6,351 

10,00 

3,00 

0,62 

0,371
1  

1,25
.. 

 ] 

98,94! 

. 
2,95 
4,35 

30,04' 

0,00 
21,19 
9,39; 
0,00 

0,00 

0,96 

240 

23 

460 

0,81 
7 

8 

0,6 

0 
3,9 

150 
36 
1,8 

260 
88 
50! 
46 

303
. 

 
112 

< 12 

29,04  

0,9 <0,51 

46,401 

	

1 	351 	, 

16,701 

1. 
11,501 

0,181 
8,12T 

10,901 , 
1,981 

1,181 
+ 

0,121 

1,371 
99,80

;  

0,00 ; 
' 

8,03 1 
19,25 1 .4_ 
38,131 
0,001 

18,141 
12,90 
1,701 

0,00 
0,30 ; 

1201:  

62; , 
2701 

6,11 
17 

19 1  

< 0,5 

0 
2,2 . 

, 	861 
191

.:. 
 

1,01 ,.. 

1201 ! 
110! 
551 
321 

2001 
85! 

< 12 

! 

47,001 

1,921 

17,201 

12,30 1 

0,201 
6,991 

8,95 

2,86 

0,79 

0,34 

1,25 
99,801 

0,821 
5 , 421  

28 ,021 
36,77 	

0
1 

9:  06801 

16,211 
0,001 
osio 
0,86 

4301 
12; 

6001 
1,2 1  

0' 
24; 

< 0,51 
il 

2,81 
981 
301 

0,81 
<0,5; 

1730 <0 
541! 
261 

01, 
01 
01 
01 

0! 
< 1 

<I: 

01 
0! 

<2 

0 

< 2 

1,31 
0,9 

11 
25 

0 
18 

5,01 
1,71 
0,81 
0,81 

2,21 
0,41 

1 

46,80 

1,40 

16,30 

12,30 

0,19 
8,20 

10,80 

2,10 

0,43 

0,11 

1,77 
100,40 

2,05 
1 	2,95 
+ 

20,55 

34.,07 
0,00 

17,34 
16,14  
0,00 
0,00 
0,28 

120 
+ 

29 
250 
1,5 
24 

19 
05 
11 

1,9 
75 

22 

0,4 
<0,5 

140 
193 
63 
37 

262 
158 

19 
102 
<2 

; 	 2 
<1 

52 
27 

; 	< 2 
: 	 9 
: 	< 2 

< 0,5 
0,2 

; 	7 
13 

' 	< 10 
: 	11 

3,2 
1,3 
0,5 

<0,5 

2,1 
0,3 

41,701 

2,48 

9,581 

23,601 

0,29: 

41,60 

1,36 

9,86 

22,70 

0,29 

46,50 

0,76 

19,30 

9,32 

0,13 
- 8,91 

9,18 

2,49 

0,54 

0,13 

2,79 

100,12 

0,00 

3,63 

- 	23,91 

45,27 

0,00 

4,39 

5,171 . 

8,221 
10,50 
2,18 

0,56 

0,121 

1,491 
100,93 

2,021 
3,821 

21,26r 
37,77' 

0,00 

16,80 

16,32 

0,00 

0,00 

0,30 

160 

51 

280 

3,7 

0 
11 

0,9 
201 
2,21 
88: 
19: 

1,01 

< 0,5 

130 

110E 
, _ 

61 

35 

0 

0E:  

01 

Or 
01
i  

1 

< 1 
<61 
< 6 

2 

<6 

<2 

< 0,5 

0,2 
9 

19 

< 10 
12 

3,7 

7,18, 
9,70! 

: 	. 	2,75 . 

0,46 1  

0,39: 

1,09 , 
i 	100,93: 
1 

0,001 

3,121 
26,681 
36,53' 

0,00; 
12,72° 
15,637 

1,62! 
0,00! 

0,981 

270 

13 

500 

2,3 

0 
20 

! 	1,0; 
151. 

3,311  
120 

28 

1,0 

! 	0,6 

: 	55 

< 100 

56 

27 

0 

0 
0 

0! 
01
,  

1: 

l 	<1; 
OH 

: 	 01 
<21 

0 
< 2 . 

i 	<0,5! 
< 0,11 
' 	14: 

28; 

181 
5,2! 

14,50' 

5,631 
1,971 

0,46 

0,35 

1,09 

17,501 

1,571 

i 	0,341!  
0.20 1:  

i 	1,141 

0,001 

3,54! 

21,63 

20,68; 

0,00: 

10,09!. 

	

101,651 	 ! 	101,731: 

	

, 	 1  

0,001 

2,581 

17,03 

24,171 

0,001 

5,661 
32,161 
7,69 
0,00 
0,99 

2301 
14 

250° 
0,51 

91. 

141-  
0,14' 
30 

3,0 
1301 
301 
1,4: 

<0,5° 
73; 

210 :  
120 
23: 

2461, 

461. 
<12!. 

34,211 
14,041 
0,00 
0,56 

180: 
1 	14 

0 
< 0,5 

5 .  
0: 

1,0 
0 

2,3 
< 200 

1,1 
<0,5 

38 
430 
150 

18 
110 
27 

< 12 

5 
2 

<Ii 
01 

4 

< 2 ..; 
0! 

< 2
1  

0,6 
< 0,11 

10; 
201  

< 101 
151 

3,31 

16,62 

5,00 

0,00 

1,58 

390 

56 

0 
2,8 
16 

0 

2,5 

0 
6,7 

240 

0 

4,1 

1,4 

65 

58 

52 

35 

265 

54 

12 

0 

172 0 

0,00 
0,32 

310 
11 

560 
4 
'0 

13 
<0,5 

8 
1,1 
27 

0,4 
< 0,5 

260 
190 
53 
16 
0 
0 

_ 	0 

0 
0 

<1 

0 ; 
0 

; 	<2 
0 

<2 
1,2 
1,0 

5 

, 	 9  
0 
7 

2,0 

143 
] 	 2 

3 

< 1 
' 	< 6 

<6 

< 2 

<6 

<2 

6,3 
2,7 
35 
76 

45 
. 	11,0 

106 
<2 

3 

<1 
15 
13 

<2 
<6 

6 

3,9I 
1,8 
17 
35 

-- 1-11-18 
24 

6,2 
2,1 
1,0 
1,8 

4,0 

0,51 

77 

2 
1 

< I 

<6 

9 

< 2 

<6: 

4 

< 0,5 
0,2 

8. 
18 E 

: 	<101 

	

11 	' 
3,51 
1,31 
0,4 

0,5 

2,3 , 

0,3 

178; 
< 21 
<11 

11 
<61 

<2 
<6 
<21, 

0,51 
0,61 

161 
30! 

< 10 
20 

4,9 i 
1,4 	1,6: 
0,6 	 0,7 1  
0,8 	 0,81 
2,4 	 2,71 
0,3 : 	0,31 

2,11  
0,8 

1,1 
3,3 

0,51 

3,3 
1,5 

2,1 

4,9 

0,7 

f171511- 	1,2! 	0,7 
0,6 	0,5 	0,2 

1,0 	0,7 	< 0,5 

2,31 	1,5 	1,2 

0,3! 	0,2: 	0,2 

Q : quartz; Or : Orthose; Ab : albite; An : anorthite; C: corindon; Di : diopside; Hy : hypersthène; 01: Olivine; 1: ilménite; Ap : apatite 



Si02 
_._..._.._. 

TiO2 
A1203 

Fe 
...2 _...3......... 

O t 
. 	. 	.............. 
MnO 
MgO .......... ......._... 
CaO 

_.........._ 

Na20 
K20 

_ .............. 

P205 
-. ._._.._......... 
PAF 
___. .............. 
TOTAL 

Ab 

Di 
_..... 

Hy 
O1 

Il 
Ap 

tsa 
Rb 

<0,51 	0,7; 	0,7: 	3,0 .........:............... 	... 	..... 	. 	............. 
0,21 	0,41 	0,31 	0,5 

< 10' 
_~...__ O ___._.._.Qô 

611 37 45! 47 
__......._:...... ...................__..;.........._............_......:..................,............. 
120 	81;91; 	96 

W 	 21. 	...11 .... 
< 1 I 	<1: 
<2; 	<2 . ..... 	. . . 	. 	. ... 	.... 	... ......... . ... 

01 	0 	01 
441 	50 	881 

7,0'. 	8,8 	19,0 , ;.._....__ 	_.._._ 

	

79,601 	68,70 . 	69,20 
..... 

	

. 0,091 	0,12: 	0,60 

	

10,90: 	17,80! 	14,30 

	

0,921 	0,531 	3,33 

	

_ 	 _.. 	.. 

	

0,03; 	0,00:
; 
	0,07 

	

0,001 	0,00+ 	0,66 

	

--...__.. 	. 	 __.... 

	

0,601 	0,46 1 	1,97 

	

.~ ...: 	...... : . 	........ 

	

3,131 	6,711 	3,38 

	

4,571 	448 ~ 	5,39 

	

0,001 	0,00;
, 
	0,17 

......__...........___._..  

	

0,30~ 	0,58. 	0,42 
100,141 99,38'  99,49 

77,80 72,50 73,50 72,10 73,30I 73,30; 71,20 
............ 	........... 	........................ ;.......... 

	

0,18 	0,41
.. 
	0,22 	0,28; 	0,26 ' 	0,26; 	0,37 

._._~ 	. 	._._.  

	

11,50 	13,50 	13,80 	13,40 	14,10 	13,00_ 	14,40 
....: 	.. 	. 	........ 	. 	.... 	... 	. 	~ 	........,.. 	. 	.. 	..........,:.... 	...... 

	

1,12 	2,42; 	1,66 	2,64€ 	1,35' 	2,58: 	2,62 . ... 	 _ .. 	_._. 	_._. . 

	

0,02 	0,05 	0,03 	0,05 : 	0,03 ~. 	0,041 	0,05  

	

0,12 	0,53 	0,28 	0,001 	0,33! 	0,161 	0,67 

	

_ 	. ... . 

	

0,35 	1,46' 	1,09 	0,94' 	1,60
. 	

0,83 	1,73 
.... 	....................:............... 	......._. 	..   

	

3,27 	3,22 	3,50 	3,64 	3,48: 	3,41 	3,53 
..__ _.__._ __...__._...._ 	_-~____......_.... 	,,._._._. 

	

4,54 	5,401 	5,79 	5,63 	4,96; 	5,64 	4,94 : . 	... 	....... 	. 	.. 	........_ 	_ _.._.__ 	_....... 

	

0,03 	0,09 	0,04 	0,01 	0,04 	0,03 	0,08 
_ . _._... 

	

0,69 	0,65 	0,59 	0,91 	0,58 	0,67 	0,87 

	

99,62 	100,23! 100,50 	99,60. 	100,03. 	99,92 E 100,46 

14 

TABLEAU 1 (suite) 

Suite felsique d'Olomane 
Porphyre de Kathat 	Granite rapakivi 	 Granite à fluorine 

95-AB- . 95-AB- 1 95-IL- 95-LM- 95-AB- . 95-PV- 95-DB- 95-DB- . 95-PV- 1 95-PV- 
3006-A ' 3006-Z 4174-A ' 2013-A 3224-A 1190-A 5165-A 5194-A 1121-A I 1179-A 
6543 6644 6585 6501 6567 6569 6630 6583 6.535 6587 

43,401 11,80, 25,35 41,46 29,03' 28,91 27,35; 30,83 29,64 28,08 
27,32i 	26,97; 	33,29 	27,45 	32,41 ! 	34,86 	34,18 ; 	29,91 ', 	34,02 ; 	30,13 

	

.................: ...._._..............:._...._.........._ 	...............,...... 
26,74: 57,71; 29,83 28,25 27,61 i 30,11 31,57' 29,98' 29,39; 30,77 

	

_; 	. . __...... 	. 	_.. ._._.. 

211 	11; 	21 ~ 	15 

	

2181 	2,32: 	8,231 	1,60 	6,48! 	4,88 	3,641 

	

. 	_.., .._ . ;__ ; 

	

0001 	1,08 	0,00. 	0,63 	0,00 i 	0,00 	0,00: 

	

0,121 	0,00; 	0,741 	0,00 	0,28'~:~ 	0,30 	0,97 ; 
_..:.. . ... . 	: 	.. 	. .. ..... 	. 	. ...... . . 	. 	. 	........ 

	

0,00: 	0,001 	1,541 	0,35 	3,19'i 	0,63 	1,72: 
_ 	..._,..._. _ 

	

0,001 	0,00; 	0,00; 	0,00 	0,00; 	0,00 	0,001 

	

, 	_._......_ _..  
0,00~ 0,00i 0,00 .0,00 0,79: 0,00 0,55i .... 	.......:. 	...;........_.. 	..........._....._ 

	

0,001 	0,001 	0,391 	0,07 	0,201 	0,09 	0,02! 

	

. 	4:  

	

1901 	187; 	17001 	410 	840. 	900 	2501 _ . 	.. . 	_...... .. . 	
200 120 
	,_._......  

	

190
. 	

1731 	150: 	 230 	2801 

	

... 	 ... . 

	

241 	321 	2601 	59 	150i 	110 	351 _ _..,.., 	 , 

	

5,4' 	2,9: 	1,71 	1,9 	6,1 	6 2 	6,6: 

	

14; 	121 	13; 	13 	171 	19 	291 
..................:.................................:................................:................................ ................ 	; 

	

1,4i 	2,6; 	0,91 	1,3 	11 	1 	<51 --, 	-.. _. ._. _...._._ . 	 :. 

	

14; 	13: 	7. 	29 	131 	16 	58 1 
_,.. 

	

_.._...._ 	...... __.. 	 .- 

	

7,86', 	3,531 

	

0,17, 	0,001 

	

0,00 	0,43; 

	

0,90 ' 	2,42; 

	

0,00 	0,00 ; 

	

I 	0,50;
_. 

	

0,091 	0,071 

	

8801 	6301 

	

1851 	3151 

	

200; 	781 

	

5,6; 	7,21 

	

8; 	29 

	

0,7; 	3,71 
: 

	

4; 	53; 

	

5,51 	6,41 	8,51 	5,3 	7,71 	8,6 	17,0: 
........................:................................:.__......................__.:....................__....... .._......... 

	

1601 	2001 	3001 	160 	2001 	290 	580; 

541 	57 	861 
_._..........:......_._. ................... 
100: 	110 	180! 

Pr 	 0 0 _01 0 
Nd 	

~ 
W 	55 

~--  
31 	41: ~ 38 

- 	._... ... 	... .............. 	 ... .: .._................ _ 
Sm 	 9,4 	5,8 	7,5' 	6,7 

._ ...... 	........................_...-----..................._._. 	_............... 	,. 	...... 	...... 
Eu 	 0,5 	0,3 	1,6; 	0,4 __  
Tb 	 1,3 	0,71 	1,011 0,8 	1, 1,4 	3,0! ........_._......_.. 

0,9 
3,8 
0,5 

.......................... . .... ................p. 	.................. 	. 	. 	... .._....__...... 	....... 	................. 
Ho 	 2,2: 	1,0' 	1,1; 	1,1 	1,1: 	2,0 	4,11 
........................................ ..._...._.......__.........:...._._._._._...._.............._...._._._............,............._._._...._._.. ................................<.............................._ _..........................._..,._._._...................... 
Yb 	 5,4; •  4,7~ 	4,41 	3,8 	4,61 	6,2 	12,0; 

, 	 _ 	 _._.__ 
Lu 	 0,7 	0„7 	07: 	0,5 	0,6 	0,8 	1,51 ; ..... 	. 

Granite à quartz bleu 
95-AB- 	95-AB- : 95-DB- 	95-LM- 
3113 -A .3128-A 	5151-A 	2142-A 

6507 	0001 	6627 	6620 

....._..._.._.... 	.._......... 	. 	_ 

_~. 

_....._ 	__ 	._. 

............, 	. 	.... 	... 	 _.-........... 

_._. 

0,00 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

70,30! 	75,80 	72,40 	72,30 

	

0,37! 	0,24 	0,33 	0,40 

	

13,40! 	12,10 	14,40 	13,60 
4,11. 	2,53 	2,24; 	3,47 

	

0,07 	0.03 	0,05 	0,06 

	

0,201 	0.17 	0,40 	0,28 

	

0,62 	0,30 	1,69 	0,99 

	

3.58 	3,00 	3,54 	3,91 

	

5,72 	5,21 	5,16 	5,02 

	

0,04 	0,02 	0,07 : 	0,07 

	

0,96 	0,85 	0,40' 	0,69 

	

99,37 	100,25 	100,68 	100,79 

	

27,59 	38,77 	28,55 	28,91  

	

35,88 	31,81 	31,13 	30,72 

	

32,09 	26,17 	30,52 	34,19 

	

 	........ 

	

3,01 	1 ,42 	8,14 	4,66 

	

0,28 	1,04 	0,05 	0,07 

	

0,00 	0,00 	0,00 	0,00 

	

0,67 	0,50 	1,12 	0,87 

	

0,00' 	0,00 	0,00 	0,00 

	

0,09' 	0,05 	0,16 	0,16 

	

370 	340 	1200 	590 

	

340 	260 	185 	300 

	

4442 	210 	90 

	

6,7 	2,2 	1,9 	7,2 

	

27 	23 	16 	26 

	

4,0 	< 5 	1,2 	3,9 

	

95 	501 	16 	60 

_....... 

. 	_...._._ 

~_ 

_ 	_ 	. 	. 	. 	...... 

......... 

20,01 	12,0 	6,5 	14,0 
700 	400 	180 	405 
110' 	I 30 	30 	77 
24; 	40 	10 	19 

: 5,0; 	4,3 	3,51 	5,1 

4,31 	3,1' 	6,0/ 	6,2 
0 	0 	0.1 
2; 	3 	< 

<1 	<1; 	<1 	<1 
~.._..._

< 21~ ..._.....
<2~. 
	__....

<2 _. 	_, .... ........ ...... . 	........ 

	

50 	120: 	230 	40 	86 ..........._...._......._..,..............._.................._........................... 

	

95 	260 	420 	82 	170 

	

0 	 0; 	03 	0 	0 ._ _._..._____._._.._......_. 

~~. 

0,9 	3,6 	3,7 	0,8, 	2,3 
1,5 	5,1: 	5,0 	1,21 	2,6 

........ __ ............................................... . 	. _ 	_ 	__.......__...._._._...._....._ 
4,2 	12,0' 	14,0 	3,6 	9,9 

_.__._,__._,.._ . .. 
0,6 	17' 	18 	0,51 	1,4 

_..... 	: 	..._ 	_.. 	__~__.__. 

'tehantillon 

No. BA ROQ 

. 

	

; 	4- 

	

5,3; 	12,0; 

	

1901 	3601 

,1; 	1,2 	1,0' 

.............................:...............~............................................... 

	

40 	761 

	

76 	1601 

	

0 	0; 

	

33 	67 

	

5,7 	13,0 

	

1,0 	1,2 

	

0,8 	1,7 
3,7: 
8,5 ; 

47
4. 
 s~ 37' T 	35! 32 	42 ~ 

	
54~ 	110 	28~ 	72~ 	36 

Th 	 161 	- 16 rv 	12; 	16 	20r 
	

19 _..... 

U ...... ... ......................_3,81.. 	
3,51 	2,51 	2,5 

Se 	_... 	_. 2,51 	27: 	 1101 _ .
34 

.~ ._ 	 ._,.. ..  
cd

. . . . . ... .. . . 	................. 01 ........ _. 	0; 	0: 	0- 

	

.. 	_ 	.. 	 .. 	..._ __ , .......... 	.. 	. 	.. .............. 

	

5,4; 	5,3 	5,4 ! 	3,3 ; 	4,2 ; 	3,2 
: 
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FIGURE 5 - Diagrammes géochimiques pour les éléments majeurs (a: Miyashiro, 1964; b: h-vine et Baragar, 1971), les éléments mineurs (d) et les 
éléments en traces et les terres rares (e et f) pour les échantillons de roches de la région du lac Le Doré. 
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FIGURE 6 - Diagrammes de concentrations des éléments des terres rares 
normalisées par rapport aux chondrites (Sun et McDonough, 1989) : a) 
pour les granitoïdes; b) pour les roches gabbroïques. Les symboles sont 
les mêmes que ceux de la figure 5. 

TI/100 

Tout comme pour les éléments mineurs, nous n'avons pu 
déceler d'indices minéralisés en éléments en traces et en 
ETR. Mais nous avons défini des anomalies en Zr et en 
ETR qui semblent surtout associées aux granites. Elles 
sont discutées plus loin dans le chapitre sur la Géologie 
économique. 

LITHOGÉOCHIMIE ET ENVIRONNEMENT 
TECTONIQUE 

Dans l'ensemble, le comportement des gabbros est com-
parable à celui des roches volcaniques mafiques. À défaut 
de diagrammes discriminants spécifiquement appliqués aux 
gabbros, nous avons utilisé les diagrammes généralement 
appliqués aux volcanites mafiques. Les gabbros chevau-
chent les domaines alcalin et subalcalin (figure 5a). Les 
diagrammes géochimiques utilisés pour discriminer les en-
vironnements tectoniques (figure 7) montrent que les gab-
bros pourraient provenir d'un magma mafique enrichi (en 
éléments incompatibles) dans un environnement intrapla-
que, comme les plaques océaniques (ailleurs que le long 
des dorsales) ou les plateaux continentaux. Cet enrichisse-
ment du magma en éléments incompatibles pourrait s'ex-
pliquer soit par sa provenance d'une zone du manteau 
légèrement enrichie, soit par une contamination par la 
croûte lors de sa remontée. 

Pour les granites, les différents diagrammes géochimi-
ques utilisés pour identifier l'environnement tectonique 
montrent que le granite à fluorine, le granite à quartz bleu 
et certains échantillons de granite rapakivi et de porphyre 
tombent dans le domaine des granites intraplaques anoro-
géniques (WPG) ou post-orogéniques (POG) (figure 8); 

1000 

100 

Zr Y•3 Th Ta 

FIGURE 7 - Diagrammes discriminants pour les roches mafiques de la région du lac Le Doré. 
a) Diagramme ternaire Zr-Ti-Y (Pearce et Cann, 1973) : A, B : tholéiites pauvres en K,O; B : basaltes des fonds océaniques; B, C: basaltes calco-alcalins; 
D : basaltes intraplaques. 
b) Diagramme ternaire Th-Hf-Ta (Wood, 1980) : A : basaltes normaux de dorsale médio-océanique; B : basaltes enrichis de dorsale médio-océanique et 
tholéiites intraplaques; C : basaltes intraplaques, basaltes intraplaques alcalins; Dl : basaltes primitifs d'arcs insulaires; D2 : basaltes calco-alcalins. Les 
symboles sont les mêmes que ceux de la figure 5. 
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ceci est partiellement en accord avec l'environnement dé-
duit des intrusions mafiques. Cette interprétation corrobo-
re celle des travaux antérieurs sur le Wakeham, à l'effet 
que les roches du groupe se seraient mises en place dans 
une zone de rift continental (Bourne et al., 1977 ; Marti-
gnole et al., 1987 ; Rivers et al., 1989 ; Indares et Marti-
gnole, 1993). Cependant, sans connaître la relation structu-
rale entre les granites de la Suite felsique d'Olomane et les 
sédiments du Wakeham, on ne peut conclure de façon 
définitive que les roches des deux terrains se sont mises en 
place dans la même zone de rift. Les autres échantillons de 
granite rapakivi et de porphyre sont dans le domaine des 
granites d'arc volcanique (VAG, figure 8); nous ne pou-
vons pas encore expliquer cette affinité sauf pour le Por-
phyre de Kataht qui est beaucoup plus ancien et qui a pu se 
mettre en place dans un environnement différent. 
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Géochimie des sédiments de lac et 
de ruisseau 

Les feuillets 12N/05 et 12N/06 ont été couverts par un 
levé de sédiments de lac en 1988 (Beaumier, 1989). Au 
total, 646 échantillons ont été prélevés sur ce territoire 
d'une superficie de 1930 km' pour une densité moyenne 
d'un échantillon par 3 km`. De plus, à l'été 1995, on a 
prélevé 251 échantillons de sédiments de ruisseau. Ceux-ci 
sont distribués sur tout le territoire à l'exception de la 
partie ouest du feuillet 12N/05 et de la partie SE du feuillet 
12N/06 qui n'ont pratiquement pas été échantillonnées. On 
peut obtenir les données numériques (coordonnées et te-
neurs) via le SIGEOM. Pour les sédiments de lac, les 
données numériques peuvent aussi être obtenues en se 
référant à la publication originale (Beaumier, 1989; 
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FIGURE 8 - Diagrammes de discrimination de Maniar et Piccoli (1989) (a et b) et de Pearce et al. (1984) (c et d) pour les granitoïdes de la région du lac 
Le Doré. IAG : granites d'arc insulaire; CAG : granites d'arc continental; CCG : granites de zone de collision continentale; RRG : granites de zone de rift; 
CEUG : granites de soulèvement épéirogenique continental; POG: granites postorogéniques; COLG : granites synchrones aux collisions ; VAG : granites 
d'arc volcanique; ORG : granites de dorsale; AORG : granites de segments anomaux de dorsale; WPG : granites intraplaques. Les symboles sont les 
mêmes que ceux de la figure 5. 
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MB 89-46X). Le tableau 2 présente les données statisti-
ques de base pour les sédiments de lac. 

BRUITS DE FOND RÉGIONAUX 

plus élevés pour les éléments suivants : Cr, Cu, Ni. La 
présence de nombreux dykes de grabbro associés aux sédi-
ments du Groupe de Wakeham pourrait en être la cause. 

ANOMALIES PONCTUELLES 
Au niveau régional, c'est à dire pour l'ensemble du 

Groupe de Wakeham et des terrains granitiques adjacents, 
le facteur géochimique le plus marquant pour le territoire 
étudié est la présence d'une zone de bruit de fond élevé en 
Be dans les sédiments de lac. Cette zone chevauche prin-
cipalement la limite entre les deux feuillets couverts (figu-
re 9). La majorité des échantillons de cette zone ont des 
teneurs en Be égales ou supérieures à 5 ppm (jusqu'à 91 
ppm) alors que le bruit de fond régional est inférieur à la 
limite de détection analytique de 2 ppm. L'analyse des 
sédiments de ruisseau confirme ces anomalies en Be. Les 
éléments Y, La, Pb et U présentent aussi des bruits de fond 
régionalement élevés dans la même zone ainsi que des 
teneurs souvent très élevées (par exemple : Y=1288 ppm). 
Ces signaux géochimiques ne sont pas sans rappeler ceux 
observés en marge du gîte de Zr, Y, Nb, Be et ETR du lac 
Brisson au Labrador, tant par l'association d'éléments ano-
maux que par les niveaux de teneurs (Beaumier, 1982; 
McConnel et Batterson, 1987). 

La zone délimitée par les roches du Groupe de Wakeham, 
dans le feuillet 12N/05, présente aussi des bruits de fond 

TABLEAU 2 - Données stastistiques de base pour les sédi-
ments de lac. 
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La figure 9 met en évidence les principales anomalies 
ponctuelles pouvant être reliées à la présence de minérali-
sations. Seuls les éléments du tableau 2 ont été considérés 
pour la sélection de ces anomalies dans les sédiments de 
lac. Les critères de sélection des sites et aires anomaux sont 
indiqués dans la légende de la figure 9. Ces cartes ne sont 
pas une représentation exhaustive de toutes les anomalies 
pour chaque élément. Le lecteur peut accéder à toutes les 
anomalies ou produire sa propre synthèse, en utilisant les 
cartes géochimiques déjà publiées (Beaumier 1989) ou les 
données numériques (SI-12N06-C3G-96K). 

En plus des éléments déjà identifiés dans la zone de bruit 
de fond élevé en Be (figure 9), plusieurs sites (A, B, etc.) 
présentent aussi des anomalies en éléments métalliques. À 
l'ouest de l'extrémité nord du lac Le Doré, on note une aire 
anomale en Be dans les sédiments de lac. Le site A de cette 
aire révèle des teneurs très élevées en plusieurs autres 
éléments : Cu (128 ppm), Zn (626 ppm), Ce (1174 ppm), 
Pb, Cd, As, Ni, Mo, Y. Deux échantillons de sédiments de 
ruisseau, prélevés à environ 3 km au SW de ce site (site B, 
figure 9), présentent aussi des teneurs très élevées dans 
une gamme semblable d'éléments: Mn (4%), Be (42 ppm), 
Ce (2488 ppm), Co (408 ppm), Zn (800 ppm), As (92 
ppm), Cu, Ni, Sb et Cd. Ces signaux anomaux en terre 
rares, Be et éléments métalliques pourraient refléter la 
présence de minéralisations reliées à une zone d'altération 
hydrothermale ou à des produits de fin de cristallisation de 
magmas alcalins enrichis en Be. La forte concentration en 
Mn (4%) dans les sédiments de ruisseau (site B) ainsi que 
les teneurs élevées en Zn et Co qui lui sont associées, 
laissent présumer de l'influence d'un phénomène d'ad-
sorption et de coprécipitation sur des oxydes et hydroxy-
des de Mn. Cependant, l'intensité des teneurs et la présen-
ce d'anomalies en sédiments de lac dans le même secteur 
(site A) justifiaient une vérification de cette anomalie. 
Cette vérification n'a cependant rien donné de concluant 
en raison de l'absence d'affleurements dans ce secteur 
occupé par des dépôts glaciaires (surtout des champs de 
blocs de granite à fluorine). On retrouve aussi d'autres 
anomalies dans cette gamme d'éléments ailleurs dans la 
zone de bruit de fond élevé en Be (sites C, D, E, F, G, H et 
I, figure 9). Cette région anomale a aussi été mise en 
évidence par Bellehumeur et Jébrak (1995) dans leur trai-
tement statistique des données des fonds de lac. 

Dans la partie ouest du feuillet 12N/05 (figure 9), dans le 
Groupe de Wakeham, plusieurs anomalies en Cu-Ni-Cr 
(sites J et K) pourraient être reliées à des zones minérali-
sées associées aux nombreux dykes de gabbro de la région. 
Ailleurs, sur le feuillet 12N/06, nous avons observé des 
anomalies en Au, As, Fe et Co dans le centre sud du feuillet 
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Kilomètres 

Cu-Ni 	Site anomal en sédiments de lac; au moins 
• deux éléments au-dessus du 98e percentile. 

Cu Site anomal en sédiments de lac; un seul 
O élément au dessus du 98e percentile 

Cu-Ni 
D Site anomal en sédiments de ruisseau. 

Aire regroupant plusieurs sites anomaux en 
un ou plusieurs éléments 

B 	Site anomal mentionné dans le texte. 

Signal géochimique régional en Be et 
autres éléments associés (sédiments de lac) 
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Limite de la zone soustraite au jalonnement. 

FIGURE 9 - Principales anomalies géochimiques sur les feuillets 12N/05 et 12N/06. 
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(site L) et des anomalies en Pb-Ag dans le centre (site M) et 
le centre nord (site N) du même feuillet. 

GÉOPHYSIQUE 

Levés géophysiques antérieurs 

Les données géophysiques qui couvrent le feuillet SNRC 
12N/06 proviennent du ministère des Ressources naturel-
les du Québec et de Ressources naturelles Canada. Res-
sources naturelles Canada (Commission géologique du 
Canada) a réalisé un levé aéromagnétique dans ce secteur 
entre 1967 et 1969, à une élévation de 330 m et avec un 
espacement de 800 m entre les lignes de vol. Les résultats 
(carte du champ magnétique total) ont été publiés à l'échelle 
1:63 360 et 1:250 000 (CGC, 1969a et 1969b). Pour ce 
levé, les données numériques de la maille du champ ma-
gnétique total résiduel sont disponibles au MRN-Québec 
pour le feuillet SNRC 12N au 1:250 000 (Dion et Dumont, 
1994). 

Ressources naturelles Canada a aussi réalisé un levé 
gravimétrique régional dans ce secteur entre 1960 et 1968; 
les stations de lecture sont espacées de 10 à 15 km et les 
résultats sont publiés sur une carte à l'échelle 1:500 000 
(Thomas, 1974). Le MRN-Québec a réalisé un levé gravi-
métrique détaillé sur les feuillets SNRC (1:50 000) 12N/05 
et 12N/06; ce levé compte 176 stations espacées de un à 
cinq kilomètres. Lors de la rédaction du présent rapport, 
les résultats de ce levé n'avaient pas encore fait l'objet 
d'une publication. 

Lors de la cartographie géologique, un levé radiométrique 
au sol a été effectué; ce levé s'est résumé à mesurer la 
radioactivité générale de la roche sur les affleurements 
visités. 

Champ magnétique total résiduel 

La carte régionale du champ magnétique total résiduel 
de la partie NE du Groupe de Wakeham est présentée à la 
figure 10. De nombreuses masses intrusives ainsi que des 
linéaments, que l'on peut suivre sur plusieurs dizaines de 
kilomètres, caractérisent la région. Les signatures positives 
(>450 nanoteslas) sont généralement associées à des gab-
bros tardifs, des granites et des mangérites. 

Une zone, qui se situe dans le coin SW de la figure 10 et 
qui se compose d'alternance de linéaments magnétiques 
d'orientations variables (N045°, N180° et N350°), est re-
connue comme un assemblage volcanosédimentaire et re-
présente la signature de la partie NE du Groupe de Wakeham 
(Avramtchev, 1983a et b). 

Le grain magnétique pour la région 12N/06 est faible. 
On y note quelques anomalies ponctuelles qui sont asso-
ciées sur le terrain à des dykes ou à des masses de gabbro.  

Une structure en arc est visible à partir du coin NE de ce 
feuillet et peut être tracée sur plusieurs kilomètres vers le 
centre et le coin SW. 

La carte (non illustrée) du gradient magnétique vertical 
calculé a été utilisée pour faciliter le tracé de certains 
contacts géologiques. Elle permet de mettre en relief les 
anomalies de petite longueur d'onde ou de faible extension 
spatiale, c'est-à-dire les sources situées près de la surface. 
Si l'on suppose que la magnétisation est parfaitement in-
duite et que les pendages sont verticaux, alors l'isogramme 
zéro (courbe d'isovaleur égale à zéro sur une carte de 
gradient magnétique vertical) est une bonne approxima-
tion des contacts des corps magnétiques (Hood et al., 1982). 
Le gradient magnétique facilite ainsi la cartographie géo-
logique dans les régions ayant peu ou pas d'affleurements. 
Le gradient vertical a été utilisé pour compléter l'interpré-
tation géologique. 

Anomalie de Bouguer 

L'anomalie de Bouguer varie de -73 à -16 milligals 
(figures 11 et 12). La carte régionale (figure 11) montre 
une signature très contrastante dans le coin NE. Cette 
signature englobe l'ensemble des mangérites et des char-
nockites représentées sur les cartes des gîtes minéraux 
d'Avramtchev (1983b). Au total, 35 déterminations de la 
densité spécifique ont été effectuées sur des échantillons 
de roches pour l'ensemble de la zone cartographiée (ta-
bleau 3). 

Un corridor, dont l'orientation est N350° et dont les 
valeurs sont comprises entre -60 et -70 milligals, inclut la 
Suite felsique d'Olomane. Sa bordure ouest suit approxi-
mativement le tracé de la rivière Natashquan. Une signa-
ture plus positive, qui varie de -64 à -54 milligals, se 
retrouve dans le secteur qui est reconnu comme l'extension 
du Groupe de Wakeham dans notre région. 

L'anomalie de la portion est de la carte, comprise entre 
-32 et -54 milligals, ne peut être expliquée par la seule 
densité des roches affleurant dans ce secteur. Le seul 
lithofaciès avec un contraste de densité suffisant pour ex-
pliquer l'anomalie obtenue est un pluton de gabbro de la 
Suite mafique de Lillian. Ce type de roche est observé en 
surface mais il doit aussi être présent en profondeur. Cette 

TABLEAU 3 - Densités mesurées sur des échantillons repré-
sentatifs des lithologies de la région du lac Le Doré. 

Nombre 
d'analyses 

Moyenne Variation 

2,67 	2,66 à 2,72 

_...__........___~.,...._........__...__ _._..._.__....._. 

2,67 	; 2,64 à 2,71 

1Granite 	 14 

Gabbro 

Lithologie 

Grès 

:Porphyre 

8 

6 
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FIGURE 10 - Carte régionale du champ magnétique total résiduel ombragé de la partie NE du Groupe de Wakeham. Les rectangles correspondent aux 
limites des feuillets 12N/05 et 12N/06. 
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FIGURE 11 - Carte régionale de l'anomalie de Bouguer établie à partir des données du MRN-Canada et du présent projet. Les rectangles correspondent 

aux limites des feuillets 12N/05 et 12N/06. Les courbes sont en milligals. 

anomalie se prolongerait au NE de la région où Thomas 
(1974) a nommé ce haut gravimétrique «l'anomalie du lac 
Philipot». Pour Thomas (1974), il faudrait un corps de près 
de cinq kilomètres d'épaisseur pour produire l'anomalie 
observée. Dans le secteur de 12N/06, nous serions en pré-
sence de la terminaison SW de cette anomalie. 

Levé radiométrique 

Lors du levé géologique, un levé radiométrique a été 
effectué sur des affleurements et des blocs erratiques loca-
lisés à proximité des anomalies géochimiques définies à 
partir des sédiments de fond de lac. Nous avons retenu les  

sites où le compteur mesurait plus de 250 comptes/seconde 
(compte total U+Th+K de l'émission gamma ). La carte 
des contours (figure 13) montre une série d'anomalies 
radiométriques qui coïncident avec le signal géochimique 
régional en Be et autres éléments associés (figure 9). Un 
axe important dont l'orientation est environ N350° passe 
parle lac Le Doré et se poursuit jusqu'à 61°30' de longitude 
et 51"30' de latitude. Une autre anomalie se situe près du 
granite de la Galissonnière et de la fenêtre de la Suite 
felsique d'Olomane, immédiatement à l'est. Bien que l'ex-
plication de ces anomalies ne soit pas encore très claire, il 
semble que l'homogénéité de la Suite felsique d'Olomane 
soit remise en cause. 
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FIGURE 12 - Carte détaillée de l'anomalie de Bouguer pour les feuillets 12N/05 et l2N/06. Les courbes sont en milligals. 
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FIGURE 13 - Carte des contours du compte total par seconde (cps) 
de l'émission gamma pour les feuillets 12N/05 et 12N/06. Le seuil de coupure est de 250 cps. 
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GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 
TABLEAU 4 - Seuils d'indices pour les Appalaches et le Gren-
ville. 

 

    

Substances Teneur min. 

L'aire d'affleurements du Groupe de Wakeham est ca-
ractérisée par une grande variété d'environnements géolo-
giques (figure 1) : roches volcaniques felsiques et mafi-
ques dans la partie ouest du groupe, roches sédimentaires 
surtout dans la partie est, roches métamorphiques au con-
tact des intrusions, roches plutoniques d'âges différents, 
ainsi que des structures majeures comme la faille du lac 
Caron, la faille de Nabisipi et la Zone de cisaillement de 
Natashquan. Bien que la plupart des indices minéralisés 
aient été observés dans la partie ouest du Wakeham (Clark, 
1995), de nombreuses anomalies géochimiques (fond de 
lac) en métaux usuels et en métaux précieux (Choinière et 
Clark, 1994) ont été signalées un peu partout dans le grou-
pe. Les modèles métallogéniques vérifiés dans le cadre de 
ce projet incluent certaines minéralisations observées dans 
la partie ouest du Wakeham et décrites par Gobeil et Clark 
(1992) et Clark (1995) : 

• Cu-Au-Ag(±Pb ±Zn) filoniens d'origine hydrother-
male (indices BIB, Babette et Lac Véronique); 

• Ni-Cu dans les métagabbros (indices Rivière Queta-
chou et Nord de la crête White). 

À ces modèles s'ajoutent les minéralisations suscepti-
bles d'être trouvées dans les granites, dans les intrusions 
mafiques et dans les sédiments : 

• Cu-U-Au-Ag-ETR de type Olympic Dam (Oreskes et 
Hitzman); 

• Cu-Ni-Co-platinoïdes de type magmatique-mafique tels 
les gisements de Duluth, Muskox (Naldrett, 1993) ou Voi-
sey's Bay (Ryan et al., 1995); 

• Minéralisations en sulfures de type SEDEX dans les 
roches sédimentaires. 

Le feuillet 12N/06 n'a pas fait l'objet de travaux de 
prospection systématique à ce jour. Ainsi aucun indice 
n'était encore connu avant cette campagne d'exploration. 
Au cours des travaux de cartographie, certains sites ano-
maux du point de vue géophysique et géochimique ont été 
visités. 

Aucune analyses lithogéochimiques des sites visités (fi-
gure 9) ne dépasse les seuils d'indices (tableau 4) dans le 
secteur étudié. Toutefois, nous avons pu identifier sur la 
figure 9 des anomalies lithogéochimiques qui sont cou-
plées avec des anomalies de géochimie de sédiments de 
fond de lac et de sédiments de ruisseau. 

La coïncidence d'anomalies (lacs-ruisseaux-roches) la 
plus intéressante se trouve dans le centre de la région, à la 
fois dans la partie est de 12N/05 et dans la partie ouest de 
12N/06 (figure 9). Les anomalies y sont très diversifiées 
notamment autour des sites B (12N/05) et A (12 N/06) avec 
des teneurs anomales en métaux usuels (Cu, Zn, Pb, Mo, 
Co, Ni, Cd), en éléments des terres rares (Ce, Tm, La), en 
éléments en traces et en Be. Ces anomalies géochimiques 
se trouvent juste à l'ouest d'une anomalie radiométrique  

(figure 13). La lithogéochimie n'a rien donné à proximité 
de ces anomalies en raison du peu d'affleurements. 

La plupart des anomalies lithogéochimiques en métaux 
usuels et certaines anomalies en éléments en traces (dont Y 
et Zr) proviennent d'affleurements de gabbro, à l'excep-
tion des anomalies en uranium et en éléments des terres 
rares dans le granite à fluorine. Les anomalies en métaux 
usuels sont probablement associées aux dykes et plutons 
de gabbro de la Suite mafique de Lillian. Le Gabbro de Le 
Doré, un dyke de gabbro à olivine et pyroxène, coïncide 
avec des anomalies en Ni et Co de fond de lac et de roches. 
Des sulfures de Ni et Co ont aussi été identifiés à la 
microsonde. Il faut aussi tenir compte de la présence de 
failles importantes ou de linéaments régionaux dans le 
secteur. 

L'association des éléments anomaux permet de faire un 
choix parmi les types de minéralisations considérés pour le 
Wakeham. Deux types de minéralisation ressortent pour le 
feuillet 12N/06 : le type Olympic Dam (Cu-Fe-U-Au-ETR) 
et le type magmatique-mafique (Cu-Ni ±Co). Ces anoma-
lies méritent une étude plus approfondie pour mieux défi-
nir leur environnement géologique. 

CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 

La région du lac Le Doré comprend essentiellement les 
granitoïdes de la Suite felsique d'Olomane dont l'un des 
lithofaciès a un âge minimum de 1239 Ma. On trouve le 
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Porphyre de Kataht, daté à environ 1500 Ma, coincé entre 
deux lithofaciès de cette suite et en enclaves dans le granite 
à fluorine. Cet âge est similaire à certains des âges détermi-
nés dans le Terrane de Pinware (Gower, 1987). 

Vers l'ouest, jusqu'à la Zone de cisaillement de Natash-
quan, la Suite felsique d'Olomane repose structuralement 
sous les roches supracrustales du Groupe de Wakeham. La 
nature du contact entre le Wakeham et l'Olomane est ambi-
guë. À l'ouest de notre région, les roches du Wakeham sont 
recoupées par les gabbros lités et l'essaim de dykes de la 
Suite mafique de Lillian et par le Porphyre de Kataht qui 
est là nettement intrusif dans les sédiments. Ceci impose 
des contraintes quant aux relations entre le Wakeham et 
l'Olomane. 

Le mouvement relatif des deux blocs représentés par les 
deux unités peut s'être opéré de deux façons. L'explication 
classique serait que le Wakeham soit allochtone et ait été 
transporté tectoniquement au-dessus du domaine repré-
senté par la Suite felsique d'Olomane (Rivers et al., 1989; 
Martignole et al., 1994). Il faudrait alors supposer que les 
porphyres sont le produit d'un événement magmatique 
majeur étendu à une bonne partie du Wakeham ainsi qu'aux 
roches «encaissantes». Le transport tectonique a pu de ce 
fait être assez important. La Zone de cisaillement de 
Natashquan correspondrait alors à une importante faille de 
chevauchement. 

L'autre possibilité implique que la séquence supracrus-
tale du Groupe de Wakeham a peu bougé par rapport au 
domaine intrusif d'Olomane, à cause justement de la pré-
sence de porphyres de même âge et de même composition 
dans les deux domaines. La présence du porphyre, intrusif 
dans les sédiments mais en enclaves dans la Suite d'Olo-
mane, nous amène à conclure que les deux terrains se sont 
probablement mis en place à proximité l'un de l'autre 
assez tôt dans l'histoire de la région. Les granites de la 
Suite felsique d'Olomane ont pu alors être en contact intru-
sif avec les sédiments du Wakeham, contact qui a pu être 
oblitéré par la suite par la Zone de cisaillement de Natash-
quan. 

On en arrive ainsi à la séquence des événements géolo-
giques pour cette région de contact entre les deux domai-
nes : 

-mise en place des sédiments et des volcanites 
(>1500 Ma); 

-intrusion du Porphyre de Kataht (-1500 Ma) ; 
-plissement NE du Wakeham ; 
-mise en place de la Suite d'Olomane qui reprend en 

profondeur le porphyre sans envahir les sédiments, et 
métamorphisme de haute température et basse pression 
(-1240 Ma) ; 

-juxtaposition des domaines sédimentaire (Wakeham) et 
intrusif (Suite d'Olomane) le long de la Zone de cisaille-
ment de Natashquan; 

-Mise en place pénécontemporaine de l'essaim de dykes 
et des plutons de gabbro de la Suite mafique de Lillian ; 

-réactivation de la faille de Natashquan (?);  

-Intrusion du Gabbro de Le Doré (<1000 Ma). 
Le potentiel minéral de la région du lac Le Doré reste 

encore à approfondir. Toutefois, deux types de minéralisa-
tion ressortent pour le feuillet 12N/06. Les anomalies 
géochimiques caractéristiques du type Olympic Dam (Cu-
U-Au-ETR) semblent associées au granite à fluorine qui 
contient la majorité des anomalies de fond de lac ainsi que 
des anomalies de sédiments de ruisseau. La source ro-
cheuse de ces anomalies n'a pas encore été identifiée. 
Certains gabbros de la Suite mafique de Lillian et surtout le 
gabbro à olivine du Gabbro de Le Doré donnent des ano-
malies géochimiques caractéristiques de gîtes du type Cu-
Ni ±Co dans des intrusions mafiques. Le Gabbro de Le 
Doré semble le plus prometteur et se prolonge vers le SE 

dans les feuillets du lac Bohier (12N/03) et du lac Cormier 
(12N/04) 
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