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INTRODUCTION 

La partie est de la région du lac Gérido, cartographiée au 
cours de l'été de 1954,  est située, dans le Nouveau-Québec, à environ 60 milles 
au sud-ouest de la baie d'Ungava et à 50 milles'"&l'ouest du village de Fort 
Chimo. Cette région, d'une superficie de 160 milles carrés, se limite par les 
latitudes 58°00' et 58°15' et les longitudes 69°30' et 69°451. 

La manière la plus facile d'atteindre cette région est 
d'utiliser des hydravions dont une base se trouve au lac Stewart, à environ 
quatre milles au nord de la base aérienne de Fort Chimo. De nombreux avions, 
plusieurs bateaux en été, visitent Fort Chimo qui est la base centrale d'opéra-
tion dans ce district. 

Au point de vue géologique, la région se trouve dans la 
partie est de la "Fosse du Labrador" et son assiette est constitué d'un assem-
blage de roches volcaniques et sédimentaires plissées envahies par des sills 
basiques. Toutes ces roches sont d'âge précambrien. 

Les collines les plus élevées de la région atteignent un 
peu plus de 1,050 pieds au-dessus du niveau de la mer; le point le plus bas se 
situe â environ 400 pieds. 

La région est marquée d'une alternance de collines et de 
vallées de direction nord-ouest dont la distribution reflète fidèlement la natu-
re et la structure des roches sous -jacentes. Les filons-couches les plus puis-
sants et les roches volcaniques donnent naissance aux collines les plus élevées, 
alors que les sills de moindre puisèance, et quelquefois les formations de fer, 
forment des monticules de moindre élévation. Dansles vallées et les endroits 
bas nous trouvons les schistes argileux et les phyllites. 
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Roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires se classent ,rmi les plus.an-
diennes de la région. Les schistes argileux et leurs équivalents métamorphi-
ques sont les plus abondants parmi les roches sédimentaires. ils affleurent 
abondamment dans toute la région, particulièrement,dans-la partie centrale,et 
forment des bandes de direction nord-ouest. 

Les schistes argileux sont généralement finement strati-
fiés; les feuillets ayant une épaisseur d'environ un millimètre sont les plus 
communs. Ces schistes sont habituellement gris ou verts, mais des variétés de 
couleur noire se trouvent ici et lâ. En plusieurs endroits, ces roches, sous 
l'effet du métamorphisme, sont devenues des phyllites grises DU vertes, des 
phyllades ou des Schistes finement grenus. La biotite commence A apparaître 
dans les roches sédimentaires dans la partie est de la région. 

'Les formations de fer affleurent en plusieurs endroits au 
centre et au nord de la région ot elles forment des bandes longues et étroites. 
Elles constituent un assemblage de sédiments ferrugineux dont le caractère li-
thologique varie grandement. Le membre le plus fréquent de cette formation 
ferrifère est une roche fortement magnétique, gris foncé ou noire et finement 
grenue. Par endroits, cette roche devient un schiste qui laisse voir de nom- 
breux grains de magnétite et contient des bandes de Jaspe. Celles-ci ne for-
ment cependant qu'une infime partie des formations de fer. De minces bandes 
de couleur bleue ou bleu-noir, très riches en magnétite, sont quelquefois as-: 
sociées au jaspe, mais elles sont peu communes. Nous notons habituellement la 



présence de couches constituées de carbonate de fer. Elles sont formées de 
petits nodules de carbonate enchdssés dans une matrice siliceuse. 

Des schistes pyriteux sont associés aux fàrmations de fer, 
mais ils ne furent pas cartographiés comme tels. Quelques-uns dao schistes 
trouvés à proximité des formations de fer contiennent une faible quantité de 
magnétite. 

Quoique les affleurements de formations de fer puissent 
appartenir à une meme bande continue, il demeure plus plausible de penser 
qu'ils forment un certain nombre de bandes longues et minces qui se situent à 
l'intérieur d'un meme horizon stratigraphique. 

Il est difficile d'évaluer la puissance des formations 
ferrifères, étant donné l'intensité des plissements et la nature graduelle du 
contact avec les schistes argileux. Cependant, il semble peu probable que cet-
te puissance excède 300 pieds, et il est possible qu'elle soit beaucoup moin-
dre. 

Par endroits, les schistes argileux montrent des inter-
lits de grès ou de quartzite. L'épaisseur des couches gréseuses varie de quel-
ques pouces à plus de 20 pieds. Dans quelques-uns de ces lits les plus épais, 
la roche est à grain très grossier et passe mène à des conglomérats à grain 
fin. - Une de ces bandes de grès grossier et de conglomérat à éléments fins af-
fleure au nord-est du lac Bowen, une autre se trouve dans l'angle sud-ouest de 
la région, à l'ouest du lac Gérido. 

Sur la carte qui accompagne ce rapport, toutes les roches 
sédimentaires, à l'exception des formations de fer, ne forment qu'un seul grou- 
Pe. 

Roches volcaniques  

Les roches volcaniques forment deux bandes orientées nord-
ouest, l'une dans la partie sud-est de la région, l'autre dans la partie sud-
ouest. Il est possible que ces deux bandes appartiennent à une meme coulée de 
lave qui, au point de vue stratigraphique, se placerait au-dessus des roches 
sédimentaires de la région. 

Les laves sont probablement de nature basique. Nous trou-
vons des laves massives et ellipsoidales, mais cette distinction ne fut pas fai-
te sur la carte qui accompagne ce rapport parce que les deux types forment des 
mélanges plutôt irréguliers. Cependant, à proximité de l'angle sud-est de la 
région, les laves massives prédominent & la partie inférieure de la bande vol-
canique, alors que les laves ellipsoidales deviennent très communes à sa partie 
supérieure. 

Le calibre des grains des laves massives excède rarement 
deux millimètres. La surface fraîche de ces roches est généralement de couleur 
gris-vert. L'épaisseur de plusieurs coulées individuelles varie entre 20 et 50 
pieds, quelques-unes ont une puissance supérieure à 300 pieds. Des ellipsoides 
se trouvent parfois à la base ou au sommet d'une coulée. A ce dernier endroit, 
la présence de brèches et de scories est assez commune. Nous avons observé quel- 



quefois des diaclases en colonnes. D. est habituellement possible de distin-
guer les coulées massives des filons-couches par la présence de laves ellip-
so9dales ou de scories a leurs contacts. Cependant, il est souvent difficile 
ou impossible d'établir cette distinction; il est alors possible qu'il se trou-
ve, au milieu des laves, des sills que noua n'avons pas observés. 

Les laves ellipsoldales sont presque de nature aphaniti-
que. La longueur des ellipso!ides varie généralement entre un et quatre pieds; 
cependant, quelques-uns sont beaucoup plus longs. Leur salbande est habituel-
lement large d'un demi à trois quarts de pouce. Ces laves sont parcourues de 
nombreuses cavités aplaties dont la longueur varie de deux pouces à deux pieds 
et dont l'épaisseur est habituellement d'un demi-pouce. Plusieurs de ces ca-
vités sont remplies par du quartz ou du chart. Puisque ces ouvertures se pré-
sentent entièrement, ou presque, dans la moitié supérieure de chacun des ell.ip-
soldes, elles sont donc un critère utile pour la détermination du sommet des 
coulées de laves. Partout ab elles furent observées, ces cavités'ont une di-
rection parallèle è celle des coulées. Nous pouvons donc les utiliser pour 
déterminer la direction de ces laves. 

Certaines laves possèdent des phénocristaux de feldspath. 
Des agglomérations de cristaux de feldspath altéré, identiques A celles des 
gabbros tachetés, se trouvent dans les laves massives et les laves ellipsol 
dales. Ces agrégats s'observent seulement à la base des bandes volcaniques 
et ne constituent généralement pas plus de deux à trois pour cent de la ro-
che. 

Gabbro et diorite 

Des filons-couches de gabbro et de diorite ont envahi les 
roches sédimentaires. (Nous appelons "diorite" les roches qui contiennent 
plus de 50 pour cent de feldspath). La granularité de ces roches est très va-
riable, depuis celles trouvées en bordure des sills ou le refroidissement fut 
rapide et ou les grains ne sont pas visibles à l'oeil nu, jusqu'A des gabbros 
pegmatitiques, cependant peu abondants, où les cristaux atteignent 10 centimè-
tres. ;Toutefois, la taille des grains est généralement entre deux et cinq 
millimètres... La couleur de ces roches est aussi très variable. Les teintes 
de .gris et de gris-vert sont les plus communes, mais plusieurs gabbros sont 
presque noirs. 

Des phénomènes de carbonatation et de silicification ont 
affecté intensément quelques sills de gabbro. La transformation en carbonate 
semble plus habituelle dans les minces sills A proximité des formations de fer, 
mais elle apparaît aussi dans les gabbros cisaillés. au  voisinage des plans 
axiaux des plis. A la base de quelques sills puissants, nous avons observé. 
ici et là, un minéral vert de la nature de la serpentine. A ces endroits,la 
surface altérée de la roche montre généralement une teinte caractéristique 
rouge-brun ou vert foncé. 

Une roche massive de composition très variable et riche 
en feldspath, en quartz, ou en feldspath et en quartz, est associée au gabbro 
et fut cartographiée avec lui. Il n'existe aucun contact brusque entre cette 
roche et un gabbro typique; le passage est graduel et la roche de transition 
est un gabbro riche en quartz et habituellement altéré. Nous"avons observé 



- 5 - 

cette roche feldspatho-quartzeuse particulièrement le long des deux rives du 
lac Cameron, le long et à proximité du rivage ouest du lac De Ramer, et le 
long de la bordure sud-ouest de la vaste zone de gabbro au sud-ouest du lac 
Saint-Pierre. En général cette roche repose immédiatement au-dessus d'un épais 
sill de gabbro, mais nous avons trouvé ici et là des couches sédimentaires en-
tre les deux. 

Par endroits les filons-couches de gabbro épais montrent 
un tres bon rubanement qui, cependant, n'est pas également bien développé à 
travers un môme sill. Oh il fut observé, la direction de ce rubanement est 
parallèle à la direction des sills. De plus, des inclusions, des taches gra- 
nophyriques et des traînées feldspathiques montrent un bon alignement parallè-
le à cette direction. 

Des petits apophyses de gabbro se projettent dans les ro-
ches sédimentaires aux contacts des filons-couches, mais ce phénomène est as-
sez rare. En quelques endroits, les gabbros coupent légèrement la stratifica-
tion. Ici et là, aux contacts entre les gabbros et les roches sédimentaires, 
ces dernières sont réduites à des brèches ou plissotées, par suite sans doute 
de la mise en place des sills. 

L'épaisseur de la plupart des sills varie entre 40 et 
3,000 pieds, mais nous avons observé parfois des puissances de quatre pieds. 
Les sills de grande. épaisseur sont certainement le résultat d'intrusions multi-
ples, comme l'indique la,présence de zones finement grenues au milieu des fi-
lons-couches. Ces zones séparent souvent des gabbros de types différents.L'ob-
servation de bandes de schistes argileux à l'intérieur des sills est une autre 
évidence en faveur de cette hypothese. Ces bandes sont longues, minces et 
étroites. La puissance des sills simples serait-  donc de l'ordre de 300 à 
500 pieds. 

Sans doute, les sills de gabbro sont plus récents que les 
roches sédimentaires, mais les relations d'age entre les roches volcaniques et 
les roches intrusives sont plus difficiles à établir. La mise en place des 
sills est antérieure à l'époque principale de plissement des roches sédimentai-
res et volcaniques. Par toute la région, cela est illustré par la concordance 
étroite des sills et des roches stratifiées qui sont plissées de façon complexe. 
De plus, à la charnière des plis, l'intedité de plissement des schistes argi-
leux adjacents aux gabbros résulte de la présence de ces amas intrusifs plus ri-
gides. A ces endroits, le gabbro est lui-môme fortement cisaillé, fracturé et 
coupé par des veines de quartz, un indice que la déformation a suivi la mise en 
place des intrusions. Nous avons souvent observé que les filons-couches présen-
tent des épaisseurs constantes autour de la charnière des plis. 

Gabbro tacheté  

La roche que l'on dénomme "gabbro tacheté" offre un facies 
gabbroIque intéressant et important. Elle est caractérisée par des agrégats 
de cristaux de feldspath altéré qui, par endroits, constituent 50 p.100 ou plus 
de la roche. Le diametre de ces taches est habituellement d'un à trois centi-
metres, mais nous en avons observées qui mesuraient jusqu'à six centimetres. 

Ce type de gabbro semble ôtre un facies altéré localisé 
dans un sill particulier qui, au moins dans cette région, se trouve à la base 



de la bande volcanique. Généralement, la-partie inférieure du sill est un ga,- 
bro normal ne montrant que quelques agrégats de feldspath dont le nombre augmen-
te rapidement à mesure que l'on s'achemine vers la partie supérieure de ce sill. 

Pléistocène  

La région est couverte d'un mince manteau de till, vestige 
du glacier continental du Pléistocène et de glaciers de vallées subséquents.Les 
dépôts non-consolidés sont de très faible épaisseur ou manquent totalement au 
sommet des collines; cependant, ils recouvrent abondamment le fond des vallées. 

La forme des roches moutonnées montre que le glacier con-
tinental traversa la région en se déplaçant vers le nord-est. De plus,les dé-
pôts glaciaires sont, presque partout, rares le long des pentes sud-ouest des 
collines et abondants sur les pentes faisant face au nord-est. 

Tectonique 

Plissements  

Les roches de la région furent intensément plissées le 
long d'axes de direction sud-est, d'où a résulté une répétition des formations. 
La plupart des plis importants plongent vers le sud-est, mais le plongement 
est, ici et là, vers le nord-ouest. Les angles de plongée excèdent rarement 
30°. 

Nous observons, assez souvent dans les formations sédimen-
taires otù les plis sont serrés, des couches renversées. Ce renversement est 
principalement vers l'ouest, mais il est, en quelques endroits, légèrement vers 
l'est. Les pendages des couches renversées sont généralement supérieurs à 70°. 
Nous avons observé, cependant, en quelques endroits dans le secteur nord-est de 
la région, des pendages de pas plus que 50°. 

Zones de cisaillement et failles 

Il y a, particulièrement près de la bordure ouest de la 
région, un nombre considérable de zones de cisaillement et de failles.Les plus 
importantes apparaissent sur la carte qui accompagne ce rapport. Les principa-
les zones de cisaillement sont presque parallèles à la direction des formations. 

Nous avons aussi observé quelques failles transverses dont 
le déplacement horizontal est très faible. La présence de plusieurs de ces 
failles est indiquée, sur les photographies aériennes, par des lignes qui recou-
pent deux ou trois collines alignées. 

Géologie économique 

Fer 

La magnétite est assez abondante dans certaines parties 

des formations de fer où, par endroits, nous avons trouvé des cristaux d'envi- 
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ron un millimètre de diamètre. Nous n'avons observé aucun enrichissement secon-
daire dans les formations de fer. 

Nous avons trouvé de la magnétite, quelquefois en cristaux 
très grossiers, dans quelques-uns des facies pegmatitiques ou des facies à gros 
grains des gabbros, mais sa distribution est très irrégulière. De plus, il y a 
des concentrations en magnétite dans certaines bandes des gabbros rubanés. 

Cuivre et nickel  

De très petites quantités de pyrrhotine, de chalcopyrite, 
et plus rarement, de pyrite, se trouvent disséminées dans plusieurs des sills 
de gabbro. Cependant , un petit échantillon a donné à l'analyse 0.88 p.100 de 
cuivre et 0.08 p.100 de nickel. 

La chalcopyrite est aussi visible dans les schistes argi-
leux reposant sous les laves et le gabbro tacheté, dans la partie est de la ré-
gion. Malheureusement, les affleurements de ces schistes sont trop rares pour 
nous donner une idée de l'étendue et de la teneur possible de la minéralisa-
tion. 
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