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INTRODUCTION 

Larimoitié Est de la région du lac Léopard, cartographiée au cours de 
l'été de 1955, est située dans le Nouveau-Québec, A. environ 70 milles au Sud-
0uest de la baie d'Ungava et à 55 milles au Sud-Ouest du village de Fort-ehimo. 
Cette région est d'une superficie de 160 milles carrés limitée par les longi-
tudes 69°30' et 69°45'  et les latitudes 57°45?  et 58°00'. 

On peut atteindre Fort-Chimo, situé sur la riviére Koksoak à environ 30 
milles de la:;b&ie d'Ungava, par avion, ou par bateau durant la courte saison de 
navigation. Il est facile d'atteindre la région de la carte en utilisant des 
hydravions, dont une base se trouve au lac Stewart, à environ 50 milles, en di-
rection Est-Nord-Est, du centre de la région et à 3 milles au Nord de la base 
aérienne_deFort-Chi.mo. Une route relie ce dernier endroit au lac Stewart. Il 
est aussi possible; •de se rendre dans la partie Sud de la région sous étude en 
remontant la riviére Koksoak qui coule à moins de 3 milles de son angle Sud-Est, 
Cependant, cette route exige de longs portages et n'est pas beaucoup pratique. 

La région se trouve immédiatement. au  Sud de celle du lacGérido (partie 
Est) que nous avons cartographiée durant l'été de 1954 (1). 

Au point de vue topographique, la partie Nord de la région est marquée 
d'une alternance de collines et de vallées de direction Nord»Ouest, mais, vers 
le Sud, ce modelé se change graduellement en un relief,doucement ondulé. Les 
collines les plus élevées se situent dans la partie Est''de la région at leurs 
Élévations sont légerement Supérieures à 1,100 pieds au-dessus du niveau de la 
mer. 

Au point de vue géoloique, la région sq trouve dans la partie centrale 
du ''géosynclinal du Labrador" et son assiette est constituée de roches sédimen-
taires et volcaniques précambriennes envahies par, des sills de gabbro. Cet as-
semblage fut plissé et soumis à un léger métamorphisme. 

(1) Sauvé, Pierre, Rapport Préliminaire sur la région du lac Gérido (Partie 
Est), Nouveau-Québec, Min. des Mines, Qué., R.P. no 309 
(1955). 



GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Tableau des formations  

Pléistocène et Récent 

 

Till, sable, gravier 

   

Grande discordance 

Métagabbro, métagabrro 
associé riche en quartz 
et feldspath, grarophyre 

Roches intrusives 
Gabbro tacheté 
(u  roche léopardée") 

PrécambDien 	 Laves massives et 
Roches volcaniques ellipsoidales 

Roches sédimentaires 

Argilites, schistes 
argileux, phyllades, 
phyllites, grés, 
conglomérats, formation 
ferrifére, dolomie 

Rxhes sédimentaires 

Les roches Sédimentaires affleurent dans toute la région, principalement sots.  
forme de bandes de largeurs variables et de direction générale Nord-Ouest, Ce 
sont surtout des argilites, schistes argileux, phyllades, phyllites et grés ac-
compagnés d'une quantité moindre de conglomérats, dolomies, schistes argileux 
ferrugineux et formation de fera  

Les roches argileuses sont généralement :laminées et de couleur gris ver-
dâtre à gris bleugtre à noire. Elles se composent en grande partie de musco-
vite, chlorite, quartz et albite. L'épaisseur des laminations, lersque celles-
ci ne sont pas Pblitérées par le clivage, varie de moins d'un millimètre à en-
viron 2 pouces, mais les fines laminations sont les plus fréquentes, Par en-
droits, ces rPches affleurent seules; ailleurs, elles sont interstratifiées a-
vec des grés. 



Les grés sont généralement bien lités et de couleur gris très pâle à 
gris foncé. La taille des grains varie de très fins à très grossiers, mais 
les roches à grain fin et moyen sont les plus abondantes. Une gradation de 
grain est occasionnellement décelable; les stratifications entrecroisées sont 
rarement visibles dans la plupart des variétés de grés mais, lorsque présentes, 
ce ne sont que de minuscules stratifications. Les grès abondent dans l'angle 
Sud-Ouest de la région sous étude dont ils constituent en grande partie le 80119-
sol. Ils sont, à cet endroit, très finement grenus, impurs, d'un gris verdâtre 
foncé ou gris foncé et laissent voir habituellement des concrétions. Ils se 
présentent rarement en strates d'une puissance supérieure à 4 pieds; ils sent 
assez régulièrement interstratifiés avec de minces couches d'arkilite. Les 
caractères lithologiques de ces roches font contraste de façon marquée avec 
ceux des autres grès de la région qui sont habituellement gris clair ou moyen, 
beaucoup plus quartzeux et ne sont pas régulièrement interstratifiés avec des 
argilites. Les grès quartzeux abondent dans la partie Nord de la région, à un 
demi-mille à l'Ouest du lac Cameron. 

Un petit affleurement de dolomie se retrouve dans une vallée à un demi-
mille à l'Ouest du lac Rasle. La roche est massive ou bien litée et sa surfa-
ce altérée est brun clair. Nous avons aussi trouvé quelques blocs isolés de 
dolomie sur une certaine distance le long de la direction, c'est-à-dire, vers 
le Nord-Ouest. 

Des schistes argileux ferrugineux et des bandes de formation ferrif±re 
se trouvent à proximité de l'angle Nord-Est de la région, le long du rivage 
Ouest du lac Rasle et dans la large vallée dans l'angle Sud-Ouest de le réeicn 
sous étude. La composition et l'apparence de ces roches sont assez variables. 
Les roches nodulaires cherteuses à carbonate, des bandes assez pures de carbo-
nate de fer et des schistes argileux à magnétite sont les types de formation 
de fer les plus caractéristiques. 

Quelques structures particulières se présentent, en quelques endroits, 
à proximité du contact supérieur de certains sills épais. Un pseudo-conglomé-
rat, visible le long de la rive Est du lac Cameron, renferme plusieurs masses 
quartzo-feldspathiques finement grenues largement éparpillées dans une pâte fon-
cée et à grain fin. Le grand nombre de ces masses sont bien arrondies, quoiqu'un 
petit nombre soient très anguleuses, et leur diamètre varie de $ pouces à 2 
pieds. En quelques rares endroits, un mince filonnet felsique peut réunir, ou 
couper, 2 ou 3 de ces masses. A l'Ouest de l'extrémité Sud du lac Cameron se 
trouvent ce qui semble étre des fragments de quartzite tordus et ondulés dens 
une pâte déformée d'apparence, sédimentaire. Cette roche se présente juste au-
dessus du contact supérieur mal défini d'un sill de gabbro. 

Roches volcaniques 

Les roches volcaniques affleurent principalement en deux bandes larges 
d'un demi-mille à un mille et demi et orientées Nord-Ouest qui altrent dans la 
région dans son angle Nord-Ouest et recoupent la limite Est vers la latitude 
57°50'. De plus, il existe une très petite langue volcanique à la limite Est, 
A la latitude '57°551. 



Les deux bandes de laves appartiennent probablement à un même horizon 
de roches volcaniques, Elles sont plus récentes que les roches sédimentaires 
qui se présentent à leurs contacts, mais leur relation d'âge avec les roches' 
clastiques de la partie Sud-Ouest de la région est incertaine. De même, la li-
aison de la petite langue de roches volcaniques avec les laves des deux bandes 
principales est inconnue. 

Les roches volcaniques comprennent des laves ellipsoidales et des cotT-
lées massives. La puissance de la plupart des coulées varie de 10 à 150 pieds. 
La taille des grains des laves massives dépasse rarement 2 millimètres, quoi-
que des roches à grain plus grossier se présentent dans quelques comblées épais-
ses. Certaines laves possèdent une texture gloméroporphyrique ou tachetée sem-
blable à celle du gabbro tacheté, En surface fraiche, les laves sont de teinte 
gris verdâtre moyen ou foncé; lears surfaces altérées sont habituellement gris 
verdâtre'clair ou gris foncé. Sous l'action du métamorphisme, les minéraux 
originels de la roche se sont changés en albite, clinozolsite et épidote,.chlo-
rite, actinôlite, accompagnés de petites quantités de quartz, de sphéne et de 
calcite. 

La plupart des ellipso1des ont des longueurs variant de 2 à 5 pieds. 
Les interstices aux points de rencontre de trois ou plusieurs ellipsoides sont 
remplis de scories qui ne constituent cependant qu'une faible portion de la ro-
ches  Nous avons noté en quelques endroits le phénomène où deux ou plusieurs 
ellipsotdes se soudent les uns aux autres. Certaines coulées de laves ellip-
soldales montrent souvent des cavités aplaties larges d'un demi à deux pouces, 
Puisque ces ouvertures sont habituellement plus abondantes dans la moitié st•-
périeure des ellipsoldes, elles sont un critère pour la détermination du som-
met des coulées de laves. Des varioles abondent en bordure des ellipsoides; 
il est peut-ëtre difficile de déceler chaque variole en raison de leurs dimen-
sions réduites, mais une bande foncée juste à l'intérieur de la salbande mon-
tre de nombreuses varioles soudées les unes aux autres. 

Là oû les affleurements ne sont pas trop nombreux, il peut être diffici-
le, à l'échelle de notre travail, de distinguer les coulées massives et puis-
santes des sills de gabbro. Pour cette raison, quelques filons-couches-peuvent 
se trouver au milieu des roches volcaniques, quoiqu'aucun ne fut identifié de' 
façon définitive. 

Roches intrusives 

Des sills de gabbro altéré se retrouvent dans presque toute la région, 
à l'exception de la partie Sud-Ouest. Leurs puissances varient de quelques 
pieds à plus de 3,000 pieds, mais très peu dépassent 1,000 pieds. Les contacts 
de la plupart des filons-couches sont droits et bien définis, quoique les con-
tacts supérieurs de quelque3 puissants filons-couches soient très irréguliers 
et.diff_ciles â localiser de•fagon précise. 

La couleur des métagabbros varie de grise à gris bleuâtre, à gris verdâ-
tre foncé. La taille des grains va généralement de deux à quatre millimètres,' 
quoique le grain soit beaucoup plus grossier à la partie supérieure de certains 
sills épais. Des taches irrégulières d'un gabbro très grossier ou pegmatolde 
apparaissent dans quelques sills. Elles sont particulièrement abondantes dans 
le milieu et à la partie supérieure des amas puissants, 



Les métagabbros se composent principalement d'albite, de clinozolsite 
et d'épidote,- d'actinolite, de chlorite, de quartz et de sphéne. La partie cen-
trale d'au moins un filon-couche ne fut pas totalement altérée au cours du mé-
tamorphisme; elle montre quelques vestiges de pyroxène et de plagioclase calci-
que. Ce filon-couche repose immédiatement sous les roches volcaniques qui af-
fleurent sur le flanc Ouest du synclinal plongeant au Su mat du lac Cameron. 

A la partie supérieure des sills épais, la roche peut être riche en 
quartz et en feldspath, et même passer graduellement à un granophyre. Un fastes 
porphyro`Sde riche en quartz et feldspath affleure le long des rives du lac Ca-
meron et de la rive Est du lac Tremblay. Le granophyre est particulièrement 
bien visible le long du rivage Ouest de la longue péninsule qui s'avance dans 
le lac Cameron à environ un mille et demi de la limite Nord de la région. 

Des inclusions de roches sédimentaires se retrouvent parfois dans le 
gabbral non loin du rebord d'un sill. La roche en contact avec ces inclusions 
est de nature aphanitique. Un filon-couche qui affleure à environ deux milles 
au Sud-Ouest du lac Léopard renferme de nombreuses inclusions d'une roche bien 
laminée et partiellement plissée, constituée d'actinolite, de plagioclase al- -
t éré et de quartz. Ce matériel représente probablement des inclusions sédimen-
taires qui furent intensément digérées par le magma. Cette fois, le gabbro ne 
montre aucun refroidissement rapide aux contacts des inclusions, il est plutôt 
à grain grossier ou "pegmato!de" en maints endroits. 

Gabbro tacheté 

Le gabbro tacheté, que l'on appelle aussi "roche léopardée" (1), est ca-
ractérisé par d'abondantes taches blanches, blanc verdâtre ou violâtres. Ces 
marques représentent d'anciens agrégats de cristaux de plagioclase calcique qui 
ont- été transformés, au cours du métamorphisme régional, en clinozolsite et al-
bite. Ces petites masses sont encastrées dans une pâte d'actinolite, de chlo-
rite et d'un peu de clinozoisite et d'albite. Leur diamètre est habituellement 
entre 2  et 12 pouce. Cependant, des agrégats de 3 à 4 pouces ne sont pas rares, 
quelques-uns meme dépassent S pouces de diamètre. 

(a) Sur le terrain,, les prospecteurs app111ent le gabbro tacheté "roche léo-
pardée". Le même nom est aussi attribué aux roches volcaniques similai-
rement tachetées. 

Ce facies gabbroique tacheté ne se limite qu'à certains filons-couches. 
Ces agrégats peuvent constituer une petite ou une grande partie de la rochet  
mais non tout un sill. En général, sa base et son sommet sont exempts de press 
que toute tache, mais on observe des exceptions à cette règle. Par une diminu- 
tiox graduelle du nombre des taches gloméroporphyriques, le gabbro tacheté passe 
à un gabbro typigge. Les agrégats peuvent être distribuées au hasard le long 
de la direction d'un filon-couche, particulièrement où ils ne sont pas abondants. 

Pléistocène et Récent 

Une grande partie de la région est couverte d'un manteau de till, vesti-
ge du glacier du Pléistocène. Les glaciers se déplacèrent vers le Nord-Nord-'pst, 
comme le démontrent les indices suivants: roches moutonnées, petites traînées 
de galets visibles au Nord-Est des affleurements qui leur ont donné naissance; 



la présence d'un peu de tille  ou son absence totale sur les flancs Sud-Ouest ' 
d,es collines alors qu'on en trouve d'épaisses couches sur leurs flancs Nord-Est; 
des dépôts sous forme de drumlins. Ces derniers dépôts sont constitués de dé-
bris glaciaires et sont très allongés dans la direction du déplacement des gla-
ciers. Cependant, ils diffèrent des drnmlins typiques en ce qu'ils présentent 
une crête rocheuse à leur extrémité Sud-Ouest. 

Noue avons observé quelques courts eskers de direction Nord-Est, à l'a-
plomb de la direction générale des formations rocheuses. Les eskers sont ha-
bituellement bien formés dans les vallées et sur les flancs des collines, mais 
ils sont absents au sommet des crêtes. Quelques eskers, au moins sur une courte 
distance, se,subdivisent en deux collines parallèles de hauteurs variables et 
inégales. 

,euelques vallées montrent des accumulations de silt. Ces dépôts abon-
dent dans la grande vallée dans la partie Sud-Ouest de la région et sont bien 
visibles le long de berges de petits ruisseaux hautes de 20 à 30 pieds. Une 
faible stratification est décelable en quelques endroits. 

TECTONIQUE  

Plissements 

Toutes les roches de la région furent plissées le long d'axes de direc-
tion Nord-Ouest. Les plis sont habituellement droits ou bien leurs plans axiaux 
montrent un léger pendage vers l'Ouest. 

Du Nord-Est au Sud-Ouest, la structure peut se décrire de la façon suie 
vante: Un anticlinorium est présent à l'Est du lac Cameron et un synclinal exis-
te sous le lac. La structure de la dépression au f ond de laquelle reposent les 
lacs Gérido et Erickson est une vallée anticlinale peut-être recoupée par une 
faille. Les roches volcaniques au Sud-Ouest de cette vallée reposent dans un 
synclinal complexe ou #n synclinorium. A l'ouest du lac Léopard, plusieurs nias 
présentent des pendages à angle modéré vers l'Est; leurs sommets font aussi fa- 
ce à l'Est. Nous n'avons pu établir la structure des roches sous-pcentes à la 
grande vallée dans la partie Sud-Ouest de la région en raison de la rareté des 
affleurements. 

Zones de cisaillement et failles 

Les failles transversales sont abondantes dans la région mais leurs dé-
crochements sont généralement faibles. Nous avons trouvé un petit nombre de 
failles longitudinales mais, parce qu'elles sont difficiles à repérer, plusieurs 
autres peuvent exister. Nous c-oyons qutune faille très importante de cette na-
ture recoupe la chaîne de lacs longs et étroits qui occupent la vallée â un mil-
le au Nord Est de celle des lacs Gérido et Erickson. Les indices de sa présence 
sont des zones de broyage trouvées en direction au Nord de la région sous étude, 
de même que l'existence de laves exclusivement sur le flanc Ouest du synclinal. 
du lac Cameron. Plusieurs zones de broyage longitudinales se trouvent aussi au 
milieu des roches volcaniques dans le syndlinal complexe au Sud-Ouest de la val-
lée des lacs Gérido et Erickson. Ces zones ont généralement des pendages pro-
noncés vers l'Est. 



GEOïAG]E ECONOM]QUE 

Nous avons observé en quelques endroits des zones intéressantes minéra-
lisées en sulfures, particulièrement à l'Est et à l'Ouest du lac Gérido, au Nord 
de l'extrémité Sud du lac Anna et au Sud du lac Eric1son. La minéralisation de 
plus forte teneur que nous ayons observée est en rapport avec des sills de gai».  
bro tacheté, mais elle ne se trouve pas nécessairement dans la partie tachetée 
des sills. la minéralisation consiste principalement en chalcopyrite disséminée 
et pyrrhotine. Quelques échantillons choisis, analysés dans les laboratoires 
du ministère des Mines de Québec, contenaient plus de 3i- pour cent de cuivre.-
De tres petites quantités de nickel sont habituellement présentes; quelques 3-
chantillons renfermaient plus de 2  pour cent de ce métal. Tous les échantillons 
minéralisés, expédiés pour analyse aux laboratoires, renfermaient de très peti-
tes quantités de zinc et d'argent et quelques-uns étaient aurifères. 

En un endroit, le long du rivage Nord-Est du lac Cobalt, l'érythrite, 
indice superficiel du cobalt (identification faite par les laboratoires du mi-
nistère des Mines à Québec), fut trouvée en petite quantité le long de fractu-
res dans le gabbro. 

La région sous étude est marquée, ici et là, par des anomalies magnéti-
ques. Celles observées dans la grande vallée couverte de dépôts glaciaires 
dans la partie Sud-Ouest de la région sont probablement engendrées par des for-
mations ferriféres sous-jacentes. 




