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INTRODUCTION 

La région de la baie Hopes Advance, cartographiée durant l'été de 
1958, fait partie d'un programme du ministère des Mines de Québec de mise en carte 
de quatre régions situées le long de la côte Ouest de la baie d'Ungava. Ce tra-
vail a permis de compléter la cartographie régionale des formations ferrifères 
comprises entre la baie aux Feuilles et la baie Payne. En 1957, R. Bergeron car-
tographia la région sise au sud de la baie Payne. 

Notre territoire couvre une superficie d'environ 640 milles carrés. 
Il s'étend au sud de la baie Hopes Advanee jusqu'à la latitude 59000'; au nord, 
iJ. est bordé en partie par la latitude 59038' et en partie par la latitude 59035'. 
La longitude 69050' constitue sa limite ouest, alors qu'il est bordé â l'est par 
la baie d'Ungava. 

Hopes Advance Bay, site principal d'habitations de la région, possède 
une piste d'atterrissage pouvant servir aux avions DC-3. Cette agglomération est 
située â 100 milles au N-N-O de Fort Chimo. Durant l'été, un quai flottant faci-
lite la manutention des cargaisons des hydravions. On a déjà étudié un projet de 
construction d'un port à eau profonde près dr. la  pointe Breakwater dans la baie. 
Durant l'été, des Esquimaux se réunissent â pointe Merganser ainsi qu'à l'embou-
chure de la rivière au Chien-Rouge. 

La topographie de la région est caractérisée par une série de chaînes 
de montagnes et de collines constituées de roches résistantes et qui s'élèvent â 
près de 550 pieds au dessus de la plaine côtière. Cette plaine a une altitude 
moyenne de 150 pieds environ. Plusieurs plages marines surélevées témoignent d'un 
soulèvement régional post-glaciaire. Nous avons noté 17 de ces plages jusqu'à 
une altitude de 250 pieds. 

La topographie est contrôlée surtout par la structure des roches. Ce 
phénomène est cependant plus marqué dans la moitié est de la région. Dans l'angle 
sud-ouest, les gabbros et les roches volcaniques constituent des collines résistan-
tes séparées par,  des vallées et des lacs allongés où logent des roches tendres com-
posées surtout d'argilite. Des formations ferrifères siliceuses forment des col-
lines proéminentes aux endroits où ces roches ont été épaissies par des plis de 
frottement. 
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Les collines ont été arrondies et polies par les glaciers continen-
taux se déplaçant généralement en direction N.300  E. Les glaciers ont dénudé 
une grande superficie de roche â l'est, alors qu'au contraire ils ont recouvert la 
partie centrale de la région d'un épais manteau de débris que la mer a remaniés 
subséquemment. 

Le drainage s'effectue généralement vers la baie d'Ungava. Au sud, 
les rivières coulent vers la baie de la Reine. Les lacs sont abondants. Ceux 
qu'on rencontre â l'est sont généralement peu profonds et impropres'â l'amerris-
sage des hydravions. Les lacs allongés dans les argilites tendres sont â la fois 
plus larges et plus profonds. Bien que relativement petite, la rivière au Chien-
Rouge semble être le site le plus propice â la construction d'une usine hydro-
électrique. 

GEOLOGIE GENERALE 

Des roches volcaniques, sédimentaires et intrusives du géosyncli-
nal du Labrador reposent en discordance sur le soubassement gneissique dans la 
moitié ouest de la région et s'aboutent â des paragneiss siliceux dans la moitié 
est. Les roches les plus jeunes ont été déformées en une série de grands plis 
de frottement dans lesquels une formation de roches ferrifêres fut particulière-
ment épaissie aux charnières de ces plis. 

Les paragneiss siliceux, décrits sous le nom de complexe de para-
gneiss de l'est, consistent en une séquence de roches siliceuses â gros grain 
que nous croyons appartenir au même cycle sédimentaire que les roches sédimen-
taires argileuses â l'oue,st. 
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ARCHEEN 

Complexe gneissique de l'ouest  

Le soubassement, c'est-à-dire les roches gneissiques de, l'ouest, 
n'affleure que dans l'angle nord-ouest de la région où il est recouvert en dis-
cordance par des roches de la séquence de base du Protérozoique. La roche domi-
nante est un gneiss granitique rose (parfois gris), constitué essentiellement de 
feldspath potassique, de plagioclase, de quartz et de biotite. Prés de la baie .  
Hopes Advance, la roche est un gneiss oeillé rose, à grain moyen ou grossier, 
constitué de phénocristaux de microcline de forme ovale dans une pate à grain 
plus fin et composée de quartz, plagioclase et biotite. La direction des roches 
sédimentaires suit la foliation des gneiss de base, excepté dans la "Bay Zone" 
à l'ouest de la baie Hopes Advance (Voir la carte). 

A l'intersection de la latitude 59°36' et de la longitude 68°48', 
un dyke de pegmatite à feldspath a été injecté le long du contact. 

PROTE ROZ OIQUE?  

Complexe gneissique de l'est  

Le principal type de roche est un gneiss siliceux, rubané, rose ou 
gris à quartz, plagioclase et biotite. Par endroits, ce gneiss contient des li- 
siéres de quartz établissant des horizons bien définis. Plus à l'est, _ce gneiss 
à grenat, biotite, hornblende, plagioclase et quartz prédomine. Localement, d'é-
paisses bandes de gneiss oeillé, constitué d'ovoides de microcline d'un quart de 
pouce à un pouce de diamàtre dans une pâte à grain plus fin de quartz, plagioclase, 
hornblende et biotite, sont intercalées dans des bandes de paragneiss siliceux. 

On observe des bandes, dont l'épaisseur peut atteindre 300 pieds, 
et nombre d'enclaves noires et luisantes d'amphibolite granulaire à quartz et 
hornblende avec un peu de plagioclase et de grenat. Ces bandes, schisteuses par 
endroits, représentent des roches basiques intrusives ou effusives métamorphisées. 

Un schiste à grenat, quartz et actinote,'un banc de dolomie de trois 
pieds d'épaisseur et un quartzite constituent une série de collines s'étendant 
depuis la pointe Range jusqu'à la baie Turquetil. Dans la péninsule au nord de la 
baie de la Reine, un quartzite, une amphibolite grenatifêre et un schiste gris 
foncé à grenat, quartz, hornblende et biotite apparaissent dans une série de plis 
bien visibles. Le schiste recale quelques bandes de magnétite de six pouces 
d'épaisseur. 

Des filons-couches et des dykes de pegmatite abondent dans la moitié 
est de la région. Les dykes s'alignent' dans les deux directions suivantes: N.500 E. 
et N.30°O. On les rencontre aussi ça et là le long du contact entre les roches du 
géosynclinal et les gneiss 'granitiques de l'ouest. Les pegmatites sont composées de 
quartz et dé feldspath potassique enchevctrés et de quelques "livrets" de muscovite. 

De grands plis d'étirement, semblables à ceux que nous avons rencon-
trés dans les roches métasédimentaires. a l'ouest, portent à croire que les deux 
groupes de roches furent déformés par un couple de forces tensorielles similaires. 
Ces roches pourraient fort bien être les (sq,iivalents siliceux .i grain grossier des 
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sédiments argileux de la partie ouest, mais leur métamorphisme est généralement 
modéré. Le contact avec les roches métasédimentaires (Schistes supérieurs) â 
l'ouest suit une faille orientée nord-ouest et à pendage de 650 est. Bien que 
la structure près du contact soit concordante, il y a un amincissement marqué du 
groupe de Schistes Supérieurs vers le nord. Ce contact est peut-être graduel par 
endroits, car, fait singulier, il n'y a pas de brèche dans une zone mylonitisée 
de 300 pieds de largeur au nord de la baie Hopes Advance. De plus, au sud, un 
schiste grenu et feuilleté à muscovite et grenat s'est formé le long du contact. 

PROTEROZOTQUE  

Séquence de base  

Le quartzite constitue généralement les strates de base ainsi que 
des bandes interstratifiées aux schistes inférieurs et dont l'épaisseur varie de 
quelques pouces à plusieurs pieds. I1 n'est pas omniprésent et se trouve parfois 
isolé des gneiss par des schistes. Dans la "Bay Zone", le quartzite est à la base; 
son épaisseur varie de dix à quinze pieds et il est continu. Plus au nord, il est 
représenté par une bande discontinue de roches rouillées dont l'épaisseur varie 
de trois pouces à six pieds. 

Le quartzite est généralement gris-bleu, â grain fin, massif et 
vitreux. Il est composé de grains de quartz sub-anguleux d'un à deux millimètres 
de diamètre. Les principales impuretés sont constituées de traces de magnétite, de 
grenat, de chlorite et d'une amphibole ferrifère. 

Le membre de schiste inférieur est constitué par une roche à biotite, 
séricite, chlorite et quartz à grain fin ou moyen; les minéraux accessoires sont 
le grenat et la trémolite. Certaines bandes sont très riches en grenat et certains 
porphyroblastes atteignent jusqu'à un pouce de diamètre. Ce membre peut atteindre 
cent pieds d'épaisseur. Près du sommet, de minces bandes d'hématite et de carbo-
nate de fer se mèlent au schiste à biotite, muscovite et quartz d'un gris-brun fon-
cé et à texture saccharoi'de. 

Séquence ferrifère 

Membre siliceux 

Il s'agit ici d'une unité schisteuse composée principalement de 
quartz et de silicates de fer avec, ici et là, de minces bandes de magnétite et 
d'hématite. 

Da: s la r'Bty ?.oi e", les schistes inférieurs sont surmontés d'un 
schiste friable à spéculai c, quartz et biotite dont l'épaisseur peut atteindre 
quinze pieds. tine t troiY 	:=i . :le silicates de fer et magnésium sépare le mem-
bre à ,<x,' des des :<'hi5te 

Membre â oxydes 

Le membre Eï , xÿdos ..sisL.t 	une bande siliceuse à hématite sur-
. montée d'un mélange d'hématite et de magnétite et enfin de magnétite siliceuse 
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massive. Ce membre peut se subdiviser en deux: sous-membre â magnétite, suivant 
la prédominance de l'un ou de l'autre oxyde. 

Le sous-membre â hématite est caractérisé par de minces bandes d'hé-
matite alternant avec des schistes â cummingtonite. Par endroits, la roche est 
schisteuse et friable. Elle est généralement d'un bleu foncé et constituée 
d'hématite spéculaire et de quartz, amphibole et magnétite en quantités variables. 

Le sous-membre â magnétite est une roche d'un bleu foncé, dure et 
â grain fin. Les lits supérieurs recèlent des lentilles et des couches irrégu-
lières de schiste â actinote et â cummingtonite. Les minéraux silicatés sont plus 
abondants dans les sections riches en magnétite. 

L'épaisseur du membre â oxyde varie entre 200 pieds dans la "Bay 
Zone" et 20 pieds ou moins dans les flancs des plis de frottement. 

Membre â carbonate tacheté  

Le membre â carbonate tacheté est le plus récent de la séquence 
ferrifère. Il est constitué de quartz saccharoide blanc avec nodules, de lambeaux 
et de lits discontinus et minces de carbonate, principalement de la sidérite. Les 
amphiboles fibreuses, l'actinote et la cummingtonite sont particulièrement abon-
dantes dans les lits les plus déformés. 

Ce membre est plus riche en silice â la base et il passe graduelle-
ment è une roche ferrifère de couleur rouille â cummingtonite et quartz. Au 
centre, il y a ça et lâ un schiste gris mat â quartz, biotite et muscovite. Plus 
au nord, l'existence d'un schiste argileux ferrifère est possible. 

A sa partie supérieure, le membre â carbonate est interstratifié aux 
schistes è'quartz et mica. 

Schistes et schistes ardoisiers  

Cette séquence recouvre les roches ferrifères et elle est composée 
de grès impurs, de siltstoneset de schistes argileux métamorphisés. Son épais-
seur est d'au moins 5,000 pieds. Le principal type de roche est le schiste â 
quartz, biotite et muscovite microgrenu et gris pâle. Le schiste â quartz, 
muscovite, biotite et plagioclase et le schiste à quartz et muscovite, poudré de 
biotite, sis â la base de la séquence, deviennent graduellement, en remontant 
l'échelle stratigraphique, des schistes ardoisiers, des schistes ardoisiers gre-
natifères, des schistes argileux noirs et des schistes â séricite. Au sud de la 
rivière au Chien-Rouge ainsi que le long de la rive nord de la baie Hopes Advance, 
nous avons noté une mince bande de dolomie. Au sud de la rivière au Chien-Rouge, 
la formation est recouverte d'une série de coulées volcaniques.' Plus au nord, là 
oû il n'y a pas de roches volcaniques, sa limite est mal définie. Nous avons 
cependant choisi une zone de cisaillement sise au nord du 50°28'N. - 60046'0. comme 
limite entre le schiste â quartz et mica et le schiste quartzeux. 

Roches volcaniques inférieures  

Les roches volcaniques inférieures situées au sud de la rivière au 
Chien-Rouge consistent en une série épaisse de basalte microgrenu et de schistes â 
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hornblende d'un bleu verdâtre. Ces roches forment une crête proéminente le long 
de la bordure ouest de la région. La formation s'amincit prés de la baie de la 
Reine oû elle recale des coussinets très déformés. 

Formation de dolomies et de schistes 

Une dolomie siliceuse plissotée, de teinte pâle en surface fraîche 
et de couleur chamois en surface altérée, forme une bande d'affleurements discon-
tinus en terrain bas à partir de la baie Hopes Advance jusqu'à la baie de la Reine. 
Cette dolomie est caractérisée par l'abondance de ses veinules de quartz, et elle 
possède des intercalations de schistes à chlorite et mica et de schistes talqueux. 
Bien que la dolomie ait en général une texture fine, son grain est par contre 	" 
grossier à l'ouest du lac Voltz. 

Des schistes à muscovite, biotite et quartz, des schistes ardoisiers 
et des schistes argileux noirs recouvrent la dolomie. 

Roches volcaniques supérieures  

Une série de laves basiques et intermédiaires et de schistes à horn-
blende plissés avec de nombreux filons-couches de gabbro recouvre les dolomies et 
les schistes. L'un des membres importants de cette formation est une roche ultra-
basique résistante, d'un brun pâle en surface altérée et facile à déceler sur les 
photographies aériennes. Il se peut que cette roche soit ou bien intrusive, ou 
bien effusive. Elle est partiellement serpentinisée et recale des fibres longitu-
dinales d'amiante (picrolite) dans les plans de fracture. 

Schistes supérieurs  

Une série de schistes â hornblende et biotite, de schistes sac-
charoi'de â quartz, muscovite et biotite, de schistes quartzeux, de phyllite et de 
schistes ardoisiers micacés atteint une puissance totale de 8,000 à 10,000 pieds 
avant d'être tronquée par le complexe gneissique de l'est. Au nord de la baie 
Hopes Advance, nous avons séparé arbitrairement, par une zone de cisaillement, les 
schistes supérieurs des schistes et des schistes ardoisiers surmontant la séquence 
ferrifare. 

Roches intrusives 

Métagabbro, amphibolite, gabbro tacheté et diorite  

Les filons-couches abondent dans le quart sud-ouest de la carte; ils 
y sont plissés en intercalations avec des laves basiques cisaillées et des schistes 
micacés et ils forment des collines sur une terrasse marine. Leur composition 
varie de l'amphibolite à hornblende à la diorite quartzifère. Leurs bordures de 
contact sont habituellement marquées d'une mince bande de schiste ardoisier broyé, 

Deux filons-couches de gabbro tacheté (un gabbro à grain moyen con-
tenant des ovoi!des d'un gris pâle de plagioclase et de clinozoîsite dont le diamè- 
tre varie erre 	de pouce et 3 pouces) s'étendent presque sans interruption jus- 
qu'a la baie 	„ses Advance. Les gabbros tachetés sont typiquement microgrenus en 
bordure de contact. 

D'épais filons-couches d'amphibolite â hornblende, plagioclase et 
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quartz tachetés noir et blanc, à grain moyen ou grossier, se présentent dans le 
complexe gneissique de l'est près de la pointe DeVilliers et du repère géodésique 
Try (59°16'N - 69028'0). 

Pegmatites  

De nombreux dykes de pegmatite recoupent les roches du complexe 
gneissique de l'est. Leurs âges relatifs sont incertains. Par endroits, des 
dykes et des filons-couches de pegmatite logent le long du contact entre les gneiss 
de l'est (roches métasédimentaires) et les gneiss granitiques de l'ouest. 

Dykes de diabase plus récents  

Deux dykes de diabase fraîche, à grain fin ou moyen, recoupent la 
structure régionale près de la latitude 59°30'. Ils ont été disloqués par une 
faille régionale orientée nord-sud. 

Pléistocène 

Une mince couverture de matériel glaciaire recouvre une superficie 
importante de la région. Dans les plaines basses le till a été remanié et dis-
tribué par l'action des vagues pour laisser une surface couverte de boue et de 
blocs. On trouve de gros blocs erratiques dans toute la région et, dans quelques 
estuaires, d'épais amoncellements de blocs recouvrent la zone de marée. Deux 
terrasses découpées à même des dépôts alluvionnaires s'accrochent aux flancs de 
la vallée de la rivière au Chien-Rouge à une hauteur de dix à quinze pieds. Près 
de la baie Hopes Advance, quatre terrasses s'élèvent â des hauteurs de 150, 100, 
50 et 10 pieds. La piste d'atterrissage est construite sur la terrasse de 150 
pieds de hauteur. 

Les stries glaciaires indiquent que le mouvement de la glace se 
faisait principalement en direction N.30oE. Des stries moins abondantes s'alignent 
en direction N.800E. Les premières coi'ncident avec la direction des principales 
rivières. Les surfaces d'arrachement abondent sur les collines de roches résis-
tantes tels le gabbro et le quartzite. Les schistes quartzeux et les schistes à 
mica moins résistants du centre-sud de la région sont marqués de cannelures 
• géantes. 

Le sable éolien s'est accumulé dans des abris naturels. 

TECTONIQUE  

Failles 

Le phénomène structural dominant est une faille de poussée a direc-
tion N-N-O et à pendage de 65°E. Cette faille a porté les paragneiss du complexe 
de l'est en contact avec les schistes micacés. La zone de faille n'est pas-très 
visible et, particulièrement au sud, les roches passent graduellement de chaque 
coté d'un schiste quartzeux à un, gneiss micacé siliceux, finement laminé et â 
grain fin. 

Près de la latitude - 59°30', un dyke vertical de diabase fraîche accu-
se un rejet de droite de'1,000 pieds. Le caractère rectiligne de cette zonë.est 
frappant. 



Les formations métasédimentaires sont remarquablement amincies, 
et les formations volcaniques se trouvent interrompues près de la rive sud do la 
baie Hopes Advance. Il faut faire intervenir une série de failles de poussée 
pour expliquer ces phénomènes. 

Nous avons noté soit sur le terrain, soit sur les photographies 
aériennes, un certain nombre de petites failles associées surtout aux plis 
d'étirement. 

Plis 

Les roches métasédimentaires et volcaniques représentent le flanc 
ouest d'un géosynclinal à pendage vers l'est. Le géosyncliial va de la région 
des monts Wright et Reed jusqu'à 70 milles au nord de la baie Payne, soit une 
distance totale de plus de 600 milles. 

Au nord, les roches du géosynclinal aussi bien que celles du sou-
bassement, ont été déformées en importants plis de frottement. L'angle de plon-
gement varie entre 200 et 45°SE. Les plans axiaux des plis sont généralement dé-
versés vers le sud-ouest et leur pendage est de 65° vers le nord-est. Les petits 
plis serrés sont omniprésents mais ils abondent tout particulièrement dans les 
roches non compétentes. Dans la plupart des cas, le rubanement représente le 
litage originel et, exception faite du clivage, la plupart des structures pri-
maires ont été préservées. 

Prés du contact de faille â la pointe Merganser et à la colline 
Apex, il est intéressant de noter les changements de plongement de la linéation 
des schistes. 

GEOLOGIE E:CONOhtIQllE  

Fer 

Le minerai de fer se rencontre dans les dépressions et les crêtes 
de plis d'étirement de la séquence ferrifèrc. A ces endroits, les lits sont plus 
épais et la teneur est plus élevée. La direction changeante de cette séquence 
dans la "Bay Zone", bien que modifiée par des forces qui ont agi subséquemment, 
témoigne de sa disposition originelle dans une cuvette (Béland et Auger, 1958). 

Atlantic Iron Ores Company a fait des travaux de mise en valeur sur 
une partie du territoire près de la baie Hopes Advance. Le minerai prouvé sur les 
blocs de terrain A et B (voir la carte) tel que rapporté par cette compagnie en 
1957, est comme suit: 

Bloc 	"Tonnes x 106 	Teneur 	Per soluble 	Rapport Magnétite/hématite  

A 	0.5 	 38.5 	 50/50 

!i 	 10.2 	 35.4 	 64/36 

On 	;,;,e une teneur moyenne d!c 35i pour cent de fer dans la "Bay Zone". 

Plus au nord, Irrès dc la latitude 59028', les roches ferrifêres 
sont surtout const itw es ale silicates, de fer, de carbonates tachet ~'s et de schistes. 
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Le pendage général est de 34° sud. 	Nous y avons noté de minces bandes d'hématite 
et de magnétite d'une puissance totale de 10 à 15 pieds. En allant vers le nord, 
le long du contact, l'horizon à magnétite siliceuse varie de. 10 à 40 pieds 
d'épaisseur. En général, cet horizon est plus épais au nord. Le pendage général 
est de 600  est. 

Sulfures 

Les chapeaux de fer et les zones rouillées sont abondants. Ils 
représentent des zones de sulfures disséminés, principalement de la pyrite, dans 
des schistes argileux noirs à.surface d'altération d'un pourpre foncé. 

Bien que moins abondantes, les zones minéralisées à la base de 
filons-couches de gabbro sont plus prometteuses. Elles contiennent de la pyrite, 
de la chalcopyrite, de la pyrrhotine et de la pentlandite disséminées. Jenkins 
(1957, Rapport de compagnie) décrit une zone minéralisée de 25 pieds de largeur 
dans un filon-couche de gabbro tacheté prês du point de rencontre de la latitude 
59°10' et de la longitude 69049'. Le gabbro , d'une puissance de 100 pieds, sur-
monte une zone rouillée dans les schistes argileux noirs à pendage de 70° est. 
L'analyse d'un échantillon a révélé une teneur de 0.25 pour cent de nickel et de 1 
pour cent de cuivre. A l'extrémité nord de cette zone, une zone de cisaillement 
sépare le gabbro des laves qui le recouvrent. Une veine de deux pouces de largeur 
de sulfures massifs, dont la teneur est de 5.24 pour cent de nickel et de 2.90 pour 
cent de cuivre, affleure sur une distance de 6 pouces seulement sur une face. perpen,
diculaire â la structure régionale (Jenkins, 1957). 
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