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R.P. No 557 

ADDENDA 

A la suite des travaux effectués sur le terrain 
au cours de l'été 1966, l'auteur a observé la présence de 
deux formations de quartzite dans cette zone de la Fosse du 
Labrador. L'une d'elles se trouve dans la formation 
d'Attikamagen et l'autre correspond â celle de Wishart. Des 
caractéristiques lithologiques semblables laissent croire 
que les quartzites de la partie nord-est de la région du 
lac Dunphy seraient les mêmes que ceux de la formation 
d'Attikamagen. 
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Rapport préliminaire 

de la 

REGION DU LAC DUNPHY 

Territoire du Nouveau-Québec 

par 

Erich Dimroth 

INTRODUCTION  

Situation et moyens d'accès  

La région du lac Dunphy se trouve â 95 milles au 
nord de Schefferville, au centre du Nouveau-Québec. Elle est 
limitée par les latitudes 56°00' et 56°15' et par les longitu-
des 67030' et 68000' et couvre environ 325 milles carrés. 

Tous les principaux lacs de la région sont ac-
cessibles par hydravions en été et par avions munis de skis 
en hiver. Le lac Dunphy, ainsi que les lacs Romanet et 
Effiat sont les seules voies de communication praticables. Le 
voyage à pied est facile. 

Topographie  

Les parties sud-ouest et centrale de la région 
constituent un plateau d'une altitude moyenne de 1,500 
2,000 pieds. Le point le plus élevé de ce plateau, dans la 
partie nord-ouest de la région, a une altitude de 2,400 pieds. 
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Des escarpements proéminents, d'un relief local de 100 à 400 
pieds, dominent ce plateau. Des vallées larges d'un ou deux 
milles et situées à une altitude de 1,000 pieds suivent une 
ligne entre le lac Dunphy et le lac Effiat ainsi qu'une 
ligne s'étendant du lac Romanet au lac Dunphy. Ces vallées 
divisent le plateau en trois parties distinctes. 

La partie nord-est de la région est une basse 
terre ondulante d'une altitude moyenne de 1,100 ou 1,200 pieds. 
Seulement quelques collines s'élèvent au-dessus du niveau de 
cette pénéplaine. 

Ces grandes lignes de la topographie, comme la 
plupart des détails du relief local, sont étroitement liées à 
la nature du sous-sol. 

Végétation et faune  

La plus grande partie de la région est couverte 
de lichen et de forêt sub-arctique, tandis que les crêtes des 
montagnes et tout terrain excédant 1,700 pieds d'altitude sont 
dénudés. Les caribous et les ours sont relativement nombreux 
dans la région et nous avons également vu de la loutre, du 
castor, de la martre, du vison, du loup-cervier, ainsi que des 
traces de loup. Le porc-épic et l'écureuil semblent les seuls 
mammifères abondants. Il y a un grand nombre d'outardes, de 
canards, de "huards" et de perdrix; sur les terres plus 
élevées, on rencontre des perdrix blanches (ptarmigans). Les 
lacs et rivières fournissent la truite grise et la truite 
mouchetée. 

Travail sur le terrain 

Nous avons commencé les travaux sur le terrain 
le 30 juin 1965, après des préparations photo-géologiques 
extensives, pour les terminer le 16 septembre. La distance 
entre les cheminements varie de deux milles à quelques cen-
taines de pieds, suivant les données géologiques; souvent 
nous avons cru pratique de suivre les contacts géologiques 
plutôt que de suivre des lignes perpendiculaires à la direc-
tion des couches. Ainsi, nous avons essayé de relever tous 
les affleurements de quelque importance. 

Nous avons localisé les affleurements sur des 
photographies aériennes à l'échelle approximative d'un demi-
mille au pouce. Un agrandissement de la carte 1:50,000 du 
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Service Topographique du Canada (feuille du lac Dunphy, 24 
B/4) â l'échelle d'un demi-mille au pouce nous a servi de 
carte de base. 

GEOLOGIE GENERALE 

Aperçu général  

La succession stratigraphique est assez simple 
dans la plus grande partie de la région: des couches rouges 
et une série, stratigraphiquement assez réduite, de roches 
sédimentaires du groupe de Knob Lake (calcaire stromatolithi-
que de la rivière Dunphy, série calcaro-argilitique de la 
pointe aux Bouleaux), sont recoupées par des filons-couches 
de gabbro et recouvertes par une série très épaisse de basalte 
du groupe de Doublet. Des coulées de basalte sont séparées par 
des roches sédimentaires (ardoise, quartzite noir) d'une façon 
assez régulière. Plus de 80 p. 100 du sous-sol de cette 
partie de la région est constitué de basalte. 

La géologie de l'angle nord-est de la région est 
toute différente: les couches rouges, dont des équivalents 
sont présents dans la région du lac Romanet, sont recouvertes 
d'une série sédimentaire du groupe de Knob Lake (dolomies, 
quartzites, ardoise et phyllade), stratigraphiquement beau-
coup plus complète. Les filons-couches de gabbro sont absents 
de cette partie de la région et des amphibolites du groupe de 
Doublet sont peu importantes. 

Deux discordances, d'importance locale, semblent 
être présentes dans la région: au sud-ouest, le groupe de 
Doublet recouvre des roches que nous avons rattachées aux 
formations inférieures du groupe de Knob Lake, tandis qu'une 
formation quartzique qui se rapproche de la formation de 
Wishart recouvre les gneiss â l'est de la rivière Wheeler. Il 
y a donc une discordance â la base de la formation de Wishart, 
discordance présente seulement â l'est du lac Romanet et une 
discordance â la base du groupe de Doublet, dont la présence 
est limitée â la partie sud de la région. 

Toutes les roches de la région ont subi les 
effets de l'orogénèse hudsonienne. Les roches basaltiques au 
sud-ouest et au centre de la région, massives et compétentes, 
ont été légèrement plissées et ont été recoupées par des 
failles de chevauchement d'importance régionale, tandis que 



- 4 - 

Tableau des Formations  

Sud-ouest et centre (formations 
subdivisées stratigraphiquement) 

Nord-est (formations 
non subdivisées stra-
tigraphiquement 

Recouvrement pléistocène et récent 

Discordance 

G
R
O
U
P
E
  
D
E
 

D
O
U
B
L
E
T
  métabasalte 

agglomérat 
schiste noir, quartzite 
noir et subgrauwacke 
métagabbro 
amphibolite 

amphibolite 
phyllade 

Discordance 

P
R
E
C
A
M
B
R
I
E
N
  

G
R
O
U
P
E
  
D
E
  
K
N
O
B
  
L
A
K
E
  

Formation cale-argili-
tique de la pointe aux 
Bouleaux; argilite 
verte 

phyllade plus ou moins 
dolomitique-schiste 

calcaire str.onatolithi- 
que de la rivière 
Dunphy; 

calcaire métamorphique 

dolomie, en partie 
stromatolithique 

métaquartzite, méta-
arkose, m.étaconglomé-
rat, métaquartzite 
dolomitique (Forma-
tion de Wishart) 

Couches rouges 
Arkose et conglomérat 
(Région du lac Romanet 
seulement) 
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les roches sédimentaires au nord-est, moins compétentes, ont 
été fortement plissées. Les structures sont partout complexes; 
il y a des plis en deux directions au sud-ouest et la com-
plexité des structures s'accroît vers le nord-est, où nous 
avons vu quatre et, â certains endroits, même cinq générations 
de plis et de schistosités. 

Toutes les roches sont légèrement métamorphisées; 
celles â l'ouest et au centre de la région relèvent du faciès 
schiste vert, celles â l'est, du faciès épidote-amphibolite. 

Nous avons préféré faire la description des 
roches de la partie nord-est de la région sur une base pure-
ment pétrographique, bien que la position stratigraphique de 
la plupart des unités de roches soit relativement bien connue. 
Les roches des parties sud-ouest et centrale par contre ont 
été décrites par ordre stratigraphique. 

Sud-ouest et centre de la région (formations 
subdivisées en ordre stratigraphique  

Couches rouges  

Des couches rouges forment le sous-sol d'une 
petite région â l'ouest du lac Larabel, ainsi que du centre 
du bassin du lac Dunphy. Ces roches correspondent probablement 
au membre supérieur de la formation 6 que nous avons définie 
â l'est du lac Chaconipau (Dimroth, 1956b). 

Nous avons recueilli, â l'ouest du lac Larabel, 
des quartzites gris foncé fortement recristallisés. Ces 
quartzites sont évidemment les équivalents de couches rouges 
affleurant â un mille plus au nord-ouest dans la région du 
lac Otelnuk. Ils ont été fortement métamorphisés au contact 
des filons-couches de gabbro. 

Nous avons vu sur les îles du lac Dunphy 
(lat. 56°02', long. 67°42'), des blocs de grès rouges arkosi-
ques bien lités. Ces blocs sont très gros et anguleux, quoi-
que la roche se décompose facilement. Il est donc â présumer 
qu'ils sont d'origine locale. 
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Groupe de Knob Lake  

Le groupe de Knob Lake comprend toutes les 
roches sédimentaires, marines et géosynclinales, de la Fosse 
du Labrador. Ce groupe est fort réduit dans les parties sud-
ouest et centre de la région, où il est constitué de deux 
formations seulement: des calcaires stromatolithiques roses 
et une formation composée de schiste argileux, d'argilite, de 
grès et de calcaire, toutes les deux provisoirement considé-
rées comme des équivalents de la formation d'Attikamagen. 

Calcaire stromatolithique rose  

Cette formation affleure particulièrement sur la 
rive nord de la rivière Dunphy, â la limite ouest de la région. 
Elle correspond â la formation 7 de la région du lac Otelnuk. 
La couleur rose de ce calcaire stromatolithique provient d'un 
peu de poussière d'hématite, finement dispersée dans la roche; 
cette couleur disparaît pendant la recristallisation du cal-
caire. Les parties recristallisées de cette roche sont donc de 
couleur soit grise, soit gris tacheté de rose. A la limite 
ouest de la carte, le calcaire contient de rares grains de 
sable (1 mm de diamètre) et de minces couches de siltstone 
rouge. La proportion de ce matériel psammitique s'accroît for-
tement vers le nord-ouest et diminue vers l'est. 

Le calcaire métamorphisé qui affleure çâ et lâ au 
nord du lac Effiat semble appartenir à la même formation. Le 
calcaire est à grain moyen, de couleur soit blanche, soit 
grise. Il est fortement cisaillé. Certaines parties du calcai-
re contiennent des porphyroblastes d'actinote, d'autres ont 
été converties en schiste talqueux. 

Formation calcaro-argilitique  

Une formation calcaro-argilitique composée d'ar-
gilite, de grès, de quartzite et de calcaire recouvre les cal-
caires stromatolithiques. Des argilites et des calcaires gris 
s'altérant en brun, en lits de quelques pouces â un pied 
d'épaisseur, prédominent dans la partie inférieure de cette 
formation. La partie supérieure consiste en lits de quartzite 
gris foncé (épais de 2" â 1'), d'argilite, de grès calcareux 
et de calcaire. Le quartzite et l'argilite prédominent nette-
ment. Les effets du métamorphisme de contact sont visibles 
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dans les roches calcareuses et s'étendent sur une zone d'au 
moins 50 pieds en dessous et en dessus des filons-couches de 
gabbro. 

Argilite verte  

Quelques affleurements d'une argilite verte 
feuilletée à grain très fin ont été observés sur une île dans 
le lac Larabel. Ces roches ne montrent aucune trace de cliva-
ge. Nous sommes d'avis qu'elles s'approchent de la formation 
calcaro-argilitique décrite ci-dessus. 

Groupe de Doublet  

Dans la région, le groupe de Doublet se compose 
d'une trentaine de coulées basaltiques de 50 à 400 pieds 
d'épaisseur alternant avec des couches sédimentaires (schiste, 
quartzite noir, subgrauwacke), épaisses de 10 à 50 et, plus 
rarement 100 pieds. Nous avons noté dans ce groupe des agglo-
mérats et des tufs métamorphisés en quantité négligeable. 

Les coulées de basalte de faible pendage donnent 
lieu à la formation d'escarpements d'une hauteur de 100 à 400 
pieds. Les roches sédimentaires affleurent çà et là à la base 
et nous pouvons présumer qu'une couche sédimentaire est pré-
sente sous tous ces escarpements. 

Des roches intrusives (métagabbros) sont étroi-
tement associées aux métabasaltes. Se ressemblant beaucoup au 
point de vue pétrographique, ces deux types de roches ont 
quand même des propriétés géologiques différentes. 

Les métabasaltes forment une série concordante 
et très régulière de coulées d'épaisseur assez constante, 
généralement inférieure à 400 pieds. Ils sont très homogènes 
et sont presque entièrement dépourvus de veines pegmatitiques 
ou aplitiques (pré-métamorphiques). Des traces de métamorphis-
me, au contact des basaltes, n'ont été observées que très 
rarement dans les roches sédimentaires. Des coulées coussi-
nées, des tufs et des agglomérats sont présents, quoique en 
petites quantités. Les basaltes, même ceux à gros grain, sont 
parfois à faciès vésiculaire près de leur bordure supérieure. 
Il nous semble donc évident que toute cette série soit de 
nature extrusive, même s'il est impossible de démontrer ce 
fait pour chacune des nombreuses coulées. 



- 8 - 

Les métagabbros par contre forment une série 
beaucoup plus irrégulière de filons-couches, en moyenne consi-
dérablement plus épais que les coulées de basalte. Quelques-
uns de ces filons-couches sont composites, d'autres se rami-
fient et s'anastomosent; ils ne sont pas strictement concor-
dants avec les roches sédimentaires. Le métamorphisme de 
contact est très fort et ses effets sont visibles dans les 
roches en dessous et en dessus des filons-couches. Les méta-
gabbros renferment en général de nombreuses veines et schlie-
ren aplitiques et pegmatitiques pré-métamorphiques; ces 
derniers ont souvent des contacts graduels avec des métagab-
bros quartziques. 

Métabasalte  

Toutes les coulées de métabasalte ont les mêmes 
caractéristiques: elles sont finement grenues aux contacts et 
leur granularité s'accroît vers les centres des coulées. La 
grosseur des grains est donc, en partie, en fonction de l'é-
paisseur des coulées; il y a toutefois des variations indivi-
duelles très prononcées. Ainsi, la plupart des coulées sont 
â grain moyen (1 à 5 mm), sauf quelques coulées minces 
(<60' épaisseur) â grain fin, sauf également deux coulées 
très épaisses (>300 pieds) â gros grain. Les métabasaltes 
sont des roches très homogènes. La couleur brun violacé très 
caractéristique des rochers de métabasalte permet de les re-
connaître à distance considérable; cette couleur d'ailleurs 
n'est ni propre aux roches mêmes, ni au lichen qui, en partie, 
les couvre, mais provient du mélange des couleurs de la roche 
fraîche et altérée et des différents lichens. 

Le métabasalte â grain fin est gris pâle ou 
gris foncé verdâtre et s'altère en noir verdâtre ou en couleur 
de rouille. Les cristaux ne sont généralement pas visibles. 
Cette roche est recoupée par de nombreuses diaclases, ce qui 
la rend susceptible â l'érosion. Les rochers de métabasalte à 
grain fin sont donc plus arrondis que ceux composés de métaba-
salte à grain moyen ou gros et ils affleurent plus rarement. 
Ainsi, la surface des affleurements est-elle moins découpée 
et plus arrondie. 

Le métabasalte à grain moyen (<5 mm) ou gros 
(>5 mm) est vert en surface fraîche. Sur la surface altérée, 
les cristaux de feldspath sont de couleur blanche, tandis que 
la hornblende conserve sa couleur noir verdâtre. En général, 
les métabasaltes à grain moyen ou gros ont une structure 
ophitique bien visible sur la surface altérée. Ces roches sont 
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recoupées par plusieurs systèmes régionaux de diaclases, dont 
les plus importants sont subverticaux. Des diaclases prisma-
tiques ont été observées au sud du lac Dunphy (lat. 56°Ol', 
long. 67°49'). 

Les métabasaltes sont massifs et peu déformés 
au nord du lac Dunphy; ils sont considérablement plus déformés 
à l'est de ce lac, ou ils ont été recoupés par de nombreuses 
diaclases de directions variables. Les métabasaltes ont été 
fortement plissés au sud du lac Dunphy; à cet endroit, ces 
roches sont recoupées par d'innombrables failles et par des 
zones de cisaillement d'un quart de pouce d'épaisseur. Le 
degré de déformation de ces roches s'accroît visiblement vers 
le NE, vers la zone de chevauchement de Dunphy-Otelnuk. 

Agglomérat, tuf  

Nous avons observé des agglomérats au sud du lac 
Dunphy (lat. 56°02', long. 67045' et lat. 56°02', long.67O51') 
ainsi qu'au sud du lac Bertin (Dimroth, 1965a). Ces roches se 
composent de fragments, le plus souvent anguleux, de basaltes 
très foncés dans une pâte de basalte un peu plus pâle s'alté-
rant en gris jaunâtre. Le diamètre des fragments est en 
dessous d'un pouce. 

Des schistes verts, probablement dérivés de 
tufs basaltiques, s'observent au nord-ouest du lac Dunphy 
(lat. 56°07', long. 67042'). 

Roches sédimentaires  

Des couches interstratifiées d'ardoise noire, de 
quartzite et de subgrauwacke affleurent çà et là à la base des 
escarpements de métabasalte. Les contacts inférieurs n'ont été 
observés que très rarement et semblent être concordants. Les 
contacts supérieurs sont en général concordants. 

L'ardoise noire est le plus souvent bien feuil-
letée. Un clivage schisteux est généralement présent et on 
trouve à certains endroits un ou plusieurs clivages de frac-
ture. La roche renferme un peu de pyrite. 

Il y a gradation complète entre l'ardoise noire 
et le quartzite noir, roche qui se compose de grains de quartz 
(<2 mm de diamètre) arrondis dans une pâte d'ardoise. Le 
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quartzite est gris, plus ou moins foncé d'après son contenu 
de quartz; il est dur et bien lité. L'épaisseur des lits de 
quartzite varie entre 2 pouces et 6 pieds. 

Les subgrauwackes, moins abondantes, sont moins 
dures que le quartzite noir; l'altération en couleur gris-
brun et leur surface sableuse et micacée sont des traits carac-
téristiques de cette roche. 

Métagabbros  

La distinction entre métagabbro et métabasalte 
est basée sur leurs associations géologiques; ces deux variétés 
de roches se ressemblent trop au point de vue pétrographique 
pour être reconnues en échantillon mégascopique. Une descrip-
tion détaillée des métagabbros n'est donc pas nécessaire. 

Les métagabbros forment des filons-couches géné-
ralement très épais et souvent composites. Ils sont de grain 
moyen et un faciès â grain fin est développé aux contacts dans 
une zone assez mince (moins de 10 pieds). 

Amphibolites  

Les amphibolites se distinguent des métabasaltes 
et des métagabbros, dont elles dérivent, par leur recristal-
lisation plus prononcée. Elles sont de couleur verte, surtout 
sur la surface altérée. Les amphibolites sont, le plus souvent, 
cisaillées; elles sont moins homogènes que les métabasaltes et 
contiennent des veines et des ségrégations diffuses de compo-
sition aplitique. Les textures ophitiques sont rarement pré-
servées. 

Nous avons découvert des phyllades graphitiques 
interstratifiés avec les amphibolites â l'est du lac Foisy. 

Nord-Est de la région  

Roches dolomitiques  

Il y a apparemment deux formations dolomitiques 
dans la partie NE de la région: une dolomie, dont la surface 
s'altère en blanc, et une autre s'altérant en brun. 



La dolomie blanche affleure le long de la partie 
ouest du lac Romanet. Elle est bien litée et montre, â cer-
tains endroits, des structures stromatolithiques. La couleur 
de la surface altérée, ainsi que l'absence relative de veines 
de quartz sont très caractéristiques de cette formation et la 
distinguent bien de la dolomie brune. Nous sommes d'avis que 
cette formation correspond stratigraphiquement aux calcaires 
stromatolithiques roses de la rivière Dunphy ainsi qu'A la 
dolomie litée affleurant au sud du lac Ronsin (région du lac 
Romanet). 

La dolomie brune affleure au sud du lac Ledran 
et au nord du lac Foisy. Cette roche est gris foncé en surfa-
ce fraîche, elle est soit litée, soit massive et toujours 
recoupée d'innombrables veines de quartz. Un peu de quartz est 
en général présent dans la roche, ce qui donne un aspect 
sableux â la surface altérée. Un complexe composé de lits de 
dolomie brune interstratifiés de phyllades en proportions 
égales, affleure â quelques endroits au nord du lac Foisy. 

Roches quartzitiques (formation de Wishart (?)) 

Un groupe bien défini de roches quartzitiques 
constituant le socle rocheux d'une grande partie du coin nord-
est de la région, correspond étroitement â la formation de 
Wishart dans sa position stratigraphique. Ce groupe a été sub-
divisé en trois formations, comme suit: 

3- séricitoschiste supérieur 

2- quartzite dolomitique 

1- méta-arkose, métaconglomérat et métaquartzite 
(séricitoschiste inférieur). 

La formation inférieure est composée de méta-
arkoses, de métaconglomérats et de métaquartzites arkosiques 
fortement cisaillés et métamorphisés. Ces roches sont gris 
pâle en surface fraîche et s'altèrent en blanc, souvent d'une 
teinte un peu rose ou verte. Une schistosité, en général 
plissée, est toujours présente ainsi qu'un ou plusieurs cliva-
ges de fracture. Les roches se composent de quartz, de feld-
spath plus ou moins séricitisé et de muscovite, tandis que 
les minéraux foncés font entièrement défaut. La structure est 
fortement porphyroclastique et le diamètre des porphyroclas-
tes varie d'un mm â plusieurs cm en lits alternants. Les roches 
sont fortement recristallisées. 
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Le quartzite dolomitique est une roche massive, 
gris foncé d'une teinte un peu bleuâtre sur la surface fraîche. 
La surface altérée, sableuse, d'un brun très foncé, est assez 
caractéristique de cette roche. Une faible schistosité, produi-
te par des veines de quartz, est généralement visible, ainsi 
que des traces du litage dues aux variations de la proportion 
entre quartz et dolomie dans la roche. Des lits ou des lentil-
les de dolomie grise, s'altérant en brun, d'un ou de plusieurs 
pouces d'épaisseur, sont ordinairement présents. 

Nous avons observé des conglomérats composés de 
cailloux de gneiss d'un diamètre variant jusqu'à 3 pouces dans 
une pâte de quartzite dolomitique à nombre d'endroits, ainsi 
que des blocs, probablement d'origine locale, d'un conglomérat 
de dolomie. Ce dernier se compose de cailloux de dolomie grise, 
de quartz et de feldspath dans une pâte analogue. 

Le séricitoschiste supérieur enfin est une roche 
à grain fin, grise et s'altérant en blanc. La schistosité est 
toujours bien développée et un ou plusieurs clivages de frac-
ture sont également visibles. Ce schiste contient des lits de 
dolomie grise, d'un pouce à un pied d'épaisseur, surtout dans 
sa partie supérieure. Les deux contacts de cette formation 
sont tout à fait graduels. 

Des affleurements insuffisants ne nous ont pas 
permis de subdiviser le groupe quartzitique au sud de 56012'. 
La majorité des affleurements et des blocs erratiques que 
nous avons vus au nord et à l'est du lac Ledran sont des 
quartzites arkosiques à gros grain, massifs et peu cisaillés. 
Des conglomérats arkosiques à grain moyen (L2 cm) sont égale-
ment abondants tandis que des quartzites dolomitiques sont 
rares. La plus grande partie de ce terrain peut appartenir au 
séricitoschiste inférieur. Les quelques affleurements au sud 
du lac Ledran se composent de quartzite dolomitique et de 
séricitoschiste; il est donc probable qu'ils se rattachent aux 
formations supérieures de ce groupe. 

Ardoise et phyllade  

De l'ardoise affleure à l'ouest du lac Romanet 
près de la limite nord de la région. Cette roche montre un 
feuilletage bien développé dû à des variations de son contenu 
en•quartz. Un clivage schisteux est partout présent et un ou 
plusieurs clivages de fracture le sont en nombre d'endroits. 
Cette ardoise recouvre les dolomies litées au sud-est du lac 
Ronsin (dans la région du lac Romanet); elle est donc plus 
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jeune que la dolomie blanche du lac Romanet et plus vieille 
que les quartzites de la formation de Wishart. 

Des phyllades renfermant un peu de biotite 
affleurent çà et lâ â l'est du lac Romanet et sur la presqu'île 
de ce lac. Ces phyllades sont soit gris (phyllades quartzi-
ques), soit noirs (phyllades graphitiques). Des lits de 
dolomie s'altérant en brun sont en général présents. Les rela-
tions â l'est du lac Romanet nous semblent indiquer que ces 
phyllades recouvrent le groupe quartzitique et qu'ils corres-
pondent donc â la formation de Ménihek. 

Corrélation des formations  

Les corrélations avec les régions du lac Otelnuk 
et du lac Romanet, ainsi que celles du sud de la Fosse du 
Labrador ne sont encore que provisoires. Le tableau qui suit 
donne les corrélations les plus probables d'après nos connais-
sances actuelles. 

TECTONIQUE  

La région est subdivisée en plusieurs blocs et 
unités tectoniques séparés par des failles de 'chevauchement 
et caractérisés par un style tectonique individuel. Ce sont 
les unités suivantes: 

1- Le bloc de Larabel entre la rivière Swampy Bay 
(région du lac Otelnuk) et la rivière Dunphy, séparé par une 
zone de chevauchement de tout premier ordre du ... 

2- bloc de Dunphy. Ce bloc, qui s'étend du lac 
Dunphy aux lacs Romanet et Ledran, est subdivisé en deux unités 
(synclinal de Derbuel et unité A) par une zone anticlinale en 
direction nord-sud. Une faille et des zones imbriquées le 
séparent de ... 

3- l'anticlinorium de Romanet au nord-est de la 
région. 

Toutes ces unités se distinguent par leurs macro- 
structures, tandis que le style général des microstructures 
et la relation entre microstructures et macrostructures restent 
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Tableau des corrélations  

Sud-ouest et centre et, 
région du lac Otelnuk 
(Dimroth, 	1965b) 

Nord-est et région 
du lac Romanet 

Sud de la Fosse 
du Labrador 

Groupe 	de 	Doublet 

Discordance 	 Discordance(?) 

Formation 11 
ardoise et phyllades 
plus ou moins dolo-
mitiques 

x 
,~ 

0 

x 

Menihek 

Sokoman 

Ruth Formation 10 dolomie 

Formation 9 

quartzite et conglo-
mérat 

Wishart 

discordance locale 

dolomie s'altérant 
en brun Denault 

Formation 8 
argilite 

ardoise 

Attikamage 
Formation 7 
Série calcaro-argi- 
litique 
Calcaire stromato- 
lithique 

dolomie s'altérant 
en blanc ou en cha-
mois 

ardoise 

Formation 6 
(couches rouges) 

arkose et conglomé-
rat (lac Romanet 
seulement) 

Seward 
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comparables dans toute la région. Ce point nous semble indi-
quer que toutes ces unités ont été sujettes aux mêmes forces 
orogéniques. 

Dans le bloc de Larabel, on peut distinguer un 
étage inférieur (à l'ouest du lac Larabel, région du lac 
Otelnuk) à structure assez simple et un étage supérieur (à 
l'est du lac Larabel) renfermant deux bassins à peu près trian-
gulaires dont les côtés nord-est et est sont déversés. Une 
zone de chevauchement (chevauchement de Dunphy-Otelnuk) suit 
la vallée du lac Dunphy, plus au nord-est. 

Le bloc de Du phy, en dessus de cette zone de 
chevauchement, est subdivise en deux unités par une zone an-
ticlinale en direction nord-nord-est suivant la baie nord du 
lac Dunphy (anticlinal de la Baie Septentrionale). La partie 
du bloc de Dunphy située à l'ouest de cet anticlinal, soit le 
synclinal de Derbuel, est légèrement plissée en direction 
nord-ouest, nord-nord-est et est-ouest. Deux systèmes assez 
complexes de failles normales recoupent cette unité. La partie 
à l'est de l'anticlinal de la Baie Septentrionale est consti-
tuée d'un anticlinal à l'ouest et d'un synclinal à l'est, 
tous les deux en direction nord-nord-est. Un autre anticlinal 
suit au nord du lac Effiat. 

L'anticlinorium du lac Romanet est très compli-
qué du point de vue tectonique. Les plis en direction nord-
ouest, eux-mêmes déjà complexes, sont les plus importants et 
des plis en direction nord-sud et est-ouest se sont superposés 
à eux. Ces plis superposés, bien que surtout importants pour 
la microtectonique, ont produit quelques grands plis dont le 
synclinal de la pointe Vaudry (en direction nord-sud) et un 
bassin allongé en direction est-ouest et s'étendant dans la 
région du lac Effiat (lat. 56°12'). 

GEOLOGIE ECONOMIQUE  

Des traces de minéralisation métallifère décou-
vertes lors des travaux de prospection de compagnies minières, 
ont été trouvées aux endroits suivants: 

1- Zinc (sphalérite) 
au sud-ouest du lac Dunphy 
(lat. 56°02', long. 67°49') 
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2- Cuivre (chalcosine, chalcopyrite) 
a) au nord-ouest du lac Dunphy (entre lat. 

56004', long. 67042' et lat. 56°03', long. 
67°47') 

b) au nord du lac Effiat (lat. 56001', long. 
67031') 

c) au nord-est du lac Dunphy (lat. 56°05', 
long. 67°37') 

d) au nord du lac Maugue (lat. 56010', long. 
67037') 

Les minéraux métalliques se trouvent dans des 
veines de calcite, dans des bréches, ou sont finement disper-
sés dans les roches. Ils sont surtout présents dans les roches 
sédimentaires. 

Ces traces de minéralisation sont toutes locali-
sées dans des zones tectoniques étroitement définies: 

1- dans la zone de chevauchement de Dunphy-Otelnuk 

2- dans les anticlinaux à direction nord-sud, sépa-
rant les unités du bloc de Dunphy (anticlinal 
de la Baie Septentrionale, anticlinal au nord du 
lac Effiat) 

3- â l'est des failles qui séparent le bloc de 
Dunphy et l'anticlinorium de Romanet. 

Les affleurements minéralisés sont donc tous 
localisés dans des zones allongées le long des bordures des 
unités tectoniques définies ci-dessus. Ce sont d'ailleurs des 
zones favorables â la minéralisation dans tout le territoire 
et non seulement dans la région du lac Dunphy. 

Les roches de ces zones ont été fortement défor-
mées et les affleurements y sont rares. Il est â présumer que 
la plus grande, et probablement la plus importante, partie de 
la minéralisation dans ces zones soit recouverte par du mort-
terrain. Nous sommes donc d'avis qu'une prospection systé-
matique de ces zones favorables par des méthodes géophysiques 
et géochimiques révélera la présence de minéraux métallifêr.es 
â de nombreux endroits. Il est évident qu'une telle prospec-
tion se devra d'être accompagnée d'une exploration de la géo-
logie du sous-sol par des sondages. 



- 17 - 

BIBLIOGRAPHIE  

BARAGAR, W.R.A. 	(1957) Wakuach Lake, Quebec - Newfoundland. 
Com. Géol. Can., paper 62-38. 

DIMROTH, E. 

DIMROTH, E. 

FAHRIG, W.F. 

(1965a) Rapport préliminaire sur la région 
du lac Romanet, Nouveau-Québec. 
Min. Rich. Nat. R.P. No 523. 

(1965b) Géologie de la région du lac Otelnuk, 
territoire du Nouveau-Québec. 
Min. Rich. Nat. R.P. No 532, 

(1956) Cambrian lake (west half), New 
Quebec. Com. Géol. Can., paper 55-42, 

FRAREY, M.J. and DUFFELL, S. (1964) Revised stratigraphic 
nomenclature for the central part 
of the Labrador Trough. Com. Géol. 
Can., paper 64-25. 

PERRAULT, G. 	(1953) Région du lac Otelnuk. Rapport ma-
nuscrit aux archives du min. Rich. 
nat. Norancon Exploration (Quebec) 
Limited. 

ROSCOE, S.M. 	(1957) Cambrian lake (east half), New 
Quebec. Com. Géol. Can., paper 57-6. 








