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Résumé de l'article
La région nord du Labrador renferme l'un des exemples classiques de terrane
magmatique d'origine anorogénique de la planète, la Suite plutonique
méso-protérozoïque du Nain (SPN). Cette suite est constituée d'une gamme
étendue d'intrusions basiques et acides agglomérées qui se sont mises en place
de part et d'autre d'une suture paléo-protérozoïque continentale, il y a environ
1,35 et 1,29 Ga. Les modèles tectoniques de mise en place de cette SPN nous
renvoient aux géomécanismes qui se produisent là où une venue matellique en
panache touche la base de l'écorce terrestre. La SPN est en grande partie, un
terrane igné bimodal dont les types lithiques prédominants sont anorthositiques
et granitiques. Les roches troctolitiques et les diorites riches en fer constituent
des groupes d'importance secondaire. L'intrusion de Reed Brook qui est le plus
vieux pluton troctolitique de la SPN à ce jour, est l'hôte d'un important gisement
magmatique de sulfures de Ni-Cu-Co, et qui a été découvert en 1993 au nord de la
baie de Voisy. Les concentrations minérales se retrouvent dans trois contextes
minéraux différents, soit dans un dyke troctolitique {Discovery Hillet Western
Extension), dans une zone en forme de cuvette constituée principalement de
sulfures massifs et reposant sur un gneiss (VOvoid), ainsi que dans les couches
inférieures d'une importante intrusion de troctolite, les Easterns Deeps. L'un des
modèles qui pourraient expliquer la configuration géométrique des éléments du
gisement de la baie de Voisy est basé sur les mécanismes physiques et chimiques
qui accompagnent l'ascension et les précipitations associées à un magma
mantellique acide saturé en sulfures, s'élevant dans la partie médiane à
supérieure de la croûte, dans une chambre de dilatation. En recoupant des
paragneiss paléo-protérozoïques saturés en sulfures dans la partie profonde de
la croûte, le magma acide aurait pu libérer un autre magma de sulfures non
miscible toutefois, la solution saturée en sulfures pourrait tout aussi bien être
entièrement d'origine mantellique juvénile. L'origine de la minéralisation, la
définition de toutes les zones minéralisées ainsi que de la forme
tridimensionnelle de l'intrusion troctolitique hôte sont actuellement l'objet
d'études, et nul doute que les résultats de ces études entraîneront des révisions
du modèle de travail présenté ici. Il n'y a pas de doute non plus qu'une fois les
exigences de l'entreprise privée, des gouvernements et des populations
autochtones auront été satisfaites en ce qui a trait aux conditions de sa mise en
valeur, l'exploitation de cette importante ressource de nickel-cuivre-cobalt de
classe mondiale aura des retombées économiques positives durant des
décennies à venir, autant pour la province de Terre-Neuve et le Labrador que
pour tout le Canada.
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