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RÉSUMÉ 

La région du lac Chukotat se situe dans la partie centrale de la Fosse de l'Ungava. Elle com-
prend un assemblage volcanosédimentaire d'âge Aphébien (Beall et al., 1963 ; Zindler, 1982) sub-
divisé en trois groupes, séparés par des failles de chevauchement et limités au sud par un socle 
d'âge Archéen (Beall et al., 1963 ; Taylor et Loveridge, 1981). Ces groupes sont, du sud vers le 
nord : le Groupe de Povungnituk, le Groupe de Chukotat et le Groupe de Watts. Ils contiennent 
tous des roches sédimentaires et volcaniques, ces dernières comprenant surtout d'épaisses coulées 
de basalte dont la composition est propre à chaque groupe. 

Le Groupe de Povungnituk est sudivisé en deux sous-groupes : a) le sous-groupe de Lamar-
che, à la base, repose sur le socle archéen en discordance angulaire faillée et est composé 
presqu'uniquement de roches sédimentaires, dont la partie sommitale est envahie par de nom-
breux filons-couches de gabbro ; b) le sous-groupe de Beauparlant surmonte en contact stratigra-
phique le sous-groupe de Lamarche et se compose d'un empilement volcanique constitué surtout 
de coulées de basalte tholéiitique interlitées avec des horizons sédimentaires et volcanoclastiques. 
La partie sommitale est composée presqu'uniquement d'unités de roches volcanoclastiques et sé-
dimentaires. Le Groupe de Chukotat contient presqu'uniquement des coulées de basalte très peu 
déformées, celles-ci comprenant des basaltes de composition komatiitique à tholéiitique. Le 
Groupe de Watts se compose d'un assemblage de roches volcanoclastiques interlitées avec des 
coulées de laves et quelques rares horizons de sédiments. 

L'ensemble de ces roches aphébiennes est injecté par des filons-couches gabbroïques, et par 
des filons-couches ultramafiques qui se concentrent au sommet du sous-groupe de Beauparlant et 
à la base du Groupe de Chukotat. 

Trois phases de déformation ont affecté les roches de notre région. La première, D 1, d'orien-
tation est-ouest, a formé des plis isoclinaux déversés vers le sud et des failles de chevauchement 
majeures. La deuxième, D2, d'orientation est-ouest également, a formé des plis ouverts à isocli-
naux, droits à déversés vers le sud. La phase D2 est responsable du redressement des plans de 
faille de chevauchement associés à D 1, devenant ainsi des failles inverses. La phase D3, d'orienta-
tion nord-sud, a produit des plis ouverts et n'est présente que localement. La région est subdivisée 
en sept blocs structuraux majeurs délimités par des failles de chevauchement ou des zones de ci-
saillement de grande envergure. 

Le métamorphisme régional qui accompagne ces déformations se situe au faciès des schistes 
verts. 
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Généralités 

Nos travaux de cartographie réalisés au cours de l'été 
1985 s'inscrivent dans le cadre du programme de carto-
graphie de la Fosse de l'Ungava lancé en 1983. La région 
étudiée se trouve à 31 kilomètres au sud du village de Sal-
luit sur le détroit d'Hudson ; elle se situe dans la partie 
centrale de la fosse et couvre une superficie de 1400 km2 
(figure 1). 

Nos travaux complètent ceux de Lamothe el al. 
(1984), Roy (1985), Hynes et Francis (1982), Gélinas 
(1962), Beall (1959, 1960, 1977), Gold (1962), De Monti-
gny (1959) qui couvrent des régions de la fosse situées 
plus à l'est, et également ceux de Hervet (1985) et Trem- 

blay (1986) qui couvrent des régions situées plus au nord. 
Notre région a été cartographiée pour la première fois 
par Bergeron (1959) à l'échelle du 1:126 720 et ensuite 
par Taylor (1974 et 1982) à l'échelle du 1:250000. 

La région du lac Chukotat est délimitée par les latitu-
des 61°05' et 61°30' et les longitudes 75°30' et 76°00'. La 
feuille topographique SNRC 35 G/5 et la partie nord de 
la feuille 35 G/4 couvrent l'ensemble du territoire. La 
cartographie fut effectuée initialement à l'échelle du 
1:40 000 à partir de cheminements espacés de 1 à 1,5 
km ; elle est publiée dans ce rapport sur deux cartes hors 
texte à l'échelle du 1:50 000 (cf. cartes N°2059A et B). 
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FIGURE 1 - Localisation du secteur cartographié. 
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Travaux antérieurs 
Les premiers relevés géologiques furent effectués sur 

les régions côtières périphériques de la Fosse de l'Ungava 
par Bell (1885) et Low (1899 et 1902). Airth (1933) a 
conduit une mission de reconnaissance de la partie occi-
dentale de la fosse. Gunning (1934) étudia plus en détail 
certains indices situés près de la baie d'Hudson et que 
Airth avait découverts l'année précédente. Vers la fin des 
années 1950, la région fut prospectée de façon plus in-
tense par diverses compagnies minières. Au cours de la 
même période, des travaux de cartographie furent entre-
pris par le Ministère des Mines du Québec ; Bergeron 
(1959) couvrit d'abord ce secteur à l'échelle du 
1:126 720. Des levés à plus grande échelle (1:63 360) fu-
rent également effectués à l'ouest par Bergeron (1957) et 
Stam (1961), et à l'est par Beall (1959, 1960, 1977), De 
Montigny (1959), Gélinas (1962), et Gold (1962). 

Plus récemment, la Fosse de l'Ungava, ainsi qu'une 
grande partie des gneiss encaissants, furent cartogra-
phiées par Taylor (1974 et 1982) à l'échelle de 1:250 000. 
D'autre part, des travaux de cartographie, de stratigra-
phie, de géologie stucturale et de géochimie furent entre-
pris conjointement le long d'une coupe dans la partie 
centre-est par Francis et Hynes (1979), Francis et al. 
(1981 et 1983), Hynes et Francis (1981 et 1982) et Bé-
dard et al. (1984). 

Finalement, à l'est de la région qui nous concerne, les 
travaux récents, menés depuis 1983 par le Ministère de 
l'Énergie et des Ressources dans le cadre de la campagne 
de cartographie de la Fosse de l'Ungava, viennent com-
pléter la documentation disponible. Il s'agit des travaux 
de Lamothe et al. (1984), Roy (1985, et en préparation), 
Hervet (1985), Tremblay (1986 et 1989) et Moorhead 
(1986a et 1986b). Parallèlement, des études de géochimie 
et de gîtologie ont été entreprises dans le même cadre de 
recherche par Picard (1985, 1986a, 1989a et 1989b) et 
Giovenazzo (1985 et 1989) respectivement. Enfin, une 
thèse de maîtrise en géologie stucturale est présentement 
en préparation (Budkewitsch, 1986). Elle porte sur les 
caractéristiques structurales de la série stratigraphique 
sommitale du Povungnituk et de la serie basale du Chu-
kotat d'après les observations faites dans la partie centre-
est de la région du lac Chukotat. 

Climat et végétation 
Cette région se trouve à plus de 400 kilomètres au nord 

de la limite de la zone de végétation arbustive ; elle est 
comprise dans la région où le pergélisol est présent de fa-
çon continuelle. 

La végétation au sol est généralement pauvre et 
éparse ; elle est surtout consistituée de différentes sortes 
de mousses et de lichens, dont la mousse à caribou. Diffé-
rentes variétés de plantes herbacées et de fleurs abondent 
dans les secteurs où le sol est plus riche. On trouve égale-
ment des aulnes nains dans les zones de bas-fond, notam- 

ment près de la rivière Povungnituk, ainsi qu'à certains 
endroits protégés des vents. 

La neige persiste au sol jusqu'à la fin de juin ; la plu-
part des lacs se dégagent de leurs glaces entre la fin de 
juin et la mi-juillet. Des chutes de neige tardives, quoique 
rares, peuvent survenir jusqu'à la fin de juin pour recom-
mencer à partir de la mi-août. L'amplitude des tempéra-
tures est très variable, les températures maximales jour-
nalières variant entre -5° et + 5°C dans les derniers jours 
de juin et d'août ; au coeur de l'été, durant le mois de juil-
let et le début d'août, les températures diurnes maxima-
les peuvent atteindre 23°C, mais la moyenne oscille géné-
ralement entre 5 et 15°C. 

Physiographie 
La région se subdivise en trois grands secteurs physio-

graphiques : 

1) La partie inférieure, au sud, est caractérisée par des 
collines de forme irrégulière et un relief relativement 
atténué qui varie de 200 à 320 mètres au dessus du ni-
veau moyen des mers. Ces traits s'appliquent à une 
zone où affleurent principalement des roches d'âge 
Archéen (cf. figure 2), alors qu'il s'agit de roches 
d'âge Aphébien pour les deux autres secteurs physio-
graphiques de la région, les parties médiane et supé-
rieure, qui toutes deux constituent la Fosse de l'Un-
gava. 

2) La partie médiane se caractérise par un ensemble de 
collines allongées, orientées est-ouest, au relief plus 
accentué, compris entre 230 et 370 mètres. Le relief 
local forme des dénivellations d'environ 90 mètres au-
dessus des thalwegs. Immédiatement au sud de la Pe-
tite rivière Povungnituk, ces collines forment un relief 
encore plus accentué : les Monts Povungnituk. Les 
collines et les vallées reflètent le contraste des litholo-
gies sous-jacentes. En effet, les crêtes des collines sont 
généralement formées de roches résistantes à l'éro-
sion, telles que des basaltes et des gabbros. Dans les 
vallées, au contraire, on trouve des roches sédimentai-
res, et plus rarement des roches volcaniques, moins 
résistantes à l'érosion. Ce secteur correspond à l'aire 
couverte par le Groupe de Povungnituk (cf. figure 2). 

3) La partie nord forme un plateau dont l'altitude est 
comprise entre 350 et près de 500 mètres ; le relief lo- 
cal est à nouveau très atténué dans ce secteur et des- 
sine de petites collines de forme irrégulière à arrondie 
où les affleurements sont très nombreux. Ce secteur 
physiographique est formé par les unités appartenant 
aux Groupes de Chukotat et de Watts (cf. figure 2). 

Au Pléistocène, les glaciers recouvrirent cette région, 
avançant du sud vers le nord. Leur passage laissa de 
nombreux vestiges, notamment des eskers, des moraines 
et des terrasses. Il y a également des vestiges d'une gla-
ciation antérieure, marquée par des blocs erratiques qui 
indiquent un déplacement en sens contraire, du nord vers 
le sud. 
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FIGURE 2 — Divisions lithotectoniques de la partie septentrionale de la péninsule d'Ungava. La région étudiée est encadrée. 
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FIGURE 3 — Tableau stratigraphique (les lithologies énumérées à l'intérieur des divisions ne sont pas nécessairement en 
ordre chronologique). 



7 

Roches archéennes 

Formation du lac Allemand (unité A) 

Cette unité se caractérise par un assemblage volcano-
sédimentaire composé surtout de sous-unités métasédi-
mentaires (Asqfm) interstratifiées avec quelques hori-
zons de métavolcanites (Asapc). L'ensemble de ces 
roches a été injecté de pegmatites quartzofeldspathiques 
et d'intrusions de granodiorite de type filonien. Les intru-
sions granodioritiques sont très similaires à la granodio-
rite qui compose le Complexe de Perron. Les contacts 
entre les filons de granodiorite et les unités du Complexe 
de Perron n'ont pas été observés. 

Des observations semblables ont été faites pat. Taylor 
(1982), à 65 km plus à l'est, au lac Nantais (cf. figure 1), 
où un système intrusif de granodiorite recoupe les unités 
encaissantes formant un sillon de roches volcanosédi-
mentaires qui présente des analogies avec la Formation 
du lac Allemand. Cette analogie est mise en question par 
la présence d'un affleurement de conglomérat dans la 
Formation du lac Allemand, près du contact avec le 
complexe de Perron ; ce conglomérat contient en effet 
des fragments de granodiorite, ce qui tend à montrer 
qu'ici le contact entre les deux ensembles serait érosion-
nel plutôt qu'intrusif. 

La région adjacente à l'ouest (Moorhead, en prépara-
tion) renferme également un sillon de roches volcanosé-
dimentaires (la Formation de Inet), semblable à la For-
mation du lac Allemand. Son flanc ouest repose en 
contact de discordance sur le Complexe de Perron. D'ail-
leurs, la Formation de Inet ne renferme pas de filons de 
granodiorite. 

En résumé, les unités qui constituent la Formation du 
lac Allemand sont probablement plus anciennes que la 
granodiorite qui compose le Complexe de Perron. En ef-
fet, Taylor (1974 et 1982) a observé, à l'intérieur du socle 
archéen, des unités beaucoup plus déformées, notam-
ment des paragneiss, des migmatites et des gneiss graniti-
ques, vraisemblablement plus anciennes que la granodio-
rite du Complexe de Perron. La relation d'âge de ces 
unités fortement déformées vis-à-vis des unités supra-
crustales archéennes telles que la Formation du lac Alle-
mand est inconnue. Les premières auraient vraisembla-
blement constitué le socle sur lequel les secondes se sont 
déposées. Par la suite, ce socle et sa couverture sédimen-
taire (Formation du lac Allemand) auraient été envahis 
d'intrusions granodioritiques, syn- à tarditectoniques, de 
dimensions batholitiques. 

La Formation du lac Allemand, plissée lors de l'orogé-
nie kénoréenne en un synfome d'orientation nord-sud, a 
été affectée d'un métamorphisme au faciès amphibolite 
inférieur. 

MÉTAVOLCANITES (Asapc) 

Les métavolcanites (ou schistes à amphibole-chlorite) 
sont composées de tufs massifs ou laminés avec quelques 
horizons de tufs à lapilli et à blocs (figure 4). Les tufs la-
minés montrent une alternance de bandes mafiques de 2 à 
30mm d'épaisseur, composées de hornblende/actinote, 
de chlorite et quelquefois de grenat, et de bandes felsi-
ques, composées de feldspath et de quartz. Les amphibo-
les et la chlorite sont orientés dans le plan de schistosité 
parallèle au litage. Les grenats ont une forme irrégulière 
et se présentent parfois en lambeaux étirés dans le plan 
de la schistosité. 

FIGURE 4 — Tuf à lapilli à fragments aplatis de l'unité de métavolcani-
tes (Asapc) de la Formation du lac Allemand. 

Les horizons de tufs à lapilli forment des lits de 1 à 3 m 
d'épaisseur ; ils contiennent des fragments felsiques et 
mafiques de I à 3 cm de diamètre. 

MÉTASÉDIMENTS (Asqfm) 

Les roches métasédimentaires (schistes à quartz — 
feldspath — mica) de la Formation du lac Allemand sont 
des micaschistes, des quartzites et des conglomérats, les 
protolithes des deux premiers faciès consistant en silts-
tone et grès métamorphisés. 

Les micaschistes montrent des laminations de 1 à 
5 mm d'épaisseur, parallèles à la schistosité et de compo-
sition variable. On y observe surtout du quartz, de la bio-
tite, de la chlorite et de la muscovite souvent accompa-
gnés de grenat, de cummingtonite, de plagioclase, et de 
minéraux accessoires tels que : tourmaline, épidote, 
sphène et riébeckite (figures 5 et 6). La présence, et loca-
lement l'abondance, de minéraux tels que la cummingto-
nite et la riébeckite indiquent que le protolithe de cer-
tains des micaschistes était des sédiments riches en fer. 
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FIGURE 5 — Photomicrographie d'un échantillon de schiste métasédi-
mentaire ferrugineux (Asqfm) de ta Formation du lac Allemand, 
montrant du quartz (Qz), de la cummingtonite (Ct) généralement 
maclée et de la biotite (Bi). 

FIGURE 6 — Photomicrographie d'un échantillon de schiste métasédi-
mentaire (Asqfm) riche en grenats (Gr) de la Formation du lac Al-
lemand. Les grenats contiennent localement des inclusions de cum-
mingtonite (Ct). 

Les quartzites se présentent en lits dont l'épaisseur est 
comprise entre 1 et 50 cm. Ils sont de couleur gris clair à 
gris foncé, et généralement microgrenus ; localement, on 
peut observer des grains de quartz d'origine détritique,  

de 1 à 3 mm de diamètre, qui se détachent nettement de 
la matrice composée de quartz microgranoblastique. 
Une schistosité se développe aux endroits où la propor-
tion de muscovite et de biotite est plus grande. 

Un conglomérat de quelques mètres d'épaisseur af-
fleure en deux endroits. Les fragments subarrondis sont 
de dimensions comprises entre 0.5 et 5 cm de diamètre et 
se composent de quartz, de siltstone, de grès et de grano-
diorite. La matrice est constituée de quartz, de muscovite 
et de biotite. 

Il existe aussi quelques lits de quartzite riche en ma-
gnétite. Ce minéral se trouve soit en minces horizons de 2 
à 7 mm d'épaisseur, soit sous forme de grains disséminés 
dans le quartzite. Cet horizon particulier est très sembla-
ble au quartzite à magnétite (Lqm) présent à la base du 
sous-bloc structural Ib de la séquence aphébienne que 
nous allons décrire plus loin. 

Complexe de Perron (unité P) 
Ce complexe, décrit par Lamothe et al. (1984), est 

composé de granodiorite massive à foliée, montrant en 
quelques endroits une texture gneissique. Des dykes ma-
fiques fortement déformés et boudinés le recoupent loca-
lement. 

GRANODIORITE (Pgdi) 

Cette unité occupe la plus grande superficie du socle 
archéen dans notre région. La granodiorite est de couleur 
gris-blanc, généralement massive, avec une schistosité 
plus ou moins bien développée. Une texture gneissique 
est présente en quelques endroits et se caractérise par une 
succession de bandes de 1 à 20 cm de largeur, alternative-
ment felsiques (quartz-plagioclase) et mafiques (biotite-
hornblende). Les minéraux primaires sont le plagioclase, 
le quartz, la biotite, la muscovite, le sphène et le zircon ; 
les minéraux secondaires sont la séricite, la clinozoisite, 
la calcite, la chlorite et les oxydes de fer. La proportion 
relative du plagioclase et du quartz varie localement. 
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Roches protérozoïques (Aphébien) 

Généralités 
Les roches aphébiennes (Beall et al., 1963 ; Zindler, 

1982) appartiennent à la Province structurale de Chur-
chill ; elles furent déformées et métamorphisées au faciès 
des schistes verts lors de l'orogénie hudsonienne. Ces ro-
ches font partie du sillon de l'Ungava, qui se caractérise 
par un empilement volcanosédimentaire injecté de filons-
couches. La région cartographiée s'inscrit dans la moitié 
sud du sillon. Cet empilement de roches a été divisé en 
trois groupes, qui sont, du sud vers le nord (cf. figure 2) : 
le Groupe de Povungnituk, le Groupe de Chukotat et le 
Groupe de Watts. 

Groupe de Povungnituk 
Lamothe et al. (1984) distingue le sous-groupe de La-

marche (originellement appelle le Nituk) et le sous-
groupe de Beauparlant au sein du Groupe de Povungni-
tuk. Ces deux sous-groupes se répartissent en quatre 
blocs structuraux. Les roches du bloc I appartiennent ex-
clusivement au sous-groupe de Lamarche. Le bloc II se 
compose presqu'entièrement de roches sédimentaires du 
sous-groupe de Lamarche interlitées de quelques coulées 
de basalte du sous-groupe de Beauparlant. Le bloc III 
comprend à sa base des sédiments du sous-groupe de La-
marche, recoupés par de nombreux filons-couches de 
gabbro, surmontés par l'empilement volcanique bimodal 
du sous-groupe de Beauparlant. Le bloc IV, ne contient 
que des unités lithologiques appartenant au sous-groupe 
de Beauparlant dans lesquelles on peut distinguer une sé-
quence inférieure où prédominent les coulées de basalte 
et une séquence supérieure où prédominent les volcano-
clastites, de nature variable, interlitées d'horizons sédi-
mentaires (cf. cartes N°2059A et 2059B, hors texte). 

SOUS-GROUPE DE LAMARCHE (unité L) 

Dans la région du lac Chukotat, le contact entre le 
sous-groupe de Lamarche et le socle archéen est marqué 
par un décollement qui se surimpose au contact de dis-
cordance angulaire initial. Cette discordance n'est visible 
que sur un espace restreint où un grès arkosique conglo-
mératique (Lgac) repose sur le socle. Le sous-groupe de 
Lamarche est présent dans 3 blocs structuraux ( les blocs 
I, II et III) séparés par des failles de chevauchement ma-
jeures qui répètent partiellement la stratigraphie du sous-
groupe. 

Les unités lithologiques se répartissent de façon iné-
gale dans l'ensemble stratigraphique du sous-groupe de 
Lamarche (unité L). La partie inférieure se caractérise 
par la présence et/ou l'abondance de sédiments chimi-
ques (dolomitiques et ferrugineux), de sédiments détriti-
ques plus grossiers qui englobent des siltstone, grès et  

conglomérat (Lsgc) et, localement, de tufs. La partie su-
périeure se caractérise au contraire par la quasi absence 
des sous-unités énumérées ci-dessus et la prépondérance 
de phyllades (Lph). De nombreux filons-couches de gab-
bro s'injectent dans ces phyllades auxquels s'ajoutent en 
quelques endroits des coulées de basaltes appartenant au 
sous-groupe de Beauparlant. 

Les variations lithologiques globales décrites ci-dessus 
ne sont pas aussi marquées dans les blocs structuraux II 
et III. Elles traduisent toutefois le passage graduel d'un 
faciès proximal d'eau peu profonde à la base, à un faciès 
distal d'eau plus profonde, au sommet, et reflètent par 
conséquent l'approfondissement du bassin sédimentaire 
lors de la phase initiale du rift intracratonique (stade 
proto-rift) (Hynes et Francis, 1982). 

Partie inférieure (sous-blocs la et Ib) 

Grès arkosique conglomératique (Lgac) 

Un horizon de grès arkosique conglomératique, d'en-
viron 4 m d'épaisseur, forme un sous-bloc structural (Ia) 
d'étendue très restreinte. Cet horizon semble reposer en 
contact de discordance angulaire sur le socle archéen. Le 
contact lui-même n'a pas été observé, car 2 m de mort-
terrain sépare le socle du grès sus-jacent. Directement 
sous l'unité de grès, on trouve une unité de 1 m d'épais-
seur de schiste massif à muscovite-biotite-quartz-
magnétite. En lame mince, les cristaux de muscovite sont 
faiblement alignés tandis que la biotite forme des por-
phyroblastes tardifs qui recoupent la schistosité définie 
par la muscovite. Les minéraux accessoires sont : la tour-
maline, le sphène et la chlorite rétrograde autour des 
porphyroblastes de biotite. Cet horizon pourrait repré-
senter un régolite où le seul minéral primaire, partielle-
ment préservé, serait le quartz. Ce régolite aurait été 
formé après l'orogénie kénoréenne, mais antérieurement 
à la déposition du grès aphébien (Lgac), et subséquem-
ment, lors de l'orogénie hudsonienne, il aurait été méta-
morphisé pour former l'unité de schiste que nous venons 
de décrire. 

Ce sous-bloc Ia, composé uniquement de Lgac, n'af-
fleure que sur une distance de 0.5 km de longueur ; il est 
situé à 2 km au nord du lac Allemand ; il représente la 
partie strictement autochtone du Groupe de Povungni-
tuk. Le sous-bloc Ib, constitué de sédiments ferrugineux, 
chevauche le sous-bloc Ia. Le toit de la faille de chevau-
chement qui sépare ces deux sous-blocs contient un 
klippe de grès (Lgac), de 1 à 2 m d'épaisseur, qui passe 
graduellement sur une courte distance à la formation de 
fer (faciès silicate Lffe). 

Le grès (sous-unité Lgac) est composé de grains de 
quartz et de feldspath de 1 à 4 mm de diamètre, avec lo- 



10 

calement des fragments de granodiorite de 5 à 10 mm de 
diamètre. La matrice est très riche en quartz. Immédiate-
ment au contact avec la granodiorite sous-jacente, le grès 
contient des fragments arrondis de quartz hyalin, de 1 à 4 
cm de diamètre. Vu la dimension et la limpidité des cris-
taux de quartz, ces fragments proviennent probablement 
de veines ou d'amas de quartz se trouvant dans la grano-
diorite. 

Le grès a généralement un aspect massif avec seule-
ment quelques horizons où le litage devient visible. Tou-
tefois, des structures sédimentaires telles que des lits en-
trecroisés ont été observées localement. La puissance 
totale du grès est estimée à 4 m. Rappelons que l'unité 
Lgac et le socle archéen sont en contact avec discordance 
angulaire là où ce contact a été observé. 

Tuf à blocs (Ltbl) 

Cette sous-unité affleure en quatre endroits au sud de 
la rivière Povungnituk à l'est du lac Allemand, le long du 
contact entre le socle archéen et les roches protérozoï-
ques du Groupe de Povungnituk. Trois affleurements 
sont complètement entourés par la granodiorite du Com-
plexe de Perron (Pgdi) et ils semblent par conséquent 
être en contact intrusif avec le complexe. Le quatrième 
affleurement de Ltbl forme localement la base de l'assem-
blage de sédiments ferrugineux, lequel est séparé de la 
granodiorite par une faille de décollement (figure 7). La 
puissance réelle de cette sous-unité est difficilement esti-
mable, car sa puissance apparente peut varier entre 3 et 
20 m. 

En surface fraîche et altérée, la roche est de couleur 
vert foncé. Les blocs, angulaires à subarrondis, de 1 à 80 
cm de diamètre, se composent de fragments de granodio-
rite et de basalte amygdalaire (figures 7 et 8). Le pourcen-
tage de blocs dans le tuf est très variable : en certains en-
droits, la roche forme un tuf mafique aphanitique ; 
ailleurs, ce pourcentage s'accroit pour former jusqu'à 
75% des éléments constitutifs de la roche. En lame 
mince, les principaux minéraux observés sont : la biotite, 
une amphibole bleue-verte (l'actinote ferrugineuse ou la 
hornblende), l'albite, la chlorite, le sphène et la magné-
tite. Les vésicules sont remplies de calcite, de biotite, de 
chlorite et d'épidote. Des cristaux de plagioclase, sou-
vent transformés en aggrégats d'albite et d'épidote, ainsi 
que des cristaux de feldspaths alcalins (perthite ?) forte-
ment altérés par la biotite ont été observés. La présence 
marquée de biotite témoigne ici d'une phase magmatique 
de composition plus alcaline que dans le reste de la sé-
quence mafique (basaltique) du Groupe de Povungnituk. 

Un affleurement circulaire de Ltbl d'une superficie de 
80 m2, situé à 5 km au nord du lac Allemand, présente les 
caractéristiques particulières suivantes : 1) des fragments 
arrondis de basalte amygdalaire et de granodiorite de 
quelques centimètres de diamètre ; 2) des joints colum-
naires ; 3) là où le contact avec la granodiorite archéenne 
est visible, celle-ci semble avoir subi un métamorphisme 

FIGURE 7 — Fragments de basalte (Ba) et de granodiorite (Gdi) à l'in-
térieur de l'unité de tufà blocs (Ltbl) du sous-groupe de Lama rche ; 
affleurement directement sous le décollement qui sépare le sous-
bloc lb et le socle archéen. 

FIGURE g — Fragments de basalte (Ba) et de granodiorite (Gdi) à l'in-
térieur de l'unité de tuf à blocs (Ltbl) du sous-groupe de Lamarche ; 
affleurement localisé près de la faille de décollement séparant les 
unités du sous-bloc lb du socle archéen. 

de contact sur une épaisseur de quelques centimètres. 
Les cristaux d'amphibole (actinote ferrugineuse ou horn-
blende) présents dans le tuf deviennent nettement plus 
grands près du contact avec la granodiorite. À cet en-
droit de plus, la magnétite abonde. Ce contact avec la 
granodiorite est d'orientation et de pendage variables (fi-
gure 9) et il semble former un entonnoir dans la grano-
diorite encaissante. 



Quartzite à 
magnétite (Lqm) Tut à blocs (Ltbl) 

Phyllade (Lph) 

Calcaire, calcaire dolomitique et dolomie (Lcd) 

Siltstone, grés, conglomérat (Lsgc) 

Faille de chevauchement 

Formation de fer (Lffe) 

Schiste à grunérite 
magnétite (Lsgm) 

Schiste à quartz-
actinote-biotite (Lsgab) 

S
O

U
S

-B
LO

C
 

Faille de chevauchement 
décollement de base 

SOUS-BLOC la 
Grès arkosique 	 (Ltbl) 

conglomératique 	 ?  
(Lgac) 

Granodiorite archéenne 
(Complexe de Perron) 

(Pgdi) 

  

11 
   

FIGURE 9 — Contact entre la granodiorite archéenne du Complexe de 
Perron (Pgdi) et la sous-unité de tuf à blocs (Ltbl) du sous-groupe 
de Lamarche; affleurement situé sous la faille qui sépare les sous-
unités du sous-bloc Ib et le socle archéen. 

Cet affleurement peut être interprété des deux façons 
suivantes ; il représente : soit 1) le point d'éruption d'une 
coulée de lave basaltique contenant des fragments exogè-
nes ; soit 2) le point d'éruption d'une brèche de diatrème 
de composition basaltique. 

La présence de fragments basaltiques de composition 
similaire à celle de la matrice du tuf à blocs indique qu'il 
y a eu des épanchements de coulées de basalte contempo-
rains à la période d'activité volcanique explosive qui a 
donné naissance à ce tuf. 

Les fragments de granodiorite ont probablement été 
arrachés des parois des conduits nourriciers magmati-
ques lors de la montée et de l'extrusion des coulées de ba-
salte et des volcanoclastites. La très grande majorité de 
ces fragments ne sont pas le résultat d'un processus 
d'érosion sédimentaire comme s'il s'agissait d'un conglo-
mérat de base. 

L'absence de fragments sédimentaires à l'intérieur du 
tuf à blocs pourrait indiquer qu'il a été mis en place peu 
après l'ouverture du bassin, antérieurement au dépôt des 
unités sédimentaires aphébiennes distales ou sus-
jacentes ; ou tout simplement que les fragments sédimen-
taires n'ont pas réussi à se déposer dans le cratère de la 
cheminée explosive. 

En résumé, les affleurements de cette sous-unité (Ltbl) 
représentent probablement les lieux où les fragments fu-
rent éjectés et déposés lors d'une phase d'activité volcani-
que précoce dans l'histoire de l'ouverture du rift conti-
nental. Cette activité volcanique semble d'ailleurs être 
cantonnée à ce secteur de la Fosse de l'Ungava. Vu l'an-
gularité et les dimensions très variables des fragments, 
ceux-ci ont dû être déposés non loin de leurs sources 
éruptives. Seule, une faible proportion de fragments sont 
arrondis, indiquant qu'un remaniement local de faible 
portée a peut-être eu lieu. 

Sédiments ferrugineux 

Les sédiments ferrugineux du sous-groupe de Lamar-
che se trouvent presqu'exclusivement dans le sous-bloc  

structural Ib qui est séparé du socle archéen, au sud, par 
le décollement de base et est chevauché, au nord, par l'as-
semblage sédimentaire détritique du sous-groupe de La-
marche (parties médiane et supérieure de ce sous-
groupe). 

Quatre sous-unités principales de sédiments ferrugi-
neux ont été identifiées : un quartzite grisâtre à magnétite 
(Lqm), un schiste à grunérite-magnétite (Lsgm), une for-
mation de fer (Lffe) caractérisée par une alternance de 
lits blanchâtres riches en quartz et de lits brun-
rougeâtres riches en minéraux ferrugineux et enfin un 
schiste à quartz-actinote-biotite (Lsqab), localement ma-
gnétique, riche en sidérose et cristaux détritiques de 
feldspath et de quartz. Dans sa partie orientale, le sous-
bloc Ib contient également un affleurement de la sous-
unité Ltbl. À cet endroit, le tuf à blocs se caractérise par 
des fragments angulaires à subarrondis de 1 à 80 cm de 
diamètre, de granodiorite et de basalte. La matrice est es-
sentiellement basaltique. 

La figure 10 montre la position stratigraphique « rela-
tive » des unités lithologiques à l'intérieur du bloc I, puis-
que ces différentes unités s'interstratifient et montrent 
des contacts graduels de l'une à l'autre. En particulier, 
les sous-unités (Lffe) et (Lsgm) sont interstratifiées de fa- 

FIGURE 10 — Tableau stratigraphique des unités lithologiques de la 
partie inférieure du Groupe de Povungnituk (unité L, sous-groupe 
de Lamarche ; sous-blocs la et lb et bloc II). 
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con répétitive dans la partie occidentale du sous-bloc Ib. 
La sous- unité (Lqm) n'est généralement présente qu'à la 
base du sous-bloc Ib, mais se retrouve localement plus 
haut dans la séquence. Les faciès Ltbl et Lsqab n'affleu-
rent que dans la partie orientale du bloc ; ces deux faciès 
constituent probablement la même sous-unité stratigra-
phique ; si on retient cette hypothèse, le faciès Lsqab se-
rait le faciès distal épiclastique du Ltbl. 

Quartzite h magnétite (Lqm) 

On rencontre ce faciès généralement près du contact 
avec le socle archéen, mais on le rencontre également in-
terlité avec des niveaux de formation de fer (Lffe) et de 
schiste à grunérite-magnétite (Lsqm). L'épaisseur des lits 
varie de quelques centimètres à 2 mètres, le faciès mon-
trant une puissance totale comprise entre 5 et 10 m. En 
surface altérée ou fraîche, la roche est de couleur gris 
foncé. Elle se compose presqu'uniquement de quartz mi-
crogranoblastique et, en moindre quantité, de magnétite 
sous forme de cristaux idiomorphes disséminés, ce qui lui 
confère son caractère magnétique. La calcite et la gruné-
rite sont localement présentes en quantités variables. 
Quelques affleurements révèlent la présence d'une am-
phibole de couleur bleue-verte qui est possiblement de la 
riébeckite. En lame mince, le quartz est complètement 
recristallisé et aucun grain détritique originel n'a été ob-
servé. La disparition de grains détritiques pourrait s'ex-
pliquer par la déformation interne qu'a subie la sous-
unité Lqm à la base du sous-bloc Ib, ou bien parce que 
celle-ci représente un chert, fortement recristallisé par 
endroits et riche en fer, plutôt qu'un niveau sédimen-
taire. D'ailleurs, localement, on a pu observer un passage 
graduel entre le quartzite à magnétite (Lqm) et le schiste 
à grunérite (Lsqm) qui le surmonte. Cette observation fa-
voriserait une origine chimique plutôt que détritique 
pour ce type de roche. 

Schiste â grunérite-magnétite (Lsgm) 

Cette sous-unité forme des horizons de 1 à 20 m 
d'épaisseur. En surface altérée, la roche a une couleur va-
riant de gris-vert à gris-jaune, la surface fraîche étant de 
couleur gris jaune. Il s'agit d'un schiste massif contenant 
des feuillets ou des rosettes de grunérite de 3 à 12 mm de 
longueur, orientés en tous sens dans une matrice compo-
sée de quartz recristallisé (figure 11). La magnétite se 
présente sous forme de cristaux idiomorphes de 1 à 3 mm 
de diamètre et, plus rarement, sous forme de laminations 
de 1 à 5 mm d'épaisseur. Des placages d'oxydes et de car-
bonates de fer de 5 à 15 mm de diamètre ont été obser-
vées en quelques endroits où affleurent des horizons ri-
ches en quartz. 

Formation de fer (Lffe) 

Cette sous-unité consiste en une roche rubanée présen-
tant des bandes riches en stilpnomélane, grunérite, 

FIGURE 11 — Photomicrographie d'un échantillon de schiste à gruné-
rite-magnétite (Lsgm) du sous-groupe de Lamarche composé de 
grunérite aciculaire (Gu), de stilpnomélane (5o) et de quartz (Qz). 
Cet échantillon provient d'un horizon pauvre en magnétite. 

quartz, chlorite ferrugineuse, calcite et oxydes de fer, de 
5 à 30 cm d'épaisseur, de couleur rouge foncé à brun 
rouille, alternant avec des bandes blanchâtres composées 
presqu'uniquement de quartz (chert recristallisé). Dans 
les horizons blanchâtres se trouvent souvent des concré-
tions, d'un centimètre de diamètre, de carbonates et 
d'oxydes de fer avec des quantités mineures de stilpno-
mélane, de grunérite et de calcite. En quelques endroits, 
les bandes riches en quartz disparaissent et la roche est 
alors constituée des seuls minéraux qui forment les ban-
des maliques. Localement, des lits riches en carbonate de 
fer (sidérose) sont présents à la place de ceux riches en 
stilpnomélane et grunérite (figure 12). 

FIGURE 12 — Formation de fer (Lffe) du sous-groupe de Lamarche où 
les bandes maliques sont composées de carbonates de fer, ce qui leur 
donne un relief négatif en surface d'altération. 

Des structures sédimentaires, telles que des lits entre-
croisés, ont été observées ponctuellement dans cette for-
mation (figure 13). Ceci pourrait indiquer que ces sédi-
ments ferrugineux se sont déposés en milieu relativement 
peu profond. 



13 

FIGURE 13 — Lits entrecroisés dans la sous-unité de formation de fer 
(Life) située à la base du sous-groupe de Lamarche. 

Le faciès de formation de fer est fréquemment interlité 
avec le faciès schiste à grunérite-magnétite (Lsgm) ; il y a 
parfois un passage graduel de l'un à l'autre. 

La séquence des sédiments ferrugineux du sous-
groupe de Lamarche s'amincit, puis disparaît à quelques 
kilomètres à l'est et à l'ouest du lac Allemand. Ces hori-
zons n'affleurent pas dans les secteurs immédiatement à 
l'est et à l'ouest de notre région (Roy, 1985 ; Moorhead, 
1986b). Comme mentionné dans la description des méta-
sédiments de la Formation du lac Allemand, ceux-ci con-
tiennent également des horizons ferrugineux. La proxi-
mité spaciale étroite entre les sédiments ferrugineux 
archéens et aphébiens pourrait suggérer que les métasé-
diments ferrugineux et les métavolcanites de la Forma-
tion du lac Allemand constituent la source du fer pour 
les sédiments ferrugineux aphébiens sus-jacents. Vu l'ab-
sence de fragments de métasédiments ferrugineux ar-
chéens dans la séquence des sédiments ferrugineux aphé-
biens, le transport du fer s'est peut-être effectué par le 
biais d'une sédimentation pélagique fine qui a eu pour ef-
fet d'augmenter la concentration du fer dans le bassin, 
créant ainsi un milieu favorable à son dépôt. Notons 
qu'ailleurs dans le monde, des associations spatiales 
étroites entre des sédiments ferrugineux archéens et 
aphébiens ont été observées, par exemple en Afrique du 
Sud et en Australie (Button et Tyler, 1981). 

Toutefois, d'autres observations militent contre cette 
hypothèse. En effet, on a rapporté la présence de sédi-
ments ferrugineux identiques dans la partie orientale de 
la Fosse de l'Ungava, dans les secteurs cartographiés par 
Beall (1960), Schimann (1978), Taylor (1982) et St-Onge 
et aL (1986), tout comme dans sa partie occidentale, dans 
les secteurs couverts par Stam (1961), Baragar et al. 
(1986) et Moorhead (1988), là même où il n'y a pas de ro-
ches supracrustales archéennes en association spatiale 
avec les affleurements de sédiments ferrugineux aphé-
biens. 

Schiste à quartz-actinote-biotite (Lsqab) 

Cette sous-unité est interlitée avec celles de schiste à 
grunérite-magnétite (Lsgm) et de formation de fer (Lffe)  

dans la partie orientale du sous-bloc lb. Sa puissance va-
rie de 20 à 50 m. La couleur de la roche en surface fraiche 
et altérée est vert foncé à vert-gris. Ce faciès se présente 
en horizons de l à 3 m d'épaisseur, contenant des frag-
ments subarrondis, de 1 à 10 mm de diamètre, de cal-
caire, de plagioclase, de quartz et de granodiorite (figure 
14). La matrice est composée de quartz, d'actinote, de 
calcite, de biotite, de chlorite, de sidérose et de magné-
tite. Ce dernier minéral devient localement très abondant 
et confère à la roche un caractère magnétique. L'actinote 
forme des porphyroblastes de 0.1 à 1 mm de diamètre. La 
sidérose forme des cristaux idiomorphes de 1 à 3 mm de 
diamètre, qui peuvent constituer jusqu'à 20% de la roche 
localement. Par endroits, le schiste est recoupé par des 
veines de carbonate de I à 3 mm de largeur. 

FIGURE 14 — Photomicrographie d'un fragment de granodiorite ar-
chéenne (Pgdi), composé essentiellement de quartz, pris à l'inté-
rieur du schiste à quartz-actinote-biotite (Lsqab) du sous-groupe de 
Lamarche. Les fragments de ce type contiennent localement du pla-
gioclase. 

Cette roche est similaire au tuf à blocs (Ltbl) décrit an-
térieurement mais s'en différencie par la grosseur des 
fragments. De plus, les fragments volcaniques y sont ra-
res. Pour ces raisons, et comme mentionné ci-avant en 
décrivant la sous-unité Ltbl, la sous-unité (Lsqab) repré-
sente probablement un faciès distal de nature épiclasti-
que du tuf à blocs (Ltbl). D'ailleurs, ces deux sous-unités 
(Ltbl et Lsqab) sont en étroite association spatiale dans la 
partie orientale du sous-bloc Ib. 

Parties médiane et supérieure (blocs II et III) 

Les parties médiane et supérieure du sous-groupe de 
Lamarche affleurent dans le bloc structural Il et à la base 
du bloc III. Prise dans son ensemble, cette portion du 
sous-groupe de Lamarche est formée, en plus grande 
quantité, par des sédiments détritiques à granulométrie 
variable, allant des conglomérats aux phyllades. Les sé-
diments à grain grossier Lsgc (siltstone, grès et conglo-
mérats) sont plus développés au sud, près du socle ar-
chéen, que dans les niveaux stratigraphiques plus élevés, 
situés plus au nord. La partie supérieure du sous-groupe 
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de Lamarche est constituée surtout de phyllades (Lph) 
interlitées avec quelques coulées, fortement cisaillées, de 
lave basaltique appartenant au sous-groupe de Beaupar-
lant. Elle est également injectée de filons-couches de gab-
bro (unité I) qui montrent une certaine parenté magma-
tique avec les basaltes sus-jacents de l'empilement 
volcanique du sous-groupe de Beauparlant (Hynes et 
Francis, 1982 ; Picard, en préparation). Celui-ci d'ail-
leurs repose en concordance sur les phyllades et siltsto-
nes du sous-groupe de Lamarche qu'on trouve à la base 
du bloc III. Contrairement à la partie inférieure du sous-
groupe de Lamarche (bloc I), ois l'assemblage sédimen-
taire d'origine détritique contenait une puissante sé-
quence de sédiments d'origine chimique : calcaire, 
calcaire dolomitique, dolomie (Lcd), et formation de fer 
laminée (Lffe), cette dernière séquence n'occupe plus 
dans les tranches médiane et supérieure du sous-groupe 
qu'une très faible épaisseur de l'assemblage sédimentaire 
total. En particulier, les volcanoclastites rencontrées au 
sein du faciès Ltbl y sont totalement absentes. 

Siltstone, grès et conglomérat (Lsgc) 

Ce faciès forme une partie importante de l'empilement 
sédimentaire à la base du bloc II, particulièrement près 
de la faille séparant les blocs structuraux I et II. Plus 
haut stratigraphiquement dans le bloc II, la proportion 
relative des phyllades (Lph) s'accroît aux dépens de ce 
faciès. 

Les grès et siltstones sont interstratifiés ; l'épaisseur des 
lits varie de 0.1 à 3 m, la plupart d'entre eux ayant de 0.5 
à 1 m d'épaisseur. Certains lits montrent un granoclasse-
ment bien défini (figure 15), ainsi que des laminations en-
trecroisées (figure 16), mais la plupart des lits sont mas-
sifs. En surfaces fraîche et altérée, la couleur de ces 
roches varie de gris à vert foncé. Les siltstones et grès ont 
généralement une schistosité espacée mal développée. 

FIGURE 16 — Lits entrecroisés dans un grès (Lsgc) du sous-groupe de 
Lamarche. 

Les grains détritiques sont de dimensions variables 
(entre 0.05 et 2 mm) ; ils sont surtout composés de quartz 
et de plagioclase et, à l'état de trace, de sphène et de tour-
maline. La matrice semble avoir subi une recristallisation 
complète. Elle se compose de quartz, de biotite, de chlo-
rite, de sphène, d'épidote et de calcite. La matrice de cer-
tains siltstones et grès est très riche en calcite et/ou dolo-
mie. 

Les conglomérats forment des horizons de 0.5 à 5 m 
d'épaisseur interstratifiés dans les séquences de siltstones 
et de grès. Ces conglomérats sont polygéniques, conte-
nant des fragments dont le diamètre varie entre 2 et 35 
cm (figure 17). La proportion relative des fragments par 
rapport à la matrice est variable, la moyenne se situant à 
2/3. La nature des principaux fragments correspond aux 
lithologies suivantes (en ordre d'abondance décrois-
sante) : siltstone, grès quartzifère, grès arkosique, dolo-
mie silteuse, calcaire silteux, métavolcanite, granodiorite 
(archéenne). Nous n'avons pas observé de fragments pro-
venant de la formation de fer (Lffe) du sous-bloc Ib. La 
matrice des conglomérats est composée de quartz, de 
plagioclase, de biotite, d'épidote et de tourmaline. 

FIGURE 15 — Siltstones granoclassés (Lsgc) du sous-groupe de La-
marche montrant une polarité inverse. Les parties mafiques sont 
celles â grains plus grossiers. 

FIGURE 17 — Conglomérat du sous-groupe de Lamarche (Lsgc) con-
tenant des fragments fortement étirés de roches sédimentaires el des 
fragments arrondis de granodiorile archéenne. 
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Les conglomérats sont fortement déformés, la majo-
rité des fragments ont été étirés en forme de cigares dont 
les rapports sont 1:1:8 (figure 18). 

FIGURE 18 — Conglomérat de la base du sous-groupe de Lamarche 
(Lsgc) montrant des fragments fortement étirés sous l'effet de la 
phase de déformation Dl. 

Calcaire, calcaire dolomitique, dolomie (Lcd) 

Cette sous-unité est présente dans la partie centrale du 
bloc H. Les affleurements sont généralement massifs. Les 
lits, lorsqu'ils sont visibles, varient entre 1 et 20 cm 
d'épaisseur. En surface d'altération, le calcaire est de 
couleur gris-clair à gris-bleu, alors que la dolomie est de 
couleur variable : jaune, chamois, gris et brun. Le faciès 
Lcd est surtout composé de dolomie microgrenue, mon-
trant très peu de structures internes. Des réseaux de vei-
nules de quartz, de 1 à 5 cm de largeur, recoupent la ro-
che de façon aléatoire. En lame mince, la dolomie est 
holocristalline, les grains ayant entre 0.03 et 0.5 mm de 
diamètre. Il y a parfois une composante détritique, allant 
jusqu'à constituer 20% de la roche, avec des grains de 
quartz et, plus rarement, de plagioclase d'un diamètre 
compris entre 0.1 et 1 mm. 

Phyllade (Lph) 

Les affleurements de phyllade sont généralement pe-
tits, dépassant rarement une dizaine de mètres d'épais-
seur, et se rencontrent surtout dans le creux des vallées. 
En surface d'altération, ces roches sont de couleur gris 
foncé à noire. En surface fraîche, elles sont de couleurs 
variables : gris pâle, gris foncé et gris-vert. Des lamina-
tions d'ordres millimétrique et centimétrique sont pres-
que toujours présentes dans les affleurements. Les con-
tacts entre les phyllades et les autres sous-unités 
sédimentaires peuvent localement être graduels, en parti-
culier lorsqu'on passe des phyllades aux siltstones et aux 
grès (sous-unité Lsgc), mais plus généralement ils mon-
trent un contact net. Les phyllades ont subi une recristal-
lisation complète. Les principaux minéraux constituants 
sont le quartz en texture microblastique et la muscovite ; 
les minéraux secondaires sont la biotite, la chlorite, la 
calcite, la pyrite, le graphite et le stilpnomélane. 

Basalte (Bba) 

Il y a quelques horizons de basaltes du sous-groupe de 
Beauparlant interstratifiés à l'intérieur du sous-groupe 
de Lamarche. Les premiers affleurements de cette sous-
unité ont été observés dans le toit et le mur de la faille de 
chevauchement qui sépare les blocs II et III. L'épaisseur 
des coulées individuelles est difficile à estimer, vu la di-
mension réduite des affleurements ; là où les contacts 
sont visibles, la puissance des coulées varie de 2 à 8 m. 
Les coulées sont typiquement massives et plus rarement 
coussinées. En règle générale, elles sont assez déformées, 
peu de structures primaires étant préservées et une schis-
tosité incisive étant présente assez souvent. Plusieurs af-
fleurements de ces basaltes sont recoupés de veines de 
quartz d'épaisseur millimétrique. Ces basaltes sont sem-
blables à ceux du sous-groupe de Beauparlant qui seront 
décrits plus loin. 

SOUS-GROUPE DE BEAUPARLANT (unité B) 

Ce sous-groupe occupe les blocs structuraux III et IV. 
Dans la partie inférieure du bloc III, les basaltes (Bba) du 
sous-groupe de Beauparlant surmontent en concordance 
stratigraphique la séquence sédimentaire du sous-groupe 
de Lamarche qui est fortement injectée de filons-couches 
gabbroïques (unité 1). Dans la région du lac Chukotat, le 
contact entre les phyllades (Lph) du sous-groupe de La-
marche et les basaltes (Bba) du sous-groupe de Beaupar-
lant n'a pas été observé. Toutefois, à la base du bloc III, 
la zone de contact est marquée par une vallée étroite re-
couverte par une série de lacs en chapelet. Des filons-
couches de gabbro (unité 1) forment l'ossature des colli-
nes encaissantes au sud, tandis qu'au nord, les flancs de 
la vallée sont ponctués de coulées massives de basalte ac-
compagnées, en moins grand nombre, de filons-couches 
de gabbros. Quelques rares affleurements de phyllades 
ont été vus au creux de la vallée. Les basaltes de la base 
du bloc III, près du contact avec les phyllades, ne sem-
blent pas être plus intensément déformés que leurs vis-à 
vis situés plus haut stratigraphiquement. Cette observa-
tion suggère qu'aucune faille ne sépare en fait les sous-
groupes de Lamarche et de Beau parlant. D'ailleurs, dans 
les régions centrale et orientale de la fosse où le contact 
entre les sédiments du Lamarche et les basaltes du Beau-
parlant a été observé, les basaltes reposent en concor-
dance sur les phyllades (Hynes et Francis, 1982 ; Lamo-
the et al., 1984 ; Roy, 1985 ; Picard, 1985 ; St-Onge et al., 
1986). Des horizons de volcanoclastite, de siltstone, de 
grès, de dolomie et quelques coulées de laves felsiques 
sont interstratifiés avec les coulées de laves basaltiques de 
ce sous-groupe. Ces dernières sont fortement injectées de 
filons-couches de gabbro (unité 1). 

Le bloc IV comprend uniquement des roches du sous-
groupe de Beauparlant. Sa partie inférieure est très sem-
blable à la partie sommitale du bloc III qui contient un 
assemblage volcanosédimentaire complexe, comprenant 
des volcanoclastites (brèches, tufs à blocs et à lapilli con- 
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tenant souvent un ciment riche en carbonates) interlitées 
avec des coulées de laves basaltiques à rhyolitiques. Les 
horizons purement sédimentaires composés de calcaire, 
dolomie et siltstone sont plus abondants dans la partie 
sommitale du bloc. Le bloc IV est injecté de plusieurs fi-
lons-couches de composition mafique à ultramafique. 

Basaltes (Bba) 

Les basaltes se retrouvent sous trois formes : coulées 
massives, coussinées et brèches de coulées. En surface 
d'altération, les basaltes sont de couleur vert foncé à vert-
gris. En surface fraîche, ils sont de couleur vert moyen à 
foncé. La puissance des coulées individuelles varie de 2 à 
35 m. Les coulées de la partie supérieure du bloc III sont 
pour la plupart massives, tandis que celles du bloc IV 
sont le plus souvent coussinées. 

Les coulées massives ont généralement des contacts 
peu visibles ou cisaillés. Les sommets de ces coulées sont 
localement coiffés d'un horizon d'une épaisseur souvent 
inférieure à un mètre contenant des fragments d'origine 
volcanique (brèche autoclastique de sommet de coulée). 
Les bordures figées ont au plus quelques dizaines de cen-
timètres de largeur. La dimension des grains est très va-
riable, se situant entre 0.05 et 2 mm. Le centre des cou-
lées est généralement plus grenu que les bordures. 
Parfois, ces centres sont assez grenus pour être confon-
dus avec des filons-couches de gabbro, ce qu'on rencon-
tre fréquemment dans la partie sommitale du bloc III. 

Des coulées basaltiques fortement vésiculaires, le plus 
souvent massives, se trouvent près du contact avec 
l'unité de volcanoclastites (Bvo) qui caractérise la partie 
sommitale du Beauparlant. Ces laves vésiculaires for-
ment également des horizons lenticulaires à l'intérieur de 
cette unité. Ces basaltes ont généralement une couleur 
gris moyen à clair en surface d'altération et gris moyen à 
foncé en surface fraîche. Les vésicules peuvent occuper 
jusqu'à 30% du volume de la lave et sont communément 
remplies de calcite. 

Les coulées coussinées sont typiques du bloc IV. Les 
coussins, d'un diamètre variant de 0.5 à 1.5 mètre, mon-
trent une bordure figée de l'ordre de 1 à 2 cm. Plusieurs 
coussins ont des dimensions plus considérables, mais ceci 
est dû au fort degré d'aplatissement subi lors de déforma-
tions postérieures à leur dépôt. Ils ont souvent des cavités 
tabulaires, simples ou multiples, dans leur partie sommi-
tale, ce qui constitue un paléo-horizon en même temps 
qu'un critère de polarité. Le plafond de la cavité sommi-
tale (celle qui se trouve le plus près de l'apex du coussin) 
a fréquemment une forme concave, épousant en quelque 
sorte le contour interne de la bordure figée du coussin. 
Les cavités sont souvent remplies de minéraux secondai-
res tels le quartz et la calcite. Plus rarement, les coussins 
contiennent des amygdales de 1 à 8 mm dans leur partie 
sommitale. Ces amygdales sont généralement constituées 
de carbonates, de chlorite ± épidote. 

Minéralogiquement, les coulées massives et coussinées 
sont semblables. En lame mince, les seules reliques sont 
des phénocristaux de plagioclase qui ont été remplacés 
par un agrégat d'albite, de clinozoïsite et de calcite. La 
matrice est constituée d'albite microcristalline, de clino-
zoïsite, d'actinote, de chlorite et de sphène. 

Rhyolite et lave felsique (Brhy) 

Quelques horizons de rhyolite et de lave felsique exis-
tent au sein du sous-groupe de Beauparlant où ils for-
ment des lentilles discontinues latéralement. Certains de 
ces horizons pourraient être des lits de volcanoclastites 
felsiques (les fragments et la matrice). Vu l'aspect forte-
ment recristallisé de cette sous-unité, il est difficile de dis-
tinguer les coulées rhyolitiques des volcanoclastites. 

En surface d'altération, ces horizons sont de couleur 
gris à vert clair ; en surface fraîche, ils sont de couleur 
gris à vert-jaune très clair. Les affleurements sont généra-
lement massifs, ne montrant que peu de structures inter-
nes. Quelques affleurements présentent des minéralisa-
tions en pyrite sous forme disséminée ou plus concentrée 
dans des fractures tardives. 

Des phénocristaux de quartz et de plagioclase de 0.2 à 
2 mm de longueur sont toujours présents. La matrice est 
microgrenue, composée de quartz, de feldspath, de bio-
tite, d'épidote, de calcite ± riébeckite ± magnétite ± py-
rite. Les phénocristaux de plagioclase sont légèrement al-
térés en clinozoïsite-séricite + calcite + biotite, 

Volcanoclastites (Bvo) 

Les roches volcanoclastiques affleurent dans la partie 
sommitale du bloc III, mais se concentrent surtout dans 
la partie sommitale du bloc IV, où elles forment des hori-
zons continus sur plusieurs kilomètres. Cette sous-unité 
englobe les tufs aphanitiques, à cristaux, à lapilli et à 
blocs ainsi que des brèches volcaniques. Ces différentes 
lithologies alternent sur de courtes distances ; elles ne 
peuvent être distinguées à l'échelle cartographique utili-
sée. 

Les tufs à cristaux forment des horizons d'épaisseur 
décimétrique à métrique. Ils se composent de plagioclase 
altéré en clinozoïsite ± séricite. Ces cristaux sont similai-
res à ceux observés dans les basaltes (Bba) du Beaupar-
lant. Le rapport cristaux/matrice est très variable, mais 
généralement la matrice prédomine. Les contacts avec 
les autres faciès volcanoclastiques, lorsqu'observés loca-
lement, sont graduels. Plusieurs des autres faciès volca-
noclastiques renferment un assemblage, en proportions 
variables, des mêmes cristaux que ceux qui caractérisent 
les tufs à cristaux. 

Les tufs à lapilli forment des séquences de quelques 
mètres d'épaisseur où les lits individuels ont une épais-
seur d'ordre décimétrique à métrique. Ce faciès com-
prend parfois des lits granoclassés de 5 à 10 cm d'épais-
seur. Les fragments anguleux à subanguleux, se 
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composent surtout de basalte et de lave felsique (figures 
19 et 20). Quelques fragments sédimentaires ont été ob-
servés localement. La matrice est composée de chlorite-
quartz-albite-sphène et d'une quantité variable de cal-
cite. Le rapport fragments/matrice est très variable ; 
généralement la matrice prédomine, mais localement les 
fragments sont plus nombreux et arrivent à constituer 
plus de 50% de la roche. 

FIGURE 19 — Tuf à lapilli (Bvo) du sous-groupe de Beauparlant situé 
au sommet du bloc III. 

FIGURE 20— Tuf à lapilli et à blocs de la sous-unité de volcanoclasti-
tes (Bvo) du sous-groupe de Beauparlant, localisé au sommet du 
bloc IV. On note que les fragments felsiques prédominent. 

Les tufs à blocs et les brèches volcaniques constituent 
une partie importante des volcanoclastites au sommet du 
bloc IV. Ces faciès montrent peu de stuctures internes, 
telles que le litage. 

Les brèches volcaniques se composent de fragments an-
guleux à subarrondis (quelques centimètres à 2 mètres de 
diamètre) de composition basaltique principalement. Par 
endroits, des coussins entiers ont été réduits en morceaux 
(figure 21). Le ciment est riche en chlorite et carbonates 
(figures 22 et 23), ce qui lui donne un relief négatif à l'af-
fleurement. La puissance de ces horizons bréchiques va-
rie de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. 

FIGURE 21 — Coulée bréchique montrant des coussins presque intacts 
entourés de fragments de basalte plus petits (à la base de la photo). 
Cette coulée fait partie de la sous-unité de volcanoclastites (Bvo) du 
Beauparlant située au sommet du bloc IV. 

FIGURE 22 — Brèche volcanique composée surtout de fragments de 
basalte avec un ciment riche en chlorite et carbonates. Cette brèche 
fait partie de la sous-unité de volcanoclastites (Bvo) du sous-groupe 
de Beauparlant située au sommet du bloc IV. 

FIGURE 23 — Brèche volcanique (Bvo) où les fragments de basalte 
sont englobés dans un ciment carbonaté ; affleurement situé dans la 
partie supérieure du bloc IV, sur la rive orientale du lac Chukotat. 

Les tufs à blocs contiennent des fragments subangu-
leux à subarrondis de composition mafique à felsique ; les 
fragments mafiques prédominent. Le rapport fragments/ 
matrice est moins élevé que pour celui des brèches volca-
niques ; les fragments sont généralement plus petits. La 
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matrice des tufs à blocs et des brèches volcaniques con-
tient beaucoup de carbonates secondaires (figures 21 et 
22). Deux types de carbonates secondaires ont été recon-
nus : 

• la calcite qui forme des cristaux irréguliers de 1 à 
15 mm, de couleur blanc crème à gris translucide ; 

• l'ankérite qui apparaît le plus souvent sous forme de 
petits cristaux (< .5 mm). Les zones ayant subi une 
ankéritisation sont généralement de couleur chamois 
sur la patine d'altération et gris-vert clair sur la surface 
fraîche. En quelques endroits, les fragments ont égale-
ment été ankéritisés. 

Ailleurs, la matrice des tufs à blocs et des brèches vol-
caniques est de composition dolomitique, comme celle 
des lits adjacents de dolomie (Bed). Il arrive que les con-
tacts entre ces volcanoclastites (Bvo) et les dolomies ad-
jacentes (Bcd) soient graduels. Il arrive aussi que des 
fragments de sédiments se mêlent aux fragments volcani-
ques, indiquant par là que ces unités volcanoclastiques 
sont en partie épiclastiques. La partie sommitale du bloc 
IV témoigne de plusieurs événements, de nature explo-
sive, qui expliquent la présence en son sein de fragments 
déjà consolidés d'unités volcanique, volcanoclastique et 
sédimentaire. L'aspect chaotique de plusieurs de ces af-
fleurements donne à penser que ces fragments se sont re-
déposés non loin de leur foyer d'origine dans un milieu 
de dépôt où s'effectuait simultanément la précipitation 
de carbonates. 

Phyllade (Bph) 

Les phyllades du sous-groupe de Beauparlant (Bph) 
étant semblables à celles du sous-groupe de Lamarche 
(Lph), leur description lithologique semble superflue et 
ne sera donc pas répétée. 

Siltstone, grès et conglomérat (Bsgc) 

La sous-unité Bsgc affleure dans les parties supérieures 
des blocs III et IV, ainsi qu'à la base de la partie occiden-
tale du bloc Vit). 

Siltstone et grès 

Les siltstones et grès de cette sous-unité (Bsgc), sauf 
ceux à la base du Groupe de Chukotat (bloc V), sont 
semblables à leurs homologues du sous-groupe de La-
marche (Lsgc). 

Dans la partie supérieure ouest du bloc III, un horizon 
d'épaisseur plurimétrique de siltstone/grès affleure spo-
radiquement sur une distance de 13 km. Sa présence dé-
note une période d'accalmie dans l'édification de l'empi-
lement volcanique du Beauparlant, permettant ainsi le 
dépôt de matériel sédimentaire d'origine cratonique. Cet 
horizon est associé latéralement à un affleurement situé 

1. Sur la carte N°2059A (hors texte) le faciès lithologique le mieux représenté à 
chaque endroit est souligné. Par exemple, à la base du bloc V, le facies siltstone 

étant le mieux représenté, la sous-unité est indiquée Bsgc a cet endroit sur la 

carte. 

sur la rive occidentale de la Petite rivière de Povungnituk 
et constitué de chert et de dolomie où s'intercalent deux 
horizons de laves felsiques. Des coulées de basalte coussi-
nées et massives recouvrent l'horizon de siltstone/grès, 
marquant la reprise de l'activité effusive normale. 

La partie supérieure du bloc IV renferme également 
quelques intercalations de ce faciès localisées surtout au 
sein de la série volcanoclastique-sédimentaire coiffant 
l'empilement basaltique du Beauparlant. 

Enfin, la partie basale ouest du bloc V comprend de 
minces horizons de siltstones à grains fins, interlités avec 
des phyllades noires ou intercalés entre des filons-
couches de composition mafique à ultramafique. Près des 
filons-couches, les sédiments prennent un aspect induré 
de cornéenne. Plusieurs chapeaux de fer ont été observés 
à ce niveau, particulièrement au nord du lac Chukotat où 
de la pyrite disséminée a été identifiée. Ces chapeaux de 
fer ont fait l'objet d'une étude plus détaillée par Giove-
nazzo et Lefebvre (dans Picard et al., en préparation, p. 
172-173). Ces auteurs y ont décelé des teneurs anomales 
en terres rares légères (cérium, lanthane et niobium), cui-
vre, zinc et plomb. Les indices ainsi décelés se situent au 
même niveau stratigraphique que d'autres sédiments sul-
furés, plus massifs, situés dans la partie occidentale de la 
fosse (Airth, 1933 ; Gunning, 1934 ; Stevenson, 1968 ; 
Moorhead, 1988). 

Les siltstones et phyllades de la base du bloc V pro-
viennent d'une sédimentation pélagique, accompagnée 
d'un apport exhalatif sulfuré, marquant la fin du volca-
nisme du sous-groupe de Beauparlant. L'activité volcani-
que a repris par la suite avec l'intrusion des filons-
couches maliques à ultramafiques et également avec 
l'extrusion des laves sus-jacentes du Groupe de Chukotat 
qui sont sans doute comagmatiques aux filons-couches 
qui les ont précédées (Francis et al., 1983). 

Conglomérat/brèche 

Le faciès conglomérat/brèche de la sous-unité Bsgc a 
été observé en deux endroits au sommet du bloc IV, au 
sein de l'assemblage volcanoclastique-sédimentaire : la 
première observation fut faite sur un affleurement isolé, à 
3 km au sud-ouest du lac Chukotat, et la seconde sur un 
horizon d'environ 250 m d'épaisseur (puissance maxi-
mum), s'étendant sur 6 km et formant une série d'affleu-
rements isolés à l'est du même lac. Ce dernier horizon se 
trouve sur le flanc sud d'un anticlinal P2 déversé vers le 
nord, d'extension kilométrique, bordé au nord par un as-
semblage de dolomie et au sud par un mince niveau de 
dolomie superposé à des horizons volcanoclastiques. À 
l'est, le conglomérat/brèche semble passer latéralement 
à des niveaux de volcanoclastites (Bvo, faciès bréchique). 
Il se prolonge à l'ouest, jusqu'à épouser la fermeture de 
l'anticlinal pour s'estomper au profit des horizons de 
phyllades (Bph). Les changements latéraux de faciès ob-
servés sont conjecturaux, vu la faible densité des affleure-
ments et la nature isolée de ceux-ci. 
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Contrairement au faciès siltstone et grès, le faciès con-
glomérat/brèche diffère de celui du Lamarche (Lsgc) par 
l'angularité accrue des fragments ainsi que par la compo-
sition de ces derniers. En effet, ces fragments sont angu-
leux à subarrondis, de 0.1 à 40 cm de diamètre et de na-
ture ou composition lithologique variée : siltstone, grès, 
calcaire, dolomie, chert, rhyolite et basalte ; aucun frag-
ment de la granodiorite archéenne n'a été observé. Des 
cristaux détritiques (souvent recristallisés) de calcite, 
quartz, plagioclase et biotite forment une bonne part de 
la matrice, avec la dolomie qui est aussi un constituant 
commun. De plus, ce faciès est très riche en carbonates 
secondaires ; il est de couleur gris-beige en surface altérée 
et fraîche. Le fort degré d'étirement et/ou d'aplatisse-
ment qui caractérise les fragments des conglomérats du 
Lamarche (Lsgc) n'a pas été observé dans les conglomé-
rats/brèches de la partie sommitale du Beauparlant 
(Bsgc). 

Le faciès de conglomérat/brèche de l'unité Bsgc repré-
sente probablement le résultat d'une reprise ultérieure de 
l'activité volcanique suite au déclin de l'épanchement 
stable et régulier des couches de basalte (Bba). Ce faciès 
correspondrait à une sédimentation chimique carbona-
tée, à laquelle s'ajoute une composante détritique mi-
neure et qui serait synchrone à une activité volcanique 
explosive de composition grossièrement basaltique. 

La présence de phénocristaux de biotite et de plagio-
clase détritiques dans le conglomérat/brèche indique que 
ce faciès pourrait être relié génétiquement aux dykes et fi-
lons mafiques alcalins (unité 5) présents dans la partie 
orientale inférieure du bloc IV. En effet, la biotite, le pla-
gioclase ainsi que l'épidote et la calcite forment l'assem-
blage minéralogique de ces intrusions (voir chapitre sur 
les « intrusions »). Près de la rive orientale du lac Chuko-
tat, Taylor (1982) mentionne la présence de dykes, 
d'échelle métrique, composés essentiellement de biotite 
et de calcite. 

Dès lors, ce niveau de conglomérat/brèche, au som-
met du Beauparlant, est probablement l'équivalent pyro-
clastique en surface de la venue de ces intrusions en pro-
fondeur. L'activité explosive se manifeste par des 
fragments d'origine sédimentaire et volcanique, tous de 
provenance locale, formés à partir des dépôts sous-
jacents ou présents latéralement. Vu leurs arrondisse-
ments, certains fragments ont dû subir un remaniement 
postérieur à leur accumulation chaotique initiale, par-
tout où les sources éruptives, c'est-à-dire des diatrèmes, 
responsables de ce faciès n'ont pas été reconnues dans le 
voisinage de l'affleurement observé. Par contre, très peu 
d'affleurements percent la couverture de mort terrain 
dans le secteur où ce faciès se manifeste. 

Trois autres hypothèses pourraient être avancées pour 
expliquer l'origine de cet horizon de conglomérat/brèche 
de l'unité Bsgc : 

— soit qu'il représente un talus détritique à l'aplomb 
d'une faille normale non reconnue ; 

— soit qu'il représente plutôt un horizon chaotique, in-
tercouche, résultant d'une forte activité de tempête ; 

— soit enfin que cet horizon corresponde à une coulée de 
débris en provenance d'un promontoire local. 
Malgré tout, la présence de cristaux détritiques de pla-

gioclase et surtout de biotite s'explique mieux si on envi-
sage une activité explosive liée aux dykes mafiques alca-
lins à biotite-calcite ± plagioclase-épidote (unité 5). 

Dans la Fosse de l'Ungava, ce faciès de conglomérat/ 
brèche à fragments polygéniques, d'origine sédimentaire 
et volcanique, et à cristaux de biotite et plagioclase, sem-
ble Etre particulier à la région du lac Chukotat (Taylor, 
1982). Cet auteur fait d'ailleurs une excellente descrip-
tion des dykes mafiques alcalins et du faciès décrit ci-
dessus (Taylor, 1982, p. 16-17). 

Calcaire, calcaire dolomitique et dolomie (Bcd) 

Les horizons de dolomie et de calcaire sont les deux 
principaux lithofaciès de la partie supérieure du bloc IV. 
Les calcaires purs constituent le faciès le plus rare de 
cette sous-unité, tandis que les calcaires dolomitiques y 
sont le faciès le mieux représenté. Dans la partie supé-
rieure du bloc IV, les dolomies forment des bancs de 0.5 
à 6 m d'épaisseur, interlités avec des horizons de phyl-
lade (Bph), de siltstone et de grès (Bsgc). Le coeur de 
l'anticlinal, d'étendue kilométrique, situé à l'est du lac 
Chukotat, est formé de dolomie généralement massive. 
La structure locale accentue l'épaisseur apparente de ce 
faciès, un faible pendage des strates ayant d'ailleurs été 
noté sur plusieurs affleurements. Les dolomies et les cal-
caires sont localement conglomératiques et renferment 
une composante détritique importante constituée de 
grains de quartz et de fragments provenant du remanie-
ment des faciès sédimentaires encaissants. D'ailleurs, 
certains horizons de Bcd constituent de véritables brè-
ches intraformationnelles où les fragments qui provien-
nent de l'horizon de calcaire sous-jacent forment une ac-
cumulation chaotique (figure 24). Des lits entrecroisés 
ont été observés dans les horizons de calcaire et dolomie 
(figure 25). 

FIGURE 24 — Brèche intraformationnelle à l'intérieur d'un horizon de 
calcaire (Bcd) du sous-groupe de Beauparlant ; affleurement loca-
lisé au sommet du bloc IV. 
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FIGURE 25 — Lits entrecroisés dans un horizon de calcaire (Bcd) du 
sous-groupe de Beauparlant, riches en grains détritiques de même 
composition ; affleurement localisé au sommet du bloc IV. 

Ces faciès conglomératiques se situent au même ni-
veau stratigraphique que ceux observés dans la partie 
centre-est de la Fosse de l'Ungava par Beall (1959), De 
Montigny (1959) et St-Onge et al. (1987). 

Les contacts entre les dolomies et les calcaires et d'au-
tres faciès sédimentaires et volcaniques sont parfois gra-
duels. En effet, à plusieurs endroits au sommet du bloc 
IV, les dolomies passent graduellement à un tuf à blocs 
(Bvo) dans lequel des fragments, surtout volcaniques 
mais aussi sédimentaires, se trouvent englobés dans une 
matrice dolomitique. 

Au sommet du sous-groupe de Beauparlant, la pré-
sence de cette sous-unité et des divers faciès qui la com-
posent témoignent d'un milieu de dépôt en eau peu pro-
fonde. La précipitation des carbonates s'est faite en 
synchronisme avec une activité volcanique explosive, de 
composition grossièrement basaltique, présentant elle 
aussi des caractéristiques typiques des milieux de dépôt 
peu profonds telles qu'une forte vésicularité des coulées. 

Chert (Bch) 

Des horizons de chert d'une épaisseur atteignant 3 m 
sont présents dans la partie supérieure des blocs III et 
IV. Le chert est presque toujours du jaspe rouge foncé, 
formant des bancs massifs de 10 cm à I m interlités loca-
lement avec des horizons de dolomie (figure 26), à l'inté-
rieur des séquences volcaniques (Bba) et volcanoclasti-
ques (Bvo) de la partie supérieure du sous-groupe de 
Beauparlant. 

Dans les séquences volcaniques (Bba), le chert forme 
des horizons généralement continus, mais localement, à 
l'intérieur des coulées coussinées, il se retrouve sous 
forme de lentilles irrégulières de dimension décimétri-
que. Plus  à l'est, dans le secteur cartographié par Lamo-
the et al. (1984), ces lentilles passent latéralement à des 
horizons plus continus. À l'intérieur d'une coulée de ba- 

salte coussinée, le chert entoure partiellement ou com-
plètement les coussins formant ainsi un treillis » entre 
les coussins. Ces relations entre les basaltes en coussins et 
les horizons de chert indiquent que localement les cou-
lées coussinées de basalte se sont déposées alors que les 
lits de chert n'étaient pas encore lithifiés. 

FIGURE 26 — Intercalation de bancs de jaspe (Jas) et d'horizons de do-
lomie (Dol) à l'intérieur d'une coulée de basalte (Bba) du sous-
groupe de Beauparlant ; affleurement localisé au sommet du bloc 
III. 

La sous-unité de chert (Bch) située au sommet du bloc 
IV, près du contact avec l'extrémité est du bloc V, se pré-
sente sous une forme particulière : les lits de chert sont 
discontinus, boudinés et disloqués en lambeaux englobés 
dans une matrice dolomitique (figure 27), ce qui dénote 
un fort taux de déformation. Notons encore que le chert 
a une réponse cassante à la déformation, tandis que la do-
lomie réagit à celle-ci de façon plastique. Ce faciès parti-
culier de chert (devenu jaspe) a une épaisseur totale d'en-
viron 10 m. La présence de deux failles de 
chevauchement majeures à proximité des lits de chert ex-
plique la dislocation observée là où ils affleurent. 

FIGURE 27 — Lits de jaspe (las) fortement déformés dans une matrice 
dolomitique (Dol). Cet affleurement est situé au sommet du bloc IV 
et fait partie de la sous-unité Bch du Beauparlant. Avant la défor-
mation, ce faciès ressemblait probablement beaucoup à celui de la 
figure 26. 
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Le jaspe est composé surtout de quartz microcristallin 
avec des quantités variables de calcite, de stilpnomélane 
et d'oxydes de fer. 

Le faciès Bch représente des niveaux exhalatifs sili-
ceux riches en fer qui se sont déposés lors de périodes 
d'accalmie du volcanisme aphébien. La profondeur à la-
quelle se sont accumulés ces niveaux semble variable car, 
dans le bloc III, ils se sont associés à des basaltes coussi-
nés (Bba) non vésiculaires représentant un milieu de dé-
pôt profond, tandis que dans le bloc IV, on les retrouve 
avec des unités sédimentaires (Bcd) et volcanoclastiques 
(Bvo) qui dénotent une bathymétrie de moindre profon-
deur. 

ORIGINE DU FER DANS LES SÉDIMENTS 
APHÉBIENS ET HYPOTHÈSES 
GÉOTECTONIQUES 

Le niveau de jaspe (Bch) observé au sommet du sous-
groupe de Beauparlant (bloc IV) se situe au même niveau 
stratigraphique que les siltstones (Bsgc) et phyllades 
(Bph), localement riches en sulfures, à la base de la partie 
occidentale du bloc IV. Ces sédiments sulfurés ont pro-
bablement une origine exhalative (Giovenazzo et Lefèb-
vre, dans Picard et al., en préparation) commune à celle 
du jaspe (Bch). Toutefois, d'après les figures de sédimen-
tation (lits entrecroisés) observées dans les dolomies et 
calcaires sous-jacents, le jaspe s'est déposé dans un mi-
lieu relativement peu profond et agité. Ces conditions de 
dépôt ont ainsi favorisé une oxydation de fer exhaltif. 

Par contre, les sédiments sulfurés (Bph) caractérisent 
probablement un milieu de dépôt plus profond et réduc-
teur. À cet endroit en effet, la profondeur du bassin au-
rait permis aux sédiments de rester à l'abri des courants 
marins qui agitaient les eaux de surface et par conséquent 
de les préserver des échanges avec des eaux de surfaces 
plus riches en oxygène. 

Vu certaines analogies lithologiques et minéralogi-
ques, la sous-unité de jaspe Bch pourrait possiblement 
être correlée avec la formation de fer laminé (Lffe) pré-
sente à la base du sous-groupe de Lamarche. Si cette cor-
rélation est retenue, elle implique que le fer contenu dans 
les sédiments ferrugineux du sous-groupe de Lamarche 
provenait du bassin situé plus au nord et non pas de l'éro-
sion du craton archéen situé au sud (voir la discussion 
p. 13 du présent rapport). 

Dans la partie nord de la Fosse du Labrador, d'âge 
Aphébien, il existe des formations de fer dans la séquence 
de la plate-forme (Gross, 1962 ; Bérard, 1965 ; Hardy, 
1976 ; Clark, 1977 et 1979) de même que dans celle du 
bassin océanique où elles forment des interlits au sein des 
sédiments et localement des basaltes (Gross, 1962 ; 
Sauvé et Bergeron, 1965 ; Clark, 1977 et 1979). Malgré 
certaines différences, les formations de fer s'inscrivent 
dans un cadre géotectonique semblable et parallèle pour 
les Fosses du Labrador et de l'Ungava. 

Pour la Fosse du Labrador, Tom Clark (1988) corrèle 
les formations de fer du bassin océanique avec celles de la 
plate-forme adjacente appuyée sur le bouclier archéen. Il 
postule, à partir d'un parallèlisme entre les patrons de 
terres rares des deux aires, que le fer est d'origine hydro-
thermale en lien avec le volcanisme plus évolué, contem-
porain de la phase felsique en particulier, qui se mani-
feste au cours du cycle géotectonique aphébien. D'après 
ce schéma, le fer qu'on retrouve dans les formations des 
strates de plates-formes proviendrait du bassin et se se-
rait déposé lors de l'épisode transgressif qui accompagne 
la phase de distension et l'ouverture du bassin au stade 
proto-rift. Ainsi, selon cette théorie, les formations de fer 
aphébiennes des fosses du Labrador et de l'Ungava au-
raient une origine volcanique exhalative commune, com-
parable à celle attribuée aussi aux formations de fer ar-
chéennes du type Algoma (Gross, 1980). 

Comme le souligne Simonson (1985), si les formations 
de fer représentent bien un faciès transgressif originaire 
du bassin, il en résulte en toute logique que la puissance 
des strates doit être plus grande dans le bassin que sur la 
plate-forme littorale. Or, à première vue, c'est l'inverse 
qui se produit pour les fosses du Labrador et de l'Un-
gava. 

Néanmoins, plusieurs hypothèses et autant de scéna-
rios pourraient être imaginés pour expliquer les épais-
seurs « inversées », tout en retenant malgré tout le mo-
dèle volcanique exhalatif évoqué ci-dessus comme source 
de fer: 

1) Les niveaux de sédiments ferrugineux du Beauparlant 
(jaspe et sédiments sulfurés) ont pu subir, du fait de 
l'empilement volcanique du Chukotat, une compac-
tion initiale, pré-cinématique, plus importante que 
celle qui a affecté les formations de fer du Lamarche 
(Lffe). 

2) On reprend le même scénario que ci-dessus mais en 
imaginant cette fois une compaction déformation-
nelle (syn-cinématique) au lieu d'une compaction pré-
cinématique. 

3) On peut imaginer encore qu'en raison des plis et fail-
les de chevauchement intraformationnels qui provo-
quent la répétition de certains horizons dans le sous-
groupe de Lamarche, l'épaississement structurel 
global, et en particulier celui des formations de fer, est 
plus accentué apparamment ici qu'il ne l'est pour les 
horizons homologues au sein du sous-groupe de 
Beauparlant. 

4) Enfin, on peut imaginer que dans l'empilement volca-
nique du Beauparlant, le dépôt de silice et de fer n'a 
pu se faire que de façon sporadique, interrompu à plu-
sieurs reprises par l'activité éruptive ambiante. Dès 
lors, il faudrait comparer la somme de toutes les inter-
calations de chert dans le Beauparlant, dont plusieurs 
sont trop minces (< 1 m) pour apparaître sur les car-
tes géologiques avec l'épaisseur des sédiments ferrugi-
neux du Lamarche qui eux, au contraire, se sont for- 
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més dans un milieu de dépôt stable au sein d'un bassin 
local peu profond où le fer a pu s'accumuler de façon 
soutenue et quasi ininterrompue. 

Confrontant ces différents scénarios avec les observa-
tions de terrain, l'hypothèse 1 nous semble logique, mais 
nous n'avons pas de faits d'observation qui puissent di-
rectement la corroborer. L'hypothèse 2 est contredite en 
observant que la déformation s'accentue vers le sud puis-
que, près du décollement de base, elle affecte des niveaux 
structuraux plus profonds dans la séquence sédimentaire 
du Lamarche, ce qui implique une compaction déforma-
tionnelle plus importante de cette dernière séquence par 
rapport à celle du Beauparlant. Il faut en conclure que, si 
l'origine volcanique exhalative du fer est retenue, les hy-
pothèses 1, 3 et 4, prises séparément ou toutes ensembles, 
expliquent les épaisseurs « inversées » des sédiments fer-
rugineux du Lamarche et du Beauparlant, eu égard au 
modèle génétique de référence. 

Groupe de Chukotat 
Ce groupe repose en contact faillé sur le Groupe de 

Povungnituk. Ce contact n'est visible que sur un espace 
restreint, soit le flanc sud du synclinal (à 200 m à l'ouest 
de la fermeture) qui affecte la partie orientale du bloc V. 
On y observe le chevauchement d'un horizon de calcaire 
du Beauparlant (sous-unité Bcd) par un filon-couche de 
péridotite (unité 3) du Groupe de Chukotat, marqué par 
une étroite zone (< 2m) de fort cisaillement. 

Le Groupe de Chukotat (unité C) se divise dans la 
zone cartographiée en deux blocs structuraux majeurs 
qui répètent la stratigraphie volcanique : les blocs V et 
VI, ce dernier se subdivisant en VIa et VIb. Ce groupe est 
composé à 90% de coulées de lave mafique, coussinées à 
massives, très peu déformées. Les textures primaires sont 
bien préservées. La lave se compose de basalte à olivine 
(Cbol) d'affinité komatiitique, de basalte à pyroxène 
(Cbpx) et de basalte à plagioclase (Cbpl) d'affinité tho-
léiitique (Hynes et Francis, 1982 ; Francis et al., 1983). 

Les laves du Groupe de Chukotat comprennent plu-
sieurs cycles volcaniques, originellement identifiés par 
Francis et Hynes (1979). Chaque cycle volcanique dé-
bute par l'extrusion d'un basalte riche en phénocristaux 
d'olivine (environ 25%), ce pourcentage décroissant pro-
gressivement jusqu'à 5%, alors que les phénocristaux de 
pyroxène font leur apparition. La transition entre les ba-
saltes à pyroxène et ceux à plagioclase est marquée par la 
diminution du pourcentage de phénocristaux de py-
roxène et l'apparition de microlites de plagioclase. Dans 
ces basaltes, des changements macroscopiques accompa-
gnant l'alternance des trois faciès effusifs cités ci-dessus, 
les caractéristiques propres à chaque faciès seront décri-
tes sous des rubriques séparées. 

Le faciès volcanique le plus évolué, le basalte à plagio-
clase (Cbpl), n'est présent que dans la partie nord-ouest 
du Groupe de Chukotat et il ne représente qu'une très  

faible portion de l'empilement volcanique du Chukotat 
dans la région cartographiée. Ce basalte forme des épan-
chements beaucoup plus importants dans les régions 
avoisinantes à l'ouest (Moorhead, 1986b ; Picard, 1986a 
et 1989b) et dans la région centre-est de la fosse (Francis 
et Hynes, 1979 ; Hynes et Francis, 1982 ; Lamothe et al., 
1984 ; Picard, 1986b et 1989a). 

Le sommet du Chukotat (partie sommitale du bloc VI) 
est caractérisé par la présence de zones lenticulaires, sou-
vent discontinues, d'altération hématitique très pronon-
cée affectant les coulés de laves jusqu'à une dizaine de 
mètres d'épaisseur. On y retrouve aussi localement des 
horizons de tuf, de brèche et de siltstone fortement hé-
matisés sur quelques mètres d'épaisseur. La présence de 
ces horizons de nature sédimentaire et volcanoclastique 
semble indiquer un arrêt, ou du moins une pause, du vol-
canisme extrusif au sommet du Groupe de Chukotat. Lo-
calement, au voisinage de la faille Bergeron qui limite ce 
groupe au nord, un fort cisaillement recoupe ces mêmes 
horizons. 

Par contre, il ne semble pas que l'hématisation des ro-
ches qui composent ce groupe ait été accompagnée d'une 
déformation visible. Par exemple, en plusieurs sites forte-
ment hématisés, les structures primaires telles que les 
coussins et les varioles sont bien préservées à l'intérieur 
de ces roches. Il semble donc que les fluides responsables 
de leur hématisation se soient introduits le long de frac-
tures subverticales, recoupant traversalement le litage et 
la schistosité régionale. À plus grande échelle, un réseau 
de diaclases recoupe l'ensemble de l'empilement volcani-
que du Chukotat. 

En résumé, l'hématisation des horizons présents au 
sommet du Chukotat peut être attribuée aux deux fac-
teurs suivants : 

1) Un processus prédéformationnel où les fluides ont al-
téré les roches peu après leur dépôt. L'hématisation 
serait ainsi reliée à un système de circulation hydro-
thermale exhalative amorcé lors d'une période d'ac-
calmie volcanique ; 

2) Vu que les horizons hématisés ne sont présents qu'au 
voisinage de la faille Bergeron, il se pourrait encore 
que les fluides responsables de leur hématisation se 
soient introduits à l'intérieur des horizons concernés 
par le biais de cette faille. L'altération serait dès lors 
contemporaine de la déformation le long de cette 
faille et lui serait liée. 

BASALTE À OLIVINE (Cbol) 

Le basalte à olivine forme de loin la sous-unité la plus 
répandue dans l'empilement volcanique du Groupe de 
Chukotat de cette région. Les coulées de basalte de cette 
sous-unité ont une épaisseur qui varie entre 5 et 25 m. El-
les sont généralement coussinées, bien que plusieurs cou-
lées massives aient été observées. Les contacts entre les 
différentes coulées sont fréquemment visibles (figure 28). 



 

23 

 

~ 

 

FIGURE 28 — Contact entre une coulée massive et une coulée coussi-
née de basalte à olivine (Cbol) du Groupe de Chukotat. 

FIGURE 30 — Sommet de coulée bréchique de basalte à olivine (Cbol) 
du Groupe de Chukotat. 

Les coussins ont entre 1 et 2 mètres de diamètre et sont 
très peu déformés. Vu la très bonne qualité des affleure-
ments, on peut fréquemment observer la forme tridimen-
sionnelle des coussins. En plusieurs endroits, les coussins 
vus en surface ne représentent qu'une coupe à travers un 
tube d'écoulement semblable à ceux décrits par Baragar 
et al. (1984). On observe souvent des cavités tabulaires, 
simples ou multiples, dans la partie supérieure des cous-
sins. Celles-ci sont couramment remplies de minéraux 
secondaires, tels que le quartz et la calcite. En surface 
d'altération, le basalte à olivine (Cbol) a une couleur vert 
clair à beige très clair. En surface fraiche, il a une couleur 
verte très pâle. 

Les coulées massives se caractérisent par l'abondance 
de joints prismatiques perpendiculaires à la surface 
d'écoulement (figure 29). Au sommet de l'empilement, 
elles montrent typiquement un aspect bréchique (figure 
30) et/ou des surfaces cordées (figure 31). 

FIGURE 31 — Sommet de coulée d'un basalte à olivine (Cbol) du 
Groupe de Chukotat montrant une texture de lave cordée. 

cristaux ont été observés dans les bordures de trempe des 
coussins, si bien que l'effet de concentration des phéno-
cristaux par gravité après l'extrusion du coussin s'en 
trouve diminué. Ainsi, ces pourcentages seraient repré-
sentatifs de ceux qui existaient originellement au sein 
même du magma nourricier. En comparant les coulées 
d'une même séquence de basalte à olivine, nous avons ob-
servé une diminution du pourcentage de phénocristaux 
d'olivine au sein des bordures de trempe, sur une dis-
tance de plusieurs dizaines de mètres en montant dans la 
séquence. Cette diminution progressive est suivie d'une 
remontée brutale dans le pourcentage de phénocristaux 
d'olivine avec le début d'une nouvelle coulée. Ces varia-
tions peuvent être qualifiées de microcycles de différen-
tiation volcanique, car les variations encourues ne se ren-
dent pas à terme, c.-à-d. qu'il n'y a pas d'évolution au 
faciès de basalte à pyroxène tel que défini par Francis et 
Hynes (1979). 

La forme des phénocristaux d'olivine est généralement 
globulaire ou équidimensionnelle et, plus rarement, 
squelettique. Ceux-ci sont pseudomorphosés en chlorite, 
serpentine, calcite et épidote. Le verre volcanique origi-
nel qui entourait les cristaux d'olivines est recristallisé en 
un assemblage minéralogique quasi opaque d'actinote et 
d'épidote fibreuse. 

FIGURE 29 — Joints prismatiques au sein d'une coulée massive de ba-
salte à olivine (Cbol) du groupe de Chukotat. 

Chaque cycle volcanique débute par un basalte riche 
en phénocristaux d'olivine de 0.5 à 1.5 mm de diamètre 
(environ 25%). Par la suite, ce pourcentage décroît 
jusqu'à 5% environ, et c'est alors que des phénocristaux 
de pyroxène apparaissent. Ces pourcentages de phéno- 
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Les zones internes des coulées massives et des coussins 
individuels montrent un accroissement du nombre de 
phénocristaux et également une taille plus grande des 
cristaux qui constituent la matrice. 

BASALTE À PYROXÈNE (Cbpx) 

Les basaltes à pyroxène se caractérisent par une sur-
face d'altération de couleur brun-rouge et une surface 
fraîche de couleur gris clair à vert clair. Le pourcentage 
de phénocristaux d'olivine dans la bordure des coussins 
ou des coulées massives de basaltes à pyroxène est beau-
coup plus faible comparé à celui des basaltes à olivine ( < 
5%). La bordure des coussins de basalte à pyroxène est 
typiquement variolitique. Les varioles ont entre 5 et 15 
mm de diamètre. Leur couleur est typiquement blanche à 
grise, de ton plus pâle que la mésostase qui les englobe. 
Vers le centre du coussin, les varioles deviennent coales-
centes sur une distance de 2 à 10 cm à partir de la bor-
dure. 

Les phénocristaux de pyroxène, de forme globulaire à 
squelettique, sont parfois altérés en actinote, mais dans 
plusieurs cas ils sont bien conservés (figure 32). La ma-
trice , constituée originellement de verre volcanique, a les 
mêmes caractéristiques pétrographiques que celle des ba-
saltes à olivine une fois recristallisée. 

FIGURE 32 — Photomicrographie d'un échantillon provenant d'une 
coulée massive de basalte à pyroxène (Cbpx) du Groupe de Chuko-
tat montrant des cristaux squelettiques de pyroxène. 

On passe graduellement des basaltes à olivine aux ba-
saltes à pyroxène, si bien que la position du contact entre 
ces deux sous-unités est quelque peu imprécise. Le ba-
salte à pyroxène est un faciès de transition dans l'évolu-
tion pétrochimique des basaltes du Chukotat selon Fran-
cis et Hynes (1979). Il est plus rare que le basalte à 
olivine dans notre région. 

BASALTE À PLAGIOCLASE (Cbp1) 

Les basaltes à plagioclase se caractérisent par une sur-
face d'altération de couleur brun orangé et une surface 
fraiche de couleur gris clair à gris vert clair ; localement, 
la mésostase est de couleur gris violacé très pâle. 

Cette sous-unité se distingue par sa pauvreté en phéno-
cristaux ; ceux-ci comprennent des microlites de plagio-
clase (1 à 10%) parfois accompagnés de cristaux globu-
laires de pyroxène (1 à 5%) ayant de 0.5 à 1.5 mm de 
diamètre. 

Ces basaltes présentent souvent des amygdales rem-
plies de chlorite-quartz ± calcite ± pyrrhotite. La bor-
dure figée des coussins montre une « bande » de 1 cm 
d'épaisseur contenant des microvarioles de même nature 
que celles des basaltes à pyroxène. Ces microvarioles 
sont par contre de dimensions beaucoup plus petites 
puisqu'elles ont moins de 2 mm de diamètre en moyenne. 

Les coussins sont typiquement de formes plus arron-
dies et généralement de dimensions plus petites que ceux 
des basaltes à olivine et pyroxène. La transition entre les 
basaltes à pyroxène et à plagioclase est marquée par l'ap-
parition graduelle de microlites de plagioclase et de mi-
crovarioles, la baisse du pourcentage de cristaux de py-
roxène et la disparition du type de varioles qui 
caractérise le basalte à pyroxène. 

Le basalte à plagioclase (Cbpl) représente la phase ter-
minale dans l'évolution pétrochimique des basaltes du 
Groupe de Chukotat selon Hynes et Francis (1982) 
Francis et al. (1983). C'est aussi le faciès volcanique le 
plus rare dans notre région. 

VOLCANOCLASTITES (Cvo) 

Les volcanoclastites du Groupe de Chukotat com-
prennent des tufs à lapilli, à cristaux et à blocs ainsi que 
des brèches volcaniques. Plusieurs de ces horizons de 
brèches volcaniques correspondent en fait à des sommets 
de coulées de basalte bréchifiées (figure 30) ; vu leur 
épaisseur réduite ( < 1 m), ils ont été indiqués sur la carte 
par un figuré qui spécifie en légende qu'il s'agit de lits de 
faible puissance. Un horizon bréchique de 2 à 3 m, se 
trouvant à la base de la partie orientale des blocs V et 
Via, montre des fragments anguleux de 10 à 50 cm de 
diamètre, d'origine volcanique et sédimentaire. Les frag-
ments sédimentaires sont constitués de phyllade et d'ar-
doise (Bph), souvent riches en pyrite, et de calcaire (Bcd) 
du sous-groupe de Beauparlant. Cet horizon s'intercale 
entre deux coulées de basalte à olivine du Groupe de 
Chukotat (Cbol). La nature des fragments sédimentaires 
de ce mince horizon de volcanoclastites (Cvo) et sa posi-
tion stratigraphique au sein de ce groupe prennent une 
importance particulière. En effet, cela indique que les la-
ves du Chukotat, quoique séparées par une faille de che-
vauchement des unités sous-jacentes du Povungnituk, 
sont cependant plus jeunes que ces dernières. 

Une hypothèse vraisemblable pour expliquer l'origine 
de cet horizon bréchique volcanosédimentaire consiste à 
imaginer que lors de la phase océanique d'ouverture du 
« rifting », une coulée de débris s'est déversée sur un fond 
abyssal déjà recouvert par les premiers épanchements de 
basalte à olivine du Groupe de Chukotat. Cette coulée de 
débris aurait pris naissance sur le promontoire formé par 
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l'édifice volcanoclastique-sédimentaire du Beauparlant 
supérieur, possiblement à l'aplomb de failles normales. 
La naissance de ces failles, non reconnues dans notre ré-
gion, accompagnerait une reprise plus vigoureuse de la 
distension du fond océanique, marquée par les épanche-
ments volcaniques du Chukotat qui se manifestent après 
un certain ralentissement du volcanisme à la fin de la pé-
riode de dépôt du Povungnituk. 

Un contact stratigraphique concordant entre ces deux 
groupes a été observé plus à l'est par Hynes et Francis 
(1982) ainsi qu'à l'ouest en périphérie de la fosse par Ba-
ragar (communication personnelle, 1986). Très souvent 
cependant, le contact entre les laves du Groupe de Chu-
kotat et les sous-unités du Groupe de Povungnituk est 
obscurci par l'injection de filons-couches cogénétiques au 
magmatisme extrusif qui allait s'amplifier pour former le 
Groupe de Chukotat (Bédard et al., 1984). 

Au sommet du Groupe de Chukotat (sous-bloc VIb), 
deux affleurements montrent des horizons de 5 à 10 m 
d'épaisseur de tufs à lapilli et à blocs très fortement hé-
matisés. Ici toutefois, les fragments de tuf semblent être 
uniquement d'origine volcanique et provenir des hori-
zons sous-jacents. 

SILTSTONE (Cst) 

Cette sous-unité n'apparaît qu'en un seul endroit au 
sommet du sous-bloc VIb où elle s'associe avec des ni-
veaux de tuf qui affleurent sur une plus grande étendue 
latérale. La sous-unité Cst marque ainsi un hiatus dans 
l'édification volcanique du Groupe de Chukotat. 

Les horizons de siltstone, de 1 à 5 m d'épaisseur, sont 
fortement hématisés et souvent riches en calcite secon-
daire. Ils sont typiquement peu déformés ; une schisto-
sité parallèle au litage et peu développée est souvent pré-
sente. Des lits à stratification entrecroisée sont visibles en 
quelques endroits. Les grains détritiques sont formés de 
quartz et de plagioclase ; la matrice est composée de 
quartz, de calcite, de muscovite et d'hématite. 

Hynes et Francis (1982) et Bédard et al. (1984) signa-
lent par ailleurs la présence d'un mince horizon (< 1 m) 
de siltstone séparant le début de chaque cycle volcanique 
à la base du Chukotat, c.à.d. entre le contact supérieur 
d'un horizon de basalte à pyroxène et la base d'un hori-
zon de basalte à olivine. Toutefois, ces interlits de silts-
tone n'ont pas été observés dans la région cartographiée. 

Groupe de Watts 
Ce groupe occupe entièrement le bloc structural VII 

qui repose en contact faillé sur le bloc VI du Groupe de 
Chukotat. La faille Bergeron, qui marque le chevauche-
ment du Groupe de Watts sur le Groupe de Chukotat, se 
prolonge sur presque toute la longueur de la fosse, soit 
sur une distance de plus de 300 kilomètres. Le Groupe de 
Watts (unité W) est caractérisé par un assemblage de vol-
canoclastites composé de tuf aphanitique, à lapilli, et à  

cristaux (Wtalc) ainsi que de tufs à blocs (Wtbl). Cet as-
semblage est interstratifié avec des basaltes à pyroxène 
(Wbpx), des basaltes à plagioclase (Wbpl) et des basaltes 
aphanitiques (Wbap) ainsi qu'avec des rhyolites (Wrhy) 
et quelques rares horizons de siltstone (Wst). Quelques 
filons-couches de gabbro (unité 1) recoupent cet assem-
blage. À la base du bloc VI, quelques horizons de basal-
tes du Groupe de Chukotat (Cbol et Cbpx) sont en con-
tact stratigraphique avec la sous-unité « Wtalc » du 
Groupe de Watts. 

Ce groupe, ainsi définit pour notre région, est l'équiva-
lent partiel de la séquence de volcanoclastites adjacente, 
à l'est, que Roy (1985) a incluse dans le sommet du 
Groupe de Chukotat. Dans la présente étude toutefois, 
nous incluons cette séquence dans le Groupe de Watts, 
originellement décrit par Lamothe el al. (1984), car celle-
ci présente plusieurs analogies avec les roches cartogra-
phiées au nord de notre région par Tremblay (1986) et au 
nord-est par Hervet (1985), Lamothe et al. (1984) et 01-
son (1983), lesquelles font toutes partie du Groupe de 
Watts. 

TUFS À GRAIN FIN, À LAPILLI ET À 
CRISTAUX (Wtalc) 

Les tufs à lapilli et à cristaux sont les faciès les plus 
communs à l'intérieur du Groupe de Watts. Les contacts 
ne sont que rarement visibles sur des affleurements qui 
présentent peu de structures internes. En surface d'alté-
ration, les tufs sont de couleur verte à vert-gris moyen à 
foncé avec des tons plus pâles en surface fraîche. Les 
fragments sont anguleux à subarrondis, généralement in-
férieurs à 20 mm, de composition mafique à felsique ; ils 
constituent entre 30 et 70% de la roche. Les cristaux, de 
0.5 à 10 mm de diamètre, se composent de plagioclase et 
de pyroxène. Les plagioclases sont altérés en clinozoïsite 
et séricite, alors que les pyroxènes sont souvent presque 
complètement altérés en actinote ± chlorite ± calcite. 
Les cristaux de pyroxène altérés présentent souvent des 
contours octahédriques ainsi que des bribes squelettiques 
du minéral originel (figure 33). Les horizons de tufs à 
cristaux contiennent presque toujours un certain nombre 
de fragments lithiques ; le pourcentage de cristaux et de 
fragments dans la roche est le même que pour les tufs à 
lapilli. La matrice de ces tufs est composée d'actinote ou 
de hornblende, de chlorite, de sphène, d'épidote et d'al-
bite. 

Dans les tufs à grain fin, il y a quelques exemples de 
tufs lités qui montrent une succession de laminations de 
5 à 15 mm d'épaisseur, les unes riches en quartz-
plagioclase, les d'autres riches en hornblende-biotite-
épidote (figure 34). En quelques endroits, on observe 
dans le tuf des lits granoclassés qui indiquent des che-
naux d'érosion. 

La présence de quantités appréciables de quartz dans 
certains des lits de cette unité indique un apport détriti-
que de fragments de roches sédimentaires et/ou de volca- 
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nites-intrusions felsiques. Certains des horizons de 
l'unité « Wtalc » sont donc épiclastiques, du moins en 
partie. 

FIGURE 33 — Photomicrographie d'un échantillon de tuf cristaux du 
Groupe de Watts (Wtalc) montrant des pseudomorphes (composés 
essentiellement d'actinote) de pyroxène (Px) qui soulignent les con-
tours octahédriques originels de ce minéral. 

~__~
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FIGURE 34 -- Photomicrographie d'un échantillon de tuf lité du 
Groupe de Watts (Wtalc) montrant un litage (So) qui marque le 
contact entre des horizons plus felsiques, composés de quartz (Qz) 
et de plagioclase (PI), et des horizons plus maliques riches en horn-
blende (Ho) ou en actinote ferrugineuse. 

TUF À BLOCS (Wtbl) 

Cette sous-unité est constituée d'horizons lenticulai-
res, souvent discontinus, ayant des épaisseurs variant de 
quelques dizaines à une centaine de mètres. Les horizons 
les plus épais contiennent probablement plusieurs lits in-
dividuels, mais ceux-ci ne sont pas facilement discerna-
bles. En règle générale, cette sous-unité ne présente que 
peu de structures internes. Les contacts avec les autres 
faciès n'ont été que rarement observés. Le tuf à blocs 
contient des fragments ou blocs de lave, de coussins et de 
volcanoclastites (figures 35 et 36). Ces fragments sont an-
guleux à subarrondis et mesurent généralement entre 4 et 
70 cm de diamètre, quelques gros blocs ayant plus d'un 
mètre. La matrice est semblable à celle du faciès  

« Wtalc », plusieurs fragments du tuf à blocs étant eux-
mêmes des fragments de ce faciès. 

FIGURE 35 — Tuf à blocs felsiques (Wtbl) du Groupe de Watts. 

FIGURE 36 — Tuf à blocs (Wtbl) montrant un coussin presqu'intact au 
milieu de fragments. Cette sous-unité fait partie du bloc VII. Le 
plan de cette photo est celle d'une surface parallèle au litage So. 

BASALTES (Wb) 

Nous avons séparé les basaltes du Groupe de Watts en 
trois sous-unités, le critère de distinction utilisé étant la 
présence (ou l'absence), ainsi que la nature, des phéno-
cristaux observés dans la bordure de trempe. Ces phéno-
cristaux sont soit le pyroxène, soit le plagioclase. Dans le 
cas où aucun de ces deux phénocristaux n'est présent, le 
basalte est désigné sous l'appellation de basalte aphaniti-
que (Wbap). Certains basaltes ont à la fois des phénocris-
taux de plagioclase et de pyroxène ; dans ce cas, le basalte 
est désigné d'après le nom du phénocristal dominant. 

Dans le rapport préliminaire (Moorhead, 1985), les 
phénocristaux mafiques avaient été identifiés comme des 
amphiboles primaires ; ces derniers, suite à l'étude pétro-
graphique, ont été identifiés comme étant en réalité des 
pyroxènes presque toujours pseudomorphosés en acti-
note. 

Les basaltes à pyroxène et à plagioclase du Groupe de 
Watts (Wbpx et Wbpl) diffèrent de ceux du Groupe de 
Chukotat par leur couleur et la taille des phénocristaux 
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qui sont plus gros dans le Groupe de Watts. Des échan-
tillons ont été prélevés pour analyse chimique afin de voir 
si ces différences pétrographiques se reflétaient dans la 
composition chimique des basaltes. Les basaltes aphani-
tiques du Groupe de Watts (Wbap), de par leurs caracté-
ristiques macroscopiques, ressemblent beaucoup à ceux 
du sous-groupe de Beauparlant (Bba). 

Basalte aphanitique (Wbap) 

Cette sous-unité est présente surtout dans la partie 
ouest du bloc VII. Les coulées sont généralement massi-
ves ; cependant, quelques exemples de laves coussinées, 
souvent déformées, furent aussi observés. Les coussins 
ont typiquement un mètre de diamètre. En surface d'al-
tération, ils sont de couleur vert foncé et prennent une 
couleur verte plus pâle en surface fraîche. 

Basalte à plagioclase (Wbpl) 

Des trois sous-unités qui forment les basaltes du 
Groupe de Watts, celle des basaltes à plagioclase est la 
plus rare. Outre la présence de phénocristaux, elle mon-
tre les mêmes caractéristiques pétrographiques que le ba-
salte aphanitique. Les cristaux de plagioclase présents 
dans les bordures de trempe, ont entre 0.5 et 4 mm de 
longueur. 

Basalte à pyroxène (Wbpx) 

Plusieurs des caractéristiques pétrographiques du ba-
salte aphanitique sont également présentes dans cette  

sous-unité. Sa surface d'altération est par contre de cou-
leur gris-vert foncé et quelquefois rougeâtre. Les phéno-
cristaux de pyroxène présents dans la bordure de trempe, 
parfois accompagnés de plagioclase, ont entre 1 et 10 mm 
de diamètre. 

RHYOLITE (Wrhy) 

Ce faciès est peu représenté au sein du Groupe de 
Watts, où il forme des horizons de 10 à 50 m d'épaisseur. 
Les affleurements sont massifs et souvent fracturés. Des 
veinules maliques, d'épaisseur centimétrique, contien-
nent souvent des traces de calcite, de pyrite et de magné-
tite. En surface d'altération, les rhyolites sont de couleur 
gris foncé, alors qu'en surface fraîche, elles sont de cou-
leur gris moyen à clair. 

SILTSTONE (Wst) 

Il n'y a que très peu d'horizons sédimentaires dans le 
Groupe de Watts. Un seul affleurement était assez 
étendu pour être cartographié à l'échelle de la carte. Si 
les affleurements composés uniquement de siltstone sont 
rares, plusieurs tufs lités (Wtalc) ont par contre une com-
posante sédimentaire significative sous forme de grains 
de quartz détritiques (figure 34). On peut en déduire par 
conséquent qu'il y a eu un certain apport de roches sédi-
mentaires contemporain de l'activité volcanique explo-
sive qui régnait lors de la formation de l'empilement vol-
canoclastique du Groupe de Watts. 
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Intrusions 

Intrusions dans la Formation du lac 
Allemand (Archéen) 

L'assemblage volcanosédimentaire de la Formation 
du lac Allemand est injecté de pegmatites et de filons-
couches. 

Les pegmatites, de composition quartzofeldspathique, 
ont une épaisseur ne dépassant guère un mètre, et se pré-
sentent souvent sous forme de lentilles discontinues laté-
ralement (figure 37). Ces pegmatites contiennent des 
cristaux xénomorphes de quartz et de microcline, de 1 à 
30 mm de diamètre avec, en moindre quantité, des pail-
lettes de muscovite éparses de 0.1 à 0.2 mm de longueur. 
La tourmaline est présente dans quelques-unes des peg-
matites sous forme de cristaux de 5 à 40 mm de longueur, 
fracturés et fortement zonés. 

FIGURE 37 — Injection de pegmatite quartzofeldspathique (Peg) dans 
une séquence de métasillstones (Sst) de la Formation archéenne du 
lac Allemand (Asqfm). 

En outre, des filons-couches granodioritiques, s'injec-
tent à plusieurs endroits dans la séquence volcanosédi-
mentaire. Leur puissance varie de 0.5 à 20 m. Contraire-
ment aux pegmatites, ils ont souvent une bonne 
continuité latérale. Minéralogiquement, ils sont identi-
ques à la granodiorite du Complexe de Perron (Pgdi). 
Ces filons-couches de granodiorite semblent être concor-
dants aux roches encaissantes de la Formation du lac Al-
lemand. Taylor (1982) a noté toutefois plusieurs rela-
tions discordantes entre les intrusions de granodiorite et 
les unités encaissantes à l'intérieur d'une séquence de ro-
ches volcanosédimentaires archéennes du lac Nantais, si-
tuée à 65 km plus à l'est. 

Quelques filons de gabbro (unité 1A) s'injectent aussi 
dans la Formation du lac Allemand. Les contacts avec 
les roches encaissantes ont rarement été observés, mais 
leur puissance semble être inférieure à 75 m. Ils sont d'as- 

pect massif, composés de cristaux de plagioclase et d'am-
phibole de 0.5 à 2 mm de longueur. 

Intrusions dans le Complexe de 
Perron (Archéen) 

La granodiorite (Pgdi) est recoupée par des dykes ma-
figues de 10 à 30 cm d'épaisseur. Ceux-ci furent forte-
ment déformés et boudinés postérieurement à leur injec-
tion (figure 38). Ces dykes ne furent observés qu'en deux 
endroits dans la région cartographiée. Ils sont constitués 
principalement de quartz, de plagioclase, de biotite, de 
sphène et de clinozoïsite. 

FIGURE 38 — Dyke de diabase (Dia) fortement déformé à l'intérieur 
de la granodiorite (Gdi) archéenne du Complexe de Perron. 

Il est important de noter que la granodiorite, massive à 
légèrement foliée, du Complexe de Perron (Pgdi) est elle-
même une intrusion kénoréenne, de dimension batholiti-
que, syn- à tardi-tectonique. Les roches encaissantes à 
cette intrusion n'affleurent pas dans notre région. 

Un affleurement situé à 7 km au nord-est du lac Alle-
mand, directement sous-jacent à la faille qui sépare les 
roches aphébiennes du socle archéen, montre un gabbro 
(unité 1A) qui s'injecte dans la granodiorite archéenne de 
façon répétitive sur une distance de 15 mètres. L'épais-
seur des filons individuels varie de quelques dizaines de 
centimètres à 6 mètres. Ces filons s'orientent est-ouest ; 
ils sont affectés par une schistosité pénétrante également 
d'orientation est-ouest, subparallèle à celle qui affecte les 
roches aphébiennes de la Fosse de l'Ungava. L'orienta-
tion et la proximité de ces filons par rapport aux unités 
aphébiennes sus-jacentes pourraient suggérer qu'ils re-
présentent des filons nourriciers pour les unités volcani-
ques du Groupe de Povungnituk, c.-à-d. qu'ils sont eux-
mêmes d'âge Aphébien. Cette conclusion est toutefois 
nuancée par la présence de filons de gabbro archéen, de 
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nature et d'orientation similaire, recoupant la granodio-
rite dans les secteurs plus à l'ouest (Moorhead, 1986b ; 
Baragar et ai, 1986) et à l'est (Taylor, 1982). 

Intrusions dans le sous-groupe de 
Lamarche (Aphébien) 

Toutes les intrusions rencontrées dans ce sous-groupe 
sont des filons-couches de gabbro (unité 1). 

Une bande intrusive, de 2 à 3 km de large, forme le toit 
de la faille séparant les blocs II et III. Elle se caractérise 
par la présence d'une multitude de filons- couches de 
gabbro (unité 1), de 200 m ou moins d'épaisseur, inters-
tratifiés avec des horizons de phyllades ou de siltstones 
du sous-groupe de Lamarche (Lph et Lsgc). Le contact 
entre les gabbros et les sédiments est parfois visible, les 
sédiments montrant un aspect recuit sur une courte dis-
tance (< 1 m) et le gabbro montrant une bordure de 
trempe (< 1 m) où la granulométrie des minéraux de-
vient très fine (< .1 mm). 

Les filons de gabbro sont généralement homogènes, la 
granulométrie des grains variant entre 0.2 et 2.5 mm. Il y 
a parfois des lentilles ou des zones de gabbro pegmatiti-
que de forme irrégulière (quelques mètres) où la taille des 
minéraux peut atteindre 2 à 3 cm. Ces zones semblent se 
concentrer vers le sommet des filons. 

Les principaux minéraux observés dans ces filons gab-
broïques sont : la trémolite, la chlorite, l'albite, la clino-
zoisite et le sphène ; les minéraux secondaires, qui ne 
sont pas présents dans toutes les Iames minces, sont le 
quartz, le leucoxène, la biotite, le stilpnomélane et la cal-
cite (figure 39). Les minéraux primaires, tels le clinopy-
roxène et le plagioclase ont, dans presque tous les cas, été 
complètement recristallisés. Le clinopyroxène a été 
transformé en un aggrégat de trémolite-chlorite f clino-
zoïsite f biotite ± calcite ; quelques lames minces mon-
trent des reliques du plagioclase calcique originel. 

FIGURE 39 — Photomicrographie d'un échantillon pris à l'intérieur 
d'un filon-couche de gabbro (unité I) du Groupe de Povungnituk 
montrant du leucoxène (Lx). 

Des phénocristaux de quartz, souvent de couleur bleu-
tée, sont parfois présents au sommet stratigraphique des 
filons-couches de gabbro ; leur présence est un critère de 
polarité fort utile. Le leucoxène est communément pré-
sent à tous les niveaux dans Ies gabbros, mais il semble se 
concentrer au toit des filons. 

Intrusions dans le sous-groupe de 
Beauparlant (Aphébien) 

Le Beauparlant renferme des filons-couches de gabbro 
(unité 1), de pyroxénite (unité 2) et de péridotite (unité 3) 
ainsi que des filons-couches différenciés qui renferment 
conjointement les trois unités mentionnées ci-dessus. Les 
filons-couches différenciés de pyroxénite et de péridotite 
seront décrits dans la section traitant du bloc V. Ces fi-
lons-couches ultramafiques se rencontrent surtout vers le 
sommet du bloc IV ; ils sont moins abondants que dans 
les régions cartographiées plus à l'est par Roy (1985) et 
Lamothe et al. (1984). 

Les filons-couches de gabbro (unité 1) s'injectent à 
tous les niveaux dans la séquence volcanosédimentaire 
de ce sous-groupe, où ils forment des niveaux de 200 m 
ou moins d'épaisseur. Ces filons-couches sont générale-
ment massifs et homogènes. Souvent, les gabbros qui se 
trouvent près de la faille séparant les blocs III et IV appa-
raissent fortement déformés. Ils sont affectés par une 
schistosité incisive et sont hachés par des zones de cisail-
lement intense de quelques mètres d'épaisseur. 

Un des filons de gabbro montrait une veine tardive, de 
10 cm de largeur, constituée d'axinite, de plagioclase, de 
quartz et de calcite. 

DYKE MAFIQUE (unité 5) 

Un affleurement à 2 km au nord de la faille séparant les 
blocs III et IV et à 3 km à l'ouest de la limite orientale de 
la région cartographiée montre un dyke mafique (unité 5) 
de 50 cm de largeur, ainsi que des filons de même compo-
sition, de puissance métrique à décamétrique, recoupant 
et s'injectant dans une séquence de dolomies (Bcd) et de 
siltstones (Bsgc) (figure 40). En surfaces fraiche et alté-
rée, la roche est de couleur gris-brun très foncé. Les prin-
cipaux minéraux observés sont le plagioclase, la biotite, 
l'épidote et la calcite. La présence de minéraux secondai-
res, tels la calcite et l'épidote, indique que ce dyke a subi 
un haut degré d'altération et de recristallisation posté-
rieurement à son intrusion. Il s'agit probablement d'un 
dyke alcalin, indiqué unité 5 sur la carte 2059A. 

Quoique ce type d'intrusion n'ait pas été observé en 
d'autres endroits de la Fosse de l'Ungava, il s'insère au 
même niveau stratigraphique que les basaltes ankarami-
tiques rencontrés dans la partie centre-est de la fosse 
(Francis et ai, 1983 ; Lamothe et al., 1984 ; Picard, 1985 
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FIGURE 40 - Dyke mafique alcalin (unité 5) recoupant une séquence 
de siltstone dolomitique et de dolomie (Bcd) du sous-groupe de 
Beauparlant. 

et 1989a). Or, ces intrusions pourraient faire partie du 
même épisode de magmatisme alcalin ayant produit les 
basaltes ankaramitiques observés par ces auteurs. Ces ba-
saltes, tout comme ces intrusions, n'affleurent que dans 
un secteur très limité de la fosse. Mentionnons que Tay-
lor (1982) observa des dykes similaires sur le rivage 
oriental du lac Chukotat. 

Intrusions dans le groupe de Chukotat 
(Aphébien) 

La partie inférieure des blocs V et VIa est caractérisée 
par la présence de filons-couches de composition mafique 
à ultramafique, localement différenciés. Ces filons-
couches ne se trouvent pas au sein de l'empilement volca-
nique du Chukotat au sens strict, mais plutôt à l'interface 
du Chukotat et du Beauparlant. Ils s'introduisent, du 
moins ceux à la base du bloc V, dans un assemblage de 
siltstones (Bsgc) et phyllades (Bph) appartenant au sous-
groupe de Beauparlant. L'origine magmatique commune 
de ces filons-couches et des basaltes du Chukotat sus-
jacents a été démontrée par plusieurs auteurs (Francis et 
al., 1981, 1983 ; Hynes et Francis, 1982 ; Bédard et al., 
1984 ; Picard, 1989a et b). Ces intrusions font donc par-
tie du même épisode magmatique que les basaltes du 
Groupe de Chukotat. Dans les filons-couches différen-
ciés, on distingue, de la base vers le sommet, trois unités 
qui sont : 

1) Une péridotite (unité 3) riche en olivine constituée de 
cristaux de pyroxène interstitiels atteignant 15 mm de 
longueur, avec des cristaux arrondis de 1 mm ou 
moins d'olivine en inclusion dans le pyroxène. Cette 
texture poecilitique a été mentionnée dans les travaux 
de Hynes & Francis (1982) et Taylor (1982). Les cris-
taux d'olivine sont fréquemment altérés en serpen- 

tine, mais les pyroxènes sont généralement peu alté-
rés. Les péridotites contiennent des traces de 
magnétite, ce qui leur confère un caractère fortement 
magnétique. 

2) Suite à un enrichissement progressif en pyroxène aux 
dépens des cristaux d'olivine, l'unité suivante a été 
identifiée comme une pyroxénite (unité 2). Les cris-
taux de pyroxène et d'olivine ont entre 0,5 et 6 mm de 
longueur. Les olivines deviennent plus rares à mesure 
qu'on se dirige vers le sommet de l'unité 2. 

3) L'apparition de cristaux prismatiques de plagioclase 
de 0.5 à 5 mm de longueur marque le début de l'unité 
gabbroïque (unité 1). En lame mince, les gabbros 
montrent une altération peu prononcée des phéno-
cristaux de pyroxène en comparaison des gabbros des 
autres blocs structuraux. Ils sont altérés seulement le 
long des fractures et plans de clivage en un mélange 
de trémolite et de chlorite. En se dirigeant vers le 
sommet des gabbros, les pyroxènes se raréfient et des 
phénocristaux de quartz apparaissent localement. 
Ainsi, la séquence de différenciation, de la base au 
sommet, de l'unité 1 se résume comme suit : gabbro 
mélanocrate — gabbro mésocrate —. gabbro leuco-
crate -• gabbro à quartz. 

Giovenazzo (1985) a noté qu'au sommet du filon-
couche différencié « Delta », situé à l'est de la région 
cartographiée, les plagioclases deviennent tellement 
nombreux que la roche a été identifiée comme une 
anorthosite. 

Certains filons-couches montrent à leur base un cumu-
las d'olivine formant alors une dunite (unité 4), où la plus 
grande partie de la roche est composée d'olivine altérée 
en serpentine. 

Les autres filons-couches qui s'insèrent dans la sé-
quence volcanique du Groupe de Chukotat sont typique-
ment d'épaisseur réduite (inférieure à 100 m), peu diffé-
renciés, se composant surtout de gabbro (unité 1) et, 
localement, de péridotite et de pyroxénite (unités 2 et 3). 
Ces filons maliques se caractérisent par des joints prisma-
tiques très bien développés, indiquant qu'ils ont subi un 
refroidissement rapide. 

À l'est de notre région, dans la partie centre-est de la 
fosse, des travaux détaillés à l'intérieur de l'empilement 
volcanique du Chukotat par Francis et Hynes(1979), 
Hynes et Francis (1982), Picard (1985, 1986b et 1989a) 
ont montré que plusieurs des minces horizons de pérido-
tite, de pyroxénite et de gabbro au sein du Groupe de 
Chukotat doivent être considérés comme des exemples 
de coulées massives à litées, avec ou sans différentiation 
magmatique. 

Des coulées de lave et des filons-couches de même 
épaisseur peuvent se distinguer en affleurements par les 
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critères suivants, tirés des auteurs mentionnés ci-dessus : 

Coulées 
	

Filons-couches 

1) Bordures de trempe 
	

Bordures de trempe 
d'épaisseur asymétri- 	plus minces et symétri- 
que (la bordure supé- 	ques 
rieure étant la plus 
épaisse) 

2) Surfaces sommitales 
	

Surfaces sommitales gé- 
montrant des textu- 	néralement planes 
res telles que des 
surfaces ondulantes, 
des surfaces en 
croûte de pain, la 
présence d'hyaloclas- 
tites, avec un passage 
graduel vers des tu- 
bes d'écoulement ou 
des coussins en des- 
cendant dans la sé- 
quence volcanique 

3) Abondance de joints 
	

Joints polygonaux géné- 
polygonaux 	 ralement absents 

4) Présence de spinifex 
	

Présence de cristaux 
près de la partie 
	

d'olivine idiomorphes et 
sommitale de la cou- 	généralement globulai- 
lée 	 res. 

Un petit filon-couche de gabbro (unité 1) dans la partie 
nord-est du sous-bloc VIb présente une minéralogie par-
ticulière. Il renferme des phénocristaux de pyroxène de 2 
à 7 mm de diamètre, communément pseudomorphosés 
en actinote-épidote 	chlorite, entourés d'une mésostase 
de plagioclase et d'actinote. Dans les autres filons-
couches de gabbro qui recoupent l'empilement volcani-
que du Chukotat, les pyroxènes n'atteignent pas cette 
taille et forment généralement la phase intercumulus, en- 

tourant complètement ou partiellement les lattes de pla-
gioclase. Les phénocristaux de pyroxène présents dans ce 
gabbro du sous-bloc Vlb rappellent plutôt ceux qui sont 
communs dans les basaltes à pyroxène (Wbpx) et les tufs 
à cristaux (Wtalc) du Groupe de Watts sus-jacents au 
nord. Ce gabbro, qui représente probablement un filon 
nourricier par rapport à l'empilement volcanique de 
Watts sus-jacent, constitue un lien stratigraphique entre 
les groupes de Chukotat et de Watts malgré la présence 
de la faille Bergeron, du moins pour la partie affleurant 
directement au nord de cette faille. Par conséquent, une 
partie de l'empilement volcanique et volcanoclastique du 
Watts s'est peut-être édifiée sur une croûte océanique for-
mée par les basaltes du Groupe de Chukotat (Moorhead, 
1986c et en préparation). 

Intrusions dans le groupe de Watts 
(Aphébien) 

Les filons-couches se rencontrent surtout à la base de 
ce groupe et sont tous de composition gabbroïque (unité 
1). Ils se distinguent des filons-couches des autres blocs 
par leur taux de déformation plus prononcé ainsi que par 
leur minéralogie. En effet, le taux de déformation est net-
tement plus marqué ici que dans les autres blocs, une 
schistosité incisive et/ou des zones de cisaillement in-
tense étant présentes dans la majorité des affleurements, 
surtout ceux se situant au voisinage de la faille Bergeron 
qui sépare les blocs VI et VII. Ces filons-couches sont 
également fracturés et souvent remplis de veines centi-
métriques de quartz-plagioclase-clinozoïsite ± calcite. 
En lame mince, ces gabbros montrent une recristallisa-
tion complète, les principaux minéraux étant : l'actinote, 
la hornblende, le plagioclase, la clinozoïsite et le sphène. 
La hornblende n'est présente que dans les gabbros de ce 
groupe. 
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Géologie structurale 

Les éléments structuraux appartiennent à deux ensem-
bles : ceux présents dans les roches archéennes, liés à 
l'orogénie kénoréenne, et ceux présents dans les roches 
aphébiennes, formés au cours de l'orogénie hudsonienne. 

Archéen 

La schistosité et le rubanement sont presque toujours 
orientés nord-sud dans le socle archéen (cf. carte 2059B, 
hors texte). Deux structures majeures sont présentes 
dans ce secteur : 

1) Dans la partie centrale du socle archéen, la Forma-
tion du lac Allemand est plissée en un synforme serré et 
droit. La schistosité, parallèle au litage, est plissée par 
cette structure, car le flanc ouest de ce pli s'incline forte-
ment vers l'est et le flanc est s'incline fortement vers 
l'ouest. Ceci nous indique que, malgré l'absence de la fer-
meture du pli de la Formation du lac Allemand dans 
cette région et l'information que celle-ci pourrait procu-
rer, ce synforme appartient probablement à une 
deuxième phase de déformation archéenne (D2). Plus au 
sud, la Formation du lac Allemand se pince et devient 
très étroite (Taylor, 1982). 

Dans la partie nord de ce synforme, les roches sont re-
plissées par des microplis dont les plans axiaux s'orien-
tent approximativement est-ouest et s'inclinent vers le 
nord. Cette déformation n'a pas de signature à l'échelle 
régionale. Le développement de ces microplis est peut-
être synchrone avec la déformation hudsonienne des sé-
diments aphébiens sus jacents, car ceux-ci ne furent pas 
observés dans la partie nord du synforme. 

2) Des failles d'orientation N-S à NE-SW recoupent 
les roches du Complexe de Perron (unité P) et de la For-
mation du lac Allemand (unité A). Quatre d'entre elles, 
situées au nord et nord-est du lac Allemand ont des di-
mensions plurikilométriques. Les zones de failles sont 
soulignées par un cisaillement local des unités et un li-
néament topographique prononcé. La faille située la plus 
à l'est, épousant l'entrée de la rivière Povungnituk dans 
le lac Allemand, recoupe la Formation du lac Allemand 
(unité A) et semble avoir déplacé les sédiments ferrugi-
neux de la base de la séquence aphébienne (unité L). 
Dans les sous-unités du bloc I, les attitudes du litage et de 
la schistosité diffèrent de part et d'autre de cette faille. 
Du côté ouest de la faille, ces sédiments s'orientent 
WNW-ESE avec pendage vers le nord, tandis que ceux 
du côté est ont un pendage vers l'ouest et une orientation 
NE-SW. Le mouvement ainsi que la nature de cette faille 
sont indéterminés, vu qu'elle est recouverte par la rivière 
Povungnituk. 

Les trois autres failles qui recoupent le socle archéen 
plus à l'ouest ne semblent pas se poursuivre dans la sé-
quence aphébienne. Leur mouvement a peut-être eu lieu 
et a pris fin avant le dépôt des sédiments aphébiens. Par 
contre, la faille NE qui recoupe les sédiments aphébiens, 
le Complexe de Perron et la Formation du lac Allemand 
est peut-être d'origine pré-aphébienne, mais le dernier 
mouvement à s'être produit sur cette faille a eu lieu du-
rant et/ou après la déformation hudsonienne. C'est pos-
siblement un exemple de faille normale précoce associée 
à l'ouverture du bassin qui fut subséquemment réactivée 
en faille de décrochement lors de la phase compressive de 
l'évolution de la fosse océanique. Notons que dans la par-
tie septentrionale de la Fosse du Labrador, plusieurs fail-
les de morphologie similaire recoupent le socle et l'as-
semblage de la plate-forme aphébienne (Bérard, 1965 ; 
Hardy, 1976 ; Clark, 1977 et 1979 ; Dressler, 1979). Elles 
forment localement des demi-grabben à angle fort avec la 
direction du contact entre le socle archéen et les sédi-
ments aphébiens (Bérard, 1965). 

Aphébien 

Les éléments structuraux présents dans les roches 
aphébiennes seront d'abord décrits sommairement dans 
leur ensemble, et ensuite plus en détail pour chaque bloc 
structural concerné. 

Nous avons déjà fait mention des subdivisions de la ré-
gion cartographiée en sept blocs structuraux majeurs dé-
limités par des failles et/ou des zones de cisaillement 
d'orientation WSW, généralement fortement pentées 
vers le nord. Mentionnons qu'à la fermeture orientale de 
la fosse, toutes les failles de chevauchement analogues à 
celles notées dans cette région, se rattachent au décolle-
ment de base (St-Onge et al., 1986). Ces failles, qui dé-
montrent un mouvement inverse, étaient probablement à 
l'origine des failles de chevauchement qui furent ensuite 
redressées lors de déformations postérieures. Une autre 
hypothèse serait que le pendage abrupt des failles soit dû 
à l'intersection de la surface érosionnelle avec des sites de 
rampes, où des plans des failles de chevauchement de-
viennent localement plus escarpés (Boyer et Elliott, 
1982). Cette hypothèse explique difficilement par contre 
que presque toutes les failles majeures observées qui déli-
mitent les principaux blocs structuraux ont des pendages 
élevés. Les failles majeures dans cette région mettent sou-
vent en contact des assemblages lithologiques variés, im-
pliquant probablement, dans certains cas, des mouve-
ments horizontaux plurikilométriques. Ces mouvements 
se font plus aisément le long de failles de chevauchement, 
puisque ces dernières ont un pendage plus faible que les 
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failles inverses. Par leur pendage, les failles de chevau-
chement impliquent également que la composante verti-
cale du mouvement est de moindre amplitude. Par ail-
leurs, un déplacement vertical de grande amplitude n'est 
pas corroboré par le degré du métamorphisme des unités 
dans cette région lequel, à cause de son uniformité glo-
bale, implique au contraire qu'il n'y a pas eu de brusques 
changements, du sud vers le nord, dans les profondeurs 
d'enfouissement des diverses unités. Plusieurs zones de 
cisaillement mineur ont été reconnues ; en termes 
d'orientation et de mouvement, elles sont généralement 
subparallèles aux structures majeures. Ces zones abon-
dent dans les blocs II, III et VI. 

La région cartographiée a subi trois phases de défor-
mation. Roy (1985), Lamothe et al., (1984) et Hynes et 
Francis (1982) ont observé ces trois phases à l'est de no-
tre région. Taylor (1982) nota également trois phases de 
déformation, mais elles ne correspondent pas à celles re-
connues par les auteurs mentionnés ci-dessus. 

PREMIÈRE PHASE DE DÉFORMATION (Dl) 

Elle se caractérise par le développement d'une schisto-
sité S1  subparallèle au litage So  constitué de minéraux ty-
pomorphiques (tel que la biotite, la muscovite, l'actinote 
et la chlorite), et par des plis isoclinaux couchés à déver-
sés, de même que par une linéation d'étirement de frag-
ments et d'allongement minéralogique, parallèle à la di-
rection du pendage de SI. Les plis P1, moins abondants 
que ceux liés à la deuxième phase de déformation D2, ont 
été reconnus dans les blocs structuraux Ib, II, IV et VII 
où, le plus souvent, ces plis sont visibles dans les horizons 
sédimentaires. L'empilement de coulées de basalte du 
Beauparlant dans les blocs III et IV montre plusieurs si-
gnes de plissement P1, tels que des coussins allongés en 
forme de molaires et des relations angulaires entre la 
schistosité S1  et le litage So  dans les interlits volcanoclas-
tiques et sédimentaires. Par contre, le manque de conti-
nuité latérale des strates sédimentaires interlitées avec les 
basaltes, de même que la rareté des nez de plis majeurs 
P1, rendent problématique le positionnement des traces 
axiales de P1 pour une bonne portion de l'empilement 
volcanique du sous-groupe de Beauparlant. Les zones 
adjacentes aux failles de chevauchement montrent un dé-
veloppement très prononcé de la schistosité mylonitique 
qui est attribuable à la phase de déformation D 1. Les li-
néations d'étirement sont plus développées à proximité 
de ces failles. Le mouvement le long des plans de failles 
de chevauchement et le décollement de base est inter-
prété comme étant synchrone à la première phase de dé-
formation (D1). 

DEUXIÈME PHASE DE DÉFORMATION (D2) 

Elle se caractérise par une schistosité de crénulation S2  
et par des plis P2 généralement serrés et déversés vers le 
sud. Le plongement des charnières de plis P2 (L6 et Li)  
est variable. Celles-ci plongent faiblement vers l'ouest ou  

l'est dans le bloc IV et modérément à fortement vers le 
NW ou le NE dans le sous-bloc Ib et le bloc II. Dans la 
partie sud du Povungnituk de cette région, les plis P2 
sont davantage couchés, ce qui révèle des traits structu-
raux plus intenses et plus déformés à proximité du décol-
lement de base. Nous pensons qu'originellement les plis 
P2 avaient la même morphologie que ceux des blocs 
structuraux plus élevés du Povungnituk (blocs III et IV). 
Les plis auraient été par la suite déformés et les charniè-
res de ces derniers se sont incurvées de façon à devenir 
subparallèles à la linéation d'étirement (donc parallèles à 
la direction de transport tectonique). Des mouvements 
synchrones et postérieurs à cette déformation ont affecté 
le plan de décollement sous-jacent et furent probable-
ment responsables des variations morphologiques des 
plis P2 à travers le Groupe de Povungnituk. La schisto-
sité S2 est parfois en éventail autour du plan axial des plis 
P2. La deuxième phase de déformation D2 a replissé les 
plis P1 associés à la première phase de déformation D1, 
amenant ainsi la formation des patrons d'interférence du 
type coaxial (type 3 selon Ramsay, 1967). Cette phase de 
déformation D2 est probablement responsable du redres-
sement des failles de chevauchement développées lors de 
la première phase de déformation D 1. Près de ces failles 
majeures, les structures associées à D2 sont bien mar-
quées dues à l'anisotropie structurale développée au 
cours de PI. 

TROISIÈME PHASE DE DÉFORMATION (D3) 

Cette phase de déformation n'est observée qu'en quel-
ques endroits et a produit un clivage espacé ainsi que des 
plis droits ouverts P3 d'orientation N-S. Les plis majeurs 
P3 ont été observés dans les blocs II et IV. Cette phase 
D3 a produit une ondulation des structures liées aux dé-
formations antérieures D 1 et D2, telles que les plis et les 
failles. Deux exemples de structures D2 affectées par D3 
sont : 

1) le plissement des traces axiales des plis P2 à la base du 
bloc II ; 

2) des changements de direction des charnières de plis 
P2 observés fréquemment dans les blocs III et IV. 

Quoique cette phase de déformation D3 ne soit pas in-
tensément développée dans notre région, elle a néan-
moins produit des plis ouverts P3, d'échelle kilométri-
que, à l'intérieur du Groupe de Povungnituk, dans la 
partie orientale de la Fosse de l'Ungava (Beall, 1960 ; 
Hynes et Francis, 1982 ; Taylor, 1982 ; Lamothe et al., 
1984 ; St-Onge et al., 1986). 

BLOC I (SOUS-GROUPE DE LAMARCHE) 

Sous-bloc la 

Ce sous-bloc de 4 mètres d'épaisseur comprend uni-
quement le faciès de grès conglomératique arkosique 
(Lgac). Cette sous-unité repose en contact de discor- 
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dance angulaire sur une granodiorite archéenne altérée 
(Pgdi) et représente à l'intérieur de ce sous-bloc structu-
ral la partie strictement autochtone de la séquence aphé-
bienne. Vu le manque de minéraux phyllosilicatés, la 
schistosité Si  n'est que faiblement développée ici, et le li-
tage So  est généralement mal défini dû à l'aspect massif 
du grès. La granodiorite altérée renferme une plus 
grande abondance de minéraux phyllosilicatés et est af-
fectée par les schistosités Si  et S2. La présence de ces 
schistosités témoigne de l'effet du glissement des strates 
sur le plan de la faille de chevauchement sus-jacent sépa-
rant les sous-blocs la et Ib par rapport aux niveaux sous-
jacents. 

Sous-bloc Ib 

Ce sous-bloc comprend les sédiments ferrugineux et 
l'unité de tufs à blocs (Ltbl). À un kilomètre au nord du 
lac Allemand, les sédiments ferrugineux de ce sous-bloc 
reposent en contact de faille sur le sous-bloc Ia. À cet en-
droit, une faille de chevauchement dédouble l'épaisseur 
du grès (Lgac) du sous-bloc la. Dans le compartiment 
supérieur de la faille, ce grès (Lgac) passe progressive-
ment à la formation de fer (Lffe) du sous-bloc Ib. La 
trace de la faille est soulignée par une zone de un mètre 
d'épaisseur où le cisaillement est intensément développé 
dans le grès (Lgac) du sous-bloc Ia. Dans ce contexte 
géologique, les structures suivantes furent observées : 

1) Un développement intense de la schistosité Si  ; 
2) Des veines de quartz boudinées parallèles à la shisto-

sité Si  (figure 41); 

3) Le développement d'ombres de pression tectonique 
autour des grains de quartz détritiques (figure 42) ; 

4) Des plis P2 déversés vers le sud déformant la schisto-
sité Si. Ces structures, quoique intensément dévelop-
pées à cet endroit, sont aussi présentes dans d'autres 
niveaux stucturaux du bloc I et ne sont pas limitées 
aux zones de failles. 

FIGURE 41 — Zone de faille séparant les sous-blocs la et lb : à cet en-
droit, des boudins de veines de quartz (Qz) marquent la trace de la 
faille. Les compartiments inférieur et supérieur de cette faille se 
composent de la même sous-unité (grès arkosique conglomératique, 
Lgac) dont l'épaisseur est ici dédoublée. 

FIGURE 42 — Grès conglomératique arkosique (Lgac) montrant des 
ombres de pression tectonique alignées parallèlement à St  autour 
des grains de quartz détritiques. Les flèches pointent vers les om-
bres de pression formées de quartz secondaire. Cet affleurement est 
situé dans la zone de la faille séparant les sous-blocs la et lb. 

Au nord et au nord-est du lac Allemand, le quartzite à 
magnétite (Lqm) semble reposer en discordance angu-
laire sur la granodiorite archéenne (Pgdi). Le grès de 
base (Lgac) est absent à ces endroits. Le contact avec les 
roches archéennes n'est pas visible dans ce secteur. Un 
des affleurements de Lqm, au nord-ouest du lac Alle-
mand, est séparé de la granodiorite archéenne (Pgdi) par 
7 m de blocs anguleux et de débris de Lqm. Ce quartzite 
ne contient pratiquement pas de minéraux phyllosilica-
tés, la déformation étant surtout évidente dans la recris-
tallisation microgranoblastique du quartz en mosaïque 
polygonale. Par contre, à cet endroit, la granodiorite ar-
chéenne montre une schistosité Si  subparallèle au con-
tact avec les roches aphébiennes. Cette schistosité dans la 
granodiorite s'atténue dès qu'on s'éloigne de ce contact 
et par conséquent, il faut l'imputer uniquement à la dé-
formation hudsonnienne. Les sous-unités de schiste à 
grunéritemagnétite (Lsgm) et de formation de fer (Lffe) 
se trouvant directement au-dessus du quartzite (Lqm) 
sont elle-mêmes déformées par une schistosité intense Si. 
Les observations mentionnées ci-dessus, quoique pas né-
cessairement concluantes, nous incite tout de même à 
soupçonner la présence d'un décollement de base sépa-
rant les sédiments ferrugineux aphébiens du socle grano-
dioritique archéen. 

Au nord-est du lac Allemand, la sous-unité de tufs à 
blocs (Ltbl) repose en contact de discordance angulaire 
sur la granodiorite archéenne (Pgdi). Dans la partie 
orientale du sous-bloc lb, le faciès Ltbl est fortement dé-
formé près du contact avec la granodiorite. À cet endroit, 
il est probable qu'une faille de décollement sépare égale-
ment le tuf à blocs de la granodiorite archéenne. 

Les faciès du sous-bloc Ib ont un pendage variant de 
20 à 35 degrés vers le nord près du contact avec la grano-
diorite archéenne. Les pendages s'accentuent dans la 
partie nord du sous-bloc lb (voir coupe B-B' à l'échelle 
du 1:10 000 sur la carte N°205913, hors texte). 
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La sous-unité de formation de fer (Life) est recoupée 
par une schistosité pénétrative SI . Cette dernière recoupe 
le litage Sp à un angle de 20 à 50 degrés, et elle a toujours 
un pendage vers le nord. Dans les formations de fer, les 
relations litage (S0) versus schistosité (S1) se compliquent 
par l'orientation communément aléatoire, du moins en 
lame mince, des minéraux aciculaires, tels que la gruné-
rite et le stipnomélane. Cette orientation des cristaux est 
probablement due à une recristallisation tardive subie 
après la déformation, du moins si on se réfère à Si. Ainsi, 
la shistosité S1  se remarque bien par des plans de cassures 
visibles à l'échelle de l'affleurement et de l'échantillon ; 
elle devient plus floue à l'échelle microscopique car elle 
est recoupée et masquée localement par les cristaux de 
grunérite et de stipnomélane recristallisés tardivement, 
sans orientation préférentielle. La première phase de 
plissement dans les sous-unités de sédiments ferrugineux 
est donc caractérisée par des plans axiaux et des charniè-
res de plis PI subhorizontaux, ainsi que par un manque 
de schistosité associé à ce plan axial. Certains de ces plis 
précoces, c.à.d. ceux qui n'ont pas de schistosité de plan 
axial, pourraient être des exemples de plis synsédimen-
taires Po. Mais, vu que ces plis Po sont semblables et pa-
rallèles à des plis PI qui ont un clivage de plan axial fai-
blement développé, ils ont été interprétés comme étant le 
résultat de la première phase de déformation D l . D'ail-
leurs, aucune évidence de plissement ou de glissement 

chaotique », lesquels accompagnent parfois des plis 
synsédimentaires, n'a été observée ici, si bien que l'exis-
tence de tels plis Po n'est pas confirmée. 

Dans la partie occidentale du sous-bloc lb, les plis cou-
chés P1 sont déformés par des plis plus tardifs P2 déver-
sés vers le sud et de plus petite amplitude (figure 43). À 
cet endroit, la schistosité pénétrative (S1 ) est parallèle 
aux plans axiaux des plis tardifs (P2). En règle générale, 
l'intensité de la shistosité (Si) et des plissements P2 aug-
mente vers le nord du sous-bloc Ib (figure 44). 

FIGURE 43 — La sous-unité de formation de fer (Lffe) est plissée par 
un pli couché précoce (PI) lui-même replissé par des plis tardifs en 
Z (P2) de plus petite amplitude. La schistosité subverticale S1  est 
parallèle aux plans axiaux des plis P2. 

En résumé, dans les sédiments ferrugineux du sous-
bloc Ib, l'attribution de phases telles que 1, 2, 3 aux plis  

et aux schistosités présents dans ces lithologies, brouille 
plus qu'elle ne démêle l'information de base. Nous préco-
nisons une mise en place des éléments structuraux en 
deux étapes successives : 
1) Le développement de plis couchés précoces, générale-

ment sans schistosité parallèle à leur plan axial et pos-
siblement d'origine synsédimentaire, mais qui sont 
plus probablement en fait des exemples de plis Pl. 

2) Le développement d'une schistosité incisive (S1 ), pa-
rallèle aux plans axiaux de plis généralement déversés 
vers le socle. Ces plis, étant plus tardifs que ceux dé-
crits ci-dessus, ont été désignés comme P2 bien que 
ces deux types de plis PI et P2 aient pu naître au cours 
de la même phase de déformation. 

FIGURE 44 — Plis tardifs (P2 ?) dans la sous-unité de formation de fer 
(Lffe) du sous-groupe de Lamarche. 

Par exemple, des plis majeurs (P1 ?), déversés vers le 
sud, le long de la faille de chevauchement séparant les 
blocs Ib et II, se sont développés dans la partie orientale 
du sous-bloc Ib. La trace de cette faille n'affleure pas, car 
elle suit en grande partie le tracé de la rivière de Povun-
gnituk. A deux endroits, les sous-unités du sous-bloc Ib 
sont séparées des sous-unités du bloc II par quelques mè-
tres de mort-terrain. Au nord-ouest du lac Allemand, 
immédiatement au nord d'un affleurement de schiste à 
grunérite-magnétite (Lsgm) déformé, des lits de siltstone 
granoclassés (Lsgc) appartenant au bloc II forment un 
anticlinal PI déversé vers le sud (voir la coupe B-B', 
carte N°2059B, hors texte). Au deuxième endroit, dans la 
partie orientale du sous-bloc Ib, des lits de conglomérat 
et de siltstone (Lsgc) chevauchent des lits de formation 
de fer (Lffe) fortement déformés (voir la coupe A-A', sur 
la carte N°2059B). Ces deux exemples de déformations 
démontrent l'existence de plis majeurs déversés vers le 
socle ainsi que de cisaillements qu'on peut présumer is-
sus de la même phase de déformation (DI) commune aux 
deux endroits observés. 

BLOC II (SOUS-GROUPE DE LAMARCHE) 

Les éléments structuraux des trois phases de déforma-
tion sont présents dans les unités du sous-groupe de La-
marche qui affleurent dans ce bloc. 
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La schistosité S1, subparallèle au litage So, est omni-
présente (figure 45). Les plis P1 de la première phase de 
déformation DI sont rarement observés ; un exemple de 
pli P 1 se trouve au nord du lac Allemand, près de la faille 
séparant le sous-bloc Ib du bloc II (voir la coupe B-B' sur  

la carte N°2059B et la figure 46). A certains endroits, on 
peut observer que la schistosité Si  recoupe le litage So  à 
un angle faible (figure 47). La déformation Dl s'exprime 
aussi sous la forme de linéations d'étirement de frag-
ments Lb dans les horizons de conglomérats (Lsgc) (fi- 

Contours de densité Contours de densité 

17-32% 8-16% 

33-4996 17-24% 

■ 50% ■ 25-31% 

FIGURE 45 — Projection stéréographique des pôles des surfaces de la schistosité S1  et du litage So  dans la moitié supérieure du bloc II, mon-
trant bien le parallélisme des deux surfaces. 

FIGURE 46 — Nez de pli PI dans une séquence de siltstone du sous-
groupe de La marche (Lsgc) visible dans le compartiment supérieur 
de la faille séparant le bloc II du sous-bloc Ib. 

FIGURE 47 Réfraction de la schistosité Si  due à une différence de 
composition et de compétence à l'intérieur d'un mime lit de silts-
tone (Lsgc) du sous-groupe de Lamarche. Affleurement situé à la 
base du bloc IL près de la faille séparant ce bloc du sous-bloc Ib. 
Cette photo est celle d'un nez de pli PI. 
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gure 18). Ces linéations sont toujours parallèles à la di-
rection de pendage de S1  (c.-à-d. vers le nord) et 
s'observent plus communément près des zones de faille 
ou à la base du sous-groupe (figure 48). Des linéations 
d'allongement de cristaux de plagioclase et d'actinote 
sont présentes également dans les gabbros avoisinant la 
faille de chevauchement qui sépare les blocs II et III. 
L'allongement des minéraux est parallèle à celui de l'éti-
rement des fragments dans les strates sédimentaires. 

FIGURE 48 — Projection stéréographique des linéations d'allongement 
minéralogique et d'étirement des fragments à proximité de la faille 
de chevauchement séparant les blocs II et III. 

Les plis majeurs P2, bien visibles à l'échelle de l'affleu-
rement, s'apparentent à la deuxième phase de déforma-
tion D2. Ces plis sont déversés vers le sud avec charniè-
res à plongement variable (figure 49). Une schistosité de 
crénulation S2, avec un pendage moyen vers le nord, s'as-
socie à P2 (figure 50). 

La fermeture d'un pli isoclinal P2, à la base de la partie 
centre-ouest du bloc II, à 3 km au NW du lac Allemand, 
montre les caractérisitiques structurales suivantes : 

— Si  et So  sont orientées nord-sud et toutes deux sont for-
tement recoupées par la schistosité S2  (figure 51) ; 

— La charnière du pli P2 est parallèle à la linéation d'éti-
rement Lô des fragments et plonge en direction N30°.  

Par contre, à 3 km à l'est de la fermeture du pli P2, le 
parallélisme entre ces deux éléments structuraux s'es-
tompe. En effet, les linéations d'étirement L(I)  gardent 
la même orientation, mais les linéations Li et les char-
nières des plis mineurs parasites P2, toutes deux asso-
ciées à la fermeture du pli majeur synclinal P2 plus à 
l'ouest, plongent faiblement vers l'ouest et, par consé-
quent, il y a un recoupement angulaire entre ces élé-
ments structuraux. 

FIGURE 49 — Projection stéréographique des charnières de plis P2 et 
de leurs linéations d'intersection Lj associées (demie nord du bloc 
II). La plupart ont un plongement faible vers l'ouest ou l'est, sauf 
pour les charnières des plis couchés P2 qui plongent modérément 
vers le nord. 

Un petit affleurement de conglomérat (Lsgc), se trou-
vant sur le tracé de la coupe structurale A-A' (cf. carte 
2059B, hors texte) et situé sur la rive méridionale de la ri-
vière Povungnituk, forme le compartiment supérieur de 
la faille de chevauchement séparant les sédiments détriti-
ques du bloc II des sédiments ferrugineux du sous-bloc 
Ib. À cet endroit, une forte angularité caractérise à nou-
veau la relation spatiale entre les charnières des plis mi-
neurs parasites associés à P2 et la linéation d'étirement 
L. En effet, les charnières P2 plongent faiblement à mo-
dérément en direction ouest, tandis que les linéations 
d'étirement des fragments plongent modérément en di-
rection nord (figure 52). 
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FIGURE 50 — Projection stéréographique des pôles des plans axiaux 
P2 et des schistosités de crénulation S2 reliées à P2 pour la moitié 
nord du bloc II. 

FIGURE 51 — Interlits de siltstone et de conglomérat (Lsgc) du sous-
groupe de Lamarche près de l'apex d'un pli P2. S1 est parallèle à So 
et toutes deux sont fortement recoupées par S2. L'azimut du plan de 
l'affleurement est subparallèle à la linéation d'étirement qui est elle-
même perpendiculaire à l'azimut du plan axial du pli P2. 

Les variations de l'orientation et du plongement des 
charnières de plis P2, ainsi que les relations spatiales très 
variables de celles-ci avec la linéation d'étirement des 
fragments peuvent être expliquées en faisant l'hypothèse 
exposée ci-après. 

FIGURE 52 — Linéation d'étirement des fragments plissée par des plis 
mineurs en S P2 déversés vers le sud. Le plan de l'affleurement 
est parallèle à la linéation d'étirement La et perpendiculaire aux 
plans des schistosités Si et S2 et au plan axial de pli P2. La linéation 
d'étirement des fragments est presque à angle droit avec la trace du 
plan axial du pli P2. 

Les plis P2 à la base du bloc II représentent peut-être 
des exemples de plis majeurs non cylindriques où la trace 
horizontale de la charnière du pli est courbée, formant à 
l'échelle régionale des plis en fourreau (Cobbold et Quin-
quis, 1980), déversés vers le sud. Selon cette hypothèse, 
la fermeture du synclinal majeur P2 correspondrait à un 
des « flancs » du fourreau où les charnières P2 et la linéa-
tion d'étirement Lb sont subparallèles, tandis que plus à 
l'est, les affleurements où les charnières des plis mineurs 
parasites P2 et leurs linéations associées Li recoupent 
avec une forte angularité la linéation d'étirement, corres-
pondraient à la zone d'apex du pli majeur en fourreau (fi-
gure 53). L'affleurement montré à la figure 52 serait pos-
siblement un exemple de ce type de plissement observé 
dans la zone située à l'apex des plis en fourreau. Par con-
tre, dans la zone située sur les flancs des plis en fourreau, 
les deux éléments structuraux deviennent subparallèles, 
comme cela a été observé dans la figure 51. Si on avait eu 
affaire à un plissement cylindrique, l'agencement des élé-
ments structuraux ne montrerait pas de variabilité. Dans 
le cadre de ce schéma structural toutefois, le « flanc » 
oriental du pli synclinal majeur P2 (possiblement en 
fourreau) évoqué ci-dessus n'a pas été vu dans la région 
étudiée. 

Dans cette étude, la phase d'un pli est déterminée rela-
tivement à la chronologie de la surface déformée (p.ex. 
un pli qui déforme Sp et S1 correspond à un pli P2 de la 
phase de déformation D2). D'après ce critère, le pli syn-
clinal (possiblement en fourreau) décrit ci-dessus serait 
un exemple de pli P2. Toutefois, la morphologie de ce 
type de pli et des autres plis couchés du sous-groupe de 
Lamarche concorde mal avec la chronologie tardive, et 
conséquemment avec le caractère moins ductile de l'évè-
nement D2 tel qu'observé, surtout dans les niveaux supé-
rieurs, mais localement aussi dans la portion inférieure 
du Groupe de Povungnituk. 
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FIGURE 53 — Plissement non cylindrique en fourreau sur le toit d'une 
faille de chevauchement (tiré de Daigneault et Allard, 1987). Les 
charnières sont subhorizontales ou à faible plongement près de 
l'apex des plis. Elles recoupent à angle fort la linéation d'étirement 
(parallèle à la direction de transport tectonique indiqué par les flè-
ches). Dans les flancs du pli en fourreau, contrairement à un pli cy-
lindrique, les deux structures linéaires sont subparallèles comme 
dans la figure 51. 

En résumé, ces plis complexes auraient pu être engen-
drés lors de la première phase ou de la deuxième phase de 
déformation, probablement en conjoncture avec un glis-
sement intense et prolongé des strates sur la surface de 
décollement de base sous-jacente. Ainsi, il existerait 
peut-être un continuum entre les déformations Dl et D2 
à la base du sous-goupe de Lamarche. En effet, ce style de 
plissement témoigne d'une plus grande plasticité des uni-
tés lithologiques lors de la deuxième phase de déforma-
tion D2 dans ce secteur de la fosse. 

Deux synformes ouverts résultant de la troisième 
phase de déformation D3 sont présents à la base du bloc 
II ; ces plis P3, orientés N-S, ont pour effet de replisser la 
trace des plans axiaux des plis P2. 

Une autre schistosité espacée, tardive, d'âge incertain, 
orientée est-ouest et à pendage vers le sud, affecte les 
sous-unités du sous-groupe de Lamarche. Celle-ci est 
post-D2, car elle recoupe aussi des plis P2. La relation 
chronologique entre cette dernière schistosité et la phase 
de déformation D3 n'est pas connue. Cette schistosité a 
également été observée au même niveau stratigraphique 
dans les régions plus à l'ouest (Moorhead, 1986b et 
1988). 

Comme mentionné plus haut, des zones de cisaille-
ment mineures (en termes d'épaisseur et de continuité la- 

térale) recoupent les sous-unités du bloc II. Celles-ci sont 
généralement parallèles aux structures majeures et abon-
dent près de ces dernières. 

Nous avons déjà décrit les relations stratigraphiques 
entre les différentes unités lithologiques du sous-groupe 
de Lamarche (sous-blocs la et lb, bloc II). En combinant 
cette information avec celle déduite de l'étude des élé-
ments stucturaux, nous avons imaginé une reconstruc-
tion « qualitative » de la position stratigraphique des 
sous-unités du sous-groupe de Lamarche avant que n'in-
tervienne la déformation hudsonienne (figure 54). 

BLOC III (SOUS-GROUPES DE LAMARCHE ET 
DE BEAUPARLANT) 

À cause de la faille séparant les blocs II et III, les con-
glomérats (Lsgc) typiques de la partie basale du Lamar-
che (ou du bloc II) viennent chevaucher dans sa partie 
orientale un assemblage de phyllades (Lph) caractéristi-
ques de la portion sommitale de ce sous-groupe. Les mê-
mes relations stratigraphique et structurale ont été no-
tées dans la région adjacente à l'ouest (Moorhead, 
1986b). Près de cette faille, les gabbros sont fortement 
déformés. En particulier, les basaltes de la partie orien-
tale du toit de la faille accusent une déformation pronon-
cée. 

Les laves (Bba) du sous-groupe de Beauparlant occu-
pent la majeure partie du bloc III ; seule une écaille du 
sous-groupe de Lamarche est visible dans la partie basale 
de celui-ci. En se dirigeant vers le sommet du bloc III, les 
pendages de So, Si  et S2  deviennent progressivement plus 
abrupts. Les plans de S1  et So  sont fortement inclinés vers 
le nord ou vers le sud, alors que la schistosité S2, là ou elle 
a été observée, accuse un fort pendage presque toujours 
orienté vers le nord. Des plis majeurs P2, droits et serrés, 
sont bien développés à l'extrémité nord-est du bloc III 
(voir la coupe A-A' sur la carte N°2059B, hors texte). Les 
charnières de plis P2 plongent faiblement à modérément 
en direction de l'est ou de l'ouest. Localement, la forme 
des coussins (figure 55) nous indique que des plis P1 
d'échelle inconnue affectent également la séquence vol-
canique. Ces types de coussins seront décrits dans le pro-
chain bloc structural. 

Juste au nord des monts Povungnituk qui constituent 
le sommet du bloc III, une faille majeure de chevauche-
ment occupe la vallée de la Petite rivière Povungnituk. 
Cette faille se prolonge plus à l'est dans les régions carto-
graphiées par Roy (1985), Lamothe et al. (1984) et Hy-
nes et Francis (1982). À cet endroit, les basaltes et les 
gabbros des compartiments inférieur (bloc III) et supé-
rieur (bloc IV) de la faille sont cisaillés. En particulier, 
les gabbros du compartiment supérieur montrent une 
schistosité mylonitique bien développée et sont recoupés 
par des zones de cisaillements intenses, d'épaisseur varia-
ble. 
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FIGURE 54 — Reconstruction stratigraphique « qualitative - des sous-unités de la partie inférieure du Groupe de Povungnituk. 



42 

FIGURE 55 -- Basaltes coussinés (Bba) du sous-groupe de Beauparlant 
au sommet du bloc 111 où on voit que la déformation Dl s'est pro-
duite presque à angle droit par rapport au litage (So). 

BLOC IV (SOUS-GROUPE DE BEAUPARLANT) 

Ce bloc contient uniquement les unités du sous-groupe 
de Beauparlant. En maints endroits, toutefois, la relation 
qui existe entre les divers éléments structuraux demeure 
obscure. En effet, du point de vue de l'architecture struc-
turale, ce bloc est de loin le plus complexe de ceux qu'on 
trouve dans la région du lac Chukotat. 

Dans la majeure partie du bloc, les surfaces So  et S1  ont 
généralement un pendage orienté vers le sud, alors que le 
pendage de S2 est presque toujours tourné vers le nord 
(figure 56). 

L'intensité et l'étendue des effets de la première phase 
de déformation D1 sont nettement plus marqués dans ce 
bloc (figure 57). Un grand pli P1 renversé (synforme syn-
clinal), avec un plan axial incliné fortement vers le sud, 
occupe la partie centrale du bloc IV. Une bande de trois 
kilomètres de large, autour de la trace du plan axial de ce 
pli, montre des structures typiques de laves coussinées 
déformées au voisinage de l'apex d'un pli Pl ; parmi ces 
structures, mentionnons : 

— Des zones de cisaillement intense et d'épaisseurs varia-
bles qui recoupent les coussins perpendiculairement à 
leur litage, défini par les cavités tabulaires d'écoule-
ment situées dans la partie supérieure des coussins ; 

— La forme en « molaires » ou en « dents de requins » 
prise par ces coussins déformés et aplatis perpendicu-
lairement au litage, la déformation DI ayant eu pour 
effet d'étirer les pédoncules de ces coussins (figure 55) 
et de former localement des coussins à multipédoncu-
les (généralement deux). 

Des zones de cisaillement d'épaisseur restreinte ( < 75 
cm) recoupent les séquences coussinées ; elles ont géné-
ralement un fort pendage vers le nord, quoique les pen-
dages vers le sud ne soient pas rares localement. 

Au sommet du bloc IV, les fragments dans les horizons 
de volcanoclastites (Bvo) sont fréquemment aplatis en 
forme de galettes parallèlement à la schistosité Si  (fi-
gure 58). Ceci contraste nettement avec le style de défor-
mation des fragments observés dans les conglomérats 
(Lsgc) à la base du bloc II qui, au contraire, étaient forte-
ment étirés (figure 17). Les sous-unités de la partie som-
mitale du bloc IV ont subi en effet une contrainte 
d'aplatissement perpendiculaire au litage So, vraisembla-
blement verticale, sans qu'interviennent des 
déplacements significatifs par translation horizontale (ci-
saillement pur). 

Au contraire, les sous-unités à la base du bloc II ont 
subi, en plus de l'aplatissement vertical, un déplacement 
horizontal d'envergure, produisant ainsi les étirements 
des fragments et l'allongement des minéraux (cisaille-
ment simple). À la base du bloc II, l'étirement des frag-
ments et des minéraux a été imputé à la proximité du dé-
collement de base sous-jacent au sud. Le degré 
d'aplatissement et d'étirement des fragments et des miné-
raux relève de deux facteurs principaux : 1) la proximité 
d'une faille de chevauchement importante ; et 2) le ni-
veau structural dans lequel s'insère l'unité considérée. 
On constate en effet que l'étirement des fragments et des 
minéraux et, dans une moindre mesure leur aplatisse-
ment, augmentent près des failles majeures ainsi que 
dans les niveaux structuraux les plus profonds, situés au 
sud près du socle archéen. 

À l'opposé, dans la partie sommitale du bloc IV, les 
morphologies des plis P2 reflètent un niveau structural 
plus élevé, marqué ici par un cisaillement pur caractérisé 
par peu ou pas de grands glissements horizontaux impor-
tants. Les plis majeurs P2 sont généralement cylindri-
ques, droits à déversés, avec des charnières plongeant fai-
blement en direction de l'est ou de l'ouest. Ainsi, les 
charnières de plis se positionnent toujours à un angle 
élevé par rapport à la direction de transport tectonique 
orientée N-S. Dans le bloc IV, aucun exemple de plis 
couchés ou en fourreau n'a été observé. Les caractéristi-
ques morphologiques des plis P2 expliquent donc bien la 
forme aplatie des fragments et indiquent que les sous-
unités à l'intérieur du bloc IV ont subi des déformations 
qui correspondent à un régime dominé par le cisaille-
ment pur et à un niveau structural plus élevé que celui 
qui prévalait plus au sud. 
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FIGURE 56 - Projection stéréographique des schistosités Si  et S2  ainsi que des plans axiaux P2 (incorporés avec les S2) mesurés à l'intérieur 
du bloc IV, sauf pour l'extrémité nord-est de celui-ci. 

FIGURE 57 - Plis Pl dans un horizon de dolomie (Bcd) du sous-
groupe de Beauparlant ; affleurement situé dans la séquence volca-
nosédimentaire au sommet du bloc IV. 

Au sommet du bloc IV, les plans axiaux de plis PI sont 
à pendage sud. Les charnières de plis PI sont générale-
ment très cisaillées ; là où des mesures ont pu être prises, 
elles plongent faiblement en direction de l'ouest ou de 
l'est. Les plans axiaux de plis P2 sont subverticaux ou à 
pendage abrupt vers le sud ou vers le nord. Les charniè-
res de plis P2 ainsi que les linéations d'intersection Li 
plongent faiblement à modérément en direction ENE ou 
WSW (figure 59). Une schistosité de crénulation S2 vrai- 

FIGURE 58 - Fragments dans un horizon de volcanoclastites (Bvo) du 
sous-groupe de Beauparlant qui sont aplatis en forme de galettes 
parallèlement à la schistosité Si  ; cet affleurement est situé dans la 
partie sommitale du bloc IV. 

semblablement associée à D2 accuse un fort pendage ou 
un pendage modéré vers le nord (figure 56). 

La schistosité S2  serait un produit tardif de la déforma-
tion D2 puisque son orientation E-W et son pendage vers 
le nord sont constants, contrairement aux plans axiaux 
P2 qui ont des pendages variables. La succession au 
cours du temps de plusieurs mouvements tectoniques le 
long de la faille qui sépare les blocs IV et V pourrait ex- 



44 

FIGURE 59 — Projection stéréographique des charnières des plis P2 et 
des linéations d'intersection L? associées à P2 et mesurées à l'inté-
rieur du bloc IV, sauf pour l'extrémité nord-est de celui-ci. 

pliquer la variabilité des directions de pendage des plans 
axiaux P2 qu'on observe aujourd'hui. On peut imaginer 
par exemple que les premiers plis P2, dont les plans 
axiaux avaient originellement un pendage nord, ont été 
basculés vers le sud alors que se formaient d'autres plis 
P2, plus tardifs, qui accusaient un fort pendage vers le 
nord. Ces derniers plis P2 pourraient être synchrones du 
mouvement qui s'est produit le long de la faille séparant 
les blocs V et VI, étant donné que la trace de la faille sé-
parant les blocs IV et V, plissée en synforme, est claire-
ment tronquée par la faille plus au nord séparant les 
blocs V et VI (voir carte 2059A). 

Des plis ouverts majeurs P3, d'orientation nord-sud, 
furent observés en deux endroits. Ils replissent les linéa-
tions et les charnières de plis associés aux phases de dé-
formation D l et D2. 

Les sous-unités du Groupe de Chukotat (blocs V et 
VI) reposent en contact de faille sur celles du sous-
groupe de Beauparlant (bloc IV). Ce contact est visible 
sur le flanc sud du synclinal dans la partie orientale du 
bloc V. On y constate en effet le chevauchement d'un ho-
rizon de calcaire (Bcd) du Beauparlant par un filon-
couche de péridotite (unité 3) du Chukotat, souligné par 
une zone de fort cisaillement.  

BLOC V (SOUS-GROUPE DE BEAUPARLANT 
ET GROUPE DE CHUKOTAT) 

Ce bloc se compose surtout de laves basaltiques (Cbol) 
et d'intrusions gabbroïques et ultramafiques. Ces laves 
du Groupe de Chukotat se caractérisent par un faible 
taux de déformation. 

La schistosité SI , accusant un pendage abrupte vers le 
sud (figure 60), est rarement visible dans les basaltes. Elle 
est mieux développée dans les horizons de brèches volca-
niques (Cvo), les enveloppes chloriteuses cernant les 
coussins et les tubes d'écoulement de basalte ainsi que 
dans les sédiments (Bsgc) qui affleurent entre les filons-
couches à la base du bloc. Une deuxième schistosité (S2) 
recoupe localement les sédiments. La majeure partie des 
laves de ce bloc forme une séquence homoclinale dont la 
polarité est vers le nord. Le litage Sp accuse généralement 
un fort pendage (subvertical) vers le nord ou vers le sud 
(figure 60). 

Les filons-couches situés à la base de la partie occiden-
tale du bloc V sont plissés par des plis, probablement de 
deuxième phase (P2), et forment un anticlinal suivi d'un 
synclinal dont les plans axiaux sont déversés fortement 
vers le sud. Ces plis P2 doivent probablement leur exis-
tence aux mouvements qui se sont produits sur la faille 
séparant les blocs IV et V. 

La présence de plis isoclinaux P2 affectant les filons-
couches ainsi que les sédiments situés à la base du 
Groupe de Chukotat est difficilement conciliable avec le 
puissant empilement volcanique homoclinal sus-jacent. 
Une faille, probablement de chevauchement, pourrait 
donc logiquement venir séparer l'empilement volcanique 
des intrusions plissées sous-jacentes. Toutefois, il n'y a 
pas d'évidences de cisaillement prononcé des sous-unités 
volcaniques à proximité des filons-couches. 

En résumé, l'évidence d'une séparation structurale en-
tre les filons-couches et les unités volcaniques à la base 
du bloc V n'est pas corroborée par les observations faites 
à ce stade de l'étude. Par conséquent, la présence ainsi 
que la projection de cette faille reste hypothétique et est 
donc indiquée comme telle sur la carte 2059A, hors 
texte. 

Dans la partie orientale du bloc V, la faille de chevau-
chement séparant ce bloc du bloc IV est plissée par un 
synforme droit P2 qui plonge faiblement vers l'ouest 
avant d'être elle-même recoupée par la faille séparant les 
blocs V et VI. À l'intérieur de ce synforme, les sous-
unités du Groupe de Chukotat montrent un plus grand 
degré de déformation. Les coussins et leurs cavités tabu-
laires, lorsque présentes, sont aplatis et d'étroites zones 
de cisaillements recoupent les coussins à un angle élevé 
par rapport au litage. Cette zone montre un haut degré 
de déformation comparé au reste de l'empilement volca-
nique du Chukotat ; cette déformation pourrait toutefois 
s'expliquer si on considère la proximité des traces axiales 
des plis P2 et des failles de chevauchement. 
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FIGURE 60— Projection des pôles des surfaces de la schistosité S1  et du litage So  pour le bloc V. La schistosité Si, orientée E-W, est fortement inclinée 
vers le sud. Le litage So, également orienté E-W, est subvertical ; les quelques mesures à faible pendage proviennent de la fermeture d'un synforme 
à l'extrémité orientale du bloc. 

La faille qui sépare les blocs V et VI prolonge vers 
l'ouest la faille séparant les roches du Groupe de Chuko-
tat (bloc VI) des sous-unités du sous-groupe de Beaupar-
lant (bloc IV) dans la partie orientale de notre carte. 
Cette faille fut observée également dans les régions plus à 
l'est cartographiées par Roy (1985), Lamothe et al. 
(1984) et Hynes et Francis (1982). Sa présence dans le 
Groupe de Chukotat est soulignée par un linéament to-
pographique et une discordance locale entre l'orientation 
du litage (So) des basaltes du bloc V et ceux du bloc VI. 
Cette discordance structurale reflète possiblement la pré-
sence d'une rampe tectonique locale à l'aplomb de la 
faille de chevauchement. Cette rampe s'estompe vers 
l'ouest où le So  des basaltes et la trace de la faille concor-
dent. Une architecture structurale du type « ramp » et 
« flats » de Boyer et Elliott (1982) est présente dans ce 
secteur du Groupe de Chukotat. Peu de traces de cisaille-
ment furent observées le long de cette faille à l'intérieur 
du Groupe de Chukotat, sauf dans le secteur où elle tron-
que le flanc nord du synforme P2 dans la partie orientale 
du bloc V. 

Cette même faille qui recoupe le flanc nord d'un syn-
forme, qui lui-même replisse la faille séparant les blocs 
IV et V, indique clairement que la faille qui sépare les 
blocs V et VI est plus jeune que celle séparant les blocs  

IV et V. Ceci étant, les mouvements tectoniques le long 
de ces failles sont l'inverse de ceux qui caractérisent gé-
néralement les ceintures orogéniques (Boyer et Elliott, 
1982), comme, par exemple, dans les rocheuses cana-
diennes (Price et Mountjoy, 1970). En effet, dans ce type 
d'orogenèse, les failles de chevauchement les plus jeunes 
sont celles qui sont les plus près des cratons (c.-à-d. les 
plus loin de leurs zones métamorphiques internes). Ici, la 
faille de chevauchement séparant les blocs V et VI mon-
tre par conséquent une chronologie inverse de celle dé-
crite ci-dessus et dès lors elle serait, plus probablement, 
un exemple de faille de chevauchement « hors séquence » 
(Butler, 1982 ; Platt, 1986). En effet, on peut imaginer 
que -la faille de chevauchement séparant les blocs V et VI 
aurait téléscopé intérieurement les basaltes du Groupe de 
Chukotat après que ces derniers aient chevauché le 
Groupe de Povungnituk. Le morcellement du Chukotat 
s'est peut être fait de manière tardive, du sud vers le 
nord, tandis que le Povungnituk a probablement été 
morcellé du nord vers le sud à partir de failles de chevau-
chement se rattachant au décollement de base qui se pro-
pageait vers le sud par glissement tangentiel sur le socle 
archéen. 

Des relations structurales similaires à celles décrites 
ci-dessus ont été observées aux mêmes niveaux stratigra- 
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phique et structural dans la partie centrale de la Fosse de 
l'Ungava (région du lac Cross) par St-Onge et al., 1986. 
Mentionnons toutefois que l'interprétation de ces au-
teurs quant à une faille de chevauchement, plissée en 
synforme, séparant les sous-unités du Chukotat de celles 
du Povungnituk, contredit l'interprétation faite par Hy-
nes et Francis (1982) qui n'ont pas noté de bris structural 
à ce niveau. 

L'architecture structurale que nous venons de décrire 
à l'interface du Chukotat et du Povungnituk pour la par-
tie orientale de la région du lac Chukotat se retrouve 
identiquement dans la partie occidentale de la Fosse de 
l'Ungava (Moorhead, 1988). Les autres failles de chevau-
chement qui recoupent ailleurs les roches de cette région 
ont été interprétées, malgré un manque de preuves direc-
tes, comme s'étant propagées du nord vers le sud. 

BLOC VI (GROUPE DE CHUKOTAT) 

Ce bloc est subdivisé en deux sous-ensembles structu-
raux : VIa et VIb, séparés par une faille de chevauche-
ment secondaire qui ne traverse pas entièrement le bloc 
VI. 

Ce bloc se compose presqu'uniquement de laves basal-
tiques qui forment une séquence homoclinale dont la po-
larité est dirigée vers le nord. Ces basaltes montrent les 
mêmes caractéristiques que ceux du bloc V : un manque 
de déformation pénétrante et la manifestation irrégulière 
de la schistosité St. Dans la partie orientale du bloc VI, 
on peut voir la faille de chevauchement secondaire, souli-
gnée par une zone de cisaillement de quelques mètres 
d'épaisseur où les coussins montrent un certain degré 
d'aplatissement avec une schistosité S1  modérément dé-
veloppée (figure 61). 

FIGURE 61 — Basalte à olivine coussiné (Cbol) du Groupe de Chuko-
tat ayant subi un aplatissement et le développement d'une schisto-
sité marquée Si  parallèle à S0. Cet affleurement est situé à proximité 
de la faille secondaire qui sépare les sous-blocs VIa et VIb. 

La partie supérieure du bloc VI est caractérisée par une 
zone de quelques mètres d'épaisseur où les basaltes, les 
volcanoclastites (Cvo) et les sédiments (Cst) ont subi une 
hématisation (HM) prononcée. Toutefois, on ne remar-
que pas le long de cette zone d'altération de déformations  

plus intenses, les coussins ne montrant guère d'aplatisse-
ment et la schistosité S1  n'étant que modérément déve-
loppée. 

Localement, toutefois, un cisaillement et un aplatisse-
ment de quelques sous-unités ont été observés ; dans ce 
cas, les relations entre la schistosité et les plans de cisail-
lement indiquent un mouvement inverse le long de cette 
zone faillée qui, par ailleurs, a une très grande continuité 
dans la Fosse de l'Ungava (environ 330 km). Comme 
cette faille majeure a originellement été décrite par Ber-
geron (1957), elle porte désormais son nom. 

Les roches du compartiment nord de la faille Bergeron 
appartiennent au Groupe de Watts (bloc VII) et sont for-
tement déformées. Les gabbros situés à proximité de 
cette faille montrent une schistosité S1  bien développée 
et, par endroits, des zones mylonitiques de cisaillement 
intense, subparallèles à Si, d'un mètre ou moins de lar-
geur. 

Comme indiqué sur la coupe structurale A-A' (voir 
carte N°2059B, hors texte), il y a une mince écaille de 
0.75 km d'épaisseur par 5 km de longueur prise dans la 
faille Bergeron, séparant les blocs VI et VII. Cette écaille 
répète une mince portion de la stratigraphie volcanique 
du Groupe de Chukotat. 

Finalement, mentionnons que l'empilement volcani-
que du Groupe de Chukotat est recoupé par une série de 
diaclases orientées à angle fort par rapport au litage et à 
la schistosité régionale. Leur orientation varie de nord-
ouest à nord-est. Ces diaclases se manifestent à plusieurs 
échelles : sur quelques dizaines de centimètres comme 
sur plusieurs centaines de mètres. 

On trouve également, en de rares endroits, des failles 
de décrochement, d'échelle généralement plurimétrique, 
subparallèles aux diaclases, recoupant à un angle élevé le 
litage et le grain tectonique dominant. Ces failles s'ac-
compagnent typiquement de très minces zones de cisail-
lement marquées par un plaquage de chlorite et de cal-
cite. Des stries de glissement subhorizontales ont été 
observées sur le miroir de ces failles, confirmant ainsi la 
nature et la direction du mouvement. L'amplitude du 
mouvement le long de ces failles de décrochement n'a pas 
été établie, mais d'après les photos aériennes, il s'agit 
sans doute de mouvements de faible amplitude. 

BLOC VII (GROUPE DE WATTS) 

Ce bloc englobe toute la séquence de volcanoclastite et 
de basaltes (Wb) du Groupe de Watts comprise dans la 
région du lac Chukotat. 

Les sous-unités de basalte sont typiquement massives. 
Une schistosité pénétrante (S1) est fréquemment présente 
dans les volcanoclastites. Cette schistosité Si  ainsi que le 
litage So  des sous-unités recoupées par S1  accusent géné-
ralement un fort pendage vers le nord et plus rarement 
vers le sud. Des zones de cisaillements d'ordre centimé-
trique à métrique, subparallèles à Si, recoupent égale-
ment les sous-unités de Groupe de Watts. Elles se con- 
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centrent surtout près des zones de failles, mais se 
distribuent de façon irrégulière à travers toute la sé-
quence du bloc VII. 

Le bloc VII est découpé par deux failles de chevauche-
ment dont l'importance relative est inconnue. Celle si-
tuée à la base du bloc est associée à la faille majeure sépa-
rant les blocs VI et VII (la faille Bergeron), car elles se 
rejoignent toutes deux dans la partie est du bloc. L'autre 
faille de chevauchement située dans la partie supérieure 
du bloc VII est la continuité d'une faille majeure qui se 
prolonge vers le nord-est dans les régions cartographiées 
par Tremblay (1986), Hervet (1985), et Roy (1985). Les 
sous-unités visibles de chaque côté de cette faille de che-
vauchement appartiennent toutes au Groupe de Watts. 
Vu la pauvreté des affleurements dans la partie ouest du 
bloc et le manque de linéaments topographiques dans ce 
secteur, nous ne sommes pas en mesure d'extrapoler 
cette faille plus à l'ouest. 

Le bloc VII comprend des plis P1 et P2 de première et 
de deuxième phase. Un bon nombre de ces plis semblent 
être reliés au développement des failles de chevauche-
ment mentionnées ci-dessus, car ils sont adjacents à cel-
les-ci et leurs traces axiales butent souvent contre ces 
failles. 

Un synforme synclinal P1 se retrouve dans le compar-
timent inférieur de la faille de chevauchement présente 
au sommet du bloc VII ; sa trace axiale est recoupée par 
cette même faille. Les plis P2 se concentrent dans la par-
tie ouest de la carte. Deux de ces plis, un synforme et un 
antiforme déversés, semblent être reliés à la faille de che-
vauchement située près de la base du bloc VII, leurs tra-
ces axiales étant aussi recoupées par cette faille. Leurs 
plans axiaux sont fortement inclinés vers le sud. Un autre 
antiforme P2, droit à déversé vers le nord, occupe la par-
tie centre-ouest du bloc VII. 
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M étamorphisme 

Tout comme les éléments structuraux, les conditions 
métamorphiques appartiennent à deux ensembles dis-
tincts. Le premier s'applique aux roches archéennes, où 
le métamorphisme s'est exercé à la faveur de l'orogénie 
kénoréenne. Le deuxième ensemble englobe les roches 
aphébiennes métamorphisées lors de l'orogénie hudso-
nienne. 

Métamorphisme kénoréen 

La séquence volcanosédimentaire de la Formation du 
lac Allemand comprend des assemblages minéralogiques 
typiques du métamorphisme régional au faciès amphibo-
lite inférieur. 

Les métavolcanites (Asapc) sont caractérisées par l'as-
semblage : oligoclase-épidote-hornblende et/ou actinote. 

Les roches métasédimentaires (Asqfm) montrent deux 
assemblages distincts : 
1) Quartz-oligoclase-biotite-chlorite-muscovite ± gre-

nat ; 

2) Quartz-oligoclase-grunérite-biotite ± riébeckite ± 
grenat. 

Le premier assemblage est caractéristique de siltstones 
ou de shales métamorphisés au faciès amphibolite infé-
rieur. Dans le deuxième assemblage, la présence de gru-
nérite et de riébeckite indique que ces sédiments sont ri-
ches en fer, ce que confirme la présence locale de 
magnétite. La présence locale de grenat et de grunérite 
implique d'une part que la température minimale de for-
mation était d'environ 410°C et, d'autre part, que les flui-
des métamorphiques étaient probablement riche en CO2  
(Klein, 1983). 

La granodiorite du Complexe de Perron (Pgdi) est ca-
ractérisée par la paragenèse : (oligoclase-andésine) — 
quartz — biotite ± feldspath potassique ± hornblende. 

Le plagioclase est fréquemment altéré en clinozoïsite 
± séricite, la biotite est parfois altérée en chlorite, et la 
muscovite recoupe localement la biotite. Ces effets de ré-
tromorphisme sont peut-être dus à la surimpression lors 
de l'orogénie hudsonienne d'un métamorphisme au fa-
ciès des schistes verts qui a affecté non seulement les ro-
ches aphébiennes mais également les unités A et P du so-
cle archéen (Westra, 1978). 

Métamorphisme aphébien 

Les roches aphébiennes sont divisées en trois sous-
ensembles ou groupes, chacun d'eux correspondant au 
point de vue du métamorphisme à un assemblage miné-
ralogique distinct. Dans la région cartographiée, les ro- 

ches de la séquence volcanosédimentaire du sillon de 
l'Ungava montrent des assemblages minéralogiques typi-
ques du faciès des schistes verts, tel que noté par Taylor 
(1982). Les régions adjacentes cartographiées à l'est par 
Roy (1985), Lamothe et al. (1984) et Hynes et Francis 
(1982) et qui se rattachent par corrélation à notre région 
ont montré également un métamorphisme régional au fa-
ciès des schistes verts. 

GROUPE DE POVUNGNITUK 

Les différents assemblages minéralogiques observés se-
ront décrits pour les lithologies les mieux représentées au 
sein de ce groupe. 
1) Schiste à grunérite-magnétite (Lsgm) : grunérite — 

quartz — stilpnomélane — magnétite — calcite ; 
2) Formation de fer (Lffe) : grunérite — quartz — stilpno-

mélane — chlorite ferrugineuse — carbonates de fer — 
oxydes de fer. 

Les sous-unités de phyllades, siltstones et grès de ce 
groupe (unités L et B) montrent essentiellement les mê-
mes minéraux typomorphiques. 
1) Phyllades (Lph et Bph) : quartz — muscovite ± biotite 

± chlorite ± calcite ± graphite ; 
2) Siltstones et grès (Lsgc et Bsgc) : quartz — albite — bio-

tite — muscovite — chlorite ± épidote ± actinote ± cal-
cite. 

La grunérite est stable peu après l'isograde de biotite ; 
vu l'absence de grenat, la présence de ces deux minéraux 
indique un métamorphisme régional faible à moyen du 
faciès schiste vert (Klein, 1983). Dans la région du lac 
Chukotat, la trace de l'isograde à biotite et grunérite 
épouse le contact socle-couverture. 

Dans les sédiments ferrugineux du Lamarche, la pré-
sence de grunérite combinée avec l'absence de minneso-
taïte, fixe la température minimale du métamorphisme 
prograde à environ 360°C (Klein, 1983). 

L'assemblage minéralogique omniprésent dans les ba-
saltes du Groupe de Povungnituk (Bba) est : actinote — 
albite — épidote et/ou clinozoïsite — sphène — chlorite ± 
leucoxène ± biotite ± stilpnomélane ± calcite ± sulfures. 

Tout comme les basaltes, les gabbros de l'unité 1 se ca-
ractérisent par un assemblage minéralogique omnipré-
sent : actinote/trémolite — épidote/clinozisite — plagio-
clase — sphène — chlorite — leucoxène ± biotite ± quartz 
± sulfures. 

Les minéraux mafiques originels des gabbros, vraisem-
blablement des pyroxènes, ont été complètement altérés 
en un mélange d'actinote-chlorite-épidote. Le plagio- 
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clase originel, de composition calcosodique, est pseudo-
morphosé en clinozoïsite-séricite-albite et calcite. 

Nous avons observé que les dolomies avoisinant le 
dyke mafique alcalin (unité 5) situé à 2 km au nord de la 
base du bloc IV contiennent des cristaux xénomorphes 
d'apatite et/ou de vésuvianite de 0.5 mm ou moins de 
diamètre. La présence de ces cristaux dans les dolomies 
semble indiquer qu'elles ont subi un métamorphisme de 
contact. Vu les conditions morcelées d'affleurements, il 
n'est pas possible d'estimer la distance sur laquelle a eu 
lieu cette recristallisation métamorphique. Dans le bloc 
IV, des grenats riches en calcium (grossulaire) ont été ob-
servés sur un petit affleurement de dolomie au contact du 
filon-couche de forme oblongue, à l'est de la fermeture 
synformale du bloc V (Budkewitch, communication per-
sonnelle, 1986) ; ceci atteste de l'existence locale d'un 
métamorphisme de contact. 

GROUPE DE CHUKOTAT 

Basalte à olivine (Cbol) 

Les phénocristaux d'olivine sont pseudomorphosés en 
serpentine-chlorite-épidote et calcite. Le verre volcani-
que originel entourant les olivines a été recristallisé en un 
mélange quasi opaque d'actinote et d'épidote fibreuse. 

Basalte à pyroxène (Cbpx) 

Les phénocristaux de pyroxène sont très peu altérés et 
la matrice présente un assemblage minéralogique sensi-
blement comparable à celui du basalte à olivine. 

Basalte à plagioclase (Cbpl) 

Les phénocristaux de plagioclase sont altérés et font 
place à de l'albite, de la clinozoïsite et de la calcite. 

Les roches du Groupe de Chukotat montrent un degré 
de recristallisation métamorphique moindre que celui 
des roches du Groupe de Povungnituk (unités L et B). 
Hynes et Francis (1982) attribuent cette différence à un 
manque de fluides (H20) au cours du métamorphisme 
régional de l'empilement volcanique du Groupe de Chu-
kotat. Cette carence de fluides s'expliquerait par la quasi 
absence de sédiments et de volcanoclastites interstratifiés 
avec les laves basaltiques du Groupe de Chukotat. L'em-
pilement volcanique du Groupe de Povungnituk com-
porte au contraire plusieurs horizons de sédiments et de 
volcanoclastites interstratifiés avec les basaltes. 

Cette différence à la fois minéralogique et sédimento-
logique pourrait aussi être expliquée par une absence de  

circulation d'eau à un stade précoce de l'empilement vol-
canique des laves du Groupe de Chukotat, absence due à 
l'extrusion rapide des basaltes couplée à un enfouisse-
ment rapide de ces derniers (Hynes, communication per-
sonnelle, 1986). 

Une troisième explication de cette dualité entre les 
deux groupes de roches aphébiennes serait qu'ils ont subi 
chacun différentes conditions de température et de pres-
sion, c.-à-d. des niveaux d'enfouissement différents. 
Cette hypothèse n'est pas retenue, vu la nature du lien 
stratigraphique entre le Groupe de Povungnituk et celui 
de Chukotat, et le fait également que les deux groupes 
montrent les mêmes phases de déformations successives. 

Ozoray (1983) a réalisé une étude sur le métamor-
phisme des intrusions ultramafiques le long d'une coupe, 
parallèle à celle de Hynes et Francis (1982), dans la par-
tie centre-est de la fosse. Toutefois, cette auteure n'a pas 
noté de différences entre le métamorphisme des intru-
sions ultramafiques du Povungnituk et celui d'intrusions 
similaires dans le Chukotat. 

Schimann (1978) et St-Onge et al. (1986) ont noté au 
contraire un accroissement progressif du métamor-
phisme, du sud vers le nord, en traversant la partie orien-
tale de la Fosse de l'Ungava. 

En résumé, la différence entre le degré du métamor-
phisme des unités des groupes de Povungnituk et de 
Chukotat, si différence il y a, n'est pas très accusée. 

GROUPE DE WATTS 

Les basaltes et les volcanoclastites possèdent les mê-
mes minéraux métamorphiques que leurs homologues du 
Groupe de Povungnituk. Ils se différencient toutefois sur 
un point qui est la préservation des pyroxènes primaires 
dans les sous-unités du Groupe de Watts. 

La minéralogie des gabbros de ce groupe diffère en ef-
fet de celle des gabbros du Groupe de Povungnituk. 
L'amphibole observée dans deux lames minces faites 
dans des gabbros du Watts est soit de la hornblende, soit 
de l'actinote ferrugineuse. Il est probable que l'amphi-
bole est bien de la hornblende et par conséquent que les 
sous-unités de ce groupe ont subi un métamorphisme ré-
gional à un faciès plus élevé que celles du Groupe de Po-
vungnituk. Dans la partie orientale de la fosse, un méta-
morphisme plus élevé, au faciès amphibolite, a été établi 
pour le Groupe de Watts (Hynes et Francis, 1982 ; Ol-
son, 1983 ; Ozoray, 1983). 
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Géologie économique 

Historique 

Les premiers travaux de prospection dans la Fosse de 
l'Ungava eurent lieu en bordure des régions côtières, au 
début des années 1930 (Airth, 1933). Plusieurs zones mi-
néralisées associées à des intrusions mafiques, situées à 
l'interface des Groupes de Povungnituk et de Chukotat, 
furent décrites indiquant un potentiel minier pour les 
métaux de base tels que cuivre et nickel. Gunning (1934) 
visita plusieurs de ces gîtes minéralisés et fit une descrip-
tion plus détaillée de plusieurs d'entres eux. 

En 1955 et 1956, Murray Watts, qui avait pris part aux 
expéditions antérieures évoquées ci-dessus, prospecta de 
façon plus détaillée et intensive toute la Fosse de l'Un-
gava. Plusieurs des dépôts importants de nickel et de cui-
vre situés dans la portion orientale de la fosse furent dé-
couverts lors de cette campagne. La mine d'amiante 
située à Asbestos Hill fut aussi découverte à la même 
époque. Simultanément aux travaux de M. Watts, plu-
sieurs autres compagnies prospectèrent des secteurs dans 
les parties centrale et orientale de la fosse. Cela a donné 
lieu à quelques travaux qui se sont pousuivis ensuite sur 
le terrain. C'est ainsi que durant l'été 1957, deux compa-
gnies d'exploration entreprirent des travaux détaillés de 
prospection dans la région que nous avons cartographiée. 

La compagnie « Murray Mining Corporation Ltd » 
(Harris 1957 ; Cameron, 1957a) a prospecté les portions 
occidentale et centrale des Groupes de Chukotat et de 
Watts que couvre notre région. Toutefois, cette campa-
gne n'a décelé aucun indice minéralisé à l'intérieur de 
cette région ; par contre, plusieurs indices furent signalés 
immédiatement au nord, dans la région cartogaphiée par 
Tremblay (1986), ainsi qu'à l'ouest, dans la région carto-
graphiée par Moorhead (1986b). 

La compagnie « New Quebec Nickel Mines Ltd » (Ca-
meron, 1957b ; Watts, 1957) entreprit la même année des 
travaux de prospection dans la portion sud-est du 
Groupe de Povungnituk. Ce secteur est délimité au nord 
par la Petite rivière Povungnituk, au sud par la rivière 
Povungnituk, à l'ouest et à l'est par les longitudes 75°50' 
et 75°30' respectivement. Cameron (1957b) mentionne 
que deux affleurements minéralisés de petite dimension 
furent observés dans la partie sud-ouest de ce secteur ; 
ceux-ci toutefois ne révélèrent que de très basses teneurs 
en nickel et en cuivre. 

Indices minéralisés 

Plusieurs indices minéralisés ont été observés au cours 
de nos levés cartographiques ; 59 échantillons prélevés  

sur ces indices furent analysés pour les éléments d'intérêt 
économique. 

Ces indices existent au sein de différents contextes li-
thologiques et stratigraphiques appartenant aux trois 
groupes de roches aphébiennes. Aucun indice associé 
aux failles majeures de la région du lac Chukotat n'est 
connu. Pourtant, plusieurs veines ou boudins de quartz 
existent au contact et à proximité des zones de cisaille-
ment, particulièrement dans le sous-groupe de Lamar-
che, mais tous sont stériles. 

GROUPE DE POVUNGNITUK 

Les indices observés dans ce groupe sont situés dans 
l'environnement géologique suivant 

a) Dans la partie sommitale du Povungnituk, de I à 
4 km à l'est du lac Chukotat notamment, plu-
sieurs filons-couches gabbroïques envahissent 
l'assemblage de volcanoclastites interstratifiées 
avec quelques horizons sédimentaires. Certains 
de ces filons sont minéralisés en pyrrhotite-
chalcopyrite près de leur bordure inférieure. Les 
sédiments directement adjacents à ces gabbros 
sont aussi minéralisés en pyrrhotite-chalcopyrite. 
Dans les deux cas, les teneurs en nickel et cuivre 
sont très faibles. 

b) Un affleurement situé dans la partie supérieure du 
bloc IV, à deux kilomètres au sud de l'extrémité 
ouest du lac Chukotat, est constitué de blocs 
épars de quartz (probablement issus de veines), 
disloqués par l'effet du gel. Le quartz dans ces vei-
nes est parsemé d'amas de galène (GL) de dimen-
sions centimétriques. L'analyse de ces blocs a ré-
vélé des teneurs de l'ordre de 1.2% Pb et 20 g/t 
Ag. La minéralisation est irrégulièrement distri-
buée au sein de ces veines. Les affleurements au-
tour de cet indice sont peu nombreux ; les litholo-
gies avoisinantes se composent d'horizons de 
chert, de dolomie et de tufs à lapilli. 

c) Quelques horizons de rhyolite et de brèches rhyo-
litiques contiennent des sulfures (pyrite et pyrr-
hotite), disséminés le long de fractures tardives. 
Ces roches contiennent jusqu'à 5% de sulfures, 
mais sont toutefois dépourvues d'éléments en 
concentration économique. 

d) Plusieurs horizons de phyllades, de coulées de ba-
salte et de filons-couches de gabbro de la partie 
basale du Groupe de Povungnituk contiennent 
des traces de sulfures (jusqu'à 3%), mais aucune 
analyse n'a révélé de teneurs significatives. 
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GROUPE DE CHUKOTAT 

Les filons-couches différenciés de composition ultra-
mafique à mafique situés à la base de la partie orientale 
du bloc VI contiennent souvent des sulfures (1 à 7% de 
pyrrhotite et/ou chalcopyrite) disséminés dans leur par-
tie ultramafique. Un de ces filons-couches, situé à la base 
du bloc V, a révélé à l'analyse des valeurs de 4.9% de 
chrome et de 0.20 % de nickel pour un échantillon pré-
levé dans sa partie dunitique. Cette dunite est constituée 
de grains d'olivine de 0.5 à 1 mm de diamètre, pseudo-
morphosés en serpentine. La dunite est recoupée par des 
veines à chrysotile et de magnétite de un centimètre ou 
moins d'épaisseur ; la magnétite se retrouve également 
sous forme disséminée dans la roche. La chromite se re-
trouve aussi sous forme disséminée, mais uniquement 
sous cette forme, puisqu'aucun horizon de chromite ne 
fut observé nulle part sur cet indice. 

Aucun indice d'éléments du groupe des platinoïdes 
(EGP) n'a été observé dans ce secteur ; néanmoins, les fi-
lons-couches ainsi que les coulées de lave massive situés à 
la base du Groupe de Chukotat présentent un contexte 
favorable pour ces minéralisations. Ces lithologies mon-
trent certaines similitudes avec les filons-couches miné-
ralisés en Ni-Cu-EGP tels ceux de Katinik et Donaldson 
(Barnes et al., 1982 ; Dillon-Leitch et al., 1986) situés au 
même niveau stratigraphique, mais plus à l'est. 

Vu la puissance très réduite des horizons riches en 
EGP, tels le filon Delta par exemple où l'horizon minéra-
lisé supérieur n'a que 20 cm d'épaisseur seulement (Gio-
venazzo, 1985), des travaux de cartographie effectués à 
l'échelle de 1:50 000 ne peuvent évaluer le potentiel exis-
tant pour des minéralisations en EGP de cette nature dis-
tribuées sur l'ensemble de cette région. 

Les échantillons analysés provenant des zones d'alté-
ration hématitique (HM) situées au sommet du Groupe 
de Chukotat, le long de la faille Bergeron, sont exempts 
d'éléments ayant un intérêt économique. 

GROUPE DE WATTS 

Rappelons que celui-ci est constitué d'un empilement 
de volcanoclastites comprenant surtout des tufs à lapilli 
et à cristaux (Wtalc) interlités avec des coulées de lave de  

composition mafique à intermédiaire. Un affleurement si-
tué à l'extrémité NW du Groupe de Watts est constitué 
de tufs à lapilli et à cristaux comprenant un mince hori-
zon de chert. Une mince zone minéralisée de 20 mètres 
de long se trouve au contact de ces deux horizons ; elle 
contient de la pyrite disséminée. L'échantillon recueilli a 
révélé des teneurs de 0.5 ppm Ag et 20 ppm As. Cet in-
dice, quoique montrant des teneurs très faibles, est le si-
gne qu'il existe un milieu favorable pour la présence 
d'horizons exhalatifs minéralisés dans ce secteur où la 
densité des affleurements est faible. Des horizons minéra-
lisés exhalatifs ont d'ailleurs été signalés au même niveau 
stratigraphique, plus à l'est (Giovenazzo, 1989) et à 
l'ouest (Moorhead, en préparation). 

Recommandations pour l'exploration 
minière 

Dans la région que nous avons cartographiée, l'explo-
ration minière pourrait se concentrer à l'intérieur de 
trois environnements géologiques favorables, qui sont si-
tués : 
1) Dans la partie sommitale du sous-groupe de Beaupar-

lant, à l'intérieur de l'empilement de volcanoclastites 
(Bvo) interlitées avec des horizons sédimentaires, 
pour des minéralisations stratiformes en Zn-Pb-Ag-
Cu. Les horizons de siltstone (Bsgc) et de phyllade 
(Bph) situés à l'interface du Beauparlant et du Chu-
kotat contiennent, outre les horizons riches en pyrite-
pyrrhotine déjà mentionnés, des concentrations ano-
maliques en terres rares. 

2) Dans les filons-couches différenciés de composition 
mafique à ultramafique (unités 1 à 4) qu'on rencontre 
à la base de la séquence volcanique du Groupe de 
Chukotat, pour des minéralisations en Ni-Cu-Co-
EGP. 

3) À l'intérieur de la séquence volcanoclastique (Wtalc) 
du Groupe de Watts, pour des sulfures massifs strati-
formes s'insérant le long d'horizons exhalatifs con-
nus. 
Soulignons que ces trois métallotectes potentiels ont 
des équivalents stratigraphiques latéraux, lithologi-
quement similaires, qui tous contiennent des minéra-
lisations prouvées du type mentionné ci-dessus. 
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