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RÉSUMÉ 

Nous présentons de nouvelles données géochimiques des éléments en traces sur les volcanites des segments 

central et occidental de la ceinture volcano-sédimentaire de Frotet-Evans (feuillets 32J/11 et 12; 32K/09, 10, 

11, 12, 15 et 16) et du feuillet 33B/04 (ceinture de la Moyenne-Eastmain). Le coeur de la CVFE est défini 

par des séquences de laves et tufs calco-alcalins appartenant aux formations de Storm et de Le Gardeur 

(Groupe d'Evans). Couvrant le spectre des basaltes aux rhyodacites les volcanites présentent des profils de 

terres-rares fractionnés (i.e. [La/Sm]N  2,3-6,0) et des variations multiéléments montrant un appauvrissement 

en Nb, Ta, Ti et un enrichissement en TRLé et Th caractéristiques des roches volcaniques générées en milieu 

de subduction. Par contre, les volcanites basaltiques composant la Formation de Rabbit (Groupe d'Evans) 

et le Groupe d'Assinica (unité Aazl) comprennent plusieurs types magmatiques produits lors de la séparation 

d'un avant-arc et la formation d'un bassin océanique marginal. Les laves d'affinité boninitique (BON) 

présentent un appauvrissement en HFSE (Zr= 20-78 ppm et TiO2= 0,23-0,73 % poids), un profil normalisé 

des TR en U ([La/Sm]N=1,4-2,1 et [Gd/Lu]N=0,64-1,1) et des anomalies positives en Zr et Sm typiques des 

boninites cénozoïques. Les BON sont les premières laves émises lors de la séparation de l'arc de Le Gardeur. 

Suivent les tholéiites fractionnées (TFR) ([La/Sm]N=1,2-2,1) dont les compositions chimiques sont 

intermédiaires aux MORBs et aux tholéütes d'arc océanique. Les tholéiites magnésiennes (TM) et les 

ferrotholéiites (FT) exhibent des profils de TR peu fractionnés ([La/Sm]N=0,8-1,3) et ne présentent pas 

d'anomalie négative en HFSE, lesquelles sont plus caractéristiques des suites de type N ou E-MORB. Les 

TFR, TM et FT sont interprétées comme les suites volcaniques associées à l'expansion d'un bassin d'avant-

arc lorsque l'influence de la plaque océanique en subduction (i.e. par déshydratation et/ou fusion) diminue 

progressivement. La séquence de laves et tufs calco-alcalins de la Formation de Storm recouvre en partie le 

Groupe d'Assinica et la Formation de Rabbit. Elle marque la résurgence et l'émergence d'un arc océanique 

mature. Les sédiments détritiques du Groupe de Broadback reposent sur les volcanites des groupes d'Evans 

et d'Assinica et résultent de l'érosion des séquences sous-jacentes. Les segments occidentaux de la CVFE 

représentent une séquence de bassin d'avant-arc en bordure duquel un arc océanique mature émergent est 

actif. Par contre, l'extension orientale de la CVFE (Segment de Frotet-Troilus) formerait la portion du bassin 

d'avant-arc la plus éloignée de l'arc de Storm où l'on retrouverait un arc "adakitique" non-émergent et des 

panneaux de séquences de basaltes de plateaux océaniques. 



11 

Le feuillet 338/04 recèle des roches volcanosédimentaires regroupées dans les formations de Natel et 

d'Anaconda (Groupe d'Eastmain). La Formation de Natel est composée de tholéiites magnésiennes (TM), 

de ferrotholéiites (FT) et de quelques coulées de komatiites (KM) montrant des profils de TR peu fractionnés 

([La/Sm]N=0,8-1,1) et une absence d'anomalie en HFSE dans les digrammes multiéléments. Des tufs et laves 

dacitiques à rhyolitiques calco-alcalins très fractionnés ([La/Yb]N=16,7-28,1) sont interstratifiés à la suite 

tholéiitique qui est interprétée comme des fragments de plateaux océaniques. Par contre, la Formation 

d'Anaconda est constituée de tufs dacitiques "adakitiques" (TUF) ([La/Yb]N=28-58 et Sr/Y=106-134) et de 

tufs et laves andésitiques calco-alcalins (BAC) dont les compositions sont typiques des assemblages 

volcaniques d'arcs matures ([La/Sm]N=1,7-11,0 et anomalies négatives en HFSE). Interstratifiées à des 

sédiments détritiques, les volcanites de la Formation de d'Anaconda reposerait sous la Formation de Natel, 

mais un ordre stratigraphique inversée est possible. 



111 

TABLE DES MATIÈRES 

RÉSUMÉ 	  

TABLE DES MATIÈRE 	  iii 

LISTE DES FIGURES 	  vii 

LISTE DES TABLEAUX 	 x 

REMERCIEMENTS 	  xi 

1.0- INTRODUCTION 	  1 

2.0- CONTEXTE GÉOLOGIQUE, STRATIGRAPHIQUE ET STRUCTURAL 	  1 

2.1- La ceinture volcano-sédimentaire de Frotet-Evans (CVFE) 	  1 

2.2- Le Segment d'Assinica 	  3 

2.2.1- Le Groupe d'Assinica (Asz) 	  3 

2.2.2- Le Groupe de Broadback (Abk) 	  3 

2.2.3- Les roches intrusives 	  3 

2.2.4- Métamorphisme et structure 	  3 

2.3- Le Segment de Storm-Evans 	  3 

2.3.1- La Formation de Le Gardeur (Alg) 	  7 

2.3.2- La Formation de Rabbit (Arb) 	  7 

2.3.3- La Formation de Storm (Asm) 	  7 

2.3.4- Le Groupe de Broadback (Abk) 	  7 

2.3.5- Les roches intrusives 	  10 

2.3.6- Métamorphisme et structure 	  10 

2.4- Le Segment d'Evans-Ouagama 	  10 

2.4.1- La Formation de Rabbit (Arb) 	  10 

2.4.2- Les roches intrusives 	  11 

2.4.3- Métamorphisme et structure 	  11 

3.0- GÉOCHIMIE DES ROCHES VOLCANIQUES DES SEGMENTS CENTRAL ET 
OCCIDENTAL DE LA CVFE 	  11 

3.1-Choix des échantillons, filtre géochimique et mode de classification 	  11 



iv 

3.2- Le Segment de Storm-Evans 	  11 

3.2.1-La Formation de Le Gardeur: les basaltes et andésites calco-alcalins (BAC) 
(unité Algl) 	  11 

3.2.2- La Formation de Storm (Asm) 	  13 

3.2.2.1- Les basaltes et andésites calco-alcalins (BAC) et les pyroclastites 
de composition basaltique d rhyodacitique d'affinité calco-alcaline (TUF): 
les unités Asml et Asm2 	  13 

3.2.2.2- Les basaltes et andésites calco-alcalins (BAC): l'unité Asm3 	 13 

3.2.2.3- L'unité Asm4 	  17 

3.2.3-La Formation de Rabbit (Arb) et le Groupe d'Assinica (Aaz) 	  17 

3.2.3.1- Introduction 	  17 

3.2.3.2- Les tholéiites magnésiennes (TM) 	  17 

3.2.3.3- Les ferrotholéiites (FT) 	  19 

3.2.3.4- Les tholéiites fractionnées (TFR) 	  19 

3.2.3.5- Les volcanites d'affinité boninitique (BON) 	  19 

3.2.3.6- Les basaltes et andésites calco-alcalins (BAC) 	  24 

3.2.3.7- Les tufs basaltiques à felsiques tholéiitiqueslcalco-alcalins (TUF) . 	24 

4.0- LA BANDE VOLCANO-SÉDIMENTAIRE DE LA MOYENNE- EASTMAIN: LA RÉGION DU 
LAC NATEL (SNRC 33B/04) 	  27 

4.1- Localisation 	  27 

4.2- Contexte géologique, stratigraphique et structural 	  27 

4.2.1- La Formation d'Anaconda (Ana) 	  27 

4.2.2- La Formation de Natel (Ant) 	  27 

4.2.3- La Formation de Clarkie (Ack) 	  29 

4.2.4- Les roches intrusives 	  29 

4.2.5- Métamorphisme et structure 	  29 



V 

4.3- Géochimie des volcanites de la région du lac Natel (feuillet SNRC 33B104) 	  29 

4.3.1- La Formation de Natel (Ant) 	  29 

4.3.1.2- Les tholéiites magnésiennes (TM), les ferrotholéiites (FT) et les 
komatiites (KM) 	  29 

4.3.1.3- Les tufs et laves dacitiques à rhyolitiques calco-alcalins (TUF): les 
unités Ant4 et Ant6 	  30 

4.3.2- La Formation d'Anaconda (Ana) 	  30 

4.3.2.1- Les tufs dacitiques calco-alcalins (TUF): l'unité Anal 	  30 

4.3.2.2- Les tufs et laves andésitiques à rhyodacitiques calco-alcalins (CAB): l'unité 

	

Ana3   30 

5.0- RAFFINEMENT DE LA STRATIGRAPHIE, CORRÉLATIONS INTER-SEGMENTS ET 
SPÉCULATIONS MÉTALLOGÉNIQUES 	  36 

	

5.1- La CVFE   36 

5.1.1- Stratigraphie et corrélations inter-segments 	  36 

5.1.2- Spéculations métallogéniques 	  36 

5.2- La ceinture de la Moyenne Eastmain: feuillet SNRC 33B104 	  37 

6.0- PÉTROGÉNÈSE DES VOLCANITES DES SEGMENTS D'ASSINICA, DE STORM-EVANS ET 
D'EVANS-OUAGAMA 	  37 

6.1- Introduction 	  37 

6.2- Le volcanisme calco-alcalin du Groupe d'Evans (formations de Le Gardeur (Alg) et de Storm 

	

(Asm))   37 

6.3- La Formation de Rabbit (Arb) et le Groupe d'Assinica (Aaz): un volcanisme de 
supra-subduction associé à l'ouverture d'un bassin marginal ou à la séparation 
d'un avant-arc? 	  38 

6.3.1- Introduction 	  38 

6.3.2- Les volcanites d'affinité boninitique (BON) 	  38 

6.3.3- Les tholéiites fractionnées (TFR) 	  39 



vi 

6.3.4- Les tholéiites magnésiennes (TM) et les ferrotholéiites (F7') 	  39 

7.0- PÉTROGÉNÈSE DES VOLCANITES DE LA RÉGION DU LAC NATEL (FEUILLET 

	

SNRC 338/04)   40 

7.1- Le volcanisme tholéiitique: les tholéiites magnésiennes (TM) et les ferrotholéiites (FT) 	 40 

7.2- Les tufs et laves andésitiques à rhyolitiques associés aux volcanites tholéiitiques 
(unités Ant4 et Ant6): anatexie de la croûte basaltique? 	  41 

7.3- Le volcanisme calco-alcalin de la Formation d'Anaconda (Ana) 	  41 

8.0- ÉVOLUTION TECTONOMAGMATIQUE DE LA CVFE 	  42 

8.1- Introduction 	  42 

8.2- Les prémisses 	  42 

8.3- Évolution tectono-magmatique des segments central et occidental de la CVFE 	 42 

8.3.1- Le Segment de Storm-Evans 	  42 

8.3.1.1- Modèles précédents 	  42 

8.3.1.2- Nouveau modèle 	  42 

8.3.2- Le Segment d'Assinica 	  43 

8.4- Les segments central et occidental vs le Segment de Frotet-Troilus 	  46 

9.0- ÉPILOGUE: TRAVAUX FUTURS 	  46 

RÉFÉRENCES 	 50 

ANNEXE I 	 55 

	

ANNEXE 2   59 



vii 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. 	Carte géologique spéculative de la région de la Baie-James montrant 
la localisation de la ceinture de la Moyenne-Eastmain et de la CVFE 	  .2 

Figure 2. 	Géologie générale de la CVFE 	  4 

Figure 3. 	Géologie du segment d'Assinica 	  .5 

Figure 4. 	Stratigraphie des roches volcano-sédimentaires du segment d'Assinica 	 .6 

Figure 5. 	Géologie du Segment de Storm-Evans . 	  8 

Figure 6. 	Stratigraphie des assemblages volcano-sédimentaires du Segment de Storm-Evans. 9 

Figure 7. 	Géologie du Segment d'Evans-Ouagama. 	  12 

Figure 8. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multi-éléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des volcanites de la Formation de Le Gardeur 	  15 

Figure 9. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multiéléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des volcanites de la Formation de Storm 	  .15 

Figure 10. 	Diagrammes a) Zr/Y vs. SiO2  (% poids) et AFM (en mortaise) et b) (La/Sm)N  vs. 
SiO2  (% poids) illustrant les variations à l'intérieur des volcanites appartenant 
aux formations de Le Gardeur et de Storm 	  .16 

Figure 11. 	Diagramme triangulaire (Hf/3-Nb/16-Th) discriminant du milieu tectonique 
d'épanchement des roches basaltiques appartenant aux formations de Storm et de 
Le Gardeur 	  16 

Figure 12. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multi-éléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des tholéütes magnésiennes (TM) et des ferrotholéiites (FT) appartenant à 
la Formation de Rabbit et au Groupe d'Assinica 	  18 

Figure 13. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multi-éléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des tholéütes fractionnées (TFR) appartenant à de la Formation de Rabbit et 
au Groupe d'Assinica 	  18 



vii! 

Figure 14. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multi-éléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des volcanites d'affinité boninitique (BON) appartenant à la Formation de 
Rabbit et au Groupe d'Assinica 	  21 

Figure 15. 	Diagrammes a) TiO2  (% poids) vs. Si02  (% poids) 
b) A1203/TiO2  vs. MgO (% poids); c) (La/Ta) mon vs. (La)MORB et d) (Th/HOMORB  
vs. (La/Sm)MORB  illustrant les variations élémentaires à l'intérieur des BON, 
TFR, TM, FT et CAB appartenant à la Formation de Rabbit et au Groupe d'Assinica. 
Les champs des boninites cénozoïques, des boninites et tholéiites de l'ophiolite 
de Betts Cove et des tholéiites du Bloc de Malartic sont présentées 	 22 

Figure 16. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites et multi-éléments 
normalisés au manteau primordial illustrant les variations à l'intérieur des 
boninites et tholéiites de l'ophiolite de Betts Cove (a et b) et des tholéütes 
du Bloc de Malartic (c et d) 	  .23 

Figure 17. Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et mufti-éléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des basaltes et andésites calco-alcalins (BAC), des laves andésitiques calco-alcalines 
du segment d'Evans-Ouagama (BAC) et des tufs intermédiaires à felsiques (TUF) 
appartenant à la Formation de Rabbit et au Groupe d'Assinica 	  .25 

Figure 18. 	Diagramme triangulaire (Hf/3-Nb/16-Th) discriminant du milieu tectonique 
d'épanchement des roches basaltiques de la Formation de Rabbit et du Groupe 
d'Assinica 	  25 

Figure 19. 	Diagramme Zr/Y vs. Zr (ppm) illustrant les variations à l'intérieur des tholéiites 
magnésiennes (TM), ferrotholéiites (FT), tholéiites fractionnées (TFR) et des 
volcanites d'affinité boninitique (BON) appartenant à la Formation de Rabbit 
et au Groupe d'Assinica 	  26 

Figure 20. 	Diagramme Zr/Y vs. Si02  (% poids) (AFM en mortaise)illustrant les variations à 
l'intérieur des volcanites pyroclastiques de la CVFE 	  26 

Figure 21. 	Géologie de région du lac Natel (feuillet SNRC 338/04) 	  28 

Figure 22. 	Diagrammes a) MgO (% poids) vs. Si02  (% poids); b) Fe2O3T  (% poids) vs. 
TiO2  (% poids)(AFM en mortaise) et c) Zr/Y vs. Zr (ppm) illustrant les variations à 
l'intérieur de la suite tholéiitique des formations de Natel et d'Anaconda 	 32 

Figure 23. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multi-éléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des volcanites d'affinité tholéiitique des formations de Natel et d'Anaconda 	 33 



ix 

Figure 24. 	Diagramme triangulaire (Hf/3-Nb/16-Th) discriminant du milieu tectonique 
d'épanchement des roches basaltiques des formations d'Anaconda et de Natel . 	33 

Figure 25. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multi-éléments 
normalisées au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des volcanites d'affinité calco-alcaline de la Formation de Natel 	  .34 

Figure 26. 	Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites (a) et multi-éléments 
normalisés au manteau primordial (b) illustrant les variations à l'intérieur 
des volcanites d'affinité calco-alcalines de la Formation d'Anaconda 	 .34 

Figure 27. 	Diagramme Zr/Y vs. SiO2  (% poids) illustrant les variations à l'intérieur des roches 
volcaniques d'affinité calco-alcaline appartenant aux formations d'Anaconda et 
de Natel 	  35 

Figure 28. 	Diagramme a) Zr/Y (ppm) vs. MgO (% poids) et b)Al2O3/TiO2  vs. MgO (% poids) 
illustrant les variations à l'intérieur des laves d'affinité boninitique de la CVFE ... 35 

Figure 29 	Modèle d'évolution tectonomagmatique des roches volcano-sédimentaires des 
segments de Storm-Evans, d'Assinica et de Frotet-Troilus 	  44-45 

Figure 30 	Carte géologique de la CVFE résumant la nouvelle chemostratigraphie et 
le modèle d'évolution tectonomagmatique. 	  47 



X 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. 	Sommaire des analyses chimiques provenant des volcanites appartenant aux 
formations de Le Gardeur et de Storm 	  14 

Tableau 2. 	Sommaire des analyses chimiques provenant des volcanites appartenant à la 
Formation de Rabbit et au Groupe d'Assinica 	  .20 

Tableau 3. 	Sommaire des analyses chimiques provenant des volcanites appartenant aux 
formations de Natel et d'Anaconda 	  31 



xi 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier M. Claude Dion du SGNO pour son support et son aide constants apportés au cours de 

nos études géochimiques entreprises dans la Ceinture Volcano-sédimentaire de Frotet-Evans. L'auteur tient 

également à remercier MM. Harold Brisson, Abdelali Moukhsil et Charles Gosselin pour les nombreuses 

discussions très informatives concernant la stratigraphie de la CVFE. Enfin, l'apport de M. Michel Leduc 

pour le traitement des analyses ainsi que de M. Robert Marquis, chef de service du SGNO, pour sa vue 

d'ensemble des travaux s'avérèrent inestimables. 





1 

1.0- INTRODUCTION 

Les segments d'Assinica, de Storm-Evans et 
d'Evans-Ouagama constituent la partie 
occidentale de la Ceinture Volcano-sédimentaire de 
Frotet-Evans (CVFE; figure 2). Précédemment 
cartographiés par Franconi (1977, 1976 et 1974) et 
plus récemment par Brisson et al. (1998a, b, c et 
1997a, b), ils présentent certains attributs 
géologiques et structuraux communs au Segment 
oriental mieux connu de Frotet-Troilus (Boily, 
1999; Gosselin, 1996 et Simard, 1987), tout en 
manifestant des différences significatives (Boily, 
1998). Les segments central et occidental 
contiennent, entre autres, d'épaisses séquences de 
métasédiments détritiques (i.e. les grès, 
conglomérats et mudrocks du Groupe de 
Broadback), 	tandis que les 	laves et tufs 
andésitiques à dacitiques d'affinité calco-alcaline 
affleurent peu à l'intérieur du Segment de Frotet-
Troilus. De plus, les études géochimiques de Boily 
(1999, 1998) ont révélé que le Segment de Frotet-
Troilus se distinguait par la prédominance de 
coulées basaltiques à andésitiques tholéiitiques 
(tholéiites magnésiennes à ferrotholéiites) et de tufs 
intermédiaires "adakitiques". Un raffinement de la 
chemostratigraphie du Segment de Frotet-Troilus 
a été rendu possible grâce à l'utilisation des 
éléments traces immobiles analysés par méthode 
ICP-MS (Boily, 1999). Cette étude a permis de 
reconnaître 8 types de roches volcaniques dont une 
suite de basaltes-andésites d'affinité boninitique. 
Elle a de plus conduit à l'élaboration d'un nouveau 
modèle tectono-magmatique proposant que la 
formation du Segment de Frotet-Troilus résulte de 
l'accrétion de panneaux volcano-sédimentaires 
d'origine et d'âge divers. 

Les différences lithologiques et géochimiques 
inter-segments observés à l'intérieur de la CFVE et 
la capacité des éléments traces immobiles analysés 
par méthode ICP-MS d'établir de fines distinctions 
à l'intérieur d'une séquence volcanique 
apparemment homogène, nous incitent donc à 
poursuivre vers l'ouest l'étude géochimique 
entreprise par Boily (1999). Les objectifs suivants 
sont visés: a) raffiner la classification géochimique 
et la chemostratigraphie des assemblages 
volcaniques des segments central (Assinica et 
Storm-Evans) et occidental (Evans-Ouagama); b) 
établir des corrélations chemostratigraphiques 
entre les formations/ groupes des segments central 
et occidental et ceux du Segment de Frotet-Troilus; 
c) préciser le milieu tectonique d'épanchement des 
volcanites et, d) de construire un modèle tectono- 

magmatique qui infirme ou confirme celui proposé par 
Boily (1998). 

Tout comme dans nos travaux précédents, une 
approche géochimique est privilégiée. Certaines 
données géochimiques des éléments majeurs et de 
certains éléments en traces (i.e. Zr, Y, Rb, Sr) 
provenant des segments d'Assinica, de Storm-Evans et 
d'Evans-Ouagama ont été précédemment filtrées et 
interprétées par Boily (1998). Nous avons sélectionné 
52 échantillons à partir de cette base de données pour 
fin d'analyses des éléments en traces par méthode 
ICP-MS. Les résultats sont présentés à l'annexe 1. 

Une partie de nos travaux ont porté sur la géochimie 
des assemblages volcaniques de la bande volcano-
sédimentaire de la Moyenne-Eastmain, 
particulièrement sur la région du lac Natel (feuillet 
SNRC 338/04). La géologie et la stratigraphie de ce 
secteur ont été établies par Labbé et Grant (1998). 
D'envergure plus modeste, cette étude vise à classifier 
d'après leur géochimie les volcanites et à construire 
une chemostratigraphie. Les données géochimiques 
(74 échantillons) proviennent de la banque SIGÉOM 
d'où 19 échantillons ont été extraits pour fin 
d'analyses des éléments en traces par méthode ICP-
MS. Les résultats sont présentés à l'annexe 2. 

2.0 - CONTEXTE GÉOLOGIQUE, 
STRATIGRAPHIQUE ET STRUCTURAL 

2.1- La Ceinture Volcano-sédimentaire de 
Frotet-Evans (CVFE) 

La CVFE appartient à la sous province d'Opatica et 
est située environ à 150 km au nord de Chibougamau 
(figures 1 et 2). Elle forme une immense nappe de 
charriage au sommet d'un assemblage de nappes 
orthogneissiques mi-crustales parfois migmatisées qui 
constituent, avec des plutons syn'atardi-tectoniques, le 
coeur de l'Opatica (Sawyer et Benn, 1993). Cette sous-
province est limitée au nord par les roches méta-
sédimentaires des sous-provinces de Némiscau et 
d'Opinaca et au sud par la sous-province d'Abitibi 
avec laquelle elle présente une suture crustale majeure 
soulignée par une zone de subduction fossile à pendage 
nord (Calvert et al., 1995). Sawyer et Benn (1993) ont 
classé les terrains orthogneissiques et plutoniques de 
l'Opatica en cinq groupes; les plus importants étant les 
gneiss tonalitiques gris (2702 à 2807 Ma), le pluton 
composite dioritique à tonalitique du lac Rodayer 
(2824 Ma) et les complexes plutoniques de diorites à 
hornblende-monzodiorites-tonalites (2693 à 2696 Ma; 
Davis et al., 1995). L'âge des divers assemblages 
volcaniques et plutoniques formant la CVFE est peu 
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CVFE et du feuillet 33B/04. 

 

  

Ceintures volcano-sédimentaires 



3 

connu. Des datations U-Pb sur des zircons 
provenant de dykes felsiques associés au gisement 
de Cu-Au de Troilus, situé à l'extrémité nord-est 
de la ceinture (figure 2), ont procuré des âges de 
2782±6 Ma (Pilote et al., 1997). 

La CVFE se subdivise en quatre segments 
lithotectoniques. Ses extrémités orientale (Frotet-
Troilus) et occidentale (Evans-Ouagama) forment 
deux segments à prédominance volcanique, tandis 
que le coeur de la ceinture est dominé par des 
assemblages volcano-sédimentaires (segments de 
Storm-Evans et d'Assinica) (figure 2). 

2.2- Le Segment d'Assinica 

Localisé au SE du Segment de Frotet-Troilus et 
orienté E-W, le Segment d'Assinica couvre les 
feuillets SNRC 32J/11 et 12. La géologie, la 
stratigraphie et la structure ont d'abord été 
abordées par Franconi (1976 et 1974) puis reprises 
par Brisson et al. (1997a et b). Une colonne 
stratigraphique des assemblages volcano-
sédimentaires de la région est présentée à la figure 
4, tandis que la carte géologique du Segment est 
illustrée à la figure 3. 

2.2.1- Le Groupe d'Assinica (Aaz) 

Le Groupe d'Assinica, d'une puissance de 2 km, 
comprend des coulées de basaltes tholéiitiques, de 
basaltes magnésiens siliceux et de ferrotholéiites 
massifs ou coussinés (unité Aaz1) intercalées à des 
dépôts de tufs lités et de tufs à lapilli de 
composition mafique à felsique. Vers le sommet du 
groupe, apparaissent quelques coulées de laves 
felsiques intercalées à des tufs à blocs mafiques à 
felsiques (unité Aaz2) ainsi que des interlits 
hectométriques de mudrocks (unité Aaz3; schistes 
à andalousite) (Brisson et al., 1997a, b et Franconi, 
1976). Plusieurs filons-couches gabbroïques peu à 
très différenciés (gabbros mélanocrates, gabbros 
quartzifères et granophyres) se mettent en place 
dans les séquences volcaniques. 

2.2.2- Le Groupe de Broadback (Abk) 

Les métasédiments du Groupe de Broadback 
recouvrent probablement en concordance les 
volcanites du Groupe d'Assinica. Le Groupe de 
Broadback comprend, à la base, une unité gréso-
conglomératique (Abkl) surmontée de mudrocks 
graphitiques rouillés (unité Abk3) transformés en 
schistes à porphyroblastes d'andalousite, de grenat 
et de biotite. L'unité Abk2, composée de wackes  

feldspathiques à laminations parallèles à obliques, 
forme la majeure partie du groupe, tandis que l'unité 
gréso-conglomératique sommitale (unité Abk4) exhibe 
des conglomérats à fragments de volcanites felsiques 
aphyriques et de porphyres quartzo-feldspathiques. Des 
fragments de grès, de volcanites 	mafiques à 
intermédiaires, de tonalites, de quartzites, de cherts et 
de formations de fer sont également présents en 
quantité moins importante. 

2.2.3- Les roches intrusives 

Brisson et al. (1997a et b) ont cartographié des plutons 
mafiques-intermédiaires porphyriques qui recoupent 
principalement les métasédiments du Groupe de 
Broadback. Dans la partie est, on retrouve une masse 
de granodiorite, tandis qu'au centre de la ceinture le 
pluton de syénitique de Dalogny (unité Adal) et une 
masse de diorite-monzodiorite recoupe les 
assemblages volcaniques. Enfin, on note des dykes de 
pegmatites granitiques tardifs, dont des pegmatites 
lithinifères localisées à proximité du lac Sirmac (figure 
2). 

2.2.4- Métamorphisme et structure 

Les 	assemblages volcano-sédim en taires sont 
intensément déformés et métamorphisés au faciès des 
amphibolites au contact de l'Opatica, mais modérément 
déformés et métamorphisés au coeur du segment 
(faciès des schistes verts) (Brisson et al.,1997 a, b et 
Franconi, 1976 et 1974). Deux phases de déformation 
affectent principalement l'ensemble volcano-
sédimentaire et produisent une structure générale en 
dômes et bassins au coeur du segment. Les 
manifestations les plus évidentes sont les structures 
anticlinoriennes et synclinoriennes (D2) orientées 
ENE. Le couloir de déformation ductile de Lucky 
Strike (D3), large de 3 km, constitue une importante 
faille NW-SE à rejet dextre ( Brisson et al., 1997b et 
Sawyer et Benn, 1993) (figure 3). 

2.3- Le Segment de Storm-Evans 

À l'ouest du couloir de déformation de Lucky Strike, 
la CVFE s'élargit pour exposer des assemblages 
volcano-sédimentaires couvrant les feuillets SNRC 
32K/09, 32K/10, 32K/15 et 32K/16. La géologie et la 
stratigraphie du secteur ont été investiguées par 
Franconi (1977) puis reprise dans les travaux de 
Brisson et al. (1998a, b et c). Ces derniers ont 
incorporé les métasédiments détritiques sous le Groupe 
de Broadback et réuni les assemblages volcaniques 
dans le Groupe d'Evans qui comprend, de la base au 
sommet, les formations de Le Gardeur, de Rabbit et de 
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Storm. Une colonne stratigraphique schématisée 
est présentée à la figure 6. Elle accompagne la 
carte géologique des feuillets à la figure 5. 

2.3.1- La Formation de Le Gardeur (Alg) 

Affleurant au NE de la région, la Formation de Le 
Gardeur se situe à la base du Groupe d'Evans. Elle 
comprend des basaltes, des basaltes andésitiques et 
des andésites amygdalaires massifs à coussinés, 
fréquemment bréchiques d'affinité calco-alcaline 
(unité Alg1). Ces laves sont riches en amygdules de 
quartz et de quartz-carbonate et contiennent des 
phénocristaux de plagioclase. La formation 
comprend également des lits de tufs à cristaux de 
quartz et/ou de plagioclase, de tufs à lapilli et à 
blocs de composition intermédiaire à felsique 
(unité Alg2). 

2.3.2- La Formation de Rabbit (Arb) 

Dans la région du lac Evans, la Formation de 
Rabbit affleure de part et d'autre de la faille de 
Corbeau (figure 5). Sur le terrain, les roches 
basaltiques (unité Arbl) arborent un aspect 
homogène et sont dominées par des coulées 
massives ou coussinées. Cependant, l'étude 
géochimique de ces roches révèle une plus grande 
diversité de composition (i.e. tholéiites 
magnésiennes, tholéiites fractionnées, basaltes 
calco-alcalins, laves d'affinité boninitique; voir 
section 3.2.2) et une distribution complexe de ces 
types de lave. La formation comprend des niveaux 
continus et des lentilles de formations de fer (faciès 
oxydé) (unité Arb2) dont l'apparition souligne la 
base de la Formation de Rabbit. Les formations de 
fer se composent de lits de chert recristallisés 
interlités avec des lamines de magnétite et de 
mudrocks riches en magnétite. L'unité Arb3 n'est 
reconnue qu'à la base de la formation, au nord de 
la faille de Corbeau (figure 5). Elle est constituée 
de tufs à cristaux, à lapilli et/ou à blocs, des coulées 
massives ou coussinées d'andésites amygdalaires 
similaires à celles de la Formation de Le Gardeur 
et de quelques bancs de conglomérats 
polygéniques. La Formation de Rabbit inclut 
également, au sommet, de minces lits et lentilles 
de siltsones et de claystones variablement 
graphiteux et sulfureux (unité Arb4). 

2.3.3- La Formation de Storm (Asm) 

La Formation de Storm occupe le sommet du 
Groupe d'Evans au coeur du segment et affleure le 
long de la rivière Broadback. Elle présente une  

variété de lithologies dominées par des roches 
pyroclastiques intermédiaires à felsiques (unité Asml) 
et de coulées andésitiques à rhyodacitiques et/ou de 
tufs rhyodacitiques (unité Asm2). La formation 
comprend également des coulées d'andésites 
amygdalaires calco-alcalines (unité Asm3), des laves 
basaltiques et gabbros d'affinité tholéiitique (unité 
A sm4) et de minces horizons de sédiments à grains fins 
(unité Asm5). 

L'unité Asml forme des dépôts pyroclastiques bien 
lités contenant des tufs monogéniques à blocs 
rhyolitiques (?), des tufs polygéniques à blocs de 
composition intermédiaire à felsique, des tufs à lapilli 
et à cristaux et quelquefois des coulées rhyolitiques (?) 
massives à bréchiques. Bien exposée au nord du lac 
Storm et le long de la rivière Broadback (figure 5), 
l'unité Asm2 est formée principalement de roches 
pyroclastiques à grains fins de composition dacitique 
à rhyodacitique. Les roches sont généralement 
massives et homogènes et présentent des cristaux de 
quartz et de plagioclase, mais peuvent contenir des 
lamines diffuses ainsi que des bancs bréchiques à blocs 
ou à lapilli. Franconi (1977) interprète certaines de 
ces lithologies comme des agglomérats et des 
ignimbrites indiquant probablement une origine 
pyroclastique par éjection subaérienne. 

On retrouve, de la base jusqu'à la partie médiane de la 
formation, des andésites amygdalaires massives, 
coussinées ou bréchiques d'affinité calco-alcaline 
(unité Asm3). La position stratigraphique de l'unité 
Asm4 demeurent incertaine; on croît elle est 
probablement située au sommet de la formation. Les 
roches sont de composition basaltique et révèlent une 
alternance de lentilles de gabbros et de laves 
basaltiques d'affinité tholéiitique. Elles affleurent le 
long de la faille de Corbeau (figure 5) et dans l'angle 
SO du feuillet 32K/16. Enfin, l'unité Asm5 est définie 
par des horizons et lentilles de siltstones, de grès et de 
claystones variablement graphiteux. 

2.3.4- Le Groupe de Broadback (Abk) 

Le Groupe de Broadback recouvre la Formation de 
Storm. A la base, on observe des formations de fer (lits 
de chert recristallisés; unité Abkl) et des conglomérats 
polygéniques à fragments de tufs felsiques, de laves 
maliques et de formations de fer à magnétite suggérant 
une érosion locale de la Formation de Storm (unité 
Abk2). Tout comme à l'intérieur du Segment 
d'Assinica, les wackes granoclassés à grains grossiers, 
les siltstones et les claystones invariablement 
graphiteux définissent les principales unités (Abk3 et 
Abk4). Les wackes et silstones de l'unité Abk4 
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GROUPE DE BROADBACK (Abk) 

Abk8 Fm. de fer sulfurée 
Abk? Basaltes 
Abk6 Wackes et conglomérats 
Abk5 Wackes à magnétite 
Abk4 Wackes et silstones 
Abk3 Silstones et claystones 
Abk2 Conglomérats 
Abkl Fm. de fer (oxydée) 

GROUPE D'EVANS 

Formation de Storm (Asm) 

Asm5 Siltstones et grès 
Asm4 Basaltes et gabbros tholéiitiques 
Asm3 Andésites-dacites calco-alcalines 
Asm2 Tufs et laves andésitiques 

à rhyolitiques 
Mml Tufs et laves andésitiques 

à rhyodacitiques 

Formation de Rabbit (Arb) 

Arb4 Silstones et grès 
Arb3 Tufs et laves divers 
Arb2 Fm. de fer oxydée 
Arbl Tholéiites, ferrotholélites, 

tholéiites fractionnées 
boninites, andésites calco-alcalines 

Formation de Le Gardeur (Mg) 

Alg2 Tufs felsiques à intermédiaires 
Mg! Basaltes-andésites-dacites 

calco-alcalins 

Figure 6. Stratigraphie des roches volcano-sédimentaires du Segment 
de Storm-Evans. D'après Brisson et al. (1998a, b, c) 
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contiennent communément des porphyroblastes 
d'andalousite et de grenat. Ces sédiments sont 
interdigités aux roches pyroclastiques de la 
Formation de Storm. On observe un niveau repère 
d'extension régionale qui se distingue par des 
wackes et des silstones à magnétite (unité Abk5) et 
des bancs massifs de wackes et de grès 
feldspathiques à porphyroblastes d'andalousite 
(unité Abk6). Enfin, deux unités mineures; l'une 
composée de lentilles d'andésites coussinées 
(Abk7) et l'autre constituant une formation de fer 
sulfurée (Abk8) complètent la stratigraphie du 
Groupe de Broadback. 

2.3.5- Les roches intrusives 

Brisson et al. (1998a, b et c) ont classifié les roches 
intrusives en suites prétectoniques 
(syn volcaniques), syntectoniques et 
tarditectoniques. Les intrusions synvolcaniques se 
présentent sous forme de filons-couches et de 
massifs de dimension métrique à kilométrique (ex: 
l'intrusion de gabbro-péridotite de Reid; unité 
Ared). Les intrusions syntectoniques sont 
représentées par des granodiorites (gneissiques et 
porphyriques; par ex: Complexe de Théodat [unité 
Athel) et des diorites (unité Ahug). Les intrusions 
tarditectoniques de la région représentent quatre 
types pétrographiques: 1) un type gabbroïque (unité 
Arokl ); 2) un type monzonitique (unité Arok2); 3) 
un type granitique et 4) des pegmatites blanches. 
Les deux derniers forment en général des dykes 
recoupant le Complexe de Théodat. Enfin, des 
dykes de diabase d'âge protérozoïque recoupent 
tout l'ensemble. 

2.3.6- Métamorphisme et structure 

Le métamorphisme des roches volcano-
sédimentaires varie du faciès des schistes verts à 
celui des amphibolites. La déformation de la partie 
nord de la ceinture apparaît plus intense que celle 
de la partie sud et s'accroît vers l'est lorsque la 
ceinture se rétrécie. Brisson et al. (1998a) ont 
identifié sept générations de déformation 
manifestées par des plis et des failles (Dl à D7). 
Dl à D6 sont interprétées comme le reflet d'une 
déformation continue. La déformation principale 
correspond à D2 et se traduit par des plis serrés à 
isoclinaux orientés NE-SW à NW-SE dont les plus 
importants sont associés au synclinal de Storm. La 
déformation Dl est représentée par des plis 
mégascopiques, orientés NNE-SSW. Elle se 
manifeste par des plis serrés à isoclinaux et une 
foliation régionale de plan axial à pendage abrupt  

N ou S de direction ENE-WSW. La superposition 
locale des plis Dl et D2 entraînent la formation d'une 
structure en dôme. 

Franconi (1977) a noté un réseau de cassures orientées 
NW et ENE au coeur de la ceinture. La faille de 
Corbeau, une faille rejet-pendage, est associée à D3 et 
se traduit par une discontinuité dans la stratigraphie et 
une intensification de la déformation (figure 5). D6 se 
traduit par un réseau de discontinuités orientées NW-
SE à WNW-ESE qui appartient au couloir de 
déformation de Lucky Strike reconnu plus à l'est 
(figure 5). Une autre importante discontinuité, la faille 
de Quénonisca (D7) est localisée dans le SE de la 
région. Elle est orientée NNE-SSW et est associée à 
une déformation fragile (figure 5). 

2.4- Le Segment d'Evans-Ouagama 

Au sud du lac Evans, la CVFE se rétrécit 
considérablement pour former une bande de roches 
volcaniques basaltiques orientée ENE à E-W et large 
de 3 à 5 km (feuillets SNRC 32K/10, /11 et /12). 
Celle-ci se prolonge sur plus de 50 km, avant d'être 
disloquée par le couloir de déformation de la rivière 
Nottaway. La région a d'abord été cartographiée par 
Franconi (1974) puis réexaminée par Morin (1998a, b 
et c) qui a produit des cartes géologiques dont la 
synthèse est illustrée en figure 7. 

2.4.1- La Formation de Rabbit (Arb) 

Les volcanites exposées appartiennent à la Formation 
de Rabbit (Arb). Les basaltes forment des coulées 
massives à coussinées (unité Arbl) localement 
bréchiques et amphibolitisées, puis injectées de filons-
couches comagmatiques de gabbros-pyroxénites (ex: 
les unités Akapl et Akap2). Ces derniers peuvent 
s'étendre sur plus de 15 km et posséder une épaisseur 
de 5 km. Des niveaux de formation de fer au faciès des 
oxydes (unité Arb2) sont interstratifiés aux basaltes. 
Un petit centre de volcanisme de composition 
intermédiaire à felsique occupe une bande de 0,5 à 2 
km de large sur 12 km en longueur (unité Abr3)(figure 
7). Il s'agit de tufs à blocs et de tufs porphyriques à 
plagioclase accompagnés de coulées d'andésite-dacite. 
L'unité Arb3 regroupe également des lits 
décamétriques de tufs et de laves leucocrates assignés 
à la Formation de Rabbit. De rares lits centimétriques 
à décamétriques de wackes feldspathiques (unitéArb4) 
et des paragneiss à amphibole (unité ArbS) 
quelquefois associés à des tufs à cristaux leucocrates et 
à des gneiss à biotite complètent la stratigraphie de la 
région. 



11 

2.4.2- Les roches intrusives 

Les roches intrusives constituent de 85 à 90% du 
socle du Segment d'Evans-Ouagama (figure 7). 
Morin (1998a, b et c) a regroupé les intrusifs en 
trois types: a) pré à syntectonique; b) 
tarditectonique et c) protérozoïque. Le premier 
comprend la Suite intrusive de Salamandre (unité 
Asam), le Complexe de Théodat (unité Athe) et le 
Complexe de Dusaux (unité Adux). La Suite de 
Salamandre comprend des granodiorites foliées et 
recrystallisées (unitéAsaml) et des tonalites (unité 
Asam2). Le complexe de Théodat est constitué 
principalement de granodiorites avec une 
proportion mineure de tonalites (unité Athel). Le 
complexe de Dussaux est gneissique et contient des 
gneiss et gneiss granitiques hétérogènes renfermant 
des lentilles de gneiss, paragneiss et amphibolites 
partiellement recristallisées (unité Aduxl). Le 
complexe comprend également des gneiss à biotite 
(unité Adux2), des gneiss granitiques (unitéAdux3) 
et des amphibolites et/ou des paragneiss (unité 
Adux4). Les intrusions intrusives tarditectoniques 
de composition mafique à intermédiaire 
comprennent la Suite de Rocher-Kenonisca (Arak) 
constituée de gabbros (unité Arokl) et de gabbros-
syénomonzonites (unité Arok2), et de la suite de 
Kakusikuchk (Akak) 	formée de diorites à 
hornblende et à biotite. Les roches felsiques 
tarditectoniques présentent une panoplie de stocks 
et de dykes de granites, de pegmatites granitiques 
et d'aplites (par ex: unités Asam3, Athe2 et 
Adux5). Les dykes de diabase d'âge protérozoïque 
sont assignés à l'essaim de Mistassini (Pmib) et 
d'Otish (Poti). 

2.4.3- Métamorphisme et structure 

Les volcanites sont métamorphisées au faciès des 
schistes verts à celui des amphibolites supérieures. 
La déformation des roches volcano-sédimentaires 
varie de modérée au coeur de la ceinture à intense 
en bordure des orthogneiss et des plutons. Morin 
(1998a, b et c) a reconnu trois épisodes de 
déformation. La déformation Dl est caractérisée 
par une foliation pénétrative à pendage modéré 
dans les gneiss gris et les plutons de la suite 
tonalite-mélatonalite-gabbro (Sawyer et Benn, 
1993). Dans la ceinture, l'épisode D2 se manifeste 
par des zones de failles inverses associées à une 
foliation S2 orientée NNO-SSE et à pendage 
modéré. Enfin, l'épisode D3 est post-
métamorphique. Il est souligné par les zones de 
cisaillement subvertical orientées NO-SE (les 
failles de Nottaway, Chabinoche, Ouagama et  

Rapides Longs) et le couloir de déformation de 
Nottaway large de 5 km et long de 20 à 50 km. 

3.0- GÉOCHIMIE DES ROCHES 
VOLCANIQUES DES SEGMENTS 
CENTRAL ET OCCIDENTAL DE LA 
CVFE 

3.1- Choix des échantillons, filtre 
géochimique et mode de classification 

Le choix des échantillons pour fin d'analyses par 
méthode ICP-MS a été effectué à partir des données 
des éléments majeurs et des éléments en traces 
disponibles dans la banque SIGÉOM. Le choix a été 
accompli grâce à une combinaison de plusieurs critères 
dont: 1) leur représentativité à l'intérieur des 
formations étudiées; 2) les variations géochimiques 
illustrées par les données des éléments majeurs et les 
rapports Zr/Y et, 3) un degré modéré d'altération. Les 
critères d'altération appliqués afin d'éliminer les 
volcanites les plus altérées ont été précisés par Boily 
(1998), Gosselin (1996) et Simard (1987). Les critères 
de rejet les plus utilisés sont une P.A.F. > 4 % poids et 
des concentrations anomales en alcalis (K, Na, Rb), 
terres alcalines (CaO, MgO, Sr et Ba) et A1203. 
L'étude géochimique réalisée sur les volcanites du 
Segment de Frotet-Troilus par Boily (1999) a permis 
de distinguer 8 types de roches volcaniques. Notre 
étude, tout en reprenant la même classification, a 
reconnu 6 types dans les segments central et 
occidental; soit a) les tholéiites magnésiennes (TM); b) 
les ferrotholéiites (FT); c) les volcanites d'affinité 
boninitique (BON) d) les tholéiites fractionnées 
(TFR); e) les laves basaltiques à rhyodacitiques calco-
alcalines (BAC) et, f) les pyroclastites de composition 
basaltique à rhyodacitique d'affinité calco-alcaline 
(TUF). Cependant, l'étendue même des segments 
oriental et occidental (plus de 200 km en direction 
EW) et un échantillonnage moins exhaustif que celui 
effectué dans le Segment de Frotet-Troilus, nous 
incitent à orienter cette étude géochimique d'après 
l'appartenance des volcan ites à leurs formation et unité 
respectives plutôt qu'à leur classification. 

3.2- Le Segment de Storm-Evans 

3.2.1- La Formation de Le Gardeur: les 
basaltes et andésites calco-alcalins (BAC) 
(unité Algl ) 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces des volcanites 



Groupe d'Evans 

xk 'rii 
be xxxxl 

'AZ); 

Tholéiites magnésiennes-ferrotholéiites 
tholéiites fractionnées-boninites-andésites 
calco-alcalins (Arbl ) 

® Orthogneiss et plutons 
de la sous-province d'Opatica 

Formation de Rabbit (Art)) 
Basaltes-andésites-dacites 
calco-alcalins (Arb3) 
(équivalent de Alg1 ?) 

Figure 7. Géologie du Segment d'Evans-Ouagama. D'après Morin (1998a, b, c) 
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appartenant à l'unité Algl sont présentées au 
tableau 1. Couvrant le spectre des compositions 
basaltiques à dacitiques (Si02= 48,2-65,0 
poids), avec une prédominance de basaltes 
andésitiques et d'andésites, les laves et les tufs de 
cette unité représen tent une séquence calco-alcaline 
typique d'arc océanique mature. Les termes 
basaltiques (Si02=51,7-54,3 % poids) sont 
nettement d'affinité calco-alcaline (figure 10). Ils 
exhibent des teneurs en A1203  (14,2-17,2 % poids), 
MgO (4,5-7,0 % poids), TiO2  (0,70-0,93 % poids), 
Ni (120-158 ppm), Sc (21-25 ppm), V (143-187 
ppm) et Cr (130-269 ppm) similaires ou 
légèrement inférieures à celles des basaltes calco-
alcalins provenant des arcs quaternaires actifs (par 
ex: Java [Arc Indonésien] et Dominica [Arc des 
Petites Antilles]). Dans le diagramme multi-
éléments, les basaltes manifestent également un 
appauvrissement relatif en certains HFSE ("High 
Field Strenght Element"), dont Nb (7,1-12,0 ppm) 
et Ta (0,45-0,66 ppm), coexistant avec un 
enrichissement en TRLé (Terres Rares Légères; par 
ex: La=13,0-20,0 ppm), Th (2,2-3,3) et U (0,46-
0,77) (figure 8b). Cette caractéristique, si 
distinctive des suites volcaniques générées en 
milieu de supra-subduction, accompagne un profil 
normalisé en TR (figure 8a) également typique 
présentant un fractionnement modéré en TRLé 
([La/Sm]N=2,3-3,3 et [La/Yb]N=4,9-8,4) et absent 
en TRLo (Terres Rares Lourdes; [Gd/Lu]N=1,2-
1,4). Les rapports des éléments incompatibles 
immobiles (Th/Hf = 0,7-1,4; Zr/Y=5,5-7,6 et 
Zr/Nb=14,5-15,5) different nettement de ceux des 
basaltes de dorsales océaniques (MORB), des 
tholéiites de plateaux océaniques et continentaux et 
des tholéiites de plumes. Enfin, dans tous les 
diagrammes discriminant le milieu tectonique 
d'extrusion des roches basaltiques, les basaltes 
calco-alcalins de la Formation de Le Gardeur se 
situent invariablement dans le champ des arcs 
volcaniques insulaires et continentaux (figure 11). 

Les roches andésitiques à dacitiques semblent 
représenter 	les produits de différentiation 
magmatique des basaltes calco-alcalins. Ils 
exhibent des variations continues des teneurs en 
MgO (2,2-5,6 % poids), CaO (3,1-14,0 % poids), 
Fe2O3T  (5,7-10,2 % poids), Ni (0-115 ppm), Sc (15-
25 ppm) et Cr (15-521 ppm) qui décroissent avec 
l'augmentation en Si02  (55,4-64,5 % poids). Les 
teneurs en TRLe" (par ex: La=17,0-36,0 ppm), Th 
(2,7-5,7) et les rapports (La/Sm)N  (2,6-3,5), 
(La/Yb)N  (1,9-3,8) et Zr/Y (4,3-8,6 ), tout étant 
plus élevés que ceux des basaltes, exhibent des 
corrélations positives avec la silice (figure l0a et 
b). Les andésites-dacites présentent des anomalies  

similaires en Nb, Ta, Ti et P sur le diagramme multi-
éléments et manifestent de légères anomalies négatives 
en Eu (figure 8a et b) compatibles avec le 
fractionnement du plagioclase. 

3.2.2- La Formation de Storm (Asm) 

3.2.2.1- Les basaltes et andésites calco- 
alcalins (BAC) et 	les pyroclastites de 
composition basaltique à rhyodacitique 
d'affinité calco-alcaline (TUF): les unités 
Asml et Asm2 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces des volcanites 
appartenant aux unités Asml et Asm2 sont présentées 
au tableau 1.Malgré l'insistance à décrire les 
volcanites des unités Asml et Asm2 comme des tufs 
felsiques (Brisson et al., 1998a et Franconi, 1977), il 
est clair qu'elles comprennent des termes basaltiques 
à rhyodacitiques (i.e. Si02=52,4-67,9 % poids) avec 
une prépondérance de composition andésitique (figure 
10). D'autre part, considérant les analyses disponibles, 
il est impossible de distinguer les deux unités malgré 
le regroupement de tufs (ignimbrites subaériennes ?) et 
coulées rhyolitiques dans l'unité Asm2 et de dépôts 
pyroclastiques intermédiaires à felsiques dans l'unité 
Asml. 

L'ensemble des volcanites est d'affinité calco-alcaline 
et manifeste, tout comme les roches de la Formation 
de Le Gardeur, une diminution des teneurs en MgO 
(0,37- 8,44 % poids), TiO2  (0,32 -1,12 % poids), 
Fe2O3T  (2,43-10,90 % poids), Ni (0-92 ppm) et Sc (5-
28 ppm) accompagnant l'augmentation en Si02. Par 
contre, les corrélations entre les concentrations en 
TRLé (par ex: La=12,0-32,0 ppm), Th (3,2-17,0 ppm), 
Ta (0,22-1,00 ppm) et la silice sont diffuses ou 
absentes, tandis qu'elles sont positives avec le Zr (53-
330 ppm), Hf (2,1-7,6 ppm) U (0,75-3,20 ppm) et les 
rapports Zr/Y (4,8-14,3) et (La/Sm)N  (2,2-4,7)(6gure 
10b). Les anomalies négatives en Nb, Ta, P et Ti, 
caractéristiques des roches calco-alcalines, sont 
préservées des termes basaltiques jusqu'aux 
rhyodacites; tandis qu'à l'intérieur du diagramme 
discriminant Hf/3-Nb-16 et Th (figure 11), les roches 
basaltiques se situent dans le champs volcanites 
associés aux marges destructrices. Les profils de terres 
rares sont également typiques des suites calco-alcalines 
avec un enrichissement en TRLé ([La/Sm]N= 3,4-6,0 
et [La/Yb]N=8,2-24,5) et des anomalies négatives en 
Eu absentes à peu prononcées (figure 9a). 

3.2.2.2- Les andésites-dacites calco-alcalins 



Formation de Le Gardeur 	 Formation de Storm 
(Mg) 	 (Asm) 

(unité AIg1) 
(unités Asml et 

Asm2) (unité Asm3) (unité Asm4) 

(unité Asm4) 
n=19 +/- n=6 N- n=7 +1- n=3 +/- 

Si02 (% poids) 58,03 3,99 57,8 5,57 61,63 3,18 45,37 1,99 
Ti~02 0,98 0,84 0,74 0,26 0,85 0,22 0,41 0,2 
A1203 15,94 1,16 16,23 1,64 16,2 0,7 8,66 1,08 

Fe203T 8,18 1,71 7,09 2,43 6,84 1,27 10,6 0,5 
MgO 4,3 1,58 0,13 0,06 2,49 0,53 16,13 5,17 
CaO 6,42 2,41 4,12 2,57 4,04 1,7 12,88 4,89 
Na2O 3,42 0,79 4,04 2,03 3,67 1,27 0,56 0,22 
K2O 0,7 0,47 1,41 0,98 1,55 0,7 0,16 0,18 
P2O5 0,22 0,07 0,2 0,07 0,22 0,12 0,03 0,04 
MnO 0,14 0,04 0,13 0,06 0,11 0,03 0,26 0,01 
P.A.F. 1,72 0,8 2,24 2,84 2,18 1,4 4,83 0,45 

7r (ppm) 147 34 132 47 180 37 22 24 1-+ 
Y 26 5 17 11 22 7 23 14 41% 

n=12 n=6 n=4 n=3 
Sr 184,50 61,66 488,83 340,21 229,25 127,92 135,00 150,23 
Nb 9,70 1,67 8,57 2,95 10,28 3,51 1,43 0,80 
Hf 3,28 0,72 4,15 1,73 4,23 0,33 0,88 0,45 
Ta 0,62 0,10 0,58 0,26 0,71 0,13 0,08 0,07 
Th 3,61 0,97 6,30 4,81 4,50 0,76 0,28 0,28 
U 0,83 0,22 1,44 0,86 0,93 0,17 0,21 0,13 
Co 26,67 7,96 17,17 15,07 15,25 4,15 77,67 11,90 
Ni 89,75 60,09 45,00 34,57 22,25 19,46 1032,67 154,30 
Sc 20,42 3,33 15,77 8,39 13,25 2,59 25,67 0,94 
V 138,06 41,33 111,17 63,32 103,25 17,84 155,00 29,13 
Cr 158,75 140,57 122,50 110,31 48,00 24,93 8,07 0,62 
La 21,50 5,95 34,00 22,29 29,25 6,83 2,30 1,20 
Ce 48,00 13,64 68,50 42,48 62,50 17,87 5,57 3,02 
Pr 6,04 1,80 8,55 4,97 7,35 2,41 0,79 0,45 
Nd 23,25 6,43 31,00 16,25 27,50 9,07 3,53 2,05 
Sm 4,65 1,10 5,13 2,05 4,90 1,69 0,99 0,50 
Eu 1,29 0,26 1,25 0,38 1,33 0,43 0,35 0,19 
Gd 4,45 0,96 4,07 1,40 4,40 1,62 1,32 0,63 
Tb 0,69 0,14 0,58 0,21 0,68 0,26 0,25 0,10 
Dy 3,67 0,84 3,10 1,10 3,90 1,43 1,52 0,63 
Ho 0,79 0,17 0,61 0,22 0,76 0,27 0,34 0,14 
Er 2,14 0,48 1,65 0,61 2,10 0,79 0,96 0,39 
Tm 0,35 0,08 0,27 0,10 0,34 0,13 0,16 0,06 
Yb 2,23 0,52 1,71 0,65 2,10 0,80 1,09 0,44 
Lu 0,33 0,08 0,26 0,10 0,32 0,12 0,17 0,07 

Tableau 1. Sommaire des analyses géochimiques provenant des formations de Storm et de Le Gardeur. t --nombre d'analyses 
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Figure 8. a) Diagramme de terres rares normalisées aux chondrites 
et b) multi-éléments normalisés au manteau primordial illustrant 
les variations exprimées par les roches volcaniques de 
la Formation de Le Gardeur 
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Figure 9. a) Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites 
et b) multi-éléments normalisés au manteau primordial illustrant 
les variations exprimées par les roches volcaniques de 
la Formation de Storm 
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Figure 10. Diagrammes a) Zr/Y vs. SiOO (% poids) et AFM 
(en mortaise) et b) (La/Sm)A vs. Si01 (% poids) illustrant 
les variations exprimées par les volcanites appartenant aux 
formations de Le Gardeur et de Storm 
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(BAC): l'unité Asm3 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces des volcanites 
appartenant à l'unité Asm3 sont présentées au 
tableau 1. L'unité contient des laves porphyriques 
d'affinité calco-alcaline et de composition 
andésitique à dacitique (SiO2=56,5-65,8 % 
poids)(figure 10). Elle présente les anomalies 
négatives classiques en Nb, Ta, Ti, P et 
l'enrichissement typique en TRLé (figure 9a et b) 
des suites calco-alcalines Comparativement à la 
Formation de Le Gardeur, l'unité Asm3 est 
caractérisée par l'absence de roche de composition 
basaltique. Lorsque les termes andésitiques sont 
comparés à ceux de l'unité A1gl , ils présentent des 
rapports Zr/Nb (11,2-20,1), Th/Hf (0,89-1,50), 
Th/U (4,5-5,8) similaires tout en exhibant des 
rapports (La/Sm)N  (3,5-4,7), (La/Yb)N  (9,4-12,6) et 
Zr/Y (6,8-94) légèrement supérieurs. Ces derniers 
sont corrélés positivement avec les concentrations 
en SiO2  (figure 10b). Enfin, d'excellentes 
corrélations négatives sont établies entre les 
valeurs en silice et les concentrations en CaO 
(1,69-6,48 % poids), MgO (1,68-4,89 % poids), 
TiO2  (0,58-1,18 % poids) et Fe2O3T  (5,60-9,80 % 
poids). 

3.2.2.3- L'unité Asm4 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces des volcanites 
appartenant à l'unité Asm4 sont présentées au 
tableau 1. De position stratigraphique indéterminée 
et constituée de laves basaltiques et de gabbros, 
l'unité Asm4 révèle une géochimie tout aussi 
ambiguë. Seuls trois échantillons ont été récoltés et 
ils sont tous altérés (P.A.F.=4,56-5,35 % poids). 
Les volcanites analysées révèlent des compositions 
se rapprochant des basaltes komatiitiques 
(i.e.SiO2=43,2-47,1 % poids; Al2O3=7,85-9,89 % 
poids; MgO=11,9-21,9 % poids; TiO2=0,29-0,64 % 
poids; CaO/Al2O3=0,8-2,2 et Ni=907-1255 ppm). 
Ils manifestent certes un appauvrissement modéré 
en éléments lithophiles (par ex: Ta=0-0,18 ppm et 
Th=0,05-0,68 ppm), mais les profils de TR sont 
très variables, montrant respectivement des 
appauvrissements et enrichissements en TRLé 
([La/Sm]N=0,6-3,3) (figure 9a). Ainsi, la volcanite 
la plus magnésienne montre les concentrations les 
plus élevées en éléments lithophiles. Lediagramme 
multi-éléments (figure 9b) illustre des anomalies 
en Sr, U et Eu qui témoignent en partie de 
l'altération de la volcanite. D'autre part, dans le 
diagramme Hf/3-Nb/16-Th, les échantillon s  

basaltiques se localisent dans le champs des MORE 
(figure 11). La géochimie de l'unité Asm4 n'apporte 
donc pas beaucoup d'éclaircissements quant à sa sa 
nature et sa relation avec les autres unités de la 
Formation de Storm. 

3.2.3- La Formation de Rabbit (Arb) et le 
Groupe d'Assinica (Aaz) 

3.2.3.1- Introduction 

Boily (1998) a mis en évidence les similarités 
stratigraphiques et géochimiques des empilements 
volcaniques affleurant à l'intérieur de la Formation de 
Rabbit et du Groupe d'Assinica. Les volcanites 
comprennent une séquence importante de coulées 
basaltiques envahies par des filons-couches de gabbros 
et interstratifiées à des empilements mineurs de tufs 
mafiques-intermédiaires localisés surtout au sommet 
de la séquence. Les nouvelles données géochimiques, 
présentées dans les sections suivantes, confirment que 
la Formation de Rabbit et le Groupe d'Assinica sont en 
partie équivalents, ce qui en fait l'assemblage le plus 
important de la CVFE puisqu'il s'étend d'est en ouest 
sur plus de 200 km. 

Malgré l'apparente monotonie des empilements de 
coulées basaltiques, la géochimie indique la présence 
de plusieurs types de roches basaltiques tout comme à 
l'intérieur du Groupe de Troilus (Segment de Frotet-
Troilus). Nous avons identifié: a) des tholéiites 
magnésiennes (TM), b) des ferrotholéiites (FT), c) des 
laves d'affinité boninitique (BON); d) des tholéiites 
fractionnées ('1 R), e) des basaltes et andésites calco-
alcalines (BAC) et 1) des tufs basaltiques à felsiques 
tholéiitiques/ calco-alcalins (TUF). 

3.2.3.2- Les tholéiites magnésiennes (TM) 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons de la suite TM sont présentées au tableau 
2. La majorité des laves basaltiques de la Formation de 
Rabbit appartiennent 'a la suite des TM. Il s'agit de 
basaltes (SiO2=46,0-53 % poids) magnésiens 
(MgO=4,9-10,3 % poids) montrant des profils de terres 
rares plats ou convexes légèrement appauvris en TRLé 
([1-a/Sm]N=0,8-0,9) (figure 12a). Ces tholéiites 
possèdent en général des teneurs en TiO2  (0,53-1,27 % 
poids), Fe2O3T  (9,8-15,0 % poids) positivement corrélés 
aux concentrations en HFSE (par ex: Zr=19-85 ppm), 
en TR (par ex: La=1,1-2,7 ppm et Yb=0,99-1,72) et 
aux rapports Zr/Y (1,4-3,9). Les rapports Zr/Y, Th/Hf 
(0,16-0,21), Zr/Nb (16,8-20,4), Th/Ta (0,94-1,36) et 
Ti/Zr (64-135) se rapprochent des valeurs 
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Figure 12. Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites a) 
et diagramme mufti-éléments normalisés au manteau primordial 
illustrant les variations exprimées par les tholéiltes magnésiennes 
(T M) et frrrotholéiites (Fi) appartenant aux unités Arbl 
(Formation de Rabbit) etAazl(Grvupe d'Asenica). 

Th Nb La Pr P Sm Hf Eu Tb Y Er Yb 
U Ta Ce Sr Nd Zr Ti Gd Dy Ho Tm Lu 

Figure 13. Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites a) 
et diagramme multi-éléments normalisés au manteau primordial 
illustrant les variations exprimées par les tholéiites fractionnées 
(TFR) appartenant aux unités Arbl (Formation de Rabbit) et 
Aazl(Groupe d'Aaanica). 
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chondritiques et se situent dans le champs des 
tholéiites issues des dorsales océaniques 
intermédiaires aux N et E-MORB, mais sont 
nettement distinctes de celles attribuées aux 
tholéiites d'arcs insulaires. Ceci est corroboré par 
le diagramme discriminant du milieu tectonique 
(Hf/3-Nb/16-Th; figure 18) et par le diagramme 
multi-éléments qui souligne l'absence des 
anomalies négatives en HFSE typiques des suites 
volcaniques orogéniques (figure 12b). Un lien 
génétique entre les volcanites les plus appauvries 
des TM et les laves d'affinité boninitique (BON) 
pourrait être envisagé. Ceci est appuyé entre autre 
par des rapports A1203/TiO2  (20,3-61,8) et des 
teneurs en HFSE qui se chevauchent (figure 19). 

3.2.3.3- Les ferrotholéiites (FT) 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons de la suite FT sont présentées au 
tableau 2. Les ferrotholéiites et andésites 
tholéiitiques se caractérisent généralement par des 
concentrations en TiO2  > 1,2 % poids et en Fe2O3T 
>12 % poids. Elles forment une suite magmatique 
plus différenciée que les tholéiites magnésiennes en 
étant légèrement plus siliceuses (Si02=48-55 % 
poids), moins magnésiennes (MgO=4-7% poids) 
et présentant des concentrations en HFSE plus 
importantes (Zr= 100-200 ppm et Hf=1,4-3,4 
ppm), Th (0,4-0,9 ppm) (Boily, 1999). Les 
ferrotholéiites exhibent des profils de terres-rares 
peu fractionnés ([La/Sm]N=0,9-1,1 et [La/Yb]N= 
0,9-1,3), des concentrations 20-50X les valeurs 
chondritiques et des anomalies négatives en Eu 
dans les termes les plus évolués (figure 12). Les FT 
présentent des rapports Zr/Y (2-4), (La/Sm)N  et 
Zr/Nb (15-18) comparables au TM (figure 19), 
occupent le champs des MORB dans le 
diagrammes discriminants et exhibent des profils 
multi-éléments sans anomalies en HFSE (figures 
12b et 18). 

3.2.3.4- Les tholéiites fractionnées (TFR) 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons de la suite l'FR sont présentées au 
tableau 2. Nous avons identifié une suite de laves 
basaltiques relativement magnésiennes d'affinité 
tholéiitique (Si02=46,2-48,5 % poids et MgO=5,1-
9,1 % poids) présentant des compositions 
intermédiaires aux FT et TM (i.e. TiO2= 0,73-1,54 
et Fe203=8,7-16,1 % poids). Les TFR se 
différencient des FT par des teneurs en HFSE  

généralement plus faibles (ex: Zr= 37-120 ppm et 
Hf=1,4-2,4 ppm). Affichant les rapports Zr/Y très 
appauvris de certaines TM (1,8-4,1; figure 19), ils se 
distinguent cependant nettement par leur 
enrichissement en TRLé ([La/Sm]N=1,2-2,1) et Th 
(0,55-1,70 ppm) qui leur confèrent un profil multi-
éléments caractéristique des volcanites générées en 
milieu de supra-subduction (figure 13). Toutefois, 
comparativement aux tholéiites d'arcs océaniques, ils 
présentent des teneurs supérieures en Ni (38-142 ppm 
vs. <50 ppm), V (270-384 ppm. vs. < 300 ppm) (Gill, 
1981). Dans le diagramme discriminant Hf/3-Nb/16-
Th, certains échantillons se localisent dans le champ 
des basaltes orogéniques tandis que plusieurs 
chevauchent celui attribué aux MORB et aux basaltes 
orogéniques (figure 18). Les zones d'extension de 
bassin d'avant ou d'arrière-arc océanique semblent 
constituer le milieu tectonique le plus propice pour 
retrouver des tholéiites exhibant de telles signatures 
(Gribble et al., 1998). 

3.2.3.5- Les volcanites d'affinité boninitique 
(BON) 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons de la suite BON sont présentées au tableau 
2. Les BON forment des laves dont les teneurs en Si02  
varient de 49,0 à 56,5 % poids avec une prédominance 
de basaltes et de basaltes andésitiques (figure 15a). 
Modérément ferriferes (Fe2031=6,3-13,6 % poids) et 
parfois alumineuses (Al2O3= 13,6-18,2 % poids), elles 
se caractérisent par des teneurs élevées en MgO (4,9-
11,7 % poids), Ni (103-251 ppm), Cr (256-1000 ppm) 
et un appauvrissement manifeste en TiO2  (0,23-0,73 % 
poids) et autres HFSE (Zr=20-78 ppm; Hf=0,65-1,10 
ppm et Ta=0,07-0,13 ppm). Leurs caractères 
dominants est certes les rapports A1203/TiO2  élevés 
(20-62) (figure 15b), un profil de TR en U leur 
conférant à la fois un enrichissement en TRLé 
(La/SmN=1,4-2,1) et TRLo (Gd/LuN=0,64-1,1) et des 
anomalies positives en Zr et Sm présentes dans le 
diagramme multi-éléments (figure 14a et b). De plus, 
les BON affichent l'appauvrissement en Nb et Ta et 
l'enrichissement en TRLé, Th et U typiques des 
volcanites associées au magmatisme de supra-
subduction (figures 14b et 19). 

Les volcanites d'affinité boninitique affleurent 
rarement dans les ceintures volcano-sédimentaires 
archéennes. Wyman (1999) a récemment identifié a 
l'intérieur du Bloc de Malartic (région de Val d'Or, 
sous-province d'Abitibi) 	une suite de laves 
tholéiitiques intercalées entre les assemblages 
komatiitiques et les empilements plus jeunes de type 



Groupe d'Assinica (Asz) 
Formation de Rabbit (Arb) 

Basaltes et Tufs 
Tholéiites Laves d'affinité Tholéiites andésites calco- Andésitea calco- intermédiaires 

magnésiennes Ferrotholéiites boninitique fractionnées alcalins alcalines à reluques 

(BAC: unité 
(7M) (F77 (BON) (TFR) (BAC) Arb3) (TUF) 
n=51 +/- n=13 n=29 +4 n=9 +/- n=7 +/- n=5 +/- n=10 +/- 

SiOt  (% poids) 49,53 1,53 49,48 2,45 52,79 1,85 49,06 2,41 55,43 4,12 59,28 4,06 65,3 7,74 
TiOt  0,86 0,17 1,82 0,38 0,51 0,11 1,2 0,25 0,99 0,12 0,79 0,14 0,52 0,29 
A130s  14,96 1,15 14,90 1,80 15,38 1,26 15,68 0,72 16,19 1,62 14,54 0,46 14,54 1,68 
FetOyT  12,14 1,43 14,78 2,12 9,17 1,57 12,94 2,3 9,18 1,45 8,28 1,19 5,58 3,22 
MgO 7,32 1,24 5,16 1,07 7,26 1,48 6,65 1,46 4,11 1,83 4,07 1,93 2,4 1,89 
CaO 11,16 1,30 9,35 1,29 10,36 1,64 10,34 1,71 7,84 2,26 5,26 1,34 5 3,73 
Na30 2,02 0,58 2,58 0,69 1,99 0,89 0,31 0,24 3,23 1,05 3,88 0,4 3,21 1,43 
K20 0,30 0,30 0,32 0,23 0,51 0,64 1,94 0,65 0,86 0,61 1,72 0,42 2,11 2 
PsOs  0,06 0,02 0,16 0,05 0,04 0,03 0,08 0,03 0,29 0,05 0,21 0,09 0,11 0,09 
MnO 0,22 0,10 0,32 0,19 0,20 0,03 0,23 0,06 0,16 0,03 0,17 0,09 0,11 0,08 
P.A.F. 1,35 0,76 1,20 0,70 1,66 0,76 1,34 0,64 1,25 0,88 1,63 0,51 1,26 0,9 

Zr(ppm) 57 14 123 29 44 13 66 17 186 56 150 18 150 104 
Y 22 4 37 10 16 6 29 5 26 11 20 6 19 12 

n=5 n=2 n=5 n=8 n=3 5=1 n=3 b4 
Sr 117,00 49,00 178,50 38,50 105,00 50,95 123,63 23,17 294,67 47,64 305,00 364,00 283,59 O 
Nb 2,30 0,90 5,80 1,10 1,58 0,59 4,44 1,10 6,33 1,60 6,00 5,97 3,21 
Hf 1,20 0,40 2,90 0,50 1,08 0,35 1,85 0,30 3,00 1,48 3,30 2,72 1,31 
Ta 0,20 0,05 0,40 0,10 0,12 0,04 0,29 0,07 0,38 0,13 0,50 0,41 0,21 
1h 0,20 0,10 0,70 0,20 0,68 0,32 0,79 0,34 3,40 1,43 3,70 2,99 3,16 
U 0,06 0,01 0,19 0,03 0,18 0,07 0,19 0,07 0,82 0,36 0,90 0,74 0,76 
Ca 45,60 4,40 44,00 2,00 41,60 9,00 46,30 4,90 25,67 12,26 20,00 21,33 21,06 
Ni 114,00 39,00 64,00 1,00 140,00 71,00 103,25 36,61 34,67 32,97 44,00 65,33 60,04 
Sc 42,60 4,10 49,50 6,50 43,40 9,20 36,88 3,26 21,67 5,44 15,00 21,33 10,66 
V 278,80 31,40 486,00 119,00 230,20 33,00 312,63 42,04 158,33 42,82 119,00 141,67 48,18 
Cr 288,20 104,70 76,50 13,50 389,00 324,20 194,75 95,76 92,33 46,15 82,00 202,00 166,93 
La 2,42 0,99 7,80 2,20 3,24 1,17 6,59 1,93 21,73 13,99 25,00 20,17 21,95 
Ce 6,68 2,59 20,50 5,50 7,32 2,55 1,13 4,26 49,00 30,59 47,00 44,27 46,79 
Pr 1,05 0,40 3,05 0,85 0,97 0,34 2,25 0,48 6,20 3,49 5,70 
Nd 5,24 1,97 14,50 3,50 4,14 1,40 10,11 1,56 24,67 12,68 21,00 18,87 17,21 
Sm 1,81 0,57 4,95 1,15 1,21 0,42 2,96 0,29 5,17 1,66 3,60 3,43 2,05 
Eu 0,68 0,20 1,60 0,30 0,47 0,16 1,05 0,10 1,50 0,28 1,00 1,01 0,49 
Gd 2,50 0,68 6,65 1,45 1,74 0,51 3,76 0,23 4,57 0,74 3,20 3,03 0,95 
Dy 2,84 0,68 7,35 1,65 2,14 0,50 4,05 0,22 3,53 0,12 2,60 2,60 0,37 
Tb 0,46 0,12 1,16 0,24 0,33 0,08 0,65 0,04 0,65 0,03 0,50 0,46 0,08 
Ho 0,62 0,16 1,60 0,40 0,50 0,11 0,87 0,04 0,71 0,05 0,60 0,53 0,09 
Er 1,76 0,47 4,50 1,00 1,46 0,34 2,41 0,11 1,90 0,22 1,50 1,43 0,33 
Tm 0,29 0,08 0,75 0,17 0,25 0,06 0,39 0,02 0,31 0,04 0,20 0,24 0,06 
Yb 1,86 0,51 4,80 1,10 1,64 0,39 2,55 0,13 2,03 0,25 1,60 1,50 0,36 
Lu 0,28 0,09 0,74 0,17 0,26 0,07 0,39 0,02 0,31 0,05 0,20 0,23 0,06 

Tableau 2. Sommaire des analyses chimiques des volcanises provenant du Groupe d'assinica et de la Formation de Rabbit. n=nombre d'analyses 



R
oc

h
e/

C
h

on
d

r i
te

s  

30 

10 

3 
La Pr 	Eu Tb Ho Tm Lu 

Ce Nd Sm Gd Dy Er Yb 

21 

a) 
Volcanites d'affinité boninitique (8O19 	_ 

20 

R
oc

h
e/

M
an

te
au

  P
r i

m
or

d
ia

l 

10 

Formation de Rabbit (unité Arbl) _ 
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Figure 14. Diagrammes de testes rares ncamdfflganz chaadtites a) 
et diagramme multi-él6mmh normalités as manteau primordial 
Moirant les variations exprimées pet les volcsoites d'affinité 
bcariimtigae appairant aux unités Arfil (Fomutim de Rabbit) 
etAasl(droope d'Aamica). 
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Figure 15. Diagrammes a) TiO2 (% poids) vs. SiO, (% poids; b) w1,0/rio, vs. MgO (% poids); c) (La/I'a „a vs. La 	et d) (ThMHf), vs. (La/Sm), , illustrant les variations exprimées par les laves d'affinité boninitique (BON); 
les tholéiites fractionnées (TFR); les tholéiites magnésiennes (TM); les ferrotholéiites (F T) et les basaltes-andésites salsa-alcalins (BAC) appartenant aux unités Arbl (Formation de Rabbit) et Aazl(Graupe d'Assnica). Les champs des boninites cénozoïque 
des boninites et des tholéiites de l'ophiolite de Betts Cove (a et h) et des tholeiites appauvries et évoluées du Bloc de Malartic, sous-province d'Abitibi sont présentés (c et d). 
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Figure 16. Diagrammes a) dc terres rares normalisées aux chondrites et b) multi-éléments normalisés au manteau primordial 
illustrant les variations exprimées par les boninites et tholéiites de l'opbiolite de Betts Covc (a et b) et des tholéiites du Bloc dc Malartic, 
sous-province d'Abittbi (c et d). 
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arc océanique. Interprétées comme des analogues 
aux basaltes phanérozoiques interstratifiés aux 
boninites d'arcs juvéniles, ces laves tholéiitiques 
appauvries présentent certaines similarités aux 
BON de la CVFE. Elles possèdent des faibles 
concentrations en Ti02  ( < 0,3 % poids), I-IFSE (Zr 
< 25 ppm), des valeurs A1203//TiO2  > 30 et des 
concentrations élevées en MgO (8-11 % poids) et 
Ni (75-241 ppm) (figure 15a et b). Par contre, les 
termes les plus magnésiens sont moins siliceux 
(SiO2=48-50% poids), généralement moins 
appauvris en TR, et affichent un enrichissement 
significatif en TRLo mais modéré en TRLé 
([La/Sm]N=1,0-1,5) leur conférant un profil 
normalisé différent de celui des BON de la CVFE 
(figure 16 c et d). Cependant, 	les tholéiites 
évoluées (Si02=50-57 % poids) de la suite 
identifiée par Wyman (1999) sont nettement moins 
alumineux (A1203=11-14 % poids), magnésiens 
(MgO-4,5-6,3 % poids) et plus titaniferes 
(TiO2=0,8-1,0 % poids) que les BON tandis qu'ils 
manifestent peu ou pas d'enrichissement en TRLé 
([La/Sm]N=0,8-1,0) (figures 15 et 16).11 faut noter 
finalement que, contrairement aux tholéiites 
appauvries du Bloc de Malartic, les BON de la 
CVFE ne sont pas interstratifiées à des laves 
komatiitiques. 

Les comparaisons entre les BON de la CVFE et les 
boninites phanérozoïques sont plus difficiles à 
établir. Les analyses publiées provenant des BON 
cénozoïques, incluant la suite complète des HFSE 
et les TR, sont rares (cf. Crawford et al., 1989). 
Cependant, les récentes données de Bédard (1999) 
portant sur les boninites exposées dans l'ophiolite 
d'âge Ordovicien de Betts Cove à Terre-Neuve, 
permettent de confirmer leur caractère plus 
siliceux, moins calcique et ferrifere et surtout leur 
extrême appauvrissement en HFSE et TR 
relativement aux BON de la CVFE (figures 15 et 
16). Cependant, les suites phanérozoïques et 
archéennes affichent des profils de TR en U, un 
appauvrissement en HFSE relativement aux LILE 
("Large Ion Lithophile Elements") et des rapports 
(Th/Hf)MORs, (La/Sm)N  et (La/Ta)MORB  comparables 
(figure 15 c et d). De plus, les diagrammes 
utilisant les éléments majeurs indiquent un 
chevauchement important entre les deux suites; 
confirmant l'affinité boninitique des laves 
archéennes. Pour une discussion plus exhaustive 
sur les différences et similitudes entre les BON 
archéennes et les boninites cénozoïques, le lecteur 
se référera à la publication de Boily (1999). 

3.2.3.6- Les basaltes et andésites calco- 

alcalins (BAC) 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons de la suite BAC sont présentées au tableau 
2. On regroupe sous cette appellation des laves 
d'affinité calco-alcaline ou transitionnelle entre les 
suites calco-alcalines et tholéiitiques. Couvrant le 
spectre des basaltes aux dacites (Si02=50,0-64,7 % 
poids) avec une prépondérance d'andésites, elles se 
différencient des TM et FT par des rapports Zr/Y > 5 
(5,4-13,3) et un enrichissement important en TRLé 
(La/SmN=1,4-4,5) et Th (1,7-5,2) relativement aux 
HFSE (i.e. Th/Hf=0,7-1,6). Elles manifestent toutes 
des profils multi-éléments caractéristiques des suites de 
supra-subduction (figure 17b). Une proportion de cette 
suite comprend des laves andésitiques-dacitiques 
porphyriques constituant une épaisse bande volcanique 
(2 X 12 km) à l'intérieur du Segment d'Evans-
Ouagama (unité Arb3; figure 7). Les données 
géochimiques, notamment les rapports Zr/Y (6,4-9,9) 
et (La/Sm)N  (4,5), combinées à la nature porphyrique 
des laves suggèrent une affinité avec les basaltes-
andésites porphyriques de la Formation de Le Gardeur, 
une assertion déjà proposée par Boily (1998). Les 
autres laves d'affinité calco-alcaline sont distribuées à 
l'intérieur de l'unité Arb3 et ne constituent pas des 
niveaux continus. 

3.2.3.7- Les tufs basaltiques à felsiques 
tholéiitiqueslcalco-alcalins (TUF) 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons de la suite TUF sont présentées au tableau 
2. Les roches pyroclastiques affleurant à l'intérieur de 
la Formation de Rabbit ne forment pas des séquences 
épaisses et continues et sont regroupées en vrac dans 
l'unité Arb3. Malgré un spectre de composition 
variant des basaltes aux rhyolites (Si02=45,8-78,7% 
poids), les tufs des segments occidentaux sont 
majoritairement basaltiques et andésitiques, d'affinité 
tholéiitique et manifestent des rapports Zr/Y < 10 (3-
10) (figure 20). À l'exception des termes rhyolitiques, 
ils reflètent le spectre des compositions que l'on 
retrouve dans les laves affleurant dans la Formation de 
Rabbit et le Groupe d'Assinica; soit les tholéiites 
magnésiennes (TM), les ferrotholéiites (FT), les 
tholéiites fractionnés (TFR), les volcanites d'affinité 
boninitique (BON) et possibiblement des andésites 
calco-alcalines (BAC). A notre avis, à l'exception des 
termes rhyolitiques, ils doivent être considérés comme 
les équivalents pyroclastiques des laves appartenant 
aux unités Arbl (Formation de Rabbit) et Aazl 
(Groupe d'Assinica). 
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Figure 17. Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites a) 
et diagramme multi-éléments normalisés au manteau primordial 
illustrant les variations exprimées par basaltes-andésites 
calco-alcalins (BAC; unités Arbl etAazl), les laves andésitiques 
calco-alcalines (BAC)et les tufs intermédiaires à felsiques (TUF) 
de l'unité Arb3 du segment d'Evans-Ouagama. 
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Les pyroclastites du Segment de Frotet-Troilus 
diffèrent de ceux des segments central et occidental 
par leur nature calco-alcaline, une composition 
moyenne approchant les dacites (i.e. Si02=63,1% 
poids), des concentrations élevées en HFSE, Sr 
(150-900 ppm) et TRLé et un appauvrissement 
prononcé en Y et TRLo qui se reflètent par les 
rapports Zr/Y > 5 (5-27; moy= 13), Sr/Y >5 (5-
130; moy= 36) et (La/Yb)N  >18 (18-32, moy= 24) 
(figure 20). Boily (1999) a émis l'hypothèse que 
ces pyroclastites pourraient être considérées comme 
faisant partie d'une suite "adakitique". 

4.0-LABANDE VOLCANO- 
SÉDIMENTAIRE DE LA MOYENNE- 
EASTMAIN: LA RÉGION DU LAC 
NATEL (SNRC 33B/04) 

4.1- Localisation 

La région du Lac Natel se situe dans le Territoire 
de la Baie-James, le long de la rivière Eastmain à 
environ 40 km au nord de Némiscau (figure 1). On 
accède au terrain par la route du Nord qui relie 
Chibougamau au village de Némiscau à partir 
duquel on emprunte un chemin longeant une ligne 
de transport d'électricité jusqu'à la rivière 
Eastmain. 

4.2- Contexte géologique, stratigraphique 
et structural 

La région du lac Natel a récemment été 
cartographiée par Labbé et Grant (1998) qui ont 
assigné les roches volcano-sédimentaires au 
Groupe d'Eastmain (figure 21). Ce dernier 
regroupe deux formations volcano-sédimentaires; 
les formations d'Anaconda (Ana) et de Natel (Ant) 
et une formation sédimentaire; la Formation de 
Clarkie (Ack). Un seul âge U-Pb (zircon) de 
2739±5 Ma, (D. Davis, Royal Ontario Museum et 
A. Moukhsil, Géologie Québec; communication 
personnelle) obtenu sur une rhyolite provenant de 
la Formation de Natel, contraste avec les âges plus 
jeunes déterminés sur les volcanites felsiques 
situées plus à l'est dans la bande de la Basse 
Eastmain (i.e. 2701-2706 Ma; ,Goutier et 
Larocque). 

4.2.1- La Formation d'Anaconda (Ana) 

Labbé et Grant (1998) assignent cette formation à 
la base du Groupe d'Eastmain. Toutefois, les  

travaux de cartographie de Moukhsil et Doucet (1999) 
effectués plus à l'est (feuillet 33B/03), suggèrent plutôt 
un position stratigraphique au sommet. La Formation 
d'Anaconda comprend, à sa base, un assemblage de 
laves basaltiques amphibolitisées (Anal) 
communément transpercées d'injections 
granodioritiques, dioritiques et gabbroïques et 
montrant des reliques de structures coussinées. La 
principale unité (Ana2) est formée de volcanites 
felsiques accompagnées d'interlits 	d'argilites, de 
wackes et de conglomérats. Les volcanites sont des tufs 
à cristaux de quartz et de plagioclase, des tufs à lapilli 
et des tufs à blocs. Les argilites et les wackes forment 
des lits métriques tandis que les conglomérats sont 
polygéniques (fragments de tufs intermédiaires à 
felsiques, tufs à cristaux, de grès et d'argilites). L'unité 
Ana2 est recouverte par un assemblage de laves et de 
tufs andésitiques (Ana3). Les andésites sont massives 
à coussinées, aphanitiques avec quelques horizons 
porphyriques. Les tufs à lapilli intermédiaires sont 
biens lités ou massifs. L'unité supérieure de la 
Formation d'Anaconda comprend principalement des 
wackes interlités à des argilites noires (unité Ana4). 
Localement, on retrouve des lits de conglomérats à 
blocs, de tufs intermédiaires à felsiques et de niveaux 
lenticulaires d'andésites. 

4.2.2- La Formation de Natel (Ant) 

Malgré l'absence de contact observé avec la Formation 
d'Anaconda (Ana), la Formation de Natel (Ant) 
reposerait en concordance sur la première (Labbé et 
Grant, 1998). À la base, l'unité Antl comprend des 
coulées massives à coussinées de basaltes 
accompagnées de filons-couches gabbroïques. Les 
basaltes présen tent des niveaux lenticulaires d'argilites 
et de wackes dont certains occupent un volume 
suffisamment important pour former l'unité Ant2. 
L'unité Antl est très semblable à l'unité Anal. Étant 
donné que cette dernière pourrait présenter un contact 
faillé avec l'unité Ana2, il est possible qu'elle ne 
représente qu'un lambeau de l'unité Antl. Des coulées 
komatiitiques présentant des textures de spinifex et des 
horizons bréchiques forment l'unité Ant3. Trois 
minces horizons de tufs felsiques à grains fins, 
finement laminés et contenant des cristaux de quartz 
sont regroupés dans l'unitéAnt4. Dans 1'unitéAnt5, on 
retrouve des laves 	basaltiques et andésitiques 
tholéiitiques et des tufs de composition felsique à 
intermédiaire. Enfin, l' unité Ant6 se compose de deux 
bandes de rhyolites et de tufs intermédiaires à 
felsiques. Au nord de la carte, il s'agit de tufs 
felsiques à cendres et à lapilli tandis que dans le 
quadrant SE, on note au coeur d'une structure 
synclinale, outre des tufs, la présence d'une rhyolite 
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massive et très siliceuse (figure 21). 

4.2.3- La Formation de Clarkie (Ack) 

Affleurant uniquement dans l'extrême NW de la 
région, cette formation se compose de niveaux 
massifs d'arénites lithiques et de conglomérats 
polygéniques à blocs à matrice gréseuse (figure 
21). Les blocs consistent en des fragments arrondis 
de granitoïdes, de volcanites intermédiaires à 
felsiques, d'amphibolites, de diorites et de grès. La 
Formation de Clarkie présente une relation 
ambiguë avec la Formation de Natel. Il est possible 
que le contact soit faillé ou que la Formation de 
Clarkie repose en discordance sur celle-ci 
suggérant son érosion locale. 

4.2.4- Les roches intrusives 

Le Batholithe de Casey (Acey) occupe la demie 
ouest de la région. Il est constitué de plusieurs 
phases, dont des granodiorites et des tonalites 
injectées de diorites et de gabbros (unité Aceyl); 
des diorites et diorites quartzifères (unité Acey2); 
une phase granitique (unité Acey3) et des gabbros 
et diorites (unité Acey4) (figure 21). Le Batholite 
de Le Caron (unité Alec) exhibe en bordure un 
assemblage de tonalites et de granites (unité Alec2) 
et un coeur dioritique (unité Alecl) contenant des 
enclaves de métabasaltes et de paragneiss. Un 
assemblage de granodiorites et de tonalites 
recoupées par des injections de diorites et de 
gabbros est assigné au Pluton de Quindèle (unité 
Aqdl). On reconnaît le pluton de Labyrinthe (unité 
Alab) formé de tonalite à biotite et à hornblende et 
qui envahit les basaltes de la Formation de Natel. 
Plusieurs affleurements de gabbros massifs et 
grenus à l'intérieur de la Formation de Natel 
représentent probablement des filons-couches. 

4.2.5- Métamorphisme et structure 

Le métamorphisme, dont l'intensité semble 
s'accroître vers l'est, varie du faciès des schistes 
verts supérieurs à celui des amphibolites. 
L'intensité de la déformation des roches volcano-
sédimentaires est très variable, mais en général, les 
roches sont moyennement déformées. Les plutons 
recoupant les volcan ites sont quant à eux peu 
affectés par la déformation régionale. Labbé et 
Grant (1998) ont reconnu trois grands domaines 
structuraux, dont le trait le plus important est 
certes le synclinal du lac Brendan, une structure 
antiforme localisée au SE de la carte (figure 21). 
Deux couloirs de déformation intense ont été  

cartographiés dans la partie nord de la carte. Le couloir 
Eau-Claire, comportant une composante de 
chevauchement du nord vers le sud, est caractérisé par 
une forte schistosité de direction E-W à NW-SE 
faiblement pentée vers le nord. Un second couloir, 
celui d'Aupapiskach, est interprété comme une zone de 
cisaillement à mouvement subhorizontal dextre. Il se 
manifeste par une schistosité subverticale orientée NE-
SW qui coupe et entraîne localement la fabrique 
régionale E-W. Plusieurs failles ont été interprétées à 
partir de discontinuités lithologiques ou 
aéromagnétiques, soit simplement à partir de 
dépressions topographiques. Notons les failles de 
Kasikanipiskachk, de Lloyd et de Dôme. 

4.3- Géochimie des volcanites de la région du 
lac Natel 

Une banque de données comprenant 74 analyses de 
roche nous a été fournie par M. Jean-Yves Labbe' 
(Géologie Québec). Utilisant les filtres géochimiques 
appropriés (voir section 2.1), nous avons choisi 20 
échantillons représentatifs des types de roches 
constituant les formations de Natel et d'Anaconda. Les 
données géochimiques permettent de reconnaître une 
suite de coulées de komatiites et de basaltes-andésites 
d'affinité tholéiitique qui appartiennent exclusivement 
à la Formation de Natel (unités Antl , Ant3 et AntS) et 
à l'unité Anal de la Formation d'Anaconda. Les 
volcanites se subdivisent en: a) les komatiites (KM), 
b) les tholéiites magnésiennes (TM) et c) les 
ferrotholéiites (FT). Interstratifiés aux vocanites 
tholéiitiques, on retrouve des tufs felsiques et des 
rhyolites d'affinité calco-alcaline (TUF) (unités Ant4 
et Ant6). La Formation d'Anaconda comprend un 
assemblage de tufs et de coulées andésitiques à 
rhyodacitiques (BAC et TUF; unités Ana2 et Ana3) 
d'affinité calco-alcaline. 

4.3.1- La Formation de Natel (Ant) 

4.3.1.2- Les tholéiites magnésiennes (TM), les 
ferrotholéiites (FT) et les komatiites (KM): 
unités Antl et Anal 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons appartenant aux unités Anti et Ant2 sont 
présentées au tableau 3. Les tholéiites magnésiennes 
(TM) et les ferrotholéiites (FT) définissent une suite 
continue de laves et tufs basaltiques à basaltiques 
andésitiques (46,0-55,5 % poids). Les teneurs en TiO2  
(0,61-1,73 % poids) sont corrélées positivement avec 
les concentrations en HFSE (Zr=41-129 ppm et 
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Nb=1,4-4,9 ppm), Fe2O3T  (8,7-17,4 % poids), TR 
(par ex: La=2,1-6,0 ppm), mais négativement avec 
celles en Ni (45-224 ppm) et MgO (3,7-10,7 % 
poids) (figure 22). Les TM et FI' présentent des 
profils de TR peu fractionnés ([La/Sm]N=0,8-1,1 et 
[La/Yb]N=0,9-1,3), évoluant de 9 à 25 X les valeurs 
chondritiques et manifestant de faibles anomalies 
négatives en Eu dans les termes les plus 
différenciés (figure 23a). Les rapports Zr/Y (2,1-
3,3), Zr/Nb (12-19), Th/Ta (1,2-1,8) et Ti/Zr (62-
131) se rapprochent de ceux attribués aux 
tholéiites issues des dorsales océaniques à 
proximité des points chauds (E-MORB), sans 
toutefois présenter l'appauvrissement en TRLé et 
Th typiques des N-MORB ([Th/La]N=0,2-1,0 vs. 
0,4). Cette affinité est confirmée par leur position 
dans le diagramme discriminant Hf/3-Nb/16-Th 
(figure 24). D'autre part, le diagramme multi-
élément révèle des variations régulières des 
éléments les plus incompatibles (Th à Pr), ce qui 
contraste avec l'appauvrissement en Nb, Ta, Ti et 
l'enrichissement en TRLé et Th typique des 
tholéiites d'arcs insulaires (figure 23b). 

Notons que les laves komatiitiques (unité Ant3) 
sont très altérées (i.e. PAF=5,1-16,3 % poids). La 
komatiite la moins altérée (SiO2= 43,3 % et 
MgO=27,8 % poids) est appauvrie en Al2O3  (4,63 
% poids) et CaO (5,76 % poids). Les faibles 
teneurs en HFSE (Zr=16 ppm) et les rapports Zr/Y 
(2-5) et A1203/TiO2  (21-30) les situent dans le 
champ des komatiites caractéristiques de la sous-
province d'Abitibi (Xie et Kerrich, 1994) et de 
celui des komatiites exposées dans la Bande 
Volcano-sédimentaire de la Rivière Eastmain 
Supérieure (BVRES) (Boily, 1999). 

4.3.1.3- Les tufs et laves dacitiques à 
rhyolitiques calco-alcalins (TUF): les 
unités Ant4 et Ant6 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons appartenant aux unités Ant4 et Ant6 
sont présentées au tableau 3. Il s'agit de volcanites 
de composition andésitique à rhyolitique 
(SiO2=57,0-72,2 % poids) dont les principales 
caractéristiques sont a) un enrichissement 
substantiel en TRLé relativement aux TRLo 
(La/YbN=16,7-28,1) accompagnant des rapports 
Zr/Y élevés (8-45); b) une absence d'anomalie 
négative en Eu; c) un caractère alumineux 
(Al2O3=14,7-16,6 % poids) et d) un enrichissement 
modéré en Sr (91-615) conduisant à des rapports 
Sr/Y > 10 (10-217) (figures 25 et 27). Ces  

volcanites se retrouvent en faible volume à l'intérieur 
de certains assemblages des sous-provinces d'Abitibi 
et de Wabigoon où elles constituent un faible volume 
(par ex: groupes de Bowman et de Skead, sous-
province de l'Abitibi et les ceintures de Sturgeon lake 
et Lake of the Woods; Lesher et a/.[19861 et Tucker-
Barrie et al. [1993]). 

4.3.2- La Formation d'Anaconda 

4.3.2.1- Les tufs dacitiques calco-alcalins 
(TUF): l'unité Ana2 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons appartenant à l'unité Ana2 	sont 
présentées au tableau 3. Seuls deux échantillons 
proviennent de cette vaste unité qui affleure cependant 
très mal. Ces tufs à cristaux dacitiques (SiO2 = 64,2-
65,6 % poids) présentent des caractéristiques très 
similaires aux volcanites des unités Ant4 et Ant6. 
Alumineux (Al2O3=16,4 % poids) et sodiques 
(Na2O=4,27-6,12 % poids), manifestant une absence 
d'anomalie en Eu, ils présentent un enrichissement 
prononcé en Sr (498-615 ppm) et un appauvrissement 
en TRLo et Y (5 ppm) qui conduisent à des rapports 
très élevés en (La/Yb)N  ( 28-58), Zr/Y (2-28) et Sr/Y 
(106-134) (figures 26 et 27). 

4.3.2.2- Les tufs et laves basaltiques à 
rhyodacitiques calco-alcalins (BAC): l'unité 
Ana3 

La moyenne et l'écart-type des concentrations des 
éléments majeurs et en traces provenant des 
échantillons appartenant à l' unité Ana3 sont présentées 
au tableau 3. L'unité Ana3 comprend une suite de 
laves et tufs de composition basaltique-andésitique à 
rhyodacitique (SiO2=53,2-68,0 % poids) et d'affinité 
calco-alcaline. Elle montre une évolution classique des 
suites calco-alcalines; soit une diminution des 
concentrations en MgO (2,7-5,7 % poids), TiO2  (0,53-
1,49 % poids), Ni (224-15 ppm) et du rapport 
Fe2O3T/MgO et un accroissement des rapports Zr/Y 
(3,8-10,3) et (La/Sm)N  (1,7-11,0) avec la silice (figure 
27). Si elles possèdent les rapports TRLé/HFSE 
typiques des suites de supra-subduction (ex: 
Th/Hf=0,5-2,4), elles different des volcanites 
intermédiaires à felsiques des unités Ant4 et Ant6 par 
un enrichissement modéré en Sr (82-327 ppm) et des 
rapport (La/Yb)N  (1,9-11,0) et Zr/Y plus faibles (figure 
26a), ce qui leur confèrent une affinité plus compatible 
avec les suites calco-alcalines d'arc insulaire. Ceci 
contraste avec les données géochimiques se rapportant 



Formation de Natel Formation d'Anaconda 

Tub et laws Tub et laws 
Tholéiites dacitiques s andésiliques l 

magnésiennes- rayalitiques mica rhyodacitigaes Tufs dacitiques 
ferrotholéiites alcalins calco-alcalim caltes-alcaline 

(unité aatl) (imités Mité et mité) (unité Ana3) (unité Ana2) 

n=44 +1- n=4 +/- n=7 n=2 +/- 

Si0= (% poids) 49,77 1,48 65,97 6,66 59,23 6,37 64,90 0,99 
TiO2 1,09 0,27 0,43 0,23 0,87 0,31 0,40 0,13 
A1303 14,23 0,82 15,60 0,80 14,77 1,29 16,40 0,00 
Fe203T 13,34 1,64 3,93 2,68 7,83 1,72 2,87 0,41 
MgO 6,54 1,40 2,47 2,49 4,21 1,67 1,39 0,03 
CaO 10,82 1,22 3,89 2,32 6,30 2,52 3,83 1,71 
Na20 2,09 0,54 3,98 2,12 3,40 1,21 5,20 1,31 

1(20 0,22 0,10 1,63 0,93 0,92 1,06 1,48 0,36 
P10a 0,08 0,03 0,13 0,08 0,14 0,06 0,13 0,02 
MnO 0,24 0,05 0,06 0,04 0,13 0,05 0,0n 0,01 
P.A.F. 1,45 1,05 1,85 0,84 3,17 0,81 

7r (ppm) 63 16 110 20 124 68 121 22 
Y 24 5 9 5 18 4 5 0 
Sr 113 44 359 185 289 232 585 87 

n~ n=4 n=3 n=2 

Nb 3,36 0,99 3,70 1,92 6,53 3,81 3,20 0,30 
Hf 1,49 0,28 2,83 0,41 3,60 1,85 2,80 0,30 
Ta 0,24 0,06 0,28 0,14 0,50 0,25 0,21 0,01 
Th 0,36 0,11 3,38 1,52 4,97 3,59 3,00 0,60 
U 0,09 0,02 0,95 0,33 1,43 1,17 0,76 0,14 
Ni 85,63 18,96 22,25 22,65 84,00 73,54 16,50 6,50 
Sc 44,75 1,39 9,18 7,23 25,00 15,64 4,30 0,10 
V 316,38 34,80 76,00 52,70 129,67 91,23 43,50 7,50 
Cr 187,75 61,91 84,25 106,24 291,33 295,25 36,50 8,50 
La 3,98 1,03 20,88 9,83 17,83 10,27 20,50 4,50 
Cr 10,79 2,59 46,50 23,44 36,73 20,76 42,50 8,50 
Pr 1,70 0,38 5,30 2,51 4,37 2,40 5,00 0,90 
Nd 8,30 1,81 19,98 9,86 16,30 8,70 18,00 3,00 
Sm 2,66 0,60 3,24 1,50 3,10 1,43 2,75 0,35 
Eu 0,94 0,17 0,83 0,37 0,89 0,32 0,73 0,06 
Gd 3,69 0,70 2,32 1,03 2,97 1,21 1,75 0,25 
Tb 0,68 0,13 0,30 0,13 0,48 0,17 0,20 0,02 
Dy 4,23 0,76 1,54 0,75 2,80 0,85 0,91 0,02 
Ho 0,92 0,14 0,28 0,14 0,59 0,16 0,16 0,01 
Er 2,60 0,42 0,73 0,38 1,67 0,45 0,39 0,03 
Tm 0,42 0,07 0,12 0,06 0,27 0,07 0,06 0,01 
Yb 2,65 0,41 0,73 0,39 1,70 0,43 0,36 0,05 
Lu 0,39 0,06 0,12 0,06 0,26 0,06 0,06 0,01 

Tableau 3. Sommaire des analyses chimiques des volcanites provenant des formations de Natel et d'Anaconda (Groupe d'Eastmain).l 	e d'analyses 
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basaltiques appartenant aux formations de Natel et d' Anaconda 

Figure 23. Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites a) 
et diagramme multi-éléments normalisés au manteau primordial 
illustrant les variations exprimées par les tholéiites magnésiennes 
(T M) et ferrotholéiites (FT) appartenant aux formations de Natel 
(unités Antl, Ant3 et Ant5) et d'Anaconda (unité Anal). 
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aux tufs et laves intermédiaires à felsiques des 
unités Ant4, Ant6 et Ana2 qui sembleraient 
indiquer plutôt une affinité avec des volcanites de 
composition "adakitique"; 	un élément déjà 
souligné par Boily (1999) pour les formations et 
unités de tufs intermédiaires calco-alcalins du 
Segment de Frotet-Troilus (CVFE). 

5.0- RAFFINEMENT DE LA 
STRATIGRAPHIE, CORRÉLATIONS 
INTER-SEGMENTS ET 
SPÉCULATIONS 
MÉTALLOGÉNIQUES. 

5.1- La CVFE 

5.1.1- Stratigraphie et corrélations inter-
segments 

Les compositions chimiques et les variations 
élémentaires exprimées par les volcanites de la 
CVFE nous poussent à émettre quelques 
hypothèses concernant la position stratigraphique 
occupée par certaines unités et formations des 
segments étudiés. 

Les travaux de Brisson et al. (1998a, b, c et 1997a, 
b) et ceux Morin (1998 a, b et c) ne permettent pas 
d'établir la succession stratigraphique des laves et 
tufs basaltiques à l'intérieur des unités Aazl 
(Groupe d'Assinica) et Arbl (Formation de 
Rabbit). Toutefois, notre étude révèle que la 
Formation de Rabbit (Segment de Storm-Evans), le 
Groupe d'Assinica (Segment d'Assinica) et le 
Groupe de Troilus (Segment de Frotet-Troilus) 
sont probablement équivalents. Cette assertion est 
basée sur une association exclusive de volcanites 
issues d'un milieu de supra-subduction, soit: 1) 
des laves d'affinité boninitique (BON), 2) des 
tholéiites fractionnées (11-R); 3) des tholéiites 
magnésiennes (TM), et 4) des basaltes et andésites 
calco-alcalins (CAB). Cette association se retrouve 
bien définie à l'intérieur des phases 2, 3 et 4 du 
volcanisme du Segment de Frotet-Troilus (excluant 
la Formation de Parker) qui comprend les 
formations de Châtillon, de Domergue sud et nord 
et de Mésière (Boily, 1999 et Gosselin, 1996). 
Cependant, les andésites porphyriques calco-
alcalines de l'unité Abr3 qui définissent un petit 
centre volcanique à l'intérieur du Segment 
d' Evans-Ouagama constituent une exception. Nous 
préconisons de les corréler soit avec les andésites 
de la Formation de Le Gardeur (unité Algl) ou 
celles de l'unité Asm3 de la Formation de Storm. 

Peut-être s'agit-il de fragments de ces formations 
disloqués dans le couloir de déformation de Nottaway 
(figure 7; Boily, 1998). 

Les données géochimiques semblent indiquer que les 
roches pyroclastiques "adakitiques" du Segment de 
Frotet-Troilus (par ex: les formations de Frotet, de 
Crabe et le Membre de l'Habitation) n'ont pas leur 
équivalent à l'intérieur du Groupe d'Assinica et de la 
Formation de Rabbit. D'ailleurs, contrairement au 
Segment de Frotet-Troilus, les roches pyroclastiques 
calco-alcalines (TUF) des segments central et 
occidental ne forment pas des séquences épaisses et 
continues et montrent couramment un contact 
transitionnel avec les laves (Brisson et al., 1997a) 

La géochimie révèle également que les formations de 
Le Gardeur et de Storm (Groupe d'Evans) n'ont pas 
d'équivalent stratigraphique à l'intérieur des segments 
d'Assinica et de Frotet-Troilus. Par contre, les 
séquences de plateaux océaniques composeés de 
tholéiites magnésiennes et de ferrotholéiites très 
enrichies en TiO2  que l'on retrouve dans le Segment de 
Frotet-Troilus (par ex: les formations de La Fourche, 
de Dompierre, de De Maurès et de Parker) 
n'apparaissent pas dans les segments parcourus par 
cette étude. 

5.1.2- Spéculations métallo géniques 

Dans le Segment de Frotet-Troilus, Gosselin (1996) a 
observé une restriction des minéralisations 
volcanogènes intéressantes à un intervalle 
stratigraphique compris entre les formations de Frotet 
(pyroclastiques "adakitiques") et de Mésière ou 
d'Oudiette (tholéiites magnésiennes). Cet auteur 
précise que cet intervalle comprend des "laves 
d'affinité transitionnelle" et des laves magnésiennes 
primitives qui constituent l'ensemble de la phase 2 du 
volcanisme. Or, si on excepte les volcanites basaltiques 
de la Formation de Parker qui s'avèrent être des 
ferrotholéiites (Boily, 1999), les principaux indices de 
SMV se retrouvent plutôt associés à une succession de 
laves d'affinité boninitique (BON), de tholéiites 
fractionnées (1148) et de basaltes/andésites calco-
alcalins (CAB), correspondant à celle qui se poursuit 
plus à l'ouest dans les unités Aazl (Groupe 
d'Assinica) et Arbl (Formation de Rabbit). Les travaux 
de Brisson et al.(1998a, b, c) accomplis dans les 
segments d'Assinica et de Storm-Evans ont mené à la 
reconnaissance de plusieurs indices et gîtes de Zn-Cu-
Au-Pb à l'intérieur de l'unité Aaz1 et de la Formation 
de Rabbit. Les minéralisations sont associées à: a) des 
formations de fer sulfurées; b) des mudrocks 
ferrugineux et c) des séquences de laves mafiques. Le 
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prospect le plus important (Noramco) se situe dans 
les mudrocks graphitiques à l'intérieur d'une 
séquence de basaltes coussinnés (Formation de 
Rabbit) au contact de tufs rhyolitiques (Formation 
de Storm). Selon Brisson et al. (1998a), ce 
prospect rappelle celui de Tortigny, localisé dans 
l'intervalle stratigraphique "fertile" du Segment de 
Frotet-Troilus. Sans prétendre que plus de 200 km 
de l'unité Aazl et de la Formation de Rabbit 
constituent un horizon fertile à la minéralisation en 
SMV, il faudrait certainement porter plus 
d'attention aux sections où les BON affleurent 
particulièrement en association avec les TFR et les 
BAC. 

5.2- La ceinture de la Moyenne Eastmain: 
feuillet SNRC 33B/04 

L'incapacité de distinguer chimiquement les 
tholéiites magnésiennes/ferrotholéiites appartenant 
aux unités Anal (Formation d'Anaconda) et Antl 
(Formation de Natel), nous force à soutenir 
l'hypothèse élaborée par Labbé et Grant (1998) qui 
suggérait que le contact entre les unités Anal et 
Ant2 soit faillé. L'unité Anal constituerait alors un 
lambeau de basalte appartenant à la Formation de 
Natel; probablement à l'unité Antl (figure 21). 
Cette nouvelle hypothèse permet de reconstituer la 
stratigraphie en reconnaissant une formation 
d'affinité tholéiitique (Natel) et une formation 
d'affinité calco-alcaline (Anaconda). 

Ainsi, la Formation de Natel comprendrait des 
horizons de laves komatiitiques interstratifiés à des 
assemblages de laves et tufs basaltiques à 
andésitiques (tholéiites magnésiennes et 
ferrotholéiites). Des tufs et laves andésitiques à 
rhyolitiques calco-alcalines (unités Ant4 et Ant6), 
certaines s'approchant de la composition des tufs 
"adakitiques" de la CVFE, forment une faible 
proportion des empilements, mais représentent une 
suite distincte sans lien génétique avec les 
volcanites tholéiitiques. Par contre, la Formation 
d'Anaconda ainsi redéfinie serait résolument calco-
alcaline. Elle contient une proportion significative 
de sédiments détritiques (un itéAna4) interstratifiés 
à des laves et tufs andésitiques à rhyodacitques 
dont les compostions géochimiques sont 
comparables à celles des volcanites d'arcs 
océaniques matures (unité Ana3) ou celles des 
"adakites" (unité Ana2). 

Enfin, en se basant sur l'existence d' un contact 
présumé concordant entre les formations de Natel 
et d'Anaconda malgré qu'il n'ait pas été observé,  

Labbe' et Grant (1998) situent la Formation 
d'Anaconda (calco-alcaline) sous la Formation de 
Natel (tholéiitique). Toutefois, un ordre 
stratigraphique inverse est généralement observé dans 
les ceintures volcano-sédimentaires archéennes (Corfu 
et Davis, 1991 et Ludden et al. 1986 et 1984). Nous 
proposons donc l'hypothèse que la Formation de Natel 
forme la base du Groupe d'Eastmain et la Formation 
d'Anaconda, son sommet. Les travaux de Moukhsil et 
Doucet (1999) menés plus à l'est dans le feuillet SNRC 
33B/03 tendraient à corroborer cette hypothèse, 
puisqu'ils indiquent que la Formation d'Anaconda, 
principalement composée de sédiments détritiques, 
équivaudrait stratigraphiquement à la Formation 
d'Auclair. Cette dernière fait partie du bassin de 
Laguiche (sous-Province d'Opinaca) dont les 
sédiments recouvriraient en concordance les 
volcanites des ceintures de la Moyenne Eastmain. 

6.0- PÉTROGÉNÈSE DES VOLCANITES 
DES SEGMENTS D'ASSINICA, DE 
STORM-EVANS ET D'EVANS-OUAGAMA 

6.1- Introduction 

La pétrogenèse des différents types de roches 
volcaniques répertoriés dans la CVFE et classifiés 
grâce à leurs signatures géochimiques a été abordée 
par Boily (1999 et 1998). Il ne s'agit pas ici de 
reprendre l'ensemble des arguments et modèles 
pétrotectoniques proposés, mais de les clarifier ou de 
les corriger à la lumière des nouvelles données 
géochimiques accompagnant ce rapport. 

6.2- Le volcanisme calco-alcalin du Groupe 
d'Evans (formations de Le Gardeur [Alg] et 
de Storm [Asm]) 

Les volcanites intermédiaires à felsiques de la 
Formation de Storm sont essentiellement de nature 
pyroclastique, tandis que celles de la Formation de Le 
Gardeur sont effusives. Toutefois, les deux formations 
n'expriment que des différences géochimiques 
mineures, la première étant légèrement plus felsique 
(moy Si02=60,1 vs. 57,1 % poids) et fractionnée 
([La/Sm]N=2,2-3,5 vs. 3,4-5,9). Les volcanites des 
deux formations décrivent, dans les différents 
diagrammes géochimiques, une évolution parallèle à 
partir des termes basaltiques jusqu'aux dacites. 

La genèse des roches basaltiques les plus 
magnésiennes ne laisse place à aucun ambiguïté. Leur 
affinité calco-alcaline, leur profil d'enrichissement en 
TRLé, Th et d'appauvrissement en HFSE et la 
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position à l'intérieur du champs des volcaniques 
d'arc insulaires dans les diagrammes discriminants 
les confinent à une source mantellique (lherzolite) 
au-dessus d'une plaque océanique en subduction 
avec laquelle elle interagit. Cette source produit 
des magmas parents basaltiques (15-20% de 
fusion) qui évolueraient, comme le suggérait Boily 
(1998), vers les termes andésitiques et dacitiques 
par cristallisation fractionnée d'un assemblage 
minéralogique composé de diverses proportions de 
Plagioclase+Oth opyroxène/Olivin e+Augi te+Mag 
nétite (le modèle POAM de Gill [1981]). Ce 
modèle suffit à créer l'appauvrissement en MgO, 
Ni, V, Cr, Fe203T, CaO et l'enrichissement en 
alcalis (Na20+K20) accompagnant l'accroissement 
en Si02. Cependant, la cristallisation POAM ne 
peut seule expliquer les importantes variations 
exprimées par les rapports (La/Sm)N, (La/Yb)N  
(4,9-15,7), Zr/Y (2-9) et Zr/Nb (11-25). 

Boily (1998) proposa donc un modèle qualitatif 
invoquant l'assimilation d'une croûte sialique par 
des magmas basaltiques magnésiens qui 
cristallisent et se différencient à la base de la 
croûte, pendant l'ascension et lors du séjour dans 
les chambres magmatiques (modèle AFC; DePaolo 
[1981]). Pour satisfaire le modèle, la croûte 
assimilée devait être de composition tonalitique, 
présenter des teneurs élevées en Si02  (68-75% 
poids) et arborer un fractionnement prononcé des 
TRLé ([La/Yb]N=20-100). Cette composition 
crustale est généralement attribuée aux termes 
felsiques des suites plutoniques-orthogneissiques 
de type TTG (Tonalites-Trondhjémites-
Granodiorites) qui constituent des cratons anciens 
ou, du moins, une croûte sialique épaisse pouvant 
représenter une marge continentale. Le modèle 
AFC impliquerait donc la présence d'une croûte 
sialique d'âge pré-Opatica (< 2,8 Ga) dont 
l'existence demeure toujours sujet à controverse 
(Boily, 1998). 

Un modèle alternatif fait appel à des magmas 
basaltiques parents incorporent, lors de la 
différentiation, des fondant felsiques très 
fractionnés (i.e. [La/Yb]N  > 20; Zr/Y >10) générés 
par la fusion de la base d'une croûte volcano-
plutonique mafique-intermédiaire. Cette croûte, 
construite par magmatisme de subduction, possède 
dans les arcs océaniques matures une épaisseur 
pouvant varier de 15 à 30 km (Gill, 1981). Dans 
des conditions de flux de chaleur élevé prévalant 
dans un milieu de subduction archéen, l'anatexie 
crustale à une profondeur de moins de 30 km est 
probable (Martin, 1999; Johnson et al., 1997 et 
Helz, 1976). Un simple modèle propose 20-30 %  

de fusion d'une croûte malique (amphibolite 
grenatifère) à des pressions crustales de 10 kb 
permettant la génération de magmas de composition 
dacitique-rhyolitique fractionnés (Lesher et al., 1986). 
Le mélange de magmas basaltiques-andésitiques et de 
fondants felsiques expliquerait en partie 
l'accroissement plus important des rapports Zr/Y et 
(La/Yb)N  que celui modélisé par un simple modèle de 
cristallisation fractionnée. Ce modèle prédit également 
qu'une faible proportion de magmas felsiques 
anatectiques atteignent rapidement la surface et 
s'intercalent aux empilements basaltiques-dacitiques. 

6.3- La Formation de Rabbit (Arb) et le 
Groupe d'Assinica (Aaz): un volcanisme dans 
un environnement de supra-subduction 
associé à l'ouverture d' un bassin marginal 
ou à la séparation d'un avant-arc ? 

6.3.1- Introduction 

La compréhension de l'évolution tectono-magmatique 
de la CVFE passe inévitablement par l'interprétation 
correcte de la pétrogénèse des volcanites appartenant 
au Groupe d'Assinica, à la Formation de Rabbit et, par 
le fait même, au Groupe de Troilus (Segment de 
Frotet-Troilus). 

Ces groupes et formations, qui sembleraient au départ 
ne comprendre qu'une suite de laves tholéiitiques 
relativement homogènes, révèlent une complexité de 
types géochimiques. Boily (1999) a interprété toute la 
séquence volcanique du Groupe de Troilus comme le 
produit du magmatisme en milieu de supra-subduction 
associé à la construction et la séparation d'un arc 
océanique suivie de l'ouverture d'un bassin océanique 
d'arrière-arc. Cette interprétation globale 
s'appliquerait également aux volcanites de la 
Formation de Rabbit et à l'unité Aazl du Groupe 
d'Assinica, mais nous désirons apporter quelques 
modifications et des précisions à ce modèle. 

6.3.2- Les volcanites d'affinité boninitique 
(BON) 

Bien que les laves d'affinité boninitique affichent les 
profils de terres rares concaves caractéristiques des 
boninites cénozoïques (Crawford el al., 1989), leurs 
compositions apparaissent moins "réfractaires"; 
manifestant des concentrations en MgO, Si02  et des 
valeurs A1203/TiO2  inférieures mais des concentrations 
en TR, HFSE, Fe203T  et CaO supérieures (section 
2.3.2.4). 
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Les laves d'affinité boninitique de la CVFE 
possèdent des Mg# trop faibles (< 0,7) pour 
représenter des liquides en équilibre avec un résidu 
harzburgitique/lherzolitique. Ainsi, l'ensemble de 
la suite boninitique, incluant celle du Groupe de 
Troilus, exprime une augmentation des rapports 
Zr/Y (2-5), A1203/TiO2  (26-39), et des teneurs en 
TiO2  et TRLé accompagnant une diminution des 
concentrations en MgO (14-5 % poids) (figure 28). 
Ces variations sont attribuées en partie au 
fractionnement de l'olivine (une phase squelettique 
reconnue par Simard [1987]dans les laves du 
Membre de Crochet et des formations de 
Domergue sud et nord) accompagné du 
clinopyroxène±plagioclase. Seuls les termes plus 
magnésiens (par ex: MgO=10,7-13,6 % poids) 
exhibent des caractéristiques suffisamment 
"réfractaires" (par ex: Zr=21-33 ppm; TiO2=0,36-
0,39 % poids; A1203/TiO2=36-38 et 
CaO/A1203=0,43-0,77) pour possiblement 
représenter des liquides primaires. 

Les études pétrochimiques et expérimentales 
effectuées sur les boninites cénozoïques indiquent 
que ces liquides basaltiques à andésitiques 
magnésiens sont extraits d'un manteau 
harzburgitique aqueux à des profondeurs 
inférieures à 50 km et à des températures de l'ordre 
de 1100°-1300°C (Crawford et al., 1989). 
L'appauvrissement extrême en HFSE, TiO2  
accompagnant des rapports Al2O3/TiO2> 25 et 
CaO/A1203  < 0,7 sont attribuables à la fusion 
d'une source harzburgitique réfractaire constituant 
le résidu mantéllique de l'extraction de liquides 
basaltiques de type MORB. Par contre, le profil des 
TR en U accompagnant l'enrichissement en LILE 
et Th résulte du métasomatisme ou de 
l'envahissement de la source hazburgitique par 
des fluides aqueux /fondants provenant de la 
déshydratation ou de la fusion du sommet de la 
croûte océanique en subduction. 

6.3.3- Les tholéiites fractionnées (TFR) 

Dans la CVFE, ces tholéiites sont spatialement 
associées aux volcanites d'affinité boninitique à 
l'intérieur de la phase 3 du volcanisme du Segment 
de Frotet-Troilus (Boily, 1999 et Gosselin, 1996). 
Nous croyons qu'elles sont équivalentes aux TFR 
des segments central et occidental. Boily (1999) 
avait interprété ces tholéiites comme les premières 
manifestations magmatiques associées à 
l'ouverture d'un bassin d'arrière-arc. Toutefois, 
comme le souligne Bédard (1999), les boninites 
cénozoiques semblent plutôt se restreindre aux  

assemblages volcaniques d'avant-arc (forearc). Il est 
possible que les TFR, comme celles des empilements 
volcaniques de l'ophiolite de Betts-Cove (Terre-
Neuve), recouvrent les BON et se mettent en place lors 
de l'ouverture de l'avant-arc. D'autre part, il est 
également possible que les rH( appartiennent à une 
séquence d'arc océanique primitif comme on en 
retrouve dans le Pacifique ouest (par ex: îles 
Mariannes, Îles Fidji; arc occidental des Aléoutiennes; 
Gribble et al., 1998) et dans l'Atlantique sud (par ex: 
les îles Sandwich; Tarney et al., 1978). La difficulté de 
distinguer clairement le milieu d'appartenance des 
114R réside dans le spectre de compositions couvert par 
les tholéiites des bassins marginaux océaniques. Par 
exemple, certaines tholéiites du bassin d'arrière-arc 
des Mariannes (Pacifique ouest) montrent des 
compositions enrichies en LILE et appauvries en 
HFSE comparables aux tholéiites de l'arc principal; 
tandis que d'autres approchent les compositions des N-
MORB (Gribble et al., 1998). Parce qu'elles sont 
associées à des laves d'affinité boninitique (BON) nous 
préférons situer les TFR dans un contexte d'ouverture 
d'avant-arc. 

Les magmas parents des l'rk sont probablement issus 
d'une source mantellique moins réfractaire que celle 
des BON, probablement de composition lherzolitique. 
L'enrichissement en LILE, TRLé et Th par des fluides 
/fondants provient de la fusion/déshydratation de la 
plaque océanique en subduction qui influence toujours 
le magmatisme basaltique au début de la séparation de 
l'arc insulaire. Les corrélations positives mais limitées 
entre (La/Sm)N-LaN, Fe2O3T,  TiO2, Zr/Y et Zr et 
négatives avec MgO sont attribuées au fractionnement 
gabbroïque (i.e. la cristallisation de l'assemblage 
olivine+plagioclase+magnétite/Ti-
magnétite±clinopyroxène; Sulski et al., 1988). 

6.3.4- Les tholéiites magnésiennes (TM) et les 
ferrotholéiites (FT) 

Ce sont les types de roche dont le milieu tectonique 
d'épanchement est le plus difficile à cerner puisqu'ils 
sont associés à plusieurs environnements tels les 
plateaux océaniques (par ex: Plateau de Kerguelen, 
Floyd, 1989), les suites générées par magmatisme de 
point chaud (par ex: îles Galapagos, Islande; White et 
al., 1993), au volcanisme de dorsales océaniques à 
expansion rapide (par ex: East Pacific Rise; Thompson 
et al., 1976) ou à proximité d'un point chaud 
(Schilling et al., 1982) et les suites basaltiques des 
bassins océaniques d'avant ou d'arrière-arc (Gribble et 
al., 1998 et Weaver et al., 1979). Les ferrothotéiites 
générées par magmatisme de point chaud exhibent 
fréquemment une différenciation extrême (i.e TiO2 
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>2,5% poids et Fe2O3T  >18% poids) accompagnée 
d'un enrichissement en LILE, TRLé et HFSE 
culminant par des anomalies positives en Nb et Ta 
dans les diagrammes multi-éléments (Halliday et 
al., 1995). Aucune ferrotholéiite de la CVFE ne 
possède ces caractères (Boily, 1999 et cette étude). 
L'association des TM-FT à l'intérieur des 
formations de La Fourche, de De Maurès et de 
Dompierre (Segment de Frotet-Troilus) a été 
interprétée par Boily (1999) comme une séquence 
de basaltes de plateaux ou de tholéiites épanchées 
de dorsales océaniques où l'apport magmatique 
d'une plume est modéré. 

À l'intérieur des unités Aazl (Groupe d'Assinica) 
et Arbl (Formation de Rabbit), les TM et FT sont 
spatialement associées aux laves d'affinité 
boninitique (BON) et aux tholéiites fractionnées 
(l'FR) et leur milieu tectonique d'épanchement est 
interprété différemment. Contrairement aux 
formations du Segment de Frotet-Troilus, les 
ferrotholéiites des segments central et occidental 
sont peu volumineuses et manifestent rarement des 
teneurs en Ti02 > 1,4% poids, Fe203T > 15% poids 
et La > 7 ppm. De plus, seulement 2 échantillons 
de ferrotholéiites analysés pour les TR présentent 
un profil normalisé peu fractionné 
([La/SmpN=0.95-1,15) comparable à celui 
caractérisant les ferrotholéiites affleurant dans le 
Segment de Frotet-Troilus. Les autres tholéiites 
riches en fer et titane présentées dans cette étude 
s'avérèrent des tholéiites fractionnées (11 R; cf. 
6.3.3). 	Il est donc probable que plusieurs 
échantillons classés initialement comme des FT à 
cause de leurs teneurs élevées en en TiO2  et Fe203T 
soient en fait des l'FR. Néanmoins, les TM et FT 
des segment central et occidental adoptent des 
profils multiéléments sans les anomalies négatives 
en HFSE caractéristiques du magmatisme de 
subduction. Donc, au lieu d'exprimer une suite 
tholéiitique de plateau océanique comme la phase 
1 du volcanisme du Segment de Frotet-Troilus, 
l'association TM-FT des segments central et 
occidental ressemblerait plutôt à celle de la phase 
4 (formations de Mésière et d'Oudiette) que Boily 
(1999) interprète comme un magmatisme 
basaltique tholéiitique associé à l'expansion d'un 
bassin marginal (d'arrière ou d'avant-arc). 

Le magmatisme des TM et FT ressemble à celui 
des MORB et ne subit que peu d'influence des 
processus de déshydratation/fusion d'une plaque 
océanique en subduction à cause de l'isolement de 
la source mantellique suite à l'expansion d'un 
plancher océanique. La source des TM, telle 
qu'illustrée par les rapports (La/Sm)N  (0,8-1,0),  

Zr/Y (1,4-3,9) et Th/Hf (0,16-0,20) est transitionnelle 
au N et E-MORB et consiste probablement en une 
lherzolite. Les TM montrent des variations 
élémentaires (accroissement du Fe203T, Ti02, TRLé et 
HFSE et décroissance du CaO et MgO) attribuées au 
fractionnement gabbroique. La séparation du 
clinopyroxène contrôle l'augmentation du rapport 
Zr/Y, tandis que la cristallisation de la titano-
magnétite dicte le degré d'enrichissement en TiO2  et 
Fe2O3T. Quant au FT, elles semblent représenter les 
termes les plus différenciés des TM. Montrant un 
enrichissement plus prononcé en TR, Fe2O3T  et HFSE, 
de composition moins magnésienne, elles manifestent 
des anomalies négatives en Eu ainsi que des rapports 
Th/lIf et (La/Sm)N  similaires. Ceci résulte d'un 
fractionnement gabbroïque plus prononcé avec une 
participation plus importante du plagioclase et du 
clinopyroxène. Toutefois, il faut être prudent avant 
d'appliquer ce modèle, étant donné que certaines FT 
identifiées à l'aide des éléments majeurs pourraient 
constituer en fait des tholéiites fractionnées (TFR). 

7.0- PÉTROGÉNÈSE DES VOLCANITES 
DE LA RÉGION DU LAC NATEL 
(FEUILLET SNRC 33B/04) 

7.1- Le volcanisme tholéiitique: les tholéiites 
magnésiennes (TM) et les ferrotholéiites (FT) 

L'ensemble des volcanites d'affinité tholéiitique est 
regroupé à l'intérieur de la Formation de Natel. Dans 
tous les diagrammes géochimiques, ceux-ci décrivent 
des variations continues (enrichissement en Fe203T, 
TiO2, TRLé, Zr/Y suivant une décroissance en MgO, 
Ni, Cr et CaO) des termes les plus magnésiens (TM) 
jusqu'aux termes les plus évoluées (FT) que nous 
attribuons au fractionnement gabbroïque. Nous 
présumons que les tholéiites magnésiennes les plus 
primitives (MgO >10% poids) sont dérivées par la 
cristallisation de l'olivine±orthopyroxène à partir de 
parents de composition komatiitique ou basalte-
komatiitique à des conditions P-T subcrustales (' 10 kb 
et 1300°C) (St-Seymour et Francis, 1988). La rareté 
d'affleurements de komatiites empêche d'évaluer 
pleinement ce modèle; toutefois l'association KM-
TM-FT est bien exprimée plus au NE, dans un 
contexte géologique similaire, à l'intérieur de la Bande 
de la Rivière Eastmain Supérieure (BVRES; Boily, 
1999 et Couture, 1987). 

Les diagrammes discriminants du milieu tectonique et 
les comparaisons établies avec les suites basaltiques 
océaniques modernes indiquent que les volcanites 
tholéiitiques de ce secteur possèdent des 
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caractéristiques intermédiaires aux N et E-MORB. 
Interprétées par Boily (1999) comme des 
assemblages de plateaux océaniques ou de dorsales 
océaniques à expansion rapide, l'assemblage KM-
TM-FT est probablement généré par magmatisme 
de plume (Xie et Kerrich, 1994; Storey et al., 1991 
et Campbell et al., 1989). La source mantellique 
serait un diapir lherzolitique fusionné à des taux 
(> 30 %), températures ( > 1400°C ) et 
profondeurs (< 300 km) susceptibles de former des 
parents komatiitiques non-appauvris en TRLo 
(Xie et Kerrich, 1994). 

7.2- Les tufs et laves andésitiques à 
rhyolitiques associés aux volcanites 
tholéiitiques (unités Ant4 et Ant6): 
anatexie de la croûte basaltique? 

La restriction des unités Ant4 et Ant6 au sommet 
de la Formation de Natel et leurs caractères 
géochimiques (Zr/Y > 8, La/YbN  > 17, Sr/Y > 10 
et absence d'anomalie en Eu) suggèrent un 
mécanisme de formation par anatexie crustale. Un 
simple modèle propose de 20-30% de fusion d'une 
croûte mafique (amphibolite grenatifere) à des 
pressions crustales de 10 kb pour générer un 
magma de composition dacitique-rhyolitique 
fractionné (Martin, 1987 et Lesher et al., 1986). 

La stratigraphie de la Formation de Natel présente 
des similarités avec celle du terrain de Kontokky 
qui appartient à la ceinture volcano-sédimentaire 
de Gimola-Kostomuksha (Finlande), une des 
nombreuses ceintures formant les terrain archéens 
du Bouclier de la Baltique (Puchtel et al., 1998). 
Le terrain de Kontokky est constitué d'une 
succession de laves komatiitiques-basaltiques 
tholéiitiques intercalées à des filons-couches 
gabbroiques à péridotitiques et recouvertes par un 
faible volume de volcanites pyroclastites dacitiques 
à rhyolitiques. Puchtel et al. (1998) proposent que 
le terrain de Kontokky représente un fragment de 
la portion supérieure d'un plateau océanique 
archéen obducté/imbriqué sur une croûte 
continentale (schistes, conglomérats et gneiss 
tonalitiques du terrain de Gimola) constituant une 
portion de la ceinture de Gimola-Kostomuksha. 
Les roches felsiques incarneraient la fusion de la 
croûte continentale lors de l'accrétion et de 
l'obduction. Toutefois, il n'y a aucune évidence 
de fragment de croûte continentale felsique 
ancienne ( i.e. > 2,75 Ga) à l'intérieur des 
ceintures volcano-sédimentaires de la Basse et 
Moyenne Eastmain ou dans les orthogneiss 
encaissants. Les travaux géochronologiques  

préliminaires (Abdelali Moukhsil, communication 
personnelle) indiquent la présence de zircons hérités 
(2720±2 Ma) dans une tonalite syn-tectonique (Pluton 
du Village; 2697±1 Ma) dont l'âge reflète celui des 
ceintures volcano-sédimentaires (2739-2701 Ma; 
Goutier et Larocque, 1998) Il est donc possible que 
l'imbrication tectonique de séquences de plateaux 
océaniques puisse conduire a un épaississement 
suffisant pour générer l'anatexie à la base de la croûte 
et ainsi former des tufs felsiques et des rhyolites 
fractionnés. Les données structurales de Labbé et 
Grant (1998) ne permettent pas toutefois d'infirmer ou 
de confirmer l'existence des processus d'imbrications 
ou de charriages impliquant la Formation de Natel. 

7.3- Le volcanisme calco-alcalin de la 
Formation d'Anaconda (Ana) 

Les tufs et laves basaltiques à rhyodacitiques de l'unité 
Ana3 forment une séquence typique d'arcs océaniques 
matures et ressemblent par leurs propriétés chimiques 
aux volcanites de la Formation de Le Gardeur 
(Segment de Storm-Evans). Leur mode de formation 
est plus difficile à cerner étant donné le nombre 
restreint d'analyses. Il est possible que les basaltes 
andésitiques (53,0-53,8 % poids SiO2) soient reliés aux 
andésites (59,1-60,5 % poids SiO2) par un processus de 
fractionnement POAM (Gill, 1981), quoiqu'il manque 
les termes intermédiaires et que les rapports Zr/Y des 
andésites (3,8-4,9) different de ceux des basaltes 
andésitiques (6,3-6,8). Parce que les termes les plus 
felsiques (67,0-68,0 % poids SiO2) montrent des 
rapports Sr/Y(5-21), Zr/Y (11) et (La/Yb)N  (8,4-11,0) 
modérés relativement aux volcanites "adakitiques" ou 
aux volcanites felsiques générées directement par 
anatexie crustale, nous suggérons qu'elles soient 
dérivées par cristallisation fractionnée, dominée par le 
plagioclase, à partir de termes andésitiques-dacitiques. 

Par contre, les roches pyroclastiques dacitiques calco-
alcalines de l'unité Ana2 possèdent certaines des 
caractéristiques des termes évolués des suites 
"adakitiques" (Drummond et Defant, 1990). Ainsi, il 
est proposé que les magmas parents originent 
directement d'une jeune plaque océanique en 
subduction. Celle-ci, maintenue à haute température, 
fusionne par déshydratation de la portion basaltique à 
une profondeur correspondant à la transition 
amphibolite-éclogite. La rétention du 
grenat±amphibole et l'élimination du plagioclase de la 
source expliqueraient les faibles teneurs en Y et TRLo 
et les valeurs relativement élevées en Sr, Al2O3  et Na2O 
des volcanites (Defant et Drummond, 1990). 
Cependant, il faut être prudent avec cette interprétation 
puisque seulement deux échantillons proviennent de 



42 

cette formation qui occupe une large surface de la 
région étudiée. 

8.0- ÉVOLUTION TECTONO- 
MAGMATIQUE DE LA CVFE 

8.1 -Introduction 

Ce chapitre tente essentiellement de discriminer 
et/ou de raffiner les modèles tectono-magmatiques 
proposés par Boily (1998) pour les segments 
central et occidental de la CVFE. Il cherche 
également à structurer un modèle global pour 
l'ensemble de la ceinture en se basant sur celui 
proposé par Boily (1999) pour le Segment de 
Frotet-Troilus. 

8.2- Les prémisses 

Une des difficulté rencontrée dans l'élaboration 
d'un modèle cohérent réside dans la rareté des 
données géochronologiques provenant des unités 
volcaniques. Pilote et al., (1997) ont fourni une 
date U-Pb (zircon) de 2782±6 Ma provenant de 
dykes sub-volcaniques felsiques de la Formation 
de Parker (Segment de Frotet-Troilus) et affleurant 
à proximité du gisement de Troilus. Boily (1999) 
préconise que les assemblages volcaniques de la 
Formation de Parker représentent les roches les 
plus anciennes de la CVFE. Une datation U-Pb 
(zircon) de 2755,5±0,9 Ma récemment obtenu sur 
une lave rhyodacitique appartenant à la Formation 
de Storm (Groupe d'Evans; Segment de Storm-
Evans) constitue probablement l'âge de 
culmination du volcanisme de la CVFE ce qui 
cerne le volcanisme de l'ensemble de la ceinture 
entre 2782 et 2755 Ma. 

Notre étude géochimique permet également de 
raffiner la stratigraphie de la CVFE en corrélant 
en partie les groupes de Troilus, d'Assinica et la 
Formation de Rabbit. Néanmoins, tout modèle 
tectono-magmatique doit également tenir compte 
des différences chemostratigraphiques entre les 
Segments. Ainsi, seul le Segment de Frotet-Troilus 
présente un volcanisme de type "adakitique" et des 
assemblages de ferrotholéiites/tholéiites 
magnésiennes constituant probablement des 
fragments de plateaux océaniques. D'autre part, 
d'importantes séquences de laves et tufs basaltiques 
à rhyodacitiques calco-alcalins représentant des 
suites d'arcs insulaires matures affleurent dans les 
segment de Storm-Evans et d'Evans-Ouagama, 
mais sont peu présentes à l'intérieur des Segments 
de Frotet-Troilus et d'Assinica. Enfin, les  

sédiments détritiques du Groupe de Broaback sont 
restreints aux segments central et occidental. 

8.3- Évolution tectono-magmatique des 
segments central et occidental de la CVFE 

8.3.1- Le Segment de Storm-Evans 

8.3.1.1- Modèles précédents 

En l'absence de données géochimiques comprenant les 
éléments traces immobiles, Boily (1998) avait suggéré 
trois modèles susceptibles d'expliquer l'évolution 
tectono-magmatique du Segment de Storm-Evans. 

Le premier respectait la stratigraphie établie par 
Brisson et al. (1998a). Le volcanisme débutait par 
l'émission de laves et tufs basaltiques à dacitiques 
calco-alcalins (Formation de Le Gardeur) en marge 
d'une croûte continentale, suivie de l'ouverture d'un 
bassin d'arrière-arc dans lequel se seraient épanchées 
les volcan ites de la Formation de Rabbit. La Formation 
de Storm représenterait la résurgence du volcanisme 
calco-alcalin, en partie émergent, sur la marge 
continentale. Un deuxième modèle suggérait que la 
Formation de Rabbit constituait un assemblage 
tholéiitique de bassin marginal ou de rift continental 
sur lequel les formations de Le Gardeur et de Storm 
reposent. Ces dernières représenteraient les éjectas 
d'arcs volcaniques continentaux construits en marge 
du bassin sur une croûte sialique. Un troisième modèle 
proposait que les trois formations (Le Gardeur, Rabbit 
et Storm) évoquent des domaines lithotectoniques 
distincts réunis et déformés lors de l'accrétion. Le 
Segment de Storm-Evans serait en fait un bloc 
composite représentant un collage d'assemblages de 
type océanique (Rabbit) et d'arcs 
océaniques/continentaux (Storm et Le Gardeur) dont 
l'âge et la provenance diffèrent. Dans les trois 
modèles, les séquences basales détritiques du Groupe 
de Broadback résulteraient en partie de l'érosion des 
volcanites de la Formation de Storm sous-jacente. 

Il est difficile d'infirmer ou de confirmer les deuxième 
et troisième modèles uniquement sur la base des 
données géochimiques et en l'absence de données 
géochronologiques. Même s'il est possible que les 
formations du Groupe d'Evans montrent des relations 
structurales plutôt que stratigraphiques ou même un 
ordre stratigraphique différent (Charles Gosselin, 
Géologie Québec, communication personnelle), ceux 
proposées par Brisson et al. (1998a) demeurent 
l'option la plus plausible en l'absence de nouvelles 
données. Pour cette raison, une version modifiée du 
premier modèle est élaborée et illustrée à la figure 29. 
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8.3.1.2- Nouveau modèle 

Les modèles pétrogénétiques présentés dans notre 
étude et celui évoqué par Boily (1999) ne 
nécessitent pas la participation d'une croûte 
sialique ancienne. Cette assertion est appuyée par 
les datations U-Pb effectuées sur les suites 
plutoniques et orthogneissiques de l'Opatica qui 
confinent l'âge maximal d'une croûte sialique 
ancienne à 2,82 Ga; ce qui précéderait le 
volcanisme de la CVFE de moins de 40 Ma (Davis 
et al., 1995). D'autre part, des études structurales 
(Sawyer et Benn ,1993) et seismiques (Calvert et 
al., 1995) soulignent la nature allochtone de la 
CVFE vis-à-vis les orthogneiss de l'Opatica. Les 
données géochimiques révèlent plutôt que le 
volcanisme de la CVFE s'est effectué en milieu 
océanique là où la croûte dépasse rarement 30 km 
en épaisseur et manifeste une composition 
mafique-intermédiaire (Gill, 1981). 

Les volcanites de la Formation de Le Gardeur 
représentent un arc océanique peu ou pas 
émergent, d'extension et d'épaisseur modestes, 
reposant sur une lithosphère océanique dont la 
composition ressemblerait aux N-MORB (figure 
29a). Lors de l'extension de l'avant-arc, les 
premières manifestations volcaniques de la 
Formation de Rabbit sont d'affinité boninitique 
(BON). La zone de fusion réside dans la portion 
supérieure appauvrie du manteau 
(harzburgite/lherzolite) modifiéepar l'introduction 
d'H2O, LILE et TRLé provenant de la 
déshydratation/fusion de la plaque océanique en 
subduction (figure 29b). La différenciation 
gabbroïque en milieu sub-crustal explique les 
variations chimiques exprimées par la suite BON. 
Nous proposons que les tholéiites fractionnées 
(TFR) recouvrent les BON, mais sont issues d'une 
source mantellique plus profonde et moins 
appauvrie en HFSE que celle des BON tout en 
étant influencée par la présence de la plaque 
océanique en fusion/déshydratation (figure 29c). 
L'extension océanique se poursuit et les volcanites 
basaltiques se forment à partir d'un manteau 
lherzolitique dont la composition est intermédiaire 
à celle qui donne naissance aux N et E-MORB due 
probablement à l'influx et renouvellement des 
composantes mantelliques ou à la montée d'une 
plume asténosphérique. L'éloignement de la plaque 
océanique en subduction restreint son influence 
dans la genèse des suites de tholéiites 
magnésiennes (TM) et une proportion des 
ferrotholéiites (FT) dont le fractionnement  

gabbroïque contrôle l'évolution géochimique (figure 
29d). Le volcanisme d'extension d'avant-arc 
s'accompagne de l'intrusion de nombreux filons-
couches et dykes de gabbros-péridotites à l'intérieur 
des formations de Le Gardeur et de Rabbit. 

Le recul du foyer de la subduction ("back-stepping") 
initie le renouvellement du volcanisme calco-alcalin de 
la Formation de Storm. En partie émergent et à 
prédominance pyroclastique, elle comprend les suites 
basaltiques à rhyodactiques qui recouvrent la 
Formation de Rabbit et possiblement celle de Le 
Gardeur. La Formation de Storm montre une 
composition moyenne plus siliceuse et un 
enrichissement en TRLé légèrement plus prononcé 
que celui manifesté par leurs équivalents de la 
Formation de Le Gardeur. Il est possible que l'arc 
océanique de la Formation de Storm constitue une 
séquence volcanique plus volumineuse et/ou qu'elle 
s'établisse sur une croûte mafique-intermédiaire plus 
épaisse. L'anatexie à la base de la croûte mène à la 
formation de magmas felsiques fractionnés (Si02 > 65 
% poids et Zr/Y > 10) dont une très faible proportion 
fait éruption. Le mélange de magmas basaltiques-
andésitiques et de fondants felsiques contribuerait en 
partie à l'accroissement plus important des rapports 
Zr/Y et (La/Yb)N  que celui prédit par un simple 
modèle de cristallisation fractionnée (figure 29e). 

Les sédiments détritiques du Groupe de Broadback 
sont en partie interdigités aux roches de la Formation 
de Storm et les unités conglomératiques comprennent 
principalement des fragments de volcanites 
intermédiaires à felsiques. L'absence de fragment de 
croûte gneissique et la rareté de clastes plutoniques 
indiquent nettement une érosion locale d'édifices 
volcaniques émergents et la déposition de sédiments 
détritiques dans les bassins syn-volcaniques 
périphériques (figure 29f). 

8.3.2- Le Segment d'Assinica 

Le Segment d'Assinica représente selon nous 
l'extension des séquences volcaniques affleurant dans 
le Segment de Storm-Evans, à l'exception des 
séquences d'arcs insulaires matures des formations de 
Storm et de Le Gardeur. L'unité Aazl du Groupe 
d'Assinica est considérée équivalente à la Formation 
de Rabbit et constitue donc une séquence volcanique 
associée à l'ouverture et l'extension d'un bassin 
d'avant-arc. Cependant, dans l'unité gréso-
conglomératique du Groupe sédimentaire de 
Broadback (unité Abk4), qui recouvre celui d'Assinica, 
les fragments de volcanites intermédiaires à felsiques 
et de porphyres feldspathiques et quartzique 
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prédominent. Ceci témoigne de l'érosion d'édifices 
volcaniques émergents dont les équivalents se 
retrouvent plus à l'ouest dans les formations de 
Storm et de Le Gardeur et non, comme le 
suggèrent Brisson et al. (1997a), de l'érosion des 
unités volcaniques mafiques sous-jacentes du 
Groupe d'Assinica. D'ailleurs, le contact entre les 
groupes de Broadback et d'Assinica est net et 
pourrait être discordant ou même faillé (Harold 
Brisson, communication personnelle). Cette 
interprétation expliquerait la juxtaposition de 
sédiments de type alluvial de plate-forme (?) 
(Groupe de Broadback) à des séquences 
volcaniques de milieu marin profond (unité Aaz1). 

À l'intérieur du Segment d'Assinica, les sédiments 
détritiques du Groupe de Broadback formeraient un 
faciès distal de leurs équivalents du Segment de 
Storm-Evans. D'ailleurs, les deux segments sont 
disloqués par une faille de cisaillement ductile 
dextre (faille de Lucky Strike) pour laquelle Benn 
et al. (1992) ont estimé un déplacement de 10 à 15 
km. Une simple reconstruction de la CVFE 
permettrait de rejoindre les deux portions du 
Groupe de Broadback et de prolonger la Formation 
de Rabbit en direction est. 

8.4- Les segments central et occidental vs. 
le Segment de Frotet-Troilus 

Nous croyons qu'en fonction des nouvelles données 
et interprétations présentées dans cette étude, le 
modèle d'évolution tectonomagmatique du 
Segment de Frotet-Troilus proposé par Boily 
(1999) est toujours viable dans son ensemble. 
Celui-ci envisageait un processus d'accrétion de 
trois domaines volcaniques-structuraux d'origine 
et d'âge divers. Les domaines de De-Maurès-La 
Fourche (séquences de plateaux océaniques), de 
Troilus (volcanisme de subduction et ouverture de 
bassin marginal) et de Parker (séquence de 
plateaux océaniques/volcanisme adakitique) sont 
délimités par des failles de décrochement ou de 
chevauchement. A l'intérieur du Segment de 
Troilus, les séquences de BON, 1141( et TM sont 
maintenant interprétées comme le produit du 
magmatisme de séparation, d'ouverture et 
d'expansion d'un bassin d'avant-arc. L'arc 
océanique mature est constitué de pyroclastites 
intermédiaires "adakitiques" et de basaltes-
andésites calco-alcalins (BAC). Cependant, toutes 
ces séquences sont épanchées en milieu marin 
profond (Simard, 1987) et sont caractérisées par 
l'absence de sédiments détritiques résultant de 
l'érosion d'édifices volcaniques émergents à  

proximité. Le domaine de Troilus formerait-il alors la 
portion du bassin d'avant-arc la plus éloignée 
(océanique) de l'arc insulaire de Storm? Cette 
hypothèse expliquerait en partie pourquoi les 
volcanites adakitiques sont restreintes au Segment de 
Frotet-Troilus. Les adakites proviendraient d'un arc 
insulaire non-émergent situé du coté "océanique" de 
l'arc de Storm et qui émettrait à l'origine des roches 
pyroclastiques uniquement dans la portion orientale 
du bassin d'avant-arc (figure 30). Cette hypothèse est 
également compatible avec la présence de portions de 
plateaux océaniques (domaines de De Maurès-La 
Fourche et de Parker) affleurant uniquement à 
l'intérieur du Segment de Frotet-Troilus. 

9.0- ÉPILOGUE: TRAVAUX FUTURS 

Bien que nos travaux effectuées à l'intérieur de la 
CVFE portaient essentiellement sur la géochimie et 
l'évolution tectonomagmatique des assemblages 
volcaniques (Boily, 1999, 1998; cette étude), ils 
arbordaient indirectement d'autres aspects étudiés de 
façon exhaustive par plusieurs auteurs notamment la 
géochronologie, les relations stratigraphiques des 
différentes unités et formations et la métallogénèse 
(Brisson et al., 1998a, b, c; Gosselin, 1996 et Simard, 
1987). Notre vision globale de la ceinture nous amène 
donc à proposer plusieurs nouvelles pistes d'études qui 
pourraient être accomplies au cours des prochaines 
années. 

Il est impératif de concentrer les futures études 
pétrogénétiques dans la bande volcanique située au 
nord-est du segment de Frotet-Troilus. Cette bande 
comprend une alternance d'empilements de laves 
basaltiques à andésitiques (ferrotholéiites-tholéiites 
magnésiennes) et de volcaniclastites intermédiaires à 
felsiques appartenant à la Formation de Parker et 
recoupés par plusieurs dykes et dômes synvolcaniques 
(?) de porphyres feldspathiques et quartzo-
feldspathiques (Gosselin, 1993 et Simard, 1987). Cette 
bande recèle de nombreux prospects et indices de 
minéralisations de types volcanogène associés à des 
horizons de volcaniclastites felsiques (par ex: le 
prospect Hameçon) ainsi que de nombreux prospects et 
indices de minéralisation aurifère-cuprifère associés à 
des sulfures (par ex: prospect Muscocho nord). Dans 
cette dernière catégorie, Gosselin (1993) inclue le gîte 
de Au-Cu porphyrique de Troilus. Ce gisement fut 
initialement interprété comme une minéralisation 
disséminée ou en veinule de chalcopyrite, pyrite et 
pyrrhotine associée à des coulées andésitiques 
bréchiques et des dykes felsiques porphyriques 
quartzo-feldspathiques affectés par une intense 
altération hydrothermale (Fraser, 1993). Toutefois, 
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une étude récente menée par Caries et al. (1999) 
indiquent que les roches andésitiques calco-
alcalines massives et bréchqiues appartiennent fort 
probablement à un intrusif dioritique qui seraient 
génétiquement reliés aux dykes felsiques. 

Bien que les études sur la lithogéochimie des 
différentes phases d'altération hydrothermale et sur 
l'association entre l'altération et la minéralisation 
du gisement de Troilus soient toujours en cours, 
nous suggérons d'initier des études plus régionales 
sur la portion NE du segment: de Frotet-Troilus. 
L'association entre la minéralisation en Cu-Au et 
un intrusif dioritique calco-acalin, plutôt que des 
laves andésitiques, appuie l'hypothèse d'un 
gisement de type porphyrique remobilisé. Il 
faudrait donc porter plus d'attention aux intrusifs 
intermédiares à felsiques syn-volcaniques et à 
tardi-tectonique qui recoupent les laves 
tholéiitiques et les pyroclastites calco-alcalins de la 
Formation de Parker. Il est donc suggéré, après une 
revue des des travaux accomplis par Caries et al. 
(1999), Gosselin (1996, 1993) et Simard (1987) 
de cibler certains intrusifs et/ou régions propices à 
ce type de minéralisation et de retourner sur le 
terrain pour effectuer une cartographie et un 
échantillonnage plus détaillées. Plusieurs 
questions importantes sont à considérer. Le 
contexte géologique et structural et le type 
d'altération que l'on retrouve au gisement de 
Troilus est-il unique ou peut-il s'étendre au 
corridor orienté NE-SW défini par Gosselin 
(1996)? Retrouve-t-on des intrusifs dont la 
composition chimique et la minéralogie sont 
similaires à celles de la diorite dioritique du 
gisement de Troilus? Y-a-t'il des les liens 
génétiques entre ces intrusifs, les volcanites et les 
dykes syn-volcaniques? Étant donné que l'on 
retrouve également de nombreux prospects et 
indices de SMV à l'intérieur de ce corridor, existe-
t-il des relations entre ce type de minéralisation et 
la mineralisation aurifère porphyrique ? 

D'autre part, la chemostratigraphie de la 
Formation de Parker devrait être réévaluée à l'aide 
d'un échantillonnage plus serré le long de traverses 
ciblées. Boily (1999) a démontré que les 
empilements volcaniques des membres supérieur 
(Apr,) et inférieurs (Apr;) sont majoritairement 
constitués de laves basaltiques et andésitiques 
d'affinité tholéiitique (ferrotholéiites, icelandites et 
tholéiites magnésiennes). Les unités de roches 
pyroclastiques interstratifiées aux laves tholéiitques 
ou constituant le membre médiant (Aprm) sont, par 
contre, de composition andésitique à dacitique et 
présentent des caractéristiques géochimiques  

attribuées aux suites volcaniques adakitiques, quoique 
que l'on possède qu'un échantillonnage restreint. Bien 
qu'il n'y existe aucun lien génétique entre les laves 
tholéiitiques et les pyroclastites adakitiques, il est 
possible que ces dernières possèdent des liens 
génétiques avec les dômes et dykes felsiques ainsi 
qu'aux intrusifs dioritiques calco-alcalins. D'autre 
part, il ne serait pas surprenant que le membre médian 
de la Formation de Parker (Apr,„) à l'intérieur duquel 
se situe le gisement de Troilus présente une 
stratigraphie volcanique plus complexe incluant des 
rhyolites calco-alcalines et des laves basaltiques 
tholéiitiques (B. Boily, Compagnie Minière Inmet, 
communication personnelle). 

Nous suggérons également de porter plus d'attention 
aux roches plutoniques syn à tardi-tectoniques situées 
hors de la Formation de Parker. Les roches plutoniques 
de la CVFE exhibent une variété de compositions 
(dioritique, granodioritique, tonalitique, monzogranite, 
pegmatites granitiques) et sont associés à divers 
indices et propsects de Mo disséminée (Leduc, 1984), 
de Au-Cu, Cu-Au-Ag de type filon ien (Simard, 1987) 
et de pegmatites lithinifères (Brisson et al., 1997a). 
Toutefois, aucune étude systématique des roches 
plutoniques n'a encore été effectuée. Comme cible 
privilégiée, nous préconisons une cartographie 
détaillée des plutons tonalitiques de Testard, Troilus-
nord et Troilus-sud (segment de Frotet-Trolilus) et des 
dykes felsiques associés anisi que des roches 
volcaniques encaissantes. Certains indices de Cu-Au 
filoniens se retrouvent à l'intérieur de ces plutons dans 
les fractures ou les roches volcaniques encaissantes 
qui dans certain cas montrent des halos d'altération 
pyriteux entourant la tonalite (i.e. la tonalite de 
Troilus-sud; B. Boily, communication personnelle). De 
plus, nous ne possédons qu'une datation U-Pb fiable 
pour les roches plutoniques de la CVFE, soit celle de 
2698±2 Ma (titanite) attribuée au pluton 
monzogranitique-granodioritique tardi-tectonque de 
Parker (segment de Frotet-Troilus; C. Dion, Géologie 
Québec, communication personnelle). D'ailleurs, à 
notre avis, seul Simard (1987) a produit des données 
pétrographiques et géochimiques significatives portant 
sur une suite de pluton à l'intérieur du Segment de 
Frotet-Troilus. Les autres études (par ex: Brisson et al., 
1998a,b,c et Gosselin, 1993) ne permettent que de 
classifier sommairement les plutons d'après des 
critères mégascopiques de terrain ou produisent des 
données géochimiques sans interprétation. Il faudrait 
donc effectuer des études pétrogénétiques plus poussées 
qui conduiront, au moins, à une classification des 
roches plutoniques de l'ensemble de la ceinture avant 
de cibler des plutons pour fin de datation. 

Enfin, il faut établir une base géochronologique plus 



solide pour l'ensemble de la CVFE. Il faudrait 
dater, par méthode U-Pb, la base et le sommet du 
Groupe de Troilus (Segment de Frotet-Troilus) et, 
par le fait même son extension occidentale soit le 
Groupe d'Assinica et la Formation de Rabbit. Cette 
bande de roche volcanique, qui s'étend sur plus de 
200 km en direction E-W, constitue le coeur de la 
CVFE en plus de comprendre les laves d'affinité 
bonnitique (BON) et de nombreux prospects et 
indices de SMV (Cu-Zn) et de Zn-Cu-Au-Pb. Les 
assemblages de tholéiites magnésiennes-
ferrotholéiites composant les formations de De 
Mani-ès et de La Fourche (Segment de Frotet-
Troilus) interprétées par Boily (1999) comme des 
panneaux imbriqués de séquences de plateaux 
océaniques, doivent être également datées. Ceci 
permettrait d'établir si ces formations sont 
équivalentes à celle de Parker située en bordure 
nord du segment de Frotet-Troilus et pour laquelle 
Pilote et al. (1997) ont établi un âge de 2782±6 
Ma. Une rhyodacite appartenant à la Formation 
de Storm (Groupe d'Evans; Segment de Storm-
Evans) a récemment été datée à 2755,5±0,9 Ma, ce 
qui selon nous pourrait constituer l'âge de 
cristallisation des plus jeunes volcanites de la 
CVFE. La Formation de Le Gardeur, qui forme la 
base du Groupe d'Evans et que nous suspectons 
contenir les volcanites les plus anciennes de la 
CVFE hormis la Formation de Parker, devrait 
également être datée. 
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Annexe 1 
Analyses géochimiques des volcanites des segment central et occidental de la CVFE 

tECH BAROQ NECH Feuilet SNRC SIO2  (%poids) TiO2  A1203  Fe205  Mg0 Cao K2O Na20 PA MnO PA.F. Rb (ppm) Sr Y Zr Nb Cs Hf Ta Th 

Formation de Rabbit (unité Arb1) 
Groupe d'Assinica unité Aaz1) 

1 
FerrotholéHtes (Fr 

95607346 1057A 32.1112 43,90 2,57 14,90 20,00 4,86 10,20 1,19 2,03 0,21 0,38 0,83 68,0 217,0 59,0 125,0 6,9 1,3 3,4 0,5 0,9 
95807374 2013 32J/12 49,50 1,54 14,20 14,80 4,28 11,20 0,21 2,32 0,13 0,33 2,46 180 1400 370 85,0 4,7 1,0 2,4 0,3 0,5 

Tholélites magnésiennes (TM) 

96811302 1008A 32K/15 50,30 0,73 13,40 10,90 8,15 10,20 0,03 2,16 0,05 023 3,82 0,5 99,0 16,0 32,0 1,9 0,1 0,9 0,2 0,2 
96811311 4006A 32K/15 58,80 0,60 15,80 5,03 4,44 9,53 006 2,30 0,04 0,12 360 0,5 88,0 10,0 20,0 1,0 0,2 0,8 0,1 0,1 
97814466 321(/10 52,00 1,06 13,90 11,50 8,59 11,40 0,21 1,89 0,09 022 1,12 4,4 100,0 24,0 64,0 3,6 0,2 1,7 0,2 0,4 
95807341 1047 32J112 56,20 1,15 16,70 8,98 3,24 8,27 0,22 3,39 0,12 0,18 1,50 15,0 107,0 22,0 48,0 2,7 0,8 1,4 0,2 0,3 
95807372 066-1A 32.1/12 49,80 082 14,50 12,00 5,43 13,00 1,09 2,04 0,06 0,26 1,32 140,0 212,0 21,0 39,0 2,1 3,5 1,2 0,1 0,2 

Tholéiites fractionnées (TER 

96611299 100M 321(115 48,80 1,17 15,50 13,30 5,76 9,99 0,21 3,10 0,08 022 1,47 0,7 112,0 27,0 61,0 4,1 0,1 1,7 0,3 0,6 
96611305 104M 32K/15 47,50 1,24 15,70 14,40 5,11 13,00 0,28 1,45 0,10 0,18 0,88 3,1 75,0 28,0 61,0 3,9 0,1 1,7 0,3 0,6 
96811463 1053A 321(/15 48,30 1,28 18,90 12,40 5,74 11,60 0,17 2,47 0,08 0,20 0,88 1,6 153,0 23,0 48,0 3,5 0,2 1,4 0,2 0,6 
96612019 3236A 3211/16 51,10 1,11 16,70 11,50 5,41 10,70 0,25 2,19 0,09 0,20 0,81 3,7 122,0 25,0 78,0 4,8 0,3 2,0 0,3 1,0 
96812033 1128A 3211/09 46,20 1,54 16,60 14,90 9,34 8,44 0,40 1,31 0,10 0,17 0,86 14,0 136,0 27,0 69,0 4,7 1,2 1,9 0,3 0,7 
97814448 32K/10 52,90 1,19 13,10 14,30 5,28 9,90 0,18 2,19 009 0,20 0,82 1,2 121,0 28,0 80,0 4,6 0,1 2,1 0,3 1,3 
95807349 1064 32.1111 50,70 1,50 14,70 13,80 13,98 8,01 0,10 3,52 0,11 0,21 1,51 49,0 151,0 25,0 56,0 3,0 1,6 1,6 0,2 0,4 
96811314 102M 321(/16 51,00 1,13 14,00 14,00 5,98 10,20 0,34 1,81 0,11 0,20 1,37 7,5 119,0 25,0 97,0 6,9 0,2 2,4 0,4 1,3 

Laves d'affinité boninitique (BON) 

96811324 3191A 32(/16 53,10 0,44 15,30 9,29 7,51 11,40 0,13 1,39 0,04 0,22 1,05 4,4 68,0 15,0 38,0 1,3 1,4 1,1 0,1 0,8 
97614/63 321(/10 51,80 0,53 15,30 9,31 7,42 8,45 1,80 2,75 0,03 0,19 1,96 110,0 193,0 12,0 29,0 2,0 2,2 0,8 0,1 0,4 
97614480 321(/11 52,80 0,42 14,70 9,80 8,90 10,30 0,10 1,80 0,03 0,17 0,83 1,7 59,0 13,0 38,0 1,2 0,1 1,1 0,1 0,8 
95807304 3005 32.1/11 51,40 0,36 13,80 10,70 10,70 10,50 0,11 1,65 0,03 018 1,31 11,0 73,0 13,0 24,0 0,9 5,2 0,7 0,1 0,3 
95807366 022-1A 32.1/11 54,40 0,73 13,40 12,20 5,68 13,10 0,01 0,58 0,08 0,28 0,65 7,9 132,0 22,0 86,0 2,5 24,0 1,7 0,2 1,2 

Basaltesandésltes calcoalcalins (BAC) 

95/307301 3000 32.1111 54,60 0,96 16,70 7,67 3,11 11,50 0,48 2,49 0,19 0,17 1,72 39,0 259,0 22,0 38,0 5,3 1,7 1,1 0,3 1,7 
95807329 3051 32.1/12 60,60 0,89 13,90 7,11 4,03 8,98 0,39 4,01 0,22 0,14 074 17,0 283,0 24,0 208,0 8,6 2,8 4,7 0,8 3,3 
95807331 3060 32.1/12 50,80 0,87 17,90 9,87 4,47 6,40 0,92 4,35 0,39 0,21 2,48 32,0 362,0 19,0 134,0 5,1 4,5 3,2 0,3 5,2 

Formation de Rabbit 
Groupe d'Assinica 

nte Tufs intermédiaires l felsiques calco-a cagna (TUF) 
(unité Aaz2 et Abr3) 

97814487 321(/10 65,30 0,86 14,00 8,27 2,92 6,02 0,48 3,06 0,15 0,11 0,78 14,0 158,0 21,0 138,0 8,5 0,7 3,1 0,5 1,4 
95807340 10448 32,1/11 58,60 0,81 16,70 8,71 3,29 10,60 0,28 0,64 0,07 0,22 1,19 23,0 169,0 12,0 33,0 1,8 13,0 1,0 0,1 0,2 
95807387 029-3 32J/11 88,80 0,70 22,40 1,93 1,59 3,05 0,01 0,12 0,15 0,03 1,02 7,2 765,0 15,0 186,0 9,6 1,2 4,1 0,6 7,4 

Andbits calco-alcaline (BAC) 
(unité Abr3; segment Evans-Ouagama)) 

97614494 321(/11 61,80 0,89 14,30 6,73 3,78 4,41 1,74 3,88 0,12 0,11 2,10 50,0 305,0 17,0 142,0 6,0 3,8 3,3 0,5 3,7 

Groupe d'Evans 

Formation de Le Gardeur (unité AIg11) 

96811464 1084A 32K/15 51,70 0,93 17,20 10,20 6,95 6,98 0,16 4,03 0,20 0,18 1,20 3,4 232,0 20,0 118,0 7,6 0,1 2,8 0,5 3,3 
96811472 2241A 32K/15 54,10 0,88 15,00 9,95 6,96 7,55 0,43 2,70 0,20 0,16 1,78 12,0 201,0 20,0 112,0 7,7 0,3 2,5 0,5 2,2 
98812011 5074A 32K/15 54,30 0,93 17,00 9,28 5,28 7,83 0,54 3,61 028 0,13 0,83 14,0 313,0 23,0 174,0 12,0 0,9 4,0 0,7 2,9 
98812073 52048 31115 54,00 0,70 14,20 8,45 4,50 12,80 0,09 2,37 0,19 0,15 2,31 0,4 164,0 19,0 105,0 7,1 0,0 2,4 0,5 3,3 



Annexe 1 
Analyses géochimiques des volcanites des segment central et occidental de la CVFE 

9ECHBARO0 glECH FeulletSNRC SIO2 (Xpoids) T102  A1202  Fe202  Mg0 Ca0 K20 Na20 PA MnO PAF. Rb (ppm) Sr Y Zr Nb Cs Hf Ta Th 
96611470 21938 321415 5930 0,94 1880 782 3,56 4,42 113 3,74 0,28 0,11 1,84 30,0 2020 24,0 159,0 12,0 1,1 3,8 0,8 5,7 
96611498 3413A 32K115 59,50 0,98 16,50 9,61 272 3,31 1,17 3,70 0,37 0,16 2,05 35,0 206,0 41,0 192,0 12,0 0,9 4,8 0,8 4,1 
96612003 3421A 32K015 8360 0,80 13,10 577 3,15 7,92 012 3,48 0,28 0,11 1,71 1,4 195,0 23,0 133,0 9,6 0,1 3,0 0,6 2,8 
96612008 5050A 321015 56,60 0,95 18,70 1020 4,47 4,92 091 2,58 0,22 0,15 1,98 28,0 235,0 25,0 123,0 11,0 0,8 2,8 0,7 3,9 
96812007 5053A 32K115 55,70 079 18,30 8,88 556 7,32 1,05 3,51 0,20 0,19 082 30,0 67,0 21,0 124,0 9,5 0,9 3,0 0,6 2,7 
96812008 50541 32K015 80,00 0,77 15,00 681 3,76 8,61 019 3,58 0,22 0,13 1,13 3,2 112,0 22,0 113,0 9,5 0,0 2,8 0,6 3,1 
961312009 5057A 321015 64,50 083 18,10 589 2,98 3,08 112 3,90 0,17 0,10 1,71 28,0 131,0 21,0 187,0 9,3 0,8 4,4 0,7 4,8 
96812071 3458A 321/15 55,40 0,96 15,80 8,68 2,21 14,60 0,04 0,72 0,21 0,11 3,30 0,9 156,0 25,0 137,0 9,1 0,0 3,4 0,6 4,5 

Formation de Stonn (unité Asm1 et Asm2) 

96811471 2237A 32K/15 5770 0,84 15,80 8,08 4,72 5,06 0,19 650 0,25 0,13 0,80 6,2 4430 23,0 1610 10,0 0,2 3,7 0,7 4,6 
96811473 3201A 32K/15 87,90 0,49 1680 243 037 0,62 6,03 3,71 0,08 0,04 150 96,0 170,0 26,0 324,0 13,0 2,9 7,6 1,0 17,0 
98611482 3282A 32K/15 64 80 0 70 17 30 4,28 1 86 3,68 2 35 3,05 0,18 0,05 1,24 66,0 233 0 17,0 202,0 9,5 1,7 4,8 0,7 4,6 
966612002 3410* 32K/15 54,30 102 1780 8,97 4,14 8,51 036 3,86 0,23 0,17 0,50 12,0 199,0 23,0 131,0 9,0 0,3 3,0 0,6 3,8 
98812067 5220A 32K/18 52,40 0,76 13,80 969 8,44 8,49 1,22 3,05 0,30 0,18 1,67 34,0 828,0 15,0 79,0 37 1,2 2,1 0,2 3,2 
96812068 5224A 32K/09 84,40 0,32 17,60 3,92 1,34 1,80 2,45 8,40 0,09 0,04 1,33 40,0 10600 6,0 156,0 6,2 1,8 3,9 0,3 4,6 

Formation de Storm (unité Asm3) 
i 

96811477 3208A 32K015 63,30 098 15,20 899 2,54 1,69 2,88 4,46 0,21 0,10 1,53 57,0 113,0 22,0 200,0 9,9 2,1 4,8 0,7 5,8 
96811478 3244A 32KH5 58,50 1,18 16,10 866 3,37 5,65 0,95 3,42 0,48 0,18 1,24 22,0 422,0 38,0 202,0 16,0 0,5 4,5 0,9 4,1 
96811479 3250A 321/15 6120 075 15,80 8,93 2,75 4,87 1,21 4,83 0,20 0,12 1,56 23,0 288,0 19,0 175,0 8,6 3,9 4,0 0,7 3,9 
96811480 326M 32K/15 85,80 0,58 17,20 5,60 2,08 2,97 1,60 1,39 0,10 0,09 2,52 36,0 114,0 15,0 158,0 6,6 1,2 3,8 0,6 4,2 

Formation de Storm (unité AsmQ 

9613812026 41098 32K/18 43,20 0,84 989 10,10 21,90 7,84 0,03 0,72 0,09 0,25 5,35 0,3 17,0 15,0 59,0 2,5 0,1 1,5 0,2 0,7 
96612027 4110A 321018 45,80 0,30 7,85 1110 11,90 17,60 0,08 0,31 0,00 0,26 4,57 0,3 3470 7,5 15,0 0,6 00 0,4 -0,1 0,1 
96812028 4111A 32K116 47,10 0,29 8,25 10,60 14,60 13,20 0,38 0,68 000 0,26 4,56 4,1 41,0 5,6 27,0 12 0,2 0,7 01 0,1 



Annexe 1 
Analyses géochimiques des volcanites des segment central et occidental de la CVFE 

tECH BAROQ U Co NI Sc V Zn Ga Cr Cu La Ce Nd Sm Eu Tb Ho Tm Yb Lu Pr Gd Dy Er 

Formation de Rabbit (unité Arb1) 
Groupe d'Assinica (unité Aaz1) 

Ferrotholléiites (FT 

95807346 0,2 46,0 63,0 58,0 604,0 141,0 21,0' 63,0 23,0 10,0 28,0 18,0 6,1 1,9 1,4 2,0 0,9 5,9 0,9 3,9 8,1 9,0 5,5 
95807374 0,2 42,0 65,0 43,0 367,0 118,0 21,0 90,0 88,0 5,6 15,0 110 3,8 1,3 0,9 1,2 0,6 3,7 0,6 2,2 5,2 5,7 3,5 

Tholélites magnésiennes (TM) 

96811302 0,1 41,0 107,0 39,0 224,0 76,0 14,0 375,0 37,0'  1,9 5,5 4,5 1,8 0,6 0,4 0,8 0,3 1,6 0,2 0,9 2,3 2,5 1,5 
96811311 0,1 53,0 175,0 47,0 281,0 68,0 14,0 437,0 88,0 1,1 3,1 2,4 0,9 0,3 0,3 0,4 0,2 1,0 0,1 0,5 1,4 1,7 1,0 
97614468 0,1 42,0 57,0 47,0 313,0 87,0 17,0 148,0 132,0 4,1 11,0 8,5 2,7 0,9 0,6 0,8 0,4,  2,4 0,4 1,7 3,5 3,7 2,3 
95807341 0,1 44,0 98,0 37,0 302,0 103,0 19,0 219,0 78,0 2,7 7,4 5,7 2,0 0,9 0,5 0,7 0,4 2,2 0,3 1,2 2,7 3,2 2,1 
95807372 0,1 48,0 133,0 43,0 284,0 85,0 18,0 262,0 124,0 2,3 6,4 5,1 1,8 0,7 0,5 0,7 0,3 2,1 0,3 1,0 2,6 3,1 1,9 

TholNltes fractionnées (TFR 

96611299 0,1 47,0 123,0 41,0 322,0' 100,0 17,0 224,0 96,0 5,1 13,0 9,0 2,8 0,9 0,7 0,9 0,4 2,8 0,4 1,9 3,8 4,2 2,5 
96811305 0,1 44,0 117,0 40,0 308,0 107,0 19,0 224,0 63,0 5,6 14,0 9,0 2,8 0,9 0,8 0,9 0,4 2,7 0,4 1,9 3,8 4,0 2,5 
96811463 0,1 48,0 142,0 38,0 352,0 117,0 18,0 276,0 18,0 5,5 13,0 8,8 2,5 1,1 0,6 0,8 0,3 2,3 0,4 1,9 3,3 3,5 2,2 
96812019 0,3 57,0 84,0 33,0 270,0 77,0 18,0 293,0 131,0 7,9 19,0 12,0 3,3 1,1 0,7 0,9 0,4 2,4 0,4 2,7 4,0 4,2 2,4 
98812033 0,2 42,0 131,0 37,0 384,0 182,0 19,0 260,0 48,0 7,0 17,0 11,0 3,1 1,2 0,7 0,9 0,4 2,8 0,4 2,4 4,0 4,2 2,5 
97814446 0,3 43,0 56,0 40,0 337,0 104,0 19,0 45,0 24,0 5,9 14,0 8,8 2,7 1,0 0,7 0,9 0,4 2,7 0,4 1,9 3,6 4,1 2,5 
95607349 0,2 50,0 135,0 32,0 253,0 129,0 18,0 210,0 39,0 4,7 13,0 9,5 3,1 1,1 0,7 0,9 0,4 2,5 0,4 2,0 3,9 4,1 2,3 
96811314 0,3' 41,0 38,0 34,0 275,0 124,0 18,0 26,0 70,0 11,0 28,0 13,0 3,4 1,1 0,7 0,9 0,4 2,8 0,4 3,3 3,9 4,1 2,4 

Laves d'affinité boninitique (BON) 

96811324 0,2 47,0 104,0 45,0 230,0 67,0 13,0 258,0 41,0 3,1 67 3,6 1,1 0,4 0,3 0,5 0,2 1,6 0,3 0,9 1,8 2,1 1,5 
97814463 0,1 44,0 191,0 28,0 194,0 59,0 12,0 307,0 77,0 2,6 87 4,3 1,2 0,5 0,3 0,4 0,2 1,3 0,2 1,0 1,7 1,9 1,2 
97814480 0,2 44,0 103,0 43,0 218,0 61,0 13,0 348,0 94,0 3,2 7,0 3,6 1,0 0,4 0,3 0,5 0,2 1,5 0,2 0,9 1,5 1,9 1,3 
95607304 0,1 49,0 251,0 44,0 219,0 85,0 12,0 1000,0 117,0 1,9 4,2, 2,5 0,8 0,3 0,3 0,4 0,2 1,4 0,2 0,6 1,2 1,7 1,2 
95807366 0,3 24,0 52,0 57,0 292,0 87,0 18,0 34,0 14,0 5,4 12,0 6,7+  2,0 0,8 0,5 0,7 0,4 2,4 0,4 1,6 2,7 3,1 2,1 

Basaltes-andésites calco-alcalins (BAC) 

95607301 0,5 41,0 79,0 29,0 193,0 142,0 18,0 154,0 137,0 18,0 37,0 20,0 4,2 1,3 0,6 0,7 0,3 2,1 0,3 4,8 3,9 3,5 2,0 
95607329 0,7 11,0 0,0 16,0 98,0 42,0 16,0 43,0 0,0 8,2 19,0 12,0 3,8 1,3 0,7 0,8 0,4 2,3 0,4 2,8 4,2 3,7 2,1 
95607331 1,3 250 25,0 20,0 184,0 118,0 21,0 80,0 21,0 41,0 91,0 42,0 7,5 1,9 0,7 0,8 0,3 1,7 0,3 11,0 5,8 3,4 1,6 

Formation de Rabbit 
Groupe d'Assinica 

Tufs Intermédiaires 8 feisiques calcoalcalins (TUF) 
(unité Aaz2 et Abri 

97614467 0,4 14,0 36,0 17,0 117,0 68,0 15,0 104,0 28,0 7,9 18,0 9,5 2,4 0,7 0,5 0,7 0,3 2,0 0,3 2,3 2,8 3,0 1,9 
95807340 0,1 50,0 149,0 36,0 209,0 212,0 15,0 437,0 93,0 1,8 4,8 4,1 1,6 0,6 0,4 0,5 0,2 1,3 0,2 0,8 2,0 2,1 1,2 
95807387 1,8 0,0 11,0 11,0 99,0 75,0 25,0 85,0 0,0 51,0 1100 43,0 8,3 1,7 0,5 0,5 0,2 1,2 0,2 13,0 4,3 2,7 1,2 

Andésite calco-alcaline (BAC) 
(unité Abri; segment Evans-Ouagama» 

97814494 0,9 20,0 44,0 15,0 119,0 63,0 17,0 82,0 0,0 25,0 47,0 21,0 3,8 1,0 0,5 0,8 0,2 1,6 0,2 5,7 3,2 2,6 1,5 

Groupe d'Evans 

Formation de Le Gardeur (un té AIg11) 

96811464 0,7 39,0 158,0 24,0 187,0 99,0 18,0 254,0 119,0 13,0 27,0 14,0 3,2 1,1 0,6 0,7 0,3 1,9 0,3 3,7 3,5 3,3 1,9 
96611472 0,5 37,0 141,0 25,0 178,0 96,0 16,0 269,0 43,0 20,0 430 23,0 4,5 1,3 0,8 0,7 0,3 1,9 0,3 5,8 3,9 3,4 1,8 
96812011 0,7 31,0 120,0 22,0 151,0 87,0 18,0 130,0 24,0 16,0 40,0 20,0 4,8 1,4 0,7 0,8 0,4 2,3 0,3 5,1 4,5 3,9 2,1 
96812073 0,8 27,0 129,0 21,0 143,0 89,0 18,0 163,0 12,0 20,0 42,0 19,0 3,9 1,2 0,6 0,6 0,3 1,7 0,3 5,1 3,8 3,0 1,7 



Annexe 1 
Analyses géochimiques des volcanites des segment central et occidental de la CVFE 

#ECN BAROQ U Co NI Se V Zn Ga Cr Cu La Ce Nd Sm Eu Tb Ho Tm Yb Lu Pr Gd Dy Er 
96811470 1,3 19,0 32,0 170 119` 103,0 170 45,0 44,0 38,0 830 40,0 7,0 1,7 0,8 0,8 0,4 2,3 0,3 11,0 5,8 4,3 2,2 
96811498 1,0 14,0 -10,0 150 240 117,0 20,0 15,0 11,0 30,0 88,0 32,0 6,9 1,9 1,1 1,3 0,6 3,8 06 8,2 7,0 6,3 3,8 
96512003 0,8 23,0 84,0 17,0 125,0 77,0 17,0 202,0 58,0 22,0 47,0 23,0 4,5 1,2 0,7 0,8 0,3 2,1 0,3 5,8 4,4 3,8 2,1 
96812006 0,9 24,0 37,0 220 154,0 109,0 19,0 18,0 52,0 19,0 450 23,0 4,6 1,3 0,7 0,9 0,4 2,4 0,4 5,8 4,6 4,3 2,3 
96812007 0,8 39,0 195,0 25,0 1810 94,0 13,0 521,0 29,0 20,0 45,0 21,0 4,1 1,1 0,6 0,7 0,3 1,9 0,3 5,5 4,0 3,3 1,9 
961312008 0,8 27,0 113,0 21,0 140,0 67,0 19,0 197,0 57,0 17,0 39,0 19,0 4,0 1,1 0,8 0,7 0,3 2,0 0,3 4,8 4,0 3,5 1,9 
96812009 1,1 21,0 58,0 16,0 108,0 71,0 130 720 0,0 21,0 47,0 220 4,1 09 0,6 0,7 0,3 2,0 03 5,7 3,8 3,3 1,9 
96812071 1,0 19,0 20 0 20 0 189 0 57 0 23 0 21 0 0,0 24,0 52 0 23 0 4 4 1,2 0,7 0,8 0,4 2,4 0,4 8 2 4,3 4,0 2,3 

Formation de Storm (unit6 Asm1 et Asm2) 

96811471 1,0 23,0 88,0 200 135,0 740 160 101,0 23,0 24,0 440 24,0 4,8 1,3 0,7 0,8 0,3 2,1 0,3 6,4 4,4 3,8 2,1 
96811473 3,2 -5,0 -10,6 7 0 21 0 44,0 18,0 15,0 0,0 82,0 160 0 84 0 8,9 1,8 0,8 0,6 0,4 2,4 0,4 19,0 5,9 4,2 2,2 
96811482 1,1 10,0 31,0 11,0 95,0_ 79,0 21,0 116,0 68,0 27,0 54,0 22,0 4,1 1,0 0,6 0,8 0,3 1,8 0,2 6,0 3,7 3,0 1,6 
96812002 0,8 34,0 71,0 230 174,0 100,0 16,0 102,0 17,0 31,0 810 33,0 5,9 1,3 0,8 0,8 0,4 2,3 0,4 8,5 5,1 4,0 2,2 
96812087 0,8 38,0 92,0 28,0 1950 79,0 16,0 358,0 78,0 28,0 83,0 31,0 5,2 1,5 0,5 0,5 0,2 1,3 0,2 8,1 3,9 2,8 1,3 
98812068 1,8 5,0 200 5,8 47,0 38,0 20,0 45,0 0,0 12,0 29,0 12,0 2,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0,6 0,1 3,3 1,4 1,0 0,5 

Formation de StormguniK Asm3) 

96511477 1,2 13,0 -100 140 990 89,0 170 140 11,0 280 640 29,0 5,1 13 0,7 0,7 0,3 21 03 77 4,3 38 2,0 
96611478 0,9 21,0 340 17,0 1320 117,0 18,0 790 42,0 400 90,0 41,0 7,5 2,0 1,1 1,2 0,6 3,4 0,5 110 7,0 6,2 34 
98811479 0,9 17,0 27,0 12,0 99,0 84,0 19,0 83,0 0,0 28,0 55,0 24,0 4,1 1,2 0,6 0,6 0,3 1,8 0,3 8,3 3,7 3,3 1,7 
96811480 0,7 10,0 40,0 10,0 83,0 49,0 20,0 38,0 0,0 21,0 41,0 16,0 2,9 0,8 0,4 0,5 0,2 1,3 0,2 4,4 2,8 2,3 1,3 

Formation de StonnSunit6 Asm4) 

9661202.8 0,3 66 0 941,0 27 0 198 0 76,0 8,9 2990,0 -10,0 31 9 3 6 4 1 7 0,8 0,4 0,5 0,3 1,7 0 3 1 4 2,2 2,4 1,5 
98812027 0,0 73,0 9070 250 131,0 2560 7,4 2700,0 19,0 0,8 19 1,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,9 0,1 0,3 1,0 1,2 0,8 
96812026 0,3 94,0 1250,0 25 0 138 0 106,0 7,9 2890,0 15,0 3,2 5 5 2 5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1 0,7 0,8 1,0 0,8 



Annexe 2 
Analyses géochimiques des volcanites de la ceinture de la Moyenne-Eastmain (région du lac Natel, feuillet SNRC 336/04) 

11ECH BAROQ C ECH Feuillet SNRC S10, (%poids) T102  A1202  Fe202  Mg0 CaO K20 Na20 P20, Mn0 P.A.F. Rb (ppm) Sr Y Zr Nb Cs Hf Ta Th 

Formation de Natel 
Tholéiites magnésiennes TM et fsrrotho élites (FT) 

(unités Antt, Ant3, AntS et Ana ) 

97816303 36 3313/04 51,30 1,15 13,60 13,60 5,74 10,80 0,37 2,11 0,09 0,26 0,58 10,0 89,0 280 41,0 3,4 0,3 1,3 0,2 0,4 
97816332 2026 3313/04 49,50 0,97 14,20 13,90 7,48 10,90 0,22 1,80 0,07 0,20 0,87 2,4 97,0 24,0 55,0 2,9 0,1 1,5 0,2 0,4 
97816334 2074 33B/04 49,50 1,13 14,70 13,90 6,86 10,50 0,25 2,09 0,08 0,21 0,73 3,2 99,0 27,0 51,0 2,9 0,1 1,5 0,2 0,3 
97816344 2148 3313/04 48,70 1,26 14,10 14,20 8,38 10,70 0,19 2,41 0,10 0,26 1,57 1,2 1600 29,0 58,0 4,9 0,1 1,6 0,3 0,6 
97816357 3065 338104 55,00 1,38 13,00 12,90 4,44 9,71 0,17 2,06 0,11 0,21 1,06 0,6 131,0 26,0 44,0 3,4 0,1 1,3 0,3 0,4 
97818392 2225 3313/04 49,90 0,82 14,40 12,70 7,12 11,90 0,15 1,87 0,05 0,19 0,92 0,4 1510 19,0 38,0 1,9 0,1 1,1 0,2 0,2 
97618432 2014 338104 54,40 1,73 16,50 9,77 3,70 8,81 0,21 3,09 0,12 0,27 1,59 8,2 114,0 38,0 790 4,9 0,2 2,1 0,3 0,5 
97816433 2063 3313/04 48,90 1,10 15,80 13,80 7,29 9,70 1,02 1,53 0,06 0,23 1,11 36,0 79,0 27,0 510 2,8 0,5 1,5 0,2 0,3 

Tufs et laves dacitiques é rhyolitiques calco-alcalins (TUF) 
(unités Ant4 et Ante) 

97815822 224 338104 72,20 0,14 15,30 0,78 0,52 1,99 1,83 5,75 0,03 0,01 1,70 31,0 370,0 1,7 77,0 0,9 1,2 2,2 0,1 0,8 
97816394 3149 3313/04 57,00 0,69 14,70 7,34 8,12 6,99 0,43 4,80 0,22 0,12 1,58 15,0 3580 13,0 100,0 3,6 0,9 2,7 0,2 4,4 
97816408 3028 338/04 89,60 0,45 15,60 3,88 1,49 2,24 2,68 0,91 0,12 0,08 2,34 51,0 91,0 89 131,0 4,0 2,1 3,2 0,4 3,7 
97816416 161 338104 65,10 0,44 16,80 3,71 1,73 4,33 1,58 4,44 0,14 0,06 1,82 47,0 615,0 10,0 130,0 8,3 2,0 3,2 0,4 4,8 

Fomation d'Anaconda 
Tufs et laves andésltiques é rhyodscltiques calco-alcalins (BAC) 

unité Ana3) 

97616305 56 338/04 68,00 0,53 14,30 515 2,29 2,14 2,69 3,24 0,13 0,06 1,51 89,0 317,0 15,0 164,0 8,9 5,9 3,9 0,6 9,4 
87816307 70 338/04 59,10 0,83 14,70 6,13 3,36 8,74 0,19 3,87 

(l  

0,05 0,21 3,20 8,2 159,0 14,0 43,0 1,7 0,7 1,2 0,2 0,6 
87816385 136 338104 67,00 0,77 12,70 7,36 2,47 3,74 1,99 0,92 0,18 0,10 2,76 55,0 124,0 24,0 272,0 11,0 1,4 5,7 0,7 4,9 

Tufs dacitiques calco-alcalins (TUF) 
unité Ana 

97816398 50 336/04 65,60 0,49 16,40 3,18 1,37 2,62 1,22 6,12 0,14 0,04 2,59 29,0 498,0 4,7 132,0 3,5 1,9 3,1 0,2 3,6 
97816407 1280 336/04 64,20 0,31 16,40 2,58 1,41 5,04 1,73 4,27 0,11 0,03 3,74 34,0 671,0 5,0 99,0 2,9 2,7 2,5 0,2 2,4 

Volcanites d'assignation Indéteménée 

97816424 1300 336/04 49,50 0,58 13,70 11,30 10,50 11,20 0,13 1,88 	0,03 0,20 1,04 0,8 84,0 14,0 28,0 1,5 0,3 0,8 0,1 0,5 
97816439 3102 331304 54,00 0,58 14,30 9,68 7,44 11,30 0,34 1,40 	0,05 0,27 0,67 7,8 107,0 14,0 37,0 1,6 0,4 1,1 0,1 0,6 



Annexe 2 
Analyses géochimiques des volcanites de la ceinture de la Moyenne-Eastmain (région du lac Natel, feuillet SNRC 33B104) 

TECH BAROO U Ni Sc V Zn Oa Cr Cu La Ce Nd Sm Eu Tb Ho Tm Yb Lu Pr Gd Dy Er 

Formation de Natel 
Tholéiites magnésiennes TM at rarrotholilkes (FT) 

(unités Anti, Ant3, Ants et Anal) 

97816303 0,1 63,0 45,0 318,0 392,9 18,0 118,0 48,0 4,2 110 8,4 2,7 1,0 0,7 0,9 0,4 2,7 0,4 1,7 3,8 4,3 2,7 
97816332 0,1 105,0 45,0 297,0 305,6 180 2310 130,0 3,6 9,8 7,3 2,3 0,8 0,6 0,8 0,4 2,5 0,4 1,5 3,2 3,7 2,3 
97816334 0,1 87,0 44,0 306,0 262,0 17,0 187,0 121,0 3,2 9,1 7,6 2,5 0,9 0,7 0,9 0,4 2,7 0,4 1,5 3,7 4,1 2,5 
97816344 0,1 59,0 48,0 334,0 436,6 19,0 77,0 81,0 4,9 13,0 9,5 3,1 1,0 0,8 1,0 0,5 2,7 0,4 2,0 4,1 4,5 2,7 
97818357 0,1 72,0 45,0 306,0 480,3 15,0 205,0 0,0 4,0 11,0 8,7 2,7 0,9 0,7 0,9 0,4 2,7 0,4 1,7 3,7 4,2 2,6 
97816392 0,1 96,0 42,0 261,0 218,3 14,0 237,0 132,0 24 6,7 5,3 1,7 0,7 0,5 0,7 0,3 1,9 0,3 1,1 2,5 2,9 1,9 
97816432 0,1 86,0 47,0 392,0 523,9 20,0 187,0 88,0 8,0 16,0 12,0 3,9 1,3 1,0 1,2 0,6 3,5 0,5 2,5 5,1 5,8 3,5 
97816433 0,1 117,0 44,0 317,0 262,0 18,0 280,0 125,0 3,5 9,7 7,8 2,4 0,9 0,7 0,9 0,4 2,5 0,4 1,6 3,4 4,3 2,6 

Tufs st laves dacitiques é rhyolitiques calco-alcalins (TUF) 
(unités Ant4 et Ante) 

97815822 0,4 0,0 1,8 13,0 131,0 190 150 0,0 4,5 10,0 4,9 1,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 1,3 0,7 0,4 0,1 
97816394 1,2 60,0 21,0 159,0 95,0 18,0 268,0 33,0 28,0 73,0 31,0 5,0 1,3 0,5 0,5 0,2 1,2 0,2 7,8 3,5 2,4 1,2 
97816408 1,2 17,0 8,5 71,0 2370,0 18,0 31,0 88,0 220 44,0 18,0 3,0 0,7 0,3 03 0,1 0,8 0,1 5,1 2,3 1,6 0,8 
97816416 1,0 12,0 5,4 61,0 86,0 20,0 23,0 0,0 29,0 59,0 26,0 4,0 1,0 0,4 0,3 0,1 07 0,1 7,0 2,8 1,8 0,8 

Fomation d'Anaconda 
Tufs et lavas andéskiques é rhyodackiques caicoaicalins (BAC) 

unité Ana3) 

97616305 3,0 55,0 12,0 84,0 567,8 16,0 146,0 32,0 23,0 45,0 18,0 3,2 0,8 0,4 0,5 0,2 1,5 0,2 5,2 2,8 2,3 1,4 
97816307 0,2 185,0 47,0 257,0 218,3 13,0 703,0 47,0 3,5 8,2 4,9 1,3 0,5 0,3 0,5 0,2 1,3 0,2 1,1 1,7 2,1 1,3 
97816385 1,1 12,0 16,0 48,0 785,9 17,0 25,0 0,0 27,0 57,0 26,0 4,8 1,3 0,7 0,8 0,4 2,3 0,4 6,8 4,6 4,0 2,3 

Tufs dacitiques calcoalcailns (TUF) 
(unité Anal 

97616398 0,9 10,0 4,2 51,0 611,2 200 28,0 10,0 25,0 510 21,0 3,1 0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 5,9 2,0 0,9 0,4 
97816407 0,6 23,0 4,4 36,0 480,3 18,0 450 0,0 16,0 34,0 15,0 2,4 0,7 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 4,1 1,5 0,9 0,4 

Volcanites d'assignation indétaménée 

97816424 0,1 183,0 45,0 252,0 131,0 12,0 656,0 73,0 21 5,4 3,8 1,2 0,5 0,3 0,5 0,2 1,6 0,2 0,8 1,8 2,2 1,4 
97818439 0,2 79,0 45,0 249,0 72,0 11,0 359,0 -10,0 3,7 8,7 5,0 1,4 0,6 0,4 0,5 0,2 1,8 0,2 1,2 1,9 2,3 1,5 


