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RÉSUMÉ 
Un nouveau levé géologique, à l'échelle de 1 : 250 000, a été réalisé au cours de l'été 2003 dans 

la région du lac Minto. Cette région est située dans le Grand Nord québécois en bordure de la baie 
d'Hudson. Une structure majeure orientée NNW-SSE, la Zone de déformation Innuksuac-Minto, 
traverse la région et marque approximativement la limite entre les domaines de Tikkerutuk et de Lac 
Minto de la Sous-province de Minto. 

La région est constituée principalement des roches d'âge Archéen coupées à plusieurs endroits 
par des dykes étroits de diabase d'âge Protérozoïque. Le Domaine de Tikkerutuk occupe la partie 
ouest de la région. Il est constitué de granitoïdes qui contiennent localement des lambeaux restreints 
de roches volcano-sédimentaires appartenant au Complexe de Melvin. Les granitoïdes sont représen-
tés principalement par les leucotonalites à biotite de la Suite de Fayard, par les diorite et tonalite à 
hornblende et biotite appartenant à la Suite de Coursolles, par les roches du Complexe de Loups 
Marins, comprenant les tonalites et les granodiorites à plagioclase bourgogne et à clinopyroxène et les 
roches intrusives à orthopyroxène, ainsi que par les granodiorites et les granites de la Suite de 
Desbergères. La prédominance d'unités tonalitiques, la présence d'unités à clinopyroxène, l'abon-
dance de plagioclases de teinte bourgogne ainsi qu'un phénomène de « granitisation » régionale, qui 
affecte principalement les unités tonalitiques, caractérisent le Domaine de Tikkerutuk. Le Domaine de 
Lac Minto est composé des tonalites à biotite de la Suite de Kakiattuq, des granodiorites de la Suite de 
la rivière aux Feuilles, des roches intrusives à orthopyroxene de la Suite du lac Minto, des diatexites 
du Complexe de Le Roy et des granites de la Suite de Morrice. Des lambeaux restreints de diorite et de 
gabbro granoblastiques, appartenant à la Suite de Bacqueville, sont enclavés dans les granitoïdes du 
Domaine de Lac Minto. Ce domaine se caractérise surtout parla prédominance des roches potassiques 
et par la présence des diatexites. Des petites intrusions mafiques à ultramafiques de la Suite de 
Qullinaaraaluk ont été observées dans les deux domaines. Ces intrusions d'extension limitée et 
d'aspect massif offrent un potentiel pour la découverte d'indices de Ni-Cu-EGP. 

La région du lac Minto a été affectée par cinq phases de déformation. La première (Dl) est 
restreinte aux enclaves et lambeaux de roches volcano-sédimentaires contenus dans les unités de 
granitoïdes. La phase D2, à laquelle est associée la foliation régionale S2, est responsable du grain 
structural régional. Cette foliation est localement perturbée par la phase D3 qui a produit des plis à 
orientations multiples. La phase D4 est à l'origine de grandes structures ductiles NNW-SSE. On 
attribue à la phase D5 la production de failles cassantes tardives E-W. 

Le meilleur potentiel économique présentement connu dans la région du lac Minto correspond à 
la présence de minéralisations en Ni-Cu-EGP contenues dans les intrusions mafiques et ultramafiques 
de la Suite de Qullinaaraaluk. Deux de ces indices retiennent particulièrement l'attention : l'indice 
Qullinaaraaluk et l'indice Tan. L'indice Qullinaaraaluk, découvert en 2000 par le MRN, présente une 
minéralisation magmatique en Ni-Cu-Co contenue dans une pyroxénite. La pyrrhotite est la phase 
sulfurée principale; elle est accompagnée de bravoïte, de pyrite, de chalcopyrite et plus rarement de 
pentlandite. Les meilleures teneurs, obtenues dans une zone massive, ont donné 2,60 % Ni, 1,80 % Cu 
et 0,27 % Co. L'indice Tan présente une minéralisation en Ni-Cu-EGP contenue dans une pyroxénite. 
Cette minéralisation consiste en pyrrhotite et chalcopyrite avec un peu de bravoïte, de pyrite et, 
localement, un peu de pentlandite associée à la pyrrhotite. Un échantillon choisi a rapporté 1,82 % Ni, 
3,46 % Cu et 5,77 g/t EGP. Un échantillon en rainure contient 0,47 % Ni, 0,98 % Cu et 1,14 g/t EGP 
sur 10,6 mètres. Deux autres zones contenant des minéralisations disséminées ont été trouvées dans 
des intrusions mafiques et ultramafiques localisées près de l'indice Tan. 
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INTRODUCTION 

Ce nouveau levé géologique a été effectué au cours de 
l'été 2003 dans la région du lac Minto (SNRC 34F et 34G; 
figure 1). 11 couvre une superficie d'environ 22 000 km' 
comprise entre les longitudes 74°00' et 77° II' et les latitu-
des 57°00' et 58°00'. Ces travaux s'intègrent dans le cadre 
du programme Grand Nord amorcé en 1997 par le ministère 
des Ressources naturelles du Québec (MRN). Ce pro-
gramme vise à dresser un cadre géologique régional à 
l'échelle de 1 : 250 000, à acquérir de nouvelles connais-
sances géoscientifiques et à favoriser l'exploration minière 
sur un territoire peu connu situé au nord du 55' parallèle. 

Localisation et accès 

La région du lac Minto est située en bordure de la baie 
d'Hudson, dans la partie ouest du Nunavik (figure 1). Le 
centre de la région se situe à environ 130 km au nord-est du 
village d 'Umiujaq et à environ 200 km au sud-est d'Inukjuak 
(figure 1). Plusieurs lacs rendent les différentes parties de 
la région accessibles par hydravion à partir des bases loca-
lisées près de la centrale La Grande-4, au sud, et près du 
réservoir Caniapiscau (lac Pau), au sud-est. Ces deux bases 
sont situées à environ 350 km de la limite sud de la région. 
Il existe également des pistes d'atterrissage pour les avions 
à décollage court (type Twin Otter) à plusieurs endroits 
dans la région étudiée. L'utilisation de ces pistes est facili-
tée par la présence d'aéroports à Umiujaq et à Inukjuak. 

Méthodologie 

Les travaux de terrain ont été réalisés par une équipe de 
huit géologues et se sont échelonnés sur une période de 11 
semaines entre le début juin et la fin août 2003. Les équi-
pes de cartographie, chacune composée d'un géologue et 
d'un assistant, étaient positionnées sur le terrain par héli-
coptère à. partir du camp de base situé le long de la rivière 
Nastapoca, à environ 32 km au sud de la limite sud de la 
région. Les cheminements, d'une longueur variant entre 8 
et 12 km, étaient espacés de 4 à 10 km selon la complexité 
de la géologie et de la densité des affleurements. Des levés 
ponctuels par hélicoptère ont permis de compléter la cou-
verture cartographique. Les travaux ont été concentrés prin-
cipalement dans le feuillet 34F et dans la moitié sud du 
feuillet 34G. L'interprétation géologique de la moitié nord 
du feuillet 34G a été faite en bonne partie à partir des 
données recueillies par le Ministère au cours de l'été 2000 
lors du levé de la région du lac Vernon (Parent et al., 
2002). Les données provenant des travaux réalisés par la 
Commission géologique du Canada au début des années 90 
dans les régions de la rivière aux Feuilles et du lac Minto 
(Percival et Card, 1994) ont aussi été considérées pour 
l'interprétation de ce secteur. Plusieurs échantillons repré- 

sentatifs des diverses unités lithologiques et des zones 
minéralisées ont servi à l'analyse géochimique et à la con-
fection de lames minces. Une étude lithogéochimique 
détaillée a été réalisée à partir de 177 échantillons analysés 
pour les éléments majeurs et les éléments en traces. Les 
résultats de cette étude sont présentés dans une autre publi-
cation (Chevé, 2005). Six échantillons ont été prélevés 
pour fin d'analyse géochronologique. Ces échantillons ont 
été traités par Jean David (Géologie Québec) au centre de 
recherche du GEOTOP de l'Université du Québec à 
Montréal. Les cartes géologiques, les données de terrain 
qui s'y rattachent ainsi que les résultats des analyses 
géochimiques ont été intégrés au système d'information 
géominière (SIGEOM) du ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs du Québec (MRNFP). 

Travaux antérieurs 

Un levé géologique de reconnaissance à l'échelle du 
1 : 1 000 000 (Stevenson, 1968) et des levés aéromagnéti-
ques (Dion et Lefebvre, 2000) et gravimétriques (Commission 
géologique du Canada, 1994) régionaux couvrent l'ensem-
ble de la région étudiée. Au début des années 90, la 
Commission géologique du Canada a effectué un levé géo-
logique à l'échelle de 1 : 500 000 localisé le long de la 
rivière aux Feuilles et du lac Minto (Percival et Card, 
1994). Ces travaux ont mené à une première subdivision de 
la Sous-province de Minto en différents domaines. Ciesielski 
(2000) a décrit la géologie et la lithogéochimie de la Sous-
province de Bienville dans les secteurs de Kuujjuarapik, 
du lac à l'Eau Claire et du lac Bienville. En 1997, le 
programme Grand Nord de Géologie Québec a débuté par 
un vaste levé de géochimie des sédiments de fonds de lacs 
(MRN, 1998) et s'est poursuivi, depuis 1998, par 21 nou-
veaux levés géologiques à l'échelle du I : 250 000 réalisés 
sur l'ensemble de la partie nord-est de la Province du 
Supérieur. La région du lac Minto est en contact avec six 
de ces levés (figure 1). 

L'examen des résultats du levé de géochimie de fonds de 
lacs a amené la compagnie Falconbridge à effectuer des 
travaux de reconnaissance sur plusieurs anomalies géochi-
miques de Ni-Cu-Co (Lessard, 1998), dont quelques-unes 
étaient localisées dans la partie NE de la région du lac 
Minto. Falconbridge et SOQUEM se sont unis en 2001 pour 
évaluer le potentiel en Ni-Cu-Co de l'indice Qullinaaraaluk 
et de ses environs (Hughes et al., 2002; Hughes, 2003). 
Cet indice avait été mis au jour par le Ministère au cours de 
l'été 2000 dans le secteur du lac Qullinaaraaluk (Parent 
et al., 2002), juste au nord du lac Minto. Baker (en prépa-
ration) a réalisé une étude de cet indice dans le cadre d'un 
projet de maîtrise. 

Remerciements 

Nous tenons à remercier tous les membres de l'équipe de 
cartographie pour leur travail efficace et leur enthousiasme 
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FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée et des levés récents de cartographie géologique dans le Grand Nord québécois ainsi que des subdivisions 
lithotectoniques du nord-est de la Province du Supérieur (modifiée de Card et Ciesielski, 1986 et de Percival et al., 1992, 1997). 
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tout au long de l'été. L'équipe comprenait, en plus des 
auteurs Martin Simard, Serge Chevé, Kamal Sharma et 
Jean-Yves Labbé, les géologues Mona Baker, Anne-Marie 
Cadieux, Dominique Meilleur et Robert Thériault, et les 
aides-géologues Julie Boulay, François Duhaime, Samuelle 
Gariépy, Réjean Godin, Luc Laperrière et Julie Vallières. 
Aurel Noël a agi comme homme de camp et Raymond 
Pelletier comme chef cuisinier. Les auteurs ont bénéficié 
de discussions sur le terrain avec Alain Leclair du MRNFP. 
Nous tenons à remercier Marc Beaumier et Denis-Jacques 
Dion, du MRNFP, qui ont respectivement préparé des car-
tes d'anomalies géochimiques des sédiments de fonds de 
lacs et des cartes aéromagnétiques pour orienter le travail 
de terrain. Enfin, nous tenons à remercier Alain Berclaz du 
MRNFP qui a réalisé la lecture critique du manuscrit de ce 
rapport. 

GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Le nord-est de la Province du Supérieur est composé 
principalement de roches archéennes plutoniques qui 
encaissent des lambeaux démembrés de roches volcano-
sédimentaires. Ces lambeaux sont espacés de plusieurs 
dizaines de kilomètres et témoignent de plusieurs épisodes 
successifs de volcanismes entre 3,8 et 2,7 Ga. Les roches 
plutoniques sont constituées en bonne partie d'intrusions 
du type TTG (tonalite-trondjhémite-granodiorite) mises en 
place à différentes époques (3,0 à 2,7 Ga). Ces intrusions 
sont recoupées par des masses volumineuses de granite et 
de granodiorite (2,73 à 2,70 Ga) reliées à un magmatisme 
potassique important. Parallèlement à ce magmatisme, on 
observe la mise en place d'intrusions à orthopyroxène dont 
les magmas, plus pauvres en potassium, ont produit princi-
palement des roches de composition enderbitique. Les 
assemblages minéralogiques observés dans les différentes 
roches du nord-est de la Province du Supérieur montrent 
qu'elles ont subi un métamorphisme variant du faciès des 
amphibolites à celui des granulites. Le grain structural 
régional dominant, orienté NNW-SSE, est marqué par des 
anomalies aéromagnétiques à relief accentué. À plusieurs 
endroits, des séquences de roches protérozoïques sont en 
contact de faille ou reposent en discordance angulaire sur 
le socle archéen. 

Subdivisions lithotectoniques 

La première limite entre les sous-provinces de Minto et 
de Bienville a été proposée par Card et Ciesielski (1986). 
Les travaux de Percival et al. (1990, 1991, 1992), le long 
de la rivière aux Feuilles, ont mené à la définition des 
domaines d'Inukjuak, de Tikkerutuk, de Lac Minto, de 
Goudalie, d'Utsalik et de Douglas Harbour à l'intérieur de 
la Sous-province de Minto (figure 1). La poursuite des  

travaux vers le nord a permis de circonscrire les domaines 
de Philpot, de Qalluviartuuq et de Lepelle (Percival et al., 
1997). Les limites de tous ces domaines ont été extrapolées 
à l'ensemble du territoire en se basant sur le prolongement 
des différentes anomalies aéromagnétiques. Plus au sud, 
Ciesielski (1998) a proposé de déplacer vers le sud la 
limite établie par Card et Ciesielski (1986) entre les sous-
provinces de Bienville et de Minto en se basant principale-
ment sur les contrastes magnétiques. La limite entre ces 
deux sous-provinces correspondrait à une zone de défor-
mation régionale majeure (la Zone de déformation de 
Nastapoca) reconnue dans la région du lac à l'Eau Claire 
(Simard et al., 2004). Les contacts entre les grands ensem-
bles demeurent toutefois incertains en raison de l'absence 
de limite structurale observable sur le terrain et de la pré-
sence de nombreuses suites intrusives qui s'étendent de 
part et d'autre des limites entre les domaines. 

Selon les subdivisions lithotectoniques proposées plus 
haut, la région du lac Minto (SNRC 34F et 34G) est locali-
sée dans la Sous-province de Minto. Plus précisément, sa 
partie ouest correspond au Domaine de Tikkerutuk et sa 
partie est au Domaine de Lac Minto (figure 1). Le Domaine 
de Tikkerutuk est caractérisé par la prédominance d'unités 
tonalitiques ayant subi un phénomène de « granitisation » 
important, par la présence d'unités à clinopyroxène asso-
ciées à des unités à orthopyroxène et par l'abondance de 
plagioclases bourgogne ou saumon dans les tonalites et les 
granodiorites. En se basant sur ces critères, il est possible 
de poursuivre le Domaine de Tikkerutuk vers le sud-est 
jusque dans la région des lacs des Loups Marins (figure 1; 
Gosselin et al., 2001). Le Domaine de Lac Minto est carac-
térisé par l'abondance de diatexites, d'unités intrusives à 
orthopyroxène et d'unités granitiques et granodioritiques. 
Les diatexites résultent de la fusion avancée de vastes 
bassins de roches métasédimentaires comme en témoignent 
les nombreuses enclaves de paragneiss migmatisés asso-
ciées aux diatexites. 

LITHOSTRATIGRAPHIE 

La région du lac Minto se compose de roches intrusives 
et volcano-sédimentaires d'âge Archéen, qui sont recou-
pées, à plusieurs endroits, par des dykes de diabase étroits 
d'âge Protérozoïque. Les roches archéennes ont été grou-
pées en unités lithodémiques selon les normes du code 
stratigraphique nord-américain (MER, 1986). La nomen-
clature utilisée se réfère aux unités définies dans les régions 
adjacentes lors des levés récents. Elle tient compte égale-
ment des différences lithologiques importantes entre les 
parties ouest et est de la région qui correspondent en gros 
aux domaines de Tikkerutuk et de Lac Minto (figure 2). 

La nomenclature stratigraphique utilisée pour décrire les 
unités du Domaine de Tikkerutuk est celle qui a été établie 
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FIGURE 2 - Géologie de la région du lac Minto (SNRC 34F et 34G). 



TABLEAU 1 - Résultats des datations U-Pb effectuées sur des échantillons de la région du lac Minto. Les sites d'échantillonnage 
sont localisés sur la figure 2. 

Numéro 
du site 

Localisation 
UTM (NAD83) 

Numéro 
d'échantillon 

(terrain) 

Unité 
stratigraphique 

Âge de 
cristallisation 

Âge 
secondaire 
héritage 

Lithologie 

449927 E 
6393853 N 

00-MP-1291 
1 

 

Amel2? 2812 +12 Ma 
Tonalite qui renferme 

des enclaves d'amphibolite 

407439 E 
6421026 N 

JV-03-9033 Almalb 
2 

 

2729,6+3,7 Ma 
Granodiorite 

à plagioclase bourgogne 

3 417966 E 
6394200 N 

MS-03-97 Alma2 2719,3 +1,3 Ma Enderbite 

4  
456400E 

6409194N 
00-MP-1066 Amin 2120 t2 Ma 2692 Ma 

Diorite quartzifère 
à orthopyroxène 

5 555107 E 
6365541 N 

MS-03-57 Amin 2702,4 ±0,9 Ma 2740,6 ±2,8 Ma Enderbite 

6 
518705 E 

6393327 N 
JD-00-2236 Alukl 2719,6 ±1,7 Ma. 

Pegmatite qui recoupe l'intrusion 
ultramafique de l'indice Qullinaaraaluk 
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dans les régions localisées au sud et au sud-est de celle du 
lac Minto (figure 1). Des efforts d'uniformisation et de 
corrélations stratigraphiques ont déjà été entrepris dans ces 
régions. Les unités reconnues dans la partie est de la région, 
correspondant approximativement au Domaine de Lac 
Minto, représentent le prolongement des unités établies 
dans la région du lac Vernon (figure 1) juste au nord. Des 
corrélations stratigraphiques sont possibles entre les 
domaines de Tikkerutuk et de Lac Minto ainsi qu'entre la 
région du lac Minto et les régions adjacentes. Toutefois, 
ces corrélations stratigraphiques seront traitées ultérieure-
ment dans une publication synthèse qui permettra, entre 
autres, d'uniformiser la nomenclature et de proposer un 
modèle stratigraphique pour tout le nord-est de la Province 
du Supérieur. 

Complexe de Melvin (Amel) 

Le Complexe de Melvin est une unité de roches volcano-
sédimentaires qui a été introduite dans la région du lac à 
l'Eau Claire (figure 1). Dans cette région, le Complexe a 
été divisé en quatre sous-unités en fonction de la lithologie 
dominante : 1) roches volcaniques felsiques (Amel l ); 2) amphi-
bolites (Ame12); 3) paragneiss (Ame13); et 4) diorite et 
gabbro à texture granoblastique (Ame14). Une datation 
réalisée sur une roche felsique de la sous-unité Amell a 
donné un âge de cristallisation de 2741 ±4 Ma. Dans la 
région du lac Minto, le Complexe de Melvin comprend les 
trois dernières sous-unités; celle composée de roches vol-
caniques felsiques n'y a pas été reconnue. Les roches du 
Complexe de Melvin forment des lambeaux d'extension 
restreinte (au plus 15 km de longueur sur 1 km de largeur) 
limités au Domaine de Tikkerutuk (figure 2). Une datation 
réalisée sur une tonalite localisée dans un de ces lambeaux 
et renfermant des enclaves d'amphibolite a donné un âge 
de 2812 ±12 Ma (site I, tableau 1 et figure 2). 

Amphibolites (Ame12) 

Les lambeaux d'amphibolite de la sous-unité Amel2 sont 
principalement concentrés dans la partie NW de la région. 
Il s'agit d'une roche gris foncé à gris verdâtre foncé, de 
granulométrie fine, bien foliée et d'aspect généralement 
rubané. Elle possède une texture granoblastique bien déve-
loppée. Elle contient régulièrement des petits niveaux mil-
limétriques à centimétriques de mobilisat blanchâtre de 
composition tonalitique à granitique renfermant des cris-
taux de clinopyroxène ou d'orthopyroxène. À plusieurs 
endroits, les lambeaux d'amphibolite sont injectés par les 
intrusions felsiques encaissantes donnant à l'ensemble un 
aspect bréchique. L'origine intrusive ou effusive des amphi-
bolites est difficile à établir en raison de la recristallisation 
métamorphique intense de la roche. Quelques zones rouil-
lées et pyriteuses, métriques à décamétriques, ont été 
observées dans les séquences d'amphibolite. Ces zones 
sont souvent associées à des niveaux de formations de fer 
ou à des niveaux de paragneiss semblables à ceux de la 
sous-unité Ame13. Les amphibolites de la sous-unité Amel2 
ont une composition de basalte subalcalin et une affinité 
tholéiitique (Chevé, 2005). 

Paragneiss (Ame13) 

Les paragneiss du Complexe de Melvin sont concentrés 
dans trois petits lambeaux localisés dans la partie sud-
ouest de la région. Ce sont des paragneiss grisâtres à biotite, 
grenat et cordiérite possédant une patine gris jaunâtre 
caractéristique et une granulométrie qui varie de fine à 
moyenne. Ils sont bien foliés et leur aspect est rubané. Les 
paragneiss sont affectés par une migmatisation plus ou 
moins intense, marquée par la présence de bandes centimé-
triques à métriques de mobilisat blanchâtre de composition 
tonalitique à granitique. Ces bandes représentent de 10 à 25 % 
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du volume de la roche. Elles sont parallèles à la foliation, 
ce qui accentue l'aspect rubané de l'affleurement. Des 
zones rouillées, généralement riches en grenat, ainsi que 
des formations de fer métriques ont localement été obser-
vées. La séquence de paragneiss contient également quel-
ques niveaux métriques à décamétriques d'amphibolite 
semblable à celle de la sous-unité Amel2. 

Diorite et gabbro à texture granoblastique (Ame14) 

La sous-unité Amel4 est constituée principalement de 
diorite avec un peu de gabbro. Les deux lithologies sont 
grises ou gris verdâtre avec une patine gris brunâtre. Elles 
ont une granulométrie qui varie de fine à moyenne et elles 
sont caractérisées par une forte foliation, une susceptibilité 
magnétique élevée et une texture granoblastique bien 
développée. À quelques endroits, elles contiennent des 
petites bandes centimétriques à décimétriques de mobilisat 
blanchâtre de composition tonalitique à granitique. Elles 
sont généralement coupées par des injections de matériel 
felsique provenant des intrusions encaissantes. Les roches 
granoblastiques de la sous-unité Amel4 ont une composi-
tion chimique différente de celle des amphibolites de la 
sous-unité Ame12. Ces deux unités présentent des profils 
de terres rares et des profils multiéléments différents, suggé-
rant qu'elles ne sont pas génétiquement liées (Chevé, 2005). 

Suite de Bacqueville (Abcv) 

La Suite de Bacqueville a été introduite par Parent et al. 
(2000) dans la région du lac Nedlouc (figure 1) pour grou-
per des dykes démembrés et des lambeaux de diorite et de 
gabbro contenus dans les intrusions felsiques de cette 
région. Elle a aussi été reconnue dans les régions du lac La 
Potherie et: du lac Vernon localisées respectivement au 
nord-est et au nord de la région du lac Minto (figure 1). 
Dans la région du lac Vernon, Parent et al. (2002) ont exclu 
de cette suite des roches gabbroïques et ultramafiques non 
déformées pour les attribuer à la Suite de Qullinaaraaluk. 
La Suite de Bacqueville est alors utilisée, par ces auteurs, 
pour décrire des roches dioritiques, gabbroïques et ultra-
mafiques foliées à gneissiques et généralement granoblastiques. 

Dans le présent rapport, nous utilisons les définitions 
proposées par Parent et al. (2002) dans la région du lac 
Vernon, pour décrire les suites de Bacqueville et de 
Qullinaaraaluk. La position stratigraphique de la Suite de 
Bacqueville est incertaine. Toutefois, ses assemblages litho-
logiques ainsi que les textures métamorphiques et les 
relations de recoupement observées sur le terrain nous 
amènent à croire qu'elle pourrait être équivalente à la sous-
unité Amel4 du Complexe de Melvin. Cette hypothèse est 
également appuyée par une similitude dans les profils des 
terres tares et les profils multiéléments entre les roches de 
ces deux unités (Chevé, 2005). Pour ces raisons, la Suite 
de Bacqueville est considérée comme l'une des plus ancien-
nes du Domaine de Lac Minto. 

La Suite de Bacqueville forme des petits lambeaux (maxi-
mum de 8 km sur 1 km) localisés dans la partie NE de la 
région, correspondant au Domaine de Lac Minto (figure 2). 
Ces lambeaux sont principalement composés de diorite, 
d'un peu de gabbro et de gabbronorite et de rares roches 
ultramafiques. Toutes ces lithologies sont foliées à gneissi-
ques, ont une susceptibilité magnétique moyenne à forte et 
possèdent une texture granoblastique bien développée. Elles 
ont une teinte gris clair à gris foncé, une couleur d'altéra-
tion gris brunâtre et une granulométrie qui varie de fine à 
moyenne. À plusieurs endroits, on observe des bandes 
centimétriques (5 à 20 %) de mobilisat blanchâtre, de com-
position tonalitique à granitique, qui donnent un aspect 
rubané à la roche. Ce mobilisat contient fréquemment des 
cristaux centimétriques de clinopyroxène et, plus rarement, 
d'orthopyroxène et de grenat. 

Suite de Fayard (Afavl) 

La suite tonalitique de Fayard a été introduite dans la 
région du lac Gayot puis reconnue dans les régions de 
Maricourt, des lacs des Loups Marins, du lac Bienville, du 
lac Montrochand et du lac à l'Eau Claire (figure 1). Les 
datations U-Pb réalisées sur des échantillons de leucotona-
lite recueillis dans certaines de ces régions indiquent des 
âges variant entre 2749 et 2730 Ma. 

La Suite de Fayard occupe une superficie importante 
dans les parties ouest et sud-est de la région du lac Minto 
(figure 2). Elle se compose de leucotonalite à biotite grisâ-
tre, altérée gris blanchâtre, de granulométrie fine à moyenne 
et dont l'aspect varie de massif à folié. Elle contient moins 
de 10 % feuillets de biotites fins, disséminés dans la roche 
ou concentrés en petits amas. La leucotonalite est affectée 
par un phénomène de « granitisation » qui se manifeste par 
la présence d'une phase granodioritique à granitique gris 
rosâtre et de granulométrie moyenne à grossière. Cette 
phase forme des bandes, des rubans ou des amas centimé-
triques à décimétriques en contact diffus et graduel avec la 
leucotonalite. À plusieurs endroits, des phénocristaux de 
feldspath potassique sont isolés ou concentrés en amas. 
Cette phase granitique est distribuée de façon hétérogène à 
l'échelle régionale, sur l'affleurement et même au niveau 
de l'échantillon. 

La Suite de Fayard renferme aussi des niveaux métri-
ques à décamétriques de tonalite mélanocrate et de diorite 
quartzifère. Ces niveaux contiennent entre 10 et 35 % de 
minéraux mafiques dominés par la hornblende. Ces roches 
ont également subi le phénomène de « granitisation » 
observé dans la leucotonalite. 

Des enclaves centimétriques à métriques de diorite et 
d'amphibolite sont contenues dans les diverses lithologies 
de la Suite de Fayard. Ces enclaves ont une granulométrie 
fine, une forte foliation et une texture granoblastique bien 
développée. Ces enclaves représentent généralement moins 
de 5 % du total de l'affleurement, mais leur proportion 
varie considérablement à l'échelle régionale (1 à 40 %). 



Elles sont très étirées dans le plan de la foliation et forte-
ment assimilées par la tonalite. La présence de ces enclaves 
étirées, jumelée au phénomène de «granitisation » régio-
nale, confère un aspect hétérogène à la Suite de Fayard. 

Suite de Kakiattuq (Akkk) 

La Suite de Kakiattuq a été introduite plus au nord, dans 
la région du lac Vernon (figure 1), pour décrire une unité 
de tonalite ayant subi un important phénomène de « grani-
tisation ». Un échantillon de tonalite à biotite, recueilli 
dans ceti.e région, à livré un âge de 2740 ±4 Ma. Ce résul-
tat, appuyé par les caractéristiques pétrographiques et les 
observations de terrain, suggère que la leucotonalite de 
Kakiattuq, présente dans le Domaine de Lac Minto, pour-
rait être équivalente à celle de la Suite de Fayard, reconnue 
dans le Domaine de Tikkerutuk. 

La Suite de Kakiattuq est localisée dans la partie nord-
est de la région du lac Minto, à l'intérieur du Domaine de 
Lac Minto (figure 2). Elle est constituée principalement de 
leucotonalite à biotite très semblable à celle de la Suite de 
Fayard. Il s'agit d'une leucotonalite gris pâle, d'aspect 
massif à foliée, de granulométrie fine à moyenne qui con-
tient moins de 10 % de feuillets fins de biotite, disséminés 
ou en amas. Comme la leucotonalite de la Suite de Fayard, 
celle la Suite de Kakiattuq contient des enclaves étirées et 
est affectée par un phénomène de « granitisation », don-
nant un aspect hétérogène à l'unité. Toutefois, une bonne 
proportion des enclaves observées dans la Suite de Kakiattuq 
a une composition de paragneiss. Dans l'extrémité orien-
tale du lac Minto, les tonalites assignées à la Suite de 
Kakiattuq ont une teinte légèrement verdâtre et renferment 
une biotüte rouge foncé. À cet endroit, la tonalite possède 
une granulométrie hétérogène et contient de nombreuses 
enclaves de paragneiss lui conférant un aspect de diatexite. 
Il est possible que les tonalites de ce secteur soient asso-
ciées aux diatexites du Complexe de Le Roy décrites plus 
loin dans le texte. 

Suite de Coursolles (Acou) 

La Suite de Coursolles a été introduite dans la région de 
Maricourt (figure 1) pour décrire des diorites et des tonalites 
à hornblende et biotite. Elle a aussi été reconnue dans les 
régions des lacs des Loups Marins, du lac Bienville, du lac 
Montrochand et du lac à l'Eau Claire (figure 1). Des âges 
différents, autour de 2718 Ma (régions de Maricourt et du 
lac Bienville) et autour de 2750 Ma (région des lacs des 
Loups Marin), ont été obtenus sur des échantillons de 
tonalites à hornblende et biotite similaires. Ces résultats 
suggèrent que des roches intrusives de composition inter-
médiaire à felsique de type Coursolles se sont mises en 
place à au moins deux époques différentes. Conséquem-
ment, la position stratigraphique de la Suite de Coursolles 
est incertaine. 

La Suite de Coursolles dans la région du lac Minto se 
présente en bandes de faible superficie localisées dans le 
Domaine de Tikkerutuk (figure 2). Elle comprend une unité 
précoce de diorite (Acoul) et une unité de tonalite à horn-
blende et biotite (Acou2). Les roches de la Suite de 
Coursolles sont affectées par un phénomène de « granitisa-
tion » identique à celui qui affecte les tonalites des suites 
de Fayard (Afav 1) et de Kakiattuq (Akkk). Cette « graniti-
sation » se manifeste par la présence d'une phase granitique 
formant des rubans et des amas aux contacts diffus et 
graduels avec la phase dioritique de l'unité Acoul et avec 
la phase tonalitique de l'unité Acou2. 

Unité de diorite (Acoul) 

L'unité Acoul est constituée principalement de diorite 
avec un peu de diorite quartzifère et de gabbro. Toutes ces 
lithologies ont une couleur qui varie de gris moyen à gris 
pale avec une légère teinte verdâtre. Ce sont des roches 
d'aspect massif à bien folié avec une granulométrie qui 
varie de moyenne à grossière. Elles contiennent entre 20 et 
50 % de minéraux mafiques constitués de hornblende et 
d'un peu de biotite. Ces minéraux forment généralement 
des amas centimétriques étirés dans la foliation donnant à 
la roche un aspect poivre et sel. La présence de petits 
grains de magnétite associés aux minéraux mafiques expli-
que la forte susceptibilité magnétique de ces roches. Toutes 
les lithologies contiennent des enclaves (< 20 %) de diorite 
et d'amphibolite étirées dans la foliation. Ces enclaves ont 
une granulométrie fine et une texture granoblastique bien 
développée. 

Unité de tonalite (Acou2) 

La tonalite de la Suite de Coursolles se distingue de 
celles des suites de Fayard et de Kakiattuq par la présence 
de hornblende et par un pourcentage généralement plus 
élevé de minéraux mafiques. La tonalite de Coursolles a 
une teinte grisâtre parfois légèrement rosée et une granulo-
métrie qui varie de moyenne à grossière. Elle présente une 
forte foliation marquée par la présence de 10 à 20 % d'amas 
centimétriques de minéraux mafiques constitués de horn-
blende et de biotite. La roche possède une susceptibilité 
magnétique moyenne à élevée. L'unité comprend aussi 
moins de 25 % d'enclaves centimétriques à métriques de 
diorite et d'amphibolite étirées dans le plan de foliation et 
partiellement assimilées par la tonalite. Comme pour la 
Suite de Fayard, la présence des enclaves, jumelée au 
phénomène de « granitisation », donne à l'unité un aspect 
hétérogène. 

Complexe de Loups Marins (Alma) 

Le Complexe de Loups Marins a été défini dans la 
région des lacs des Loups Marins (figure 1) pour décrire 
des unités de roches à clinopyroxène et à orthopyroxène. Il 
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a par la suite été reconnu dans les régions du lac Bienville, 
du lac Montrochand et du lac à l'Eau Claire (figure 1). Des 
roches équivalentes au Complexe de Loups Marins ont été 
assignées à la Suite de Qilalugalik plus au nord, dans les 
régions du lac Vernon et de la rivière Innuksuac (figure 1). 

Le Complexe de Loups Marins occupe une vaste super-
ficie du Domaine de Tikkerutuk dans la partie ouest de la 
région du lac Minto (figure 2). II comprend une unité à 
plagioclase bourgogne et à clinopyroxène (Almal) et une 
unité à orthopyroxène (Alma2). 

Unité à plagioclase bourgogne 
et à clinopyroxène (Aimai) 

L'unité à plagioclase bourgogne comprend deux sous-
unités : une sous-unité de tonalite et de diorite quartzifère 
(Almala) et une sous-unité de granodiorite (Alma lb). Les 
roches de ces deux sous-unités possèdent des caractéristi-
ques communes. Elles sont caractérisées principalement 
par la présence de clinopyroxène ainsi que par la présence 
d'un plagioclase de couleur saumon ou bourgogne qui 
donne à la roche un aspect rosé ou violacé. Les cristaux de 
plagioclase contiennent de fines aiguilles rougeâtres, visi-
bles en lames minces, qui semblent être à l'origine de la 
teinte particulière du plagioclase. Les roches de l'unité 
Almal ont une susceptibilité magnétique élevée. Elles ont 
couramment une teinte verdâtre près des zones de contact 
avec l'unité Alma2, attribuable à la couleur verte du pla-
gioclase. À ces endroits, il est difficile de les distinguer des 
roches à orthopyroxène de l'unité Alma2. Une proportion 
variable d'enclaves centimétriques à métriques d'amphi-
bolite et de diorite a été observée dans les deux sous-
unités. Il s'agit de roches foliées de granulométrie fine à 
moyenne possédant une texture granoblastique bien 
développée. 

Des datations, réalisées sur des échantillons de tonalite 
et de granodiorite à plagioclase bourgogne des régions du 
lac Bienville, des lacs des Loups Marins et du lac Vernon 
(figure 1), ont donné des âges entre 2722 et 2703 Ma. 
Dans la région du lac Minto, un échantillon de granodiorite 
de la sous-unité Alma lb a livré un âge de 2729,6 ±3,7 Ma 
(site 2, tableau 1 et figure 2). 

Tonalite et diorite quartzifère (Almala) 

La sous-unité Almala est constituée d'une tonalite leuco-
crate à biotite f clinopyroxène de granulométrie fine à 
moyenne et d'une tonalite mésocrate à biotite + horn-
blende ± clinopyroxène de granulométrie moyenne à gros-
sière. Les deux tonalites ont une couleur gris violacé et un 
aspect massif à folié. On peut les observer en alternance 
sur plusieurs affleurements. La proportion de minéraux 
mafiques est d'environ 5 % dans la leucotonalite et de 12 à 
15 % dans la tonalite mésocrate. Dans les deux cas, les 
minéraux mafiques forment des amas centimétriques allon-
gés dans la. foliation. La sous-unité comprend aussi des  

diorites quartzifères à biotite + hornblende + clinopyroxène 
qu'il est souvent difficile de différencier de la tonalite 
mésocrate. Toutes les roches de la sous-unité Almala ont 
subi un phénomène de «granitisation » similaire à celui 
qui affecte les tonalites des suites de Fayard, de Kakiattuq 
et de Coursolles. 

Granodiorite (Aimai b) 

La sous-unité Almalb est constituée d'une granodiorite 
gris rosâtre à gris violacé, de granulométrie moyenne à 
grossière et d'aspect massif à folié. Elle contient de 2 à 5 % 
de phénocristaux de feldspath potassiques. À certains 
endroits, où ce pourcentage est plus important, la grano-
diorite possède une texture porphyroïde. Elle renferme 
entre 5 et 15 % d'amas centimétriques de minéraux mafi-
ques plus ou moins allongés dans la foliation. Ces amas 
sont composés de biotite rougeâtre et de hornblende en 
proportion variable et renferment une quantité moindre de 
clinopyroxène. Localement, le pourcentage des feldspaths 
potassiques est plus élevé dévoilant une composition gra-
nitique. Les roches de la sous-unité Alma lb ont également 
subi le phénomène de « granitisation » régionale. 

Unité à orthopyroxène (Alma2) 

L'unité Alma2 couvre une superficie importante dans la 
partie nord-ouest de la région (figure 2). Elle se compose 
d'une unité principale de roches enderbitiques (Alma2) et 
d'une sous-unité constituée de diorite à hypersthène et de 
gabbronorite (Alma2a). Des datations réalisées sur des 
roches à orthopyroxène du Complexe de Loups Marins 
dans les régions du lac Bienville et du lac Montrochand 
(figure 1) et de la Suite de Qilalugalik dans la région de la 
rivière Innuksuac (figure 1) ont livré des âges variant entre 
2733 et 2720 Ma. Un âge plus jeune de 2694 +2 Ma a été 
obtenu dans la région des lac des Loups Marins (figure 1). 
Dans la région du lac Minto, une enderbite de l'unité 
Alma2 a donné un âge de cristallisation de 2719,3 ±1,3 Ma 
(site 3, tableau 1 et figure 2). 

L'unité Alma2 est constituée principalement d'enderbite, 
d'une quantité moindre de diorite quartzifère à hypersthène 
et, localement, d'un peu d'opdalite et de charnockite. Toutes 
ces roches possèdent généralement une susceptibilité 
magnétique élevée. Les enderbites et les diorites quartzifè-
res à hypersthène ont une teinte verdâtre en cassure fraîche 
et une couleur d'altération gris brunâtre ou beige. Elles ont 
une granulométrie moyenne à grossière et leur aspect varie 
de massif à bien folié. Elles peuvent contenir des plagio-
clases bourgogne principalement près des contacts avec 
l'unité Almal. Les roches de l'unité Alma2 renferment 
généralement moins de 10 % d'amas centimétriques de 
minéraux mafiques constitués d'orthopyroxène, de clino-
pyroxène, de hornblende et de biotite rougeâtre en propor-
tion variable. Ces amas sont subcirculaires ou étirés dans le 
plan de la foliation. Les minéraux mafiques sont couramment 
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plus abondants dans les diorites quartzifères où leur pro-
portion peut atteindre 25 % du volume de la roche. Des 
enclaves centimétriques à métriques ont été observées à 
l'intérieur de toutes les lithologies de l'unité Alma2. Il 
s'agit d'amphibolite et de diorite quartzifère gris foncé à 
noirâtre de granulométrie fine et à texture granoblastique 
bien développée. La proportion des enclaves représente 
moins de 10 % du volume des affleurements mais peut 
atteindre, localement, plus de 50 %. Le phénomène de 
«granitisation » régionale a été observé dans les enderbites 
et les diorites quartzifères à hypersthène. 

Diorite hypersthène et gabbronorite (Alma2a) 

La sous-unité Alma2a forme des petites lentilles dans la 
partie ouest de la région. Elle est surtout constituée de 
diorite (E  quartzifère) à hypersthène et d'un peu de gabbro-
norite. Ces roches ont une couleur qui varie de gris verdâ-
tre à vert avec une patine gris brunâtre. La diorite et le 
gabbronorite sont homogènes. Ils ont une granulométrie 
moyenne à grossière et un aspect massif à légèrement folié. 
Ils possèdent une susceptibilité magnétique élevée. Ils 
renferment entre 15 et 30 % d'amas centimétriques de 
minéraux mafiques constitués d'orthopyroxène, de clino-
pyroxène, de hornblende verte et de biotite rouge. Les 
pyroxènes montrent un début de recristallisation. 

Suite de la rivière 
aux Feuilles (Arfe) 

La Suite de la rivière aux Feuilles a été définie lors des 
travaux de la Commission géologique du Canada (Percival 
et Card, 1994, Stern et al., 1994) réalisés le long de la 
rivière aux Feuilles. Cette unité regroupait des roches intru-
sives calco-alcalines de composition variée comprenant 
des granodiorites, des tonalites, des diorites, des pyroxénites 
et des dykes mafiques syn-plutoniques. Les nouvelles don-
nées géochronologiques ont amené Parent et al. (2000) et 
Leclair et al. (2000) a redéfinir cette Suite lors de leurs 
travaux dans les régions respectives du lac Nedlouc et du 
lac La Potherie (figure 1). Les premiers ont restreint l'utili-
sation du terme « Suite de la rivière aux Feuilles » aux 
tonalites et aux granodiorites alors que Leclair et al. (2000) 
l'ont utilisé exclusivement pour désigner les roches de 
composition granodioritique. Cette dernière définition a 
aussi été utilisée dans la région du lac Vernon (figure 1). 
Une datation, réalisée sur une granodiorite de la Suite de la 
rivière aux feuilles provenant de la région du lac La Potherie 
(figure 1), a donné un âge de 2722 +4 Ma. 

Dans la région du lac Minto, la nomenclature utilisée est 
celle définie par Leclair et al. (2000) dans la région du lac 
La Potherie. La Suite de la rivière aux Feuilles (Arfe) 
englobe donc exclusivement des roches de composition 
granodicritique. Cette unité occupe une superficie impor-
tante dans le Domaine de Lac Minto (figure 2). La grano-
diorite est de couleur gris pâle à gris rosé avec une patine  

blanchâtre à gris rosé. Il s'agit d'une roche homogène, 
légèrement porphyrique dont la granulométrie varie de 
moyenne à grossière. Son aspect est massif à légèrement 
folié. Elle renferme moins de 10 % d'amas centimétriques 
de minéraux mafiques constitués surtout de biotite. La 
hornblende, généralement absente ou en faible proportion 
(<2 %), peut localement être plus abondante que la biotite. 
On observe couramment une phase granitique à grains 
grossiers en contact diffus avec la granodiorite produisant 
un phénomène de « granitisation » semblable à celui observé 
dans les unités tonalitiques. L'alignement des minéraux 
maliques et la phase granitique définissent une foliation 
plus ou moins bien marquée. Des enclaves décimétriques à 
métriques de diorite et d'amphibolite et plus rarement de 
paragneiss et de diatexite ont été observées dans la grano-
diorite de la Suite de la rivière aux Feuilles. Ces enclaves 
représentent rarement plus de 5 % du volume des affleure-
ments. Localement, leur proportion peut être plus élevée et 
atteindre 30 %, donnant à la roche un aspect hétérogène. 

Suite de Desbergères (Adeb) 

La Suite de Desbergères a été introduite dans la région 
de Maricourt (figure 1) pour décrire une unité de granodio-
rite à biotite et hornblende. Elle a aussi été identifiée dans 
les régions des lacs des Loups Marins, du lac Bienville, du 
lac Montrochand et du lac à l'Eau Claire (figure I). Dans 
la région du lac à l'Eau Claire, la Suite de Desbergères a 
été divisée en deux unités, soit : une unité de granodiorite 
et de granite à biotite et hornblende (Adeb 1) et une unité de 
granite et granodiorite à biotite (Adeb2). Un âge U-Pb de 
2683 +4/-2 Ma a été obtenu dans une granodiorite à biotite 
et hornblende de la région de Maricourt (Adeb) et des âges 
de 2714 ±12 Ma et 2711 +4 Ma ont été obtenus dans des 
granodiorites des régions des lacs des Loups Marins (Adeb) 
et du lac à l'Eau Claire (Adeb 1) respectivement. Une 
monzonite porphyrique de l'unité Adebl de la région du 
lac Montrochand a livré un âge plus ancien de 2732 ±4 Ma. 
Simard et al. (2001) mentionnent qu'il semble exister un 
lien entre la Suite de Desbergères et le phénomène de 
« granitisation » qui affecte les unités tonalitiques de la 
région de Maricourt. Cette relation a aussi été observée 
dans toutes les autres régions où la Suite de Desbergères a 
été identifiée. 

Dans la région du lac Minto, la Suite de Desbergères 
occupe une superficie importante dans le Domaine de 
Tikkerutuk (figure 2). Elle comprend les deux unités, Adebl 
et Adeb2, telles que reconnues dans la région du lac à l'Eau 
Claire. Ici, toutefois, l'unité Adeb2 ne contient pas de 
granodiorite. 

Granodiorite et granite à biotite 
et hornblende (Adebl) 

L'unité Adebl est constituée de granodiorite et de gra-
nite gris rosâtre à rose pâle, de granulométrie moyenne à 
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grossière et d'aspect massif à légèrement folié. La grano-
diorite constitue la lithologie dominante. La granodiorite et 
le granite renferment entre 2 et 15 % d'amas centimétri-
ques de minéraux mafiques constitués principalement de 
biotite et d'un peu de hornblende. La hornblende peut, 
localement, être plus abondante que la biotite. Ces roches 
possèdent une susceptibilité magnétique élevée attribuable 
à la présence de grains de magnétite associés aux minéraux 
mafiques. Les phénocristaux de feldspath potassique de 1 à 
3 cm de longueur sont communs, mais représentent géné-
ralement moins de 5 % du volume de la roche sauf locale-
ment où la granodiorite possède une texture porphyrique 
(>30 % de phénocristaux). Des enclaves centimétriques à 
métriques de diorite et d'amphibolite sont distribuées de 
façon hétérogène à l'intérieur de l'unité. Ce sont des roches 
foliées, de granulométrie fine et à texture granoblastique 
bien développée. 

L'unité comprend également un peu de monzodiorite 
quartzifère dont les caractéristiques sont assez similaires à 
celles des granodiorites auxquelles elles sont généralement 
associées. Les monzodiorites quartzifères ont une suscep-
tibilité magnétique plus élevée et leur proportion de miné-
raux mafiques peut atteindre 25 %. Dans ces roches, la 
hornblende est communément plus abondante que la biotite. 
Les monzodiorites quartzifères sont en contact graduel 
avec les granodiorites. Elles forment des horizons décimé-
triques à décamétriques, trop étroits pour les représenter 
sur la carte géologique au 1 : 250 000. 

Granite leucocrate à biotite (Adeb2) 

Les granites de l'unité Adeb2 n'ont jamais été datés. 
Toutefois, ces granites coupent toutes les autres unités 
archéennes du Domaine de Tikkerutuk démontrant qu'ils 
sont probablement plus jeunes que 2700 Ma (âge le plus 
jeune des intrusions de la Suite de Qullinaaraaluk, décrite 
plus loin dans le texte). Ils possèdent des caractéristiques 
pétrographiques et lithologiques semblables aux granites 
de la Suite de Morrice (Agdm; décrite plus loin dans le 
texte) localisés dans le Domaine de Lac Minto. Il est donc 
possible que les granites de l'unité Adeb2 de la Suite de 
Desbergères soient équivalents, du moins en partie, à ceux 
de la Suite de Morrice (2682 +4 Ma). 

L'unité Adeb2 est constituée de granite leucocrate gris 
rosâtre avec une patine rose blanchâtre à rose légèrement 
rougeâtre. Le granite a un aspect massif et une granulomé-
trie qui varie de moyenne à très grossière, localement légè-
rement porphyrique. Il contient régulièrement une faible 
proportion (<5 %) de phénocristaux de feldspath potassi-
que de 1 à 3 cm de longueur. Le pourcentage de minéraux 
mafiques, constitués d'une biotite fine, dépasse rarement 
2 % du volume de la roche et est, généralement, inférieur à 
1 %. Dans certains secteurs, le granite forme des affleure-
ments homogènes contenant peu d'enclaves. Toutefois, le 
plus souvent, il s'injecte dans les unités plus anciennes où 
il représente plus de 50 % de la surface de l'affleurement  

donnant à l'ensemble un aspect hétérogène. Le granite de 
la Suite de Desbergères renferme des enclaves de composi-
tion variée provenant des différentes unités encaissantes. 

Suite du lac Minto (Amin) 

La Suite du lac Minto a été introduite dans la région du 
lac Nedlouc (figure I) pour décrire d'importantes masses 
de diatexite. Celles-ci sont localisées dans le prolongement 
de l'unité de diatexite incluse dans le Complexe de Le Roy 
de la région du lac Vernon (figure 1). Au nord et au nord-
ouest, dans les régions du lac La Potherie et du lac Vernon 
(figure 1), la Suite du lac Minto comprend, en plus des 
diatexites, des roches intrusives à orthopyroxène. En fait, 
la Suite du lac Minto et le Complexe de Le Roy de la région 
du lac Vernon renferment les mêmes assemblages litholo-
giques et semblent être équivalents. Dans la région du lac 
Minto, le lien génétique entre les diatexites et les roches 
intrusives à orthopyroxène de ces unités n'a pas été établi 
clairement. Pour cette raison, ces unités ont été définies de 
la façon suivante dans la région du lac Minto : le Complexe 
de Le Roy comprend les diatexites et les paragneiss et la 
Suite du lac Minto englobe les roches intrusives à orthopy-
roxène. Des datations réalisées sur des échantillons d'opda-
lite et de charnockite de la Suite du lac Minto provenant de 
la région du lac La Potherie (figure 1) ont donné respecti-
vement un âge de 2682 +12 Ma et un âge imprécis de 
2730 Ma. Dans la région du lac Minto, une diorite quartzi-
fère à orthopyroxène a donné un âge de 2720 +2 Ma (site 4, 
tableau 1 et figure 2) et une enderbite a livré un âge de 
2702,4 ±0,9 Ma (site 5, tableau 1 et figure 2). 

La Suite du lac Minto est confinée au Domaine de Lac 
Minto, dans la partie nord-est de la région (figure 2). Elle 
comprend une unité principale de roches intrusives à ortho-
pyroxène de composition intermédiaire à felsique (Amin) 
et une sous-unité moins répandue de gabbronorite et de 
diorite à hypersthène (Amin6). 

L'unité principale (Amin) est constituée de roches à 
orthopyroxène dont la composition varie de celle d'une 
diorite quartzifère à hypersthène à celle d'une enderbite. 
L'unité comprend aussi un peu d'opdalite et de charnockite. 
L'enderbite et la diorite quartzifère à hypersthène ont une 
granulométrie moyenne à grossière et possèdent une suscep-
tibilité magnétique élevée. Elles ont généralement une cou-
leur verdâtre caractéristique des roches à orthopyroxène et 
une patine gris brunâtre. Toutefois, à certains endroits, 
l'enderbite a une teinte brun cassonade semblable à celle 
de l'opdalite. La proportion des minéraux mafiques varie 
de 5 à 10 % dans les enderbites et de 10 à 20 % dans les 
diorites quartzifères à hypersthène. Les minéraux mafiques 
forment des amas centimétriques constitués d'orthopy-
roxène, de clinopyroxène, de hornblende et de biotite rouge 
en proportion variable. L'enderbite et la diorite quartzifère 
à hypersthène sont massives à foliées et leur apparence 
varie considérablement d'un affleurement à l'autre passant 
d'homogène à très hétérogène. L'hétérogénéité est attribuable 
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aux nombreuses injections de charnockite, en contact dif-
fus avec l'enderbite, ainsi qu'à la présence de 5 à 25 % 
d'enclaves centimétriques à métriques résorbées et étirées 
dans le plan de foliation, produisant ainsi des textures 
similaires à celles des diatexites. Les enclaves sont compo-
sées d'amphibolite et de diorite de granulométrie fine, 
d'aspect folié et possédant une belle texture granoblasti-
que. Certaines enclaves ont une composition de paragneiss 
migmatisés. 

Diorite à hypersthène et gabbronorite (Amin6) 

La sous-unité Amin6 forme des lentilles plurikilométriques 
localisées dans la partie centrale de la région du lac Minto 
(figure 2). Elle est constituée de roches dont la composition 
varie de gabbronorite à diorite à hypersthène, avec une 
prédominance de la composition dioritique. Ces roches ont 
une apparence homogène, une granulométrie fine à moyenne, 
une susceptibilité magnétique élevée, et leur aspect varie 
de massif à folié. Elles ont une couleur gris verdâtre à vert 
foncé en surface fraîche et gris brunâtre à gris blanchâtre 
sur la surface altérée. Les minéraux mafiques représentent 
entre 15 et 35 % du volume total de la roche. Ils forment 
des amas centimétriques, subcirculaires ou étirés dans le 
plan de foliation, constitués d'orthopyroxène, de clinopy-
roxène, de hornblende et de biotite rouge. En général, les 
roches de la sous-unité Amin6 montrent un début de 
recristallisation dévoilé par une texture granoblastique plus 
ou moins bien développée, surimposée à une texture ignée 
primaire. Des enclaves décimétriques de diorite et de roches 
ultramafiques ont été observées localement à l'intérieur 
des diorites à hypersthène et des gabbronorites. 

Suite de Qullinaaraaluk (Aluk) 

La Suite de Qullinaaraaluk a été définie dans la région 
du lac Vernon (figure 1) pour décrire une série d'intrusions 
de composition mafique à ultramafique. Elle a aussi été 
reconnue dans les régions de la rivière Innuksuac, du lac 
Montrochand et du lac à l'Eau Claire (figure 1). Le poten-
tiel économique de la Suite de Qullinaaraaluk a été mis en 
évidence par la découverte d'une importante zone minéra-
lisée en Ni-Cu-Co au cours de l'été 2000 (Parent et al., 
2002). Cette zone minéralisée, incluse dans une intrusion 
ultramafique, est localisée dans la région du lac Minto, au 
nord du lac Qullinaaraaluk (figure 2). 

Des datations, réalisées sur deux échantillons de gabbro 
provenant de l'indice Tan, dans la région du lac Minto, et 
de l'indice Flipper, dans la région du lac à l'Eau Claire, ont 
livré respectivement des âges de cristallisation de 
2704,5 ±1,3 Ma et de 2700 ±3 Ma. Un échantillon de 
pegmatite phréatomagmatique qui injecte l'intrusion ultra-
mafique de l'indice Qullinaaraaluk a aussi été daté (site 6, 
tableau 1 et figure 2). Le résultat obtenu donne un âge de 
cristallisation autour de 2719 Ma pour la pegmatite, indi-
quant que l'intrusion de l'indice Qullinaaraaluk est plus  

ancienne que les deux autres. Ceci suggère qu'il est possi-
ble que la Suite de Qullinaaraaluk groupe des intrusions 
mafiques et ultramafiques appartenant à plusieurs évène-
ments magmatiques différents. Cette hypothèse est égale-
ment appuyée par des différences chimiques observées 
dans les roches de cette Suite (Chevé, 2005). 

Dans la région du lac Minto, la Suite de Qullinaaraaluk a 
été subdivisée en deux unités afin de distinguer les faciès 
mafiques des faciès constitués surtout de roches ultramafi-
ques. La première unité est composée principalement 
d'intrusions de composition ultramafique (Aluk 1) auxquel-
les sont généralement associées quelques intrusions de 
composition mafique. La seconde unité comprend exclusi-
vement des intrusions de composition mafique (Aluk2) 
similaires à celles contenues dans l'unité Alukl. 

Les roches mafiques et ultramafiques de la Suite de 
Qullinaaraaluk forment des petites intrusions homogènes 
et d'aspect massif dont le diamètre est généralement infé-
rieur à 1 km. Elles ont été observées dans toute la région, 
indépendamment de la limite des domaines de Tikkerutuk 
et de Lac Minto (figures 2 et 5). Ces intrusions sont 
communément recoupées par des injections blanchâtres de 
composition tonalitique ou granitique, d'épaisseur centi-
métrique à décimétrique, qui confèrent à la roche un aspect 
bréchique caractéristique. 

Intrusions ultramafiques (Alukl) 

Les intrusions ultramafiques sont constituées principa-
lement de pyroxénite et d'un peu de péridotite. Ces intru-
sions ont une couleur vert foncé ou gris noirâtre et une 
patine gris brunâtre à brun foncé. Elles ont une granulomé-
trie moyenne à grossière et une susceptibilité magnétique 
qui varie de faible à élevée. La roche contient régulièrement 
de 5 à 15 % de phénocristaux de hornblende (1 à 3 cm) 
donnant une apparence tachetée à la roche. Les textures 
primaires sont bien préservées et on observe, à plusieurs 
endroits, de belles textures de cumulats. Toutefois, dans 
plusieurs échantillons, une texture granoblastique partielle 
et peu développée témoigne d'un début de recristallisation. 

L'unité Alukl comprend aussi des gabbros et des gabbro-
norites d'aspect massif, semblables à ceux de l'unité Aluk2, 
en contact net ou graduel avec les roches ultramafiques. 

Intrusions mafiques (Aluk2) 

Les intrusions mafiques sont constituées de gabbro et de 
gabbronorite, leucocrates à mélanocrates, de granulomé-
trie moyenne à grossière et d'aspect massif. La roche a une 
couleur gris verdâtre à gris noirâtre avec une surface 
d'altération gris brunâtre, gris verdâtre ou gris blanchâtre. 
Tout comme les roches ultramafiques, les gabbros et les 
gabbronorites peuvent contenir entre 5 et 15 % de phéno-
cristaux de hornblende verte, de 1 à 3 cm de longueur, qui 
donnent un aspect tacheté à la roche. Les gabbros de l'unité 
Aluk2 contiennent fréquemment une texture granoblastique 
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partiellement développée surimposée à une texture pri-
maire bien préservée. 

Complexe de Le Roy (Aroy) 

Le Complexe de Le Roy a été défini dans la région du lac 
Vernon (figure 1), où il comprend quatre unités, soit : une 
unité de paragneiss (Aroyl), une unité d'enderbite (Aroy2), 
une unité de diatexite (Aroy3) et une unité de granite 
(Aroy4). Une datation réalisée sur une diatexite de cette 
région a livré un âge de 2698 ±1 Ma. 

D'après les relations de terrain observées dans la région 
du lac Minto, il ne semble pas y avoir de lien génétique 
entre les diatexites, les enderbites et les granites du Domaine 
de Lac Min to. Pour cette raison, les enderbites et les granites 
ont été exclus du Complexe de Le Roy et intégrés respecti-
vement aux suites du Lac Minto et de Morrice. Le Complexe 
de Le Roy de la région comprend donc deux unités : une 
unité de paragneiss (Aroy 1) et une unité de diatexite 
(Aroy3). Ces deux unités sont localisées dans la partie est 
de la région (figure 2). 

Unité de paragneiss (Aroyl) 

L'unité Aroyl forme des lambeaux plurikilométriques 
constitués de paragneiss migmatisés. Les paragneiss ont 
une couleur gris brunâtre en cassure fraîche et brun jaunâtre 
à brun rouille en surface altérée. Ils ont une granulométrie 
fine et possèdent une texture granoblastique bien dévelop-
pée. La foliation, généralement bien définie, est marquée 
par l'alignement des phyllosilicates. Les paragneiss ont 
subi un métamorphisme variant du faciès supérieur des 
amphibolites à celui des granulites. L'assemblage le plus 
commun est constitué de biotite, de grenat, de cordiérite et 
de sillimanite. L'orthopyroxène est assez répandu. L'anda-
lousite, la staurotide et le spinelle ont été observés dans 
quelques échantillons. Le mobilisat issu de la migmati-
sation des paragneiss représente moins de 50 % de la roche. 
Il s'agit d'un mobilisat blanchâtre, de composition graniti-
que à tonalitique, formant un rubanement migmatitique 
centimétrique à métrique qui accentue la foliation. Ce 
mobilisat possède les mêmes caractéristiques que les dia-
texites de l'unité Aroy3. Des niveaux métriques à décamé-
triques de formations de fer oxydées ou silicatées sont 
communément associés aux paragneiss. 

Trois petites lentilles constituées d'amphibolite fine et 
de roches felsiques, possédant une texture granoblastique 
bien développée, ont été incluses dans la sous-unité Aroyla 
(voir carte 34G hors-texte). Ces roches semblent d'origine 
volcanique et elles pourraient correspondre à des laves 
mafiques et des tufs felsiques métamorphisés. 

Unité de di[atexite (Aroy3) 

Les diatexites de l'unité Aroy3 occupent une superficie 
importante du Domaine de Lac Minto dans la partie est de  

la région étudiée (figure 2). Ce sont des migmatites résul-
tant de la fusion partielle des paragneiss et dont le matériel 
de fusion représente plus de 50 % du volume total de la 
roche. Les diatexites sont gris jaunâtre avec une patine 
brun jaunâtre à brun rouille. Elles sont hétérogranulaires, 
leur granulométrie variant de fine à très grossière sur quel-
ques centimètres. La composition varie de granitique à 
tonalitique sur de courtes distances. Elles renferment tou-
jours de la biotite et du grenat, fréquemment de la cordiérite, 
de la sillimanite, de la magnétite et de l'orthopyroxène et, 
plus rarement, de l'andalousite et du spinelle. Ces assem-
blages témoignent d'un métamorphisme variant du faciès 
supérieur des amphibolites à celui des granulites. Les dia-
texites contiennent une grande quantité de schlierens de 
biotite et d'enclaves métriques à décamétriques de para-
gneiss, identiques à ceux de l'unité Aroy 1, ainsi que 
quelques enclaves de formations de fer. La texture hétéro-
granulaire, les schlierens et les enclaves partiellement assi-
milées donnent à l'unité un aspect hétérogène. 

Suite de Morrice (Agdm) 

La Suite de Morrice a été introduite dans la région du lac 
Nedlouc (figure 1) pour grouper des roches de composi-
tion granitique ainsi que quelques intrusions tonalitiques 
tardives. L'unité a été poursuivie au nord et au nord-ouest 
dans les régions des lacs de La Potherie et de Vernon 
(figure 1) en y incluant exclusivement des intrusions de 
composition granitique. Dans la région du lac Vernon, des 
granites en contact graduel avec des diatexites ont été 
exclus de la Suite de Morrice et intégrés au Complexe de 
Le Roy. Dans la région du lac Minto, tous les granites du 
Domaine de Lac Minto sont assignés à la Suite de Morrice 
(figure 2). Il est possible que certains granites soient asso-
ciés aux diatexites du Complexe de Le Roy tel que proposé 
par Parent et al. (2002) dans la région du lac Vernon. 
Toutefois, ce lien génétique n'a pu être observé sur le 
terrain et tous les granites de ce domaine possèdent des 
caractéristiques similaires. Les granites de la Suite de 
Morrice pourraient être équivalents à ceux de l'unité Adeb2 
de la Suite de Desbergères observés dans le Domaine de 
Tikkerutuk. Un échantillon de granite de la Suite de Morrice 
provenant de la région du lac Nedlouc (figure 1) a donné 
un âge de 2682 f4 Ma. 

La Suite de Morrice occupe une superficie importante 
du Domaine de Lac Minto dans la partie est de la région 
étudiée (figure 2). Cette unité est constituée d'un granite 
leucocrate, gris rosé en surface fraîche avec une patine 
rose à rose rougeâtre. Il s'agit d'une roche homogène, 
d'aspect massif, dont la granulométrie varie de moyenne à 
très grossière. Elle contient fréquemment entre 1 et 5 % de 
phénocristaux de feldspath potassique de 1 à 2 cm de lon-
gueur. Le granite renferme généralement moins de 2 % de 
minéraux mafiques constitués d'une biotite fine dissémi-
née dans la roche ou groupée en petits amas de quelques 
millimètres de diamètre. La Suite de Morrice varie 
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d'homogène, lorsque les affleurements sont constitués 
exclusivement de granite, à hétérogène, là où le granite 
s'injecte dans les lithologies plus vieilles. Les secteurs où 
le granite représente plus de 50 % de l'affleurement ont été 
inclus dans la Suite de Morrice. Les enclaves observées 
dans le granite sont de composition variée; on y trouve des 
diorites, des amphibolites, des tonalites, des granodiorites, 
des diatexites et des paragneiss. Ces enclaves proviennent 
généralement des unités encaissantes des granites. Plu-
sieurs enclaves de diorite et d'amphibolite, semblables à 
celles observées dans les autres unités de granitoïdes de la 
région, semblent plus anciennes et ont une origine inconnue. 

Dykes de diabase protérozoïques 

Les dykes de diabase protérozoïques coupent les unités 
archéennes dans plusieurs affleurements de la région du 
lac Minto. Toutefois, la taille de ces corps, inférieure à 
65 m d'épaisseur, ne permet pas de les représenter sur la 
carte géologique à l'échelle du 1 : 250 000. La compilation 
statistique de l'attitude des dykes de diabase met en évi-
dence cinq orientations (figure 3), soit : E-W (260 à 285°), 
WNW-ESE (285 à 310°), NNW-SSE (310 à 345°), N-S 
(345 à 030°) et NE-SW à ENE-WSW (210 à 260°). Selon 
les études paléomagnétiques et géochronologiques effec-
tuées sur les dykes de diabase de la rivière aux Feuilles 
(Buchan et al., 1998), les dykes de la région du lac Minto 
pourraient appartenir à trois essaims distincts. Les dykes 
E-W et WNW-ESE ont une orientation similaire à l'essaim 
de Maguire (2230 Ma), les dykes NNW-SSE pourraient 
appartenir à l'essaim de Minto (1998 +2 Ma) et enfin les 
dykes N-S et NE-SW à ENE-WSW ont une orientation 
semblable aux dykes de Ptarmigan (2505 f2 Ma). Dans la 
région du lac à l'Eau Claire (figure 1), les dykes de direc-
tion E-W, particulièrement abondants, ont été associés à 
l'ouverture du Graben du Gulf de Richmond (Fahrig et al., 
1986). 

FIGURE 3 - Projections stéréographiques de l'attitude des dykes de 
diabase de la région du lac Minto (n = nombre de mesures). 

Près d'une trentaine d'échantillons de dyke de diabase, 
représentant les cinq orientations, ont fait l'objet d'études 
pétrographique et géochimique; celles-ci n'ont pas permis 
de discriminer clairement les dykes en fonction de leur 
orientation. Toutefois, certains éléments distinctifs ont été 
mis en évidence. Plusieurs échantillons provenant de dykes 
de direction E-W ont une texture amygdalaire. Les dykes 
orientés NNW-SSE ont généralement une signature géo-
chimique différente de celles des dykes des autres orienta-
tions (Chevé, 2005) et plusieurs échantillons de ce groupe 
contiennent de l'olivine, un minéral plutôt rare dans les 
autres échantillons de diabase. 

Les dykes de diabase de la région du lac Minto ont une 
couleur gris foncé, gris verdâtre foncé ou noirâtre et une 
épaisseur qui varie de 20 cm à 65 m. Ce sont généralement 
des roches aphanitiques ou de granulométrie très fine à 
fine, localement moyenne à grossière. Leur susceptibilité 
magnétique varie de faible à forte. En lames minces on 
observe principalement des textures ophitique, subophiti-
que, trachytique, amygdalaire et porphyrique. De façon 
générale, les variations de la couleur, de l'épaisseur, de la 
granulométrie, de la susceptibilité magnétique et de la 
texture ne sont pas reliées à l'orientation des dykes. 

MÉTAMORPHISME 

Les roches volcano-sédimentaires contiennent les meilleurs 
assemblages minéralogiques permettant de caractériser les 
différents faciès métamorphiques. La rareté de ces roches 
dans le Domaine de Tikkerutk rend l'interprétation des 
conditions métamorphiques de ce secteur plus problémati-
que. L'abondance de paragneiss migmatisés associés au 
Complexe de Le Roy permet une meilleure évaluation des 
conditions métamorphiques dans le Domaine de Lac Minto. 
Les assemblages minéralogiques observés dans les roches 
intrusives felsiques des deux domaines peuvent refléter les 
conditions initiales de mise en place. L'identification de 
textures de recristallisation à l'intérieur de ces roches cons-
titue alors un élément important pour l'évaluation des con-
ditions du métamorphisme régional. 

Roches volcano-sédimentaires 

Les roches volcaniques et intrusives de composition mafique 
à intermédiaire utilisées pour l'étude du métamorphisme 
proviennent du Complexe de Melvin (Amel2 et Amel4) et 
de la Suite de Bacqueville (Abvc) alors que les paragneiss 
migmatisés proviennent du Complexe de Melvin (Amel3) 
et du Complexe de Le Roy (Aroyl et Aroy3). La majorité 
de ces roches possèdent une texture granoblastique bien 
développée, à l'exception du mobilisat et des diatexites du 
Complexe de Le Roy. Les assemblages minéralogiques 
observés dans les roches volcano-sédimentaires de la région 
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du lac Minto permettent d'identifier un métamorphisme 
qui varie du faciès des amphibolites à celui des granulites. 
Le faciès des amphibolites est représenté par les assembla-
ges hornblende + biotite ± clinopyroxène + épidote pour 
les roches de composition mafique à intermédiaire, et par 
les assemblages biotite + cordiérite + grenat ± andalou-
site ± sillimanite f fibrolite t staurotide + spinelle ± mus-
covite pour les paragneiss, le mobilisat et les diatexites. 
Quant aux roches de composition mafique à intermédiaire 
et aux paragneiss migmatisés métamorphisés au faciès des 
granulites, ils contiennent respectivement les assemblages 
orthopyroxène + hornblende ± clinopyroxène + biotite et 
orthopyroxène + biotite + grenat ± cordiérite ± spinelle. 
Plusieurs échantillons de mobilisat et de diatexite contien-
nent des cristaux de monazite. Du corindon a été observé 
dans un échantillon. À l'échelle régionale, les roches méta-
morphisées au faciès des granulites se trouvent approxi-
mativement dans les mêmes secteurs que les intrusions 
enderbitiques du Complexe de Loups Marins et de la Suite 
du lac Minto. 

Roches intrusives felsiques 

La Suite du lac Minto et l'unité Alma2 du Complexe de 
Loups Marins contiennent les assemblages biotite + pla-
gioclase + quartz + orthopyroxène t clinopyroxène + horn-
blende permettant d'identifier des conditions de température 
élevée, équivalentes à celles du faciès des granulites. Les 
autres roches intrusives felsiques de la région du lac Minto 
possèdent les assemblages biotite + plagioclase + quartz ± 
hornblende t clinopyroxène f épidote correspondant aux 
conditions du faciès des amphibolites. De façon générale, 
les unités intrusives felsiques de la région du lac Minto 
possèdent une texture ignée primaire à laquelle se super-
pose une faible recristallisation. De ce fait, les textures 
granoblastiques sont peu répandues. L'absence de textures 
granoblastiques bien développées suggère que les assem-
blages minéralogiques observés dans les diverses unités 
reflètent les conditions initiales de mise en place de ces 
roches. Le début de polygonisation des plagioclases ou des 
minéraux mafiques observé dans plusieurs échantillons 
indique que les conditions de température et de pression 
initiales se sont poursuivis à l'état subsulidus immédiate-
ment après la cristallisation de ces minéraux, entraînant 
leur recristallisation partielle. 

Les roches localisées le long des zones de failles tardi-
ves ont subi les effets d'une altération importante, associée 
à la circulation de fluides hydrothermaux. Dans ces zones, 
la biotite et la hornblende ont été transformées en chlorite 
verte et les pyroxènes ont été complètement remplacés par 
des minéraux secondaires. L'altération des minéraux mafi-
ques s'accompagne d'une intense saussuritisation et sérici-
tisation du plagioclase. Les roches de ces zones montrent 
une texture de recristallisation plus ou moins bien dévelop-
pée du quartz en mosaïque, ainsi qu'une forte foliation 
marquée par l'alignement des minéraux mafiques. 

STRUCTURE 

Phases de déformation 

La région du lac Minto se caractérise par un grain 
structural généralement orienté NNW-SSE qui correspond 
approximativement à la distribution des unités lithologi-
ques. Le patron structural régional est le résultat d'une 
évolution tectono-magmatique complexe marquée par 
l'action combinée de contraintes tectoniques et d'évène-
ments magmatiques. L'interprétation structurale de la région 
du lac Minto est basée sur le style et l'intensité de la 
déformation, sur l'orientation des différentes fabriques et 
sur les relations de recoupement. Elle met en évidence 
quatre phases de déformation ductiles (Dl à D4) et une 
phase de déformation cassante (D5). 

Phase de déformation Dl 

La première phase de déformation a été interprétée à 
partir d'une fabrique précoce observée localement dans les 
lambeaux de roches volcano-sédimentaires et dans les 
enclaves de composition mafiques à intermédiaires conte-
nues dans les granitoïdes. Il s'agit d'une foliation pénétrative, 
d'une gneissosité ou d'un rubanement migmatitique com-
munément à angle par rapport à la foliation régionale. 
Cette fabrique est généralement accompagnée d'une tex-
ture granoblastique bien développée suggérant que les 
roches supracrustales ont subi au moins une phase de 
déformation et de recristallisation avant ou pendant la mise 
en place des roches plutoniques. Les conséquences de la 
phase Dl dans l'évolution structurale régionale sont incon-
nues en raison des sites d'observation restreints et du man-
que de données concernant cette phase de déformation. 

Phase de déformation D2 

La phase de déformation D2 est marquée de la foliation 
régionale S2 qui affecte les roches supracrustales et intru-
sives archéennes de la région du lac Minto. Cette fabrique 
est responsable du grain structural principal dont l'orienta-
tion, généralement NNW, prend une forme sigmoïde à 
l'échelle régionale. La flexure de cette forme sigmoïde est 
localisée à la hauteur du lac Minto et de la rivière aux 
Feuilles (figure 4). L'intensité et l'expression de la folia-
tion (S2) sont variables. À l'intérieur des granitoïdes, la 
foliation S2 se présente souvent comme une fabrique 
discrète, peu prononcée et difficile à déceler. Elle se mani-
feste par l'orientation préférentielle des minéraux mafi-
ques, par l'étirement du quartz ou du plagioclase et par 
l'alignement des phénocristaux de feldspath potassique à 
l'intérieur des granites ou des granodiorites à texture 
porphyroïde. La foliation est accentuée par l'alignement 
des enclaves de composition mafique à intermédiaire 
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contenues dans les granitoïdes, par la « granitisation » qui 
affecte les unités tonalitiques et par les niveaux de mobilisat 
et les schlierens de biotite observés dans les paragneiss 
migmatisés et les diatexites. 

Les observations suivantes permettent de suggérer qu'une 
partie de la déformation (D2) a eu lieu à des conditions 
« submagmatiques » (Vernon, 2000) : a) la présence d'un 
rubanement diffus défini par l'hétérogénéité des différen-
tes phases de granitoïdes; b) la présence d'enclaves déjà 
déformées et fortement alignées sans évidence de déforma-
tion aussi intense à l'intérieur des granitoïdes encaissants; 
c) la présence de schlierens de minéraux maliques produits 
par une assimilation partielle des enclaves; et d) la présence 
d'une foliation définie par l'alignement de phénocristaux 
de feldspath potassique (1 à 5 cm) dans des intrusions à 
texture porphyroïde. 

Phase de déformation D3 

La phase de déformation D3 est peu répandue dans la 
région du lac Minto. Il s'agit en fait de perturbations locales 
ayant produit des plis d'orientations variées qui affectent 
la foliation S2. La présence de certains de ces plis est 
interprétée à partir des photos aériennes ou des images 
LANDSAT. La foliation régionale est particulièrement per-
turbée dans la partie centre-ouest de la région, correspon-
dant au domaine la (figure 4), où l'on note une distribution 
très hétérogène des mesures de foliation S2. À quelques 
endroits, dans la partie est de la région, la foliation S2 
forme des structures en dôme. Il est possible que les pertur-
bations attribuées à la déformation D3 soient reliées à la 
mise en place de roches plutoniques en différentes phases 
synchrones à la déformation D2. 

Phase de déformation D4 

La région du lac Minto est recoupée par une quantité 
importante de failles ductiles, attribuées à la phase de 
déformation D4, qui affectent sans distinction les domai-
nes de Tikkerutuk et de Lac Minto. Ces failles ont une 
direction générale NNW-SSE plus ou moins parallèle à la 
foliation régionale et, comme cette dernière, elles prennent 
des formes sigmoïdes à l'échelle régionale (figure 4). Sur 
le terrain, la déformation reliée à ces structures se mani-
feste par la présence de protomylonites et de blastomylonites 
communément accompagnées d'une forte déformation 
linéaire. Ces mylonites se concentrent dans des zones len-
ticulaires de plusieurs kilomètres de longueur et de quel-
ques centaines de mètres à quelques kilomètres de largeur. 
À l'intérieur de ces zones, les différentes lithologies forment 
des lambeaux étirés. Ces lambeaux, ainsi que la foliation 
régionale S2, sont transposés parallèlement aux fabriques  

mylonitiques. Plusieurs de ces structures sont concentrées 
le long d'un couloir de plusieurs kilomètres de largeur 
correspondant à la Zone de déformation Innuksuac-Minto 
(figure 2). Cette zone de déformation, qui traverse la partie 
centrale de la région, est située dans le prolongement d'un 
corridor de déformation majeur qui se poursuit plus au 
nord dans les régions de la rivière Innuksuac (figure 1) et 
de Kogaluk Bay (Maurice et al., 2005). La rareté des indi-
cateurs cinématiques n'a pas permis d'établir le mouve-
ment principal de cette grande zone de déformation dans la 
région du lac Minto. Toutefois, des indicateurs cinémati-
ques ont permis de déterminer un mouvement dextre plus 
au nord, dans la région de Kogaluk Bay (Maurice et al., 
2005). La déformation reliée à cette grande structure est 
assez semblable à celle observée le long de la Zone de 
déformation de Nastapoca, une autre zone de déformation 
majeure reconnue plus au sud et qui limite le Domaine de 
Tikkerutuk et la Sous-province de Bienville dans la région 
du lac à l'Eau Claire (figure 1). Contrairement à la Zone de 
déformation Innuksuac-Minto, celle de Nastapoca a un 
mouvement senestre. 

Phase de déformation D5 

La phase de déformation D5 est responsable du dévelop-
pement d'un réseau de failles cassantes tardives orientées 
principalement E-W et à pendage subvertical à vertical. 
Ces failles sont particulièrement abondantes dans la partie 
ouest de la région où se situe le contact entre les roches 
protérozoïques et archéennes. Ce contact, non exposé, est 
localisé sous la baie d'Hudson, à l'est des îles Nastapoka. 
Ces cassures correspondent à des linéaments magnétiques 
et géomorphologiques. Elles traversent les roches archéen-
nes et affectent certains dykes de diabase protérozoïques. 
Les failles cassantes sont caractérisées par la présence de 
cataclasites et de zones d'altération de quelques mètres à 
quelques centaines de mètres, riches en hématite, en épidote 
et en chlorite. 

Compilation statistique 
et analyse structurale 

La région a été divisée en cinq domaines structuraux 
basés principalement sur l'orientation de la foliation régio-
nale (figure 4). L'analyse structurale met en évidence le 
changement d'orientation de la foliation dans le secteur du 
lac Minto. Elle suggère également qu'il ne semble pas y 
avoir de différence dans le patron structural entre les 
domaines de Tikkerutuk et de Lac Minto. 

Le domaine I correspond à la moitié ouest du Domaine 
de Tikkerutuk (figure 4). Ce domaine est caractérisé par 
une foliation régulière orientée NNW-SSE (340°) à pendage 
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subvertical. Toutefois, les mesures de foliation ont une 
orientation plus hétérogène dans la partie centrale de ce 
domaine, correspondant au sous-domaine la. La perturba-
tion de la foliation régionale de ce secteur pourrait être 
attribuable à la phase de déformation D3. 

La moitié est du Domaine de Tikkerutuk et le Domaine 
de Lac Minto sont impliqués dans une flexure régionale 
qui affecte la Zone de déformation Innuksuac-Minto et la 
foliation principale S2. Cette déformation sigmoïde, qui 
affecte la région, est mise en évidence par l'étude statisti-
que des plans de foliations S2 (figure 4). Au nord du lac 
Minto (domaine II), la foliation S2 a une orientation 
moyenne NNE-SSW (331°) alors qu'au sud de ce lac 
(domaine III), l'orientation moyenne de cette fabrique est 
NE-SW (316°). La réorientation maximum de la foliation 
est localisée au niveau du lac Minto (domaine IV) où la 
Zone de déformation Innuksuac-Minto ainsi que la folia-
tion régionale S2 ont une orientation E-W. Cette orienta-
tion E-W se poursuit vers l'est, dans le Domaine de Lac 
Minto, le long d'une faille E-W (domaine V). 

Déformation du quartz 

L'étude des lames minces a permis de reconnaître et de 
classifier la déformation du quartz à l'intérieur des diver-
ses litho logies felsiques de la région et de vérifier la distri-
bution régionale de cette déformation. Cinq degrés de 
déformation du quartz ont été reconnus, soit : I) aucune 
déformation; 2) début d'extinction lamellaire des grains de 
quartz et extinction roulante prononcée; 3) recristallisation 
du quartz en mosaïque en conservant la forme originelle 
des grains; 4) forte recristallisation du quartz en petits 
grains elt disparition de la forme originelle des grains; et 
5) texture mylonitique. L'intensité de la déformation des 
grains de quartz caractérise certains secteurs plus ou moins 
bien définis, et ce, indépendamment de la composition 
lithologique. L'absence de déformation (degré 1) est plutôt 
rare et la déformation la plus intense (degrés 4 et 5) a été 
observée dans les échantillons prélevés le long des zones 
de déformation reliées aux failles ductiles. L'extrémité 
ouest de la région, correspondant en gros au domaine I 
(figure 4), représente le secteur le moins déformé où l'on 
trouve ht plus grande quantité d'échantillons montrant une 
déformation de degré 2. La déformation la plus intense 
(degrés 4 et 5) se situe dans la Zone de déformation 
Innuksuac-Minto. Entre ces deux secteurs, la majorité des 
échantillons montre une déformation de degré 3. Ceci sug-
gère qu'il existe une gradation régionale dans la déforma-
tion du quartz à partir de la côte de la baie d'Hudson 
jusqu'au centre de la Zone de déformation Innuksuac-
Minto. A l'est cette zone de déformation, les données sont 
plus disparates de sorte qu'il est difficile de dresser un  

patron régional de la déformation du quartz. Toutefois, les 
échantillons de ce secteur, qui proviennent des zones de 
déformations reliées aux failles ductiles, montrent des 
degrés de déformation élevés. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Sur le plan métallogénique, la région du lac Minto est 
peu diversifiée. Si l'on exclut les paragneiss migmatisés du 
Complexe de Le Roy, les ceintures de roches volcano-
sédimentaires sont plutôt rares, peu étendues et aucune 
minéralisation significative n'y a été observée. Le meilleur 
potentiel économique présentement connu correspond à la 
présence de minéralisations de Ni-Cu-EGP contenues dans 
les intrusions ultramafiques de la Suite de Qullinaaraaluk. 
Deux de ces minéralisations retiennent particulièrement 
l'attention : l'indice Qullinaaraaluk et l'indice Tan. 

Indice Qullinaaraaluk 

L'indice Qullinaaraaluk (Labbé et al., 2000) est situé 
dans la partie NE du feuillet SNRC 34G, à une quarantaine 
de kilomètres au nord du lac Minto (figure 5a). Il a été 
découvert à l'été 2000, lors d'une traverse effectuée par 
une équipe du MRN dans le cadre du levé géologique de la 
région du lac Vernon (Parent et al., 2002). Des travaux 
d'exploration ont par la suite été effectués par le tandem 
Falconbridge-SOQUEM afin d'en évaluer le potentiel éco-
nomique (Hughes et al., 2002). Des levés géophysiques au 
sol ont démontré une extension verticale restreinte de la 
zone minéralisée. Une étude pétrographique de l'intrusion 
porteuse de l'indice Qullinaaraaluk a aussi été entreprise 
dans le cadre d'un projet de maîtrise à l'Université Laval 
(Baker, en préparation). 

L'indice Qullinaaraaluk présente une minéralisation mag-
matique en Ni-Cu-Co dans une intrusion de pyroxénite très 
peu déformée. Cette pyroxénite est constituée principale-
ment de clinopyroxène et d'orthopyroxène. L'olivine y est 
très rare, tout comme le plagioclase qui se trouve surtout 
dans les faciès de bordure de l'intrusion. En général, la 
roche contient environ 10 % de hornblende. La pyroxénite 
a un aspect massif et ne présente aucune déformation 
apparente. Elle est recoupée par quelques injections peg-
matitiques. Toutefois, la pyroxénite ne possède pas la 
texture bréchique généralement caractéristique des intru-
sions de la Suite de Qullinaaraaluk. La relation entre 
l'intrusion ultramafique et la diatexite avoisinante du 
Complexe de Le Roy est plutôt ambiguë. L'intrusion sem-
ble recouper la foliation régionale observée dans la diatexite 
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encaissante suggérant qu'il s'agisse d'une intrusion tardi-
tectonique. Toutefois, une datation réalisée dans une 
pegmatite qui coupe l'intrusion ultramafique a donné un âge 
relativement ancien de 2719 Ma (site 6, tableau 1 et figure 2). 

L'indice minéralisé comprend un niveau de sulfures mas-
sifs qui affleure sur près de quinze mètres, ainsi qu'une 
zone de sulfures disséminés qui s'étend sur plusieurs dizai-
nes de mètres (figure 5b). La proportion de sulfures dans la  

zone disséminée varie de 2 à 20 % environ. La principale 
phase sulfurée est la pyrrhotite. La bravoïte, la pyrite et la 
chalcopyrite sont assez communes, la pentlandite est plutôt 
rare. Le contenu en nickel dans la zone de sulfures massifs 
peut atteindre 2,60 %, tandis que les teneurs maximales en 
cuivre et en cobalt sont de 1,80 % et 0,27 % respectivement 
(Labbé et al., 2000). Les teneurs en éléments du groupe du 
platine (EGP) sont relativement faibles. 

a) Localisation des intrusions mafiques et ultramafiques et des indices minéralisés 

FIGURE 5 - a) Carte de localisation des intrusions mafiques et ultramafiques de la Suite de Qullinaaraaluk et des indices minéralisés; b) et c) 
Représentations schématiques des intrusions minéralisées des indices Qullinaaraaluk (selon Labbé et al., 2000) et Tan (selon Larocque et Laferrière, 2003). 
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Indice Tan 

En plus de leurs travaux d'exploration sur l'indice 
Qullinaaraaluk, le tandem Falconbridge-SOQUEM a aussi 
effectué des travaux de reconnaissance régionale dans le 
secteur. L'indice Tan (figure 5a) a été découvert en 2001 
lors d'un survol en hélicoptère (Larocque et Laferrière, 
2003) effectué pour vérifier une anomalie géochimique de 
sédiments de fonds de lacs. La principale zone minéralisée 
est soulignée par la présence d'un chapeau de fer d'environ 
50 mètres de longueur par 40 mètres de largeur. Des tra-
vaux de cartographie, de géophysique, de reconnaissance 
régionale et quelques forages peu profonds ont été effec-
tués dans ce secteur. 

L'intrusion hôte de la minéralisation de l'indice Tan est 
une pyroxénite à plagioclase et hornblende dont la compo-
sition varie localement, passant à un gabbronorite ou à un 
gabbro. La déformation y est très faible à pratiquement 
nulle. De nombreuses injections felsiques communément 
pegmatitiques coupent la pyroxénite, produisant une tex-
ture bréchique phréatomagmatique, caractéristique de la 
plupart des intrusions de la Suite de Qullinaaraaluk. Cette 
intrusion ultramafique à mafique est constituée de 2 ou 
3 lobes ou niveaux qui s'injectent dans la tonalite encais-
sante du Complexe de Loups Marins (figure 5c). Rappelons 
qu'un échantillon de leucogabbro provenant de l'indice 
Tan a donné un âge de cristallisation autour de 2704 Ma, 
soit un âge plus jeune que celui de la pegmatite (2719 Ma) 
qui coupe l'intrusion ultramafique de l'indice Qullinaaraaluk. 

Dans la zone principale, la minéralisation en Ni-Cu-
EGP est soit massive à semi-massive, soit disséminée, avec 
localement des textures en filet et des disséminations en 
gouttelettes, typiques des minéralisations magmatiques. En 
bordure des injections de pegmatite, on constate une remo-
bilisation locale de la chalcopyrite ainsi que le développe-
ment de porphyroblastes de biotite. Les principales phases 
sulfurées sont la pyrrhotite et la chalcopyrite avec des 
quantités moindres de bravoïte et de pyrite. On note égale-
ment la présence locale de pentlandite en association avec 
la pyrrhotite. Un échantillon choisi de sulfures massifs a 
rapporté une teneur de 1,82 % Ni, 3,46 % Cu et 5,77 g/t 
EGP (Larocque et Laferrière, 2003). Un échantillon en 
rainure provenant de la zone principale contient 0,47 % Ni, 
0,98 % Cu et 1,14 g/t EGP sur 10,6 mètres, tandis que la 
meilleure intersection obtenue en forage montre une teneur 
de 1,01 % Ni, 1,16 % Cu et 0,8 g/t EGP + Au sur 8,08 
mètres. Outre la zone minéralisée principale, plusieurs 
petites zones de minéralisation disséminée sont observées 
à différents endroits dans cette intrusion (figure 5c). 

Autres intrusions mafiques 
et ultramafiques de la Suite 

de Qullinaaraaluk 

Plusieurs autres intrusions mafiques et ultramafiques 
assignées à la Suite de Qullinaaraaluk ont été répertoriées  

dans la région du lac Minto (figure 5a). Toutes ces intru-
sions, et principalement celles de composition ultramafi-
que, offrent un potentiel pour la découverte de nouveaux 
indices minéralisés en Ni-Cu-EGP. En plus des indices 
Qullinaaraaluk et Tan, deux autres intrusions mafiques/ 
ultramafiques, localisées dans le secteur de l'indice Tan, con-
tiennent des zones de minéralisation disséminée (Larocque 
et Laferrière, 2003). Ces deux nouvelles zones minérali-
sées, désignées sous les noms d'indices Tan W et Tan NW 
(figure 5a), contiennent des teneurs en métaux de l'ordre 
de 0,24 % Ni, 0,26 % Cu et 1,50 g/t EGP, et de 0,34 % Ni 
et 0,40 % Cu respectivement. Ces minéralisations sont sem-
blables à celles observées dans les zones disséminées de 
l'indice Tan. 

Les intrusions de la Suite de Qullinaaraaluk ont généra-
lement moins d'un kilomètre d'étendue. Il est fort possible 
que plusieurs intrusions de ce type n'aient pas été identi-
fiées lors de la cartographie régionale et qu'il puisse exister 
d'autres zones minéralisées encore inconnues. 

CONCLUSIONS 

La région du lac Minto est constituée principalement 
d'unités de roches archéennes recoupées à plusieurs endroits 
par des dykes de diabase peu épais d'âge Protérozoïque. 
Les unités archéennes sont constituées en majeure partie 
de granitoïdes renfermant des enclaves et des lambeaux de 
roches volcano-sédimentaires. La région du lac Minto est 
traversée par une zone de déformation majeure de direc-
tion générale NNW-SSE, la Zone de déformation Innuksuac-
Minto, qui marque approximativement la limite entre les 
domaines de Tikkerutuk et de Lac Minto. 

La stratigraphie de la région tient compte des unités 
établies dans les régions adjacentes et prend en considéra-
tion la limite des domaines de Tikkerutuk et de Lac Minto. 

Le Complexe de Melvin (plus vieux que 2812 Ma) est 
l'unité la plus ancienne du Domaine de Tikkerutuk. Ce 
complexe est constitué de lambeaux de roches volcano-
sédimentaires et d'intrusions anciennes de composition 
mafique à intermédiaire. Ce sont des roches à texture 
granoblastique qui ont été métamorphisées au faciès des 
amphibolites ou des granulites. Les granitoïdes du Domaine 
de Tikkerutuk sont représentés principalement par les leuco-
tonalites à biotite de la Suite de Fayard (2749 à 2730 Ma), 
par les tonalites et les diorites à hornblende et biotite de la 
Suite de Coursolles (2750 à 2718 Ma), par les roches du 
Complexe de Loups Marins comprenant des tonalites et 
des granodiorites à plagioclase bourgogne et à clinopy-
roxène (2730 à 2703 Ma) et des roches intrusives à ortho-
pyroxène (2733 à 2694 Ma) et enfin par les granodiorites 
et les granites de la Suite de Desbergères (2732 à 2683 Ma). 

Dans le Domaine de Lac Minto, la Suite de Bacqueville 
représente probablement l'unité la plus ancienne. Cette 
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unité forme des lambeaux constitués de roches intrusives 
de composition intermédiaire à mafique et à texture 
granoblastique. La Suite de Bacqueville semble être équi-
valente à une partie du Complexe de Melvin. Outre cette 
unité, le Domaine de Lac Minto est composé des tonalites 
de la Suite de Kakiattuq (2740 Ma), des granodiorites de la 
Suite de la rivière aux Feuilles (2722 Ma), des roches à 
orthopyroxènes de la Suite du lac Minto (2730 à 2682 Ma), 
des diatexites du Complexe de Le Roy (2698 Ma) et des 
granites de la Suite de Morrice (2682 Ma). La présence des 
diatexites du Complexe de Le Roy, qui résultent de la 
fusion avancée de vastes bassins de roches métasédimen-
taires, est une caractéristique importante du Domaine de 
Lac Minto. 

Les roches mafiques à ultramafiques de la Suite de 
Qullinaaraaluk (plus vieux que 2719 à 2700 Ma) ont été 
observées clans les deux domaines. Elles forment des peti-
tes masses d'extension limitée et d'aspect massif qui offrent 
un potentiel pour la découverte d'indices de Ni-Cu-EGP. 
Les résultats de datation et les analyses géochimiques sug-
gèrent que les intrusions de la Suite de Qullinaaraaluk 
pourraient être issues de plusieurs événements magmati-
ques différents. 

L'interprétation structurale de la région du lac Minto a 
permis de reconnaître cinq phases de déformation. L'effet 
de la première phase est visible uniquement dans les lam-
beaux de roches volcano-sédimentaires et dans les encla-
ves mafiques contenues dans les granitoïdes. La phase D2, 
responsable de la foliation régionale S2, correspond à la 
déformation principale qui marque le grain structural 
régional. Cette foliation, généralement orientée NNW-SSE, 
prend une forme sigmoïde à l'échelle régionale. La phase 
D2 semble s'être produite en partie sous des conditions 
submagmatiques. La foliation S2 a subi des perturbations 
locales attribuables à la phase D3 qui a produit des plis 
d'orientations variées. La phase D4 est à l'origine de gran-
des zones de cisaillement ductiles orientées NNW-SSE 
caractérisées par la présence de mylonites et de déforma-
tions linéaires. Plusieurs de ces structures sont concentrées 
à l'intérieur de la Zone de déformation Innuksuac-Minto. 
Cette Zone de plusieurs kilomètres de largeur marque 
approximativement la limite entre les domaines de Tikkerutuk 
et de Lac Minto. Finalement, on attribue à la phase D5 la 
production de failles cassantes d'âge Protérozoïque, orien-
tées E-W, caractérisées par présence de cataclasites et de 
zones d'hématitisation, d'épidotisation et de chloritisation. 

La région du lac Minto comprend deux indices impor-
tants reliés aux intrusions mafiques/ultramafiques de la 
Suite de Qullinaaraaluk. L'indice de Qullinaaraaluk, décou-
vert en 2000 par le MRN, présente une minéralisation 
magmatique massive et disséminée en Ni-Cu-Co contenue 
dans une pyroxénite. Les meilleures teneurs, obtenues dans 
une zone de sulfures massifs, ont donné 2,60 % Ni, 1,80 % 
Cu et 0,27 % Co. Le deuxième indice, l'indice Tan, a été 
découvert en 2001 par le tandem Falconbridge-SOQUEM.  

La minéralisation massive, semi-massive ou disséminée en 
Ni-Cu-EGP est contenue dans une pyroxénite. Un échan-
tillon choisi a rapporté 1,82 % Ni, 3,46 % Cu et 5,77 g/t 
EGP. Des teneurs anomales ont aussi été obtenues dans des 
échantillons en rainures et dans des forages. Deux autres 
indices, montrant des minéralisations disséminées, sont 
contenus dans des intrusions mafiques/ultramafiques loca-
lisées près de l'indice Tan. Ces minéralisations ont retourné 
des teneurs en métaux moins élevées que celles des indices 
Tan et Qullinaaraaluk. 
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Résumé 
Un nouveau levé géologique, à l'échelle de 1 : 250 000, a été réalisé au 
cours de l'été 2003 dans la région du lac Minto. Cette région est située 
dans le Grand Nord québécois en bordure de la baie d'Hudson. Une 
structure majeure orientée NNW-SSE, la Zone de déformation Innuksuac-
Minto, traverse la région et marque approximativement la limite entre les 
domaines de Tikkerutuk et de Lac Minto de la Sous-province de Minto. 
La région est constituée principalement des roches d'âge Archéen coupées 
à plusieurs endroits par des dykes étroits de diabase d'âge Protérozoïque. 
Le Domaine de Tikkerutuk occupe la partie ouest de la région. Il est 
constitué de granitoïdes qui contiennent localement des lambeaux 
restreints de roches volcano-sédimentaires appartenant au Complexe de 
Melvin. Les granitoïdes sont représentés principalement par les leuco-
tonalites à biotite de la Suite de Fayard, par les diorite et tonalite à 
hornblende et biotite appartenant à la Suite de Coursolles, par les roches 
du Complexe de Loups Marins, comprenant les tonalites et les grano-
diorites à plagioclase bourgogne et à clinopyroxéne et les roches intrusives 
à orthopyroxène, ainsi que par les granodiorites et les granites de la Suite 
de Desbergéres. La prédominance d'unités tonalitiques, la présence d'uni-
tés à clinopyroxéne, l'abondance de plagioclases de teinte bourgogne 
ainsi qu'un phénomène de « granitisation » régionale, qui affecte prin-
cipalement les unités tonalitiques, caractérisent le Domaine de Tikkerutuk. 
Le Domaine de Lac Minto est composé des tonalites à biotite de la Suite de 
Kakiattuq, des granodiorites de la Suite de la rivière aux Feuilles, des 
roches intrusives à orthopyroxène de la Suite du lac Minto, des diatexites 
du Complexe de Le Roy et des granites de la Suite de Morrice. Des 
lambeaux restreints de diorite et de gabbro granoblastiques, appartenant 
à la Suite de Bacqueville, sont enclavés dans les granitoïdes du Domaine 
de Lac Minto. Ce domaine se caractérise surtout parla prédominance des 
roches potassiques et parla présence des diatexites. Des petites intrusions 

mafiques à ultramafiques de la Suite de Qullinaaraaluk ont été observées 
dans les deux domaines. Ces intrusions d'extension limitée et d'aspect 
massif offrent un potentiel pour la découverte d'indices de Ni-Cu-EGP. 
La région du lac Minto a été affectée par cinq phases de déformation. La 
première (D1) est restreinte aux enclaves et lambeaux de roches volcano-
sédimentaires contenus dans les unités de granitoïdes. La phase D2, à 
laquelle est associée la foliation régionale S2, est responsable du grain 
structural régional. Cette foliation est localement perturbée par la phase 
D3 qui a produit des plis à orientations multiples. La phase D4 est à 
l'origine de grandes structures ductiles NNW-SSE. On attribue à la phase 
D5 la production de failles cassantes tardives E-W. 
Le meilleur potentiel économique présentement connu dans la région du 
lac Minto correspond à la présence de minéralisations en Ni-Cu-EGP 
contenues dans les intrusions mafiques et ultramafiques de la Suite de 
Qullinaaraaluk. Deux de ces indices retiennent particulièrement l'attention : 
l'indice Qullinaaraaluk et l'indice Tan. L'indice Qullinaaraaluk, découvert en 
2000 par le MRN, présente une minéralisation magmatique en Ni-Cu-Co 
contenue dans une pyroxénite. La pyrrhotite est la phase sulfurée prin-
cipale; elle est accompagnée de bravoïte, de pyrite, de chalcopyrite et plus 
rarement de pentlandite. Les meilleures teneurs, obtenues dans une zone 
massive, ont donné 2,60 % Ni, 1,80 % Cu et 0,27 % Co. L'indice Tan 
présente une minéralisation en Ni-Cu-EGP contenue dans une pyroxénite. 
Cette minéralisation consiste en pyrrhotite et chalcopyrite avec un peu de 
bravoïte, de pyrite et, localement, un peu de pentlandite associée à la 
pyrrhotite. Un échantillon choisi a rapporté 1,82 % Ni, 3,46 % Cu et 
5,77 g/t EGP. Un échantillon en rainure contient 0,47 % Ni, 0,98 % Cu et 
1,14 g/t EGP sur 10,6 mètres. Deux autres zones contenant des miné-
ralisations disséminées ont été trouvées dans des intrusions mafiques et 
ultramafiques localisées près de l'indice Tan. 
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