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Résumé 
La Zone Imbriquée de Manicouagan (ZIM) constitue l’une des rares occurrences de roches 

métamorphisées au faciès des éclogites de la Ceinture allochtone de la Province de Grenville. La 

zone d’étude, localisée sur les rives NE du réservoir Manicouagan et dans la région des rivières 

Racine de Bouleau et Thémines, représente donc le terrain idéal pour observer ces éclogites et 

comprendre quels procédés métamorphiques et tectoniques ont entraîné leur formation. Avec 

l’augmentation du métamorphisme jusqu’au faciès des éclogites, le rutile peut se former au 

détriment de la titanite et de l’ilménite. Les premiers résultats de cette étude permettent de conclure 

que l’assemblage clinopyroxène-grenat, caractéristique des roches au faciès des éclogites, ne se 

trouve qu’au sein de boudins dans les unités hôtes, qu’elles soient mafiques ou felsiques. Le rutile 

dans les roches au faciès des éclogites est présent tant dans la matrice que sous la forme 

d’inclusions dans le grenat, le clinopyroxène ou encore l'amphibole. Toutes les roches présentent 

les traces d’un métamorphisme de haute pression, mais de nombreux indices semblent indiquer un 

métamorphisme rétrograde important, tels que : 1) le grenat entouré d’une couronne de plagioclase 

qui marque habituellement un épisode de décompression; 2) des couronnes de titanite autour du 

rutile; ou encore, 3) des surcroissances d’amphibole autour de clinopyroxène. Puisque que le rutile 

est un minéral commun dans la plupart des roches du secteur, il est important de comprendre les 

processus menant à sa formation et sa préservation afin de constituer des vecteurs d'exploration de 

possible gîte de titane. 
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Introduction 
À l’échelle de la Province de Grenville, les terrains témoignant d’un métamorphisme de haute 

pression sont rares. L’un d’entre eux est la Zone Imbriquée de Manicouagan (ZIM), où les 

conditions pression-température aurait atteint le faciès éclogite lors de la phase Ottawan de 

l’orogénie (Indares et al., 1998). En effet, la ZIM comprend une grande abondance d’unités 

lithologiques montrant une paragenèse clinopyroxène-grenat et, parfois, une absence de 

plagioclase. On retrouve également dans ce secteur, des unités de différents niveaux structuraux, 

par exemple, le Terrane de Hart-Jaune qui représenterait la couverture orogénique non affecté par 

l'orogénie grenvillienne (Rivers, 2008). Ce secteur laisse donc place à l’étude des processus 

tectoniques et à l’histoire métamorphique ayant forgé l’orogénie, de la croûte inférieure à 

supérieure.  

Parmi les occurrences de roches de haute pression, le rutile représente un minéral titanifère ayant 

un potentiel d’exploitation intéressant. Ce genre de potentiel a été décrit par Korneliussen (2000) 

pour des éclogites retrouvées en Norvège. Gauthier et Chartrand (2004) ont également discuté la 

possibilité de retrouver des gisements de rutile dans les ceintures de haute pression grenvilliennes. 

Des travaux antérieurs (Indares 1997, Indares et al., 1998; Cox et Indares, 1999; Indares et al., 

2000; Indares et al., 2008) ont montré la présence de rutile pour la plupart des unités lithologiques 

de la ZIM, mais ce minéral n’a pas fait l’objet d’une étude pétrographique approfondie.  

Le présent projet de maîtrise réalisé en partenariat avec le Ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles du Québec (MERNQ) et Polytechnique Montréal vise à étudier le rutile dans les 

éclogites de la ZIM pour tenter de comprendre les processus métamorphiques menant à sa 

formation et ceux responsables de sa préservation lors de l’exhumation. La première partie était 

une campagne de terrain effectuée lors de l’été 2017. Ce rapport présente un aperçu de la géologie 

de la ZIM, les travaux réalisés, les résultats obtenus à ce jour, une discussion de ces résultats 

préliminaire et, finalement, une description des travaux à venir. 
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Géologie régionale 
Le secteur à l’étude se trouve dans la Province de Grenville centrale (Figure 1) et comprend une 

partie des ceintures parautochtone et allochtone. La Ceinture parautochtone est représentée par le 

Groupe de Gagnon, comportant des roches méta-sédimentaires telles que des paragneiss, des 

quartzites et des formations de fer (Figure 2). Ces roches formaient la plate-forme déposée sur la 

marge de Laurentia et ont été remaniées lors de la phase Rigolet (1000-950 Ma) de l’Orogénie 

grenvillienne (Rivers et al., 1989; 2012). Le socle archéen, défini dans la région par le Complexe 

d’Ulamen (Moukhsil et al., 2013), n’a pas été observé lors de cette étude. La Ceinture allochtone 

est constituée de roches péri-cratoniques à exotiques accrétées sur Laurentia pendant la phase 

Ottawan (1090-1020 Ma) de l’Orogénie grenvillienne. La Zone de Charriage de l’Allochtone 

(Allochthon Boundary Thrust (ABT)) juxtapose la Ceinture allochtone et la Ceinture 

parautochtone. Il s’agit d’une zone de cisaillement majeure qui s’étend sur toute la Province de 

Grenville. À l’échelle de la province, cette structure a une orientation parallèle à l’orogène, mais 

certaines portions n’ont pas la direction attendue et ont une orientation NO-SE, soit 

perpendiculaire à l’orogène. C’est le cas des segments de l’ABT qui bordent le SO et NE de la 

ZIM (Figure 2), il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles l’étude de cette zone est 

particulièrement importante pour la compréhension des mécanismes affectant les cycles 

orogéniques.  

La délimitation la plus précise de l’ABT dans le secteur du Réservoir Manicouagan se base sur 

une étude géophysique de la zone (Jannin, 2017). La distinction entre les ceintures parautochtone 

et allochtone a été fondée sur la composante magnétique résiduelle, ainsi que sur le gradient 

magnétique. À l’ouest et au sud du réservoir Manicouagan, les deux ceintures ont des signatures 

très différentes, mais à l’est de la ZIM elles ont une signature géophysique semblable. La 

composante magnétique résiduelle varie de faible à élevée, le gradient magnétique est contrasté et 

l’alternance des anomalies positives et négatives est structurée et fine (Jannin, 2017; Figure 3). 

Ainsi, il est difficile de précisément tracer l’ABT, à l’aide de la géophysique seule. Un des objectifs 

de cette étude vise donc à combler ce manque d’information. 

Au nord du Réservoir Manicouagan, la ZIM est subdivisée en trois unités, soit du nord vers le sud, 

le Terrane de Lelukuau, le Terrane de Tshenukutish et le Granite de Hart-Jaune (Indares., 1997 ; 

Indares et al., 1998). Le Terrane de Lelukuau (LT) est composé d’un ensemble de roches 
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Anorthosite-Mangérite-Charnockite-Granite (AMCG) d’âge allant de 1690 à 1630 Ma (Indares et 

al., 1998) subdivisé en trois tranches, du nord au sud : LT1, LT2 et LT3 (Figure 4), par Indares 

(1997). Ces tranches sont séparées par des zones de chevauchement à vergence nord et sont 

traversées par une série d’injections granitiques mise en place ca. 1300 Ma (Indares et al., 2000). 

Le pic du métamorphisme au faciès éclogite (1400 MPa < P< 1800 MPa ; 700° C < T< 900° C) a 

eu lieu entre 1050 et 1030 Ma et une série de dyke mafiques nommée « dykes de Thémines » s’est 

mise en place de façon syn-métamorphique (Indares et al., 1998; Indares et al., 2000). Le Terrane 

de Lelukuau correspond au niveau structural inférieur de la ZIM et sa frontière SE est surmontée 

par le Terrane de Tshenukutish (TT). Ce dernier est très semblable au LT, étant composé de roches 

de type AMCG également d’âge Labradorien. Aussi, on y retrouve deux intrusions d’anorthosite, 

soit l’Anorthosite de la Baie du Nord et l’Anorthosite de Brien, datées respectivement à 1214 et 

1169 Ma (Indares et al., 1998) ainsi qu’une intrusion gabbroïque datée à 1170 Ma (Cox et al., 

1998). L’âge du métamorphisme est également Ottawan, avec son maximum à 1046-1042 Ma, 

pour des conditions P-T semblables (Cox et al., 1998). La dernière unité mise en place dans le TT 

est le granite de Hart-Jaune. Celui-ci, mis en place syn-déformation normale et daté à 1017-1007 

Ma, sépare le TT du Terrane de Hart-Jaune, segment de basse pression, au sud (Indares et al, 1998). 

L’exhumation de la ZIM aurait eu lieu sous la forme d’extrusion d’une nappe ductile entre 1040 

et 1007 Ma (Indares et al., 2000) et aurait amené la ZIM jusqu’à un faciès amphibolite haute 

température (Cox et al., 1998). Des datations sur titanite et rutile ont données des âges de 

refroidissement allant de 1004 Ma à 925 Ma, suggérant un refroidissement plus lent durant cette 

période (Gale et al., 1994; Cox et al., 1998; Indares et Dunning, 2000; Cox et al., 2002.). 

Typiquement, les éclogites sont composées d’un assemblage minéralogique d’omphacite-grenat ± 

quartz et une absence de plagioclase. Ceci est causé par les réactions : albite = jadéite + quartz et 

plagioclase + amphibole = grenat + omphacite ayant lieu sur un chemin métamorphique prograde 

haute pression, c’est-à-dire lors de l’éclogitisation. Évidemment, ces réactions devraient se 

dérouler à l'inverse sur le chemin rétrograde, en autant qu'il y ait un apport d'eau pour former 

l'amphibole. L’omphacite est un clinopyroxène sodique typique donc du faciès éclogite, toutefois, 

nous considérons ici la présence de clinopyroxène-grenat comme assemblage type de ce faciès, 

car nous n'avions pas mesuré la composition chimique des clinopyroxènes lors de la rédaction de 

ce rapport. Ce problème de classification pour les éclogites de la ZIM a d’ailleurs été documenté 
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par Indares (1997) qui ont rapporté les des compositions chimiques plutôt calcique que sodique 

pour du clinopyroxène dans des roches en apparence éclogitiques. 

Travaux réalisés 
Les travaux de terrains ont été réalisés sur les berges du Réservoir Manicouagan ainsi que sur 

celles des rivières affluentes Thémines et Racine de Bouleau au nord du réservoir, soit parmi les 

feuillets SNRC 23C02, 22N16, 22N10, 22N09. Les unités lithologiques d’intérêts pour cette étude 

sont principalement de la clinopyroxénite à grenat, du gabbro et de l'amphibolite. Toutes ces unités 

observées sur le terrain montrent des signes de métamorphisme de haute pression, mais ne 

comportent pas d’évidence de fusion partielle. La délimitation de l’ABT dans le secteur à l’étude 

a d’ailleurs été basée sur la différenciation des unités géologiques observées selon leur degré de 

métamorphisme et de déformation. De plus, peu de ces unités comportent du rutile visible 

macroscopiquement.  

Afin de bien caractériser la pétrogenèse du rutile dans ces roches, des échantillons montrant une 

paragenèse de type éclogite ainsi que ceux montrant des signes de rétrogression ont été récoltés. 

Un groupe plus restreint d’échantillons a été sélectionné, préparé et envoyé aux laboratoires 

d’Actlab pour subir une analyse géochimique des oxydes majeurs et des éléments traces. De plus, 

pour le même groupe d’échantillons et plusieurs autres, des lames minces polies ont été réalisées 

par le laboratoire IOS Services Géoscientifiques de Chicoutimi.  

Dans cette étude, l’étude pétro-génétique du rutile se base principalement sur les textures et les 

assemblages minéralogiques observés en lames minces.  

Résultats 
Unités lithologiques et relations de terrain observées 
Les unités lithologiques les plus fréquemment observées dans le LT sont celles décrites par Indares 

(1997) et Indares et al. (1998; 2000). Une grande partie des unités observées dans la tranche LT1 

était d’une composition gabbroïque, où le plagioclase semble primaire et à l’équilibre. Ces roches 

gabbroïques se retrouvent souvent à l’échelle de l’affleurement ou encore en contact avec des 

gneiss granitiques, lorsque le degré de déformation est plus élevé. Quelques boudins montrant une 

paragenèse clinopyroxène-grenat ont également été observés et correspondraient aux éclogites 

recherchées. Par contre, ceux-ci présentaient des signes de rétrogressions comme une abondance 
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d’amphibole surimposant le clinopyroxène et des couronnes de plagioclase autour du grenat (Photo 

1). Dans la tranche LT2, l’exposition rocheuse se concentre à l’intersection des rivières Thémines 

et Racine de Bouleau (Figure 4). À cet endroit, les unités lithologiques principales sont des gabbros 

montrant des textures allant de grains moyens à pegmatitiques, une unité de troctolite et des unités 

de clinopyroxénite à grenat. Pour la tranche LT3, les roches types sont des mangérites et des 

gabbros. À l’affleurement 17CK1003, l’unité lithologique principale (17CK1003A) est un gabbro 

qui montre des signes d’éclogitisation, avec une forte présence de clinopyroxène et de grenat. Ce 

dernier est présent sous forme d’agrégats autour du clinopyroxène ou encore en couronne autour 

du plagioclase (Photo 2 et Photo 3). De plus, cette unité est par endroit bréchifiée par des injections 

de leuco-granite. Ces injections sont fortement déformées et présentent des grains de quartz 

allongés. La déformation ainsi que les injections semblent avoir contribué à la rétromorphose de 

l’unité 17CK1003A (Photo 4) puisque les bordures des fragments en contact avec le matériel 

granitique présentent de produit rétrogression tel que le plagioclase et l’amphibole.  

Le long de la rive sud-est de la Rivière Thémines, les zones de cisaillement Thémines (Thsz) et 

Tshenukutish (Ttsz) sont exposées. Les unités types observées pour la Thsz sont des gneiss 

amphibolitiques et pour la Ttsz, des gneiss granitiques, avec localement des horizons de grenatites.  

Parmi le LT, c’est aux affleurements 17CK1023 et 17CK1024 que se retrouvent les unités 

lithologiques types pour l’étude du rutile. Ainsi, des gabbros montrent une variation de degré de 

déformation et de rétromorphose et des boudins conservant partiellement l’assemblage 

clinopyroxène-grenat (Photo 5). Ces deux affleurements sont situés à courte distance l’un de 

l’autre et aucun signe d’une division tectonique n’était apparent sur le terrain. L’unité principale 

(A) aux deux affleurements est un gabbro leucocrate à clinopyroxène-grenat folié. Cette foliation 

est marquée par les minéraux mafiques et contourne des boudins ultramafiques à clinopyroxène-

grenat (unité B). La troisième unité présente est une série de dyke de pegmatite (unité C) qui 

recoupe les unités A et B et qui entraine la foliation de A (Photo 6). Au contact entre B et C, des 

grenats et des biotites idiomorphes de taille centimétriques sont présents. 

Dans la Ttsz ce sont les affleurement 17CK1006 et 17CK1007 qui retiennent notre attention pour 

l’étude du rutile. Ceux-ci sont presque en continuité le long de la Ttsz et sont composés 

principalement d’un gneiss granitique à grenat, d’un niveau de grenatite et d’une amphibolite 
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gneissique à grenat. Toutes ces unités sont fortement déformées, et forment presque des gneiss 

droits. Parmi le gneiss granitique, les quartz sont déformés et allongés, suggérant une déformation 

sub-solidus (Photo 7). De nombreux indicateurs cinématiques ont été observés marquant des 

mouvements inverses et normaux (Photo 8).  

Le degré de déformation à travers LT1 est plus fort aux frontières nord et sud. Au nord, près de 

l’ABT, les roches présentent une foliation et une linéation d’étirement fortement développée. À 

l’affleurement 17CK1034, la déformation des unités méta-sédimentaires a été assez grande pour 

former des plis en fourreaux parmi ceux-ci (Photo 9). Au sud, la limite entre les tranches LT1 et 

LT2 est marquée par des gabbros mylonitiques (Photo 10), des indicateurs cinématiques attestant 

un mouvement normal ont été observés (Photo 11). 

Paragenèses incluant le rutile 
L’étude pétrographique des échantillons de la ZIM révèle que le rutile y est quasi omniprésent. En 

effet, la majorité des unités lithologiques observées en lame mince comportent du rutile. Celui-ci 

présente divers équilibres avec l’ilménite et la titanite et les échantillons jugés représentatifs et 

caractéristiques du secteur seront présentés ci-dessous. D’abord un échantillon provenant de la 

tranche LT1 sera décrit, puis un second de la Ttsz. 

Terrane de Lelukuau  
L’échantillon de l’unité 17CK1024B montre des textures réactionnelles intéressantes pour l’étude 

du rutile. En effet, celui-ci y est présent à ±2 % et est accompagné par de la titanite. Le rutile 

présent dans la matrice semble avoir cru autour d’ilménite et est en contact avec amphibole-

titanite-plagioclase (Photo 12). Le rutile est aussi observé en inclusion dans la titanite qui montre 

parfois des contacts lobés avec de l’amphibole (Photo 13) rempli par du plagioclase. Environ 25 

% des grains de grenat présentent une couronne de plagioclase et tous comportent de multiples 

fractures. De plus, les amphiboles définissent une foliation minérale secondaire. Les amphiboles 

sont associées aux grains de clinopyroxène et semblent les remplacer. Une texture intéressante est 

présente dans cet échantillon, où un grain d’ilménite est inclus dans un rutile, qui lui-même est en 

inclusion dans un grain de titanite qui est en contact avec une amphibole, le tout inclut dans un 

grenat (Photo 14). Cet échantillon de l’unité 17CK1024B semble clé pour la compréhension de la 

pétrogenèse du rutile et sera donc analysé plus en détails. 
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Zone de cisaillement Tshenukutish 
L’échantillon 17CK1007D1 montre du rutile (0.05-0.25mm) parfois de forme trapue ou allongée, 

en inclusion dans des grains de grenat, clinopyroxène et amphibole. Certains grains de rutile sont 

également en contact net avec l’amphibole, clinopyroxène et plagioclase (Photo 15 et Photo 16). 

Dans cet échantillon, la présence de rutile et d’ilménite a été notée, mais aucune titanite n'a été 

observée. Au contraire de l’échantillon 17CK1024B décrit plus haut, l'amphibole ne semblent pas 

impliquée dans des réactions rétrogrades. Les grains de grenats sont très fracturés, mais semblent 

aussi avoir préservé une série d’inclusions dans leur cœur. Les inclusions semblent être du quartz, 

mais leur très petite taille ne permet de les distinguer d’un plagioclase. Ces inclusions préservées 

au cœur du grenat ainsi que la relation ilménite-rutile de cet échantillon sera étudier plus en 

profondeur dans le cadre du projet de maitrise de l’auteur principal.  

Positionnement de l’ABT 
Les observations réalisées sur le terrain nous ont permis de placer précisément la limite de la 

Ceinture allochtone au nord de la rivière affluente Racine de Bouleau. En effet, l’affleurement le 

plus au nord, 17CK1030, est constitué de paragneiss avec 10 à 30 % de leucosomes et peu de 

grenat. Des plis sont visibles (Photo 17), indiquant une déformation modérée (3 sur une échelle de 

5) et les grains de quartz dans les leucosomes sont peu à pas déformés, indiquant une déformation 

supra-solidus modérée suivant la cristallisation du quartz. De plus, une foliation est présente, mais 

pas de linéation. Ces caractéristiques sont typiques de la Ceinture parautochtone. L’affleurement 

immédiatement au sud, 17CK1029 est quant à lui constitué d’un gabbro à clinopyroxène et d’un 

gabbro à hornblende-grenat, les grenats représentant environ 10% de cette unité. Les roches sont 

plus déformées, il n’y a pas de plan de foliation et la linéation y est très forte). Ce type de structures 

et l’abondance de grenat sont des caractéristiques des unités de la Ceinture allochtone. L’ABT 

passe donc précisément entre les affleurements 17CK1029 et 17CK1030, distants de 1,4 km.  

Le deuxième changement majeur concernant la délimitation de l’ABT est d’avoir placé le pluton 

situé directement à l’ouest du Lac Barbel au sein de la Ceinture allochtone. En effet, ce pluton, 

constitué de gabbronorite coronitique à olivine, possède un assemblage minéralogique à pyroxène 

– grenat qui relève d’un métamorphisme plus typique de la Ceinture allochtone. Au sud du pluton, 

plusieurs affleurements, tant dans la Ceinture allochtone (17CK1013, 17CK1014 et 17CK1047) 

que dans la Ceinture parautochtone (17CK1015 17CK1017 17CK1046 et 17CK1051) confirment 
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le tracé précédemment réalisé par Jannin (2017) à l’aide de la géophysique. Les affleurements de 

la Ceinture allochtone sont mylonitisés et contiennent jusqu’à 20 % de grenat alors que ceux de la 

Ceinture parautochtone, des paragneiss à leucosomes, relèvent d’une déformation moins 

importante, car des plis sont toujours présents. La Figure 3 présente le nouveau tracé de l’ABT sur 

fond de carte géophysique afin de la comparer au tracé précédent.  

 

Discussion 
Implication des paragenèses observées 
Les paragenèses observées dans l’échantillon d’amphibolite à clinopyroxène-grenat : 

17CK1024B, suggèrent une forte influence de la rétrogression. En effet, les grains de 

clinopyroxène montrent des textures de remplacement par de l’amphibole. Toutefois, la réaction 

n’a pas été complète puisque plusieurs grains de clinopyroxène sont préservés. Deux réactions 

impliquant des minéraux titanifères semblent présentes dans cet échantillon : 1) remplacement de 

rutile par titanite et 2) réaction entre titanite et amphibole au détriment de plagioclase (Photo 13 et 

Photo 14). La première a lieu dans la matrice et même en inclusion dans un grenat et a été qualifiée 

de rétrograde par Cox et Indares (1999). La deuxième semble également suggérer la croissance de 

la titanite. La texture intéressante décrite plus haut pour cet échantillon semble suggérer une 

réaction entre le grenat, le rutile et l’amphibole pour former de la titanite. La composition chimique 

exacte de chacun des minéraux n’est pas encore connue, mais la relation minéralogique est 

probablement très similaire à celle décrite par Cox et Indares (1999), où ils ont identifié une 

réaction anorthite-titanite remplaçant grenat-rutile-quartz, responsable de la formation de la titanite 

rétrograde. Deux scénarios sont présentement envisagés pour expliquer cette réaction : 1) la titanite 

a cru avant d’être prise en inclusion dans le grenat ou 2) une réaction s’est produite entre grenat-

rutile et amphibole pour former la titanite.  

Aspect économique 
Les facteurs économiques contribuant à la viabilité du rutile comme minerai de titane dans des 

éclogites ont été décrits par Korneliussen et al. (2000). Ces auteurs mentionnent comme critères : 

i) un haut taux de conversion vers le rutile lors de l’éclogitisation; ii) des volumes importants 

d’éclogites à rutile; iii) une taille suffisante des grains de rutile; iv) une bonne préservation de 

celui-ci et une exposition rocheuse adéquate. Dans le cadre de cette étude, les observations faites 
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des affleurements et des échantillons au microscope suggèrent que ces critères ne sont pas tous 

respectés. D’abord, les différentes unités lithologiques observées n’ont pas montré une teneur très 

importante en rutile. Les boudins d’éclogites observés sur le terrain sont de taille décimétrique à 

décamétrique et ne se retrouvent pas toujours près l’un de l’autre, limitant ainsi le volume 

disponible. Korneliussen et al.(2000) décrivent la taille des grains de rutile pour un taux de 

récupération de 50 % comme une plage allant de 0,05 mm à 0,3 mm, ce qui correspond aux tailles 

moyennes des grains de rutile observés dans les éclogites de la ZIM. Tel que mentionné ci-haut, 

le degré de rétrogression est fort important pour les éclogites observées, alors la préservation du 

rutile n’est pas optimale. Finalement, l’exposition rocheuse facilement accessible dans la ZIM se 

limite principalement aux rivages du Réservoir Manicouagan, il n'est donc pas possible de 

déterminer l'étendue de ces unités. En somme, le rutile présent dans les éclogites de la ZIM semble 

avoir cru assez lors du métamorphisme pour avoir une taille intéressante, mais, outre une 

cartographie plus détaillée, une meilleure compréhension des processus permettant sa préservation 

est requise. Les résultats futurs de ce projet de maîtrise devraient permettre de combler une partie 

de ce manque de connaissance. 

Signification des paragneiss au nord de la ZIM 
Mis à part l’étude du rutile, une séquence méta-sédimentaire d’origine intrigante, composée de 

paragneiss et de schiste pélitique, a été rencontrée aux affleurements 17CK1034 et 17CK1036 au 

nord de la Rivière Racine de Bouleau, tout près de l’ABT. Ces métasédiments ont été fortement 

déformés (plis en fourreaux, Photo 9) sous des conditions supra-solidus indiquées par la présence 

de leucosomes, Considérant le contexte géologique connu de la ZIM (Indares et al., 2000), on 

devrait y retrouver des unités lithologiques ignées correspondant à la croûte inférieure 

labradorienne et non des métasédiments. La présence de métasédiments à cet endroit soulève donc 

d’importantes questions au sujet de leur origine et du contexte tectonique de leur formation. D’une 

part, il n’y a aucune documentation de paragneiss de la Ceinture parautochtone dans la Ceinture 

allochtone. Si c’était le cas, le fort contraste d’intensité de déformation entre ces méta-sédiments 

et ceux du Groupe de Gagnon observés à l’affleurement 17CK1030 suggèrerait que les premiers 

auraient subi un métamorphisme plus intense correspondant à l’épisode Ottawan ayant affecté la 

ZIM et aurait donc été incorporés à la ZIM précocement. D’autres parts, il est possible que ces 

sédiments aient fait partie de l’arc labradorien, mais dans ce cas, pourquoi n’y en existe-t-il pas 
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d’autres dans la ZIM? Est-ce qu’il y aurait d’autres unités lithologiques au nord-ouest de la ZIM 

pouvant expliquer cette relation? La présente étude ne comporte pas assez d’éléments pour 

répondre à ce questionnement, mais cette relation potentiellement importante pour la 

reconstruction géodynamique précoce de la Province de Grenville mériterait une caractérisation 

plus avancée. 

Positionnement de l’ABT 
Le nouveau positionnement de l’ABT confirme son orientation particulière, perpendiculaire à 

l’orogène. Cependant le changement d’emplacement ne permet pas de valider un ou plusieurs des 

modèles proposés pour ce genre de structures perpendiculaires, soit une origine due à l’extrusion 

ductile de la ZIM (Indares et al. 1998, 2000; Jannin. 2017) ou une origine plus tardive avec des 

plis en transtension comme cela a été décrit par Rivers et Schwerdtner (2015) en Ontario. 

Néanmoins, les échantillons ayant été récoltés de part et d’autre de l’ABT rendront possible la 

caractérisation structurale et la datation des déformations ayant eu lieu dans la région.  

Travaux à venir 
Afin de bien caractériser la formation et la préservation du rutile, les travaux à venir seront réalisés 

dans le but de bien identifier les réactions métamorphiques impliquant le rutile. Pour ce faire, 

l’équipe souhaite : 1) réaliser la cartographie rayon-X au microscope électronique à balayage 

(MEB) pour identifier les éléments chimiques impliqués dans les réactions métamorphiques; 2) 

effectuer des analyses ponctuelles au MEB pour utiliser des géothermobaromètres à éléments 

simple (Zr-in rutile, Zr-in titanite); et 3) réaliser des sections de diagramme de phase isochimique 

(IPDS) stables et représentatives des assemblages minéralogiques observés. Avec toutes ces 

méthodes, un chemin métamorphique prograde et rétrograde caractéristique de la pétrogenèse du 

rutile devrait pouvoir être dressé pour les éclogites observées de la ZIM et, ainsi, atteindre les 

objectifs de ce projet de maitrise.  

Conclusion 
Le présent rapport a été réalisé dans le cadre du projet de maitrise de Charles Kavanagh-Lepage, 

en partenariat avec le MERNQ et Polytechnique Montréal. Le projet vise à caractériser les 

processus métamorphiques menant à la formation et la préservation du rutile dans les éclogites 

présentes au nord-est de la ZIM. La cartographie du secteur a révélé que les unités montrant un 
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assemblage minéralogique typique du faciès éclogite (clinopyroxène-grenat) ne sont pas 

abondantes, et que celles-ci se retrouvent sous forme de boudins parmi les roches hôtes. Les roches 

observées présentent plusieurs signes de métamorphisme rétrograde tel que : des couronnes de 

plagioclase autour de grenat, une texture de décompression; des clinopyroxènes entourés 

d’amphibole et des titanite en couronne autour de rutile. Le rutile se retrouve autant dans les unités 

mafiques que plus felsiques, dans la matrice des roches ou en inclusions dans grenat, 

clinopyroxène et amphibole. Il ne semble pas y avoir de relation spatiale entre le rutile et les roches 

observées de la ZIM. Il semble toutefois y avoir un lien avec l’influence du métamorphisme 

rétrograde sur les roches contenant du rutile. Les grains de rutile observés sont de taille 

intéressante, mais en faible quantité. La suite du projet tentera de définir le chemin métamorphique 

P-T prograde et rétrograde suivi par ces roches. Les données disponibles pour cette étude 

proviennent principalement des rives du Réservoir Manicouagan et ses tributaires, causant des 

vides cartographiques à l’échelle de la ZIM ou encore des relations entre des unités incertaines, tel 

qu’illustré par les paragneiss présents aux affleurements 17CK1034-1036. Combler ces vides 

serait donc fort intéressant pour des études futures et une meilleure compréhension de ce segment 

important de la Ceinture allochtone. 
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Annexes 
 

 

Figure 1. Aperçu de la Province de Grenville au Québec. Modifié de Rivers (2008) et Rivers et al. (2012)
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Figure 2. Cartographie du secteur de la ZIM. Tiré de la compilation réalisée par Jannin (2017) 
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Figure 3 : Carte géophysique du nord-est du Réservoir Manicouagan avec le nouveau tracé de l'ABT (en noir) comparé à l'ancien tracé (en blanc), basé sur une analyse géophysique seulement. 
Données MERNQ, D’Amours et Intissar, (2012a, 2012b). 

ABT, ancien tracé tiré de Jannin (2017)

ABT, nouveau tracé 

N 

Légende 
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Figure 4. Carte géologique du secteur à l'étude. 
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Photo 1. Gabbro montrant des textures de décompression, soit des couronnes de plagioclases (en blanc) autour de grenat (en rosé). Affleurement 
17‐CK‐1035. 

 

Photo 2. Éclogite massive montrant grenat (GR) en rosé, clinopyroxène (CX) en vert pâle et amphibole (AM) en noir‐verdâtre. Affleurement 17‐CK‐
1003 unité A 
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Photo 3. Photomicrographie en lumière polarisée d'éclogite montrant une texture coronitique GR‐PG. Affleurement 17‐CK‐1003 unité A. 

 

Photo 4. Fragment d'éclogite montrant des signes de décompression amplifiés par la déformation. Affleurement 17‐CK‐1003 
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Photo 5. Gabbro folié (unité A) incorporant recoupé  un boudin éclogitique (unité B) et recoupé par un dyke de pegmatite le long du trait tireté 
rouge. Affleurement 17‐CK‐1023. 

 

Photo 6. Dyke de pegmatite recoupant le boudin éclogitique (unité B) de la photo précédente. Noter la présence de grenat centimétrique en rouge 
près du contact (flèches rouges). Affleurement 17‐CK‐1023 
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Photo 7. Mylonite avec porphyroblastes de GR recristallisés en rouge. Noter la présence de grain de quartz étirés en gris pâle, signe de déformation 
à l'état solide. Affleurement 17‐CK‐1006 

 

Photo 8. Indicateur cinématique présentant un mouvement normal (toit‐vers‐ENE). Les grains de quartz étirés, en gris pâle, indiquent une 
déformation à l’état solide. Affleurement 17‐CK‐1006 

ENE OSO 
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Photo 9. Plis en fourreaux (boites rouges) vus en coupe. Plan d’observation perpendiculaire à la linéation.  Boussole pointe vers le nord. 
Affleurement 17-CK-1034 

 

Photo 10. Limite entre tranches LT1 et LT2. Gabbro et granite mylonitiques. Affleurement 17-CK-1037. 
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Photo 11. Photomicrographie en lumière naturelle montrant un indicateur cinématique de type sigma indiquant un mouvement normal. Section XZ 
de l'ellipsoïde de déformation finie. Affleurement 17‐CK‐1037. 

 

Photo 12. Photomicrographie en lumière naturelle montrant la croissance de rutile autour d'un grain d'ilménite. Le rutile est dans la matrice et en 
contact avec titanite, plagioclase et amphibole. Affleurement 17‐CK‐1024B unité B1. 
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Photo 13. Photomicrographie en lumière naturelle présentant un grain de rutile en inclusion dans la titanite. Noter le contact lobé entre la titanite et 
l'amphibole et la présence de plagioclase au centre. Affleurement 17‐CK‐1024 unité B1. 

 

Photo 14. Photomicrographie en lumière naturelle montrant un grain d'ilménite au cœur d'un rutile, en inclusion dans la titanite. La titanite est en 
contact franc avec l'amphibole et ces deux sont inclus dans un grenat. Affleurement 17‐CK‐1024 unité B1. 
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Photo 15. Photomicrographie en lumière naturelle d'une amphibolite montrant des grains de rutile en inclusion dans un grenat. Affleurement 17‐CK‐
1007 unité D. 

 

Photo 16. Photomicrographie en lumière naturelle d’une amphibolite montrant un grain de rutile partiellement inclus dans une amphibole. Le 
contact net entre ceux‐ci suggère un état d'équilibre. Affleurement 17‐CK‐1007 unité D. 
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Photo 17. Pli en Z d'un rubanement migmatitique dans un paragneiss de la Ceinture parautochtone au nord de la tranche LT1. Affleurement 17‐CK‐
1030. 

 

Photo 18. Gabbro leucocrate montrant une linéation d'étirement fortement développée. Affleurement 17‐CK‐1029. 
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