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RÉSUMÉ 

La région du lac Mina est limitée par les latitudes 55°45' et 56°15' et par les longitudes 65°00' et 
66°00' (feuillets SNRC 23P/13, 23P/14, 24A/3, 24A/4). Située à 165 kilomètres au nord-est de 
Shefferville, elle est incluse dans le bassin hydrographique de la rivière à la Baleine. Alors que la moitié est 
de la région est accidentée et affleure bien, la moitié ouest présente une topographie plus calme en grande 
partie couverte de forêts et de marécages. Les travaux de cartographie ont été exécutés à l'été 1985 et 
s'inscrivent dans le cadre du Projet de la rivière George, amorcé en 1983. 

La région du lac Mina est située à l'est de la Fosse du Labrador. Elle fait partie de la province structurale 
de Churchill. La majorité des roches sont réputées jusqu'à présent d'âge aphébien et ont été métamor-
phisées durant l'orogenèse hudsonnienne. 

La région est occupée en grande partie à l'est par le batholite granodioritique d'Ungava qui comprend 
toutes les phases différenciées du granite à la diorite. Cette unité est bordée à l'ouest par la suite 
charnockitique d'Ungava, constituée de roches charnockitiques de couleur verdâtre avec patine orange 
caractéristique. Dans tout le secteur ouest de la région étudiée, nous retrouvons des séquences de roches 
schisteuses ou rubanées pour la plupart d'origine sédimentaire dont les plus répandues sont les gneiss à 
biotite, les gneiss à muscovite-biotite, les arkoses, les quartzites et des quantités mineures de roches 
calcosilicatées. Ces unités comportent des niveaux intercalaires de roches métavolcaniques et des filons-
couches d'amphibolite. Ces séquences ont souvent été corrélées au Groupe de Laporte. Elles sont 
recoupées à plusieurs endroits par des injections de pegmatites et semblent reposer sur un complexe plus 
ancien de gneiss granitiques et de granodiorite. 

Les séquences métasédimentaires du secteur ouest de la région présentent une augmentation du degré de 
métamorphisme d'ouest en est passant du faciès amphibolite inférieur au faciès amphibolite supérieur dans 
les gneiss granitiques au centre du terrain. Plus à l'est, la suite charnockitique d'Ungava et les gneiss de 
l'unité A5 sont au faciès charnockitique. Pour sa part, le batholite d'Ungava est au faciès amphibolite sauf 
le long de certaines failles et grandes fractures qui ont induit un rétrométamorphisme local au faciès des 
schistes verts. 

Les foliations mesurées dans la partie orientale de la région (unités F2 et F6) ont une orientation NW et 
un pendage vers l'est. Quelques plis ouverts sont observés mais ne sont pas caractéristiques de la structure 
de ces unités. La structure des unités du secteur occidental du terrain est plus complexe. Jusqu'à trois 
phases de déformation ont pu y être identifiées. L'orientation générale des formations rocheuses est NW. 
Les plis observés sont d'ordre métrique mais le secteur du lac Hurtubise pourrait présenter des plissements 
régionaux kilométriques. 

Le secteur du lac Mina n'a fait l'objet d'aucun travail d'exploration minière. Nos travaux ont permis de 
mettre à jour un indice de minéraux radioactifs situé à 21 km au SE du lac Mina. Large d'environ un mètre, 
cette zone a pu être suivie sur près de 100 m. Une analyse a retourné 0,83% de U2O3. L'autoradiographie 
d'un échantillon choisi montre que les minéraux radioactifs se distribuent selon le fin litage de la roche hôte 
et qu'ils n'ont pas été remobilisés. Un indice subéconomique de cuivre-nickel a également été signalé. 
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Introduction 

Le présent rapport fait état d'une campagne de cartographie 
menée à l'été 1985 dans la région du lac Mina, Territoire-du-
Nouveau-Québec. 

La région du lac Mina représente une superficie d'environ 
3 500 km'. Elle est limitée par les latitudes 55 '45' et 56°15' et 
par les longitudes 65°00' et 66°00`. Elle correspond aux 
feuillets topographiques SNRC 23P/13 (Lac Champdoré), 
23P/14 (Lac Tudor), 24 A/3 (Lac Rielle), 24A/4 (Lac 
Hurtubise) et aux cartes aéromagnétiques 5898G, 5899G, 
5904G et 5905G. La région, située à 165 km au nord-est de 
Schefferville, est accessible par hydravion. Sa localisation 
géographique est montrée à la figure 1. 

La région a été couverte par 160 cheminements, espacés de 
2 à 3 km dans le secteur est, et aux endroits où les conditions 
d'accès et d'affleurement le permettaient dans le secteur ouest. 
La cartographie a été faite à l'aide de photographies aériennes  

à l'échelle 1:31 680. Les cartes géologiques sont publiées à 
l'échelle 1:50 000 (cartes 2084A, B, C et D hors texte). 

Toutes les analyses chimiques ont été réalisées au Centre de 
recherche minérale du ministère de l'Énergie et des Res-
sources. 

Travaux antérieurs 
Nos travaux de cartographie s'inscrivent dans le cadre du 

Projet de la rivière George, amorcé en 1983. Ainsi, le terrain 
est contigu à l'est aux régions cartographiées en 1983 et 1984 
par J. van der Leeden (van der Leeden, 1984 et en prépara-
tion). V. Owen (1985 et 1989) a cartographié en 1984 la 
région du lac Leif au sud-est. D. Danis (1986 et 1989) a 
cartographié, en 1985, la région du lac Recouet, immédiate-
ment au sud de la nôtre. Le territoire situé à l'ouest de notre 
terrain a été en partie cartographié par W.R.A. Baragar 
(1967) et par E. Dimroth (1978). 
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FIGURE 1 - Localisation de la région du lac Mina (A: secteur du lac Champdoré; B: secteur du lac Tudor; C: secteur du lac Hurtubise; D: secteur du lac Rielle). 
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La région du lac Mina a fait l'objet de très peu de travaux. 
Une cartographie géologique de reconnaissance à l'échelle 
1:250 000 a été menée par F.C. Taylor (1979). Deux cam-
pagnes de géochimie des sédiments de lac effectuées par le 
ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec (Beau-
mier, 1982 et 1984) couvrent également la région. Aucune 
compagnie minière n'y a entrepris d'exploration. 

Physiographie et drainage 
La région du lac Mina montre deux aspects physiographi-

ques bien différents. La moitié est du terrain présente une 
topographie ondulante de collines plus ou moins accidentées. 
L'altitude maximale y est de 630 m au-dessus du niveau de la 
mer et l'altitude moyenne varie autour de 500 m. La dénivella-
tion moyenne est d'environ 30 m. Les affleurements sont 
généralement grands et représentent plus de 20% de la surface 
de cette partie du territoire. Le sol est recouvert de lichen, de 
mousse et de végétation arbustive. Les arbres sont rares. 

La moitié ouest du terrain, pour sa part, présente une 
topographie beaucoup plus calme. L'altitude maximale atteint 
625 m le long d'une bande de quartzite dans le secteur 
sud-ouest, avec une altitude moyenne qui varie plutôt autour 
de 425 m au-dessus du niveau de la mer. La dénivellation 
moyenne y est d'environ 20 m. Les sommets sont peu nom-
breux et cette partie du terrain compte de grands lacs 
(Champdoré, Tudor) et de grandes étendues planes couvertes  

de marécages et de forêts boréales. Les affleurements y sont 
généralement petits, mauvais et surtout peu nombreux. 

Les secteurs est et sud-est de notre terrain se drainent vers la 
rivière George. Toutefois, la plus grande partie de la région du 
lac Mina est incluse dans le bassin hydrographique de la 
rivière à la Baleine. 

Remerciements 
Nous tenons à remercier les géologues Hélène Church, 

Gillian Kearvell et Michel Proulx; les assistant-géologues 
Alain Bourguignon, Lucie Larivière, Bruno Marquis, Pierre 
Ouellet, Pierre Rhéaume; les ouvriers Étienne Cormier, 
Victor McKenzie et Joseph Simon; le cuisinier Fernand 
Ouellet; les pilotes d'hélicoptère Yves Bachan et Aimé 
Girouard; le mécanicien Arthur Andrade; qui ont contribué, 
chacun à leur façon, au succès du projet. Nous devons des 
remerciements particuliers à M. Luc Charbonneau, technicien 
au MER, qui s'est acquitté consciencieusement non seulement 
de son travail de terrain mais également des tâches administra-
tives du projet. 

Nous avons également beaucoup apprécié les contributions 
et les commentaires enrichissants de MM. Marc Bélanger, 
superviseur du Projet de la rivière George, et Thomas Clark, 
responsable de la division du nord du Québec, tous deux du 
ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec, et de 
MM. Jacques Martelain et John van der Leeden. 
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Géologie glaciaire 

Dans toute la région à l'étude, les indices d'une activité 
glaciaire étendue sont nombreux. Cette région abonde en 
formes mineures telles les moraines, les traînées de blocs, les 
dépôts fluvioglaciaires, les roches moutonnées et les chenaux 
d'érosion mais est totalement dépourvue d'esker et de drum-
lin. Nous traiterons brièvement dans les prochains para-
graphes des stries glaciaires et des lignes de rivage de lacs 
glaciaires. 

Stries glaciaires 
Les stries glaciaires sont peu préservées dans la région et 

nous n'en avons mesuré qu'une dizaine (figure 2). Ces quel- 

ques mesures concordent avec les données de la compilation 
de la carte glaciaire du Canada (Prest etal., 1970). La compi-
lation fait voir que dans notre région, la direction des stries 
glaciaires s'incurve d'une orientation NW-SE à une orienta-
tion NE-SW selon un axe à peu près nord-sud passant environ 
aux longitudes 65 '20`-65 '30'. 

Nos observations n'indiquent qu'un seul système de stries 
glaciaires. Nous n'avons pu en déterminer le sens d'écoule-
ment. Par contre, des blocs erratiques provenant de forma-
tions de la Fosse du Labrador indiquent un mouvement de 
l'ouest vers l'est et une distance de transport importante. 
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Lignes de rivage 
Plusieurs lignes de rivage ont été observées sur le terrain 

mais elles sont surtout bien visibles sur les photographies 
aériennes. Nous avons noté cinq zones (A à E sur la figure 2) 
qui présentent de telles lignes. 

Lors de la dernière déglaciation, le glacier continental s'est 
retiré en direction sud-ouest, vers une zone où se trouve 
actuellement Schefferville, avec, à son front, un lac glaciaire. 
Les lignes de rivage se sont développées pendant les périodes 
de stabilité de ces lacs et ont pu demeurer par la suite, en 
l'absence d'agent destructeur. Ces lignes apparaissent conti-
nues et formées par l'accumulation de matériel détritique, 
principalement sur le flanc ouest des collines. 

Les lignes de rivage de la zone A (secteur nord-est) sont les 
plus étendues et sont corrélatives avec celles, plus nombreuses, 
du lac Coiffier, 7 km au nord-est de notre région. Ces lignes de 
rivage sont associées à la phase II (Ives et al. 1976) du lac 
proglaciaire McLean (Ives, 1960a). 

Les lignes des zones B et C sont également bien formées et 
sont corrélatives entre elles. Elles sont postérieures à celles de 
la zone A. Selon Ives et al (1976), ces lignes correspondraient 
au lac McLean pendant la phase III. 

Les phases de déglaciation ont été observées sur une grande 
échelle par plusieurs chercheurs. La limite du lac McLean 
pendant la phase II apparaît sur la figure 2. La limite à la phase 
III pourrait se situer à l'extérieur de notre territoire, au sud-
ouest. L'âge des phases II et III se situe probablement entre 
8500 et 7000 BP (Ives et al., 1976). 

Les lignes des zones E et D (secteur nord) sont, pour leur 
part, très imprécises et l'interprétation peut même en être 
fautive. Toutefois, ces lignes peuvent aussi marquer la transi-
tion entre les zones A et B, C. 

Le tableau 1 présente les altitudes des lignes de rivage selon 
les différentes zones. Ces altitudes ont été mesurées à partir des 
photographies aériennes et des cartes topographiques et com-
portent, de ce fait, une marge d'erreur importante. Ces 
données ne sont fournies qu'à titre indicatif. 

TABLEAU 1 - Altitude des lignes de rivage de lacs progla-
ciaires selon les zones observées. 

ZONE LIGNE ALTITUDE (mètres) 

442 

A* 
2 450 

3 457-472 

4 480-495 

1 430 
B 

2 445 

1 430 
C 

2 445 

422 

D 2 424 

3 428 

I 389 
E 

2 393 

* moyenne de plusieurs sites 



5 

Lithologies 

La région du lac Mina est située à l'est de la Fosse du 
Labrador. Elle fait partie de la province structurale de 
Churchill. 

Les unités cartographiques ont été rassemblées en six 
grands groupes lithologiques (non stratigraphiques) basés 
principalement sur la composition et l'origine des protolithes. 
Ce sont: 

Groupe A: Roches quartzo-feldspathiques à protolithes 
variables; 

Groupe B: Roches mafiques et ultramafiques métamorphi-
sées; 

Groupe D: Roches schisteuses et/ou rubanées et roches 
mafiques associées; 

Groupe E: Roches plutoniques massives à foliées de com-
position intermédiaire; 

Groupe F: Roches plutoniques felsiques, massives et/ou 
foliées; 

Groupe G: Roches intrusives tardives. 

Les groupes lithologiques présentés ici sont utilisés pour 
faciliter la compilation régionale dans le cadre du Projet de la 
rivière George. Nous reprenons l'ordre de présentation des 
groupes définis plus à l'est en 1984 par J. van der Leeden 
(1984) et V. Owen (1985). L'absence et le rajout de certaines 
lithologies dans notre région expliquent les différences dans 
l'ordre de présentation. 

La région du lac Mina peut être divisée en deux grandes 
entités. La moitié est du territoire est dominée principalement 
par d'importantes intrusions de roches plutoniques felsiques 
(groupe F) et par des gneiss quartzo-feldspathiques (groupe 
A). Le degré de métamorphisme est du faciès amphibolite 
mais atteint dans certaines unités le faciès granulite. La struc-
ture se caractérise beaucoup plus par une tectonique cassante 
que par des plissements. 

La moitié ouest, pour sa part, présente essentiellement des 
paragneiss, des paraschistes et des roches mafiques associées 
(groupe D), reposant sur des roches plutoniques intermé-
diaires (groupe E) et recoupés par des roches intrusives tar-
dives (groupe G). Le métamorphisme a atteint les faciès 
amphibolite inférieur à supérieur et la structure suggère par 
endroits jusqu'à trois phases de déformation. 

Groupe A - 
Roches quartzo-feldspathiques 

à protolithes variables 

Le groupe A est représenté dans la région par les unités A 1 
et A5.  

UNITÉ Al: ROCHES QUARTZO-FELDSPATHIQUES 
À PROTOLITHE INDÉTERMINÉ 

L'unité Al comprend des lithologies à caractère varié dont 
la minéralogie se rapporte au faciès métamorphique des 
amphibolites. 

Sous-unité Ala: Gneiss à biotite ± muscovite, 
à grain fin à moyen 

Ce gneiss quartzo-feldspathique à biotite est confiné à la 
bordure est de la région. Il ne couvre à peine que 3% de la 
superficie du territoire. Cette roche est de couleur gris pâle et 
de granulométrie fine à moyenne assez constante. 

Cette unité présente localement un rubanement centimétri-
que très régulier suggérant une origine sédimentaire mais, le 
plus souvent, ce rubanement est diffus et lenticulaire, parfois 
même absent, ce qui est plus caractéristique des orthogneiss. 

La composition du gneiss varie de quartzodioritique à 
granitique. Une variété qui consiste en quartz (10-15%) + 
plagioclase (60%) + biotite (2-10%) + hornblende (10-15%) 
avec des traces de sphènes a la composition d'une diorite 
quartzifère; elle se retrouve dans la partie ouest de la sous-
unité. Une autre variété, de composition plus granitique, 
consiste en quartz (30-35%) + microcline (30-50%) + plagio-
clase altéré (10-15%) + biotite (10-20%) avec, localement, un 
faible pourcentage (1%) de muscovite résorbée. Les minéraux 
accessoires sont l'apatite, le sphène, le zircon et des minéraux 
opaques. 

À ce jour, les évidences sont trop peu nombreuses et les 
indices trop minces pour déterminer avec certitude un proto-
lithe précis pour cette sous-unité. 

Sous-unité Alc: Gneiss granitique 
à biotite ± hornblende 

Cette sous-unité couvre de 5 à 8% de notre territoire. Elle 
forme une bande continue de 10 km de large au nord qui 
s'amincit graduellement à moins de 3 km au sud (secteur du 
lac Tudor). Elle se caractérise principalement par l'omnipré-
sence de remobilisation (de type métatexique) et d'injections 
recoupantes ou lit-par-lit de pegmatite et de granite. Il n'est 
pas rare, par ailleurs, d'observer des textures agmatitiques, 
stromatitiques ou en schlieren. 

La composition du gneiss est variable. Les échantillons que 
nous avons examinés se regroupent en deux variétés. La 
première consiste en quartz (15-35%), oligoclase (5-25%), 
microcline (30-50%) et biotite (10-20%), cette dernière étant 
vert olive. L'autre variété comprend du quartz (10-50%), de 
l'oligoclase (30-60%), de la biotite (10-20%), de la hornblende 
(5-30%), la biotite étant brun-rouge. Il est à noter que le 
microcline et la hornblende s'excluent mutuellement. Les 
minéraux accessoires les plus usuels sont l'apatite, le sphène, 
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des minéraux opaques et, localement, du grenat et de l'épi-
dote. L'examen révèle aussi la présence de "gouttelettes" de 
quartz (recristallisation) bien distribuées. 

La roche contient par endroits jusqu'à 15% d'enclaves 
mélanocrates de type amphibolite ou métadiorite à grain fin. 
Ces enclaves sont subanguleuses à bien étirées et leur dimen-
sion est rarement supérieure au mètre. 

La nature du protolithe demeure incertaine. Une variété de 
gneiss granitique (que nous avons noté "P" sur la carte, dans la 
partie nord de la bande) présente des caractéristiques qui 
suggèrent une origine sédimentaire. En effet, à ces endroits, le 
rubanement centimétrique est très régulier et continu; la roche 
ne contient strictement aucune enclave et comporte des 
niveaux décimétriques d'amphibolite le plus souvent boudi-
nés. Cette suite d'affleurements forme une bande plus ou 
moins bien définie d'environ 2 km de largeur qui inclut 
d'ailleurs les seuls métabasaltes (notés "V") reconnus dans le 
secteur (voir carte 2084C, hors-texte). 

Les métabasaltes associés à la sous-unité A 1 c sont représen-
tés par la lettre "V" sur la carte. La roche, noir verdâtre, à grain 
fin, massive, contient de l'amphibole et des pyroxènes; elle est 
caractérisée par des varioles centimétriques non déformées de 
plagioclase. Elle contient un peu de sulfures disséminés. La 
carte aéromagnétique (5898G) montre un haut magnétique 
correspondant grossièrement à l'aire de distribution de cette 
roche. 

Nous suggérons une origine volcanosédimentaire pour 
cette variété de gneiss granitique associée à des métabasaltes. 
Sans plus d'information, il nous apparaît toutefois de peu 
d'utilité d'en faire une sous-unité distincte de la sous-unité 
A1c. 

UNITÉ A5: GNEISS QUARTZO-FELDSPATHIQUE 
À HYPERSTHÉNE À PROTOLITHES VARIABLES 
ET NIVEAUX D'AMPHIBOLITE ASSOCIÉS 

Sous-unité A5a: Gneiss quartzo-feldspathique à 
hypersthène ± hornblende ± biotite 

Cette sous-unité occupe une bande continue de 5 à 7 km de 
large orientée NNW, au centre de la région (cartes 2084B et 
D, hors-texte). Elle couvre 10% de la superficie du territoire 
sous étude. Elle comprend à la fois des paragneiss et des 
orthogneiss. 

La roche est à grain fin à moyen. La couleur est variable, 
généralement brunâtre à cassonade en surface altérée et cas-
sonade à gris verdâtre en surface fraîche. 

Les paragneiss présentent un rubanement régulier centimé-
trique à décimétrique, rarement métrique ainsi qu'une bonne 
schistosité (figure 3). La composition d'un niveau à l'autre 
peut être très variable. Elle consiste en quartz (15-55%) + 
plagioclase (25-60%) + hypersthène (3-25%)± clinopyroxène 
(0-5%) ± microcline (2-3%) ± hornblende (0-15%) ± biotite 
(0-15%). Les minéraux accessoires sont principalement le 
sphène, l'apatite et des minéraux opaques. Le plagioclase est  

localement altéré et les macles sont fréquemment plissées. 
L'hypersthène est rarement frais et la biotite est brun-rouge. 

FIGURE 3 — Rubanement des paragneiss de la sous-unité A5a. 

Parmi ces paragneiss, nous avons très souvent observé dés 
niveaux de 10 à 35 cm d'épaisseur qui contiennent jusqu'à 2 
ou 3% de pyrite donnant une patine rouille bien visible sur 
l'affleurement. 

Nous avons également noté quelques bancs de quartzite 
gris, à grain moyen, légèrement feldspathique, de 20 à 40 cm 
d'épaisseur. Alors que le grenat est un minéral très rare dans 
l'ensemble de ces paragneiss, nous avons rencontré à deux 
reprises des niveaux métriques qui pouvaient en contenir 
jusqu'à 10 %. 

Ces paragneiss comportent aussi de fréquents passages 
mélanocrates qui sont le plus souvent de véritables amphibo-
lites. Ces horizons centimétriques à métriques sont toujours 
parallèles au rubanement et sont, pour la plupart, étirés et 
boudinés. 

Les orthogneiss de cette sous-unité ne présentent pas de 
rubanement mais la schistosité est bonne et la foliation est 
serrée. La composition de ces roches est plus régulière. Elle 
consiste en quartz (30-50%) + plagioclase (15-50%) + 
hypersthène (5-20%) ± clinopyroxène (0-5%) ± microcline 
(0-5%) ± biotite (0-10%) ± hornblende (0-15%) et minéraux 
accessoires: sphène, apatite et minéraux opaques. La biotite 
est de couleur verte en lame mince. Le plagioclase est altéré et 
localement déformé. L'hypersthène est de moyennement à 
très altéré. Le microcline, peu abondant, est toujours frais. 
Deux échantillons en contiennent tout de même entre 25 et 
40%; il s'y présente en larges cristaux poecilitiques. 

Les orthogneiss contiennent aussi de minces niveaux d'am-
phibolite et des enclaves de métadiorite et d'amphibolite très 
étirées. À quelques endroits, nous avons noté la présence 
d'enclaves de roches ultramafiques. 

En lames minces, les roches de la sous-unité A5a montrent 
une fissuration parfois importante ainsi qu'une altération 
générale associée aux microfissures. 

Sur le terrain, le passage des paragneiss aux orthogneiss est 
le plus souvent diffus et dans ces zones, la distinction entre les 
deux types de gneiss peut être difficile. 
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Dans tout le secteur à l'est du lac Mina, les roches de la 
sous-unité A5a présentent des textures migmatitiques, agmati-
tiques ou bréchiques identifiant une zone de déformation, de 
mélange ou de perturbation plus intense. Ainsi les roches de la 
sous-unité A5a pourraient être corrélées à celles de l'unité Al, 
ne diffèrant de cette dernière que par leur taux de déformation 
plus prononcé. 

Un peu partout dans cette sous-unité, nous notons la pré-
sence de mylonite et nous remarquons que la roche a été 
localement affectée par une hématitisation et une oxydation. 
Ces deux points seront discutés plus en détail respectivement 
dans les chapitres sur la structure et sur le métamorphisme. 

Groupe B - 
Roches mafiques et 

ultramafiques métamorphisées 

UNITÉ Bl: AMPHIBOLITE 

Le terme "amphibolite" regroupe ici toute roche mafique 
métamorphique dont les textures ne permettent pas une 
détermination de l'origine probable. 

Sous-unité Bla: Amphibolite à grain fin 
ou moyen, non différenciée 

Cette amphibolite non différenciée est un faciès mineur. 
Elle a surtout été reconnue dans la sous-unité A5a (cartes 
2084B et C, hors-texte) et a été cartographiée lorsque son 
étendue le permettait. Elle n'a pas fait l'objet d'étude en lame 
mince. 

La roche est généralement noire verdâtre. Outre l'amphi-
bole et des proportions variables de plagioclase, la roche peut 
contenir de la biotite et un peu de quartz. Cette amphibolite se 
présente presque toujours parallèlement au rubanement ou à 
la foliation de la roche hôte. Elle forme des bancs pouvant 
atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Cette sous-
unité peut correspondre à des filons-couches de métagabbro 
ou à des coulées de métabasalte. 

Groupe D - 
Roches schisteuses et/ou rubanées et 

roches mafiques associées 
La nomenclature de ce groupe a été grandement modifiée 

par rapport à notre rapport préliminaire (Bourque, 1986). On 
y retrouve qu'une seule unité et certaines sous-unités ont été 
changées de groupe. 

UNITÉ D6 - ROCHES SCHISTEUSES ET/OU 
RUBANÉES ET MÉTAVOLCANITES ASSOCIÉES 

L'unité qui couvre environ 20% de la superficie de notre 
région se rencontre dans le secteur sud-ouest du lac Champ-
doré et le long d'une bande importante, de 12 à 15 km de 
largeur, dans le secteur des lacs Champdoré et Hurtubise. Là 
où les affleurements le permettaient, nous l'avons subdivisée  

en neuf sous-unités, toutes à protolithe volcanique ou sédi-
mentaire; ailleurs, l'unité reste indifférenciée et est alors notée 
D6. Taylor (1979) a associé une partie de cette unité au 
Groupe de Laporte. Ce point sera traité plus en détail dans le 
chapitre sur la géologie historique. 

Sous-unité D6a: Schiste à biotite 
± muscovite ± grenat 

Cette sous-unité est la plus occidentale de l'unité et la moins 
visible en surface. La roche est à grain fin et la couleur est gris 
clair à gris moyen. Une patine d'altération rouille est locale-
ment visible mais aucun grain de sulfure n'est visible à l'oeil. 

Aucune lame mince n'a été examinée pour cette sous-unité. 
La roche se compose principalement de quartz, feldspath, 
biotite, muscovite et grenat. Le feldspath est fréquemment 
oeillé, d'une dimension maximale de 1 cm et se concentre 
dans des rubans centimétriques. Le grenat est toujours présent. 
De couleur rouge-rose, sa taille varie de 2 à 5 mm et peut 
atteindre 3 à 4 cm par endroits. Il peut former entre 8 à 10% de 
la roche. 

Ce schiste contient de plus des petites lentilles quartzeuses 
de 5 à 8 cm de longueur sur 1 à 2 cm de largeur ainsi que des 
nodules légérement allongés de dolomie brunâtre, d'environ 
15 cm de diamètre. 

La schistosité est bien développée et on remarque souvent 
un rubanement millimétrique à centimétrique alternant de 
leucocrate à mésocrate. Ces schistes originent vraisemblable-
ment d'un protolithe de type grauwacke localement calca-
reux. 

Sous-unité D6b: Quartzite 

Ce quartzite forme une bande importante de 2 km de 
largeur, orientée NW-SE. Cette bande forme une crête topo-
graphique bien visible qui s'élève à 175 mètres au-dessus des 
terrains avoisinants (carte 2084A, hors-texte). 

Blanc laiteux lorsque très pur, ce quartzite à grain fin à 
moyen présente le plus souvent une couleur grise localement 
teintée de rouge (hématite), de vert ou de bleu (lazulite). Ces 
teintes font apparaître un pseudo-litage décimétrique qu'il est 
toutefois difficile de suivre. 

La présence de feldspath est fréquente et, par endroits, sa 
haute teneur amène la roche au rang de subarkose. La musco-
vite peut également être abondante et il n'est pas rare de voir 
de véritables schistes à muscovite dans le quartzite. 

Des échantillons de ces schistes contiennent de 70 à 75% de 
quartz, 2 à 3% de feldspath, 10 à 15% de biotite et de 15 à 20% 
de muscovite. 

Outre le quartz, le quartzite peut contenir du feldspath, de 
la biotite, de la muscovite, de la séricite, de la pyrite, du 
graphite, de la tourmaline, de l'hématite et de la lazulite; la 
plupart de ces derniers minéraux apparaissent toutefois en 
quantité très faible. 

Sous-unité D6c: Métabasalte et métatuf 

Toutes les roches volcaniques métamorphisées associées à 
l'unité D6 ont été regroupées dans cette sous-unité. Ces roches 
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sont passablement abondantes à tous les niveaux mais elles 
sont difficilement cartographiables à cause du manque 
d'affleurements. Seule une bande de métavolcanite au sud-
ouest du quartzite (D6b) montre une extension kilométrique 
(carte 2084A, hors-texte). Les affleurements y sont peu nom-
breux et il est difficile d'en évaluer l'épaisseur et le prolonge-
ment. La carte aéromagnétique (5899G) montre toutefois un 
axe magnétique discontinu qui longe le banc de quartzite au 
sud-ouest. Cette bande comprend des métatufs et des métaba-
saltes. 

Les métatufs (notés par la lettre "T" sur la carte 2084A), 
gris pâle et à grain très fin, présentent par endroits des lapilli de 
plagioclase de 1 à 4 mm. Un très fin litage est localement 
observé. Cette roche contient du quartz (35-40%), du micro-
cline (25-35%), du plagioclase (10-25%), de la biotite (5-10%) 
et de la muscovite (10-25%). La couleur de la biotite varie de 
brun à brun-vert plus ou moins foncé. Les gros grains de 
plagioclase sont généralement très altérés, possèdent une bor-
dure très irrégulière et sont contournés par les micas. 

Les méta basaltes se présentent sous deux formes distinctes: 
schisteuses et massives. D'abord, nous retrouvons un schiste 
aphanitique vert, variolaire, qui présente souvent du micro-
plissement et des amygdules de quartz millimétriques. Nous 
n'avons pu déterminer avec exactitude la composition de ce 
schiste qui semble contenir de la chlorite, de la séricite, de 
l'actinote, d'autres minéraux philliteux et peut-être un peu de 
carbonate. 

La variété qui domine toutefois est massive, de couleur noir 
verdâtre et à grain fin à très fin. La roche, non magnétique, se 
compose principalement de hornblende, de plagioclase, d'un 
peu de quartz, de minéraux opaques avec ou sans grenat 
millimétrique (0-10%). Elle pourrait aussi contenir un peu de 
carbonate et d'actinote. 

Juste à l'est, les roches métavolcaniques se présentent en 
lentilles concordantes dans les quartzites (D6b). Les dimen-
sions des affleurements sont généralement difficiles à évaluer, 
ceux-ci étant le plus souvent isolés. Dans la plupart des cas, ces 
lentilles doivent faire plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur 
sur 100 mètres ou plus de longueur. 

L'aspect des métavolcanites est variable d'un endroit à 
l'autre. En général, sa couleur est vert foncé à noire. Le grain 
est fin à très fin. La roche est massive, parfois finement 
laminée. Elle se compose principalement de hornblende, de 
pyroxène, de plagioclase et localement d'un peu de quartz. À 
un endroit, nous avons vu un peu d'olivine serpentinisée. Ces 
métavolcanites contiennent fréquemment des sulfures dissé-
minés (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite). 

Sous-unité D6d: Métagabbro massif ou folié 

Le métagrabbro est un faciès mineur mais se rencontre 
fréquemment au sein des roches schisteuses ou rubanées (unité 
D6). Il se présente en filons-couches de quelques mètres à plus 
de 150 mètres d'épaisseur, ce qui ne facilite pas sa cartogra-
phie. La roche est verdâtre et possède un grain généralement 
fin. Le métagabbro peut être massif et présente alors une 
texture subophitique ou bien il est folié, parfois finement  

rubané. Le rubanement s'exprime par l'alternance de niveaux 
à dominante feldspathique et de niveaux à dominante amphi-
bolitique. Aucune bordure figée n'a été observée. 

Cette sous-unité se compose principalement de hornblende 
verte à bleu-vert (20-60%), de plagioclase (20-50%), de quartz 
(2-30%) avec ou sans biotite (0-15%), et de pyroxène (augite) 
(0-20%). La présence de sulfures disséminés (pyrite, pyrrho-
tite) est fréquente. Les minéraux accessoires comme le sphène 
et le zircon ne sont pas communs. Localement, le métagabbro 
contient des grenats millimétriques près du contact avec les 
paragneiss lorsque ce contact est visible. À un endroit, l'am-
phibole et le grenat sont grossiers atteignant des dimensions de 
2 à 4 cm. 

Sous-unité D6e: Méta-arkose à muscovite 
± hématite 

Cette méta-arkose affleure principalement en une bande 
sinueuse localisée entre les lacs Hurtubise et Champdoré 
(cartes 2084A et C, hors-texte). Elle est de grain fin à fin-
moyen. Sa couleur est gris pâle, jaunâtre ou rosé, parfois 
verdâtre. La muscovite est omniprésente et constitue jusqu'à 
35% de la roche, prenant alors une teinte verdâtre. L'hématite 
et la spécularite abondent en grain millimétrique. Les 
séquences de méta-arkose se présentent en bancs métriques. À 
texture nettement lépidoblastique, la roche se compose de 
quartz (30-50%), microcline (10-45%), plagioclase (5-15%), 
muscovite (10-45%), minéraux opaques (0-10%) avec ou sans 
grenat brun-rouge, carbonate (?), graphite (?), épidote (?). Le 
plagioclase est toujours très altéré. La biotite est rare. 

Cette sous-unité présente par endroits des porphyres felds-
pathiques de quartz et de feldspath. De forme tabulaire, étirés 
selon la foliation, ces amas de porphyres mesurent de 1 à 4 cm 
de long et constituent localement jusqu'à 10% de la roche. 
Cette texture est, dans l'ensemble, mineure. Elle est visible sur 
les affleurements à l'ouest du lac Hurtubise. 

Sous-unité D6f: Roches calco-silicatées 

Cette sous-unité est mineure dans l'unité D6. Elle n'a pas 
fait l'objet d'examen en lame mince. La roche est finement 
grenue et présente une couleur marbrée blanche et verdâtre. 
Elle est principalement siliceuse et contient en proportion 
variable du feldspath, du grenat, de l'épidote, du diopside, de 
la muscovite et de l'hématite. 

Elle se présente en lentilles dont l'épaisseur ne dépasse pas 
de 100 à 150 mètres et la longueur pas plus d'un kilomètre. 
Ces roches calco-silicatées réagissent faiblement à l'acide 
chlorhydrique chaud. Elles sont presque toujours intimement 
associées aux méta-arkoses (D6e), vraisemblablement à la 
base de la séquence. 

Sous-unité D6g: Gneiss à muscovite et biotite 
± hématite 

Ce "paragneiss" se retrouve principalement le long d'une 
bande de 2 à 3 km de large qui peut être suivie sur une 
trentaine de kilomètres (cartes 2084A et C, hors texte). Le 
grain peut être fin mais est généralement moyen. La roche est 
de couleur gris moyen avec une patine localement brunâtre. 
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La schistosité est bien développée; le rubanement centimétri-
que est plus marqué que dans la méta-arkose (D6e). La roche 
se présente en bancs métriques. Sa composition comprend du 
quartz (30-55%), du plagioclase (20-40%), de la biotite (5-
20%) et de la muscovite (5-20%). Les minéraux accessoires les 
plus usuels sont le zircon et l'hématite. Nous y retrouvons aussi 
localement du grenat millimétrique et de la sillimanite. Le 
plagioclase est peu à moyennement altéré. La biotite est brune 
à brun-rouge. 

De petits porphyroblastes (1 à 2 cm) de quartz ou de 
feldspath sont présents et peuvent constituer jusqu'à 10 à 15% 
de la roche. Cette sous-unité comprend des passages de gneiss 
à grain très fin et siliceux (genre métagrès) qui forment des 
horizons de 30 à 50 cm (jusqu'à 1 mètre) d'épaisseur sur 
plusieurs mètres de longueur. Des arénites arkosiques ou des 
grauwackes feldspathiques seraient des protolithes vraisem-
blables pour ce paragneiss. 

Sous-unité D6h: Gneiss à biotite 

Ce "paragneiss" à biotite est de couleur gris clair à gris 
foncé. Le grain est de fin à moyen. Le rubanement centimétri-
que est prononcé et marqué par l'alternance de bandes 
mésocrates et mélanocrates. La roche se présente en bancs 
décimétriques à métriques. Elle se compose de quartz 
(20-55%), de plagioclase (15-50%), de biotite (5-25%) avec ou 
sans muscovite (0-1%), de grenat (0-4%) et de traces de 
minéraux opaques (hématite), de zircon et d'apatite. Dans sa 
bordure orientale (cartes 2084A et C, hors-texte), ce para-
gneiss peut contenir localement de la hornblende (0-5%). 

Le plagioclase est généralement frais et la biotite est souvent 
verdâtre, parfois brun-rouge. 

Cette sous-unité présente aussi des porphyroblastes de 1 à 
2 cm de quartz ou de feldspath. De fait, ce gneiss est similaire à 
la sous-unité D6g. Lorsque le grain est fin, la roche est 
sablonneuse ("sandy") et le rubanement est diffus. 

Le protolithe de ce paragneiss est de type grauwacke, moins 
alumineux toutefois que pour la sous-unité D6g. 

Sous-unité D6i: Gneiss à biotite et grenat 
± muscovite ± sillimanite ± graphite 

Cette sous-unité est bien localisée le long d'une bande 
grossièrement nord-sud, d'un kilomètre de largeur sur plus de 
25 kilomètres de longueur (cartes 2084A et C). Elle a été 
distinguée sur la base de sa minéralogie caractéristique et de 
son homogénéité de faciès. 

Ce "paragneiss" est à grain moyen, de couleur gris moyen à 
gris foncé. La gneissosité y est bien développée mais le ruba-
nement centimétrique est plus ou moins bien marqué. 

Sa composition consiste en quartz (30-45%), plagioclase 
(20-45%), microcline (1-5%), biotite (10-25%), grenat (5-
10%) avec ou sans sillimanite (0-3%), muscovite (0-5%), gra-
phite. Le zircon a été observé en traces. Le plagioclase est 
généralement frais. La biotite est d'une couleur brun-rouge. 
Les grenats sont rosés et mesurent de 1 à 3 mm de diamètre. La 
sillimanite se présente en fuseau et presque toujours associée  

au grenat. La muscovite, lorsque présente, montre toujours 
des figures de résorption marquées. 

Cette roche se caractérise aussi par des cristaux de feldspath 
blanc laiteux de 3 mm à 1,5 cm, étirés dans la foliation. Elle 
comprend également de nombreux néosomes de quartz et de 
feldspath. 

Ce paragneiss est coincé dans la séquence migmatitique de 
la sous-unité A 1 c (carte 2084C). De ce fait, les caractères 
sédimentaires sont presque totalement oblitérés. Toutefois, 
son association plus étroite avec les autres sous-unités de 
l'unité D6 au sud de notre région (D. Danis, communication 
personnelle) nous incite à lui associer un protolithe sédimen-
taire de type shale-grauwacke. 

Groupe E - 
Roches plutoniques massives à foliées 

de composition intermédiaire 
Ce groupe n'est représenté que par une seule unité, la 

granodiorite du lac Champdoré (E4). Cette unité extensive 
traverse, de fait, le lac Champdoré selon une orientation 
SE-NW (cartes 2084A et C, hors-texte). 

UNITÉ E4: GRANODIORITE DU 
LAC CHAMPDORÉ 

Cette unité représente environ de 20 à 22% de la superficie 
de notre région. Elle se compose de granodiorite à monzodio-
rite quartzifère à hornblende, massive ou foliée (E4a) et de 
gneiss à hornblende et biotite (E4b). On trouve aussi un faciès 
non différencié (E4). 

Sous-unité E4a: Granodiorite massive 
et/ou gneissique 

La variété la plus commune est massive et légèrement 
foliée. Elle est à grain moyen et sa couleur varie de gris moyen 
à gris foncé. Des phénocristaux de feldspath de 1 à 4 cm de 
longueur sont fréquents et peuvent constituer jusqu'à 15% de 
la roche. Les échantillons étudiés contenaient du quartz (30-
45%), du plagioclase (25-50%), du microcline (5-10%), de la 
biotite (15-20%) et de la hornblende (5-15%). Les minéraux 
accessoires sont le zircon, le sphène, l'apatite, l'épidote et 
l'allanite. Il a été également possible de voir deux cristaux de 
feldspath zonés de façon nébuleuse. 

Une autre variété de cette sous-unité possède systémati-
quement une texture gneissique. La roche est à grain moyen et 
de couleur gris moyen à gris rosâtre. La gneissosité est bien 
développée. Sa composition consiste en quartz (20-40%), 
plagioclase (10-30%), microcline (5-35%), biotite (10-25%) et 
hornblende (5-20%). Le sphène, l'épidote et le zircon sont 
présents en trace. La biotite est verdâtre et le plagioclase est 
inégalement altéré. 

Il ne nous a pas été possible de cartographier séparément 
ces deux variétés du fait qu'elles sont toujours étroitement 
associées. 

La sous-unité E4a contient localement et en faible quantité 
des enclaves maliques et ultramafiques. Ces enclaves de faible 
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dimension (inférieures au mètre) sont peu déformées. Le 
contact avec l'encaissant est net et ne présente pas de bordures 
de réaction bien développées. 

Abondamment traversée de pegmatite, cette granodiorite 
est également recoupée d'injections parfois importantes d'aphte. 
Ces injections sont de composition granitique uniforme et de 
couleur rose brunâtre. Elles sont toujours massives et ne 
présentent aucune foliation. 

Sous-unité E4b: Gneiss à hornblende et biotite 

Cette sous-unité affleure généralement au pourtour de la 
sous-unité E4a et sert en quelque sorte d'interface avec les 
paragneiss avoisinants. Sa composition est variable et sa pré-
sentation varie aussi d'un endroit à l'autre. 

Le grain est de fin à moyen, rarement grossier. La couleur 
de ce gneiss peut être gris moyen à gris foncé, gris verdâtre ou 
gris rosé, localement marquée par des mouchetures de horn-
blende ou encore des taches rougéâtres d'hématite. Ce gneiss 
est le plus souvent bien folié et présente même localement un 
rubanement centimétrique marqué par l'alternance de bandes 
leucocrates et mésocrates. Il comporte aussi fréquemment des 
porphyroblastes de feldspath potassique de 0,5 à 2 cm de long 
qui peuvent constituer jusqu'à 15% de la roche. 

Les échantillons que nous avons retenus pour l'examen en 
lames minces présentent la composition suivante: quartz (20-
45%), oligoclase (20-50%), biotite (10-25%), hornblende (5-
20%) avec ou sans épidote (0-10%). Le microcline n'est que 
rarement observé (1-2%). Les minéraux accessoires sont le 
sphène, l'apatite, le zircon et parfois le grenat. La biotite est de 
couleur vert olive. L'ensemble des échantillons présente une 
bonne foliation marquée par l'alignement de la biotite et de la 
hornblende. 

Cette sous-unité est, par endroits, fortement plissée, con-
tournée et mélangée à des métagabbros. Près de la limite sud 
de notre région (carte 2084A, hors-texte), cette sous-unité 
contient des niveaux de métabasalte que nous avons notés "V" 
sur la carte. Ces métavolcanites sont foliées, de couleur gris 
verdâtre foncé et à grain fin. Elles se composent de horn-
blende, pyroxène, plagioclase, quartz avec des traces de miné-
raux opaques, sphène et zircon. À un endroit dans ce secteur, 
nous avons rencontré un petit affleurement (2 x 3 m) de roche 
composé à 90% de talc. 

Dans l'ensemble, il n'est pas rare non plus de voir ces gneiss 
traversés par des dykes d'aphte rose brunâtre d'épaisseur 
décimétrique à métrique. Ces gneiss ne présentent pas de 
caractéristiques permettant de déterminer l'origine de leur 
protolithe avec certitude. 

Groupe F - 
Roches plutoniques felsiques, 

massives et/ou foliées 
Dans la région, ce groupe comprend l'unité F2 qui corres-

pond au batholite d'Ungava et l'unité F6 qui s'apparente à la 
suite charnockitique d'Ungava. Notez que le terme "batholite  

d'Ungava" qui a déjà été utilisé par certains auteurs demeure 
une appellation temporaire. Son utilisation dans ce rapport ne 
lui confère aucun statut officiel et ne vise qu'à assurer une 
continuité avec les travaux antérieurs du Projet de la rivière 
George. De même, le terme "suite charnockitique d'Ungava" 
que nous introduisons ici n'a aucun caractère officiel et n'est 
utilisé que pour des fms de commodité. 

UNITÉ F2: BATHOLITE D'UNGAVA 

Le batholite d'Ungava s'allonge du Labrador au sud, jusque 
près de la baie d'Ungava au nord et couvre plusieurs centaines 
de kilomètres carrés. Dans la région étudiée, ce batholite 
d'envergure occupe le quart est du territoire (cartes 2084B et 
D). Nous y avons distingué cinq sous-unités lithologiques soit 
un granite à granodiorite à biotite (F2b), un granite à grano-
diorite porphyrique à biotite (F2c), une diorite à tonalite à 
biotite (F2d), un granite gneissique à biotite (F2e) et un 
granite rose tardif (F2f). La distinction entre ces sous-unités est 
basée beaucoup plus sur des critères descriptifs que composi-
tionnels. 

La figure 4 présente sur diagrammes ternaires (quartz-
feldspath potassique-plagioclase et quartz-feldspath-minéraux 
mafiques) la composition modale des échantillons du batho-
lite d'Ungava qui ont été examinés en lame mince. 

FIGURE 4 - Composition modale des sous-unités F2b et F2f du batholite 
d'Ungava. Terminologie selon Streickeisen (1976). 

Partout dans le batholite d'Ungava (sauf dans le granite 
rose tardif), nous notons la présence d'enclaves mésocrates à 
mélanocrates de dimensions décimétriques à métriques. 
Celles-ci sont principalement constituées d'amphibolite, de 
métadiorite ou de métagabbro (tous à grain fin) et ont une 
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texture massive à gneissique. Ces enclaves sont soit anguleuses 
ou subarrondies, soit étirées ou déformées. Les enclaves les 
moins mafiques sont partiellement digérées par la roche 
encaissante. 

Ces enclaves comptent pour 1 à 5% des affleurements, 
dépassant rarement 30%. Toutefois, dans la sous-unité F2e et 
surtout dans l'unité F2d qui se présente souvent sous forme de 
brèche, il n'est pas rare de voir les enclaves constituer plus de 
50% de l'affleurement. 

L'origine de ces enclaves demeure inconnue. En effet, elles 
ne ressemblent à aucune autre lithologie du batholite pas plus 
qu'aux autres lithologies environnantes. Il peut s'agir, à titre 
d'hypothèse, de xénolites de roches plutoniques mafiques 
indépendantes du batholite ou d'une phase comagmatique 
précoce du batholite. 

Sous-unité F2b: Granite à granodiorite à biotite 

Cette lithologie compte pour plus du tiers de la superficie 
du batholite dans notre région. Cette roche à grain moyen est 
de couleur grise à gris-rose en surface fraîche comme en 
surface altérée. Elle est généralement massive et homogène 
mais présente localement une faible foliation. 

Equigranulaire, à texture granoblastique, la sous-unité F2b 
se compose de quartz (25 - 60%) + oligoclase An,a_ZS  (10-50%) 
+ microcline (10-45%) + biotite (5-15%)± hornblende (0-5%) 
+ minéraux accessoires (sphène, apatite, épidote, opaques ± 
allanite). Le quartz représente en moyenne entre 40 et 50% de 
la roche et possède une extinction en plaquettes. Le plagio-
clase est plus souvent altéré, parfois très séricitisé. Les macles 
sont fréquemment courbées (figure 5) et nous avons observé 
quelques antiperthites. Le microcline est frais et possède une 
texture peocilitique lorsqu'il se présente en larges cristaux. La 
biotite est de couleur brune à brun-vert et est fréquemment 
chloritisée. La myrmékite abonde. Dans un échantillon, l'épi-
dote représente près de 10% de la roche. 

Nous avons pu noter sur quelques échantillons une altéra-
tion intergranulaire générale; les minéraux sont alors passa-
blement fissurés. 

FIGURE 5 -- Photomicrographie de plagioclases déformés dans la sous-
unité F2b (25x). 

Sous-unité F2c: Granite à granodiorite porphyrique 
à biotite 

Cette autre lithologie majeure du batholite constitue le tiers 
de l'unité F2. Elle possède plusieurs similitudes avec la sous-
unité F2b à laquelle elle est étroitement associée. Le grain est 
moyen et la couleur varie aussi de gris à gris-rose en surface 
fraîche comme en altération. 

Cette granodiorite est caractérisée par la présence de cris-
taux automorphes de feldspath potassique. La macle de 
Carlsbad est fréquente. Ces porphyroblastes ont une longueur 
moyenne de 1 à 6 cm et atteignent exceptionnellement 10 cm. 
Ils représentent généralement entre 10% et 25% de la roche, 
parfois jusqu'à 45%. Toutefois, si les porphyroblaste consti-
tuent moins de 5% de la roche, cette dernière est identifiée 
comme la sous-unité F2b pour fin de cartographie. 

La roche est massive mais présente souvent une faible 
foliation marquée par l'alignement des phénocristaux de 
feldspath. Sa composition comprend du quartz (25-60%) + 
oligoclase An 12.28  (15-45%) + microcline (5-45%) + biotite 
(5-15%)± hornblende (0-10%). Les minéraux accessoires sont 
le sphène, l'épidote, l'apatite et des minéraux opaques. Le 
plagioclase est rarement frais et la biotite brune verdâtre est 
localement chloritisée. Le microcline est toujours frais et les 
grands cristaux renferment beaucoup de fines inclusions de 
tous les autres minéraux de la roche. 

Sous-unité F2d: Diorite à tonalite à biotite 

Cette sous-unité constitue la troisième lithologie impor-
tante du batholite (25%). Surtout concentrée prés du contact 
avec la suite charnockitique d'Ungava, à l'ouest, cette roche 
est de couleur grise à gris-rose pâle en surface fraîche comme 
en altération. 

Le grain varie de fin à moyen, presque toujours plus petit 
que dans les sous-unités F2b et F2c. La roche est équigranu-
laire et se compose de quartz (5-45%) + plagioclase (40-90%) 
+ biotite (5-15%) avec un peu d'épidote, de hornblende et de 
minéraux opaques. 

Le plagioclase (non déterminé) est plutôt frais ou peu altéré 
et est localement antiperthitique. Lorsque la teneur en plagio-
clase est plus élevée, la texture est granoblastique en mosaïque 
avec de fréquents points triples. La biotite est brune et est 
parfois chloritisée. 

Près des roches charnockitiques à l'ouest, cette sous-unité 
présente une légère teinte violacée caractéristique. 

Sous-unité F2e: Granite gneissique à biotite 

Ce granite gneissique est un faciès mineur (5%) surtout 
caractérisé par sa gneissosité très développée. Un aspect de 
mélange et de bouleversement est frappant sur les affleure-
ments. 

La seule lame mince examinée présentait du quartz (25%), 
de l'oligoclase plutôt frais (50%), de la biotite brune (15%), de 
la hornblende (10%), de l'épidote (1%) ainsi que du sphène et 
de l'apatite. Les minéraux mafiques sont alignés et forment 
une bonne foliation. 
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Sous-unité F2f: Granite rose 

Un granite rose recoupe toutes les sous-unités précédentes. 
Par endroits (sud du lac Rielle), les masses sont suffisamment 
importantes pour être cartographiables. La roche est équigra-
nulaire, à grain fin ou moyen. La couleur rose apparait en 
altération comme en surface fraîche. Nous n'en avons pas fait 
d'étude en lame mince. La roche est isotrope, homogène. 

Distribution des lithologies 

La diorite de la sous-unité F2d occupe une grande partie de 
la bordure ouest du batholite. La bande principale fait plus de 
30 km de longueur sur un maximum de 5 km de largeur. 
L'aire de distribution des granodiorites à biotite (F2b) est 
continue pour former la partie centrale de la portion du 
batholite sous étude. Les granodiorites porphyriques (F2c) s'y 
sont intimement associées mais elles se distribuent en masses 
irrégulières relativement indépendantes. Nous retrouvons les 
granites gneissiques (F2e) le long des zones de contact entre les 
sous-unités F2b et F2c ou en masses isolées mais presque 
toujours dans l'axe central du batholite ou encore au contact 
entre les roches du batholite et les gneiss quartzo-feldspatiques 
encaissants à l'est. Les granites roses tardifs (F2f) ont recoupé 
toutes les sous-unités précédentes et se répartissent en masses 
irrégulières de 0,5 à 1 km de diamètre, sans ordre apparent. 

Notre territoire ne couvre qu'une partie du grand batholite 
d'Ungava. Il est donc difficile de dégager de grands principes 
généraux. Ainsi dans notre région, le batholite ne présente pas 
une zonalité très nette. Il apparaît plutôt comme l'amoncelle-
ment de plusieurs petits plutons. 

UNITÉ F6: SUITE CHARNOCKITIQUE D'UNGAVA 

La suite charnockitique d'Ungava se situe immédiatement 
à l'ouest du batholite d'Ungava. Cette unité couvre 17% de la 
superficie de notre région. Nous y avons distingué trois sous-
unités à partir de leurs caractéristiques texturales: une char-
nockite porphyrique à hypersthène ± biotite ± hornblende 
(F6a), une charnockite massive (F6b) et une charnockite 
foliée (F6c). Le terme "charnockite" est utilisé ici au sens 
descriptif et non compositionnel. D'ailleurs, la figure 6 
présente sur diagrammes ternaires la composition modale 
des échantillons qui ont été examinés en lame mince. Les 
lithologies plus potassiques y sont légèrement sous-
représentées. 

À l'instar du batholite d'Ungava, les lithologies de la 
suite charnockitique d'Ungava contiennent de nombreuses 
enclaves de métagabbro et de métadiorite à grain fin. Ces 
enclaves sont presque toujours déformées et étirées, parti-
culièrement dans la sous-unité F6c où elles deviennent 
parfois des rubans mélanocrates. Lorsqu'elles sont pré-
sentes, les enclaves constituent entre 2 et 10% de l'affleu-
rement, rarement jusqu'à 30%. Le métasomatisme est 
généralement assez avancé; il s'exprime par un gain de 
matériel quartzo-feldspathique dans les enclaves. 

La charnockite porphyrique (F6a) se retrouve principa-
lement dans une bande continue d'une largeur maximale de 

FIGURE 6 - Composition modale des sous-unités F6a, F6b et F6c de la 
suite charnockitique d'Ungava. Terminologie selon Streickeisen (1974). 

7 km qui forme la partie centrale de l'unité principale. La 
charnockite massive (F6b) affleure de part et d'autre de cette 
sous-unité tandis que la charnockite foliée (F6c) s'allonge 
surtout sur la bordure ouest. L'unité F6 présente une conti-
nuité plus soutenue par rapport à ce que l'on connaît dans le 
batholite d'Ungava. La répartition des lithologies fait égale-
ment apparaître une zonalité plus précise. 

Sous-unite F6a: Charnockite porphyrique à 
hypersthène ± biotite ± hornblende 

Cette sous-unité occupe le tiers de la superficie de la suite 
charnockitique. La roche est à grain moyen et de couleur 
verdâtre; brunâtre en surface altérée. La croûte d'altération 
comporte un niveau de couleur orange (oxyde de fer) 
caractéristique. 

Cette roche se distingue par la présence de larges cristaux de 
microcline de 1 à 6 cm de long et de couleur brunâtre. Ces 
cristaux apparemment automorphes sont le plus souvent 
déformés voire disloqués. La macle de Carlsbad est locale-
ment bien visible. Ces porphyroblastes constituent de 10 à 35% 
de la roche. La foliation générale est pauvrement marquée par 
une faible orientation préférentielle de ceux-ci. 

La composition de la charnockite consiste en quartz 
(30-40%) + plagioclase (25-45%) + microcline (5-35%) ± 
hypersthène (5-15%) ± hornblende verte (0-10%) ± biotite 
(0-10%). Le minéral accessoire le plus fréquent est l'apatite. La 
magnétite est omniprésente. Le quartz est souvent fracturé et 
possède une extinction en plaquettes. Le plagioclase, dont la 
détermination est rendue difficile à cause du degré d'altéra-
tion, est régulièrement antiperthitique. La myrmékite est fréquente. 
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L'hypersthène est partiellement altéré en amphibole. La bio-
tite, faiblement pléochroïque, est brune à brun-rouge. 

Les échantillons étudiés étaient tous fracturés et présen-
taient une altération le long de ces fissures et entre les grains. 

Sous-unité F6b: Charnockite massive 

Cette lithologie est la plus abondante de la suite charnocki-
tique (40%). Elle est en grande partie similaire à la sous-unité 
F6a mais ne contient pas de phénocristaux de feldspath (ou 
moins de 5%). Le grain est moyen; la couleur est aussi verdâ-
tre. La surface d'altération est brune. 

La roche se compose de quartz (15-50%) + plagioclase 
altéré (25-60%) + hypersthène (5-15%) ± microcline (0-25%) 
± hornblende (0-15%) ± biotite (0-15%). La magnétite, le 
sphène et l'apatite constituent les minéraux accessoires. L'hy-
persthène est altéré tout comme le plagioclase. Ce dernier est 
souvent antiperthitique. La myrmékite est abondante. 

Cette sous-unité a subi une fissuration et une altération 
intense. 

Sous-unité F6c: Charnockite foliée 

Cette sous-unité est la moins abondante de la suite char-
nockitique, ne représentant que le quart de sa superficie. Ces 
charnockites foliées ont une granulométrie fine à moyenne. La 
couleur est verdâtre à brunâtre en surface fraîche tandis qu'elle 
est brune à cassonnade en surface altérée. 

La roche se compose de quartz (10-35%) + plagioclase 
altéré (45-60%) + hypersthène (5-10%) ± orthose (5-10%) ± 
hornblende (0-15%) ± biotite (0-5%) et de traces d'apatite. La 
magnétite est omniprésente et constitue localement jusqu'à 1% 
de la roche. Le plagioclase est saussuritisé et présente locale-
ment des figures antiperthitiques. L'hypersthène est rarement 
frais et se dégrade en amphibole (hornblende). 

Cette sous-unité se caractérise par une foliation bien déve-
loppée marquée par l'allongement des minéraux mafiques 
sans jamais former de rubanement. 

Groupe G - 
Roches intrusives tardives 

UNITÉ G4: PEGMATITE 

La pegmatite est présente partout dans la région sous forme 
d'intrusions plus ou moins importantes. À l'est (cartes 20848 
et D, hors-texte), dans le batholite d'Ungava, la pegmatite est 
abondante; elle se présente en dykes décimétriques à métri-
ques, parfois plurimétriques. Dans la suite charnockitique 
d'Ungava, ces injections pegmatitiques sont beaucoup moins 
abondantes, particulièrement à mesure que l'on s'éloigne du 
batholite. Les dykes ne sont jamais déformés ni fracturés. Nos 
données ne permettent pas de préciser s'il existe plus d'une 
génération de ce type de pegmatite. Aucune lame mince n'a 
été examinée pour cette unité. À l'examen visuel, sa composi-
tion est invariablement de quartz, feldspath et biotite. Ces 
pegmatites sont vraisemblablement associées à la mise en 
place du batholite. 

Dans le secteur ouest du territoire (cartes 2084 A et C, 
hors-texte), la pegmatite est également présente, surtout dans 
les roches des unités D6 et Al au nord. Son abondance 
notable justifie alors d'en faire une unité cartographiable. La 
pegmatite du secteur ouest contient de la biotite, de la musco-
vite avec ou sans hématite, de la magnétite, de la tourmaline, 
et du grenat. 

La relation entre la pegmatite et les paragneiss encaissants 
n'est pas toujours claire. Par contre, sur plusieurs affleure-
ments du secteur nord-ouest on observe que la pegmatite est 
intimement liée aux paragneiss en une sorte de mélange dans 
lequel les xénolithes partiellement remobilisés sont orientés 
selon la foliation de l'encaissant. Dans ces cas, la pegmatite ne 
montre pas de recoupements nets de ce dernier. Il n'est donc 
pas exclu que les pegmatites de ce secteur aient été générées, 
du moins en partie, par remobilisation partielle in situ de 
l'encaissant. 
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Lithogéochimie 

Nous avons fait effectuer 30 analyses chimiques totales de 
diverses lithologies. Ces analyses ont toutes été réalisées au 
Centre de Recherche Minérale de Québec. Nous avons formé 
deux groupes: les roches plutoniques de la demie est de la 
région, incluant les roches de l'unité E4 d'une part et les roches 
métavolcaniques de la demie ouest du territoire d'autre part. 
Les résultats sont présentés de façon sommaire dans les 
annexes 1 et 2. 

Roches plutoniques 
Avec les résultats d'analyse, l'objectif premier est de vérifier 

s'il y a une relation entre le "batholite d'Ungava" (unité F2) et 

FIGURE 7 - Diagrammes A1203, Fe203, FeO et MgO par rapport à 
SiO2. 

la "suite charnockitique d'Ungava" (unité F6). La présence 
sur les diagrammes des données concernant la granodiorite du 
lac Champdoré (sous-unité E4a) n'est qu'à titre informatif et 
ne suggère en rien une relation entre cette sous-unité et les 
roches plutoniques à l'est. 

Les figures 7 et 8 présentent les diagrammes usuels des 
oxydes majeurs par rapport à la silice. Les points représentatifs 
se répartissent selon des distributions linéraires. Les domaines 
respectifs du batholite (2) et de la suite charnockitique (1) se 
superposent légèrement autour de la teneur en silice de 64%. 

À l'intérieur de chacun des domaines, les sous-unités ne 
sont pas bien caractérisées sauf pour le granite tardif (F2f) à 
l'extrême droite. 

Les tendances observées sont compatibles avec l'hypothèse 
que la suite charnockitique et le batholite d'Ungava sont issus 
d'une source magmatique commune. Ils sont, de plus, diffé-
renciés: la suite charnockitique correspond à une phase pré-
coce de différenciation, l'évolution progressant de la gauche 
vers la droite sur les diagrammes. 

FIGURE 8 - Diagrammes CaO et Na20+K20 par rapport à SiO2. 
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La figure 9 montre les diagrammes Fe203  - FeO et 
Na20 - K20. On note dans le premier diagramme que la suite 
charnockitique est plus riche en fer que le batholite, particuliè-
rement en fer ferreux. Le deuxième diagramme montre la 
bonne répartition des alcalis dans les deux domaines. La 
tendance est plus sodique que potassique. 

Le diagramme ternaire K2O - Na2O - CaO est présenté à la 
figure 10. Ici encore, les deux domaines sont bien différenciés 
quoiqu'ils semblent légèrement décalés de la tendance calco-
alcaline (ligne hachurée) vers un champ plus sodique. 

Nous avons résumé au tableau 2 les données analytiques 
pour chaque sous-unité du groupe F. Les résultats complets 
sont présentés à l'annexe 1. 

Il s'agit de la moyenne de la composition des échantillons et 
de l'écart-type associé. Les éléments traces qui apparaissent à 
ce tableau ont été retenus sur la base de leur teneur plus élevée. 
On remarque que la suite charnockitique (unité F6) possède 
des teneurs plus élevées en P205, TiO2, Ba, Nd, V, Zn, Sr alors 
que le batholite (unité F2) est légèrement plus riche en Pb. 
Non inscrits au tableau, notons finalement que l'uranium et le 
thorium sont présents en faible quantité dans les roches du  

bath olite (< 25 ppm) alors qu'ils sont en quantité négligeable 
dans la suite charnockitique. 

Nous avons fait analyser trois échantillons de la sous-unité 
E4a. Nous résumons les données au tableau 3 à titre d'infor-
mation. Les résultats complets sont présentés à l'annexe 1. 

TABLEAU 3 - Moyenne et écart-type des teneurs en éléments 
majeurs et en é éments traces des échantillons 
de la sous-unité E4a. 

Éléments 
majeurs 6* Éléments 

traces ppm 

Si02  64,03 3,05 Ba 1460 
A1203  16,60 0,862 Ce 122 
Fe203  2,05 1,075 La 65,6 
FeO 2,70 0,927 Li 27,6 
MgO 1,82 0,525 Nd 90 
CaO 3,38 0,51 Pb 65 
Na20 4,38 0,38 V 59 
K20 3,20 0,994 Zn 84,6 
TiO2  0,65 0,239 Rb 138,7 
MnO 0,07 0,006 Sr 800 
P205  0,25 0,072 Zr 283,3 
S < 0,01 
PAF 0,50 0,093 

* écart-type 

6 

512 
37,8 
17,6 
9 

27,8 
10 
12,7 
24,2 
57,8 
87,1 
90,7 

TABLEAU 2 - Analyses moyennes des roches plutoniques du groupe F. 

% 

F2f 
n=3* 

6** 

F2b 
n=5 

% 6 

F2d 
n=3 

0/0 6 % 

F6b 
n=5 

6 

F6c 
n=4 

% 

Si 02  73,1 1,13 66,2 3,43 67,9 1,30 59,3 4,2 60,4 

A1203  13,4 0,58 15,6 0,62 16,13 0,85 16,3 1,25 16,3 

Fe203  0,74 0,32 1,27 0,80 0,91 0,54 1,83 0,76 1,41 

FeO 0,64 0,27 2,45 0,96 1,93 0,34 3,94 0,94 4,17 

MgO 0,37 0,05 1,23 0,53 1,10 0,22 2,95 0,92 2,67 

CaO 0,90 0,32 3,18 0,52 3,59 0,29 5,16 1,25 4,85 

Na20 3,32 0,30 3,81 0,54 4,52 0,36 3,74 0,63 3,67 

K20 4,62 0,33 3,12 1,25 1,66 0,25 2,60 1,21 2,68 

TiO2  0,17 0,06 0,52 0,21 0,38 0,07 0,97 0,13 0,81 

MnO 0,04 0,01 0,06 0,03 0,04 0,02 0,10 0,02 0,09 

P205  0,04 0,02 0,19 0,09 0,14 0,07 0,46 0,18 0,27 

S 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 

PAF 0,44 0,08 0,38 0,12 0,30 0,06 0,63 0,08 0,25 

Éléments traces (ppm) 

Ba 879 575 1512 808 543 193 2316 1234 1500 

Ce 55 38 177 63 64 33 141 24 99 

La 32 24 106 39 42 20 80 9 54 

Li 9 5 39 24 17 1 21 11 11 

Nd 38 19 116 43 50 13 140 21 108 

Pb 61 6 58 7 47 5 53 7 45 

V 11 5 55 22 45 11 97 32 94 

Zn 16 4 84 23 169 199 115 18 90 

Rb 108 32 95 27 37 5 44 23 60 

Sr 197 90 572 127 667 198 960 193 717 

Zr 119 21 222 117 190 87 258 167 220 

* n = nombre d'échantillons 
** 6 = écart-type 
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FIGURE 9 - Diagramme Fe203 par rapport à FeO et diagramme Na20 par 
rapport à K20. 
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✓ Granite rose (F21) 

❑ Granite é granodiorite a biotite (F2b) 

O aborde é tocante é bionde (F20) 

■ Charnockite massive (F6b) 

• Charnockite foliée (F6C) 

• Granodiorite massive et/ou foliée (04a) 

1 	Suite charnockilique d'Ungava (F6) 

2: 	Batholite d'Ungava (F2) 

 

Roches métavolcaniques 

Cinq échantillons de la sous-unité D6c et deux échantillons 
de roches volcaniques associées à la sous-unité E4b ont été 
traités. Le résultat des analyses est présenté à l'annexe 2. 

La figure 11 montre deux diagrammes ternaires des méta-
volcanites de la sous-unité D6c. Le diagramme TiO2 - K20 -
P205 place les métavolcanites nettement dans le domaine 
océanique. Les analyses et le diagramme AFM de la figure 11 
suggèrent que ces basaltes sont de type tholéiitique, près de la 
marge avec les basaltes alcalins. 

Dans l'ensemble, on remarquera que la teneur en fer est 
élevée. 

FIGURE 10 - Diagramme ternaire K20 - Na20 - CaO. La ligne courbe 
pointillée est caractéristique du domaine calco-alcalin (Nockolds et Allen, 	FIGURE 11 - Diagramme TiO2 - K20 - P205 et diagramme Fe203 - MgO - 
1953). 	 (Na20 + K20) pour les métavolcanites de la sous-unité D6c. 
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Géologie structurale 

Pour traiter de la géologie structurale de notre région, nous 
définissons les trois domaines (figure 12) suivants: 

Domaine 1: comprend essentiellement les unités F2 et F6 et 
la bordure est de la sous-unité A5a (secteur est 
de la région); 

Domaine 2: comprend la plus grande partie de la sous-unité 
A5a et la sous-unité A 1 c (secteur centre de la 
région); 

Domaine 3: comprend l'unité D6 et l'unité E4 (secteur ouest 
de la région). 

Structure du domaine 1 
Les données structurales de ce domaine ont été mesurées 

d'après la foliation locale' visible dans les roches intrusives 
(unités F2, F6), d'après l'axe d'élongation des enclaves défor-
mées et selon le grand axe des phénocristaux de feldspath des 
sous-unités F2c et F6a. 

L'orientation des phénocristaux de feldspath peut être très 
constante mais, le plus souvent, les données mesurées repré-
sentent une orientation moyenne; leur grand axe présente des 
variations de l'ordre de 20° de part et d'autre de l'orientation 
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moyenne. Aucun indice ne laisse supposer que ces phénocris-
taux aient pu être réorientés par une déformation subséquente 
à leur mise en place. En effet, nous n'observons aucune 
déformation de ceux-ci, aucune recristalisation de leurs bor-
dures et la matrice ne présente pas de foliation marquée. Par 
contre, leur orientation préférentielle locale serait due à des 
contraintes syngénétiques perpendiculaires aux bordures de 
l'intrusion. 

La figure 13 présente deux diagrammes (un pour le secteur 
nord du domaine et un pour le secteur sud) de la projection 

FIGURE 13 — Projections équiaires des pôles des plans de foliation du 
domaine 1. 

équiaire des pôles de la foliation sur abaque de Schmith. Le 
plan de la foliation moyenne est de 336°/79° au nord et de 
336°/ 84° au sud. La différence de pendange est non signifi-
cative. La foliation est donc très constante. Les données sont 
bien concentrées autour de la moyenne sauf pour des valeurs 
erratiques isolées. 

Dans ce domaine structural, les unités F2 et F6 n'ont pas 
subi de déformation plicative mais ont été affectées par une 
tectonique cessante. 

Sur les photographies aériennes et les images satellite, les 
unités F2 et F6 présentent de multiples linéaments pénétrants. 
Il s'agit de fractures majeures et de failles. Plusieurs de ces 
fractures et de ces failles ont été observées sur le terrain. Les 
grandes failles comportent fréquemment de minces zones de 
cataclasites (quelques centimètres à un mètre) le plus souvent 
hématitisées. Ces zones montrent aussi des plis d'entraînement 
en "Z" et des déplacements dextres. Ce mouvement dextre, 
généralisé pour les failles du domaine 1, a été observé sur le 
terrain et déduit, par endroits, par l'étude des roches en contact 
le long de ces failles. 

Le déplacement horizontal et le rejet de ces failles ne 
peuvent être évalués mais sont vraisemblablement fort varia-
bles d'un endroit à l'autre. 

Les linéaments majeurs peuvent être regroupés en deux 
systèmes: nord-sud et nord-est. Dans le secteur nord du 
domaine 1, nous observons de grands linéaments d'orienta-
tion nord-sud (voir carte 2084D). Ces linéaments sont diffici-
lemement observables sur le terrain. 

L'orientation des linéaments du système prédominant varie 
de NNE (25 °) à NE (55 ° ). Ce système est probablement le 
plus récent et c'est celui qui a causé les déformations les plus 
importantes (voir carte 2084B). 

Structure du domaine 2 

Le domaine 2 comprend essentiellement la plus grande 
partie de la sous-unité A5a et les migmatites de la sous-unité 
A 1 c. Nous nommons cette zone structurale, la "zone de failles 
du lac Tudor". 

Dans cette zone, les pendages de la foliation sont abrupts 
(75 ° à 85 °) vers l'est et les directions varient de 320 ° à 350°. 
L'attitude moyenne selon la projection équiaire (figure 14) est 
329°/74°. 

Cette zone est caractérisée par des failles majeures d'orien-
tation NNW (voir cartes 2084C et 2084B). Les photographies 
aériennes montrent que la sous-unité A5a est traversée par de 
multiples linéaments extensifs sur plusieurs dizaines de kilo-
mètre et orientés NNW. Certains de ces linéaments ont été 
observés sur le terrain comme étant des failles avec pendage 
vers l'est. Des zones de mylonite sont souvent associées à ces 
failles majeures. Des petits plis d'entraînement suggèrent que 
ces failles ont connu un mouvement latéral dextre. 

Les deux grandes failles qui bordent les migmatites Alc à 
l'est et à l'ouest sont des failles interprétées. Cette zone migma-
tisée doit comporter aussi de multiples failles. Nous avons pu 
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FIGURE 14 — Projection équiaire des pôles des plans de foliation du 
domaine 2. 

observer une faille de chevauchement (figure 15) à la faveur 
d'un escarpement de 20 m de hauteur situé à 4 km au 
nord-ouest du lac Mina. Le plan de faille est orienté 
3500 /14° et est marqué par un niveau métrique de pegmatite 
qui a servi de plan de décollement. Le bloc est surmonte le 
bloc ouest. Cette observation est, selon nous, à l'image de la 
structure du domaine 2 qui pourrait représenter une zone de 
compression et de chevauchement de l'est vers l'ouest, avec 
développement de migmatites et de mylonites. Le patron  

magnétique délimite très bien ce domaine structural et suit 
parfaitement l'orientation de cette importante zone de failles. 

Structure du domaine 3 
Le domaine 3 (figure 12) comprend, dans son ensemble, 

l'unité D6 et l'unité E4. Les données sont tirées de la foliation 
principale dans l'unité D6 et de la gneissosité et de l'orienta-
tion des phénocristaux de feldspath dans l'unité E4. 

Nous allons examiner les trois sous-domaines suivants: 
Sous-domaine 3a: constitué de l'unité D6, au sud-ouest de 

l'unité E4; 
Sous-domaine 3b: constitué de l'unité E4; 
Sous-domaine 3c: composé essentiellement de l'unité D6, au 

nord-est de l'unité E4. 

SOUS-DOMAINE 3a 

Les affleurements les plus significatifs pour la structure se 
trouvent dans le quartzite (D6b). On y observe un pseudoli-
tage faible marqué par les impuretés. Sa direction moyenne est 
de 295° et son pendange vers le nord-est est abrupt (70°-
80°). 

Une phase de déformation subséquente a développé une 
schistosité dont l'orientation moyenne est de 310° et le pen-
dage vers le nord-est entre 60 ° et 75° (figure 16). Cette phase 
de déformation est également responsable de rotation minéra-
logique dans les bandes de métavolcanites (figure 17) et de plis 
parasites dans le quartzite (figure 18). 

Le pseudolitage et la schistosité ont généré des linéations 
assez constantes (100 ° /35 ° ). La présence de métavolcanites 
(D6c) dans l'aire de distribution du quartzite (D6b) et la 
répétition locale de bancs de quartzite suggèrent que le patron 
structural du sous-domaine 3a est constitué de plis isoclinaux 
serrés (particulièrement près de l'unité E4) et déversés vers le 
sud-ouest. 

FIGURE 15 — Faille de chevauchement dans la zone de failles du lac Tudor. L'est se trouve à droite et l'ouest à gauche. La personne au centre de la photographie 
indique l'échelle. 
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FIGURE 16 — Projection équiaire des pôles des plans de la schistosité et du 
pseudolitage dans le sous-domaine 3a. 

FIGURE 17 — Rotation d'un grenat dans une métavolcanite (D6c) du 
sous-domaine 3a. Lumière naturelle (25X). 

FIGURE 18 — Plissement dans le quartizite (D6b). Le marteau est aligné 
selon la trace du plan axial. La photographie a été prise à l'extrémité sud-est 
de la bande de quartzite, prés de la limite sud de la carte 2084A. 
Sous-domaine 3a. 

La projection équiaire (figure 16) du pseudolitage n'est pas 
très explicite sur la structure. Les données sont peu nom-
breuses et prélevées exclusivement dans le quartzite. Le 
regroupement des points est très serré. 

SOUS-DOMAINE 3b 

L'unité E4 ne présente pas de structures particulières. La 
direction de la foliation est variable quoique la tendance 
générale est NW-SE. Les pendages sont également très varia-
bles (de 10° à 75°) mais le plus souvent vers l'est et le nord-est 
(figure 19). 

Cette unité a vraisemblablement subi plus d'une phase de 
déformation mais nous n'avons pu en distinguer les caractéris-
tiques. 

SOUS-DOMAINE 3c 

Le sous-domaine 3c présente une structure plus complexe. 
Nous avons pu observer à quelques endroits et seulement à 
petite échelle, des indices mettant en lumière trois phases de 
déformation. 

La première phase de déformation est responsable de la 
schistosité principale (S,) de la roche. La deuxième phase a 
repris et plissé cette schistosité et est responsable des figures de 
crénulation très abondantes dans les méta-arkoses (D6e) et les 
gneiss à biotite et muscovite (D6g). Les surfaces Sz  font un 
angle prononcé avec les surfaces S„ parfois jusqu'à être 

FIGURE 19 — Projection équiaire des pôles des plans de foliation du 
sous-domaine 3b. 
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perpendiculaires. La troisième phase est responsable de la 
formation des grands plis plus ou moins symétriques, d'échelle 
kilométrique et d'orientation moyenne NNW. 

Les surfaces 53  sont subparallèles aux surfaces S, et donc 
difficiles à distinguer. 

Il n'est pas rare d'observer dans les lithologies de ce sous-
domaine des plis d'entraînement en S, Z et M d'orientation 
variable. Ces plis plongent faiblement vers le nord. La struc-
ture des plissements apparaît donc plus complexe que ne le 
laisse voir la simple distribution des lithologies. La projection 
équiaire (figure 20) montre une distribution aléatoire des 
pôles de la foliation. 

Le patron structural général du sous-domaine 3c est 
caractérisé par des plis symétriques, plurihectométriques à 
kilométriques, plus ou moins déjetés vers l'ouest. Les roches 
de l'unité D6 sont venues s'appuyer sur l'unité E4. La bordure 
de l'unité E4 est irrégulière ce qui explique que la schistosité 
principale du sous-domaine, particulièrement près du contact, 
suit continuellement cette bordure. De plus, cette irrégularité 
de la bordure a créé des pressions différentielles qui ont induit 
des déviations à la schistosité S3. 

FIGURE 20 — Projection équiaire des pôles des plans de foliation du 
sous-domaine 3c. 
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Métamorphisme 

Nous discuterons brièvement du métamorphisme et des 
assemblages minéralogiques des unités lithologiques et des 
sous-unités principales. Nous suivons l'ordre de présentation 
établi au chapitre traitant des "lithologies". 

Sous-unité Ala 
Ce gneiss quartzo-feldspathique à protolithe indéterminé 

présente les paragenèses suivantes: quartz + plagioclase + 
hornblende; quartz + plagioclase + hornblende + biotite; et 
quartz + plagioclase + microcline + biotite + muscovite. 
Remarquons que dans ce dernier cas, la muscovite est subor-
donnée aux autres minéraux et présente des figures de résorp-
tion. Cette sous-unité est au faciès amphibolite inférieur à 
moyen. L'intrusion du batholite à l'ouest ne semble pas avoir 
affecté de façon importante le faciès métamorphique de cette 
sous-unité. 

Sous-unité Alc 
Ces gneiss granitiques possèdent deux assemblages distincts 

soit: quartz + plagioclase + hornblende + biotite; et quartz-
plagioclase-microcline + biotite. Le microcline et la horn-
blende s'excluent mutuellement. Dans une lame mince, le 
grenat s'ajoute au dernier assemblage. La sous-unité D6i qui 
se trouve coincée dans le gneiss granitique présente les assem-
blages à quartz + plagioclase + biotite + grenat + sillimanite; et 
à quartz + plagioclase + biotite + grenat. 

Cette zone de migmatites et de métatexites a atteint le faciès 
amphibolite moyen à supérieur. Aucune figure de rétromor-
phose n'a été observée. 

Sous-unité A5a 
Le degré de métamorphisme de ces gneiss est plus difficile à 

cerner. Les principaux assemblages sont à quartz + plagio-
clase + hornblende + hypersthène; quartz + plagioclase + 
biotite + hypersthène + clinopyroxène; quartz + plagioclase + 
biotite + hornblende + hypersthène. Le plagioclase est fré-
quemment antiperthitique. Nous n'avons pas observé de silli-
manite ni de grenat. 

Même si nous n'avons pas observé de paragenèses caracté-
ristiques, ces gneiss pourraient appartenir au sous-faciès à 
hornblende du faciès granulite (Fyfe et al., 1962). Toutefois, 
sur le terrain, nous avons rencontré à plusieurs endroits des 
gneiss à hornblende sans orthopyroxène ni clinopyroxène. Ces 
zones sont en contact progressif et continu avec les zones 
caractéristiques à orthopyroxène. La sous-unité A5a présente 
donc un faciès métamorphique variable et plus ou moins zoné, 
compris entre un faciès granulite inférieur (à hornblende) et 
l'équivalent d'un faciès amphibolite supérieur. 

Toutefois, des figures de rétromorphose sont abondantes. 
L'hypersthène est altéré et déstabilisé en amphibole. La biotite  

est localement plus abondante et bien cristallisée. Le long de 
certaines grandes failles (comme dans les unités F2 et F6) les 
roches de la sous-unité A5a ont subi une rétromorphose 
importante marquée par une oxydation et une hydratation 
(biotite, chlorite, feldspath potassique rose) au faciès schiste 
vert ou amphibolite inférieur. Nous y reviendrons plus en 
détail plus loin. 

Unité D6 
Les paragneiss de l'unité D6 présentent un degré de méta-

morphisme assez constant souligné principalement par 
l'assemblage quartz + plagioclase + biotite + muscovite + 
grenat. Nous n'avons pas observé de staurotide, disthène ou 
cordiérite. 

Le degré de métamorphisme de ces gneiss n'a pas dépassé le 
faciès amphibolite inférieur à moyen. Aucune figure de 
rétromorphose n'a été observée. 

Unité E4 
Nous n'avions que trois lames minces de la sous-unité E4a. 

Les assemblages les plus caractéristiques sont à quartz + 
plagioclase + microcline + biotite + hornblende et à quartz + 
plagioclase + biotite + hornblende. Le métamorphisme est de 
l'ordre du faciès amphibolite inférieur à moyen. 

La présence de minéraux zonés tels des zircons (figure 21, 
surcroissance) ou des feldspaths (figure 22) a attiré notre 
attention. L'unité E4 est la seule dans laquelle on observe ces 
phénomènes de zonation. 

Unités F2 et F6 
Nous traitons ces deux unités dans le même paragraphe à 

cause de leur relation intime. Le batholite et la suite char-
nockitique d'Ungava sont des roches plutoniques qui n'ont 
pas été métamorphisées comme telles après leur mise en place. 

FIGURE 21 - Zircon zoné (surcroissance) dans l'unité E4 (160x). 
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FIGURE 22 — Feldspath zoné dans l'unité E4 (25x). 

Les minéraux habituels de l'unité F2 sont le quartz, le 
plagioclase, le microcline et la biotite. Dans le secteur est, la 
présence systématique d'épidote, d'un peu de chlorite et de 
traces de muscovite pourrait correspondre à un effet de rétro-
morphose jusqu'à un équivalent d'un faciès schiste vert supé-
rieur ou amphibolite inférieur. Vers l'ouest, la disparition de 
ces minéraux laisse place à un assemblage plus similaire à celui 
du faciès amphibolite inférieur à moyen. 

L'unité F6 présente à l'ouest les assemblages à quartz + 
plagioclase antiperthitique + orthose + hypersthène + horn-
blende + biotite + (clinopyroxène) et à quartz + plagioclase + 
hornblende + hypersthène + biotite et, plus près du batholite 
d'Ungava à l'est, l'assemblage à quartz + plagioclase + micro-
d ine + hornblende + biotite + hypersthène. Ces assemblages 
suggèrent une parenté avec le faciès granulite. 

Au contact entre l'unité F6 et l'unité F2, nous pouvons 
observer les phénomènes suivants dans l'unité F6: 
- accroissement sensible de la teneur en biotite; 
- alors que dans l'unité F6 les phénocristaux de feldspath sont 

brun verdâtre et le plus souvent disloqués, près du contact, 
on observe des cristaux automorphes de feldspath de cou-
leur rose dans une matrice verdâtre; 

- présence locale de granodiorite rosâtre contenant des ortho-
pyroxènes. 

Cette zone de "transition" plus ou moins continue le long 
du contact peut atteindre par endroits trois kilomètres de  

largeur. Nous soulevons deux hypothèses pour expliquer ces 
phénomènes. 

Hypothèse 1: Le batholite d'Ungava a induit une auréole de 
rétromorphose dans l'unité F6. 

L'unité F2 possède essentiellement un faciès hydraté. Lors 
de la mise en place du batholite, il y a eu diffusion de solutions 
aqueuses vers la suite chamockitique produisant une rétro-
morphose par hydratation. L'augmentation de microcline 
dans les roches de l'unité F6 près du contact plaide également 
en faveur d'une feldspathisation de la bordure est. 

Hypothèse 2. L'évolution magmatique de l'unité F6 a pro-
gressé d'un contexte anhydre à un contexte 
plus hydraté. 

Selon ce processus, les phénomènes d'hydratation observés 
sur le terrain sont dus principalement au fait de l'augmenta-
tion progressive de la pression en H2O dans la différenciation 
magmatique de l'unité F6. Quoique contemporain, le batho-
lite d'Ungava représente la continuation de cette évolution en 
présentant un faciès encore plus hydraté. 

La zone de transition entre les deux unités représente les 
dernières phases à s'être mises en place dans l'unité F6. La 
relative continuité (ou le petit saut) de faciès entre l'unité F6 et 
l'unité F2 dans ces zones indiquerait que le batholite est 
beaucoup plus tardif que la suite au lieu d'en être complète-
ment indépendant. De fait, le contact entre les unités F6 et F2 
est unique: nous n'avons pas observé d'injection de roches de 
l'unité F2 dans l'unité F6 par exemple, à l'ouest du contact. 

Nous ignorons pourquoi ce faciès plus hydraté de l'unité F6 
se retrouve exclusivement près du contact avec le batholite. Il 
est fort possible que les deux processus que nous avons soule-
vés dans nos hypothèses se soient appliqués mais nos données 
sont trop fragmentaires pour évaluer l'importance de chacun. 

Comme nous l'avons souligné au chapitre de la géologie 
structurale, les unités F2 et F6 sont traversées de fractures et de 
failles importantes. À ces fractures majeures sont fréquem-
ment associés dans les deux unités des assemblages minéralo-
giques de rétromorphose. L'hématitisation, la chloritisation de 
la biotite et le développement de pistachite sont les caractères 
dominants de ce faciès rétrograde. L'aire d'influence de part et 
d'autre des failles est difficile à évaluer mais est sûrement 
d'échelle décimétrique. 
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Géologie historique 

Taylor (1979), qui a couvert une partie de notre région, 
assigne une partie des roches de notre unité D6 au Groupe de 
Laporte. Cette assertion nous servira de point de départ pour 
notre discussion sur la géologie historique de notre territoire. 

Plusieurs géologues ont traité du Groupe de Laporte surtout 
dans la partie orientale immédiate de la Fosse du Labrador 
(Supergroupe de Kaniapiskau). La définition de ce Groupe 
étant vague, nous avons cru utile de faire une révision com-
plète des publications antérieures. L'objectif de cet exercice 
était de cerner le concept sous-tendu par cette appellation et 
non pas d'en tirer une définition formelle. 

Historique et application du terme 
"Groupe de Laporte" 

Le terme "Série de Laporte" a été utilisé pour la première 
fois par les géologues de la compagnie Labrador Mining and 
Exploration dans un rapport interne, pour désigner une 
séquence de roches sédimentaires métamorphisées près du lac 
Laporte, à environ 25 km à l'est du lac Doublet. À cet endroit, 
des schistes et des paragneiss riches en biotite sont en contact 
de faille abrupte avec les métavolcanites basiques de la For-
mation de Willbob du Groupe de Doublet. Ces géologues 
croyaient que ces séquences avaient un âge compris entre celui 
du Complexe d'Ashuanipi (archéen) et le Protérozoïque. 

Fahrig (1951) fut le premier à utiliser le terme "Groupe de 
Laporte" pour désigner des schistes à biotite et à muscovite 
dans la région du lac Griffis. Cet auteur a observé une augmen-
tation du degré de métamorphisme d'ouest en est et suggère 
que le Groupe de Laporte constitue la partie inférieure (et 
métamorphisée) du Groupe de Doublet lequel est composé 
surtout de roches sédimentaires dans la région du lac Willbob, 
à l'ouest. 

Harrison (1952) mentionne brièvement le Groupe de 
Laporte comme étant composé de schistes à biotite et à 
hornblende "froissés et tordus", à l'est du Groupe de Doublet. 
Une importante zone de cisaillement sépare ces deux groupes. 
L'auteur suggère pour le Groupe de Laporte soit un âge 
archéen (similaire au Complexe d'Ashuanipi) soit une équiva-
lence avec le Groupe de Doublet. 

Frarey et Duffell (1964) utilisent le terme "Séries de 
Laporte" pour désigner des schistes riches en biotite et chlori-
tisés à l'est du Groupe de Doublet. Ces auteurs considèrent ces 
séquences comme étant plus vieilles que celles du Super-
groupe de Kaniapiskau. 

Frarey (1967) fait une bonne révision du Groupe de 
Laporte qu'il définit comme étant composé de métasédiments 
gris pâle à gris foncé interlités avec des argilites et des shales 
foncés. Le groupe apparaît être constitué esentiellement 
d'épaisses séquences de sédiments pélitiques. Malgré certaines 
similitudes entre les roches du Groupe de Laporte et celles du  

Supergroupe de Kaniapiskau, l'auteur ne peut établir de corré-
lation à cause de la présence de failles majeures et l'absence 
d'horizon repère. Toutefois, si une telle corrélation existe, 
l'auteur suggère une relation avec les formations de Menihek 
et d'Attikamagen du Groupe de Knob Lake. On ne retrouve 
pas, en effet, d'équivalent métamorphisé de formation ferri-
fère ou de dolomie dans le Groupe de Laporte alors que ces 
lithologies sont présentes dans le Groupe de Knob Lake. 

Frarey prend en compte le faible degré de métamorphisme 
(par rapport au socle archéen) et la présence d'intercalations 
carbonatées dans le Groupe de Laporte pour suggérer un âge 
protérozoïque à ces séquences. 

Baragar (1967) utilise le terme "Younger Complex" pour 
désigner les séquences métasédimentaires à l'est de la Fosse du 
Labrador. Il a reconnu d'ouest en est les lithologies suivantes: 
- des schistes à quartz - feldspath - biotite interlités avec des 

méta-grauwackes et des ardoises carbonatées; 

- des amphibolites; 
- des schistes à mica-grenat-staurotide interlités avec des argi-

lites, des quartzites et des arkoses; 

- des roches à trémolite-actinote; 
- des gneiss granodioritiques. 

L'auteur rapporte qu'une datation à 5,5 km à l'ouest de la 
rivière à la Baleine a retourné un âge de 1635 Ma, donc plus 
jeune (Younger Complex) que le socle (Basement Complex). 
Il supporte l'hypothèse que ces séquences sont équivalentes en 
partie à des séquences sédimentaires de la Fosse du Labrador 
convenant toutefois qu'il n'y a pas de preuve formelle. Il 
soulève finalement la possibilité que les gneiss granodioriti-
ques qu'il a observés soient d'âge archéen. 

Dimroth (1970) discute brièvement des "schistes de 
Laporte" qu'il place stratigraphiquement sous le Groupe de 
Doublet. Il suggère une corrélation non formelle avec la 
Formation de Menihek du Groupe de Knob Lake. 

Dimroth (1978) reprend le terme "Groupe de Laporte". Il 
souligne que ce groupe est en contact de faille avec le groupe 
de Doublet jusqu'à la latitude 56° et que des contacts non 
faillés se présentent au nord de cette latitude. Dans la région 
du dôme de Wheeler, il établit des équivalences avec les 
formations de Milamar, de Lace Lake, de Bacchus et de 
Murdock du Supergroupe de Kaniapiskau. 

À l'est, il reconnaît une succession de gneiss à biotite et 
plagioclase (issus de semi-pélites et de grès impurs) accompa-
gnés d'intercalations minces, mais caractéristiques, des litho-
logies suivantes: 
- métaquartzite et, plus rarement, méta-arkose; 
- grès dolomitiques métamorphisés (quartzite calco-silicaté) 

et marnes métamorphisées (amphibolite calco-silicatée); 
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- pélites alumineuses (gneiss à disthéne et sillimanite); 
- roches métavolcaniques (amphibolites); 
- roches ultramafiques (schistes à trémolite et olivine). 

L'auteur divise le Groupe de Laporte en quatre unités 
lithologiques (non stratigraphiques): 

- schiste à biotite; 
- gneiss à biotite et plagioclase; 
- amphibolite; 

- schiste à trémolite. 

Il considère le Groupe de Laporte comme étant essentiel-
lement constitué de strates sous-jacentes à la Formation de 
Murdock. Il ajoute (p. 300): "Le faciès du Groupe diffère de 
façon caractéristique des faciès de la Fosse, dans la mesure où 
il comprend une "matrice" issue de semi-pélites et d'arénites 
impures accompagnées de minces intercalations de sédiments 
matures (quartzites, marbres, marnes...). Il semble qu'il 
s'agisse là d'une caractéristique du faciès de l'arrière-pays 
immédiat de la Fosse." 

Taylor (1979) (notre région) a cartographié à grande 
échelle des schistes gris pâle à gris foncé avec des intercalations 
minces de quartzite et d'amphibolite qu'il associe au Groupe 
de Laporte. Il reconnaît, pour ces schistes, un protolithe de 
type shale et grauwacke à grain fin. 

Soulignant la discussion sur des équivalences possibles avec 
les roches de la Fosse du Labrador, l'auteur supporte une 
équivalence probable avec la Formation d'Attikamagen. 

Wardle et Bailey (1981) ont résumé succinctement les 
informations disponibles sur le Groupe de Laporte. Ils généra-
lisent l'emploi du terme aux séquences volcano-sédimentaires 
métamorphisées à l'est de la Fosse du Labrador, particulière-
ment entre les latitudes 55°00' et 56°30'. Ils décrivent le 
groupe comme des successions monotones de schistes et de 
gneiss à biotite, déposés en eau profonde dans un environne-
ment de pente bassinale. Les quartzites, méta-arkoses, dolo-
mies, marbres et roches calco-silicatées témoignent de périodes 
de soulèvement du bassin. 

Finalement, Fournier (1985) généralise l'emploi du terme 
"Groupe de Laporte" à toutes les roches (volcano-sédimen-
taires) de la partie orientale du géosynclinal de la Fosse du 
Labrador. Il l'utilise aussi comme nom de lieu. Fournier a 
travaillé dans quatre régions: lac Loustic et lac Vert près de 
Kuujjuaq et lac Kozela et rivière Savalette à la latitude 56°. Il 
souligne que le contact entre les roches du Groupe de Laporte 
et celles de la Fosse du Labrador est marqué sur une grande 
partie de sa longueur par une faille très redressée. Selon lui, il 
semble que le passage se fasse, par endroits, par un simple 
accroissement du degré de métamorphisme - surtout au nord 
de la latitude 58°. L'auteur a reconnu des gneiss à microcline 
(méta-arkose), des gneiss à quartz-biotite, des quartzites, des 
gneiss à grenat-sillimanite, des ardoises noires, des marbres et 
des paragneiss calciques, des métagabbros, des métabasaltes et 
des péridotites. Les études de l'auteur l'amènent à conclure 
que les roches du Groupe de Laporte sont des équivalents 
métamorphiques de celles de la Fosse du Labrador. 

La majorité de ces géologues ont travaillé entre les latitudes 
55°00' et 56°30'. Plus au nord, d'autres géologues ont étudié 
des séquences volcano-sédimentaires à l'est du Groupe de 
Doublet mais sans faire référence spécifiquement au terme 
"Groupe de Laporte". Concept avancé par Wardle et Bailey 
(1981), Fournier (1985) formalise l'utilisation du terme pour 
désigner toutes les roches qu'il considère faire partie de la 
partie orientale du géosynclinal. 

Il faut reconnaître la commodité du terme pour désigner ces 
séquences à l'est de la Fosse du Labrador, de la latitude 55°00' 
jusqu'au nord de Kuujjuaq. La définition s'en trouve toutefois 
restreinte. Une compilation exhaustive permettra peut-être 
d'évaluer la justesse de l'extension du terme sur de telles 
distances. 

Selon notre brève révision, le Groupe de Laporte est le 
mieux défini entre les latitudes 55°00' et 56°30'. Le résumé 
qui suit ne s'applique donc pas nécessairement à tout le 
Groupe de Laporte selon l'utilisation qu'en fait Fournier 
(1985). 

Le Groupe de Laporte n'a pas été divisé en formations. Le 
métamorphisme a oblitéré en tout ou en partie les textures et 
les structures primaires; les déformations et les plissements 
couplés au manque d'horizons repères étendus rend difficile 
l'établissement d'une stratigraphie formelle pour le Groupe de 
Laporte. 

Au point de vue lithique, le Groupe de Laporte est essentiel-
lement supracrustal. Le caractère dominant consiste en 
séquences de schistes et de gneiss de composition pélitique ou 
semi-pélitique à protolithe de type shale-grauwacke. Il s'agit 
de faciès essentiellement distals. Ces séquences comportent 
localement des roches matures, témoins de soulèvement occa-
sionnel du bassin. 

De nombreux arguments ont été avancés qui tendent à 
établir des corrélations latérales entre les roches du Groupe de 
Laporte et celles de certaines formations, principalement du 
Groupe de Knob Lake à l'ouest. Ces corrélations probables 
confèrent donc au Groupe de Laporte une équivalence strati-
graphique avec le Groupe de Knob Lake, d'âge aphébien. Ce 
terme ne devrait jamais être utilisé comme simple nom de lieu. 

Âge et corrélations régionales 
Nous discutons ici de l'âge et des corrélations entre les 

unités lithologiques de la région en procédant d'ouest en est 
(voir cartes, hors-texte). 

UNITÉ D6 

De faciès métamorphique moyen, les roches de l'unité D6 
apparaissent être essentiellement supracrustales avec un pro-
tolithe dominant de type shale-grauwacke. Nous n'avons 
observé aucune discordance ou discontinuité entre l'unité D6 
et les roches reconnues comme appartenant au Groupe de 
Laporte à l'ouest. Nous assignons donc toutes les sous-unités 
de l'unité D6 au Groupe de Laporte qu'on suppose d'âge 
aphébien. 

Il ne nous est pas possible d'établir une stratigraphie for-
melle dans l'unité D6 à cause principalement des déforma- 
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tions, des failles et de l'absence totale d'indication de polarité. 
Nous pouvons toutefois mettre en lumière deux séquences 
bien distinctes. 

La première séquence de roches supracrustales est consti-
tuée des sous-unités D6i à D6b (cartes 2084A et 2084C, 
hors-texte). Il est possible, dans cette séquence, de supposer 
une évolution progressive de la maturité des sédiments de la 
sous-unité D6i vers la sous-unité D6b. Les termes les moins 
évolués sont représentés par des gneiss à biotite (D6h) et des 
gneiss à biotite et grenat (D6i). On retrouve par la suite un 
gneiss à muscovite et biotite (D6g), donc un peu plus alumi-
neux. Vient ensuite une méta-arkose (D6e) dans laquelle la 
muscovite est localement abondante. La séquence se termine 
par le quartzite (D6b) qui comporte des intercalations de 
subarkoses à muscovite. Sur le terrain, il est possible d'obser-
ver tous les termes intermédiaires entre ces lithologies. La 
séquence comporte aussi des intercalations de roches calco-
silicatées (D6f). 

Il n'est pas possible d'établir la polarité de cette séquence. Il 
est toutefois évident qu'elle est plus différenciée que les 
schistes à biotite ± grenat de la sous-unité D6a. 

La deuxième séquence a été cartographiée à la limite occi-
dentale de notre région (carte 2084A). Elle est formée d'une 
succession monotone de schiste à biotite (D6a). Ces schistes 
s'étendent vers l'ouest jusqu'au Groupe de Doublet. 

Nous ne connaissons pas les relations stratigraphiques qui 
pourraient exister entre ces deux séquences. 

UNITÉ E4 

Les roches plutoniques et les gneiss à biotite-hornblende de 
cette unité présentent des caractéristiques bien différentes des 
paragneiss avoisinants. De plus, elles ne comportent aucun des 
caractères du batholite d'Ungava. Elles se rapprochent beau-
coup plus de la description que Baragar (1967) a fait des gneiss 
granodioritiques situés immédiatement à l'ouest de notre  

région et des gneiss à biotite-amphibole du dôme de Wheeler 
(Dimroth, 1978). 

La possibilité que ces roches aient subi plus d'une phase 
métamorphique, la présence d'enclaves et la structure locale-
ment déformée de cette unité nous incitent à considérer l'unité 
E4 comme étant une résurgence du socle, d'âge archéen. Le 
contact avec les paragneiss avoisinants n'a pas été observé. 

SOUS-UNITÉS Ala, Ale ET A5a 

Ces gneiss à protolithes variables sont d'âge inconnu. Tou-
tefois, des faciès migmatitiques dans la sous-unité Alc et des 
faciès métamorphiques granulite comme dans la sous-unité 
A5a ne sont pas connus au Protérozoïque, du moins au 
Nouveau-Québec. Quoique la migmatisation dans la sous-
unité Alc ait pu être induite par des conditions de pression et 
de température associées à la "zone de failles du lac Tudor", 
nous assignons à ces trois sous-unités un âge archéen. 

UNITÉS F2 et F6 

Taylor (1979) rapporte des datations au K-Ar effectuées 
sur des biotites du batholite d'Ungava (ou dans la sous-unité 
F6a). Un résultat dans notre région (longitude 65°15'; lati-
tude 55°55') donne 1595 ± 55 Ma. Un autre résultat, 55 km 
au nord de ce point, a donné 1585 ± 52 Ma et finalement un 
dernier résultat, 33 km au sud, rapporte un âge de 1625 ± 
50 Ma. Ces données de datation et les données structurales 
observées suggèrent que les âges enregistrés sur ce complexe 
intrusif sont syn- ou tardi-orogéniques (Hudsonien). 

Tectonique 
La région a subi une compression majeure d'est en ouest 

vraisemblablement à l'orogenèse hudsonienne. La zone de 
failles du lac Tudor met en contact des roches de nature et 
d'âge différents et constitue, de ce fait, une zone de suture ou 
de discontinuité majeure. 
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Géologie économique 

Notre région n'a pas fait l'objet de travaux d'exploration 
jusqu'à maintenant. Notre cartographie régionale nous a per-
mis de découvrir un indice uranifère et quelques petits indices 
en chrome-nickel et en sulfure de fer et de cuivre. 

Indice uranifère (U, Th) 
Nous avons découvert un indice uranifère à 21 km au 

sud-est du lac Mina. L'indice est localisé à la longitude 65°20' 
et à la latitude 55°55' (estant: 353650, nordant: 6198600). 
L'indice se trouve dans les paragneiss de l'unité A5a (carte 
2084B, hors-texte). À cet endroit, la roche présente un ruba-
nement centimétrique à décimétrique très régulier; le pendage 
est abrupt vers l'est. À proximité de l'indice, un horizon de 
quartzite de 30 cm d'épaisseur est visible. 

Large d'environ un mètre, la zone uranifère a pu être suivie 
sur environ 100 mètres. Les extrémités disparaissent sous le 
couvert végétal. Les lectures au scintillomètre (compte total) 
variaient de 2000 à 4000 cps sur l'indice alors que le bruit de 
fond régional était de l'ordre de 100 à 150 cps. 

Des échantillons de sédiments de ruisseau ont été prélevés 
autour de l'indice. La figure 23 présente un carte sommaire sur 
laquelle sont rapportées les teneurs en uranium. 

L'autoradiographie d'un échantillon choisi (figure 24) 
révèle que les minéraux radioactifs se distribuent selon le fin 
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FIGURE 23 — Carte de localisation des échantillons de sédiments de ruis-
seau autour de l'indice uranifère et teneurs en uranium associées (ppm/10). 

FIGURE 24 — Autoradiographie d'un échantillon choisi. Indice uranifère. 

litage de la roche hôte et qu'ils n'ont pas été (ou très peu) 
mobilisés. 

J.-F. Wilhemy, minéralogiste du Centre de recherches 
minérales du Québec, a étudié plus en détail une lame mince 
représentative de l'indice. Ses principales observations sont les 
suivantes: 
- le minéral d'uranium présent est essentiellement la pech-

blende qui se retrouve en masse colloforme; 
- la roche consiste, dans l'ordre, en quartz, feldspath, amphi-

bole monoclinique, mica, ilménite, hématite. Les minéraux 
accessoires sont la pechblende, pyrite, pyrrhotite, chalcopy-
rite et des minéraux secondaires d'uranium; 

- il y a régulièrement pseudomorphose des masses collo-
formes par des minéraux non métalliques; 

- dans certains de ces pseudomorphes, des vestiges de la 
pechblende originelle existent au coeur de la masse; 

- la pechblende peut être fraîche ou complètement transfor-
mée en minéraux secondaires. Règle générale, elle se pré-
sente plutôt avec un coeur frais et une auréole de réaction 
contenant probablement la majorité de l'uranium remobi-
lisé (figures 25 et 26). 

Deux échantillons ont été analysés; le premier à donné des 
teneurs de 0,83% d'uranium et le second, 0,39% d'uranium, 
13 ppm de thorium, 0,28% de plomb et 63 ppm d'yttrium. 

Chrome-nickel (Cr, Ni) 
Une minéralisation de type chrome-nickel a été observée 

dans une métavolcanite (D6c) associée à des méta-arkoses 
(D6e) au NW du lac Mina (carte 2084C). L'affleurement est 
situé à la longitude 65 '48' et à la latitude 56°10' (estant: 
326250; nordant: 6229350). La roche-hôte, de type ultrama-
tiique, est de couleur verdâtre; la patine est orangée. La roche 
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FIGURE 25 - Pechblende fraîche et auréole de réaction. Indice uranifère. 
Photomicrographie par J.-F. Wilhemy. 

est magnétique et de grain fin à moyen. Elle est visible sur 
15 métres d'épaisseur. L'analyse d'un échantillon a retourné 
0,19% de Cr et 0,11% de Ni. La minéralisation se présente dans 
des petites fractures. 

FIGURE 26 - Pechblende réniforme avec auréole de réaction. Indice urani-
fère. Photomicrographie par J.-F. Wilhemy. 

Sulfures de fer et de cuivre (Cp, Py, Po) 
Les métavolcanites (D6c) présentent localement des dissé-

minations de pyrite, de pyrrhotite et de chalcopyrite. La 
chalcopyrite (Cp) a surtout été observée dans le secteur est de 
la carte 2084A, notamment dans des métavolcanites associées 
au gneiss à biotite et muscovite (D6g). Aucun de ces indices ne 
présente de concentration économique. 
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Annexe 1 

Analyses chimiques de roches plutoniques de la demie est de la région incluant 
des analyses de la granodiorite du Lac Champdoré (E4a) 

Lithologie* 
No. Ech. 
Estant 
Nordant 

E4a 
YB-85-6050A 

331250 
6186450 

E4a 
YB-85-2313A 

319750 
6212400 

E4a 
YB-85-3213A 

330875 
6191175 

F2f 
YB-85-0022 

375700 
6225125 

F2f 
Y8-85-1029C 

356650 
6234300 

F2f 
YB-85-3124A 

371800 
6199850 

du poids 

SiO2  60,5 67,5 64,1 74,4 72,6 72,3 
A1203  17,5 15,8 16,4 12,7 13,8 13,6 
Fe2O3(t) 5,83 3,17 4,28 1,19 1,03 2,15 
MgO 2,34 1,29 1,83 0,34 0,34 0,42 
CaO 3,90 2,88 3,36 0,61 0,85 1,25 
Na2O 4,63 4,56 3,94 3,60 3,36 3,01 
K2O 2,89 2,41 4,32 4,45 5,00 4,40 
TiO2  0,84 0,38 0,72 0,12 0,14 0,24 
MnO 0,08 0,07 0,07 0,03 0,02 0,02 
P2O5  0,31 0,17 0,27 0,02 0,03 0,03 
PAF 0,61 0,46 0,44 0,48 0,50 0,50 

Total 99,43% 98,69% 99,73% 97,94% 97,67% 97,83% 

Éléments traces (ppm) 

Ba 981 1400 2000 364 772 1500 
Be 4 3 4 2 4 2 
Cd < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Ce 157 82 128 25 42 97 
Co 13 7 10 <3 <3 <3 
Cr 32 14 21 6 3 3 
Cu 8 6 5 2 3 1 
Dy 7 5 4 2 < 1 2 
Eu 3 1 2 <1 <1 2 
La 82 47 68 8 32 56 
Li 37 19 27 7 6 15 
Mo < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 
Nd 120 65 85 < 25 30 60 
Ni 26 16 19 5 3 5 
Pb 65 55 75 57 68 59 
Pr 4 7 <2 2 <2 <2 
Sc 12 9 9 3 3 3 
Sm 10 4 <2 2 <2 <2 
V 73 48 56 10 6 16 
Zn 112 66 76 18 18 51 
Ga 27 18 23 16 15 11 
Nb 14 <3 3 > 3 <3 <3 
Rb 150 76 190 110 140 75 
Sr 700 840 860 110 190 290 
Ta <5 9 <5 <5 7 <5 
Th 44 5 36 26 18 11 
U 5 < 3 5 4 5 3 
Y 20 10 9 4 9 4 
Zr 350 180 320 98 120 140 

du poids 

FeO 3,67 1,82 2,63 0,45 0,52 0,95 
Fe2O3  1,76 1,15 3,24 0,69 0,45 1,09 
S < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

E4a: granodiorite massive et/ou gneissique du lac Champdoré. 
F2f: granodiorite rose (batholite d'Ungava) 
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Analyses chimiques de roches plutoniques (suite) 

Lithologie' 
No. Ech. 
Estant 
Nordant 

F2b 
YB-85-3035 

372200 
6234320 

F2b 
YB-85-1094 

369510 
6190370 

F2b 
YB-85-1044A 

362350 
6232750 

F2b 	 F2b 
YB-85-3025 	YB-85-1034A 

367880 	358300 
6233140 	6235600 

F2d 
YB-85-1108A2 

367390 
6187460 

F2d 
YB-85-0033A 

369500 
6186650 

F2d 
YB-85-0068A 

361450 
6206325 

% du poids 

Si02  62,8 64,0 69,0 70,7 64,6 69,4 67,2 67,1 

A1203  15,9 16,4 14,9 15,9 15,1 15,3 17,0 16,1 

Fe203(t) 5,31 5,45 2,93 1,70 4,61 3,35 2,31 3,52 

MgO 1,64 0,83 0,99 0,76 1,94 8,09 1,35 1,01 

CaO 3,24 2,85 2,52 3,42 3,88 3,28 3,63 3,85 

Na2O 3,50 4,12 3,40 4,62 3,43 2,64 4,20 4,92 

K2O 4,21 3,48 3,99 1,10 2,84 1,52 1,52 1,95 

TiO2  0,58 0,72 0,42 0,20 0,66 0,45 0,37 0,31 

MnO 0,12 0,03 0,05 0,04 0,07 0,06 0,02 0,04 

P2O5  0,25 0,18 0,16 0,06 0,31 0,06 0,14 0,21 

PAF 0,37 0,22 0,35 0,37 0,58 0,31 0,36 0,24 

Total 97,92% 98,28% 98,71% 98,87% 98,02% 99,28% 98,48% 98,70% 

Éléments traces (ppm) 

Ba 1400 1900 1900 161 2200 585 332 712 

Be 4 1 2 7 2 1 2 2 

Cd < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Ce 155 231 134 109 255 49 41 102 

Co 10 7 7 5 11 9 7 7 

Cr 11 7 13 7 23 33 9 9 

Cu 8 12 7 10 9 10 17 13 

Dy 4 5 4 4 9 2 2 5 

Eu 2 4 2 < 1 3 1 2 3 

La 85 123 84 70 166 34 28 65 

Li 77 15 27 43 31 17 17 16 

Mo < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 

Nd 95 160 90 70 165 40 45 65 

Ni 7 9 13 16 18 31 25 18 

Pb 48 56 66 64 58 41 51 49 

Pr <2 12 9 9 19 <2 <2 4 

Sc 14 4 6 4 14 5 3 5 

Sm <2 9 46 9 17 <2 < 2 

V 65 70 44 22 76 56 33 46 

Zn 108 101 70 52 88 59 49 399 

Ga 25 35 19 18 20 - - - 

Nb < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 - - 

Rb 140 76 91 70 99 - 

Sr 540 610 640 370 700 - 

Ta < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 - 

Th 16 19 15 24 14 

U < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 - 

Y 21 10 7 10 21 - 

Zr 220 420 160 120 190 

du poids 

FeO 3,24 2,68 2,01 1,02 3,32 

Fe2O3  1,71 2,47 0,70 0,57 0,92 

S < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

' F2b: granite à granodiorite à biotite (batholite d'Ungava) 
F2d: diorite à tonalite à biotite (batholite d'Ungava) 
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Analyses chimiques de roches plutoniques (fin) 

Lithologie* 
No. Ech. 
Estant 
Nordant 

F6b 
YB-85-3009 

341140 
6231410 

F6b 	F6b 
YB-85-3058A YB-85-1079B 

363640 	346325 
6180620 	6218400 

F6b 
YB-85-0075A 

357350 
6203000 

F6b 	F6c 
YB-85-0049A YB-85-1081A 

359850 	346200 
6185900 	6219550 

F6c 
YB-85-2107 

353500 
6189600 

F6c 
YB-85-2106 

352650 
6190300 

F6c 
YB-85-0144 

351150 
6196850 

% du poids 

SiO2  54,4 59,9 61,7 64,6 56,4 62,3 52,6 63,4 63,4 
A1203  18,4 16,5 15,2 15,7 15,8 15,3 19,1 15,5 15,2 
Fe2O3(t) 7,03 6,03 6,32 4,10 7,55 5,60 8,13 5,05 5,44 
MgO 4,21 2,73 2,34 1,92 3,53 2,61 3,49 2,23 2,35 
CaO 6,80 5,26 4,19 3,70 5,83 4,30 6,98 4,17 3,96 
Na2O 4,61 3,77 2,84 3,82 3,65 3,17 4,43 3,65 3,44 
K20 0,97 2,48 3,87 2,73 3,27 3,33 1,25 3,08 3,05 
TiO2  1,03 0,97 1,08 0,74 1,02 0,74 1,16 0,68 0,67 
MnO 0,11 0,10 0,14 0,07 0,10 0,10 0,12 0,08 0,09 
P2O5  0,71 0,35 0,37 0,27 0,58 0,26 0,35 0,23 0,23 
PAF 0,71 0,53 0,70 0,62 0,58 0,45 0,29 0,11 0,16 

Total 98,58% 98,62% 98,75% 98,27% 98,31% 98,16% 97,90% 98,18% 97,99% 

Elements traces (ppm) 

Ba 997 2000 4600 1700 2600 1700 1500 1400 1400 
Be 2 1 1 2 <1 1 <1 <1 <1 
Cd < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Ce 119 139 174 117 155 110 92 98 95 
Co 21 14 14 10 26 12 20 12 8 
Cr 30 54 34 27 41 50 23 23 30 
Cu 18 10 13 4 8 5 15 3 1 
Dy 4 6 11 3 <1 <1 <1 <1 <1 
Eu 4 4 6 3 5 3 4 3 3 
La 79 70 94 73 82 63 44 55 53 
Li 37 10 16 27 15 13 7 15 9 
Mo < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 
Nd 140 130 165 110 155 105 135 95 95 
Ni 23 20 17 17 13 8 14 14 1 
Pb 52 47 63 54 47 51 37 48 45 
Pr < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Sc 18 16 28 10 21 16 21 14 14 
Sm <2 7 12 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
V 138 103 64 65 117 85 132 79 82 
Zn 124 109 133 87 122 87 116 78 78 
Ga 30 25 26 25 32 22 30 25 29 
Nb < 3 < 3 5 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 
Rb 12 31 72 46 58 69 22 75 76 
Sr 1100 880 710 910 1200 620 1000 640 610 
Ta < 5 < 5 < 5 < 5 5 7 < 5 < 5 < 5 
Th 3 <3 <3 <3 <3 4 4 6 7 
U 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 
Y 15 16 38 7 17 17 16 18 16 
Zr 92 210 540 220 230 220 200 220 240 

% du poids 

FeO 5,29 3,87 3,65 2,69 4,19 3,83 5,56 3,53 3,78 
Fe2O3  1,15 1,73 2,26 1,11 2,89 1,34 1,95 1,13 1,24 
S 0,03 0,01 0,07 c 0,01 0,05 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 

F6b: charnockite massive (suite charnockitique d'Ungava) 
F6c: charnockite foliée (suite charnockitique d'Ungava) 
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Annexe 2 

Analyses chimiques de roches métavolcaniques 
de la demie ouest de la région 

Lithologie` 
No. Ech. 
Estant 
Nordant 

D6c 
YB-85-3169C 

334575 
6196350 

D6c 
YB-85-1254A 

313900 
6189175 

D6c 	 D6c 
YB-85-0173 	YB-85-1304A2 

326250 	346800 
6229350 	6192400 

D6c 
YB-85-2365 

334525 
6229675 

E4b 
YB-85-2280 

326300 
6188240 

E4b 
YB-85-0116C 

331500 
6182300 

% du poids 

Si02  47,7 45,4 43,3 48,5 48,6 48,3 51,5 
Al2O3  15,9 12,9 7,34 14,4 14,0 14,2 3,60 
Fe203(t) 11,4 13,8 12,4 12,2 12,1 10,7 8,08 
MgO 8,09 11,3 22,8 7,49 8,16 5,07 17,1 
CaO 11,5 11,7 8,30 11,4 11,4 13,4 16,6 
Na70 2,64 1,29 0,10 3,07 2,19 2,22 0,42 
K2O 0,20 0,15 0,03 0,32 0,56 0,56 0,21 
TiO2  1,17 0,79 1,21 1,05 0,92 0,94 0,33 
MnO 0,18 0,20 0,20 0,23 0,28 0,26 0,16 
P2O5  0,07 0,04 0,12 0,07 0,06 0,24 0,03 
PAF 0,96 0,92 4,28 0,11 0,47 1,89 1,10 

Total 99,81% 98,49% 100,08% 98,44% 98,74% 97,78% 99,13% 

Éléments traces (ppm) 

Ba 78 200 17 166 161 65 31 
Be < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Cd < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Ce 11 11 31 4 14 29 < 2 
Co 54 72 89 36 52 46 66 
Cr 310 720 1900 410 290 78 640 
Cu 99 27 137 15 110 2 9 
Dy <1 2 <1 <1 3 2 <1 
Eu 3 3 4 3 4 3 < 2 
La 3 5 15 2 5 13 < 2 
Li 29 16 <1 <1 5 6 <1 
Mo < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 
Nd 75 70 95 70 65 75 35 
Ni 105 222 1100 129 146 81 227 
Pb 18 18 < 12 20 26 21 < 12 
Pr < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Sc 55 59 32 51 48 31 103 
Sm < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
V 333 318 222 250 284 210 240 
Zn 93 91 49 60 260 102 58 
Ga - - - - - 
Nb - - - - - - 
Rb - - - - - 
Sr - - - - - - 
Ta - - - 
Th - - - - - 
U- - - - - - - 
Y- - - - - - 
Zr - - 

D6c: métabasalte et métatuf 
E4b: bandes de roches volcaniques (v) intercalées dans la sous-unité E4b 
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