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CONDITIONS MÉTAMORPHIQUES 

Le pic du métamorphisme 

La présence d'orthopyroxène dans la plupart des roches granitiques, des métapélites 

et métagreywackes indique que le métamorphisme régional a atteint les conditions du faciès 

des granulites. Un échantillon de métagreywacke (MS99-3B-97) contient la simple (figure 

1), mais utile, paragenèse quartz+biotite+orthopyroxène+plagioclase. La distribution de la 

biotite et de l'orthopyroxène dans cette roche n'est pas uniforme; l'orthopyroxène tend à 

former des petits domaines appauvris en biotite et en quartz. Donc, l'évidence minéralogique 

et texturale suggère que la réaction qui a formé l'orthopyroxène était: 

biotite+quartz +plagioclase =orthopyroxène+ fondu 	(R1) 

Le nombre de magnésium [Mg#=MgO/(MgO+FeO)] de cet échantillon est de 0.51 (en 

assumant que tout le fer est Fe0) et est très proche de la composition totale des roches 

(Mg#=0.45) utilisées par Vielzeuf et Montel (1994) dans leur étude expérimentale concernant 

la décomposition de la biotite dans les métagreywackes. Des comparaisons avec leurs 

résultats suggèrent que la présence de l'orthopyroxène dans l'échantillon MS99-3B-97 

indique l'apogée du métamorphisme à une température supérieure à 820°C. Cependant, 

puisqu'aucun des métasédiments de Laguiche n'a perdu toute sa biotite, R1 n'a pas été 

complète et donc le maximum de température était inférieur à celui de 900°C déterminé par 

Vielzeuf et Montel (1994) pour biotite out dans les expériences. 

Plusieurs roches ont des paragenèses minérales qui indiquent des conditions 

métamorphiques dans le faciès des granulites inférieur. Par exemple, MS 13 contient 

quartz+biotite+plagioclase+feldspath-K+grenat, et indique que la réaction en absence de 

vapeur (vapour-absent melt): 

biotite+ sillimanite+quartz=grenat+ feldspath-K+ fondu 	(R2) 

a eu lieu dans certains métasédiments (alumineux). Dans les compositions les moins 

alumineuses et plus magnésiennes, la réaction 
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biotite+ qu artz =orthopyroxène+ feldspath-K+ fondu 	(R3) 

a produit des assemblages contenant de l'orthopyroxène et du feldspath-K. 

Aucune des roches mafiques ne contenait des orthopyroxènes, et la paragenèse 

typique est: quartz+plagioclase+hornblende+diopside+/-biotite. Le clinopyroxène est absent 

dans certaines roches. Cet assemblage est certainement indicatif du faciès des amphibolites 

supérieur, mais peut aussi être retrouvé dans le faciès des granulites inférieur, qui est restreint 

aux compositions de roches riches en magnésium. Ceci est dû à la formation du grenat et de 

l'orthopyroxène à partir de la décomposition de la hornblende dans une réaction continue qui 

commence dans une composition riche en fer (figure 2). Ceci démontre que le diagnostic de 

la paragenèse au faciès des granulites de l'orthopyroxène+clinopyroxène commence d'abord 

dans les roches avec un Mg# bas, alors que les roches avec un Mg# plus élevé restent sans 

pyroxène tant que des températures plus élevées ne sont pas atteintes. Malheureusement, 

aucune lame mince des métabasites les plus riches en fer (Mg#0.42) n'a été faite. Toutes 

celles qui ont été faites appartiennent à des roches avec un Mg# > 0.5. 

Les roches ultramafiques (dans le système Cao-MgO-SiO2-H2O) contiennent 

quelques assemblages diagnostiques. L'échantillon 3145 contient de l'antophyllite qui 

remplace la matrice de trémolite, et donc suggère des températures supérieures à 700°C. 

Plusieurs échantillons ont des paragenèses contenant de l'orthopyroxène, la plus intéressante 

étant olivine+trémolite+clinopyroxène+orthopyroxène+phlogopite+spinel. Si l'on assume la 

présence d'une phase riche en eau, ceci suggère la réaction: 

trémolite+forstérite=enstatite+diopside+H2O 	 (R4) 

Le pic de température était au-dessus de 750°C. Donc, les paragenèses à partir de roches 

ultramafiques sont aussi compatibles avec des conditions de métamorphisme dans le faciès 

des granulites inférieur. 

Les pressions métamorphiques sont difficiles à estimer. Le grenat est stable dans 

certaines compositions de roches et la cordiérite est stable dans d'autres. Ceci suggère que la 
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présence du grenat, ou cordiérite, est probablement contrôlée par le Mg# dans la roche totale. 

Néanmoins, les pressions étaient probablement au-dessous de 5-6 kbars. 

La figure 3 montre la carte de distribution des minéraux diagnostiques et des 

différentes paragenèses pour les zones 33B et 33G. La zone 33G semble avoir subi un 

métamorphisme au faciès des granulites. Des conditions similaires peuvent avoir atteint la 

zone 33B, mais la plupart des roches échantillonnées dans cette zone sont plutoniques, soit 

ayant une composition qui a empêché le développement des assemblages diagnostiques, soit 

que les plutons ont post-daté le pic du métamorphisme régional. Trois roches soit deux 

métabasites (quartz+plagioclase+diopside+homblende) et un métasédiment (quartz+plagio-

clase+biotite+cummingtonite) réflètent au moins des conditions d'un faciès des amphibolites 

supérieur, mais qui peuvent aussi représenter des conditions d'un faciès des granulites 

inférieur. 

Le métamorphisme post-pic 

Plusieurs roches avec des paragenèses au faciès des granulites contiennent 

l'évidence texturale de l'interaction de l'orthopyroxéne et/ou grenat avec le fondu, qui produit 

une intercroissance caractéristique de biotite et de quartz ou de biotite et de plagioclase. 

L'échantillon 5265 (figure 4) montre le remplacement de l'orthopyroxène et du feldspath-K 

par la biotite et le quartz, ce qui est représentatif de la réaction inversée R3 durant le 

refroidissement: orthopyroxéne+feldspath-K+fondu=biotite+plagioclase+quartz. L'échan-

tillon 2076 contient l'évidence de la réaction impliquant le grenat, mais A plus basse 

température (figure 5): 

grenat+ fondu =biotite+cordiérite+ quartz +H2O 	 (R5) 

qui a lieu à peu près à 775°C et à des pressions entre 3 et 6 kbars. 

L'échantillon 1078 contient des porphyroblastes de cordiérite qui sont remplacés par 

les assemblages d'intercroissance biotite, sillimanite et quartz. L'interprétation de cette 
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texture dépend de la paragenèse dont la température est la pus élevée. Si la cordiérite est la 

phase de haute température, alors la réaction était: 

cordiérite+ fondu =biotite+ sillimanite +quartz+H2O 	 (R6) 

Si, par contre, la cordiérite est la phase de basse température, la réaction impliquée serait le 

subsolidus du faciès des amphibolites: 

cordiérite+muscovite=biotite+sillimanite+quartz+H2O 	(R7) 

Malgré qu'il y ait 100°C de différence entre R6 et R7, elles indiquent toutes les deux le même 

intervalle de pression de 3 à 4 kbars. 

D'autres réactions rétrogrades à haute température dans des granites et des 

métapélites font intervenir la muscovite. Dans l'échantillon de leucogranite à grenat (169-

3B), la sillimanite est remplacée par la muscovite. Le potassium proviendrait du fondu, et 

dans ce cas, la réaction était: 

fondu+sillimanite=muscovite+quartz+H2O 	 (R8) 

OU 

fondu +sillimanite+ feldspath-K=muscovite+quartz 	 (R9) 

Cependant, ces réactions requièrent des pressions supérieures à 5 kbars, ce qui paraît très 

élevé quand les autres réactions rétrogrades sont considérées (voir plus bas). Si la réaction a 

eu lieu sans la présence du fondu (i.e. subsolidus), alors la réaction probable serait l'inverse 

de l'isograde de la seconde sillimanite: 

feldspath-K+sillimanite+H2O=muscovite+quartz 	 (R10) 

qui a lieu à des pressions inférieures à 5 kbars. 

L'échantillon de métasédiment 1075 contient des domaines de cordiérite+muscovite 

et d'autres domaines de sillimanite+biotite+quartz+plagioclase dans lesquels il y a une 

génération tardive d'intercroissance de sillimanites prismatiques. Si on note que ces 

domaines sont géochimiquement équivalents en termes de système KFMASH, leur différente 

minéralogie pourrait alors indiquer que durant le refroidissement, l'inversion de la réaction du 
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subsolidus R7 a transformé une partie des domaines de sillimanite+biotite+quartz en 

domaines de cordiérite+muscovite. 

Ces observations indiquent que quelques roches métamorphiques ont développé des 

paragenèses de minéraux réhydratés durant le refroidissement à partir du faciès des granulites 

au faciès des amphibolites. Une trajectoire P-T possible basée sur ces observations 

pétrographiques est montrée à la figure 6. 

La plupart des roches de Laguiche ont subi une altération à basse température, et 

contiennent maintenant des assemblages minéralogiques caractéristiques du faciès des 

schistes verts superimposé sur des faciès de haut grade. L'altération affecte le plus souvent 

les phases ferromagnésiennes en premier, spécialement l'orthopyroxène et la cordiérite. 

L'effet de l'altération peut être: 1) faible, comme par exemple la formation de bordures de 

phases de basse température sur des phases de haute température comme l'orthopyroxène 

(figure 1), ou 2) intensif ou total, soit l'altération de phases de haute température comme la 

cordiérite et l'orthopyroxène (figure 7). Le plagioclase présent dans la majorité des roches 

montre un degré d'altération et dans des roches intensément altérées, tout le feldspath est 

remplacé par des phases de basse température. 

Les paragenèses typiques d'une altération de basse température sont muscovite+ 

quartz+albite+chlorite+épidote pour les métasédiments, chlorite+albite+épidote+actinote pour 

les métabasites et serpentine+chlorite dans les roches ultramafiques. 

En général, chaque phase a un assemblage d'altération caractéristique. L'ortho-

pyroxène montre plusieurs assemblages d'altération différents. Dans quelques roches de 

métagreywacke, l'orthopyroxène est altéré sous forme d'amphibole bleu-verdâtre et de 

chlorite. Dans les roches plutoniques, l'orthopyroxène peut être: (a) en premier altéré à haute 

température en orthoamphibole, elle-même altérée en mica, (b) altéré directement en un mica 

incolore et à grains fins, possiblement en talc et opaques, ou plus communément (c) altéré en 

un aggrégat de grains ultra-fins de couleur gris-verdâtre. Cette dernière altération pourrait 

remplacer la cordiérite qui représente elle-même le remplacement d'orthopyroxène à haute 
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température. La biotite s'altère généralement en chlorite, les stades intermédiaires d'altération 

sont de couleur brun foncé ou pourpre et contiennent des aiguilles de rutile. La cordiérite est 

généralement altérée en un mica gris-verdâtre à grains fins (pinnite). Le diopside s'altère: 

(a) en amphibole bleu-verdâtre (haute température), ou (b) en amphibole incolore, épidote et 

chlorite. La hornblende s'altère (a) à haute température en actinote bien cristallisée, épidote et 

chlorite (figure 8) et (b) à basse température en chlorite et titanite. Le plagioclase est typique-

ment altéré en un aggrégat de grains très fins de mica (séricite) qui pseudomorphose le grain 

de plagioclase original (figure 9). Dans d'autres cas, les noyaux sont remplacés par des 

épidotes à grains très fins et les bordures sont soit des albites ou des micas blancs (figure 

10). 

L'absence générale de carbonates dans les assemblages d'altération et la présence 

d'épidote suggèrent que les fluides qui ont infiltré et réhydraté les granulites étaient 

essentiellement des fluides riches en H2O. 
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LA MIGMATISATION ET LES GRANITES 

Les paragenèses minéralogiques démontrent que les métasédiments de Laguiche 

(feuillet 33B) ont atteint des températures métamorphiques de 820 à 850°C. Plusieurs 

expériences de fusion partielle sur des compositions de roches totales pélitiques et 

greywackes ont été faites à des températures similaires aux précédentes et à des pressions 

entre 5 à 10 kbars (Vielzeuf et Holloway 1988, Conrad et al. 1988, Patino Douce et Johnson 

1991, Beard et al. 1993, Skjerlie et al. 1993, Vielzeuf et Montel 1994, Finger et Clemens 

1995). Les résultats obtenus à partir de toutes ces études sont concordants et indiquent que le 

degré de fusion partielle (F) est seulement de 10 à 25% à 825°C pour une fusion sans 

addition d'eau (ou fusion par déshydratation, basse activité de H20). Cependant, dans le cas 

de fusion en présence d'un excès d'eau (activité de H2O égale à 1), le degré de fusion 

partielle est plus élevé, autour de 80%. 

La présence d'orthopyroxène dans les métasédiments indique que l'activité de H2O 

était basse lorsque les températures du pic métamorphique ont été atteintes. Conséquemment, 

il est possible de supposer que le volume de fusion partielle produit à partir des 

métasédiments ne dépaissait pas 25%, se situant plus probablement dans l'intervalle 10-15%, 

puisque la majorité des sédiments sont pauvres en Al. Cependant, la proportion de matériel 

granitique (leucosomes) dans chaque affleurement est nettement supérieure à la moyenne 

(>50%). Il semblerait qu'une large portion de magma granitique ait été ajoutée au niveau de 

la croate représentée sur la carte par les feuillets 33B et 33G. 

Cette possibilité peut être vérifiée par l'étude de la composition et de la texture des 

leucosomes granitiques. Si les leucosomes granitiques ont été produits in situ par fusion de 

leur encaissant, alors: (1) la composition moyenne du fondu devrait coïncider avec les 

températures (825 à 850°C) du liquide magmatique du métasédiment et (2) s'il y avait 

vraiment plus de 50% de fusion partielle, les métasédiments restants devraient avoir une 

composition de roches totales résiduelles. D'autre part, si les granites ont été générés à partir 
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d'une source profonde et injectés au niveau de Laguiche et, selon les travaux de Sawyer 

(sous presse) sur la sous-province d'Opatica, les fondus devraient avoir une signature d'un 

fractionnement intense et une texture indicatrice de la cristallisation d'un magma sous des 

conditions proches ou avec saturation d'eau (comme des textures pegmatitiques ou 

granophyriques). 

GÉOCHIMIE 

Métasédiments 

Percival et al. (1992) ont suggéré que les sous-provinces d'Ashuanipi, d'Opinaca 

(équivalente aux métasédiments de Laguiche), Némiscau et Quetico font partie A l'origine 

d'un bassin sédimentaire archéen qui était probablement un prisme d'accrétion. La figure 11 

fait la comparaison entre la composition des métasédiments de Laguiche, ceux du Némiscau, 

échantillonnés le long de la route pavée entre le Broadback et Rupert Rivers, (Sawyer, 

données non publiées) et le Quetico dans l'ouest de l'Ontario (Sawyer, 1986, données non 

publiées). Les métasédiments du Quetico sur la figure 11 proviennent des faciès des shistes 

verts et des amphobolites et n'ont pas subi de fusion partielle. Les échantillons de Némiscau 

sont des faciès des amphibolites supérieur et des granulites inférieur. Certains ont subi une 

légère fusion partielle (<5%). 

La figure lla montre que certains métasédiments sont de vraies pélites (Ca0<1%, 

Na20<1%) mais la plupart sont dérivés d'un détritus moins altéré et sont ici nommés 

métagreywackes. Quelques échantillons appartenant n'importe laquelle des sous-provinces 

métasédimentaires sont riches en CaO, appauvris en A1203  et contiennent beaucoups 

d'amphiboles calciques (hornblende) associées avec la biotite. Les données du Quetico 

montrent une trajectoire linéaire de la diminution de TiO2  par rapport à l'augmentation de la 

teneur en Si02  (figure llb), sauf que quelques échantillons faibles en Si02  apparaissent 
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appauvris en TiO2 aussi. Les échantillons de Laguiche et Némiscau montrent le même 

patron. La quantité de K2O est une mesure de la quantité de mica (ceci concernant surtout la 

biotite dans ces roches spécifiques) et devrait en général diminuer avec la diminution de SiO2  

(figure 11c). Les métasédiments de Quetico et Némiscau ont des intervalles similaires, mais 

quelques échantillons de Némiscau sont appauvris en K2O. Ce patron est plus prononcé 

dans les échantillons de Laguiche oa une proportion plus large de métasédiments sont 

appauvris en K2O. Les métasédiments du Némiscau et de Laguiche sont enrichis en Sr 

relativement aux échantillons du Quetico (figure 11d). Ceci pourrait être dû au fait qu'aucun 

des échantillons de Laguiche n'est une vraie pélite; ils contenaient une grande proportion de 

plagioclases détritiques résultant en des valeurs basses en Rb/Sr. Le bassin du Quetico plus A 

l'ouest a reçu des sédiments détritiques qui étaient plus riches en mica mais plus pauvres en 

plagioclases résultant en un rapport Rb/Sr plus haut. La teneur en terres rares lourdes (e.g. 

figure 11e) et en Zr (figure 11f) des échantillons de Laguiche et de Némiscau sont plus 

faibles que les valeurs dans les métasédiments du Quetico. Ceci pourrait être utilisé pour 

argumenter que ces métasédiments étaient moins matures (avaient une teneur plus basse en 

minéraux lourds) que les sédiments du Quetico, une conclusion en accord avec les contenus 

plus élevés en plagioclases dans les sédiments de Laguiche et Némiscau. 

Si on propose que les sédiments de Laguiche étaient initialement similaires aux 

sédiments de Quetico et Némiscau, la fusion partielle au niveau des échantillons de Laguiche 

devrait alors provoquer une augmentation des teneurs en TiO2, Y et Zr dans le résidu 

métasédimentaire (rectite) puisque ces éléments ne sont pas concentrés dans le fondu. Les 

données (figure 11) ne montrent pas un tel enrichissement dans les échantillons de Laguiche 

malgré que les granulites dans Laguiche n'aient pas subi un degré élevé de fusion. Ceci est 

compatible avec une fusion partielle sous des conditions d'absence d'eau (fluid absent 

melting) et une température de 820°C. 
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Granites et migmatites 

Les proportions des oxydes majeurs dans les liquides magmatiques générés par 

fusion partielle d'une pélite sèche et d'un greywacke de compositions variées à une 

température de 825°C durant les travaux expérimentaux (Lebreton et Thompson 1988; 

Vielzeuf et Holloway 1988; Patino Douce et Johnston 1991; Finger et Clemens 1995; Singh 

et Johannes 1996) ont plusieurs caractéristiques en commun (figure12). Les teneurs en SiO2 

varient entre 71 et 74%, CaO montre une large variation (0.5 à 2.5%), Na2O est modéré à 

élevé (1 à 4%) et K2O est modéré (3 à 4%). Les fondus qui dérivent d'une dacite sèche 

(Conrad et al., 1988) et d'une tonalite (Singh et Johannes, 1996) à la méme température sont 

notamment plus calciques (CaO>3.5%). La fusion partielle en présence d'eau commence à 

des températures plus basses et est plus volumineuse. Il en résulte aussi des fondus ayant 

des compositions différentes. Typiquement, la fusion en présence d'eau conduit à des 

fondus ayant des teneurs plus basses en SiO2 (<70%), plus élevées en Cao (3à4%) et Na2O 

(>4%) et plus basses en K2O (1.5 à 2.5%). 

En comparant la composition des fondus granitiques générés expérimentalement 

avec les échantillons de granites et de leucosomes des feuillets 33B et 33G, les roches dans 

Laguiche ont des teneurs supérieures en SiO2 (73-78%) et K2O, des teneurs similaires en 

Na2O (3 à 4%) et des teneurs généralement plus faibles en CaO, TiO2 et FeO que celles 

contenues dans les fondus produits expérimentalement (figure 12). Les fondus riches en 

K2O ont aussi été utilisés dans des travaux expérimentaux, mais ils nécessitent une source 

métapélitique riche en biotite modale (>50%), ou encore des compositions de roche totale très 

alumineuses (A1203>23%). De telles compositions n'apparaissent pas dans les méta-

sédiments échantillonnés dans Laguiche. Donc, la composition totale de la plupart des 

granites (10 à 12), diatexites et leucosomes échantillonnés n'est pas compatible avec la 

composition du fondu non modifié qui provient des métasédiments encaissants. En se basant 

sur la composition des oxydes majeurs seulement, les échantillons 15891 et 15862 pourraient 

possiblement être des fondus relativement non modifiés. 
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La figure 12 compare aussi les compositions des granites des feuillets 33B et 33G 

avec des granites échantillonnés dans le Némiscau entre les rivières Broadback et Rupert 

(Sawyer, données non publiées). Les deux séries de données sont très similaires et montrent 

la même trajectoire de décroissance des teneurs en éléments incompatibles avec une 

augmentation de la teneur en Si02 (figures 1 l et 110, ce qui caractérise la trajectoire 

observée dans les roches fortement évoluées des suites granitiques. 
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CONCLUSIONS 

Les évidences pétrographiques suggèrent que les roches couvrant le feuillet 33G 

étaient métamorphisées au faciès des granulites mais ont subi une rétrogression presque 

complète des assemblages minéralogiques vers les faciès des amphibolites et schistes verts. 

Une histoire similaire est probablement applicable au feuillet 33B. Les températures 

métamorphiques maximales étaient entre 825°C et 850°C et la pression possiblement autour 

de 6 kbars. Ces roches ont refroidi à des pressions en dessous de 5 kbars. Les températures 

basses signifient que les métasédiments de Laguiche auraient pu produire une faible 

proportion de fondu (10%) avec de l'orthopyroxène stable, suggérant que les diatexites 

migmatites n'étaient pas formées. La grande proportion de magma granitique sous forme de 

feuillets et leucosomes dans 33B et 33G résulte cependant d'injections d'une large quantité de 

magma granitique très évolué chimiquement (i.e. fortement fractionné). Quelques-uns de ces 

feuillets de granites injectés contiennent des schlierens et des fragments de leurs roches 

encaissantes. Il est possible que de larges volumes d'eau aient été expulsés au moment de la 

cristallisation des magmas granitiques. L'eau magmatique libérée lors de la cristallisation a 

pu interagir avec la roche encaissante du faciès des granulites et a causé la rétrogression de 

leurs paragenèses minérales sur une grande échelle. Les assemblages minéralogiques 

caractéristiques des faciès des amphibolites et schistes verts sont largement développés. 

Cette hypothèse peut être vérifiée par l'étude des isotopes d'oxygène. 
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FIGURE 1. Photomicrographie de l'échantillon de métagreywacke MS99-3B-97 en 
lumière polarisée, montrant une texture granoblastique. Les minéraux incolores sont le 
plagioclase et le quartz, le minéral brun foncé est la biotite et le minéral rose-verdâtre est 
l'orthopyroxène. Notez le degré variable d'altération de l'orthopyroxène: quelques grains ne 
sont pas altérés, d'autres ont une mince bordure verdâtre de produits d'altération et d'autres 
grains sont complètement remplacés par des minéraux secondaires. 
(Champ de 2,2 mm x 1,5 mm) 





FIGURE 2. Projection à partir du plagioclase sur le plan AFM appartenant au tétraèdre 
A1203-Cao-Fe0-Mg0 pour les roches maliques montrant que l'assemblage caractéristique du 
faciès des granulites clinopyroxène+orthopyroxène se forme d'abord dans les compositions 
de roche totale riches en fer. 
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FIGURE 3. Carte montrant la distribution des paragenèses d'orthopyroxène et grenat+ 
feldspath-K basée sur l'observation des lames minces. La distribution indique que les 
conditions du faciès des granulites ont été atteintes sur les feuillets 33G et probablement 33B. 
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FIGURE 4. Photomicrographie de l'échantillon 5265 en lumière polarisée. L'intercrois-
sance de biotite et plagioclase remplace l'orthopyroxène, suggérant une réaction entre 
l'orthopyroxène résiduel et le fondu granitique piégé pendant le refroidissement. 
(Champ de 2,2 mm x 1,5 mm) 
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FIGURE 5. Photomicrographie de l'échantillon 2076 en lumière polarisée. Le grenat est 
remplacé par la cordiérite et par l'intercroissance de biotite et plagioclase. Notez la présence 
de grenat idioblastique en contact avec le plagioclase altéré. La cordiérite a été remplacée par 
la pinnite. Cette texture indique une réaction entre les grains résiduels de grenat et un liquide 
granitique piégé au moment de la chute des températures métamorphiques. 
(Champ de 2,2 mm x 1,5 mm) 





FIGURE 6. Grille pétrogénétique pour les pélites du faciès des amphibolites supérieur et 
granulites basée sur la grille développée par Vielzeuf et Holloway (1988) ainsi que sur les 
expériences de fusion réalisées par Vielzeuf et Montel (1994). La flèche représente la 
trajectoire P-T dérivée à partir des réactions et textures minérales déjà reportées. La portion 
avec des tirets représente la partie pour laquelle la pression n'est pas bien évaluée. 
Cependant, la température est bien démontrée par la réaction de fusion biotite+quartz+ 
plagioclase déterminée par Vielzeuf et Montel (1994). 
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FIGURE 7. Photomicrographie de l'échantillon 104 en lumière polarisée montrant 
l'intense altération de l'orthopyroxène en orthoamphibole et ensuite en un minéral micacé 
(talc?)+minéraux opaques. Le clinopyroxène est altéré en clinoamphibole et en mica vert 
pâle. 
(Champ de 2,2 mm x 1,5 mm) 





FIGURE 8. Photomicrographie de l'échantillon de métabasite 164-3A en lumière polarisée 
montrant le remplacement de la hornblende par l'assemblage épidote+chlorite+actinolite 
appartenant au faciès des schistes verts. 
(Champ de 2,2 mm x 1,5 mm) 





FIGURE 9. Photomicrographie de l'échantillon 2409-3A en lumière polarisée montrant le 
remplacement du grenat par le plagioclase à haute température, une réaction faisant intervenir 
la décompression. A une température plus basse, l'altération du plagioclase a produit la 
séricite en causant un aspect brumeux sur les grains de plagioclase contenant des reliques 
arrondies de grenat. 
(Champ de 2,2 mm x 1,5 mm) 





FIGURE 10. Photomicrographie de l'échantillon de métagreywacke 5280-3A en lumière 
polarisée montrant une altération intense. La majorité de la biotite dans la photo est altérée en 
chlorite et le plagioclase est fortement sérécitisé. Quelques grains de plagioclase sont 
remplacés à l'intérieur par l'épidote et en bordure par l'albite. 
(Champ de 2,2 mm x 1,5 mm) 





FIGURE 11. La géochimie des sédiments de Laguiche (carrés pleins), comparée aux 
métasédiments du Quetico (cercles ouverts) et aux métasédiments du Némiscau (carrés 
moitié-pleins). 
(a) diagramme Na20 vs Cao montrant que certains métasédiments sont de vraies métapélites, 
la plupart contenant beaucoup de plagioclases détritiques. Peu d'échantillons de chacun des 
bassins métasédimentaires sont enrichis en Cao et contiennent de la hornblende associée à la 
biotite. 
(b) TiO2  vs Si02 montrant une corrélation négative. Notez que les échantillons de Laguiche 
sont indifférenciables des métasédiments aux faciès des schistes verts et amphibolites du 
Quetico, ce qui suggère qu'ils ne sont pas des roches résiduelles. 
(c) K20 vs Si02 montrant que quelques échantillons de Laguiche et Némiscau sont appauvris 
en K20 relativement aux métasédiments non fusionnés du Quetico. 
(d) Rb vs Sr montrant des rapports Rb/Sr plus bas pour les métasédiments de Laguiche et 
Némiscau. 
(e) Y vs Si02  et (f) Zr vs Si02 montrant des teneurs en Y et Zr légèrement plus basses dans 
les métasédiments de Laguiche et Némiscau, ce qui pourrait signifier que leur source 
détritique était moins mature (i.e. contenait moins de minéraux lourds) que le détritus dans le 
Quetico. 
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FIGURE 12. La géochimie des roches granitiques, granites, diatexites et leucosomes de 
Laguiche (carrés pleins), granites du Némiscau (carrés ouverts) et des fondus expérimentaux 
générés après fusion par déshydratation à 825°C jusqu'à 850°C (astérisque). 
(a) Cao vs Si02 montrant que les fondus expérimentaux sont généralement plus calciques. 
(b) K20 vs Si02 montrant que les granites de Laguiche et Némiscau sont plus potassiques 
que les fondus expérimentaux. 
(c) Na20 vs Si02 montrant des niveaux similaires dans les fondus naturels et expérimentaux. 
(d) Fe0 vs Si02 et (e) TiO2 vs Si02 montrant que les fondus naturels sont appauvris en Fe0 
et en TiO2 relativement aux fondus expérimentaux. 
(0 Zr vs Si02. Notez la décroissance dans la teneur de Zr dans les fondus naturels au dessus 
de 73% Si02. Cette trajectoire suit celle montrée pour le K20 et est caractéristique de fondus 
évolués à basse température. 
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