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Géochimie des ceintures et lambeaux volcanosédimentaires localisés 
dans le domaine de Goudalie, Bloc de Minto, Province du Supérieur, Québec 

Michel Boily (GÉON) et Jean-Yves Labbé (Géologie Québec) 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet Grand-Nord, nous avons entrepris une 
étude portant sur les roches volcaniques appartenant aux ceintures 
et lambeaux volcanosédimentaires localisés dans le domaine de 
Goudalie, bloc de Minto, Province du Supérieur. Les principaux ob-
jectifs poursuivis par cette étude sont: 1) la classification des roches 
volcaniques en suites distinctes; 2) la caractérisation de leur milieu 
tectonique par l'utilisation des éléments en traces immobiles et 3), 
d'établir les similitudes et différences avec la composition des 
volcanites phanérozoiques et ceux de la sous-province de La Grande. 
Le bloc de Minto comprend surtout des roches métamorphiques de 
haut grade et des roches plutoniques. Les travaux de Percival et al. 
(1996 et 1992) ont permis de subdiviser le bloc de Minto en domaines 
lithotectoniques, comparables à ceux des sous-provinces du Supé-
rieur (Figure 1). Ceux-ci représentent un collage de panneaux 
lithotectoniques orientés NNW-SSE d'âge et d'origine divers, qui se 
sont accrétés tôt au cours de leur évolution tectonique. Les ceintu-
res et lambeaux volcanosédimentaires étudiés se localisent principa-
lement dans le domaine de Goudalie qui affleure dans trois régions 
récemment cartographiées à l'échelle de 1:250,000 soient; le lac 
Nedlouc (SNRC 34H et 34E; Parent et al., 2000), le lac Gayot (SNRC 
23M; Gosselin et Simard, 2000) et le lac Maricourt (SNRC 24D; Simard 
et al, 2001). 

GÉOCHIMIE DES ROCHES VOLCANIQUES 

 

Figure 1 
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La suite des komatiites et des basaltes komatütiques (KOM) 

Les coulées de laves komatiitiques affleurent uniquement 
dans la région du lac Gayot. Malgré un degré d'altération pro-
noncée (P.A.F .=1,8-6,2 % poids), elles exhibent des concentra-
tions en Si02  (43,1-48,4 % poids), A1203 (4,0-9,3 %poids), MgO 
(18,3-31,5 ')/0 poids), Ni (550-1700 ppm), Cr (2100-3000 ppm) et 
TiO2  (0,20-0,49 % poids) comparables à celles des komatiites af-
fleurant dans la sous-province d'Abitibi (par ex: les komatiites 
du canton de Munro et de Tisdale; Xie et Kerrich, 1994). Possé-
dant des concentrations en terres-rares (TR) < 10 x les valeurs 
chondritiques et présentant un profil des TR peu fractionné 
([La/Yb]Nc= 0,52-1,44; Figure 2), les komatiites montrent des fai-
bles teneurs en HFSE (High Field Strenght Elements; 
Zr=16-34 ppm et Nb=0,94-1,07 ppm) et des rapports A1203/TiO2  
(14-34), Ti/Zr (74-104), Th/Hf(0,03-0,42) et Zr/Y (2,2-2,7) appro-
chant les valeurs chondritiques. 

La suite des tholéütes magnésiennes (LM) 
et les ferrotholéiites (PT) 

KOMATIITES ET BASALTES KOMATIITIQUES 
Complexe de Gayot 

(Aga) 	 B) 

La Pr 	Eu Tb Ho Tm Lu 
Ce Nd Sm Gd Dy Er Yb 

Figure 2 

Les suites des tholéiites magnésiennes (TM) et des ferrotholéiites (FT) constituent, en volume, les plus importantes de la 
région étudiée. La suite TM comprend des basaltes tholéiitiques magnésiens dont les TR normalisées sur les chondrites montrent 
un profil plat ou légèrement appauvri en TRLé ([La/Sm],Nc=0,5-1,2 et [La/Yb],NC=0,5-1,5; Figure 3a). Les ferrotholéiites et andésites 
tholéiitiques se caractérisent généralement par des concentrations en TiO2  > 1,2 % poids (1,2-1,7 °/0 poids) et FeOT  >11 % (11,0-
18,4 % poids). Elles forment une suite magmatique plus différenciée et présentent des concentrations en HFSE plus importantes 
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Figure 3 

Figure 4 

ce qui les situent dans le champs des tholéiites issues des dorsales océanique. Ceci est corroboré parle diagramme multi-éléments 
qui souligne l'absence des anomalies négatives en HFSE typiques des suites volcaniques orogéniques (Figure 3b). 

La suite des tholéiites contaminées (TC) 

Dans la région du lac Nedlouc affleure une suite de laves tholéiitiques évoluées (SiO2=47,2-56,0 % poids, Mg# =22-39, 
Ni =18-120 ppm, et Cr=20-50 ppm) et enrichies en TiO2 (1,5-1,9 %poids) et FeOT (8,8-16,8 %poids; Figure 4a et c).Ces ferotholéiites 
se différencient des précédentes (suite FT) par leur enrichissement en TRLé (La=18,5-30,3 ppm; [La/Sm]Nc= 2,3-3,1), Th 
(0,3-2,0 ppm), LILE (Ba=280-770 ppm; Rb=9-52 ppm) et Sr (199-588 ppm) (Figure 4d et e). Leur signature géochimique suggère une 
origine par magmatisme intraplaque et reflète l'assimilation d'une proportion indéterminée de croûte sialique lors de l'ascension 
et la différenciation des magmas parents issus d'une plume asthénosphérique 
ascendante. 

La suite des basaltes-andésites-dacites calco-alcalines (BADC) 

Alumineuses (A1203=11,7-19,1 % poids) et couvrant le spectre des basal-
tes aux andésites (Si02=45,9-60,5 % poids), la majorité des volcanites de la suite 
BADC se retrouvent dans le Complexe de Garault (région du lac Maricourt). 
Elles se différencient des volcanites des suites TM et FT par des rapports 
Zr/Y > 5 (5,9-13,3) et un enrichissement important en TRLé ([La/Sm]Nc 2,4-3,6 
et [La/Yb]Nc= 10,8-17,8; Figure 5) qui sont positivement corrélées à la silice. Les 
volcanites de la suite BADC illustrent dans le diagrammes multi-éléments nor-
malisé aux MP, les anomalies négatives en Nb, Ta, Pet Ti, caractéristiques des 
roches calco-alcalines associées au processus de subduction. 

Les tufs et rares laves rhyodacitiques à rhyolitiques calco-alcalins (TUF) 

Les tufs et laves rhyodacitiques à rhyolitiques (Si02=67,3-78,3 % poids) 
se concentrent principalement dans les régions du lac Maricourt et du lac Gayot. Ils forment trois groupes distincts définis par 
leurs rapports Zr/Y et [La/Yb]NC. Le Groupe I présente des rapports Zr/Y (7-15) et [La/Yb]e (6-10) modérés tandis que le Groupe 
II affiche des rapports (Zr/Y=18-41) et [La/Yb]Nc=16-36) élevés (Figure 6a,c et d). Le troisième groupe, uniquement représenté à 
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l'intérieur de la ceinture du lac Dupire (ré-
gion du lac Nedlouc), se compose de 
rhyolites siliceuses et peu alumineuses af-
fichant de faibles rapport Zr/Y (2,9), [La/ 
Sm]NC (1,6-1,7), [La/Yb]1„, (2,1) et des te-
neurs modérées en TRLo (Yb, 18-22) et 
Y (26-33) (Figure 6d). Ces rhyolites, quoi-
qu'elles ne pas interstratifiées aux séquen-
ces minéralisées à l'intérieur de la ceinture 
de Dupire (Lamotte, 1997), présentent néan-
moins des signatures géochimiques com-
parables à celles attribués aux rhyolites di-
tes « fertiles » associées aux minéralisation 
en SMV (Barrie et al., 1993). Les roches 
pyroclastiques rhyodacitiques à 
rhyolitiques du Groupe II possèdent cer-
taines des caractéristiques des termes évo-
lués des suites « adakitiques » (Drummond 
et Defant, 1990). 
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Interprétation préliminaire des données lithogéochimiques (ÉTR) 
des roches plutoniques felsiques dans la partie nord-est de la Province 
du Supérieur (Grand-Nord) 
Youcef Larbi et Louis Madore, (Géologie Québec) 

Le projet de cartographie du Grand-Nord québécois, entrepris par le ministère des Ressources naturelles du Québec depuis 
l'été 1998, vise à recueillir le maximum d'informations et de données dans le but de comprendre la géologie et les évènements 
tectoniques qui ont affecté cette région de la Province du Supérieur. 

Figure 1 : Carte de localisation des différentes régions étudiées 

Une quantité considérable de roches felsiques et mafiques ont été échantillonnées à des fins géochimiques. Dans cette 
étude étroitement reliée à la cartographie du Grand-Nord, des échantillons des différentes régions cartographiées (Arnaud, Klotz, 
Pélican, Vernon, Gayot, Maricourt et Loups Marins) (fig.1) ont été analysés pour les éléments majeurs et les éléments en traces y 
compris les éléments des terres-rares. Ces éléments chimiques peuvent nous renseigner sur les processus pétrogénétiques qui 
sont à l'origine de la formation des roches analysées. 

Les roches plutoniques felsiques sont les plus représentatives des régions cartographiées. Elles se composent essentiel-
lement de granites, de granodiorites et de tonalites en plus grande proportion. Les analyses de terres-rares des roches plutoni-
ques des différentes régions (fig. 1) font l'objet de cette étude dans le but de les caractériser et de faire le lien entre les différentes 
unités lithostratigraphiques. 
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Figure 2 : Profils de terres rares des granites 

Les granites échantillonnés dans les différentes régions à l'étude (fig.1) présentent des profils de ÉTR semblables (fig.2). 
Ces profils sont typiques de granites n'ayant subi aucun important processus de contamination ou de fractionnement (fig.2b). 
Les profils des ETR des granites présentent quelques subtiles variations qui suggèrent trois types de patrons (avec anomalies 
positives, avec anomalies négatives et sans anomalie en Eu). 

Les anomalies en Eu sont le résultat d'assimilation (anomalie positive, fig.2a et 2c) ou de fractionnement (anomalie négative, 
fig.2b et 2c) du plagioclase à la source. Ces anomalies sont accentuées par les variations des concentrations des ÉTR lourdes et 
légères par rapport à la concentration chondritique observées sur les différents profils (fig.2a et 2b). Quoique léger, les granites 
montrent parfois un enrichissement ETR lourdes (fig.2c) qui est dû à la présence de minéraux lourds tel que le zircon et le grenat. 
Cette observation ne s'applique qu'aux intrusions granitiques dans les tonalites du Complexe Faribault-Thury (Larbi et Madore 
2000) dans les régions d'Arnaud, de Pélican et de Klotz (fig.1). 

Les granites des suites de Roy et de Maurice (Parent, Leclair et aL 2001) dans la région de Vernon (fig.1) présentent des 
patrons de terres-rares montrant seulement l'anomalie négative en Eu (fig.2b). Ceci est probablement dû au manque de données 
dans cette partie de la région. 

Figure 3 : Profils de terres rares des granodiorites 

Les profils des ÉTR des granodiorites (fig.3) ont tous la même tendance, à l'exception de quelques échantillons provenant 
des régions de Vernon (Parent, Leclair et al. 2001) et du lac des Loups Marrins (Gosselin et Simard 2001) (fig.1) dont les concen-
trations en ETR lourdes sont appauvries. Selon les profils des terres-rares de ces granodiorites, ces derniers semblent avoir la 
même source et n'avoir subit aucune différenciation ni contamination. De légères anomalies en Eu sont néanmoins présente dans 
quelques échantillons (fig.3a et 3b). Ces anomalies sont le résultat de fractionnement dans certains cas (anomalies négatives) et 
d'assimilation dans d'autres cas (anomalies positives) des plagioclases. 
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Figure 4 : Profils de terres rares des tonalites 

Tout comme les granites, les tonalites ont des profils des ÉTR avec des anomalies positives, des anomalies négatives et 
sans anomalie en Eu (fig.4). Ceci suggère une assimilation de plagioclase dans certaines tonalites et un fractionnement de ce même 
type de minéraux que dans d'autres tonalites. Les tonalites du Complexe de Bottequin (Madore et Larbi 2000 ; Cadieux, Berclaz et 
al. 2002) dans les régions de Klotz et de Pélican (fig.1) ont des profils de ETR légèrement plus enrichis que tous les autres profils. 
Ceci est probablement le résultat de la contamination tardive de ces méga-enclaves de tonalite lors de la mise en place des 
granodiorites de la Suite de Lepelle (Madore, Larbi et al. 2001) ou d'autres granitoïdes enrichis en ETR. Les concentrations en 
ETR dans les tonalites sont presque identiques à celles dans les granites. Ceci suggère un lien génétique probable entre les 
tonalites et les granites. Ces derniers ont probablement évolué dans le même contexte que les tonalites et n'ont subi aucune 
différenciation ou contamination. 

En conclusion, 

• les granites montrent des profils d'assimilation et de fractionnement du plagioclase à la source. 

• les profils des ÉTR des granodiorites ont tous la même tendance. Cette tendance est celle de granitoïdes bien différenciés. 

• les tonalites ont des profils des ÉTR avec des anomalies positives, négatives et sans anomalie en Eu. Ceci suggère une 
assimilation de plagioclases dans certains cas et un fractionnement de ces mêmes minéraux dans d'autre cas. 
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Différences géologiques et géochimiques des ceintures volcaniques archéennes 
du Lac Nantais et du Complexe de Faribault-Thury 

Charles Maurice (Géologie Québec) et Don Francis (Université McGill) 

L'étude géochimique par l'échantillonnage systématique des ceintures volcaniques les mieux préservées de la sous-
province de Minto permet de mieux caractériser les sources mantelliques prédatant les évènements volcaniques tardi-Archéen 
majeurs du sud de la Province du Supérieur (— 2.7 Ga) et aide à différencier les domaines plutoniques continentaux dans lesquels 
elles sont préservées. 

L'étude de trois ceintures volcaniques du Complexe de Faribault-Thury (CFT) (ceintures de Hamelin, Trempe et Buet; SNRC 
24M et 25D; Madore et al., 1999; Madore et Larbi, 2000) a permis entre autres de conclure que les volcanites de cette région, 
malgré leur grande séparation géographique, peuvent représenter les restants de la base d'un même plancher océanique âgé de 
plus de 2.82 Ga (Maurice, 200la; Maurice 200 lb). Les ratios d'éléments traces incompatibles des komatiites et des tholéiites sont 
similaires et suggèrent une évolution comagmatique, laquelle peut être reproduite par des modèles de cristallisation fractionnée 
à basse pression (Maurice, 2001a; Maurice 200 lb). De plus, les faibles ratios Nb/Th de ces volcanites suggèrent que des 
domaines de manteau vierges étaient préservés avant le magmatisme tonalitique responsable de la formation des roches plutoni-
ques du CFT. 

Fig.1 : Localisation des ceintures échantillonnées à l'été 1999 et 2000. 

L'échantillonnage des volcanites de l'est de la carte SNRC 35A (été 2000) permet de confirmer l'étendue du CFT vers 
l'ouest, la signature géochimique des laves mafiques et des cumulats (péridotites et clinopyroxénites) étant identique à celle 
identifiée à l'est (fig. 1) (Maurice, 2001 a). Incidemment, les symboles identifiant le CFT dans les diagrammes géochimiques qui 
suivent (figs. 2 à 5) font référence indistinctement aux ceintures du CFT localisées à la figure 1. De plus, une étude comparative 
de la géologie et de la géochimie des laves et cumulats de la ceinture du Lac Nantais (SNRC 35A) permet de réaliser d'importantes 
distinctions entre les volcanites mafiques du nord-est (CFT) et de la portion centre-nord de la sous-Province de Minto (domaine 
Utsalik; Percival et al., 1992). 

Le tableau ci-dessous montre les différentes associations entre les volcanites et autres roches des ceintures du CFT et du 
lac Nantais. L'association d'une unité de conglomérat polygénique (fragments de granitoïdes et volcanites mafiques) et de 
volcaniclastite felsique accolées aux volcanites mafiques, de même que l'absence de volcanites et cumulats ultramafiques confè-
rent un caractère distinct aux volcanites du lac Nantais. 
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ig. 2: Diagramme AFM 
montrant le spectre compo-
sitionnel des laves du CFT et 

des basaltes du Lac Nantais 

L6 

E~ 0_8 

0.4 

Complexe Faribault-Thurv Nantais 

Couleur des volcanites Gris Gris / noir 

Sédiments associés Paragneiss, BIF, lambeaux de 

marbre 

(rares felsiques) 

Conglomérats, volcaniclastites, BIF, 

paragneiss (plus abondants au Sud) 

Cumulats associés Péridotites (sills massifs), 

pyroxénites, gabbros 

Gabbros seulement 

Volcanites UM Oui • Non 

Âge >2820 ± 6 Ma (zircons dans basalte 

coussiné) 

2775 ± 5 Ma (tuf felsique) 

Les basaltes de la région du lac Nantais possèdent une tendance d'enrichissement en Fe plus marquée que les basaltes du 
CFT et peuvent être qualifiées de ferro-tholéiites (fig. 2). Ces ferro-tholéiites sont d'ailleurs plus riches en éléments incompatibles 
que les basaltes du complexe de Faribault-Thury (e.g. Ti, Zr; figs. 3 et 4). Les ratios Zr/Y sont relativement faibles et laissent 
supposer des patrons de terres rares plats. Tandis que les basaltes du CFT ressemblent aux basaltes de rides océaniques 

10 	20 	30 
Mg cation 

Fig. 3 : Ti vs. Mg en unité cationique pour les laves et cumulats gabbroïques du CFT (symboles blancs) et de la 
région du lac Nantais (symboles noirs). Données des basaltes du plateau de l'Ontong Java; Mahoney et al., 1993. 

modernes en terme d'éléments traces (Maurice, 2001a), les ferro-tholéiites du Lac Nantais ont une signature similaire à celle des 
basaltes de plateau océanique de la région de l'Ontong Java. Similairement, les gabbros associés aux volcanites du lac Nantais 
sont plus riches en fer et en éléments incompatibles que ceux du CFT. Ces différences peuvent nous donner des renseignements 
importants sur la région source de ces laves et sur la nature des processus de pétrogénétiques. 
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Un processus de cristallisation fractionnée en 3 étapes dans un système ouvert a été modélisé pour expliquer les variations 
de composition des laves et cumulats du CFT (Maurice, 200la). Selon ce modèle, environ 60% de fractionnement d'un liquide 
komatiitique (LPI, fig. X) est nécessaire pour expliquer la composition de la majorité des basaltes tholéiitiques du CFT, et jusqu'à 
73% pour expliquer les compositions les plus évoluées. Il est improbable qu'un liquide komatiitique similaire à LP1 ait fractionné 
pour évoluer vers les compositions basaltiques du Lac Nantais. Afin d'expliquer les concentrations en Fe et en éléments 
incompatibles des ferro-tholéiites du lac Nantais, un fractionnement énorme du même liquide parental (LP1, fig.X) serait requis. 
De plus, l'épuisement des faibles concentrations d'éléments traces incompatibles du liquide fractionné se produit avant d'attein-
dre les compositions similaires aux basaltes du lac Nantais, à moms que la chambre magmatique n' ait été constamment approvi-
sionnée en nouveau matériel. Alternativement, le fractionnement d'un liquide parental plus riche en fer (ferro-picrite ou ferro-
komatiite; LP2, fig. 5) serait plausible pour expliquer la composition des ferro-tholéiites du lac Nantais. Ainsi, le déplacement de 
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Fig. 4: Zr/Y vs. Zr comparant les laves du CFT à celles de la région du lac Nantais. 
Plateau océanique de l'Ontong Java, Mahoney, 1993. 
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Fig. 5: Ni vs. Mg# pour les laves et cumulats du CFT et de la région du lac Nantais. 
LP1 = liquide parental obtenu de la composition moyenne de 4 échantillons de 
komatiites, LP2 = liquide parental hypothétique 
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la courbe de fractionnement vers des compositions plus riches en Fe (Mg# plus faibles) pourrait expliquer la composition des 
ferro-gabbros associés aux ferro-tholéiites du Lac Nantais (fig. 5). Toutefois, aucun liquide primitif (Mg# élevé) associé aux 
basaltes du lac Nantais n'a été retrouvé pour étayer cette hypothèse davantage. Même si il est impossible de déterminer avec 
certitude quel type de source mantellique archéenne a participé à la formation des laves du lac Nantais, les données 
géochronologiques confirment qu'il ne peut s'agir de la même source que les laves du CFT (tableau 1). 

Les associations lithologiques, de même que les différentes signatures géochimiques suffisent à caractériser et différencier 
les domaines continentaux dans lesquels les volcanites sont noyées. De façon générale, les basaltes tholéiitiques inclus dans le 
domaine de Douglas Harbour sont caractérisés par des signatures relativement primitives et de faibles concentrations d'éléments 
incompatibles, tandis que les ferro-tholéiites retrouvées dans le domaine d'Utsalik sont significativement plus riches en éléments 
incompatibles. 
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Caractérisation pétrochimique des dykes de lamprophyre et de carbonatite de la 
région du lac Aigneau, NE de la Province du Supérieur 
Gabrièle Lemieux, Luc Harnois (UQAM), Alain Berclaz (Géologie Québec), Ross Stevenson (UQAM) et Kamal N.M. 
Sharma (Géologie Québec) 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet Grand-Nord mené par 
Géologie Québec, un levé géologique réalisé au cours 
de l'été 1999 dans la région du lac Aigneau (feuillets 
SNRC 24E et 24L, fig.1) a permis de reconnaître 120 
dykes de lamprophyre et de carbonatite dans un péri-
mètre d'échantillonnage de moins de 5000 km2 (fig. 2). 
La région, cartographiée àl'échelle 1 :2 50 000, se situe 
à l'ouest du front de l'orogène du Nouveau-Québec, 
plus précisément à 140 km de Kuujjuaq. Les limites de 
cette région sont les latitudes 57°00'N à 58°00'N et les 
longitudes 69°30'W à 72°00'W. Les objectifs princi-
paux de cette études sont de caractériser 
pétrochimiquement les différentes familles de dykes 
et d'évaluer le potentiel diamantifère de la région du 
Lac Aigneau. 

CARACTÉRISTIQUES MÉGASCOPIQUES ET 
STRUCTURE 

Les lamprophyres et les carbonatites ont em-
prunté de grands couloirs structuraux fragiles qui re-
coupent toutes les unités géologiques archéennes de 
la région. Ils sont présents en grand nombre et peu-
vent parfois se suivre sur plusieurs centaines de mè-
tres. Les relations de recoupement entre les 
carbonatites et les lamprophyres sont cependant très 
ambiguës sur le terrain. La plupart des dykes sont 
subverticaux et orientés majoritairement NW SE à lo-
calement NE-SO. Leur épaisseur moyenne varie entre 
20 et 80 cm, seulement une vingtaine de dykes font 
plus d'un mètre (<5 m). Ils abordent des couleurs va-
riant de noir à vert foncé à orange lorsque carbonatés. 
Ils sont en contact franc avec l'encaissant, possèdent 
des bordures figées d'épaisseur moyenne de 1 cm (fig. 
3) et sont généralement finement grenus à 
aphanitiques. Les dykes montrent de spectaculaires 
textures de fluage magmatique (fig.4) et des 
microtextures porphyriques, amygdalaires ou 
bréchiques. Ils contiennent de rares xénolites 
péridotitiques ou basaltiques et de fréquents fragments 
des granitoïdes encaissants de diamètre (10cm. Les 
carbonatites sont complètement démembrées. Elles 
affectent l'encaissant sur plus d'une trentaine de mè-
tres. 
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Fig. 4 Texture de fluage magmatique 
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MINÉRALOGIE 

À partir de critères pétrographiques, les dykes 
ont été divisés en quatre catégories : 1) lamprophyres 
ultramafiques, 2) mafiques, 3) carbonatés et 4) 
carbonatites. 

Lamprophyres ultramafiques 

Les lamprophyres ultramafiques sont compo-
sés essentiellement de phénocristaux d'olivine, de 
diopside chromifère, de phlogopite titanifère et de 
spinelles. On note deux générations de diopside et de 
phlogopite ; une microlitique composant la matrice 
aphanitique et l'autre sous forme de phénocristaux en 
déséquilibre avec ladite matrice. Des lobes de corro-
sion en bordure des phénocristaux témoignent du 
phénomène de leur résorption partielle (Berclaz et al, 
2001). On observe des zonations, caractérisée par une 
couronne amphibolitisée, dans les phénocristaux 
phlogopite qui est représente entre 10% et 50% de la 
roche. Les phénocritaux d' olivine sont très abondants 
(jusqu'à 50%). Ils sont généralement automorphes, 
très souvent altérés ou même complètement rempla-
cés par des carbonates, de la serpentine, de la chlorite, 
du talc et de la magnétite. Les phénocristaux de 
diopside sont moins sujets à l'altération. 

Lamprophyres mafiques 

Les lamprophyres mafiques sont caractérisés 
par la présence de plagioclase, d' orthose et d'amphi-
bole dans une matrice aphanitique. Les phénocristaux 
d'olivine sont beaucoup plus rares et souvent même 
absents. La phlogopite et le diopside montrent les 
mêmes phénomènes de résorption. 

Fréquemment, les dykes mafiques présentent 
des textures amygdalaires dont les vésicules, de moins 
de 5mm de diamètre, sont remplies d'un assemblage 
de carbonates, d'albite, de quartz et de chlorite (fig. 5). 

Lamprophyres carbonatés 

Les lamprophyres carbonatés contiennent jus-
qu'à 90 % de carbonates sous forme de remplacement 
autant de la matrice que des phénocristaux. Dans les 
cas extrêmes, seules la phlogopite et les spinelles sont 
encore identifiables. 

Dans un tel contexte, il est impossible de diffé-
rencier les lamprophyres mafiques des ultramafiques. 

Carbonatites 

Quatre carbonatites ont été répertoriées dans la 
région. Elles contiennent > 90 % de carbonates, mais 
pas de pseudomorphes très communs dans les 
lamprophyres carbonatés. Elles sont homogènes dans 
leurs minéralogies, mais leur granulométrie varie de 
fine à grossièrement grenue et ce, dans un même dyke. 
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Leur couleur d'altération orange prononcée est très 
typique. Elles sont bréchiques et les xénolites de l'en-
caissant composent parfois jusqu'à 80% de la roche. 
Ces xénolites sont d'ailleurs extrêmement altérés par 
les carbonates. L'apatite et le rutile sont des minéraux 
accessoires de tous les types de dyke, mais sont pré-
sents en plus grande grande abondance dans les 
carbonatites. 

INTERPRÉTATION GÉOC HEVIIQUE 
PRÉLIMINAIRE 

Les dykes ont des compositions alcalines de 
type intraplaque et forment six groupes. Les 
lamprophyres ultramafiques et carbonatés montrent 
deux sous-groupes dont l'évolution magmatique dif-
fère. En effet, il est possible que la région ait été affec-
tée par deux événements magmatiques alcalins suivis 
d'une période de magmatisme carbonatitique. Les 
lamprophyres et les carbonatites sont très enrichis en 
ETR (10-1000 fois chondrite). Les lamprophyres 
ultramafiques non altérés sont plus riches en MgO 
(24 %, Fig. 6) que les lamprophyres mafiques ou les Fig. 5 Lamprophyre mafique à texture amygdalaire 
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lamprophyres carbonatés (MgO = 6 % et 13 % respectivement). Ces trois types de dykes sont pauvres en Si02 (18-45 %), riches 
en Fe203 (8-17 %) et en TiO2 (1-4.7 %). Finalement, deux dykes ultramafiques (de 4 m de largeur) s'apparentent à un magma 
kimberlitique (Fig. 7). 

CONCLUSION 

La région de la rivière aux Feuillets a été affectée par un magmastime alcalin caractérisé par la présence de différents types 
de dykes comprenant des lamprophyres mafiques, ultramafiques et des carbonatites. Les lamprophyres sont bien préservés à 
complètement carbonatés. Les lamprophyres ultramafiques sont composés d'olivine, de diopside, de phlogopite et de spinel 
alors que les maliques possèdent des feldspaths. Ils sont riches en MgO et Fe0 et pauvre en Si02. 
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Photo 1 : Basaltes coussinés à l'ouest 
du lac Payne démontrant une polarité vers le sud 

(Photo : Normand Goulet et François Leclerc, 2001). 

Évolution tectonostratigraphique de la ceinture volcano-sédimentaire 
de Qalluviartuuq - Payne 
François Leclerc, Normand Goulet (UQAM) et Alain Berclaz (Géologie-Québec) 

L'étude de l'évolution tectonostratigraphique et métamorphique de la ceinture volcano-sédimentaire de Qalluviartuuq - 
Payne s'inscrit dans le cadre d'un projet de maîtrise qui sera réalisé à l'Université du Québec à Montréal en partenariat avec 
Géologie-Québec au cours des années 2002 à 2004. Ce projet vise à élaborer un modèle structural et métamorphique de cette 
ceinture située en plein coeur de la sous-province de Minto, dans le nord-est de la province du Supérieur. La région est comprise 
entre les latitudes 59° 10' - 59°55' N et les longitudes 74° 15' - 75°10' W. Les données présentées ci-dessous constituent un résumé 
des premières conclusions issues des travaux de terrain effectués au cours de l'été 2001. 

La ceinture volcano-sédimentaire de Qalluviartuuq-Payne 
se compose majoritairement de roches intrusives tonalitiques, 
de métasédiments quartzo-felsdpathiques foliés, de conglomé-
rats polygéniques, de formations de fer et de roches volcani-
ques mafiques comprenant des volcanoclastites (tufs à lapillis 
et à blocs, tufs mafiques à felsiques). Plusieurs structures pri-
maires telles le granoclassement des conglomérats et des tufs à 
lapillis et à blocs ainsi que la présence de basaltes coussinés 
peu déformés (Photo 1) permettent d'effectuer des relations 
stratigraphiques et d'élucider le patron structural. 

Les horizons stratigraphiques identifiés sont continus et 
peuvent se suivre depuis le nord du lac Qalluviartuuq jusqu'à 
l'ouest du lac Payne. C'est d'ailleurs le suivi méthodique de ces 
horizons qui permet de caractériser l'évolution des déforma-
tions à l'intérieur de la ceinture. La stratigraphie à l'ouest du lac 
Payne constitue le prolongement de celle du lac Le Breuil. On y 
trouve, de la base vers le sommet : 

Photo 2 : Tufs à lapillis et à blocs chenalisés 
(Photo : Normand Goulet et François Leclerc,2001). 

5- Formations de fer à faciès oxydé-sulfuré. Elles sont rubanées, minéralisées en PY PO-CV-BN-CP disséminés. Leur épais-
seur varie de 30 cm à 10 m et elles sont intercalées avec des laves mafiques ou des tufs. 

1- Tonalite à biotite et granodiorite porphyrique. 

2- Métasédiments à grenat - biotite et conglomérats. Ceux-
ci sont monogéniques à la base et polygéniques vers le som-
met. Les contacts supérieur et inférieur du conglomérat sont 
cisaillés. Il est injecté par la tonalite et contient des clastes de 
tonalite. Il y a donc deux tonalites d'âges différents 

3- Les roches volcaniques sont constituées de laves 
mafiques à granulométrie variable, contenant parfois des gre-
nats. On retrouve également une série de tufs comprenant des 
tufs laminés (bandes felsiques et mafiques), des tufs mafiques 
à grenats, des tufs à cristaux, des tufs mafiques avec quelques 
lapillis plus felsiques et des tufs à lapillis et à blocs. La matrice 
est mafique et les blocs sont plus felsiques. Les fragments sont 
étirés et aplatis et leur taille est centimétrique. Ces tufs mon-
trent un granoclassement et sont parfois chenalisés (photo 2) , 
ce qui implique une resédimentation. 

4- Laves mafiques coussinées intercalées avec des laves 
mafiques massives. Au lac Payne, les coussins sont peu défor-
més et montrent clairement une polarité vers le sud et vers l'est. 
(photo 1). 
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6- Quartzite et conglomérat polygénique à cailloux de 
tonalite, de roche volcanique malique dans une matrice riche en 
quartz et feldspath. Les clastes sont étirés et aplatis dans la 
schistosité. La taille des clastes (quelques centimètres à plus 
de 10 centimètres) démontre une origine probablement fluvia-
tile. 

7- Tonalite à biotite foliée, homogène et à grains moyens. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Toutes les unités lithologiques rencontrées présentent 
au moins une génération de déformation D1 (schistosité S1). 
Cette schistosité est reprise par une deuxième déformation D2 
et la formation de plis isoclinaux, en S (photo 3) et en Z (photo 
4) transposés dans la schistosité majeure S2. Si est donc très 
souvent coplanaire à S2 et régionalement, la disposition des 
unités lithologiques ainsi que les mesures de schistosités 
s'orientent NNW-SSE. Cette orientation dévie à plusieurs repri-
ses dans la ceinture volcano-sédimentaire de Qalluviartuuq-
Payne pour suivre un axe est-ouest. Ceci implique une troi-
sième génération de déformation où la trace axiale de P2 est 
plissée par P3. D3 n'est pas caractérisée à l'échelle de l'affleure-
ment par une schistosité distincte, mais plutôt par un clivage 
espacé. Le changement d'orientation au niveau de la trace axiale 
de P2 ainsi que le plissement des éléments linéaires se ratta-
chant soit à P1 ou P2 s'expliquent par un patron d'interférence 
de type intermédiaire entre dôme et bassin et en croissant (carte 
2, photo 6). 

La majorité des contacts observés entre les principales 
lithologies (tonalites, métasédiments, roches volcaniques 
mafiques) sont souvent très fortement cisaillés. On y retrouve 
régulièrement des mylonites et des ultramylonites. Au sud du 
lac Qalluviartuuq, le contact ouest entre les tonalites et les 
métasédiments est caractérisé par la présence de tonalites 
mylonitisées dans lesquelles on peut observer des structures 
en C-S montrant un chevauchement majeur du bloc ouest sur le 
bloc est. Cette zone de cisaillement s'étend en effet depuis le 
nord du lac Qalluviartuuq jusqu'au sud du lac Le Breuil. 

La déformation polyphasée de la ceinture volcano-sédi-
mentaire de Qalluviartuuq-Payne se manifeste par des patrons 
qui s'observent à toutes les échelles. Les métasédiments trou-
vés à l'ouest du lac Payne se caractérisent par la présence de 
structure en croissant (type 2 de Ramsay, photo 6) et de struc-
ture en dôme et bassin (photo 7). Cette structure en dôme et 
bassin à l'échelle métrique prend l'apparence du fameux patron 
à quatre branches (carte 1) qui apparaît dans le nord de la cein-
ture. La carte 1 (voir stéréonet) montre des linéations L1 dont 
les directions s'opposent à la suite de la déformation D2. 

Photo 5 : Mylonites dans les métasédiments 
au sud du lac Qalluviartuuq 

(Photo : Normand Goulet et François Leclerc, 2001). 

Photo 3: Plis en S dans des roches volcaniques 
mafiques au sud du lac Qalluviartuuq 

(Photo : Normand Goulet et François Leclerc, 2001). 

Photo 4: Plis en Z dans des métasédiments 
au sud du lac Qalluviartuuq 

(Photo : Normand Goulet et François Leclerc, 2001). 
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Photo 6: Structures en croissants (type 2 de Ramsay) 
	

Photo 7: Structure en dôme et bassin 
dans les métasédiments à l'ouest du lac Payne 

	
dans les métasédiments à l'ouest du lac Payne 

(Photo : Normand Goulet et François Leclerc, 2001). 	 (Photo : Normand Goulet et François Leclerc, 2001). 

Carte 1: Carte géologique du nord du lac Qalluviartuuq 
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Carte 2 : Carte géologique de la ceinture volcano-sédimentaire de Qalluviartuuq-Payne 

Carte 3: Secteur du lac Payne 

Carte 4: Secteur du lac Le Breuil 
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Interprétation des linéaments géophysiques dans le Grand-Nord du Québec 
Stéphane Faure', Damien Gaboury', Réal Daigneault' et Michel fibre' 
'Consortium de recherche en exploration minérale CONSOREM, 2UQAC, 'UQAM 

INTRODUCTION 

L'interprétation des linéaments géophysiques dans le Grand-Nord du Québec (entre le 53e et 61e parallèle), à partir des 
données magnétiques aéroportées (champ total) et gravimétriques, a permis d'établir une corrélation avec les grandes structures 
régionales et des événements géologiques d'âge Archéen et Protérozoïque. Des structures, documentées lors des précédentes 
campagnes de cartographie, ont pu être extrapolées sur des territoires encore peu ou pas cartographiés. L'étude des linéaments 
géophysiques a été utilisée dans ce document comme un outil de prédiction, faisant le pont entre les domaines connus et 
méconnus. 

MÉTHODOLOGIE 

L'interprétation des linéaments géophysiques a été faite à partir des données magnétiques et gravimétriques du Gouverne-
ment Fédéral (1973). Le champ magnétique total permet d'interpréter des structures comprises approximativement entre 0 et 3 km 
de profondeur. Le levé gravimétrique permet de relever des linéaments de grandes dimensions et de visualiser des accidents 
compris approximativement entre 10 et 15 km de profondeur. Les linéaments géophysiques ont été interprétés et tracés directe-
ment à l'écran de l'ordinateur en utilisant le logiciel Mapinfo à une échelle comprise approximativement entre 1:50 000 et 1:250 000. 
Des outils d'ombrage et de contraste (en couleurs et tons de gris) ont été utilisés. L'analyse des populations de linéaments a été 
faite par la suite à l'aide de rosaces (azimut - longueur) sur les principaux paramètres que sont l'orientation et la longueur des 
linéaments. 

Figure 1. a) Interprétation des linéaments magnéti- 
ques francs (traits noirs fins) et d'entraînement (traits 

gris), et localisation des feuillets cartographiés 
(ombragé) jusqu' en 2000. Rosaces azimut-longueur 
pour; b) linéaments francs; c) linéaments d'entraîne- 

ment; et d) failles de terrain. 

Figure 2. a) Interprétation des lineaments 
gravimétriques, et b) rosace des orientations. 
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RÉSULTATS 

Trois types de linéaments sont distingués sur la base de ruptures du rubanement magnétique: les linéaments francs, les 
linéaments d'entraînement et les linéaments gravimétriques. Les linéaments francs sont définis à partir de discontinuités de 
susceptibilité magnétique nettes et rectilignes. Ils sont interprétés comme des failles dont la longueur est généralement inférieure 
à 100 km. Les linéaments d'entraînement sont caractérisés par des effets d'entraînement, de courbure ou de plissement du grain 
magnétique en bordures de creux magnétiques continus. Ces linéaments sont curvilinéaires et atteignent plusieurs centaines de 
kilomètres de longueur. Ils sont interprétés comme des couloirs de déformation ductile séparant des domaines magnétiques et 
gravimétriques distincts. Les linéaments gravimétriques, définis à partir des données gravimétriques, témoignent d'accidents 
lithosphériques majeurs et se corrèlent souvent avec les linéaments d'entraînement. 

Les linéaments francs interprétés dans le Grand-Nord sont au nombre de 773 (Fig. la) et ont une longueur moyenne de 46 
km. Trois familles de linéaments francs sont distinguées statistiquement (Fig. lb) : 1) les linéaments orientés SE forment la famille 
la plus nombreuse; 2) les linéaments orientés ENE; et 3) deux familles de linéaments conjuguées NNO et NE. Les linéaments 
d'entraînement, au nombre de 43, ont une longueur moyenne de 129 km (Fig. la). L'orientation dominante est comprise entre les 
cadrans SE et ESE (Fig. le), similaire à l'orientation dominante des linéaments francs. Les linéaments gravimétriques, au nombre 
de 55, ont une longueur moyenne de 407 km (Fig. 2a). Leur orientation dominante SE et ESE (Fig. 2b) est similaire à celle observée 
pour les linéaments francs et d'entraînement. La famille ENE est comparable en orientation à la deuxième famille de linéaments 
francs. 

CORRÉLATION ENTRE LINÉAMENTS ET STRUCTURES RÉGIONALES 

L'ensemble des linéaments géophysiques a été mis en pers-
pective avec les failles cartographiées ou interprétées (données 
SIGEOM, 2000) lors des campagnes de cartographie du Projet 
Grand-Nord (cartes ombragées sur la figure 1 a). Deux principaux 
réseaux de failles sont distingués statistiquement (Fig. Id) : 1) le 
réseau dominant de failles orientées ESE; et 2) le réseau de failles 
orientées ENE. Les failles ESE sont comparables en orientation 
avec les familles de linéaments d' entraînement et gravimétriques 
ESE. Les failles ENE sont quant à elles comparables à la famille de 
linéaments francs de même orientation. 

La famille de linéaments francs et d'entraînement ESE à SSE 
(Fig. 3) se corrèle avec le grain structural dominant dans la ma-
jeure partie du territoire. Ces linéaments correspondent à des struc-
tures d'entraînement et archéennes telles que documentées par 
Lin et al. (1996), Leclair et al. (2000), Gosselin et Simard (2000) et 
Berclaz et al. (2001), et matérialisées par de la foliation pénétrante, 
du rubanement migmatitique, de la gneissosité ou des zones de 
cisaillement à composante de décrochement dextre. 

Les linéaments magnétiques francs orientés E-O et NE se 
comparent à des éléments structuraux tardifs, en particulier aux 
structures qui ont contrôlé le dépôt des sédiments protérozoïques 
dans le Grand-Nord (Fig. 4). Ces linéaments ont une longueur 
moyenne de 48 km et sont perpendiculaires à l'orientation de la 
Fosse de Labrador. Ils correspondent sur le terrain à des zones de 
cataclasites et de pseudotachylites d'épaisseur décamétrique  
(Leclair et al., 2000; Parent et al., 2000). Ils sont situés au niveau 	;. 	-. __' 	• 	---.. 
des rifts du Lac Cambrien (rift avorté) et du Golf de Richmond et Figure 3. Comparaison des linéaments magnétiques d'entrai- 
des demi-grabens bordant le Groupe de Sakami d' âge 	nement et francs orientés SE avec les failles observées/ 
protérozoïque inférieur (2.0 Ga). Les linéaments francs ENE à NE 	 interprétées sur le terrain. 
sont généralement plus courts (34 km) et sont tronqués par des 
corridors de linéaments E-O (Fig. 4). Ils découpent les bassins sédimentaires du Groupe de Sakami et sont matérialisés par des 
failles réactivées (Faille de Vaujours : Gosselin et Simard, 2000) ou des failles syn-sédimentaires dans des bassins de type pull-
apart (On, 1977). Les linéaments NE recoupent également la bordure ouest de la Fosse du Labrador. Ils pourraient tronquer le 
paratochtone ou être des structures dans le socle sous-jacentes aux roches de couverture. 

Failles 
Sigeom 

Linéaments 
/ francs 

f entraînement 
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Figure 4. Linéaments magnétiques francs 
orientés E-O et NE d'âge Protérozoïque 

et basins sédimentaires (2.0 Ga) en gris foncé: 

4
+
I

~/ 

100 km X r 

Figure 6. Linéaments francs E-O (tirets gris) 
recoupés par linéaments francs NO (noir) 

avec mouvement apparent dextre. 

Les linéaments N à NNO forment les plus longues structures magnétiques et gravimétriques du Grand-Nord, avec des 
longueurs comprises entre 200 et 940 km (Fig. 5). Des portions de ces linéaments peuvent être corrélées à des structures 
archéennes préservées dans certains blocs lithotectoniques; 1) structures liées à des rifts (2,76 Ga); 2) déformation D3 syn-
magmatique (2,74 à 2,72 Ga); et 3) failles associées àun doming de l'extrême NE du Minto à 2,69 Ga. Mais dans l'ensemble, les 
linéaments N à NNO s'apparentent d'avantage à des structures tardives, ductiles-fragiles et parallèles au front de l'orogène du 
Nouveau Québec (Berclaz et al., 2001). Sur le terrain, ces linéaments correspondent aux failles fragiles-ductiles, cataclastiques à 
localement protomylonitiques. Il pourrait s'agir de structures en extension formées lors de l'ouverture de la Fosse du Labrador et/ 
ou de failles réactivées au cours de la déformation transhudsonienne. Dans ce dernier cas, cela implique que les linéaments situés 
beaucoup plus à l'ouest, au centre du Québec et près de la Baie d'Hudson, sont le témoin d'une déformation distale. 

Au SE de la Baie d'Hudson, des linéaments orientés SE recoupent, en décrochement apparent dextre, des linéaments E-O 
d'âge Protérozoïque (Fig. 6). Cette relation suggère que des linéaments SE archéens ont rejoué au cours du Protérozoïque. 

Figure 5. Linéaments magnétiques francs (noir) 
et gravimétriques (tirets gris) orientés N-S. 

Fosse de Labrador en gris. 

CONCLUSION 

L'interprétation des linéaments géophysiques dans le Grand-Nord du Québec a permis de mieux documenter les structures 
situées à l'extérieur des zones cartographiées jusqu'à présent par Géologie Québec. Il apparaît que les linéaments orientés ESE à 
SE sont principalement archéens et correspondent au grain structural dominant. Les linéaments E-O et NE correspondent à des 
failles cassantes qui ont contrôlé la géométrie des basins sédimentaires protérozoïques. Ces basins se sont mis en place peu de 
temps avant l'ouverture de la Fosse du Labrador (i.e. rift avorté). Les linéaments N à NNO correspondent à des événements 
tardifs, soit à l'ouverture de la Fosse de Labrador et/ou à des réactivations en compression causées par l'orogénie transhudsonienne. 
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Cette étude montre qu'il est souhaitable d'effectuer des interprétations géophysiques non seulement au début des grands 
projets d'envergure mais également en cours de mandat afin de réévaluer la signification des grandes structures régionales. 
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La vidéogrammétrie, une technique de compilation numérique utilisée dans 
le projet Grand-Nord: secteur de la rivière Koroc (24 I) et du lac Vernon (34 J) 
Serge J. Paradis', Marco Boutin', Ruth Boivin3, Michel Parent' 

Centre géoscientifique de Québec, Commission géologique du Canada, chemin Ste-Foy, 
C.P. 7500, Ste-Foy, QC, G!Y IN3; sparadis@nrcan.gc.ca  
2  Centre géoscientifique de Québec, INRS-Géoressources 
3  Ressources naturelles Canada, ESS-Info 

La photogrammétrie est une technique qui permet de représenter le volume et la forme des objets et plus particulièrement le 
relief, à partir de l'application de la stéréophotographie aux levés topographiques ou géoscientifiques. Il est maintenant possible 
d'intégrer les fonctions de base de la photogrammétrie et de les dériver vers une application plus moderne: la restitution numéri-
que ou vidéogrammétrie (Paradis et Boutin, 2000a,b). 

Ce système vidéogrammétrique en plus de permettre la visualisation bi- ou tridimensionnelle d'images alphanumériques et 
graphiques est de très haute précision. Depuis quelques années, la technique de la vidéogrammétrie a été appliquée dans le cadre 
de projets de recherche visant notamment la cartographie des formations superficielles à diverses échelles. 

La vidéogrammétrie a été utilisée dans la production d'un nouveau type de cartes en relief (2.5D) impliquant la superposi-
tion d'éléments polychromes en semi-transparence sur des modèles numériques de terrain, à l'échelle du 1/50 000 au 1/125 000 
dans les secteurs de Chapais - Chibougamau (Paradis, 2000a,b,c); de l'Ashuanipi (Paradis et Parent, 2001a,b); de la rivière Koroc 
(Série-A, sous presse, 241 Est et Ouest) où la méthode a servi à corriger la déformation géoréférentielle des données ponctuelles 
et linéaires compilées par photo-interprétation, dans un secteur où le relief peut atteindre 1067 mètres à l'intérieur d'un couplet 
stéréoscopique; et présentement dans le secteur (34J) du lac Vernon. 

L'application de la vidéogrammétrie a permis de mettre en évidence la performance de la méthode, la précision de la 
résolution obtenue dans la compilation des différentes données cartographiques et morphologiques ainsi que l'efficacité supé-
rieure lors des phases de compilation, de manutention ou de transformation subséquentes. 

La présentation a pour objectif de faire connaître la technique, de démontrer son importance relative en terme de vitesse 
dans la compilation de données géoréférencées ainsi qu'une appréciation de la précision de la méthode. La vidéogrammétrie 
permet au géomorphologue photo-interprète d'effectuer un travail de précision à partir des photos aériennes, dans la reconnais-
sance des phénomènes géologiques/géomorphologiques qui sont d'intérêt, en lui garantissant une méthode de transfert précise, 
rapide selon l'échelle et le format des publications envisagées. 

LATECIINIQUE 

La vidéogrammétrie est une technique qui permet la visualisation d'images ou de graphiques numériques en 2D ou en 3D. 
Pour optimiser l'utilisation de la technique dans la publication des produits cartographiques (2.5D) en relief, qui est favorisée à la 
CGC-Québec, deux étapes très importantes sont nécessaires pour recréer la situation géométrique qui existait lors de la prise des 
différentes photos aériennes. Cette reconstruction géométrique, ou orientation du modèle stéréoscopique, comprend l'orienta-
tion interne et l'orientation absolue. Ce sujet a déjà été traité en détail par Paradis et Boutin (2000a), donc je vais en faire une 
description courte simplement pour le bénéfice de nos lecteurs présents: 

(1) L'orientation interne consiste à définir la distance focale de la caméra utilisée lors de la prise de la photo et à enregistrer 
le plus précisément possible la distance entre les marques fiducielles localisées dans les quatre coins de la photo et représentées 
par un cercle et/ou une croix en surcharge dépendant des caméras. 

(2) L'orientation absolue consiste à estimer les paramètres de transformation des coordonnées reliant les modèles 
stéréoscopiques avec la base topographique numérique. 

Ces deux étapes d'orientation demandent une attention particulière, car c'est à ce moment qu'est contrôlée la précision du 
déplacement suivant les axes x et y (abscisse, ordonnée) des éléments captés sur les photos aériennes et reportés sur le fond 
topographique numérique. Pour une carte à l'échelle 1/20 000 et des photos aériennes courantes à l'échelle de 1/15 000 (Paradis 
et al. 1999), la précision atteinte est de l'ordre de 1 mètre et moins. Cette précision peut être améliorée sensiblement par l'utilisation 
des méthodes de positionnement par satellite (GPS) et/ou des stations totales. A titre de comparaison, la largeur du trait d'une 
plume rapidograph (pointe 00) sur une photo à l'échelle 1/15 000 correspond sur le terrain à une bande de 7.75 mètres de largeur. 
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La procédure actuellement utilisée à la CGC-Québec a évolué beaucoup depuis 1997. Les modules d'orientation, de 
rectification et de mosaïques du DVP (Digital video Plotter) sont encore les modules de base qui servent à la compilation de 
l'information dérivée des photos aériennes. Par contre, nous venons de greffer le module DescartesTM de Microstation au DVP 
pour améliorer la vitesse de la numérisation. Normalement, la numérisation se faisait sur une photo-aérienne à la fois, présente-
ment nous numérisons à partir de mosaïques contenant de 16 à 20 photos aériennes. Ces changements ont permis une nette 
amélioration et une meilleure efficacité au niveau de la numérisation de l'information géologique. Présentement, pour compiler 
une carte à l'échelle 1/250 000 à partir de photos aériennes à l'échelle 1/40 000 (ce qui représente environ 300 photos), nous 
sauvons 40% de temps de numérisation. En temps réel, ceci équivaut à un gain de 3 mois sur un temps total de numérisation de 
8 mois. 

Voici la description de la procédure utilisée à la CGC-Québec, étape par étape: 

1) après avoir terminé son terrain, le géologue effectue la photo-interprétation, il recense tous les phénomènes géologiques 
ou géomorphologiques qu'il veut intégrer dans la compilation finale; cet inventaire est effectué en inscrivant directement les 
phénomènes sur la photo aérienne à l'aide d'une plume rapidograph (pointe 00 avec encre de chine noire); 

2) les photos aériennes sont alors numérisées avec une définition de l'ordre de 400 dpi, créant des fichiers tiff de 8.5-10 Mo; 
présentement, nous utilisons un numériseur de type Sharp JX-6 10 avec une résolution de 600 dpi; de nos jours, n'importe lequel 
des modèles réguliers de numériseur pourrait répondre à nos besoins; 

3) toutes les photos aériennes sont orientées individuellement en utilisant le module d'orientation du DVP (orientation 
interne et absolue); 

4) chaque photo aérienne est orthorectifiée de façon à ce que chacune d'elle superpose parfaitement la base numérique 
topographique; cette partie de la procédure est effectuée en utilisant le module de rectification du DVP; 

5) les photos aériennes rectifiées individuellement sont regroupées (groupes de 16-20) en mosaïques créant une seule 
image/fichier dérivé de 50-60 Mo; cette partie de la procédure est effectuée en utilisant le module mosaïque du DVP; 

6) à cette étape, une décision doit être prise à savoir si le produit final sera une reconstruction numérique de terrain ou une 
carte de compilation (2.5D) en relief; 

7) pour obtenir une reconstruction numérique de terrain, la mosaïque doit être superposée à un TIN (Réseau Triangulé 
Irrégulier) qui aura été préalablement créé en utilisant le module Géoterrain de Microstation; 

8) pour produire une carte finale de compilation (2.5D) en relief, la mosaique est importée dans le module Descartes T"  de 
Microstation ou tous les polygones, toutes les structures linéaires ainsi que les éléments géologiques et/ou géomorphologiques 
non ponctuels sont numérisés; 

9) la même mosaïque est transférée dans le module de numérisation du DVP, module dans lequel tous les autres éléments 
ponctuels sont numérisés; le regroupement des différentes couches d'information (Descartes" , DVP) se fera donc,dans le DVP 
sous format DXF; à ce stade, l'importation des fichiers est aussi possible vers Descartes'" de Microstation; 

10) la numérisation étant terminée, un fichier DXF est créé et importé dans Arclnfo ou l'information est divisée en trois 
fichiers: a) un fichier constitué des contacts géologiques qui servent à définir les polygones; b) un deuxième fichier qui contient 
les symboles géologiques/géomorphologiques linéaires (moraines, eskers, linéaments) et c) un dernier fichier qui comprend tous 
les symboles ponctuels (affleurement, stries); par la suite, les trois fichiers sont corrigés, standardisés et édités; 

11) suite à cette édition, les différentes couches d'information sont préparées (ex. hydrologie, topographie, routes etc.); 

12) la légende est compilée et éditée; 

13) utilisant Arclnfo et GRID (module Arclnfo) un fichier hydrologie est créé ainsi qu'un modèle numérique de terrain 
(MNT), ce dernier en utilisant une procédure semi-automatique constituée de 2 AMLs (Arc Macro Language) pré-définis; 

14) utilisant GRIDCOMPOSITE (Arclnfo command) on peut superposer la carte géologique/ formation superficielle couleur 
(complétée àl'étape 15) au MNT; 

15) les AMLs de montage sont préparés incluant les logos, l'échelle, la carte de localisation etc.; la carte finale (2.5D) en 
relief est maintenant prête pour l'impression. 
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CONCLUSION 

La vidéorestitution numérique ou vidéogrammétrie est une technique performante qui est très utile pour accélérer les 
transferts et la recompilation des différents éléments visibles sur photo aérienne conventionelle. La méthode permet aussi de 
garantir un très haut niveau de précision dans la manipulation et la transformation des données (Paradis, 2000). La vidéogrammétrie 
nous permet aussi d'effectuer toutes sortes de mesures (distance entre deux points, altitude d'un point en particulier ou d'une 
structure, altitude d'un phénomène géomorphologique, ex. plage, longueur, largeur, etc.) sans avoir à altérer les données origina-
les. 

Pour 35 K (dollars canadiens, 2001), ne comprenant pas Arclnfo et ses différents modules, vous pouvez obtenir le système 
présentement utilisé à la CGC-Québec, incluant un Pentium, Windows NT 4.0, un numériseur, deux écrans de 17 et 21 pouces 
respectivement, ainsi que les logiciels Digital Video Plotter (DVP) et Microstation. 

De plus, en utilisant cette technique, vous allez pouvoir transférer de l'information provenant de photos aériennes conven-
tionnelles vers toutes bases topographiques numériques même si ces dernières ont une importante différence au niveau de leurs 
échelles respectives (ex: photos aériennes à l'échelle 1/40 000 vers une base topographique à l'échelle 1/250 000) et ceci dans une 
seule opération (Paradis et Parent, 2005A et 2006A; Paradis et al. 2000). Les photos étant numérisées, il est donc possible de les 
reporter sur toutes bases topographiques, peu importe l'échelle, sans jamais introduire d'erreurs au niveau du transfert. 

RÉFÉRENCES 

Paradis, S.J., 2000a, Géologie des formations superficielles, Lac Opawica, Québec (32 G/12); Commission géologique du Canada, 
Dossier public 3846, 1 carte en couleur, échelle 1:50 000 

Paradis, S.J., 2000b, Géologie des formations superficielles, Lac Inconnu, Québec (32 G/13); Commission géologique du Canada, 
Dossier public 3847, 1 carte en couleur, échelle 1:50 000 

Paradis, S.J., 2000c, Géologie des formations superficielles, Lac des Orignaux, Québec (32 G/14); Commission géologique du 
Canada, Dossier public 3898, 1 carte en couleur, échelle 1:50 000 

Paradis, S.J., et Boutin, M., 2000a, L'utilisation d'un vidéorestituteur numérique comme outil de cartographie détaillée (Saguenay, 
Québec); Recherche en cours 2000-D13, 8 p. (en ligne; http://www.nrcan.gc.ca/gsc/bookstore)  

Paradis, S.J. et Boutin, M., 2000b, La vidéorestitution numérique, technologie multi-scalaire adaptée aux besoins de la cartographie 
géoscientifique; IXe congrès de l'Association québécoise pour l'étude du Quaternaire conjointement avec la réunion annuelle du 
groupe canadien de recherche en géomorphologie, Programme et résumé del' AQQUA - CGRG Montréal, août 2000, p. 9 (Conférence) 

Paradis, S.J. et Parent, M., (2001 a), Géologie des formations superficielles, Lac Bermen Est, Québec . Commmission géologique du 
Canada, Carte 2005A, échelle 1:125 000 

Paradis, S.J. et Parent, M., (200 lb), Géologie des formations superficielles, Lac Bermen Ouest, Québec . Commmission géologique 
du Canada, Carte 2006A, échelle 1:125 000 

Paradis, S.J., Parent, M., Boutin, M., Boivin, R. et Larocque, H., 2000, Cartographie détaillée 2.5 D (1:250 000) des formations 
superficielles de la région de la rivière Koroc (24 I) dans le Grand-Nord québécois; dans Séminaire d'information sur la recherche 
géologique, 2000: Résumés, ministère des Ressources naturelles du Québec, DV- 2000-03, p. 50 

Paradis, S.J., Parent, M., Perret, D. et Bégin, C., 1999, Géologie des formations superficielles, Saint-Fulgence et La Baie, Québec; 
Commission géologique du Canada, Dossier public 3710, 2 cartes en couleur à l'échelle 1:20 000, 22D 07-200-0201 et 22D 07-200-
0101 

LOGICIELS: 

Arclnfo- Environmental Systems research Institute Inc., 380 New York St., Redlands,CA 92373-8100, (714) 793-2853, 
http://www.esri.com  

Descartes"TM, Geoterrain Microstation-Bentley Systems Inc. 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678, (800) 236-8539, http:// 
www.bentley.com  

Digital Video Plotter DVP- DVP GEOMATIC SYSTEMS INC. 49-203 Du Bel-Air, Lévis, (QC), Canada, G6V 6K9, CAN/USA: 
800.363.9513, www.dvp.ca  

29 



30 



Dynamique glaciaire et dispersion glacio-sédimentaire 
dans la région du lac Vernon (34 J), nord du Québec 
Michel Parent', Serge J. Paradis' et Marc Beaumierz 
'Commission géologique du Canada, 880 chemin Ste-Foy, C.P. 7500, Ste-Foy (QC), GI V 4C7 
'Géologie Québec, 5700, 4e Avenue Ouest, Charlesbourg (QC), G1H 6R1 

Les levés de géologie du Quaternaire effectués dans le centre-ouest de la péninsule d'Ungava se sont concentrés dans le 
feuillet du lac Vernon (34 J) mais ont aussi débordé sur les feuillets adjacents à l'ouest (34 K) et à l'est (34 I). Dans cette région 
située sur le versant ouest de la ligne de partage glaciaire du centre de l'Ungava, nos levés ont permis de reconnaître trois 
systèmes successifs de mouvements glaciaires (Fig. 1) : 

1. Mouvement ancien vers le SW : Ce mouvement ancien, observé sur les surfaces abritées d'un nombre restreint d'affleu-
rements rocheux (environ 15 %), principalement dans la partie ouest de la région, est orienté selon des directions variant de 210° 
à 240°. Ce mouvement vers le SW semble être la contrepartie du mouvement vers l'ESE observé en 1998 et 1999 dans le centre-est 
de la péninsule (feuillets 24 E, 24 L et 24 M). 

2. Mouvement intermédiaire vers le NW : De direction variant généralement de 295° à 335° et atteignant même 350° 
localement, ce mouvement a pu être observé sur les surfaces abritées de quelque 60 % des affleurements dans toute la région 
étudiée, sauf dans la moitié ouest de 34 I. De toute évidence, ce système correspond au vieux mouvement vers le NW observé 
dans le cadre de nos travaux antérieurs à l'est de la baie d'Hudson (Parent et a1.,1995). 

3. Mouvement principal vers l' W : Orienté dans une fourchette plutôt étroite de variant de 255° à 280°, ce mouvement est 
dominant sur les affleurements du centre-ouest de la péninsule jusqu'à la côte de la baie d'Hudson où il s'infléchit légèrement 
vers l' WS W. Sur la foi des grandes traînées de dispersion glaciaire associées à ce mouvement dans les régions plus au sud (Parent 
et al., 1995, 1996), celle des impactites du Lac-à-l'Eau-Claire ou celle des volcanites de la bande du lac Fagnant par exemple, ce 
mouvement régional est assigné au dernier maximum glaciaire, de sorte que les mouvements plus anciens vers le NW et le SW 
sont considérés être antérieurs au Wisconsinien supérieur. 

DISPERSION GLACIO-SÉDIMENTAIRE 

Parmi la série de cartes géochimiques du till préparées pour la région du lac Vernon, les cartes du chrome (Fig. 2A) et de 
l'arsenic (Fig. 2B) illustrent bien les principaux aspects de la dispersion glaciaire régionale. La carte du chrome montre une traînée 
de dispersion composite (cf. Parent et al., 1996) s'allongeant sur plus de 75 km vers l' WNW, c'est-à-dire selon une direction 
intermédiaire par rapport aux deux derniers mouvements glaciaires (NW et W) à avoir affecté la région. Quoique la source de cette 
zone anomalique ne soit pas connue précisément, il y a tout lieu de croire qu'elle est associée à une ou plusieurs bandes de roches 
ultramafiques au sein de la bande de Kogaluc à la hauteur du lac Bacqueville. Quant à la distribution de l'arsenic dans le till de 
surface (Fig. 2B), elle montre deux bandes anomaliques parallèles situées à l'ouest des bandes de paragneiss et de métavolcanites 
felsiques du Kogaluc. La bande anomalique la plus proximale a un relief géochimique plus marqué et elle est plus large que la 
bande plus distale (à la hauteur du lac Le Roy). Cette double bande anomalique semble refléter les deux épisodes de transport 
glaciaire qui ont affecté la région, la bande la plus distale étant située environ 40 km à l'ouest de sa source présumée et reflétant 
le transport polyphasé associé aux mouvements successifs vers le NW et vers l' W, à l'instar de la distribution des grenats dans 
le till de surface (Beaumier et al., 2001). Quant à la bande proximale, elle s'étend sur une largeur de 20 à 30 km juste à l'ouest de la 
bande de Kogaluc, qu'elle surmonte d'ailleurs en bonne partie. 

ANOMALIES GÉOCHE TIQUES 

Outre les zones faiblement anomaliques As-Au-Sb-W-Cu associées à la bande Kogaluc dans le centre-nord de la carte 
(Fig.3), il existe aussi une zone d'anomalies polymétalliques (Zn-Cu-Co-Sb) faible à l'extrémité sud de la bande de Qalluviartuq aux 
environs du lac Vernon. Enfin il existe une troisième zone anomalique (As-Sb-U) au sud-ouest du lac Chavigny, dont la source 
semble associée à des zones minéralisées associées à une bande de métavolcanites. 
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Fig 1. Dynamique des mouvements glaciaires régionaux dans les régions 
du lac Vernon (34 J) et de la rivière lnnuksuac (34 K) 
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Fig 3. Anomalies géochimiques dans le till de surface 
de la région du Lac Vernon (34 J) 
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Minéraux lourds dans le till et exploration pour le diamant région du Lac Vernon 
(34J) territoire du Nouveau Québec 
Marc Beaumier, Michel Parent et Serge I Paradis 

LOCALISATION 

La région du lac Vernon est située dans le grand Nord québécois. Elle est limitée par les longitudes 73°00' et 76°00' et par les 
latitudes 58°00' et 59°00'. Elle correspond au feuillet SNRC 34J et à une petite partie du feuillet 34I du découpage à l'échelle 1 : 250 
000. Le centre de la région est situé à 185 km à l'Est d'Inukjuak et à 260 km au sud-est de Puvirnituq. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 
En 1997, la région à fait objet un inventaire géochimique parle truchement d'un levé de sédiments de lacs ( MRN, 1998). Ce 

levé a été interprété afin de mettre en évidence les sites simultanément anomaux en Ce, Ba, Cr ( Moorhead et al. ; 2000). Ce signal 
multi élément qui regroupe des éléments incompatibles à été interprété comme indicateur d'intrusion ultramafique alcaline 
(Moorhead et al., 1999). Au cours de la saison estivale 2000, la région à fait l'objet d'une cartographie géologique ( M. Parent et 
al. ; 2000). 

Les dépôts meubles de la région ont été cartographiés par Paradis et Parent (2000) alors que les diverses directions 
d'écoulement glaciaires ont été étudiées par Parent, Paradis et Beaumier (2000). 

BUT DES TRAVAUX 

Les travaux ont pour but premier de fournir une information quantitative permettant de définir la présence de roches 
favorables à la présence de diamants. 

La région a été choisie car elle se situait dans le secteur d'intérêt de Tasiat-Allemand définit par Moorhead et al. (1999). Elle 
se situe à environ 400 km au Nord du couloir de Saindon-Cambrien, distance qui sépare habituellement les champs de kimberlites 
( voir discussion dans Moorhead et al.; l999). 

De plus, dans le secteur NE du feuillet 34J, Moorhead et al. (2000) montrent que les sédiments de lacs présentent une série 
de sites ayant simultanément des teneurs anomales en Ba, Ce, et Cr. Cette association très inhabituelle est interprétée comme étant 
un signal pouvant caractériser la présence d'intrusions ultramafiques alcalines. Ainsi, un levé des minéraux indicateurs dans le 
secteur devrait permettre de vérifier ces cibles utilisant une approche plus éprouvée. 

ÉCHANTILLONNAGE ET PRÉPARATION 

Cent cinquante quatre échantillons de till ont été prélevés sur le territoire selon une grille d' environ 10 kilomètres. Chacun 
des échantillons provenait essentiellement de l'horizon c ( non oxydés) du till avec quelques exceptions. Chaque échantillon 
comprenait en moyenne 15 kilogramme de matériel brut de 1,68 mm tamisés à l'échantillonnage. 

Seul les minéraux non magnétiques présents dans la fraction 250 à 1700 microns ont été examinés. Environ 8 grammes de 
matériel qui a fait l'objet d'examen au binoculaire. Les minéraux indicateurs ont été montés sur lame mince et analysés à la 
microsonde. 

CARACTÉRISTIQUES DES MINÉRAUX INDICATEURS 
Dans les minéraux lourds du till les principaux minéraux indicateurs couramment utilisés pour suggérer la présence de 

kimberlites sont : les grenats, les diopsides, les ilménites, les chromite et les olivines. Par contre, chacun de ces minéraux doit 
présenter une composition chimique particulière, caractéristique des conditions très profondes de formation ou de préservations 
des diamants. 

Le « signal » au niveau de la minéralogie de la fraction lourde d'échantillon de l'environnement secondaire n'est pas le 
même pour les kimberlites de type 1, de type 2 ( nommé orangéites par Mitchel et Bergman, 1991) ou encore les lamproïtes. 

A) CARACTÉRISTIQUES DES GRENATS 

Les grenats ont été classés selon Dawson et Stephens (1975) en 12 (G 1 à G12) catégories selon leur composition. Ce 
système de classification vise à caractériser les grenats présents dans des échantillons de roches kimberlitiques et d'identifier 
ceux qui en font partie de façon intrinsèque aux roches diamantifères. Mitchell (1986) résume cette classification à cinq compo-
santes (tableau 1). 
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TABLEAU 1 CLASSIFICATION DES DIVERS TYPE DE GRENATS 
teneurs movennesl. 

Type Nom TiO2  
en % ô 

Cr203  
en % 

FeO en 
en % 

MgO 
en % 

CaO 
en % 

G1 Pyrope titanifére 0.58 1.34 9.32 20.0 4.82 
G2 Pyrope fortement titanifère 1.09 0.91 9.84 20.3 4.52 

G3 Pyrope calcique .31 .30 16.4 13.3 6.51 
G4 Almandin calcique, magnésien et titanifère .90 .08 17.8 9.87 9.41 
G5 Almandin magnésien .05 .03 28.3 7.83 2.44 
G6 Pyrope-grossulaire-almandin .24 .27 10.7 10.3 14.87 
G7 Ferro-magnesien uvarovite-grosulaire .29 11.52 52 8.6 21.6 
G8 Grossulaire ferro-magnesien 25 .04 6.9 4.6 24.7 
G9 Pyrope chromifère .17 3.47 8.0 20.0 5.17 
G10 Pyrope chromifère à calcium faible .04 7.73 6.11 23.1 2.13 
G1  Pyrope uvarovite .51 9.55 7.54 15.8 10.2 
G12 Pyrope -uvarovite-knorringitique .18 15.9 7.4 15.4 9.5 

modifiée d' après Mitchell, 1986 

Les grenats caractéristiques des conditions profondes de formation sont essentiellement hartzburgites diamantifères 
( pyrope sub calcique ,G10) ou de source lherzolitique ( pyrope calcique G9). 

Les grenats de type G 10 contiennent généralement moins de 5% CaO ou plus précisément la « limite de 85% » avancée par 
Fipke et al. ; (1995). 

Les grenats de type G9 se présentent en deux suites, soit la suite chromifère avec plus de 2% Cr,O, et la suite faible en 
chrome ( telle qu'on en retrouve au gîte Monastery). Cette dernière suite présente selon Fipke et al. ( 1995) des teneurs en Na,O 
>0,07, FeO entre 7,8% et 25% et selon Dawson et Stephens (1975). 	un rapport FeO-5,51/MgO >0,379 accompagné d'un contenu 
en FeO<10,9%. Dawson et Stephens (1975) mentionnent que ces grenats contiennent plus de 0,2% TiO, ou selon Mitchell (1986) 
à 0,17% TiO2. 

B) CARACTI RISTIO UES DES ILMÉNII S 

Les ilménites associées aux kimberlites sont nécessairement magnésiennes (picroilménites) avec plus de 4% MgO ( Fipke 
et al. , 1995) et chromifère (Cr,O, > 0,5%). En de ça de ces teneurs, Fipke et al. (1995) considère que le « facteur de préservation du 
diamant » est faible. 

Les lamproites ne contiennent généralement pas de picroilménite. Les ilménites y sont souvent manganésiennes. Lorsque 
présent, il présente des teneurs de MgO et/ou de MnO entre 10/0 et 4%( Mitchell et Bergman, 1991) ainsi que des teneurs élevées 
en Ni ( > 0,2%) et en Cr ( > 0,1%). 

C) CARACI E'RISTIOUPS DES DIOPSIDES 

Les diopsides sont des minéraux indicateurs autant des roches kimberlitiques que lamproïtique. Fipke et al. (1995) 
résume les 10 types de clinopyroxènes présenté par Stephens et Dawson (1977) en trois : 

- une suite de clinopyroxène chromifère ( clinopyroxène péridotitique) 

- une suite de clinopyroxène non chromifère ( clinopyroxène éclogititique) 

- une suite de clinopyroxène provenant de magmatisme régionale. 

La séparation entre les clinopyroxènes éclogitiques et les clinopyroxènes péridotitiques se situe entre 0,43 et 2,99% de 
Cr,03. Ainsi la coupure de 0.5% Cr,O, constitue un seuil inférieur. 

De façon à discriminer les diopsides associées aux environs magmatiques et de volcanique régional, de ceux associés aux 
roches diamantifères, Fipke et al. (1995) indiquent que les diopsides, même ceux chromifères, présentant plus de 19,6% Ca0 et 
3,3%A120, seraient sans intérêt comme indicateur. Selon Mitchell et Bergman (1991) les diopsides présents dans les lamproites, 
sont généralement faibles en chrome (<1%), en Na,O( .05 à 0.6%), en TiO, (0.5 A2.5%) et en AlO, ( .05 à .5% ). 
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D) CARACTÉRISTIQUES DES OLIVINES 

L'olivine caractéristique des conditions profonde de formation est une olivine riche en magnésium ( FO 87- 90). De plus, 
certains utilisent le nickel entre 0,1 à 0,5%, le calcium (<0,4%), le manganèse (<0,5%), le Cr203 (<0,05% ), A1203 (<0,05%) et le TiO2 
(<0,05%) comme caractéristiques afin d'approcher la condition de formation des olivines présentes en inclusions dans les 
diamants (Mitchell, 1986). 

E) CARACTÉRISTIQUES DES CHROMI TES 

Les chromites présentant un intérêt pour la recherche de kimberlite (type 1 et 2) et de lamproites contiennent de faibles 
teneurs en TiO2 (<1 à 2%) 

ÉVALUATION DES MINÉRAUX INDICATEURS DE TRANSPORT GLACIAIRE 

Pratiquement tous les grenats observés prennent leurs sources sur des diatexite à grenat (figure 1). Il est possible d'évaluer 
que la distance de déplacement est d' environ 15 à 25 kilomètres généralement vers l'Ouest. Dans le secteur de la ceinture 
volcanique du Lac Chavigny, cette distance de transport est de plus de 30 kilomètres. Compte tenu que ce transport glaciaire est 
mécanique, on peut avancer que ces distances de trans-
port sont les mêmes quels que soient les minéraux 
retrouvés. 

Seule le secteur du Lac Chavigny ne présente 
pas une image concordante entre les directions et dis-
tance de dispersion dans les sédiments de lacs et la 
présence de diatexite à grenats. Dans ce secteur le 
mouvement suggéré par la présence des grenats se-
rait essentiellement vers le sud-ouest (W270). Cette 
direction semble être aussi corroborée par la présence 

Figure 1 Pourcentage de grenat présent 

Figure 2 Ilménite et ilménite à Mn (point bleu) présente dans les minéraux lourds du till 
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de disthène qui prendrait vraisemblablement origine dans ces même roches alumineuses (diatexite à grenat sillimanite-cordiérite). 
L'uranium dans les sédiments de lacs y suggère un déplacement carrément inverse soit NE (N70). 

ÉVALUATIONDES MINÉRAUX INDICATEURS 

a) Les olivines 

Deux grains d'olivines ont été identifiés dans les échantillons de till recueillis. Ils proviennent du même site ( site #159 : 
500287E 6446147N). Ces derniers présentent une composition s'approchant de F060  et F080  respectivement. Donc ces olivines ne 
présentent pas d'intérêt pour l'exploration pour le diamant. 

b) L'ilménite 

Les lamproites peuvent contenir des ilménites non magnésiennes, nous présentons sur la figure 2 la répartition de tous les 
grains d'ilménites retrouvés (15). Ceux-ci se retrouvent tous dans la partie Ouest du feuillet. Aucun des grains ne peut être 
considéré comme une ilménite magnésienne (figure 3). Nous concluons donc que ceux-ci ne présentent aucun intérêt pour la 
recherche de kimberlite. 

Domine des ilménites fdble.n Cr y0y 

Les sites #108- 109- 131- 141- 143- 148 et 153 contiennent des ilménites à 
manganèse (>1% Mn) et pourraient présenter un intérêt pour la recherche de 
lamproites. 

c) Le diopside 

Quarante sept grains de dioside ont été relevés dans 27 sites d'échantillon-
nages. Vingt et un grains sont considérés comme des diopsides chromiferes. 

Compte tenu que les lamproites ne contiennent pas de diopsides chromiferes 
ainsi que la présence d'une suite non chromifère aux kimberlites, nous présentons 
ici la répartition de tous les grains de diopsides ( figure 4) en spécifiant si le 
diopside est chromifère ( Cr2O3  > 0,5%) ou non chromifère. 

Tout les diopsides à l'exception de deux présentent des teneurs en CaO au- 
dessus de 19,6%, diminuant leur intérêt pour l'exploration du diamant. Les deux grains présentant respectivement 16,55% et 
16,31% CaO ( sites #135 et 138) ont plus de 3,3%A1203(figure 5). Ainsi eux aussi seraient sans intérêt à l'exploration. 

7M 74.  

 

 

O 

Figure 4 Diopsides (point jaune) et diopsides chromifères (point vert) dans les minéraux lourds du till. 
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Figure 5 Analyses des diopsides provenant des minéraux lourds du till 

Figure 6 Grenats analysés à partir des minéraux lourds du till 
d) Le grenat 

Soixante sept grains de grenats provenant de 32 sites d'échantillonnage (figure 6), ont été retenus pour l'analyse à la micro 
sonde. Ces grains présentaient soit un reflet légèrement bleuté, rosé, soit une couleur légèrement orangée ou encore jaune or, 
caractéristiques que l'on retrouve dans certains grenats indicateurs de roches kimberlitiques ou lamproitiques. 
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Dans l'interprétation nous avons inclus le type de grenat ainsi que la classification selon 
Dawson et Stephens (1975). Tous, sauf un ( #243) ont un contenu en FeO supérieur à 28,11%. Tous 
sont des G5 avec l'exception du site #243 qui représente un spressartine qui lui tombe dans les G3 
(figure 7). Aucun des grenats ne peut être considéré comme d'intérêt pour l'exploration du diamant. 
Les grenats semblent prendre origine des diatexites à grenats. 

Figure 7 Analyses des grenats provenant des minéraux lourds du till 

CONCLUSIONS 

1. Dans les minéraux lourds obtenus à partir d'échantillons de till les deux grains d'olivine retrouvés ne présentent pas le 
contenu en magnésium des grains d'olivine présents dans les roches diamantifères. 

2. Parmi les 47 grains de diopsides retrouvé, 21 peuvent être considérés comme des diopsides chromifères. 

Si l'on considère le critère discriminant les diopsides d'intérêt pour l'exploration du diamant des diopsides d'origine 
volcanique (CaO >19,6%), aucun des diopsides n'est considéré comme d'intérêt. 

3. Aucun des 67 grenats analysés ne présente plus de 2 % Cr203. Même si l'on considère la classification de Dawson et 
Stephens (1975) qui reconnaît une suite de grenats faible en chrome, tous les grenats examinés contiennent trop de FeO (FeO 
<25%) pour faire partie d'une suite faible en chrome. 

4. Par contre les sites #108- 109-  131- 141- 143- 148 et 153 présentent des ilménites dont le contenu en manganèse est > 1%. 
Ceux-ci pourraient présenter un intérêt pour la recherche de lamproites. 

5. L'origine des grenats peut être identifiée comme les diatexites à grenat- sillimanite-cordierite. 

6. Nous n'avons pu établir un lien entre la présence d'anomalies en Cr-Ba-Ce, de sédiments de lacs et la présence de 
minéraux indicateurs de kimberlite ou encore de lamproites. 
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Le point sur la métallogénie régionale et l'exploration dans le Grand-Nord 

Jean-Yves Labbé et Pierre Lacoste 

Suite à trois années de travaux de cartographie, la carte géologique du Grand-Nord a beaucoup évolué. Plusieurs distinc-
tions ont été faites au niveau des divers types de roches intrusives felsiques observées et plusieurs nouvelles ceintures de 
roches vol cano-sédimentaires ont été reconnues. Cette évolution de la carte géologique a eu un impact sur l'exploration minérale, 
ainsi que sur les aspects métallogéniques régionaux. Cette présentation trace un bilan des types de gîtes minéraux recherchés 
dans le Grand-Nord. Certains types de minéralisations, comme les sulfures volcanogènes ou l'or associé aux formations de fer par 
exemple, ont été recherchés dès le tout début des travaux d'exploration dans le Grand-Nord. Les connaissances géologiques 
récentes de la région ont aussi permis d'identifier de nouveaux métallotectes. 

MINERA LISATIONSASSOCIÉESAUX CEINTURES DE ROCHES VOLCANO-SÉDIMENTAIRESARCHÉENNES 

Les travaux de cartographie des trois dernières années ont permis d'identifier plusieurs nouvelles ceintures volcano-
sédimentaires. Les ceintures connues à ce jour sont illustrées en noir sur la figure 1. Elles représentent les principaux sites des 
travaux d'exploration effectués jusqu'à maintenant. De plus, la figure 1 présente la localisation des principaux indices minéralisés 
connus (cercles pleins) et des secteurs favorables (cercles vides) pour les différents types de minéralisation (code couleur). 

Les gîtes polymétalliques de type volcanogène ont été un des premiers attraits pour les compagnies d'exploration dans le 
Grand-Nord. Certaines roches métavolcaniques du secteur du lac Qalluviartuuq (nord de 340) présentent des altérations en 
anthophyllite et des minéralisations en sphalérite, chalcopyrite et galène. Ce secteur représente l'une des premières cibles 
d'exploration du partenariat Cominco-Soquem au début des années '90. Des minéralisations de ce type ont ensuite été reconnues 
dans d'autres ceintures de roches vertes, notamment dans les ceintures de Duquet (35B), de Tasiaalujjuaq (24M) et de Nantais 
(35A). Plusieurs autres ceintures contenant des unités volcaniques felsiques peuvent aussi être considérées comme favorables 
Ace type de minéralisation. Il s'agit des ceintures de Pélican (34P), de Chavigny (34J), de Vizien (34I), de Tasiataq (24L), de Duvert 
(34H), de Dupire (34H), de Moyer (24D) et de Vénus (23M). 

Les gîtes d'or associés aux formations de fer représentent un autre type de minéralisation qui fut populaire aux début des 
années '90 dans le Grand-Nord. Les principaux indices connus se situent dans les ceintures de Payne (340) et de Kogaluc (34J); 
ils ont été le site de plusieurs campagnes de travaux d'exploration dont du forage au diamant. Quelques autres indices, de moindre 
importance, sont aussi connus dans les ceintures de Hamelin (24M), de Narsaaluk (34J), de Duvert (34H), de Dupire (34H) et de 
Vénus (23M). Plusieurs ceintures de roches volcano-sédimentaires contiennent des formations de fer aux faciès des oxydes et/ 
ou des silicates, notamment dans la partie NE de la région du Grand-Nord (24M). Plusieurs de ces ceintures n'ont pas vraiment 
été explorées et pourraient contenir des minéralisations aurifères. 

Quelques indices aurifères associés à des zones de cisaillement ont aussi été observés dans des métavolcanites mafiques 
et des paragneiss. De tels indices sont répertoriés dans les ceintures de Nantais (35A), de Qalluviartuuq (340), de Pélican (34P) 
et de Curotte (24M). 

Un indice de Cu-Au-Ag-Mo a été identifié dans la partie nord de la Ceinture de Duquet (35B) en marge d'une intrusion de 
tonalite interprétée comme syn-volcanique. Il est possible que cet indice soit relié à un système de type porphyrique. Une 
seconde intrusion de tonalite syn-volcanique est interprétée dans la partie sud de la même ceinture. Plusieurs indices polymétal-
liques associés à des altérations en anthophyllite et grenat typiques des systèmes volcanogènes, sont observés au pourtour de 
cette intrusion. Le contenu élevé en or de certains de ces indices laisse toutefois croire à un environnement épithermal possible, 
semblable à ce qui est observé dans le secteur de Bousquet en Abitibi, par exemple. 

Quelques ceintures volcano-sédimentaires contiennent des roches volcaniques ultramafiques qui présentent un bon 
potentiel pour les minéralisations en Ni-Cu-EGP. Le meilleur exemple de ce type de minéralisation est sans contredit la Ceinture de 
Vénus (23M) qui contient de nombreux indices particulièrement intéressants. Des échantillons choisis de ce secteur ont rapporté 
jusqu'à 9,50 % Ni, 1,99 % Cu et 17,17 g/t Pt-Pd (communiqué de presse, Mines d'or Virginia). Des minéralisations en sulfures 
massifs sont observées localement à la base des coulées komatiitiques. Des minéralisations en sulfures disséminées, à plus 
faibles teneurs mais à volumes plus importants, représentent aussi des cibles de choix dans ce secteur. Les autres ceintures de 
roches vertes contenant des roches ultramafiques effusives ou intrusives sont celles de Buet (25D), de Trempe (25D), de Hamelin 
(24M), de Tasiataq (24L), de Papijjusaq (24L), de Vizien (34I), de Moyer (24D), de Marilyn (23M) et de Charras (23M). 

Les roches ultramafiques de la Ceinture de Charras (23M) contiennent des minéralisations en chalcopyrite massive à 
disséminée. Ces minéralisations se trouvent à l'intérieur de veines centimétriques à décimétriques qui recoupent le grain structu-
ral. Ces veines peuvent aussi être enrichies en Au et en Ag. L'absence de minéralisations en Ni et le caractère recoupant des 
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veines sur la foliation régionale écartent la possibilité d'une origine magmatique pour ces indices. Il n'est pas impossible que 
cette minéralisation représente la remobilisation de sulfures d'origine magmatique associés aux roches ultramafiques. Toutefois, 
aucun indice de Ni-Cu-EGP n'est encore connu à proximité. 

Dans la Ceinture de Kimber (35H), à proximité de la Fosse de l'Ungava, une séquence de roches carbonatées contient une 
minéralisation en éléments du groupe des terres rares. La roche est particulièrement riche en cristaux de monazite et une teneur de 
0,73 % Ce203, 0,53 % La»O, et 0,19 % Nd,O, a été obtenu dans un échantillon à main, non choisi pour son contenu en monazite. 
La roche carbonatée en question s'étend latéralement sur environ 2 kilomètres et son épaisseur varie de quelques décimètres à 
plus de 10 mètres. Elle est associée à une séquence de roches basaltiques. Il ne nous est pas encore possible de dire s'il s'agit 
de roches métasédimentaires ou de carbonatites. Des études en ce sens seront effectuées dans l'année en cours. 

AUTRES TYPES DE MINÉRALISATIONS 

Peu d'indices minéralisés ont été observés à l'extérieur des ceintures de roches volcano-sédimentaires archéennes. L'in-
dice de Ni-Cu-Co de Qullinaaraaluk (34G), découvert à l'été 2000, est localisé dans une intrusion ultramafique de moins d'un 
kilomètre au sein de roches diatexitiques. Il représente un nouveau type de gisement dans le Grand-Nord, à l'extérieur des 
ceintures de roches vertes. L'indice Qullinaaraaluk présente des sulfures massifs à semi-massifs et des sulfures disséminés 
associés à des péridotites et des pyroxénites à olivine. Des échantillons de sulfures massifs ont rapporté jusqu'à 2,60 % Ni, 
1,80 % Cu et 0,24 %Co. L'intrusion de Qullinaaraaluk n'est pas déformé et son axe long recoupe le grain structural régional à angle 
droit. Il correspond donc à un événement magmatique tardif dans l'évolution structurale de cette région du Grand-Nord. D'autres 
intrusions mafiques à ultramafiques de ce genre sont observés à différents endroits dans ce secteur. 

Dans la partie SE de la région du Grand-Nord, quelques bassins de roches sédimentaires datant du Protérozoïque contien-
nent des minéralisations en uranium. Ces indices ont été travaillés à la fin des années '70 et au début des années '80. Ils 
présentent moins d'intérêt aujourd'hui. Dans le secteur du lac Dieter, des ressources de 50 millions de tonnes à 0,10 %1_1308  ont 
été estimées. 

Finalement, la région du Grand-Nord peut représenter un secteur intéressant pour l'exploration diamantifère. Des travaux 
de reconnaissance hors-permis à grande échelle ont été effectués, notamment par Monopros, BHP Minerals, Ashton Mining et 
Soquem. 

TENDANCES ACTUELLES DE L'EXPLORATION 

Les difficultés économiques actuelles que connaît l'industrie minérale font en sorte que les activités d'exploration dans le 
Grand-Nord, comme partout ailleurs, ont été plutôt modérées lors des deux dernières années. Vu la faiblesse du prix de l'or sur les 
marchés actuels, les cibles comme les formations de fer aurifères ont été délaissées. Les projets d'exploration en Ni-Cu-EGP sont 
plus intéressants dans le contexte actuel, comme en témoigne l'ampleur des travaux effectués par Mines d'or Virginia et Billiton 
sur la propriété Gayot (Ceinture de Vénus). 

D'un autre côté, l'exploration diamantifère est en train de prendre son envol au Québec avec des travaux de plus en plus 
intéressants dans le secteur de la Baie James. Des résultats positifs dans ce secteur devraient faire en sorte que l'intérêt pour 
l'exploration du diamant s'étende à une grande partie du Supérieur dans le nord de la province. 
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Figure 1 - Localisation des ceintures de roches supracrustales, des principaux indices et des secteurs favorables aux différents 
types de minéralisation de la région du Grand-Nord du Québec. 
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Texture et assemblage minéralogique : une ébauche de la carte régionale du 
métamorphisme dans le NE de la Province du Supérieur (Péninsule de l'Ungava) 
Pierre Lacostel), Louis Mudore 2), Youcef Larbi 2) et Kamal N. M. Sharma 3) 
1) Géologie Québec, 545 Crémazie Est, bureau 1110, Montréal (Québec) H2M 2V1. 
2) Géologie Québec, 400 boul. Lamaque, suite 1.02, Val d'Or (Québec) J9P 3L4 
3) Géologie Québec, 5400, 4e avenue Ouest, A-208, Charlesbourg (Québec) GIH 61Z1 

INTRODUCTION 

Dans le NE de la Province du Supérieur, on trouve surtout des roches intrusives felsiques. La minéralogie primaire observée 
dans ces roches n'est pas toujours diagnostique pour identifier le degré de métamorphisme. Conséquemment, les textures de 
recristallisation subséquentes à la consolidation doivent être prises en considération pour mieux évaluer l'effet de la déformation 
et du métamorphisme à l'échelle régionale. Il est aussi nécessaire d'étendre les observations aux enclaves mafiques contenues 
dans les roches intrusives et de mettre l'accent sur l'étude pétrographique des roches appartenant aux séquences volcano-
sédimentaires. Ces dernières lithologies sont plus propices à contenir des assemblages minéralogiques diagnostiques et caracté-
ristiques d'un faciès métamorphique. De plus elles sont, dans la majorité des cas, des vestiges de roches plus anciennes qui ont 
eu à se rééquilibrer dans des nouvelles conditions de température et de pression influencées par le magmatisme et le niveau 
d' enfouissement. 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Afin de mettre au point une procédure d'intégration des données pétrographiques et métamorphiques pour l'ensemble du 
territoire couvert par le programme du Grand-Nord, il est nécessaire de tester une méthode sur un secteur plus restreint. Pour ce 
faire, nous utilisons le projet de cartographie de la région du lac Klotz et du Cratère du Nouveau-Québec (SNRC 35A et 1/2 sud de 
35H) à titre d'exemple. Une fois la procédure bien établie il est prévu d'étendre l'exercice à l'ensemble du territoire du Grand-Nord. 
Les données pétrographiques et métamorphiques seront colligées et informatisées. Il est aussi prévu de verser ces données dans 
le système d'infonnations à référence spatiale de Géologie Québec (SIGÉOM). Cette banque de données pétrographiques et 
métamorphiques servira à l'élaboration d'une carte régionale du métamorphisme couvrant le NE de la Province du Supérieur. 

L'EXEMPLE DE LA RÉGION DU LAC KLOTZ ET DU CRATÈRE DU NOUVEAU-QUÉBEC 

Suite au levé géologique de la région du lac Klotz et du Cratère du Nouveau-Québec entrepris au cours de l'été 2000, plus 
de 500 lames minces ont été décrites et les observations pétrographiques ont été versées dans une base de données numériques. 
Pour ce faire, une série de critères pétrographiques ont été identifiés. Il s'agit notamment du degré de préservation des textures 
ignées, de l'intensité de la recristallisation métamorphique, du degré et de la nature de la déformation, de l'identification des 
minéraux diagnostiques du métamorphisme et, dans la mesure du possible, du faciès métamorphique. 

Textures pétrographiques 

De cette compilation de critères pétrographiques, cinq types de roches ont été définis à partir des microtextures observées 
en lame mince. Nous retrouvons 1° - les roches non déformées et non métamorphisées (photomicrographie a), 2° - les roches 
intrusives tardives à texture ignée préservée (photomicrographie b), 3° - les roches intrusives foliées à texture ignée relique 
(photomicrographie c), 4° - les roches intrusives gneissiques et à texture granoblastique (photomicrographie d), 5° - les roches 
supracrustales à texture granoblastique et porphyroblastique (photomicrographies e et f). La répartition de ces types de roches 
est représentée sur la carte de la figure 1. 

Assemblages minéralogiques 

Les roches de la région ont des assemblages métamorphiques progrades qui varient du faciès inférieur des amphibolites au 
faciès des granulites. Localement en bordure d'intrusions granitiques et granodioritiques tardives, des assemblages rétrogrades 
indiquent un passage du faciès des granulites vers le faciès des amphibolites. À d'autres endroits, surtout près des grandes 
failles fragiles, des assemblages rétrogrades de plus basses pressions et températures sont attribuées à de la circulation de fluides 
hydrothermaux tardifs. 

Dans le secteur Est de la région, les roches contiennent typiquement de l'orthopyroxène (figure 1). Dans les tonalites 
gneissiques qui constituent majoritairement ce secteur, on observe les assemblages orthopyroxène + clinopyroxène + hornblende 
+ plagioclase + quartz ± biotite. Les pyroxènes possèdent communément une texture granoblastique polygonale, témoin d'une 
recristallisation syntectonique dans des conditions de pression et de température élevées. Par endroits, on observe des reliques 
de pyroxènes primaires (ignées) largement grenus, subautomorphes et parfois avec la présence des textures de Schiller. Ces 
dernières observations indiquent qu'une génération de pyroxènes ignés et une génération de pyroxènes métamorphiques coexis- 
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tent dans ces tonalites. Les enclaves et les lambeaux de gneiss mafiques contenus dans les tonalites du secteur Est ont des 
assemblages métamorphiques et des textures typiques du faciès des granulites. Ils contiennent de l'orthopyroxène + clinopyroxène 
+ plagioclase + hornblende + biotite. Ces roches ont une granulométrie fine à moyenne et une texture granoblastique bien 
développée. Localement, en bordure d'intrusions granitiques et granodioritiques tardives, les tonalites gneissiques montrent un 
rétrométamorphisme caractérisé par la déstabilisation de l'orthopyroxène qui est remplacé à divers degrés par les minéraux 
suivant : iddingsite, talc, carbonate, chlorite, magnétite, amphibole, quartz. 

Plus à l'ouest, le métamorphisme régional est majoritairement au faciès des amphibolites. Toutefois, certains îlots où 
l'orthopyroxène est stable (figure 1) montrent un métamorphisme plus élevé qui atteint le faciès des granulites. Les secteurs 
granulitiques sont typiquement associés à des roches intrusives à orthopyroxène. Le métamorphisme est essentiellement évalué 
à partir des assemblages métamorphiques présents dans les enclaves, les lambeaux de métabasaltes et de paragneiss. Dans les 
enclaves mafiques et les métabasaltes, les assemblages typiques du faciès des amphibolites contiennent de la hornblende + 
plagioclase + biotite ± grenat + épidote. Aux endroits où le métamorphisme atteint le faciès des granulites, on observe, dans les 
enclaves mafiques, l'apparition d'orthopyroxène à texture granoblastique. Les paragneiss, surtout présents dans le sud de la 
région, contiennent des assemblages métamorphiques variables. On y observe notamment de la cordiérite + grenat + biotite + 
sillimanite typiques du faciès supérieur des amphibolites. Localement, la coexistence des minéraux métamorphiques staurotide + 
andalousite + sillimanite + cordiérite indiquent que la température a atteint environ 550°C et que la pression n'a pas excédé 3 kb 
(Holdaway, 1971, pour le champ de stabilité des polymorphes AIzSiO); Richardson, 1968, pour le champ de stabilité de la 
staurotide). La présence d'orthopyroxènes dans quelques échantillons de paragneiss indique que ces derniers ont enregistré, du 
moins localement, un métamorphisme au faciès des granulites. Le mobilisat associés à ces paragneiss contient également de 
l'orthopyroxène. 
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• 

Roche non déformée et non métamorphisée  : 
Syénite à texture trachytoïdale contenant de l'albite et 
de la hornblende, (lumière polarisée). 

Roche intrusive tardive à texture ignée préservée  : 
Granite à texture porphyroïde montrant une foliation 
syn-magmatique. Les textures primaires sont bien 
préservées malgré un début de recristallisation 
métamorphique, (lumière polarisée). 

Roche intrusive foliée à texture ignée relique  : 
Gabbronorite à plagioclase-orthopyroxène-
clinopyroxène, à texture granoblastique et reliques de 
pyroxènes primaires plus grossiers, faciès des 
granulites, (lumière polarisée). 

Roche intrusive gneissique à texture granoblastique 
Tonalite gneissique à texture granoblastique, présence 
de rubans de quartz, faciès des amphibolites, (lumière 
polarisée). 

Roche supracrustale à texture granoblastique et 
porphyroblastique  : 
Paragneiss à texture granoblastique et 
porphyroblastique contenant du grenat-cordiérite-
biotite, faciès des amphibolites, (lumière naturelle). 

Roche supracrustale à texture granoblastique  : 
Volcanite mafique à plagioclase-hornblende, foliée et 
à texture granoblastique, faciès des amphibolites, 
(lumière polarisée). 
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FIGURE 1 : Répartition régionale du métamorphisme et des textures pétrographiques - carte de la région du 
lac Klotz (SNRC 35A) et de la demie sud de la région du Cratère du Nouveau-Québec (SNRC 35H). 
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Roches alcalines et non déformées 

Syénite à néphéline 

Roches intrusives tardives à texture ignée préservée 

Granite, granodiorite et monzonite 

Roches intrusives foliées et à texture ignée relique 

Granodiorite et granite 

Tonalite, granodiorite, granite et diorite à orthopyroxène 

Roches intrusives gneissiques et à texture granoblastique 

Tonalite - trondhjémite - granodiorite I granite (suite TTG) 

Roches supracrustales métamorphisées et à texture granoblastique 

Paragneiss 

Métabasaltes et gneiss mafiques 

Champ de stabilité de l'orthopyroxène 

FIGURE 1 (suite) : Légende de la carte du métamorphisme et des textures. 
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Les secteurs granulitiques : intrusions ou métamorphisme 

Martin Simard et Charles Gosselin 
Géologie Québec 

Depuis le début du projet Grand-Nord plusieurs secteurs de roches verdâtres à orthopyroxène ont été identifiés et ce, dans 
presque toutes les régions cartographiées (figure 1). La mise à jour de ces différents secteurs à immédiatement engendré des 
débats sur l'origine même de ces roches à savoir, une origine intrusive associée à des suites charnockitiques ou encore une 
origine métamorphique reliée à un métamorphisme au faciès des granulites. 

Les observations recueillies dans les régions de Maricourt (Simard et al. 2001) et de Loups Marins (Gosselin et al. 2001; 
figures 1 et 2) nous ont permis de constater que ces secteurs sont hétérogènes et renferment plusieurs variétés d'assemblages 
lithologiques qui semblent appartenir à la fois à des suites intrusives charnockitiques et à des roches métamorphisées au faciès 
des granulites. Naturellement, il est hasardeux d'extrapoler ces observations pour l'ensemble du Grand-Nord compte tenu des 
distances énormes qui séparent les différents secteurs à orthopyroxène et des contextes géologiques souvent très différents 
dans lesquels ils se trouvent. Néanmoins, ces observations permettent de supposer que d'autres secteurs à orthopyroxène 
pourraient aussi contenir des roches d'origine variées, principalement les secteurs localisés dans le prolongement structural au 
NW des régions le Maricourt et de Loups Marins. 

Figure 1- Distribution des roches à orthopyroxène dans le Grand-Nord 

SECTEURS GRANULITIQUES DANS LES RÉGIONS DE MARICOURT 
ET DE LOUPS-MARINS 

Plusieurs unités à orthopyroxène ont été identifiés dans les secteurs de Maricourt et de Loups Marins (figures 2). Les 
observations de terrain et les études pétrographiques tendent à démontrer qu'il semble y avoir coexistence de roches à 
orthopyroxène d'origine intrusive et métamorphique dans chacune de ces unités. Toutefois, il est généralement difficile de 
différencier sur le terrain les roches appartenant à des suites charnockitiques de celles métamorphisées au faciès des granulites. 
Cette difficulté provient du fait que les roches intrusives et métamorphiques ont souvent des compositions et des assemblages 
minéralogiques identiques. Certaines observations permettent tout de même de croire qu'il existe des roches provenant des deux 
origines. Les roches qui seraient d'origine métamorphique sont hétérogènes et ont souvent des textures semblables à celles 
observées dans les unités situées en dehors des secteurs à orthopyroxène. Par contre, les roches charnockitiques ont générale-
ment un aspect massif et homogène et forment des petites masses ou des dykes qui recoupent les roches «métamorphiques». 

Le Complexe de Du Gué 

Le Complexe de Du Gué, localisé dans la région de Maricourt (figure 2), est constitué de plusieurs assemblages lithologiques 
à orthopyroxène de compositions très variées. L'assemblage lithologique dominent correspond à une tonalite faible en minéraux 
mafiques, à l'allure de trondhjémite, dans laquelle ont retrouve des niveaux de Gneiss tonalitiques, de paragneiss migmatisés, de 
roches volcaniques, de diorite et de gabbro. Tous ces assemblages contiennent de l'orthopyroxène et de la biotite rouge et 
présentent des texture granoblastiques typiques du faciès des granulites. Cette séquence très variée est en tout points semblable 
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Figure 2 - Distribution des unités granulitiques dans les régions de Maricourt et de Loups Marins 

à une unité de la Suite de Fayard située juste au SE du Complexe de Du Gué mais qui possède des assemblage minéralogiques 
typiques du faciès des amphibolites. Ceci suggère donc que le Complexe de Du Gué représenterait, du moins en partie, un 
équivalent de cette unité métamorphisée au faciès des granutiles. Cette hypothèse est aussi appuyée par l'apparition graduelle et 
progressive de l'orthopyroxène d'ouest en est qui semble reliée à une variation du degré de métamorphisme, et ce pour tous les 
assemblages lithologiques. De plus, une datation réalisée sur une tonalite du Complexe de Du Gué a donné un âge de 2729 Ma. Cet 
âge est comparable aux trondhjémites de la Suite de Fayard ( 2730- 2750 MA) reconnue plus au sud dans les région de Maricourt 
et de Gayot. 

Le Complexe de Du Gué comprend aussi des tonalites massives et des granodiorites porphyriques qui recoupent les autres 
assemblages lithologiques du complexe. La présence de grosses plages d'orthopyroxène bien cristallisés observées dans cer-
tains échantillons provenant de ces intrusions et dont l'origine semble magmatique, suggère que ces roches appartiendraient à 
des suites charnockitiques. Certains grains d'orthopyroxène sont recristallisés en petits grains polygonaux, indiquant que les 
conditions d'instabilité de l'orthopyroxène ont persistées après sa cristallisation. 

Les suites de MacMahon et de Lippens 

Les suites de MacMahon et de Lippens (figure 2) ont été identifiées pour la première fois dans la région de Nedlouk (Parent 
et al. 2000) juste au nord de la région des Loups Marins. Dans cette région, la Suite de Mac Mahon a été décrite comme une unité 
de roches intrusives à orthopyroxène peu déformées dont la composition varie de granitique à tonalitique et la Suite de Lippens 
regroupe des enderbites et des charnockites. 

Dans la région de Loups Marins, la Suite de MacMahon comprend des roches de compositions variées massives et 
homogènes qui semblent appartenir à une suite charnockitique. Toutefois, la Suite de MacMahon contient aussi, dans l'extrémité 
est de l'unité près du contact avec les trondhjémites à biotite de la Suite de Fayard, des tonalites à orthopyroxène et biotite rouge 
identiques aux trondhjémites. Il est donc probable que ces roches représentent un équivalent métamorphisé de la Suite de Fayard. 
De plus, on observe un auréole autour des roches à orthopyroxène de la Suite de MacMahon où le métamorphisme est plus élevé 
que le métamorphisme régional (figure 2). Les assemblages lithologiques y ont une teinte verdâtre et contiennent de la biotite 
rouge. 

La Suite de Lippens est peu représentée dans la région de Loups Marins. Elle est constituée de tonalites contenant de 
l'orthopyroxène dont l'origine primaire ou métamorphique est difficile à déterminer. On y trouve aussi des trondhjémites verdâtres 
à biotite rouge sans orthopyroxène qui sont probablement des trondhjémites de la Suite de Fayard ayant subi un degré de 
métamorphisme plus élevé que le métamorphisme régional au faciès des amphibolites moyens. 

Complexe de Loups Marins 

Le Complexe de Loups Marins occupe des secteurs dont le coeur est composé de roches à orthopyroxènes entouré par une 
zone à clinopyroxène et biotite rouge. (Figure 2). À plusieurs endroits, il nous a été possible d'observer les variations métamorphiques 
qui affectent les tonalites à biotite de l'extérieur du complexe jusqu'au coeur à orthopyroxène. On note en premier lieu, l'apparition 
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de petits grains de plagioclase de couleur rose saumon accompagnée par l'apparition de grains de clinopyroxène. La proportion 
de ces deux minéraux augmente en s'approchant du coeur à orthopyroxène et la roche prend alors une légère teinte verdâtre. Par 
la suite, la couleur rose des plagioclases est remplacée par une teinte verte ou gris fumé et la teinte verdâtre de la roche s'accentue. 
Il y a alors apparition des premiers grains d' orthopyroxène. En général, la teinte verdâtre devient plus foncée avec l'augmentation 
du pourcentage d'orthopyroxène. Des variations métamorphiques semblables ont aussi été observées dans diverses unités de 
tonalite, de granodiorite et de gabbro tardif localisés près des secteurs à orthopyroxène de la région de Loups Marins. 

Les zones centrales à orthopyroxène sont constituées d'un mélange d'assemblages lithologiques hétérogènes et de roches 
massives et homogènes. Les assemblages hétérogènes possèdent des textures identiques aux unités régionales rencontrées 
dans la région de Loups Marins et représentent probablement des équivalents de ces unités métamorphisés au faciès des 
granulites. Les roches à orthopyroxène massives et homogènes forment des dykes ou des petites masses qui recoupent franche-
ment les autres assemblages lithologiques. C'est roches intrusives appartiennent certainement à des suites charnockitiques. 
D'ailleurs, une datation réalisée sur une diorite quartzifère provenant d'une de ces intrusion a donné un âge de 2694±3 Ma, ce qui 
est beaucoup plus jeune que les roches dioritiques et tonalitiques de la région des Loups Marins. Comme pour le Complexe de Du 
Gué, des grains d'orthopyroxènes primaires recristallisés en petits grains polygonaux ont été observés dans plusieurs échan-
tillons provenant des intrusions massives. 

DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 

Les observations de terrain dans les régions de Maricourt et de Loups Marins montrent que les secteurs à orthopyroxènes 
sont hétérogènes et contiennent des assemblages lithologiques de composition et d'origine variées. On y trouve à la fois des 
roches charnockitiques et des roches métamorphisées au faciès des granulites souvent difficiles à différencier en raison de 
compositions et d'assemblages minéralogiques similaires. 

Les roches métamorphisées au faciès des granulites sont verdâtres et contiennent de l'orthopyroxène et de la biotite rouge. 
Sur le terrain, elles sont hétérogènes et semblent correspondre à diverses unités régionales cartographiées un peu partout dans 
les régions de Maricourt et de Loups Marins. 

Les roches charnockitiques sont généralement massives et homogènes et elles contiennent des plages d'orthopyroxène 
bien cristallisées vraisemblablement d'origine magmatique. Dans plusieurs échantillons les grains d'orthopyroxène sont recristallisés 
en grains polygonaux suggérant que les conditions d'instabilité de l'orthopyroxène se sont poursuivies après sa cristallisation. 
La mise en place des intrusions charnockitiques, leur cristallisation lente et la poursuite des conditions granulitiques durant une 
certaine période auraient pu augmenter le flux de chaleur environnant et ainsi affectés les roches encaissantes. Ceci pourrait 
expliquer l'association étroite et restrictive des roches métamorphisées au faciès des granulites avec les roches charnockitiques 
dans les régions de Maricourt et de Loups Marins. 
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Plutonisme polybarique syn-cinématique tonalitique-trondhjémitique dans le Bloc 
de Minto, Province du Supérieur 
BÉDARD, J.H., Commission géologique du Canada, CGQ, CP7500, 880 ch. Ste_ Foy, Ste __Foy, Qc, Canada 
(Jbedard@rncan.gc.ca); MADORE, L., Géologie Québec, Ministère des Ressources naturelles du Québec, 400 boulevard 
Lamaque, Val d'Or, Oc, Canada, J9P 3L4 (louis.madore@mrn.gouv.gc.ca); BROUILLETTE, P, CGO. 

Les tonalites/trondjhémites (TT), enderbites (E), et granodiorite/granites (GG) archéennes du Minto (Superieur) sont 
typiquement interprétés comme formant les racines d'arcs volcaniques intra-océaniques et péri-continentaux de type andéen; 
avec l'assemblage de terranes entre —2.73 et 2.69 GA produisant les foliations abruptes orientées N-NO au cours d'une série 
d'évènements tectono-métamorphiques `barroviens' d'échelle régionale (orogénèse) . Les nouvelles données impliquent que les 
TT sont parfois plus vieux (jusqu'à 3GA), avec les E et GG dominant après 2.73GA. Des éclisses supracrustales (tholéiite, 
komatiite, tuffs calco-alcalins, metasédiments) largement distribués manifestent des géométries internes complexes qui ressem-
blent à des sections au travers de plis en fourreau. Les plutons TTE du Minto sont dominés par le plagioclase et le quartz, avec 
générsalement -10% de feldspath alcalin. Le quartz préserve parfois un habitus interstitiel. Les bordures des plagioclases sont 
typiquement échancrés. Ces bordures de haute énergie suggèrent une déformation de haute température, près du solidus. Les 
tonalites contiennent du hornblende (rares coeurs de clinopyroxène), avec biotite, titanite, oxides de Fe-Ti, apatite et zircon. 
Beaucoup contiennent des allanites zonées idiomorphes entourées par des manteaux épitaxiaux d'épidote. La muscovite est 
commune (1/3 des échantillons TTG). Les faciès dioritiques ont moins de quartz, du plagioclase idiomorphe, contiennent typique-
ment du clinopyroxène, mains n'ont pas d'épidote ou de muscovite. Les trondjhémites n'ont pas de hornblende, et contiennent 
-10% de ferromagnésiens. Les tonalites ont des patrons d'éléments traces normalisés (au NMORB) plats au niveau des terres-
rares lourdes, alors que les trondjhémites en sont appauvries. Les zircons contiennent des coeurs hérités. Combiné avec les 
donnés isotopiques (Nd), ceci suggère la refusion quasi-totale d'un protolithe tonalitique, lui-même dérivé de la fusion d'une 
métabasite. Les muscovites sont enrichies en Fe-Ti, des compositions typiques de minéraux ignés. Les épidotes aussi ont des 
compositions typiquement magmatiques (Ps23-25), avec des morphologies identiques à celles observées dans des plutons 
felsiques Phanérozoïques non-métamorphisés. Muscovites et épidotes ont typiquement des bordures résorbées lorsqu'en con-
tact avec le quartz ou le plagioclase. Les données expérimentales existantes impliquent que la stabilité de ces 2 phases est sensible 
à la pression. Ces textures de résorption impliquent donc la montée de magmas sous forme de bouillies de cristaux, à partir de 
pressions entre 6 et 8Kb. Les données thermobarométriques suggèrent la recristallisation partielle des phases lors d'une 
déformation à des pressions -4-6Kb à des températures (près du solidus) plus élevées que celles enregistrés dans les ceintures 
supracrustales. Les données thermobarométriques et les textures sont peu compatibles avec des modèles impliquant l'origine des 
fabriques et des assemblages minéralogiques dans les plutons felsiques par une surimposition métamorphique d'échelle régio-
nale. La cristallisation fractionnée de --18% hornblende (avec quelques phases traces) peut expliquer les variations en éléments 
traces incompatibles entre les tonalites et trondhjémites. L'extraction volumineuse de plagioclase est contre-indiquée par le 
développement d'anomalies positives d'Eu-Sr dans les trondhjémites; suggérant soit le fractionnement à haute pression (en-deça 
de la stabilité du plagioclase), ou une ségrégation syn-cinématique après la mise en place de boullies magmatiques n'ayant pas 
entraînée de phénocristaux de plagioclase. Les faciès enderbitiques (E) contiennent de l'orthopyroxène, biotite, oxides de Fe-Ti, 
apatite, V clinopyroxène. Géochimiquement, la série enderbitique ressemble beaucoup aux TT, et ne peut en représenter un 
équivalent plus métamorphisé. Les ressemblances géochimiques suggèrent que les deux séries (TT et E) proviennent d'une 
source semblable, quoique la source des E serait plus déshydratée. La deformation syn-magmatique omniprésente dans les 
plutons felsiques du Minto, ainsi que l'homogénéité régionale des fabriques (NNO) des TT et E ne semblent pas compatible avec 
des modèles impliquant l'accrétion diachronique de plusieurs terranes déjà formés. Nous croyons que la pluspart des ceintures 
supracrustales représentent des séquences de platforme intra-sialiques qui se sont enfoncés (diapirs négatifs) dans un substrat 
`granitique' en fusion. Les données de terrain et les microtextures de résorption, jumelées avec les modèles de tectonique 
verticale, impliquent une montée advective des magmas. Les roches plutoniques felsiques représenteraient donc les principaux 
vecteurs de la chaleur responsable du métamorphisme visible dans ces ceintures. Nous suggérons que les assemblages minéra-
logiques observés dans les roches supracrustales représentent une équilibration partielle evec les granitoïdes adjacents domi-
nants; les TT-GG produisant des assemblages froids (750-850EC) et hydratés, alors que les enderbites produiraient des assembla-
ges plus chauds (jusqu'à 1050EC) et anhydres. Le régime tectonique global serait probablement extensionnel, facilitant la mise en 
place des intrusions, et permettant que le champs de contraintes reste homogène sur plus de 100 Ma. 
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Synthèse géologique de la région des lacs Sakami (33F) et Guyer (33G), Baie-
James 
Jean Goutier, Marie-Claude Ouellet et Claude Dion (Géologie Québec) 

La région des lacs Sakami et Guyer est composée de roches archéennes de la partie Est de la Province du Supérieur. Ces 
roches touchent aux Sous-provinces de Bienville, de La Grande et d'Opinaca. Ceci comprend un socle tonalitique, plusieurs 
séquences volcano-sédimentaires et de multiples intrusions ultramafiques à felsiques. Plusieurs essaims de dykes de gabbro 
protérozoïques sont aussi présents dans la région, ainsi qu'une série de bassins en chapelet d'arénite quartzitique, également 
protérozoïque. 

L'ensemble des roches de la région reflète l'évolution complexe d'une croûte continentale et de bassins volcaniques 
autochtones à parautochtones. Le Complexe de Langelier constitue un socle de gneiss tonalitique-granitique et de tonalite. L'un 
des gneiss du Langelier, daté à 3360 +7/-5 Ma (Machado, comm. pers., 2000), représente la plus vieille roche du Supérieur. Ce socle 
s'est formé à la suite de multiples injections tonalitiques (2881, 2853, 2811, 2794 et 2788 Ma : Goutier et al., 2002; Mortensen et 
Ciesielski, 1987; Goutier et al., 1999b). 

Une nouvelle datation (2820 +0,8 Ma, Goutier et al., 2002) indique que la séquence volcanique de Guyer s'est formée durant 
la construction de la croûte continentale. Elle repose structuralement sur des tonalites foliées. La base est constituée d'amphibolites 
rubanées correspondant à une zone de décollement. Ce Groupe se compose de basalte tholéiitique, de komatiite, de tuf felsique 
calco-alcalin, de wacke ultramafique et de formation de fer. Les textures volcaniques sont généralement bien préservées, bien que 
le faciès métamorphique ait atteint celui des amphibolites. 

La particularité de la région de Sakami est la présence d'une arénite quartzitique et d'un conglomérat uranifère (Formation 
d'Apple) en discordance sur les gneiss tonalitiques. L'arénite présente des textures qui suggèrent un environnement continental 
stable. Ces roches sont interstratifiées et recouvertes en concordance par les volcanites du Groupe de Yasinski (2732-2751 Ma). 
Une nouvelle occurence de marbre a été découvert par les géologues de STG en 2000 dans 33G/16. Ceci indique que le Apple n'est 
plus la seule évidence d'un socle archéen dans la région. Il n'est pas possible, pour l'instant, de déterminer si ce marbre est 
contemporain au Guyer ou au Apple. 

Le schéma illustre l'évolution du Complexe de Langelier. Les gneiss, formés en profondeur, sont progressivement remontés 
vers la surface à la suite d'érosion. Le gris représente les roches très anciennes qui ont été complètement érodées. Les tonalites 
foliées sont injectées par la suite sous les gneiss. Ceci explique le fait qu'on ne retrouve uniquement que de très anciens zircons 
(3262 à 3587 Ma : Machado, comm. pers. 1999). Les tonalites foliées du Langelier n'ont été exposées à la surface que parla suite. 

Le Groupe de Yasinski comprend une séquence volcanique (basalte tholéiitique à rhyolite calco-alcaline) où les tholéiites 
(ferrifère et magnésienne) dominent largement. Le spectre des terres rares des basaltes est plat alors que celui des volcanites 
intermédiaires et felsiques (laves et pyroclastites) montre un enrichissement en TR légères (Richer-LaFlèche et al., 2000). Certains 
basaltes magnésiens (10-11 % MgO et 0,5 % Ti02) présentent un spectre enrichi en TR légères reflétant une contamination 
crustale (Skulski, 1985 ; Richer-LaFlèche et al., 2000). Ces roches sont présentes à la fois avec les basaltes tholéütiques et les 
andésites calco-alcalines, indiquant une continuité stratigraphique plutôt que des cycles distincts. 

Les roches du Groupe de Yasinski sont recouvertes par endroits par une séquence de wacke et de conglomérat polygénique : 
la Formation d'Ekomiak. Les textures sédimentaires observées indiquent un milieu fluviatile ou alluvionnaire. L'âge de cette 
formation est contraint parla présence de zircons détritiques datés à 2747 Ma et par une tonalite intrusive datée à 2716 +3 Ma 
(Goutier et al., 1998a). L'étude des zircons détritiques indique aussi que des tonalites anciennes, datées à 2853 +1 Ma, étaient en 
surface et représentaient une source importante de clastes du conglomérat (Goutier et al., 2002). 

Plusieurs intrusions s'injectent dans les roches du Langelier, du Guyer et du Apple-Yasinski-Ekomiak. Les plus importantes 
sont Les intrusions de Duncan, le Pluton de Radisson et le Complexe de Menarik. L'une des caractéristiques de ces intrusions est 
le fait qu'elles sont syn à tardi-tectoniques. Elles recoupent clairement, en plusieurs endroits, les roches volcaniques et sédimen-
taires plissées et foliées. L'épisode de déformation affectant ces roches est donc antérieur à 2716 Ma et s'étendrait jusqu'à 2709 
Ma. Le Pluton de Radisson (monzodiorite quartzifère-monzonite quartzifère-granodionte) est intrusif dans les roches du La 
Grande. Il est situé à la limite des Sous-provinces de Bienville et de La Grande. Ceci implique que la juxtaposition de ces deux 
grands ensembles est antérieur à 2712 +3 Ma (Mortensen et Ciesielski, 1987), soit l'âge de ce pluton. 

57 



Bien que le Complexe de Menarik ne soit pas de grande dismension (2 x 3 km'-), il représente un complexe ultramafique lité 
(Houle, 2000). Il est porteur de plusieurs horizons de chromitite, minéralisés en éléments du groupe du platine. Nos travaux font 
ressortir que les intrusions ultramafiques, présentes dans les deux sous-provinces, sont issues de trois générations distinctes : 
synvolcanique (2820 Ma), syn à tardi-tectonique (2709-2716 Ma) et post-Laguiche (<2648 ±50 Ma) 

Après plusieurs épisodes de compression N-S à NN W. les roches de la Sous-province de La Grande ont été recouvertes par 
un vaste bassin sédimentaire, composé de wacke feldspathique en grande partie transformé en paragneiss à biotite (Gr. de 
Laguiche). Bien qu'en plusieurs endroits le contact soit une faille, on observe localement un contact normal entre le wacke et des 
volcanites de Yasinski. L'étude des zircons détritiques d'un conglomérat polygénique du Laguiche (Machado, cornet. pers. 1999) 
indique que ces roches sont clairement plus jeunes que les séquences volcaniques du La Grande. Le plus jeune zircon a été daté 
à 2648 ±50 Ma. Il est donc impossible de corréler les séquences volcaniques et sédimentaires entre elles, étant donné les 
différences temporelles majeures. L'étude des zircons fait aussi ressortir une très grande variété d'âge, similaire à celles du La 
Grande. Ces paragneiss sont comparables à ceux des Sous-provinces du Pontiac (QC), de Quetico (ON) et d'English River (ON). 

Une série d'intrusions, post-Laguiche et tardi-tectoniques, s'injectent à la fois dans les roches du La Grande et d'Opinaca. 
Ces intrusions comprennent, entre autres, des péridotites, des monzodiorites quartzifères (Pluton de Bezier) et des granites 
(Granite du Vieux Comptoir). Elles indiquent que la déformation affectant à la fois le La Grande et I'Opinaca se termine vers 2674 
±12 Ma (St. Seymour et al., 1989). 

Le métamorphisme régional est caractérisé par des assemblages de température moyenne et de basse pression. Il résulte de 
la superposition de quatre grands événements. Le M4 est associé à un métamorphisme statique tardif. Les épisodes de déforma-
tion sont en partie contemporains aux épisodes de métamorphisme à l'exception de M4 et de D4. La limite entre les deux sous-
provinces ne correspond pas à une zone tectonique importante comme il est observé ailleurs dans le reste du craton du Supérieur. 

Les roches du La Grande sont comparables à celles des sous-provinces ontariennes (Sachigo-Uchi-Wabigoon) où l'on 
retrouve la présence d'un socle ancien, d'une séquence arénitique et de sillons volcaniques limités. Nos observations nous 
indiquent que les différentes sous-provinces de la Baie-James ne sont probablement pas allochtones entre elles. Elles formaient 
un ensemble continu qui a été ponctuellement fracturé lors de la mise en place des séquences volcano-sédimentaires, recouvert 
par un grand bassin sédimentaire et recompressé par la suite. 
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Figure 1- Schéma d'évolution de la formation des gneiss de Langelier jusqu'à leur érosion. 
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Limite entre les sous-provinces de Minto et de La Grande 
(un cheminement imprévu vers la disparition du Bienville) 
Charles Gosselin et Martin Simard 

Les grandes subdivisions tectono-stratigraphiques proposées dans la partie nord-est de la Province du Supérieur placent 
les régions de Gayot, de Maricourt et de Loups Marins à la frontière entre la Sous-province de Bienville et celles de Minto et de 
La Grande (figure 1). Nos travaux réalisés dans la région de Loups Marins indiquent que la majeure partie des unités lithologiques 
rencontrées dans cette région peut être mise en relations avec les unités définies dans la région de Nedlouc (figure 2 ; Parent 
et al., 2000). Ces interprétations suggèrent que la région de Loups Marins et celle de Nedlouc appartiennent à un même grand 
ensemble tectonostratigraphique. En se basant sur ces considérations, nous proposons que la région de Loups Marins soit 
incluse, en majeure partie, dans la Sous-province de Minto. Le contact entre la Sous-province de Bienville et celle de Minto 
pourrait alors se trouver plus au sud, tel que proposé par une interprétation récente de Ciesieslki (1998). La continuité des unités 
stratigraphiques entre la région de Loups Marins, de Maricourt et de Gayot suggère également que la limite du Bienville se situe 
à l'extérieur de ces trois régions. 

La distribution des grands ensembles tectono-stratigraphiques présentée à la figure 1 suggère une certaine continuité 
structurale entre les sous-provinces de Minto et de La Grande. La zone de rencontre de ces deux ensembles se situe dans la région 
de Gayot, où le Minto est représenté par le Domaine de Goudalie. Les travaux réalisés en 1998 dans la région de Gayot (Gosselin 
et Simard, 2000) ont démontré qu'il n'est pas possible de distinguer sur le plan lithologique ou structural le secteur correspondant 
au Goudalie de celui représentant le La Grande. Le terme informel « Ensemble Goudalie - La Grande » était alors proposé pour 
désigner temporairement cette zone géologique. Les travaux réalisés plus au sud, dans la région de Hurault (Thériault et Chevé, 
2001), soulignent également la continuité des principales caractéristiques lithologiques et structurales de l'Ensemble Goudalie - 
La Grande. La position stratégique de la région de Hurault a permis de démontrer que l'Ensemble Goudalie-La Grande est en fait 
le prolongement de la Sous-province de La Grande. Les travaux réalisés au nord de Gayot, dans la région de Maricourt, ont mis en 
évidence l'apparition de certaines particularités géologiques qui pourraient éventuellement amener à établir une limite entre les 
sous-provinces de Minto et de La Grande (Simard et al., 2001). Mentionnons, entre autres, l'apparition dans Maricourt d'une 
unité de tonalite à hornblende (Suite de Coursolles), la présence d'un phénomène de granitisation important qui affecte les unités 
tonalitiques (suites de Fayard et de Coursolles) ainsi que l'apparition d'unités métamorphisées au faciès des granulites (Complexe 
de Du Gué). La plupart de ces particularités ont aussi été observées dans la région de Loups Marins. 

Il s'avère plausible de proposer une limite approximative entre les sous-provinces de Minto et de La Gande (figure 2), si les 
phénomènes suivants sont considérés comme étant distinctif de la Sous-province de Minto : 1- les phénomènes de granitisation 
des unités tonalitiques observées dans les régions de Maricourt et de Loups Marins, 2- l'augmentation de l'importance relative 
des unités granodioritiques dans ces régions, 3- l'apparition de roches migmatitiques (diatexites), et 4- la présence d'unités 
granulitiques importantes. Cette limite correspond de plus à la disparition presque complète d'une importante unité de gneiss 
tonalitique anciens (Suite de Brésolles, 2803±8 Ma), gneiss considérés comme étant représentatifs de la Sous-province de La 
Grande (Gosselin et Simard, 2000). 

Sur le plan structural, la limite proposée entre les sous-provinces de Minto et de La Grande suit en partie le tracé de failles 
régionales majeures. Dans la partie orientale de Maricourt, cette limite se superpose à la Faille de Châteauguay, de direction NE-
SW, interprétée comme une faille inverse ou de chevauchement avec un mouvement vers le SE (figure 2). Cette faille délimite deux 
environnements structuraux contrastants. Au nord de celle-ci, le grain stuctural est nettement NW-SE et représentatif de la phase 
de déformation D4 tandis qu'au sud, il s'oriente plutôt N-S à NE-SW ce qui correspond à la phase de déformation D3, bien 
développée dans ce secteur (Simard et al., 2001). Vers le nord-ouest, la limite du La Grande suit un couloir de déformation important 
de direction N-S à NW-SE qui se prolonge dans la région de Loups Marins. Dans ce couloir, une zone mylonitique, correspondant 
possiblement à une faille de chevauchement plissée, a été suivit sur plus de 50 km (Simard et al., 2001). Dans la région de Loups 
Marins, la limite proposée contourne les principales zones d'affleurements de la Suite gneisso-tonalitique de Brésolles et se dirige 
vers le sud. La terminaison de la Sous-province de La Grande dans la région de Loups Marins semble correspondre à la fermeture 
d'un anticlinorium important. Cette structure est soulignée, entre autres, par un axe d'antiforme majeur dans le coin SE de la 
région, axe qui se prolonge vers le SE jusque dans la région de Gayot (figure 2; Gosselin et Simard, 2000). Dans ce secteur 
toutefois, la limite entre les deux sous-provinces est tracée de façon provisoire. Les résultats du levé géologique de la région de 
Bienville, prévu pour l'été 2001, apporteront des éléments nouveaux qui permettront de préciser cette limite vers le sud. 
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FIGURE 1 - Localisation des régions de Hurault, Gayo, Maricourt, Aigneau, 
Nedlouc et de Loups Marins par rapport aux principaux ensembles tectono-
stratigraphiques de la partie septentrionale de la Province du Supérieur 
(modifiée d'après Card et Ciesielski, 1986 et d'après Percival et ai., 1992). 
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Les événements tectonomagmatiques du nord-est de la Province du Supérieur : 
300 millions d'années d'évolution archéenne 
Alain Leclair, Alain Berclaz, Jean David (Géologie Québec) et John Percival (CGC) 
alain.leclair@mrn.gouugc. ca  

Le nord-est de la Province du Supérieur renferme des archives remarquables sur la nature de la croûte continentale 
archéenne et son évolution sur une période de plus de 300 Ma. On y reconnaît de nombreux fragments d'une croûte ancienne 
(protocraton, 3,1-2,8 Ga) qui a été remaniée et partiellement assimilée par des processus magmatiques et tectoniques entre 2,8 et 
2,6 Ga (Percival et al., 2001; Leclair et al., 2001). Les relations structurales et lithologiques intégrées à la géochronologie par 
méthode U/Pb témoignent d'une histoire géologique complexe marquée par une succession d'événements magmatiques et 
tectoniques d'âges mésoarchéens et néoarchéens. Ce résumé décrit les principales caractéristiques du nord-est de la Province du 
Supérieur et met en évidence un nouveau cadre géologique et chronologique. La compilation des travaux de datation U/Pb et des 
levés géologiques à l'échelle de 1:250 000 permet d'établir des corrélations régionales et un modèle général de l'évolution tectono-
magmatique. Le nord-est de la Province du Supérieur apparaît donc comme le produit d'une succession d'épisodes de croissance 
crustale et de remaniement subséquent. Trois événements sont d'âge mésoarchéen (A à C) et cinq événements sont d'âge 
néoarchéen (1 à 5) (figure 1). 

MÉSOARC[EN 

A) Les plus vieux éléments géologiques reconnus sont les vestiges d'un socle ancien (3,1-2,9 Ga) identifié surtout parla 
présence de zircons hérités et détritiques. Quelques enclaves de gneiss tonalitique qui se trouvent à l'intérieur de masses 
plutoniques plus jeunes pourraient s'apparenter à ces éléments. Les âges obtenus se regroupent dans deux intervalles princi-
paux, soit entre 3,1 et 3,0 Ga et entre 2,96 et 2,90 Ga (figure 2). Ces terrains anciens, difficilement identifiables, ont été largement 
recyclés et oblitérés par les processus tectono-magmatiques ultérieurs. Ils peuvent représenter des fragments dispersés d'un 
proto-craton qui aurait possiblement servi de promontoire orogénique pour les événements subséquents. 

B) Les plus vieilles unités cartographiables sont des lambeaux épars de séquences de roches volcaniques, de composition 
ultramafique à felsique, encaissées dans des tonalites. Ces roches ont des âges variant entre environ 2,88 et 2,87 Ga; elles sont 
restreintes aux extrémités NE et SE de la région, et sont caractérisées par des anomalies aéromagnétiques négatives. Cet événe-
ment se signale également parla présence de zircons hérités (2,87-2,86 Ga) dans les roches plutoniques plus jeunes de la partie est 
de la région. De façon générale, les roches de l'événement B coïncident spatialement avec les vestiges de l'ancien socle tonalitique 
de l'événement A. Elles représentent des terrains moins recyclés par les processus tectono-magmatiques néoarchéens, et qui ont 
été vraisemblablement construits sur une croûte plus ancienne (>2,9 Ga). 

C) Le dernier événement mésoarchéen - à ca. 2,81 Ga - est représenté par des unités volcaniques d'affinité tholéiitique, des 
paragneiss et des suites plutoniques de tonalite-trondhjémite hétérogène. Ces roches ont des âges variant entre environ 2,84 et 
2,80 Ga (figure 1), et sont associées à des anomalies aéromagnétiques négatives. Dans l'axe central de la région, les roches de 
l'événement C correspondent à l'ensemble `Goudalie-Qalluviartuuq' formé de séquences volcano-sédimentaires bien préservées, 
qui contiennent des coulées de basalte massif et coussiné avec des intercalations de volcaniclastiques et de formations de fer. 
Ces roches ne contiennent aucune évidence d'assimilation d'une croûte ancienne (pas de zircons hérités) et possèdent une 
signature isotopique (Nd) juvénile, suggérant qu'elles proviennent d'un environnement tectonique de type océanique (Percival 
et Skulski, 2000). Une phase précoce de déformation (Di) et de métamorphisme (M1 ) durant l'événement C est indiquée par un 
dyke syntectonique de tonalite, daté à ca. 2,81 Ga, qui a été mis en place le long d'une zone de cisaillement (Percival et Skulski, 
2000). Dans le nord-est de la région, les roches de l'événement C correspondent au complexe de Faribault-Thury du `domaine de 
Douglas Harbour'. Des âges obtenus sur des zircons hérités de ces roches indiquent que le magmatisme a incorporé une croûte 
plus ancienne correspondant aux événements A et B. 

NÉOARCHÉEN 

1) Une activité magmatique répandue s'est manifestée de manière diachronique, entre 2,79 et 2,74 Ga, parla mise en place de 
suites de tonalite-trondhjémite et parla formation de roches volcaniques d'affinité tholéiitique à calco-alcaline. Dans l'extrémité 
nord-est de la région, cette activité est également ponctuée de petites intrusions de syénite (suite de Kimber) et de carbonatite(?) 
pouvant s'apparenter à une phase de rift développé le long d'un axe d'orientation N-S. Par contre, ceci demeure une hypothèse 
qui devra être évaluée davantage. Un aspect intéressant est l'étendue et la progression du magmatisme s'échelonnant sur plus de 
40 Ma. Ce magmatisme, qui s'étend sur la majeure partie de la région, a débuté dans le nord-est à environ 2,79-2,78 Ga pour 
finalement culminer dans le sud-ouest à ca. 2,74 Ga. La croissance crustale progressive vers l'ouest semble s'être déployée à partir 
d'un nucléus cratonique mésoarchéen essentiellement concentré dans l'est. 
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Figure 1: Événements tectono-magmatiques et métamorphiques (Ga) dans le nord-est du Supérieur 

	

Figure 2: Ages de cristallisation U-Pb (Ga) obtenus des types de roches dans le nord-est du Supérieur 
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2) La période entre environ 2,735 et 2,725 Ga est caractérisée par l'amorce d'un magmatisme potassique. Ceci marque un 
changement important dans l'évolution géologique de la région avec la première apparition d'un cortège d'intrusions de granite 
(+porphyrique), de granodiorite (figure 2), et localement la formation de migmatite et de diatexite dans des séquences volcano-
sédimentaires. La plupart de ces intrusions sont associées à des anomalies aéromagnétiques positives proéminentes et certaines 
apparaissent en feuillets allongés dans la direction de la foliation. Les roches sont foliées ou cisaillées et localement massives, 
suggérant une mise en place syn- à tarditectonique le long de zones de déformation actives. Du leucosome migmatitique, daté à 
2733 +3 Ma, donne l'âge approximatif de la déformation (D) et du métamorphisme (M). Cet événement tectonomagmatique 
constitue un épisode majeur de fusion intracrustale dû possiblement à l'accolement des différents terrains. Le magmatisme 
potassique de ca. 2,73 Ga s'estompe graduellement avec la mise en place d'intrusions granitiques à granodioritiques tardi-D, qui 
viennent en quelque sorte sceller les zones d'accrétion. 

3) Le troisième événement néoarchéen - à ca. 2,72 Ga - est représenté par un magmatisme de type enderbitique-tonalitique-
granodioritique, accompagné localement d'un volcanisme felsique calco-alcalin (figure 1). On remarque en prédominance des 
enderbites/opdalites caractérisés par des textures ignées bien développées. Les intrusions d'enderbite/opdalite forment principa-
lement des masses étirées dans la même direction que le grain régional, suggérant un certain contrôle structural lors de leur mise 
en place. La mise en place d'intrusions enderbitiques durant l'intervalle de temps entre environ 2,725 et 2,710 Ga semble avoir été 
précédée, entre 2,74 et 2,73 Ga, parla formation de deux complexes granulitiques dans le nord-est, soit les complexes de Troie et 
de Qimussinguat du `domaine de Douglas Harbour'. Ces complexes forment des dômes allongés de grandes dimensions (100 x 150 
km). Ils sont essentiellement constitués d'enderbites à ortho- et clino-pyroxène, et contiennent également des enclaves de roches 
mafiques et de paragneiss déformés et métamorphisés au faciès des granulites. L'activité magmatique àca. 2,72 Ga est apparem-
ment inexistante dans les secteurs ouest et sud-ouest de la région. 

4) Un second épisode magmatique de type enderbitique-tonalitique-granodioritique, accompagné localement par du volca-
nisme felsique calco-alcalin, est restreint essentiellement aux secteurs ouest de la région. Cet événement, compris entre 2,71 et 2,69 
Ga, se caractérise principalement par des intrusions d'enderbite/opdalite, de tonalite à hornblende-clinopyroxène, et localement 
de granodiorite. La mise en place de magma s'est concentrée surtout le long d'un axe N-S correspondant au `domaine du 
Tikkerutuk'. Ce domaine tronque le grain structural préexistant, orienté NW-SE. Il est caractérisé par une signature aéromagnétique 
positive, variant entre 50 et 100 km de largeur, et qui se poursuit de manière continue vers le SE où elle définit le `domaine de 
Bienville'. Pendant cette même période, dans l'extrémité est de la région, on peut déduire une extension du magmatisme tonalitique 
de l'Ashuanipi. La présence d'orthopyroxène dans les roches volcaniques felsiques indique un métamorphisme au faciès des 
granulites après leur formation à ca. 2,71 Ga. De toute évidence, cet épisode magmatique coïncide avec la déformation D3  et 
l'amorce d'un métamorphisme de haute température et de basse pression (M). Ceci est associé à une fusion partielle de la croûte, 
menant à la formation de diatexite et au recyclage des lithologies plus anciennes. Le long de la bordure ouest du `domaine de 
Douglas Harbour', des failles tardi-D3 ont accommodé le soulèvement des complexes granulitiques aux alentours de 2,70 Ga; ceci 
est indiqué par des âges obtenus sur une masse de tonalite syntectonique et sur des grains de monazite. 

5) Le dernier événement majeur, entre 2,698 et 2,675 Ga, correspond à du magmatisme intracrustal potassique (syn-M,) 
contemporain à un épisode de déformation relativement intense, 'shear deformation', reliée à la phase D,. Au cours de cet 
événement, la fusion partielle de la croûte accompagne la formation répandue de diatexite et la mise en place d'un cortège intrusif 
composé de granite et localement de granodiorite (figure 2). Des zones de cisaillement, de direction NNW, recoupent à angle les 
structures (D) orientées N-S dans les roches relativement jeunes (ca. 2,70 Ga). Des plutons syn- à tardi-tectoniques de granite, 
datés respectivement à 2,685 et 2,675 Ga, donnent l'âge approximatif du cisaillement. Ce cisaillement tardifproduit des discontinui-
tés structurales aux contacts entre les anomalies aéromagnétiques positives et négatives, dont l'agencement en forme de sig-
moïde est clairement visible à l'échelle régionale. Un soulèvement différentiel local le long de ces structures indique que celles-ci 
pourraient être liées à un système de déformation régionale en transpression. Parla suite, une activité hydrothermale tardi à post-
métamorphique, entre environ 2,68 et 2,62 Ga, est canalisée par plusieurs réseaux de failles. 

Finalement, un magmatisme alcalin à subalcalin restreint, s'étalant de 2,66 à 1,8 Ga, est représenté par de petites intrusions 
de syénite et de dykes de carbonatite, de diabase et de dykes tardifs de lamprophyre. 
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