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Avant-propos 

Ce document est un recueil de 15 résumés étendus, rédigés par plusieurs auteurs et exposés lors du 
Quatrième Atelier Annuel du Projet Grand-Nord de Géologie Québec. Cet atelier, tenu à Québec les 7 et 
8 mai, 2002, rassemblait les principaux participants des volets de cartographie régionale, de métallogénie 
et d'études thématiques du Projet Grand-Nord. Regroupés ainsi, ces résumés constituent un rapport 
d'avancement de certains travaux et d'état des connaissances géologiques sur la partie nord-est de la 
Province du Supérieur au cours de l'armée 2002. On invite les lecteurs à considérer ces résumés comme 
des communications préliminaires en attendant la sortie des rapports officiels qui seront évalués et révisés. 
Plusieurs idées et concepts évoqués ont évolué depuis la tenue de l'atelier et doivent être perçus comme 
des déclencheurs de discussions. 
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Pétrologie et métallogénie de l'indice de Ni-Cu-Co de Qullinaaraaluk et d'intrusions 
mafiques-ultramafiques du domaine du Lac Minto, Sous-province de Minto, Québec 

Mona Baker et Marc Constantin 
Université Laval, Département de géologie et de génie géologique, Ste-Foy QC, G1K 7P4 

Introduction 

L'indice de Qullinaaraaluk, detenu par SOQUEM Inc., a été découvert à l'été 2000 par le ministère des 

Ressources naturelles du Québec au cours d'un levé géologique à l'échelle I : 250 000 (Labbé et al., 2000). 

L'intrusion ultramafique minéralisée de Qullinaaraaluk fait partie de l'imposante Sous-province gneisso-

plutonique de Minto située dans la partie nord-est de la Province du Supérieur (Fig. 1). Cette Sous-province est 

interprétée comme la bordure est d'un arc magmatique continental qui a enveloppé et assimilé de 2.70 à 2.81 Ga 

un protocraton âgé de 2.9-3.1 Ga (Percival et al., 2001). Situé dans un terrain de haut grade métamorphique, ce 

qui le distingue de la majorité des gisements de Ni-Cu-EGP du monde, cet indice et sa présence dans le Domaine 

du Lac Minto ouvre donc dans le Grand Nord un nouveau potentiel d'exploration pour le Ni et le Cu. Ce projet 

vise à comprendre la métallogénie et la pétrologie de cet indice et de certaines intrusions mafiques-ultramafiques 

afin de proposer un modèle expliquant leur origine, leur mise en place ainsi que leur évolution. 

L'indice de Qullinaaraaluk 

Encaissée dans des diatexites de 2.713 Ga du domaine du Lac Minto (2.66-2.73 Ga), l'intrusion de 

Qullinaaraaluk couvre une superficie de 250 m x 700 m (Labbé et al., 2000) (Fig. 2). Cette intrusion 

pyroxénitique massive et non-foliée est probablement tardi à post-tectonique, car elle recoupe la foliation 

régionale des diatexites encaissantes (Fig. 2). Les pyroxénites et les mélagabbronorites associées sont composées 

d'orthopyroxène (Mg# = 72.2-84.1), de clinopyroxène (Mg# = 74.7-92.4), de plagioclase (An = 48.3-74.2), de 

hornblende et des traces de phlogopite et/ou de quartz. À l'aide du géothermomètre des pyroxènes de Lindsley 

(1983), les températures minimales de rééquilibration chimique des clinopyroxènes (diopside à augite) ont été 

déterminées entre 700 et 900°C et celles des orthopyroxènes (enstatite) entre 650 et 800°C. Les roches semblent 

avoir subi une certaine recristallisation, car de nombreuses jonctions triples aux frontières des grains sont 

observées. Plusieurs évidences montrent que la hornblende remplace les pyroxènes, ce qui suggère qu'elle est 

probablement d'origine métamorphique. Les roches les plus faiblement recristallisées montrent encore des 

textures primaires de cumulat. 
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FIGURE 1 : Carte géologique du feuillet 34G (d'après Leclair et Parent, 2000) et localisation de l'indice de 
Qullinaaraaluk et des diverses intrusions mafiques-ultramafiques à l'étude. 

Les roches de Qullinaaraaluk ont des valeurs en éléments majeurs très semblables entre elles soit SiO2=51.4-

54.2 % (poids), TiO2=0.19-0.40 %, MgO=15.4-25.0 %, Fe2O3=9.9-13.4 %, Al2O3=2.5-6.5 %, CaO=6-13.8 % et 

Mg#=75.9-85.8. Ces roches ont également des contenus généralement peu variables en éléments traces 

incompatibles. En effet, elles sont caractérisées par des spectres similaires des lanthanides normalisés aux 

chondrites (3-30 x valeurs chond.) et sont légèrement enrichies en terres rares légères par rapport aux terres rares 

lourdes (La=2.6-6.8 ppm, [La/Yb]Nc=2.6-6.4; Fig. 3). Les profils d'éléments traces étendus normalisés aux N-

MORB sont légèrement appauvris en terres rares lourdes et ont des valeurs élevées en LILE (Ba=20-33 ppm, 

Rb=1-21 ppm, [Th/Yb]Nc=0.9-7.3; Fig. 4). Ces profils montrent également de fortes anomalies négatives en Nb 

(0.6-1.6 ppm), Ta (0.02-0.06 ppm) et P (44-181 ppm) et de faibles anomalies négatives en Zr (14-34 ppm), Hf 

(0.4-0.9 ppm) et Ti. Les profils d'éléments traces de Qullinaaraaluk montrent une ressemblance avec ceux des 

pyroxénites de la Suite plutonique de la rivière aux Feuilles décrites par Stern et al. (1994) et celui des basaltes 

calco-alcalins issus d'arcs volcaniques (Fig. 3 et 4). 
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FIGURE 2 : Carte géologique de l'intrusion de Qullinaaraaluk et localisation des échantillons 
(modifié de Labbé et al., 2000). 

La minéralisation contenue dans l'intrusion est d'origine magmatique et comprend, par ordre décroissant, la 

pyrrhotite, la bravoïte (altération supergène de la pentlandite), la pyrite, la chalcopyrite et la pentlandite. Les 

sulfures de Ni-Cu-Co sont distribués dans toute l'intrusion sous forme de sulfures disséminés à localement 

massifs. La zone interne de sulfures massifs est d'environ 15 par 5 m (Fig. 1). Ces sulfures forment une matrice 

entre des grains isolés de pyroxène et d'hornblende. Les sulfures disséminés sont distribués de façon hétérogène 

dans toute l'intrusion, et sont soit interstitiels aux pyroxènes, soit en grains individuels millimétriques ou soit en 

petit amas isolés sous forme de goutellettes. Les sulfures massifs ont des valeurs moyennes en métaux de 3.2% 

Ni, 0.2% Cu, 0.3% Co et les sulfures disséminés contiennent 2.2% Ni, 0.4% Cu, 0.2% Co (toutes recalculées à 

100% sulfures). Les contenus en éléments du groupe du platine sont faibles, la teneur la plus élevée étant de 323 

ppb Pt (Labbé et al., 2000). 

5 



R
o
c h

e/
M

O
R

B
 

10 

~. Basaltes calco-alcalins d'arcs 

100 

1 
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

FIGURE 3 : Spectres des terres rares normalises aux chondrites (Sun & McDonough, 1989) des 
pvroxénites et mélagabbronorites de Qullinaaraaluk et d'une pyroxénite (B-89-65) de la suite 
plutonique de la rivière aux Feuilles (Stem et al., 1994). 
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FIGURE 4 : Profils d'éléments traces incompatibles normalisés aux N.IORB (Sun & McDonough, 1989) 
des pyroxénites et mélagabbronorites de Qullinaaraaluk dune pyroxénite (B-89-65) de la suite plutonique 
de la rivière aux Feuilles (Stern et al., 1994) et d'une moyenne des basaltes calco-alcalins d'arcs 
volcaniques (Pearce, 1982). 
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Les autres intrusions mafiques-ultramafiques du domaine du lac Minto 

Lors de la campagne d'exploration à l'été 2001, 21 échantillons provenant de diverses intrusions mafiques-

ultramafiques de ce secteur ont été récoltés afin de les comparer avec l'intrusion de Qullinaaraaluk. Les 

échantillons proviennent de dix-sept intrusions différentes mais généralement de taille comparable à celle de 

l'intrusion de Qullinaaraaluq. Quinze de ces intrusions sont localisés dans la partie nord-est du feuillet 34G (Fig. 

1) et deux dans le sud du feuillet 34J. Les lithologies de ces échantillons varient de leucogabbro à pyroxénite. Les 

principaux minéraux de ces roches sont le plagioclase, l'orthopyroxène, le clinopyroxène, la hornblende, la 

phlogopite et localement l'olivine. Ces échantillons ont été subdivisés en deux groupes d'après leurs profils 

d'éléments traces. Le groupe 1 inclus les diverses intrusions mafiques-ultramafiques montrant des profils en 

éléments traces similaires à ceux de Qullinaaraaluk ([La/Yb]Nc=2.6-10.0; Fig. 5a, 5b et 5c), tandis que le groupe 2 

comprend trois échantillons ayant des profils relativement plats ([La/Yb]Nc=0.7-1.6; Fig. 5d) différents de ceux de 
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FIGURE 5 : Profils d'éléments traces incompatibles normalisés aux MORB (Sun & McDonough, 1989) des pyroxénites 
et mélagabbronorites de Qullinaaraaluk et des échantillons d'intrusions mafiques-ultramafiques des sous-groupes a) la. 
b) lb, c) lc et d) du groupe 2. 

7 



Qullinaaraaluk. Le groupe 1 peut se subdiviser en trois sous-groupes (1 a, 1 b et 1c): le premier possède le même 

enrichissement en éléments traces que Qullinaaraaluk (Th=0.3-1.1 ppm, La=2-11 ppm, Yb=0.4-1.2 ppm; Fig. 5a), 

le deuxième est enrichi par rapport à Qullinaaraaluk (Th=0.4-3.4 ppm, La=7-32 ppm, Yb=1.1-3.8 ppm; Fig. 5b) et 

le troisième contient deux échantillons montrant des profils légèrement distincts de ceux de Qullinaaraaluk (un 

peu plus riche en terres rares légères et un peu plus pauvre en terres rares lourdes que Qullinaaraaluk) (Th=0.7-

12.5 ppm, La=5-36 ppm, Yb=0.3-0.7 ppm; Fig. 5c). 

Conclusion 

L'intrusion de Qullinaaraaluk est d'après ses caractéristiques géologiques et chimiques, un petit corps 

magmatique non-différencié qui a probablement subit une contamination crustale. De plus, cette intrusion ainsi 

que les intrusions mafiques-ultramafiques du groupe 1, à signature géochimique semblable, sont probablement 

cogénétiques et par conséquent issus de mêmes processus tectono-magmatiques actifs dans les arcs continentaux. 

Des travaux en cours de modélisation des processus magmatiques telles que la cristallisation fractionnée 

permettront : 1) de définir le ou les magma(s) parent(s) et leur potentiel à générer des gîtes de sulfures de Ni-Cu-

Co; 2) d'établir l'existence d'un lien génétique entre les roches de Qullinaaraaluk et celles des diverses intrusions 

mafiques-ultramafiques et 3) de déterminer s'ils sont issus du même événement tectono-magmatique. 
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Exploration du diamant dans les sédiments d'esker de la région du lac Bienville 
(33P) et dans les tills de la région du lac Anuc (340) dans le nord du Québec 

Marc Beaumier t, Michel Parent 2  et Serge J. Paradis 2  
Géologie Québec, 5700, 4e avenue Ouest, bureau A-206, Charlesbourg QC, G 1 H 6R1 

2  Commission géologique du Canada (CGQ), 880, chemin Ste-Foy, C.P. 7500, Ste-Foy QC, GiS 2L2 

Dans le cadre d'un projet conjoint CGC-MRN financé par le programme « Initiative géoscientifique ciblée », 

un levé de reconnaissance des sédiments d'esker ainsi qu'un levé de till ont été effectués dans les régions du lac 

Bienville (SNRC 33P) et du lac Anuc (340) respectivement. La picroilménite chromifère est l'un des minéraux 

les plus caractéristiques des kimberlites. Les sédiments glaciaires et fluvio-glaciaires dans le nord du Québec sont 

caractérisés par de très courtes traînées de dispersion des minéraux indicateurs kimberlitiques et un bruit de fond 

très faible (R. Girard, communication personnelle, 19 février 2002). La découverte de deux sites présentant de la 

picro ilménite dans le secteur du lac Bienville (Parent, M. et al., 2002) est donc significative pour l'exploration du 

diamant dans la région. Ce levé régional de faible densité, effectué en 2001, constituait la première étape de 

l'évaluation du potentiel diamantifère des corridors Saindon-Cambrien et golfe de Richmond décrit par Moorhead 

et al., (2000). 

Lac Bienville 

Le levé effectué dans la région du lac Bienville a permis de récolter 33 échantillons dans des lithofaciès 

graveleux et caillouteux des eskers, profitant ainsi des effets du tri hydraulique. Les échantillons ont été tamisés à 

sec sur le terrain de façon à obtenir 20 kg de matériel d'un diamètre inférieur à 5,6 mm. Ces échantillons ont 

ensuite été soumis au traitement habituel (préconcentration sur une table Wilfley, concentration des minéraux 

lourds à l'iodure de méthylène, séparation paramagnétique et identification microscopique) dans un laboratoire 

privé, IOS Services Géoscientifiques inc.; IOS a aussi choisi et monté les minéraux indicateurs kimberlitiques 

pour l'analyse à la microsonde. 

a) Les ilménites 

Deux grains de picro ilménite (MgO > 4,00 %) fraîche ont été trouvés dans des échantillons distincts 

(01-PIA-524 et 01-PIA-543) provenant respectivement des coins SW et NE de la région étudiée (figure 1). 

L'absence de la texture bigarrée habituelle des grains de picro ilménite rend donc leur identification 

particulièrement difficile. Les concentrations en magnésium et en chrome de ces grains (tableau 1) sont typiques 

d'ilménites mantelliques (Mitchell, 1986) et indique surtout que les conditions préexistantes à leur formation sont 

favorables à la préservation des diamants. 
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De plus, nous avons observé la présence de trois grains d'ilménite (tableau 1) à manganèse (MnO > 3 %). 

Les ilménites à manganèse sont typiques de lamproïtes et de diatremes de faible profondeur (Fipke et al., 1995). 

Ils sont généralement de mauvais indicateurs et leur utilisation devrait être prise avec beaucoup de circonspection. 

TABLEAU 1 : Micro-analyses des deux grains de picro ilménites et des trois grains d'ilménite à manganèse 
trouvés dans les sédiments d'esker de la région du lac Bienville (SNRC 33P). 

Numéro 
échantillon 

Estant 
NAD 27 

Nordant 
NAD 27 

Si02  Ti02  A1203  Cr203  Fe203  Nb203  MgO CaO MnO FeO ZnO Na20 Total 

01-PIA-524 581 872 6126256 0,03 48,23 0,52 0,94 24,41 0,23 9,92 n/d 0,24 15,54 0,03 0,03 100,11 

01-PIA-543 671 207 6192 416 0,07 48,15 0,53 0,68 25,36 0,19 9,54 n/d 0,27 16,44 0,02 0,06 101,28 

01-PIA-526 579 894 6153 112 0,04 49,18 0,01 0,00 20,23 0,09 0,04 n/d 11,37 19,66 0,02 0,01 100,63 

01-P1A-536 671 317 6100 931 0.00 49,28 0,03 0,00 20,09 0,29 0,03 n/d 3,07 28,15 0,00 0,00 100,95 

01-PIA-553 622 891 6169 126 0,00 46,02 0,05 0,00 23,46 0,09 0,34 n/d 4,88 25,70 0,00 0,03 100,55 

Analyses réalisées sur microsonde au Laboratoire de micro-analyse de l'Université Laval. Les valeurs sont exprimées en 
pour cent. 

b) Les grenats 

Dans le secteur sud-est du feuillet, un grain de grenat chromifère (ouvarovite) a été identifié. Ce grenat 

lherzolitique a une composition (tableau 2) qui s'apparente à celles des G 1 1 péridotitique définies selon la 

classification de Dawson et Stephens (1975). Ce type de grenat est particulièrement commun dans les kimberlites 

diamantifères de la région de Kirkland lake en Ontario; plus encore que les grenats G9 et G10 combinés (Fipke, et 

al.,1995). 

TABLEAU 2 : micro-analyse du grain de grenat trouvé dans les sédiments d'esker de la région du lac Bienville 
SNRC 33P1. 

Numéro 
échantillon 

Estant 
NAD 27 

Nordant 
NAD 27 

Si02  TiO2  A1203  Cr203  Fe203  Nb203  MgO CaO MnO FeO ZnO Na20 Total 

01-PIA-536 671 317 6100 931 38,02 0,29 14,57 4,79 5,28 n/d 0,14 33,18 0,32 1,69 98,28 

nalyses sur microsonde réalisées au Laboratoire de micro-analyse de l'Université Laval. Les valeurs sont exprimées en 
pour cent. 

c) Les diopsides 

Parmi les 39 analyses de diopside effectuées, sept de ces diopsides (tableau 3) peuvent être considérés 

chromifères (Cr203  > 0,5 %). 

L'échantillon n° 521 (figure 1) présente une composition subcalcique, soit un rapport Ca/Ca+Mg < 0,4. Cet 

endiopside s'apparente aux clinopyroxènes du groupe 1 retrouvés dans des roches kimberlitiques ainsi que dans 

des lherzolites à grenat telles que décrites par Stephens et Dawson (1977). 
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De plus, ce clinopyroxène (n°  521) est légèrement potassique (K20 > 0,07 %). Cette caractéristique de 

certains diopsides présents dans des éclogites leur confère le qualificatif d'être un bonne indicateur de la présence 

de diamant (McCandless and Gurney,1989). 

Deux autres sites présentent des diopsides possiblement d'intérêt soit : les n°s  539 et 546. Ces deux sites 

présentent des diopsides dits kimberlitiques (Fipke et al.,1995) bien différents des diopsides résultant de 

volcanisme régional qui eux, présentent simultanément plus de 19,6 % CaO et plus de 3,3 % A1203. 

TABLEAU 3 : Micro-analyses des sept grains de diopsides chromifères possiblement d'intérêt pour l'exploration 
diamantifère provenant d'esker de la région du lac Bienville (SNRC 33P). 

Numéro 
échantillon 

Estant 
NAD 27 

Nordant 
NAD 27 Si02  Tî02  A1203  Cr203  Fe203  MgO CaO MnO FeO K20 Na20 Total 

01-PIA-521 589 001 6000001 54,22 0,24 3,76 0,88 0,00 21,50 12,51 0,05 3,30 0,32 0,68 97,46 

01-PIA-527 584 502 6158 749 52,94 0,02 1,08 0,78 2,04 16,43 22,59 0,05 2,13 0,02 0,62 100,11 

01-PIA-528 580 251 6166 509 52,15 0,06 0,99 0,53 3,05 16,27 22,58 0,06 1,44 0,00 0,64 97,77 

01-PIA-530 577 191 6188412 51,41 0,36 1,12 0,97 3,83 17,89 19,98 0,19 2,16 0,01 0,42 98,34 

01-PIA-539 671 683 6147 232 50,92 0,17 2,70 1,09 2,76 18,42 18,53 0,08 2,82 0,00 0,34 97,83 

01-PIA-539 671 683 6147 232 50,60 0,18 3,20 0,87 3,33 18,29 18,40 0,11 2,90 0,01 0,31 98,20 

01-PIA-546 638 549 6099 567 52,61 0,14 1,95 0,79 1,37 20,44 15,88 0,22 4,89 0,00 0,25 98,52 

Analyses réai Sées sur microsonde au Laboratoire de micro-analyse de l'Université Laval Les valeurs sont exprimées en 
pour cent. 

Un levé de reconnaissance des séquences de mouvements glaciaires régionaux a aussi été effectué 

parallèlement à ces travaux. Conformément à la méthodologie décrite précédemment (Parent et al., 1995), des 

surfaces striées ont été recherchées sur les surfaces rocheuses à l'abri du dernier mouvement glaciaire régional. De 

telles surfaces abritées et striées ont pu être observées à 16 des 19 sites visités au cours de l'été 2001. Trois 

principaux mouvements glaciaires se dégagent nettement : 

• Le plus récent mouvement glaciaire régional est à 260°dans cette région qui est situé sur le flanc ouest de la 

ligne régionale de partage glaciaire. 

• L'avant-dernier mouvement glaciaire, vers le NW, a pu être observé à la plupart des sites dans toute la région. 

• Enfin, le mouvement glaciaire le plus ancien reconnu dans la région est NNE. Des surfaces striées abritées 

avec des directions variant de 360° à 035°. 

Puisque les minéraux indicateurs kimberlitiques de la région du lac Bienville ont été trouvés à au moins 

300 km au nord des secteurs présentement explorés pour le diamant dans la région des monts Otish, il y a tout lieu 

de croire qu'ils proviennent d'autres sources. Elles pourraient être localisées au sein du corridor 

Saindon-Cambrien ou à proximité. La localisation des picroilménites du lac Bienville est directement alignée sur 
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celles de grenats G9 trouvés par BHP Minerals (Girard, R., 1999) à l'extrémité est du corridor Saindon-Cambrien. 

Ceci tend à confirmer le potentiel élevé de cette région pour l'exploration du diamant. 

Lac Anuc 

Le levé effectué dans la région du lac Anuc a permis de récolter 118 échantillons de till. Les échantillons ont 

été traités de la même façon que les précédentes. 

a) Les grenats 

Parmi les 57 analyses de grenats effectuées, aucun de ces grenats ne présentent de composition d'intérêt. 

b) Les ilménites 

Nous avons observé la présence de nombreux (66) grains d'ilménite à manganèse (MnO > 3 %). Les 

ilménites à manganèse sont typiques de lamproïte et de diatrèmes prenant origine à faible profondeur (Fipke et 

al.,1995). Ils sont généralement de mauvais indicateurs et leur utilisation devrait être prise avec beaucoup de 

circonspection. Dans le cas présent, ceux-ci forment entre autres, dans la partie sud du territoire une vaste plage 

s'étendant d'est en ouest sur une distance de 100 kilomètres de longueur sur 30 kilomètres de largueur (figure 2). 

c) Les diopsides 

Parmi les 141 analyses de diopside effectuées, 47 de ces diopsides (tableau 4) peuvent être considérés 

chromifères (Cr2O3  > 0,5 %). Les sites nO5  489 et 488 (figure 2) présentent une composition subcalcique, soit un 

rapport CaJCa+Mg < 0,4. De plus, les sites n°S  489 et 483 présentent des clinopyroxènes légèrement potassiques 

(K2O > 0,07 %). 

Quinze sites présentent des diopsides dits kimberlitiques (Fipke et aL,1995) présentant simultanément plus de 

19,6 % CaO et plus de 3,3 % Al2O3  (n°S 455, 481, 483, 442, 443, 452, 454, 458, 471,477,487,493,494,511,512). 

Dans la partie nord-ouest du feuillet, une première cible (voir A sur la figure 2) se retrouve où des diopsides 

dits kimberlitiques, dont un, est potassique et se retrouve associé à la présence d'ilménites à manganèse. 

On observe dans le quart sud du feuillet 340, l'alignement de vingt-trois grains d'ilménite à manganèse avec 

plus d'une trentaine de diopsides chromifères dits kimberlitiques. Cet alignement longe le dyke ultramafique 

brèchique à xénolithes de Kogaluc. Ce dyke présente une importante quantité de xénolithes felsiques ainsi qu'un 

fort pourcentage de volatiles témoignant d'une source profonde (Berclaz, A., communication personnelle). C'est 
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TABLEAU 4 : Micro-analyses des 64 grains d'ilménite à manganèse trouvés dans les tills de la région du lac 
Anuc (SNRC 340 

Numéro 
échantillon 

Estant 
NAD 27 

Nordant 
NAD 27 

SiO2  TiOz A1203 Cr203  Fe203  Nb203  MgO CaO Mn0 FeO ZnO NaO Total 

404 510,092 6639,696 0,01 46,93 0,00 0,00 10,73 nid 0,29 0,00 3,49 38,15 0,00 0,01 99,61 
405 519,716 6644,463 0,02 49,53 0,02 0,00 6,08 nid 0,17 0,00 4,23 39,96 0,00 0,02 I00,03 
407 540,299 6644,377 0,02 49,61 0,03 0,01 5,81 nid 0,07 0,00 3,50 40,97 0,00 0,01 100,03 
407 540,299 6644,377 0,00 48,41 0,03 0,00 8,08 nid 0,00 0,01 5,78 37,69 0,00 0,03 100,02 
408 551,285 6639,596 0,02 50,22 0,01 0,00 5,08 nid 0,45 0,00 3,90 40,42 0,00 0,03 100,14 
412 540,312 6627,166 0,02 50,77 0,01 0,00 2,63 nid 0,00 0,00 11,12 34,40 0,21 0,00 99,15 
417 499,991 6613,878 0,01 49,52 0,02 0,01 7,06 n/d 0,48 0,00 4,56 39,06 0,00 0,03 100,75 
420 530,046 6611,008 0,03 48,23 0,00 0,03 7,89 n/d 0,14 0,00 3,64 39,46 0,18 0,03 99,62 
421 539,139 6605,056 0,03 48,94 0,00 0,00 7,18 n/d 0,12 0,00 3,55 40,20 0,13 0,01 100,17 
425 550,385 6581,198 0,02 49,50 0,04 0,00 6,10 n/d 0,06 0,00 3,04 41,36 0,06 0,03 100,20 
426 539,702 6585,738 0,02 50,14 0,02 0,00 4,99 nid 0,1I 0,00 5,03 39,82 0,09 0,01 100,23 
428 529,702 6589,447 0,04 50,69 0,01 0,03 3,99 nid 0,03 0,00 5,68 39,79 0,11 0,03 100,39 
430 520,743 6594,278 0,00 51,05 0,00 0,01 2,94 n/d 0,00 0,00 10,71 35,06 0,11 0,03 99,91 
431 509,266 6601,478 0,01 49,86 0,03 0,00 6,23 n/d 0,00 0,00 3,11 41,71 0,00 0,00 100,95 
437 540,301 6575,213 0,02 49,30 0,00 0,00 6,91 nid 0,04 0,00 4,14 40,07 0,01 0,02 100,52 
439 549,917 6561,067 0,01 48,31 0,01 0,00 9,37 nid 0,41 0,01 5,08 37,57 0,00 0,05 100,82 
440 549,785 6550,928 0,00 48,49 0,02 0,01 8,90 n/d 0,00 0,00 3,27 40,31 0,00 0,03 101,03 
440 549,785 6550,928 0,03 48,65 0,01 0,00 7,16 n/d 0,01 0,01 4,38 39,30 0,04 0,00 99,59 
441 549,662 6540,685 0,01 49,19 0,02 0,01 7,98 n/d 0,18 0,00 3,14 40,75 0,00 0,00 101,28 
441 549,662 6540,685 0,01 48,24 0,00 0,01 9,12 n/d 0,45 0,00 3,18 39,36 0,02 0,02 100,41 
441 549,662 6540,685 0,01 40,18 0,07 0,00 24,73 nid 0,27 0,00 4,03 31,61 0,00 0,02 100,92 
442 538,888 6546,225 0,00 47,62 0,00 0,00 10,12 n/d 0,00 0,00 3,11 39,67 0,05 0,00 100,56 
443 540,302 6554,56 0,02 49,36 0,02 0,00 5,34 n/d 0,11 0,00 19,42 24,53 0,08 0,02 98,92 
444 540,008 6564,945 0,01 48,42 1,51 0,00 5,29 n/d 0,10 0,00 3,06 41,32 0,83 0,01 100,55 
444 540,008 6564,945 0,01 49,74 0,00 0,00 5,70 nid 0,11 0,00 3,10 41,40 0,09 0,02 100,17 
445 529,716 6559,707 0,00 49,71 0,03 0,00 5,45 nid 0,05 0,00 4,04 40,54 0,07 0,00 99,88 
446 520,007 6564,094 0,01 49,54 0,03 0,00 6,38 nid 0,00 0,00 3,18 41,35 0,07 0,03 100,60 
449 500,752 6584,586 0,00 50,44 0,01 0,02 5,04 n/d 0,05 0,00 6,44 38,76 0,03 0,02 100,80 
450 509,312 6580,12 0,00 47,30 0,00 0,00 9,02 n/d 0,04 0,00 4,49 37,91 0,00 0,01 98,77 
452 499,784 6564,521 0,01 48,76 0,00 0,01 7,80 nid 0,05 0,00 5,42 38,27 0,14 0,04 100,50 
454 520,448 6553,258 0,03 47,63 0,02 0,02 9,93 nid 0,03 0,01 7,02 35,69 0,01 0,00 100,39 
455 529,81 6650,056 0,02 47,70 0,00 0,04 9,20 nid 0,00 0,00 3,16 39,71 0,00 0,04 99,86 
455 529,81 6650,056 0,00 48,61 0,01 0,01 7,66 n/d 0,00 0,00 3,31 40,37 0,05 0,00 100,02 
456 529,559 6542,341 0,00 48,93 0,03 0,01 7,56 n/d 0,07 0,00 3,75 40,11 0,03 0,00 100,48 
460 501,126 6626,865 0,02 49,45 0,01 0,00 5,22 nid 0,00 0,00 8,04 36,33 0,13 0,04 99,24 
461 509,781 6630,782 0,03 50,32 0,04 0,00 3,76 n/d 0,00 0,00 7,95 37,23 0,28 0,01 99,62 
464 490,07 6640,049 0,02 48,72 0,03 0,00 7,52 n/d 0,11 0,00 4,24 39,33 0,07 0,00 100,04 
470 488,476 6560,892 0,03 48,33 0,02 0,00 9,39 n/d 0,05 0,00 6,49 36,82 0,08 0,03 101,24 
471 499,503 6554,596 0,01 49,92 0,02 0,01 5,52 n/d 0,36 0,00 3,28 40,95 0,01 0,01 100,09 
471 499,503 6554,596 0,02 47,74 0,02 0,00 9,93 nid 0,02 0,00 4,69 38,16 0,04 0,01 100,62 
471 499,503 6554,596 0,01 49,35 0,03 0,02 6,80 nid 0,04 0,00 4,93 39,34 0,08 0,02 100,62 
472 500,041 6545,219 0,02 51,59 0,03 0,01 2,86 Md 0,02 0,00 4,15 42,18 0,00 0,00 100,85 
478 478,222 6552,853 0,01 49,45 0,03 0,00 6,75 n/d 0,31 0,00 5,82 38,03 0,06 0,00 100,48 
480 479,691 6626,075 0,02 51,42 0,02 0,00 2,97 n/d 0,21 0,00 9,86 35,89 0,00 0,04 100,42 
480 479,691 6626,075 0,04 47,38 0,02 0,03 9,82 n/d 0,04 0,00 10,04 32,39 0,24 0,02 100,01 
481 479,743 6634,623 0,01 49,27 0,02 0,00 7,00 nid 0,06 0,00 3,93 40,22 0,00 0,00 100,50 
481 479,743 6634,623 0,02 50,98 0,06 0,00 2,54 n/d 0,06 0,00 9,56 36,09 0,03 0,02 99,38 
482 479,619 6644,924 0,02 50,11 0,02 0,01 3,52 n/d 0,00 0,00 10,08 34,86 0,48 0,01 99,10 
482 479,619 6644,924 0,02 49,92 0,02 0,02 3,53 n/d 0,00 0,00 11,54 33,23 0,46 0,03 98,77 
483 470,499 6640,406 0,01 49,72 0,01 0,03 6,31 n/d 0,13 0,01 3,67 40,79 0,01 0,01 100,69 
484 470,371 6630,691 0,02 50,21 0,00 0,02 4,88 n/d 0,04 0,00 4,79 40,24 0,37 0,02 100,58 
484 470,371 6630,691 0,01 46,93 0,00 0,00 10,86 n/d 0,06 0,00 17,51 24,36 0,47 0,01 100,22 
489 460,719 6555,312 0,01 50,66 0,03 0,00 3,23 nid 0,00 0,01 13,03 32,38 0,21 0,02 99,55 
495 469,782 6570,277 0,02 47,92 0,01 0,00 8,98 n/d 0,00 0,00 4,44 38,59 0,13 0,00 100,09 
496 469,574 6579,765 0,00 46,26 0,00 0,01 12,20 n/d 0,03 0,00 4,62 36,88 0,04 0,00 100,04 
497 469,931 6588,92 0,00 48,81 0,03 0,01 8,33 n/d 0,00 0,00 6,00 37,83 0,00 0,01 101,02 
499 460,252 6626,312 0,00 44,01 0,06 0,00 16,68 n/d 0,33 0,00 4,72 34,24 0,07 0,00 100,11 
500 461,827 6634,773 0,02 49,80 0,03 0,02 6,36 n/d 0,00 0,00 4,27 40,48 0,03 0,03 101,03 
502 451,288 6639,05 0,01 47,55 0,03 0,01 9,97 n/d 0,15 0,00 4,12 38,34 0,06 0,03 100,26 
503 451,662 6630,03 0,00_ 48,35 0,02 0,00 9,02 n/d 0,24 0,00 3,81 39,21 0,00 0,03 100,67 
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503 451,662 6630,03 0,00 50,27 0,03 0,00 4,90 n/d 0,44 0,00 4,00 40,39 0,04 0,02 100,09 
509 460,23 6594,981 0,02 48,12 0,02 0,00 9,53 n/d 0,17 0,00 4,56 38,37 0,03 0,00 100,80 
512 449,107 6569,614 0,02 49,19 0,01 0,00 6,83 n/d 0,19 0,00 4,00 39,86 0,07 0,01 100,18 
516 449,908 6609,924 0,02 49,58 0,02 0,01 5,68 n/d 0,22 0,00 4,49 39,67 0,02 0,03 99,73 

Analyses sur microsonde réalisées au Laboratoire de micro-analyse de l'Université Laval. Les valeurs sont exprimées en 
pour cent. 

TABLEAU 5 : Micro-analyses des 47 grains de diopsides chromifères possiblement d'intérêt pour l'exploration 
diamantifère retrouvés dans les tills de la région du lac Anuc (SNRC 33P1. 

Numéro 
échantillon 

Estant Nordant 5102  TiO2 Al2O3  Cr2O3  Fe2O3  MgO CaO MnO FeO Na2O K2O Total 

416 520676 6613273 52,90 0,04 1,15 0,52 2,43 16,21 22,57 0,21 2,32 0,64'  0,01 98,98 
421 539139 6605056 54,31 0,00 1,26 0,66 0,54 16,28 22,30 0,15 3,86 0,72 0,01 100,10 
440 549785 6550928 53,31 0,38 1,96 0,98 0,86 17,52 20,11 0,18 4,81 0,45 0,01 100,55 
440 549785 6550928 53,23 0,29 1,13 1,16 0,31 17,62 20,06 0,05 4,56 0,47 0,00 98,90 
442 538888 6546225 53,74 0,32 1,42 1,21 0,00 17,59 19,32 0,14 5,75 0,51 0,00 99,99 
443 540302 6554561 53,62 0,30 1,47 1,41 1,08 18,76 17,94 0,11 5,04 0,60 0,01 100,32 
443 540302 6554561 53,37 0,33 1,43 1,61 0,66 18,20 18,72 0,14 4,61 0,63 0,00 99,71 
452 499784 6564521 54,41 0,36 1,22 1,18 0,00 17,99 19,35 0,06 5,40 0,39 0,00 100,34 
454 520448 6553258 54,05 0,30 1,55 1,46 0,00 17,97 18,82 0,10 5,43 0,70 0,00 100,36 
454 520448 6553258 54,14 0,28 0,88 1,48 0,00 18,28 18,95 0,09 5,36 0,57 0,00 100,03 
455 529811 6650056 53,19 0,37 1,17 1,10 1,06 17,71 20,18 0,05 4,29 0,46 0,00 99,58 
458 510463 6551465 52,47 0,43 1,43 0,81 1,58 16,99 19,86 0,09 4,95 0,51 0,00 99,11 
458 510463 6551465 52,95 0,35 1,59 1,45 1,55 18,67 17,74 0,10 4,73 0,60 0,00 99,71 
466 489721 6599683 53,95 0,05 1,54 0,60 0,98 16,51 21,59 0,13 4,31 0,65 0,01 100,29 
470 488476 6560892 53,86 0,34 1,31 1,21 0,07 17,90 19,73 0,03 5,18 0,50 0,00 100,15 
470 488476 6560892 53,03 0,37 1,96 1,52 0,59 16,50 20,51 0,06 4,10 0,84 0,00 99,49 
471 499503 6554596 53,12 0,32 1,53 1,31 0,96 17,73 19,21 0,11 4,92 0,54 0,01 99,76 
477 469279 6550456 53,50 0,07 1,27 0,53 1,98 18,11 17,72 0,24 6,40 0,52 0,01 100,33 
477 469279 6550456 54,14 0,03 1,60 0,99 0,00 16,12 22,41 0,08 3,74 0,70 0,01 99,81 
481 479743 6634623 53,47 0,07 1,17 0,71 1,45 15,93 22,64 0,13 3,29 0,68 0,01 99,56 
483 470499 6640406 51,55 0,06 1,70 0,63 3,44 14,89 21,73 0,22 3,13 0,81 0,07 98,23 
487 480243 6565996 51,84 0,38 1,29 0,99 2,77 17,86 19,50 0,09 3,16 0,48 0,00 98,37 
487 480243 6565996 52,37 0,32 1,11 1,03 2,14 17,72 20,30 0,08 3,38 0,40 0,00 98,85 
487 480243 6565996 53,30 0,25 1,04 1,22 1,92 19,16 18,02 0,06 4,15 0,54 0,01 99,67 
488 469562 6559709 54,76 0,26 1,16 0,81 0,00 22,11 12,36 0,13 7,49 0,51 0,00 99,59 
488 469562 6559709 51,93 0,31 1,44 1,27 3,26 18,50 18,25 0,12 2,97 0,62 0,01 98,68 
488 469562 6559709 53,14 0,31 1,43 1,35 1,08 17,75 19,81 0,06 4,26 0,53 0,00 99,72 
489 460719 6555312 47,42 0,30 7,28 1,05 6,56 17,58 11,86 0,05 2,23 1,42 0,51 96,28 
491 450401 6539988 54,96 0,05 1,48 0,51 0,00 15,88 22,57 0,05 4,97 0,63 0,01 101,09 
493 449885 6560347 53,56 0,35 0,90 0,85 0,84 17,69 20,57 0,13 4,39 0,42 0,01 99,70 
493 449885 6560347 53,96 0,29 1,11 1,27 0,41 18,08 19,18 0,13 5,21 0,57 0,01 100,20 
493 449885 6560347 53,74 0,31 1,99 1,69 0,00 18,00 18,83 0,06 5,32 0,58 0,01 100,51 
494 459976 6566649 53,01 0,23 1,03 1,20 2,30 19,82 17,00 0,14 3,93 0,52 0,00 99,19 
494 459976 6566649 52,38 0,36 1,51 1,58 2,88 18,61 18,36 0,13 3,06 0,65 0,01 99,54 
495 469782 6570277 54,24 0,35 0,91 0,77 0,00 17,78 20,33 0,13 5,30 0,41 0,00 100,23 
495 469782 6570277 52,28 0,28 2,24 1,43 2,53 18,33 18,89 0,12 2,88 0,62 0,01 99,60 
497 469931 6588921 55,21 0,04 1,34 0,55 0,00 16,74 22,87 0,03 3,41 0,56 0,00 100,75 
497 469931 6588921 53,28 0,03 0,94 0,58 1,57 15,60 22,03 0,35 4,42 0,63 0,00 99,42 
501 460502 6644705 52,53 0,05 1,05 0,57 2,35 16,01 22,64 0,12 2,31 0,62 0,01 98,23 
501 460502 6644705 50,67 0,00 0,79 0,57 4,85 14,87 23,58 0,20 0,61 0,66 0,00 96,80 
507 478951 6594799 55,19 0,09 1,34 0,50 0,00 15,76 22,68 0,14 4,35 0,53 0,01 100,59 
511 461813 6573912 53,73 0,31 1,67 1,64 0,64 18,80 17,72 0,05 5,40 0,62 0,01 100,58 
512 449107 6569614 46,02 0,26 0,96 0,97 9,26 17,01 19,47 0,15 0,00 0,49 0,00 94,58 
512 449107 6569614 54,10 0,27 1,29 1,39 0,00 17,90 19,18 0,00 5,16 0,59 0,00 99,88 
513 450318 6579311 54,80 0,02 1,86 0,55 0,00 15,16 22,38 0,15 5,54 0,63 0,01 101,09 
514 450691 6589205 53,63 0,03 1,35 0,66 1,32 17,50 22,35 0,08 1,54 0,56 0,03 99,05 
514 450691 6589205 53,94 0,02 1,31 0,70 0,79_ 16,69 23,07 0,07 2,32 0,60 0,01 99,51 

na lyses realisees sur microsonde au Laboratoire de micro-analyse de l'Université Laval_ Les valeurs sont exprimées en 
pour cent. 
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justement dans la partie sud-ouest de feuillet 340, juste à l'ouest du lac Tassiat à la rencontre de cette zone de 

fracture, (représentée par le dyke) avec le corridor Allemend-Tasiat (voir figure 2) décrit par Moorhead et al., 

(2000) qu'on retrouve les diopsides subcalciques (ris 489 et 488) et un diopside potassique (n° 489). Cette cible 

correspond bien avec le secteur identifié comme cible d'exploration pour le diamant par Moorhead et al, (2000). 

Des travaux supplémentaires sont en cours afin d'examiner l'ensemble des minéraux lourds dans ces échantillons 

et non seulement une fraction de 8 grammes de ceux-ci. Ces deux cibles sont aussi associées à la présence de 

terres rares lourdes (Tm) présents dans les sédiments de lacs. 
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Québec, Canada 
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Résumé 

Des travaux de cartographie antérieurs de la sous-province de l'Ashuanipi ont permis d'établir un modèle 

tectonique à partir d'observations locales. Cette sous-province se compose essentiellement d'intrusions 

granitoïdes diatexitiques issues de l'anatexie de protholites plus anciens. Ces conditions granulitiques extrêmes 

posent problème pour retracer son évolution tectonothermale. Notre étude, basée sur de nouvelles données 

recueillies par le Ministère des Ressources Naturelles du Québec, propose un modèle d'évolution tectonique 

novateur pour cette sous-province à travers la compréhension tectonothermale des enclaves métasédimentaires se 

retrouvant dans les diatexites de l'Ashuanipi. Déjà reconnus comme les protholites originels de l'Ashuanipi, nos 

travaux montrent que:- ces xénolithes possèdent en plus une affinité microstructurale et géothermobarométrique 

avec les métasédiments de la sous-province de l'Opinaca, - et illustrent un épisode métamorphique de l'évolution 

tectonique de cette sous-province. Dans notre secteur, la sous-province de l'Ashuanipi est limitée par les sous-

provinces de l'Opatica au sud et de l'Opinaca à l'ouest. La sous-province de l'Opatica, reconnue antérieurement 

comme à dominante volcano-plutonique, se compose d'intrusions tonalitiques datées à 2825 ±3 Ma et de massifs 

granitiques datés à 2690-2678 ±2 Ma. Dans notre secteur, cette sous-province semble représenter un équivalent 

latéral de la bande Volcano-Sédimentaire de la Rivière Eastmain Moyenne. Une nouvelle subdivision géologique 

pour la Province du Supérieur a été reconnue: le Domaine du Caniapiscau qui se compose essentiellement de 

ceintures volcaniques bimodales datées à 2707 ±5 Ma et d'intrusions composées de tonalites et de monzogranites 

datées à 2704 ±2 Ma et à 2647 ±2 Ma respectivement. La sous-province de l'Opinaca contient essentiellement de 

séquences volcaniques bimodales et des métasédiments datés antérieurement par des zircons détritiques plus vieux 

que 2700 Ma. Des travaux récents ont montré que ces paragneiss sont caractérisés par deux périodes 

métamorphiques continues: Mi  débute vers 2705 Ma et culmine à 2645 Ma avec M3. Des conditions P-T 

maximales de 8.2 ± 1 kbar - 960 ±50 °C (M1 ) et de 8.3 ± 1 kbar et de 890 ±50 °C, (M3) se maintiennent à travers 

un clockwise P-T-t path. Les diatexites de l'Ashuanipi montrent des âges de cristallisation de 2680 à 2650 Ma. 
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Une tectonique polyphasée complexe affecte toute la région. Une première déformation majeure Di  développe 

une foliation majeure SI  orientée N-S. Les plis F1  isoclinaux plongent vers le NE et sont déversés vers l'W-NW. 

Une déformation D, caractéristique de l'Ashuanipi développe des plis isoclinaux F, déversés vers le S et 

plongeant vers le NE. Une déformation régionale D3 replisse toutes ces structures selon des plis E-W déversés 

vers le sud et plongeant vers l'E-NE. Une déformation D4 développe des plis de grandes amplitudes d'orientation 

N-S. Comme dans la sous-province de l'Opinaca, les enclaves métasédimentaires de l'Ashuanipi montrent deux 

périodes métamorphiques au faciès des granulites (M1  et M2 respectivement). Ces deux périodes granulitiques 

sont continues et montrent des conditions P-T maximales de 8.8 ±1 kbar - 955 ±50 °C et de 9.8 ±1 kbar - 940 

±50°C respectivement. Le métamorphisme Mi  observé dans ces xénolithes métasédimentaires est synchrone à 

celui des paragneiss de l'Opinaca. M,, daté à 2680 - 2670 Ma, est relié à la mise en place syn-D2  des diatexites de 

l'Ashuanipi et illustre une période tectonometamorphique intermédiaire entre les épisodes M1  et M3 reconnus dans 

la sous-province de l'Opinaca. Ces nouveaux résultats confiment que le sud-est de la Province du Supérieur 

montre une évolution tectonothermale cyclique qui se maintient sur plus de 65 Ma à travers une activité 

orogénique pulsative. 
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3  Commission géologique du Canada (CGQ), 880, chemin Ste-Foy, C.P. 7500, Ste-Foy QC, GIS 2L2 

Résumé 

La sous-province du Minto limite le coin NE de la Province archéenne du Supérieur au Québec et est 

subdivisée en plusieurs domaines litho-tectoniques. Elle se compose essentiellement de plutons felsiques 

déformés dans lesquels on retrouve des lambeaux de ceintures volcano-sédimentaires. Le Domaine du Douglas-

Harbour est constitué d'un complexe de tonalite-trondhjémite (FaribaultThury) au sein duquel des intrusions 

d'enderbites (Complexes de Troie et de Qimussinguat) se sont mise en place entre 2740 et 2726 Ma. Les 

lambeaux et enclaves volcano-sédimentaires retrouvées dans le Complexe de Troie sont métamorphisées au faciès 

des granulites et montrent une histoire tectonique complexe. Une brèche ignée située dans le coeur du Complexe 

de Troie contient une population de clastes hétérogènes. Un fragment métasédimentaire contient un assemblage à 

saphirine - sillimanite - feldspath - spinelle - cordiérite - quartz - corindon. La saphirine forme des textures 

symplectitiques avec le plagioclase et/ou le feldspath autours des grains de sillimanite et de cordiérite. Des 

textures en couronnes sub-circulaires se composent d'un coeur de spinelle entouré de saphirine elle-même 

entourée de feldspath. Les réactants et les produits issus des réactions métamorphiques contiennent les mêmes 

phases et témoignent d'un métamorphisme isochimique. L'absence de grenat et d'orthopyroxène dans les 

assemblages semble être reliée à la composition alumineuse de la roche. Le thermomètre à spinelle - cordiérite 

montre des températures de 890 - 1160°C tandis que celui à saphirine - spinelle donne des températures de 755 -

920 ±100°C. Les géothermobaromètres à biotite - sillimanite - cordiérite - spinelle - corindon - quartz calculés par 

le logiciel TWEEQU montrent des températures de 810 - 1260 ±50°C et des pressions comprises entre 7.5 et 14 

±1 kbar. Les textures sont difficiles à interpréter en teinie de métamorphisme prograde ou rétrograde. Deux 

hypothèses peuvent être avancées pour expliquer leur préservation: i) une haute température sur un cours laps de 

temps ou ii) des conditions P-T minimales au faciès des granulites ont affecté le milieu. 
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L'indice Lataille : minéralisation en terres rares légères dans les roches carbonatées 
de la Ceinture de Kimber 

Jean-Yves Labbé et Pierre Lacoste 
Géologie Québec (SGQ), 545 Crémazie-Est, bureau 1110, Montréal QC, H2M 2V1 

Lors de la cartographie des régions du lac Klotz et du Cratère du Nouveau-Québec, à l'été 2000, quelques 

affleurements de roches carbonatées ont été observés à l'extrémité sud de la Ceinture de Kimber (Labbé et al., 

2000; Madore et al., 2001). Associées à des roches métavolcaniques de composition mafique, des formations de 

fer à magnétite et des paragneiss, elles ont été interprétées comme des marbres d'origine sédimentaire. L'analyse 

géochimique totale de l'un des échantillons de ces marbres a mis en évidence un contenu étonnamment élevé en 

terres rares légères. Des valeurs de 0,73% Ce2O3, 0,53% La2O3  et 0,19% Nd2O3  y ont été décelées pour un total 

d'oxydes de terres rares (TR2O3) de près de 1,50% (indice Lataille; Madore et al., 2001). Ces résultats d'analyse 

inattendus soulevèrent donc deux questions : 

- Quelle est l'étendue de cette zone minéralisée? 

- S'agit-il bien de marbres d'origine sédimentaire ou de carbonatites métamorphisées? 

Nous sommes donc retournés dans ce secteur à l'été 2001 afin de mieux définir l'étendue des roches 

carbonatées et d'échantillonner ces dernières pour fins d'analyse lithogéochimique. Ce texte résume les résultats 

d'une brève étude effectuée afin de documenter ce type de minéralisation. Ces résultats ont été présentés lors de 

l'atelier du Grand-Nord de mai 2002. Ils font aussi l'objet d'un rapport d'étude plus détaillé (Labbé et al., en 

préparation) qui devrait être publié en 2003. 

Les marbres minéralisés forment un horizon stratigraphique à l'intérieur d'une unité de métabasaltes 

carbonatisés. Des niveaux de formation de fer oxydées et de paragneiss sont aussi observés dans cette séquence. 

t1 proximité des horizons de marbre, les roches maliques contiennent beaucoup de calcite disséminée ou 

concentrée en amas de forme généralement ovale et orientés selon la foliation principale. Les marbres montrent 

deux habitus différents : un marbre d'aspect folié dont l'épaisseur peut atteindre jusqu'à une dizaine de mètres, et 

un marbre massif recristallisé formant de minces niveaux de moins d'un mètre d'épaisseur qui font plutôt penser à 

des veines. Le marbre folié constitue la majeure partie de l'horizon et se trouve dans la partie centrale du secteur, 

principalement sur la rive est du lac (figure 1) tandis que le marbre recristallisé est observé dans les extrémités 

nord et sud du secteur. 
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Figure 1- Géologie sommaire de la partie sud de la Ceinture de Kimber, localisation des affleurements visités 
et teneurs des échantillons en oxydes de terres rares (ÉTR2O3). 

Le marbre provenant des niveaux minces est constitué principalement de calcite, avec de la hornblende et du 

plagioclase. La roche montre une texture granoblastique où les plages de calcite sont recristallisées avec des 

contacts formant des points triples. À l'échelle microscopique, aucune foliation ne semble affecter cette roche. 
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Pour sa part, le marbre folié présente une granulométrie beaucoup plus fine et une texture plus schisteuse. On y 

observe à peu près les mêmes proportions de calcite, de hornblende et de plagioclase que dans le marbre 

recristallisé. On y trouve toutefois de la biotite en lamelles orientées qui soulignent la foliation. Malgré le 

métamorphisme et la déformation, ce type de marbre semble s'apparenter à un calcaire impur. Le marbre 

granoblastique est interprété comme un produit de remobilisation du marbre folié. Les deux types de marbres 

présentent des contenus anomaux en terres rares. La phase minérale contenant la minéralisation en terres rares est 

l'allanite qui est finement grenue dans les marbres foliés mais grossièrement recristallisée dans les marbres 

granoblastiques. 

Au total, 15 échantillons de marbre ont été traités pour analyse lithogéochimique globale. Les résultats 

d'analyse nous démontrent que, quoique les teneurs initiales de l'indice Lataille (1,59% ÉTR2O3) n'aient pas été 

reproduites dans le nouvel échantillonnage, la zone minéralisée en terres rares s'étend tout de même sur toute la 

longueur de l'unité de marbre observée, soit environ deux kilomètres. Le contenu en oxydes de terres rares des 

marbres varie de 0,12% à 1,59% ÉTR2O3  (figure 1) et la teneur moyenne pour l'ensemble est d'environ 0,25% 

ÉTR2O3. 

Afin de déterminer la nature des marbres de Kimber, nous avons comparé leur composition géochimique à 

celles provenant de marbres d'origine sédimentaire et de carbonatites. Au total, les résultats analytiques de 16 

échantillons de marbre provenant de différentes régions du Québec ont été utilisés, de même que ceux de 32 

échantillons de carbonatite. Les données géochimiques sur les carbonatites de la région du lac Aigneau dans le 

Grand-Nord ont aussi été utilisées. Au niveau des éléments majeurs, les marbres de la Ceinture de Kimber 

montrent plus de similitudes avec les autres marbres du Québec qu'avec les carbonatites. Comme pour les autres 

marbres, les roches de Kimber sont relativement appauvries en silice, en magnésium et en titane par rapport aux 

carbonatites. Elles sont aussi relativement plus enrichies en calcium que la plupart des carbonatites. Au niveau 

des éléments en trace par contre, cette similitude avec les autres marbres n'est pas remarquée. On ne constate 

toutefois pas plus d'affinité avec les carbonatites. En général, les marbres de la Ceinture de Kimber ont des 

contenus plus élevés en terres rares légères et en strontium relativement à tous les autres types de roches 

auxquelles elles sont comparées. La géochimie des éléments en trace n'est donc pas concluante en ce qui 

concerne l'origine des marbres de Kimber. Toutefois, elle met bien en évidence les contenus très anomaux en 

terres rares légères et en strontium de ces roches et suggèrent l'effet d'un enrichissement secondaire. 

Nos observations nous incitent à proposer que l'horizon de roches carbonatées porteuse de la minéralisation 

est un niveau de calcaire faisant partie d'une séquence volcano-sédimentaire métamorphisée au faciès des 

amphibolites, et non une intrusion carbonatitique déformée. Le métamorphisme puis la remobilisation de certains 
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horizons de carbonates ont modifié la texture primaire des roches de sorte qu'il nous est impossible d'affirmer si 

les grains d'allanite observés sont d'origine détritique (syngénétique) ou hydrothermale (épigénétique). Dans les 

minces niveaux de marbre granoblastique, l'allanite est recristallisée et possiblement reconcentrée. Le fait que 

l'allanite semble se retrouver partout dans le marbre et non le long d'un horizon bien défini suggère une origine 

épigénétique plutôt que détritique. 
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Fichier des bases de données d'analyses géochimiques : utilisation et pertinence 

Pierre Lacoste 
Géologie Québec (SGQ), 545 Crémazie-Est, bureau 1110, Montréal QC, H2M 2V1 

Le but de cette présentation est d'abord de vous montrer et présenter le fichier des analyses géochimiques du 

projet Grand-Nord ainsi que de vous faire réaliser la pertinence d'un tel outil de travail. 

Le fichier des analyses géochimiques a été initié et conçu en 1999. À l'origine ce fichicr, dans un format 

EXCEL, servait de compilation de tous les résultats des analyses effectuées dans le cadre du projet de synthèse 

métallogénique du Minto. Étant donné la grande surface couverte par ce projet, différentes variables (colonnes 

dans le fichier) avaient été incorporées aux résultats afin de caractériser les échantillons et par la suite de faire, au 

besoin, des triages pour les études. 

Nous devons aussi mentionner que tous les résultats d'analyses sont toujours disponibles via Sigéom. Mais il 

s'avère souvent difficile, long et fastidieux de faire la correspondance entre le résultat d'analyse et divers autres 

paramètres de la géofiche de terrain. Ceci, que se soit pour une coupure SNRC ou plusieurs ou par type d'unités 

lithologiques ou autres. 

Peu de temps après avoir conçu une première ébauche de fichier de données, nous avons réalisé l'intérêt de 

l'appliquer à l'ensemble de toutes les analyses du projet Grand-Nord, soit depuis 1998. Le but était donc d'utiliser 

une trame commune des Analyses Géochimiques du Grand-Nord afin d'uniformiser l'information et d'en faciliter 

l'accès. 

Au 1er mai 2002, le fichier contient: 4526 échantillons, avec 1850 analyses globales et 1775 analyses 

économiques. La différence provient de l'ajout dans le fichier de tous les échantillons colorés du secteur sud-est 

(échantillons de Charles Gosselin). D'ailleurs tout ajout est possible dans le fichier afin de le bonifier. 

Ainsi la répartition des échantillons ce fait comme suit: 

Pour le fichier de 4526 échantillons: 	Berclaz 	= 782 

Gosselin 	= 1111 

Leclair 	= 720 

Madore 	= 1296 

Métallogénie = 617 
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On peut donc consulter le fichier selon chacune de ces répartitions ou dans son ensemble qui regroupe tous les 

échantillons (voir la Figure 1). 

Figure 1 — Présentation du type de fichier avec les différents onglets. 

Les colonnes ou variables qui sont obligatoires sont de couleur jaune et elles correspondent au numéro 

BAROQ (numéro unique), à la coupure SNRC, au numéro d'échantillon, aux coordonnés UTM en NAD 83, à la 

lithologie et à la stratigraphie (Figures 2 et 3). On retrouve aussi des colonnes de teinte bleu qui sont une 

proposition de champ à compléter. 

Dans le tableau du fichier, on retrouve donc séquentiellement des paramètres d'identification de 

l'échantillon, des paramètres de localisation, des paramètres de caractérisation et ensuite les résultats des analyses 

(Figures 2 à 5) avec les éléments majeurs et tous les autres éléments classés par ordre alphabétique et par méthode 

analytique. 
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Au départ, cela a été plus long de construire et de remplir les différentes informations dans les bonnes 

colonnes. Avec le temps la collaboration des collègues à remplir une partie des renseignements a permis de 

faciliter l'insertion des données annuelles et de mettre à jour cette compilation. 

Figure 2 — Présentation des variables A à K dans le fichier. 

L'utilisation principale de ce fichier jusqu'à présent a été le traitement de certaines données des volcanites et 

par la suite de certains types de roches intrusives. Une autre utilisation est à l'essai afin de construire une carte des 

assemblages minéralogiques pour déterminer le métamorphisme de l'ensemble du Grand-Nord. Le type de 

manipulation de toutes ces données est quasi illimité. 

Nous pouvons imaginer, par la suite, ce type de fichier qui pourrait avoir des liens avec divers autres types de 

fichiers qui pourraient être construits. Par exemple des fichiers de descriptions pétrographiques, de 

géochronologie, de photos de terrain, de photos de lames minces ou autres fichiers. Il suffit seulement d'utiliser 

une variable commune à chacun des fichiers afin de pouvoir effectuer des liens. 

Le fichier des données géochimiques du Grand-Nord est avant tout un outil de travail qui devient en même 

temps un outil de recherche, un outil pour l'archivage et un outil et atout pour la synthèse. 
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Figure 3 - Présentation des variables L à T montrant certains paramètres. 

3 

Baroq 
Globales 
+Économ. 

A1_1 
Laboratoire Tém Déformation Qualificatif Commentaires 
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Figure 5 - Présentation des variables BJ à BR montrant certains paramètres. 
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Une bordure tectonomagmatique majeure dans la zone centrale du nord-est de la 
Province du Supérieur 

Alain Leclair 
Géologie Québec (SGQ), 5700, 4e Avenue ouest, bureau A-210, Charlesbourg QC, G 1 H 6R1 

Introduction 

Le nord-est de la Province du Supérieur est constitué d'unités mésoarchéennes et néoarchéennes composées 

principalement de roches plutoniques variées et de restes épars de roches supracrustales métamorphisées 

généralement aux faciès des amphibolites et des granulites. On y reconnaît de nombreux fragments d'une croûte 

ancienne (3,1-2,8 Ga - protocraton mésoarchéen) 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., 2001a, 2002). Une séquence 

supracrustale d'âge paléoarchéen (ca 3,8 Ga) a de plus été identifiée au cours de l'été 2002 dans le `domaine 

d'Inukjuak' situé en bordure de la Baie d'Hudson (David et al., 2002). Les études récentes ont dévoilé une 

évolution géologique pour le nord-est de la Province du Supérieur impliquant une interaction complexe entre les 

anciens fragments cratoniques et les événements magmatiques plus jeunes, ainsi qu'un recyclage important de 

lithologies plus vieilles au cours de chacun des principaux épisodes de croissance crustale. Un modèle général 

pour l'évolution géologique de cette partie du Supérieur se caractérise par une succession d'épisodes de 

croissance crustale et de remaniement subséquent. Il comprend deux phases principales, soit : (a) la formation 

d'une ancienne croûte mésoarchéenne, et (b) une succession de cinq événements tectonomagmatiques majeurs 

d'âges néoarchéens (Leclair et al., 2002). 

La distribution des grands ensembles lithologiques et leur tendance structurale régionale d'orientation NNW-

SSE, qui sont accentuées par des anomalies aéromagnétiques à relief positif, reflètent une série de domaines avec 

des caractères géologiques et géophysiques distincts (cf. Percival et al., 1992, 1997). Bien que chacun de ces 

domaines soit caractérisé par des lithologies types, l'absence de zones de déformation limitrophes d'envergure 

régionale et la présence de nombreuses suites intrusives communes à plusieurs domaines, rendent les limites et les 

relations obscures entre certains domaines. La zone centrale du nord-est de la Province du Supérieur se distingue 

par la rareté d'unités volcano-sédimentaires et une concentration de plutons granitiques (figure 1). Cette zone de 

75 à 100 km de largeur, orientée NNW-SSE, forme un corridor magmatique constitué essentiellement de suites 

intrusives relativement jeunes (< 2,74 Ga) qui séparent deux terrains renfermant des roches mésoarchéennes 

(> 2,80 Ga). Ce résumé décrit les principales caractéristiques de cette zone d'étendue régionale, et par le fait 

même, tente de mettre en évidence l'existence d'une importante bordure tectonomagmatique dans cette partie.du 

Supérieur. 
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Figure 1: Carte géologique simplifiée du nord-est de la Province du Supérieur montrant l'étendue approximative 
de la zone centrale et la distribution des intrusions de granite mégaporphyrique de la Suite de La Chevrotière 
(modifiée de la carte de compilation de Leclair, 2002). 
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Événement tectonomagmatique de 2735-2715 Ma 

La zone centrale est formée notamment de suites de roches intrusives qui se sont mises en place au cours du 

deuxième événement néoarchéen se caractérisant par l'amorce d'un magmatisme potassique à environ 2,74 Ga 

(Leclair et al., 2002). Cet événement constitue un épisode majeur de fusion intracrustale synchrone à la formation 

de migmatite (M,) et à une phase de déformation (D2) (Cadieux et al., 2002; Berclaz et al., 2002). Ceci marque un 

changement important dans l'évolution géologique de la région avec la mise en place, entre environ 2735 et 2715 

Ma, d'un cortège d'intrusions porphyriques à mégaporphyriques de monzogranite et de granodiorite appartenant à 

la Suite de la Chevrotière (Leclair et al., 2001b; Madore et al., 2001; Cadieux et al., 2002; Berclaz et al., 2002). 

Ces intrusions se concentrent essentiellement dans la zone centrale (figure 1) où elles sont associées à des 

anomalies aéromagnétiques positives proéminentes. Elles représentent un marqueur chronologique de terrain, 

d'étendue régionale. La plupart de ces intrusions syn-cinématiques apparaissent en feuillets parallèles aux 

contacts lithologiques et à la foliation régionale. La forme allongée et concordante des feuillets est interprétée 

comme étant en grande partie primaire, et non strictement le résultat d'une transposition tectonique. La fabrique 

ignée à mylonitique observée dans les granites suggère une mise en place essentiellement contemporaine à la 

déformation (Leclair et al., 2001b; Cadieux et al., 2002; Berclaz et al., 2002). Des contacts lithologiques, des 

discontinuités structurales ou même des bordures tectoniques préexistantes ont pu servir de conduits préférentiels 

lors de la migration latérale des magmas granitiques (Leclair et al., 2001b). Ainsi, les intrusions granitiques 

volumineuses auraient scellé et largement oblitéré les limites entre des domaines, d'où la difficulté à les 

reconnaître sur le terrain. Les plutons de roches granitiques porphyriques de la Suite de la Chevrotière 

représentent un continuum spatio-temporel qui suit de manière concordante le grain structural régional. 

Répartition des âges 

Une compilation des âges obtenus par méthode U/Pb (David, en préparation), combinée à la carte de 

compilation géologique (Leclair, 2002) issue des levés au 1:250 000 dans le Grand-Nord, permet de mieux 

visualiser la distribution de grands ensembles géologiques et d'établir certaines corrélations régionales. De plus, 

les âges d'héritage obtenus sur des noyaux préservés à l'intérieur des zircons ignés donnent un aperçu de la 

répartition des terrains anciens qui ont été recyclés par les événements magmatiques plus jeunes. Les âges de mise 

en place et les âges d'héritage pour l'ensemble de la région sont projetés dans un diagramme espace-temps (figure 

2), représentant un transect E-W, perpendiculaire au grain structural régional. Ces informations mettent en 

perspective deux éléments majeurs. 1) Des fragments et des vestiges d'une croûte ancienne (> 2,8 Ga) forment 

des ensembles qui affleurent de part et d'autre de la zone centrale. Les plus vieilles unités cartographiables sont 

géographiquement associées à des suites intrusives contenant les plus vieux zircons hérités, suggérant qu'elles 
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représentent les restes de protocratons mésoarchéens démembrés et recyclés. 2) En contrepartie, la zone centrale 

se distingue par l'absence non seulement d'unités lithologiques mésoarchéennes, mais également par l'absence de 

zircons hérités qui témoigneraient d'un recyclage d'anciens terrains mésoarchéens. En effet, les données 

géochronologiques indiquent que la zone centrale est formée de suites intrusives uniquement d'âges plus jeunes 

que 2735 Ma et que ces suites sont dépourvues de toute trace d'une quelconque activité mésoarchéenne. 

Figure 2: Diagramme espace-temps montrant la répartition approximative des âges U-Pb 
(Ga) (David, en préparation) projetés sur un transect E-W en travers le grain structural dans 
le nord-est de la Province du Supérieur. La position relative de la zone centrale est indiquée. 

Une étude isotopique du Nd effectuée le long d'un transect E-W situé entre les latitudes 58° et 59° N 

(Rabeau, 2003) permet de préciser la nature de la croûte dans le secteur de la zone centrale. Les résultats de cette 

étude attestent du recyclage et du remaniement d'une croûte continentale de ça 2,9-3,1 Ga dans le `domaine de 

Douglas Harbour' et de ça 3,0-3,9 Ga dans le `domaine d'Inukjuak' (David et al., 2002). En comparaison, les 
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âges modèles Sm-Nd pour le reste du NE du Supérieur tendent à être généralement plus jeunes. Par conséquent, il 

a été suggéré que le `domaine de Douglas Harbour' contient un ancien terrane ayant évolué indépendamment du 

reste de la région avant d'être intégré au NE du Supérieur (Stem et al., 1994; Rabeau, 2003). D'autre part, les 

résultats d'analyses isotopiques obtenues sur les roches datées entre 2732 et 2697 Ma et formant la zone centrale 

indiquent des âges modèles variant entre 2,75 et 2,93 Ga et une signature isotopique juvénile et évoluée (epsilon 

Nd de +1,95 à —0,22; Rabeau, 2003). Ces résultats témoignent de la contribution vraisemblable d'une croûte 

ancienne lors de la formation et/ou de la mise en place de ces suites. 11 est possible que certains magmas de la 

zone centrale aient été en interaction et partiellement contaminé par une croûte ancienne se trouvant à proximité 

de cette zone; tout comme il est possible que l'origine de la source soit différente, compte tenu du fait que la zone 

centrale renferme les âges modèles les plus jeunes (ca 2,76-2,78 Ma), et les signatures isotopiques les moins 

évoluées (epsilon Nd de +1,95 et +1,69) de tout le transect. 

Autres particularités de ta zone centrale 

Le caractère distinct de la zone centrale du nord-est de la Province du Supérieur est également souligné par 

d'autres particularités intéressantes provenant des données géochimiques et géophysiques. Les analyses 

géochimiques de sédiments de fond de lac (MRN, 1998) indiquent une répartition géographique préférentielle des 

anomalies. Les éléments du Ni, du Cu, et l'indice U+Cu+Eu-Ba, qui sont tous reliés à la présence de ceintures 

volcano-sédimentaires (Labbé et al., 1999), montrent clairement des concentrations plus élevées dans les terrains 

situés de part et d'autre de la zone centrale. La zone centrale se distingue également par une signature magnétique 

positive généralement très élevée (figure 3). Cette anomalie correspond plus ou moins à celle qui délimite les 

`domaines d'Utsalik et de Lepelle' de Percival et al. (1997, 2001). Ces domaines sont bordés du côté ouest par un 

creux magnétique majeur (`domaines de Goudalie et de Qalluviartuuq', figure 3) qui englobe de nombreuses 

ceintures volcano-sédimentaires. Les cartes aéromagnétiques et gravimétriques montrent que la bordure est de la 

zone centrale coïncide approximativement avec un linéament marquant la limite entre les domaines d'Utsalik et 

de Lepelle' et celui du `Douglas Harbour'. Cette limite est caractérisée par des zones de cisaillement d'envergure 

régionale (Madore et al., 2001; Cadieux et al., 2002), et plus au sud par la présence de plusieurs lambeaux de 

roches volcano-sédimentaires fortement mylonitisées (Leclair et al., 2001b). Le prolongement du linéament 

aéromagnétique et gravimétrique s'estompe vers le sud-est sous les séquences paléoprotérozoïques de la Fosse du 

Labrador. De plus, la bordure ouest du `Douglas Harbour' renferme des intrusions alcalines, telles que des 

syénites à néphéline (Madore et al., 2001), ainsi que des roches carbonatées enrichies en ÉTR (carbonatite?) 

(Labbé et Lacoste, 2002; ce volume) et de nombreux lambeaux de roches ultramafiques (Percival et al., 1997; 

Madore et al., 2001; Cadieux et al., 2002; Thériault, 2002). Toutes ces observations dénotent la présence 

d'importantes zones de contact et des différences fondamentales entre la zone centrale et les terrains adjacents. 
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Figure 3: Caractère aéromagnétique et étendue approximative de la zone centrale (lignes brisées) par rapport aux 
domaines lithotectoniques proposés par Percival et al. (1997, 2001) pour le nord-est de la Province du Supérieur. 

Conclusions 

La zone centrale du nord-est de la Province du Supérieur se démarque notamment par la présence de roches 

intrusives relativement jeunes (< 2,74 Ga) qui séparent deux terrains renfermant des unités et des vestiges d'une 

croûte mésoarchéenne (> 2,80 Ga). Les intrusions en feuillets de roches granitiques porphyriques de la Suite de 

La Chevrotière (2735-2715 Ma) définissent un corridor magmatique qui longe de manière concordante les limites 
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approximatives de ces deux terrains anciens. Les magmas de cette suite intrusive, ainsi que ceux d'autres suites 

plus jeunes, ont scellé et largement oblitéré les structures limitrophes de ces terrains le long de la zone centrale, 

impliquant que le `domaine de Douglas Harbour' se serait arrimé (?) avec le reste du NE du Supérieur avant 2735 

Ma. Dans cette optique, la zone centrale représente une bordure tectonomagmatique majeure entre deux terrains 

mésoarchéens dont les origines pourraient être différentes. Cependant, le rôle véritable qu'a pu jouer cette bordure 

tectonomagmatique au cours de l'évolution de la région demeure incertain pour le moment. 

Les modèles tectoniques récents proposent que le nord-est de la Province du Supérieur : a) représente un 

collage de racines d'arcs magmatiques (continentaux et océaniques) résultant de processus de subduction et 

d'accrétion latérale (Percival et al., 2001), ou b) soit le produit de processus reliés à une tectonique verticale 

favorisant la subsidence d'assemblages volcano-plutoniques denses et l'ascension de magmas felsiques sous 

forme d'intrusions syn-cinématiques le long de 'gravity-driven' décollements (Bédard et al., 2003). 

Alternativement, il est possible que ces deux scénarios tectonomagmatiques aient été actifs au cours de différents 

stades de la formation de la croûte continentale archéenne de cette région (ex. accrétion latérale primitive, 

remaniement intracontinentale et accrétion verticale juvénile). Toutefois, l'existence d'un important corridor 

magmatique spatio-temporel, renfermant une suite intrusive d'origine anatectique (Cadieux et al., 2002; Berclaz 

et al., 2002) et potentiellement de type 'stitching' (Leclair et al., 2002) entre des fragments crustaux anciens, est à 

prendre en considération pour l'élaboration de nouveaux modèles de l'évolution géologique du nord-est de la 

Province du Supérieur. 
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Introduction 

Lors d'une campagne de cartographie au 1 : 250 000 effectuée par Géologie Québec en 2001 dans la région 

du lac Anuc (SNRC 340), des travaux de cartographie détaillés ont été entrepris dans le cadre d'une maîtrise 

réalisée à l'Université du Québec à Montréal, en partenariat avec Géologie Québec. Ces travaux ont pour objectif 

de caractériser le patron structural et métamorphique de la ceinture volcano-sédimentaire de Qalluviartuuq-Payne, 

située entre les latitudes 59°00' - 59°55' N et les longitudes 74°15' - 75°10' W, dans la sous-province de Minto, 

dans le nord-est de la province du Supérieur. 

Méthodologie 

Les données utilisées proviennent des travaux de terrain effectués au cours des étés 2001 et 2002 dans la 

région du lac Anuc comprise entre le nord du lac Qalluviartuuq et l'ouest du lac Payne. La visite des 

affleurements s'est effectuée par transport héliporté, par bateau et par cheminements pédestres. De plus, l'analyse 

structurale inclut une compilation des données issues des travaux de l'équipe Qalluviartuuq de Géologie-Québec 

lors de la campagne de cartographie géologique de la région du lac Anuc à l'été 2001 (Berclaz et al., 2002) et des 

travaux de la Commission Géologique du Canada (Percival et al., 1997). La caractérisation du métamorphisme de 

la ceinture est réalisée par l'examen d'assemblages de minéraux diagnostiques ainsi que par leur analyse à la 

micro-sonde afin de déterminer les conditions de pression-température. 

Lithologies 

La ceinture volcano-sédimentaire de Qalluviartuuq-Payne est encaissée dans des roches intrusives tonalitiques 

à granitiques (TTG) et de type enderbitique, opdalitique à charnockitique (EOC). Elle se compose de roches 

métavolcaniques et de métasédiments appartenant à au moins deux cycles volcaniques (Berclaz et al., 2002). Le 

premier cycle volcanique est caractérisé principalement par des roches volcaniques mafiques et de métasédiments 

dans lesquels sont intercalés des horizons d'anorthosite, de pyroxénite, de gabbro et de diorite (méta-andésite?). 

Le second cycle volcanique est à l'origine de la mise en place de laves mafiques, de roches volcanoclastiques 
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o onne ra igrap igue compost e 
de la région de l'ouest du lac Payne 

Tona lit e à b tot it e leuc oc rate, homogène, foliée, b 'anche à grise pâle. 

Métapélite àstourotide . 

Paragne iss quartzo-feldspathique à b iot ite-grenat. 

Quartzite rose et homogène. 

Conglomérat polygénique àfragmentset blocs de tonalite (essentiellement), 
de roches volcaniques et de fe ldspaths. 

Tuf maf igue à lapil lis et à blocs fe Isiques. 

Format ions de fer rubanées à faciès oxydé-sulfuré minéralisées en MG-PY- CP-

EN-CV-PO et magnétiques qui alternent avec des horizons de laves mafiques 
mass ive s aph an it igues. On ret ro ove à noté é rieur et ou sommet des formations de 
fer des horizons che rt euxaltern ont avec des bond es de magnét ite 

Laves maf igues coussiné es alternant avec des ho r ons de laves maf iques 
massives aph on it igues. Les coussins sont chloritiséset peu déformés. 

Tuf febique hétérogène, folié et lité 

Tuf mafique massif à granulométrie hétérogène 

Tuf à cristaux. Matrice mafique ophonitique noire et cristaux de plagioclase 
automo rph es m i ll imét r q ues 

Tuf felsigue folié et hétérogène àmatrice ophanitique grise pale et àgrenats 
millimétriques 

Tuf maf que homogène 

Tuf maf igue à lap i II is et à b locs f e Isiqu es localement  g ron oc tossés et ch enal isés . 

++++++++++ 
++++++++++ 
+++++++++++ 

Lave mafiqueophonitique de cou leur verte avec g renats millimét riques 

Lave maf igues hétérogènes et rubanées (passées pus fe Isiques) 
Lave mafique ophonitique de couleur verte avec grenats millimétriques 

Lave mafique de couleur verte à g ron u lomét ria grossière 

Po.ragn eiss à b io t it e à g ronu lomét rie fine, homogène et folié 

	_ 	Conglomérat non t nié: monogénique à labase, il contient des clastesde tonalite . 
	J Il devient progressivement polygénique vers le sommet où Ibn trouve des 

clast es de tonalite, de volcaniques maf igues, de ch e rt noir et de quartzite g ris 
foncé et rosat re. La matrice quartzo-feldspathique contient muscovite, 

++++++++++ 	b iot ite et f usch t e 

+++++tt++++. 	Tonalite ab otite leucocrate, granulométrie hété rogène, foliée 

+++++++++++ 	G renodioriteporphyriqueàbiotitehomogène,foliée,avecenclvesdedinrite 
} Gob b ro àg rails g ro ssie rs, massifs et homogènes 

variées, dans lesquelles sont intercalées des formations de fer rubanées à faciès oxydé-sulfuré (de 30 cm à 10 m 

d'épaisseur) et des méta-sédiments quartzo-felsdpathiques incluant des conglomérats polygéniques. 

Stratigraphie 

La continuité des lithologies énumérées plus haut depuis le nord du lac Qalluviartuuq jusqu'à l'ouest du lac 

Payne permet d'établir une stratigraphie (figure 1). Le niveau de déformation moindre et la présence de structures 

Figure 1: Colonne stratigraphique composite de la région de l'ouest du lac Payne. 
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primaires (granoclassement et chenaux dans les tufs et les métasédiments, basaltes coussinés) dans le secteur de 

l'ouest du lac Payne (Leclerc et al., 2002) favorisent l'étude détaillée de la stratigraphie. 

Les unités de tufs à lapillis et à blocs (figure 3), de conglomérats polygéniques (figure 4) ainsi que les 

formations de fer constituent les horizons repères clés lors de la caractérisation du patron structural de la ceinture. 

Ils sont répertoriés dans l'ensemble de la ceinture, sauf pour les formations de fer qui sont absentes dans la région 

comprise entre le lac Le Breuil et le lac Qalluviartuuq. 

Structure 

Une analyse préliminaire du patron structural suite à l'été 2001 avait été formulée (Leclerc et al., 2002) et 

trois phases de déformations avaient alors été identifiées : les deux premières étant coaxiales NNW-SSE et la 

troisième provoquant l'apparition de plis ayant un axe E-W. Une étude plus approfondie a permis de modifier 

certaines idées précédemment énoncées concernant le patron structural de la ceinture. La première phase de 

déformation se manifeste par une compression N-S favorisant la création d'éléments planaires et linéaires orientés 

WNW-ESE. Les fragments dans les tufs ainsi que les clastes de conglomérats sont aplatis et étirés (figures 3 et 4). 
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Figure 2 : Géologie de l'ouest du lac Payne montrant l'effet d'un pli P2 à trace axiale N-S sur les 
éléments planaires et linéaires de première génération. 
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La deuxième phase de déformation est caractérisée par la présence d'une schistosité S2 qui crénule Si. Les 

éléments planaires et linéaires de première génération sont repris par des plis régionaux P2 dont la trace axiale est 

orientée NNW-SSE (figure 2). La superposition de ces deux premières phases de déformation est responsable du 

plissement des fragments dans les tufs et les conglomérats et de l'apparition de patrons d'interférence de plis 

intermédiaires entre le type dôme et bassin et le type en croissant (Ramsay, 1967). La troisième phase de 

déformation à caractère ductile-cassant prend la forme de grandes zones de cisaillement d'envergure 

plurikilométrique qui sont orientées NNW-SSE à NW-SE. 

Figure 3: Tufs à lapillis et à blocs étirés et 
aplatis dans le secteur ouest du lac Payne. 

Figure 4 : Conglomérat polygénique à clastes étirés 
et aplatis dans le secteur ouest du lac Payne. 

Figure 5 : Chlorite (Chl) accompagnée d'apatite 
(Ap) et de tourmaline (Tur) qui se surimpose sur 
un assemblage comprenant biotite (Bt), 
cordiérite (Crd) et sillimanite (Sil). L'échantillon 
est localisé dans le secteur nord du lac 
Qalluviartuuq. 

Figure 6: chlorite (Chl) se développant au 
dépend d'un grenat (Grt) dans une roche 
volcanique mafique à l'ouest du lac Payne . 
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Métamorphisme 

La distribution des assemblages métamorphiques de la ceinture volcano-sédimentaire de Qalluviartuuq-Payne 

semble démontrer une étroite relation entre l'intensité du métamorphisme et le type de pluton qui s'injecte au sein 

des unités supracrustales. Ce métamorphisme (synchrone aux plutonisme?) atteint le faciès des granulites à 

l'intérieur des unités volcano-sédimentaires localisées à proximité des intrusions de type enderbite-opdalite-

charnockite (EOC) au sud-ouest du lac Le Breuil, alors que les métasédiments et les roches métavolcaniques 

adjacents aux plutons de type tonalite-trondjhemite-granodiorite (TTG) sont métamorphisés au faciès des 

amphibolites. Au sud du lac Le Breuil, les métasédiments situés en position distale par rapport aux intrusions sont 

quant à eux plus métamorphisés au faciès des schistes verts. Une coupe métamorphique est-ouest sera effectuée 

dans le secteur des zones minéralisées d'Amaruk, de la Zone 1998 et d'Avignaluk (figure 7) afin de quantifier 

cette relation entre l'intensité du métamorphisme au sein des unités volcano-sédimentaires et le type de plutons 

adjacents (TTG ou EOC). La présence de chlorite (Chl) accompagnée d'apatite (Ap) et de tourmaline (Tur) 

implique un métasomatisme qui oblitère partiellement des assemblages de plus forte intensité (figures 5 et 6). La 

circulation de fluides qui migrent préférentiellement vers les zones de moindre pression pourrait expliquer le 

caractère local de ces assemblages dans les charnières de plis P 1 et P2. 

a1 0x o 15 Nad P7 

10 ~ ~~" 	 ~.°. X. 	 ..- ~10 

05 	 115 

Figure 7 : Carte géologique 
du sud du lac Le Breuil. 



Conclusion 

La reconnaissance d'horizons lithologiques quasi-continus depuis le nord jusqu'au sud de la ceinture et la 

présence de structures primaires ont permis d'établir une stratigraphie utile à la compréhension de l'évolution 

structurale. Trois phases de déformations sont impliquées pour expliquer les patrons structuraux observés. La 

corrélation entre l'intensité du métamorphisme au sein des unités supracrustales et les différentes suites 

plutoniques de type TTG ou EOC suggère que le plutonisme a joué un rôle majeur sur le métamorphisme de la 

ceinture. L'histoire tectonique et métamorphique de la ceinture semble donc intimement liée à la mise en place de 

ces plutons, contemporains au volcanisme et à la sédimentation. 
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L'étude géochimique des roches volcaniques archéennes de l'extrême nord de la 
Province du Supérieur: état de l'avancement des travaux 
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2 Université McGill, 3450 University St., Montréal QC, H3A 2A7 

Travaux antérieurs 

Une étude géochimique détaillée ayant pour but de caractériser les différents environnements volcaniques 

présents dans la portion nord de la Province archéenne du Supérieur a débutée à l'été 1999. Jusqu'à maintenant, 

160 échantillons ont été recueillis d'un bout à l'autre de la Péninsule de l'Ungava (fig. 1). Plus précisément, 63 

échantillons appartenant au Complexe de Faribault-Thury (CFT) ont été collectés en 1999 dans la portion est de la 

Péninsule (fig. 1: ceintures de Hamelin, Trempe et Buet; Madore et al., 1999; Madore et Larbi, 2000). Parmi ces 

échantillons, 24 ont fait l'objet d'une étude des éléments traces et des terres rares. Les roches volcaniques du CFT 

Fig. 1: Localisation des ceintures échantillonnées 
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montrent un assemblage de basaltes et de komatiites associés à des roches intrusives mafiques et ultramafiques. 

Les basaltes possèdent des signatures de tholéiite magnésienne et de faibles concentrations en éléments 

incompatibles (Maurice, 2001; Maurice et al., sous presse). Cinquante deux échantillons collectés à l'été 2000 ont 

permis de confirmer la présence de basaltes de la même affinité vers l'ouest (fig. 1: Morijeau), ainsi que de 

documenter un assemblage de basaltes différent dans la région du lac Nantais (Maurice et Francis, 2002). Ces 

derniers ont une signature de ferro-tholéiite et sont notamment distincts de ceux du CFT par leur plus grande 

concentration en éléments incompatibles. Finalement, 33 échantillons ont été recueillis lors de la campagne de 

cartographie du feuillet du lac Couture (SNRC 35B) dans le but de compléter l'échantillonnage systématique des 

ceintures volcaniques de la portion la plus nordique du craton (fig. 1: ceintures de Allemand, Headwind et 

Duquet; Madore et al., 2002). 

Ceintures volcaniques du feuillet SNRC 35B (Allemand, Headwind et Duquet) 

L'analyse préliminaire des éléments majeurs des échantillons de la ceinture du lac Allemand (fig. 1) montre 

des compositions basaltiques (fig. 2) similaires aux ferro-tholéiites du lac Nantais (figs. 3 et 4). Les roches 

basaltiques de la ceinture de Headwind possèdent des compositions plutôt similaires aux tholéiites magnésiennes 

du Complexe de Faribault-Thury, mais sont toutefois sensiblement plus enrichies en fer (figs. 2, 3 et 4). Les 

roches volcaniques échantillonnées dans la portion sud de la ceinture de Duquet présentent un spectre de 

compositions plus varié. Ces roches montrent des compositions variant des basaltes aux andésites basaltiques 

dans lesquels sont intercalées des niveaux de composition dacitique (fig. 2). Un échantillon d'une de ces unités 

felsiques a fait l'objet d'une étude isotopique et a révélé un âge de 2822±2 Ma (Bourassa, 2003). Plusieurs des 
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andésites basaltiques possèdent des signatures calco-alcalines (pauvres en Fe203; fig. 3). Toutefois, elles 

montrent des concentrations relativement élevées en MgO (4,7 - 8,2%) pour des concentrations élevées en Si02 

(53,4 à 57%). À titre de comparaison, les laves des îles en arcs du pacifique de l'ouest ou de l'île océanique de 

l'Islande possèdent typiquement des concentrations <5% MgO pour les mêmes concentrations en Si02. Afin de 

documenter plus amplement et préciser la nature des roches volcaniques de la ceinture de Duquet, une coupe 

géochimique a été effectuée au centre de la ceinture à l'été 2002 et 13 nouveaux échantillons seront analysés 

prochainement (fig. 1). 
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Travaux futurs 

Afin de poursuivre cette étude, environ 70 échantillons des ceintures de Nantais, Headwind, Allemand et 

Duquet seront bientôt analysés pour les éléments traces et les terres rares. De plus, quelques échantillons feront 

l'objet d'une étude isotopique du néodyme. Ces résultats seront ensuite utilisés afin de modéliser plus 

adéquatement l'évolution et les sources probables de ces roches volcaniques archéennes. 
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Étude Microstructurale et Géochronologique du Domaine d'Inukjuak, Nord-
Est de la Province du Supérieur, Nord du Québec 

Pierre Nadeau et Laurent Godin 
Département des Sciences de la Terre, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby BC, V5A 1 S6 

Introduction 

Les roches de haut grade métamorphique exhibent souvent des fabriques complexes d'origine magmatique 

et/ou tectonique (Paterson 2001, Paterson et al. 1998). Ces fabriques sont souvent mal interprétées, ce qui mène à 

une confusion possible entre l'importance relative et chronologique des processus à l'état solide ou magmatique 

qui ont affecté les roches. L'interprétation est d'autant plus complexe dans les terrains polyphasés, dont le produit 

final observé serait le résultat de plusieurs processus ayant agit en même temps. L'objectif principal de ce projet 

est d'adresser ce problème en faisant une étude d'affleurements qui exhibent des fabriques magmatiques et 

tectoniques complexes. L'étude consiste à faire un examen détaillé de trois sites dans la région de la rivière 

Innuksuac (Fig.1). Soit un affleurement de roches supracrustales; (TookTook, Fig.1) et de deux affleurements 

adjacents de roches granitiques; (Okalik I et II, Fig.1). 

Cette étude vise à préciser le style et la chronologie de la déformation dans la région de la rivière Innuksuac, 

et ce à l'échelle mésoscopique et microscopique. Elle permettra aussi de mettre une contrainte temporelle à l'aide 

de la méthode géochronologique U-Pb (Heaman & Parrish 1991). La cartographie de détail, la prise de mesures 

structurales, l'étude pétrographique et microstructurale (Passchier & Trouw 1998, Vernon 2000) et l'étude d'axes-

c de quartz (Law 1990) permettront de contraindre le style et l'origine de la déformation dans la région de la 

rivière Innuksuac. 

Géologie Structurale 

Les travaux de terrain effectué durant l'été 2001 ont permis de déceler six phases de déformation dans les 

roches supracrustales et les roches granitiques, dont une phase de déformation magmatique (Fig. 2A). 

La première phase (D1 ) est visible aux sites de Okalik I et II. Elle est caractérisée par un litage 

compositionnel mylonitique S, centimétrique à décimétrique, préservé dans les enclaves d'amphibolite (Fig. 2C). 

La phase DI  est généralement d'orientation variable due à la rotation relative des enclaves. La foliation S, est 

absente dans les roches granitiques. La présence d'un litage compositionnel S i  centimétrique à décimétrique est 
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aussi observée dans les roches supracrustales de TookTook. Cette foliation est présente dans les niveaux 

d'amphibolite, d'amphibolite à grenats, d'amphibolite à plagioclase, de formation de fer, de schiste et de 

quartzite. Aucun pli Pi  ne fut observé. Nous interprétons la foliation S1  comme étant le produit d'une 

transposition complète du litage d'origine (S0). 

La deuxième phase de déformation (D2) se caractérise par des plis P2 serrés à isoclinaux qui plissent la 

foliation mylonitique S1  dans les enclaves d'amphibolites (Fig. 2D) aux sites Okalik I et II, et la foliation de 

transposition (S1 ) dans les roches supracrustales. 

La troisième phase de déformation (D3) est caractérisée par une foliation magmatique (S3) uniquement visible 

aux sites de Okalik I et II (Fig. D). La foliation (S3) est marquée par un alignement préférentiel des minéraux 

mafiques tel que la biotite et la hornblende qui contourne les enclaves mafiques. Nous avons observé des 

structures de résorption dans les bordures d'enclaves ainsi que des structures qui indiquant une rotation passive. 

Dans les roches supracrustales, nous observons des intrusions de dykes de pegmatites blanchâtres qui recoupent 

les autres unités lithologiques (Fig. lB). Ces pegmatites exhibent des cristaux de feldspath décimétriques ne 

présentant aucun alignement préférentiel. Ces pegmatites sont interprétées comme étant reliées à l'intrusion des 

roches granitiques adjacentes de Okalik I et II durant l'événement (D3). 

La quatrième phase de déformation (D4) se distingue par des plis P4 serrés à isoclinaux d'orientation N320°  — 

N345°  dans les granitoides. Dans les granitoïdes de Okalik I et II, les P4 plissent la foliation magmatique (S3) 

(Fig. 2D). Cependant, dans les roches supracrustales de TookTook, la phase (D4) est marquée par des plis P4 

ouvert d'orientation N320° qui plissent (S2) et les dykes de pegmatites de la phase (D3) (Fig. 2B). 

La cinquième phase de déformation (D5) est marquée par des zones discrètes de décrochement ductile 

senestre d'orientation N340°  — N350°  dans les granitoïdes. Ces zones de cisaillements n'ont pas été observées sur 

l'affleurement de Okalik II. Dans la séquence de roches supracrustales le développement d'un clivage de 

crénulation (S5) affectent les schistes de la partie ouest de la carte de TookTook et les niveaux d'amphibolites 

(Fig. 1D). Cette crénulation asymétrique d'orientation N095°/80 est marqué par une linéation de crénulation E-O 

fortement plongeante. On note aussi la présence d'une zone de cisaillement 80 cm de large) qui traverse le site 

de TookTook du nord au sud (Fig. 1D). Cette zone de cisaillement est limitée au niveau d'amphibolite et on note 

des plis isoclinaux de par et d'autre de cette zone. Ces plis P5 sont interprétés comme le résultat d'un cisaillement 

dextre indiqué par la vergence de ces plis. 
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La sixième phase de déformation (D6) est caractérisée par des décrochements ductilo-cassant associé à des 

veines de carbonates, épidotes et quartz contenant par endroit des amas de chalcopyrite. Ces veines sont 

généralement conjuguées et d'orientation E-O et NO-SE. On note également la présence de veine de tension dans 

les niveaux d'amphibolites de la séquence supracrustale. 

Recherche en cours 

Six échantillons furent sélectionnés pour étude géochronologique U-Pb (Heaman & Parrish 1991) dans le but 

de situer temporellement les phases de déformation. La composante de laboratoire fut complétée au Centre de 

Géochimie Isotopique du GEOTOP à l'été 2002 et les résultats seront disponibles sous peu. Une étude 

microstructurale (Passchier & Trouw 1998) incluant une étude d'orientation d'axes-c (Law 1990), sera entreprise 

durant l'automne 2002 au laboratoire de structure de l'Université Simon Fraser pour mieux définir les phases de 

déformations. 

Conclusion 

L'étude mésoscopique de ce projet a permis l'identification de six phases de déformation dans la région de la 

rivière Innuksuac, dont une phase distincte qui est attribuée à une déformation magmatique. Cette dernière sera 

mieux comprise suite aux études géochronologiques et microstructurale. Ce projet une fois complété apportera 

une information nécessaire et significative au Projet Grand-Nord et aidera à la compréhension de l'Archéen dans 

le nord du Québec. 
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Dynamique glaciaire polyphasée et dispersion glacio-sédimentaire dans la région du 
lac Anuc (34 0), nord du Québec 

Michel Parent t , Serge J. Paradis ' et Marc Beaumier 2  
Commission géologique du Canada (CGQ), 880 chemin Ste-Foy, bureau 840, Québec QC, GIS 2L2 

2  Géologie Québec, 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-206, Charlesbourg QC, G 1H 6R1 

Afin de compléter l'évaluation du corridor Allemand-Tasiat (Moorhead et al., 2000; Beaumier et al., 2003), 

les levés de géologie du Quaternaire effectués dans le centre-ouest de la péninsule d'Ungava se sont concentrés 

dans le feuillet du lac Anuc (34 0) mais ont aussi débordé sur les feuillets adjacents à l'ouest (34 N) et à l'est (34 

P). 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'affleurements rocheux, principalement dans la partie est de la région (entre les 75e  et 73e  

méridiens), est orienté selon des directions variant de 210° à 240°. Sous la ligne de partage glaciaire, les 

drumlins formés lors de ce mouvement précoce ont été préservés presqu'intégralement (Fig. 2), présumément 

en raison des vitesses d'écoulement pratiquement nulles. Une quinzaine de km plus à l'ouest, ces drumlins 

précoces sont déjà partiellement remodelés par le dernier mouvement régional vers l'ouest (Fig. 2). Nos 

observations dans la région du lac du Pélican (34 P) ont même mis en évidence des stries orientées vers le 

SSW encore plus précoces; ce mouvement très ancien semble s'étendre jusqu'à l'est de la région, bien au-

delà de la dernière ligne de partage glaciaire. 

2. Mouvement intermédiaire vers le NW  : De direction variant généralement de 295° à 335° et atteignant même 

355° localement, ce mouvement a pu être observé sur les surfaces abritées de nombreux affleurements dans 

toute la région étudiée, sauf dans la moitié ouest de 34 P, c'est-à-dire dans les terrains sous-jacents à la 

dernière ligne de partage glaciaire. De toute évidence, ce système correspond au vieux mouvement vers le 

NW observé dans le cadre de nos travaux antérieurs (Parent et al., 1995, 2002). Près de la côte (feuillet 34 N), 

ce mouvement accuse une brusque réorientation vers le NNE, parallèle au tracé de la côte, présumément en 

réponse à l'activité d'un courant glaciaire dans le nord de la baie d'Hudson. 

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. 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 
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Fig.2 A) Formes fuselées vers l'ouest associées au dernier mouvement glaciaire régional et 
surimposées sur un drumlin précoce orienté vers le SW, au nord du lac Payne (partie ouest 
du 34 0). 
B) Une quinzaine de km plus à l'est, près de la ligne de partage glaciaire, les drumlins 
précoces sont préservés sans remaniement significatif. 

Fig. 3 Traînée de dispersion composite de l'or dans le till de surface à l'ouest du lac Parry. Notez 
l'importance de la zone aurifère anomalique (Au > 8 ppb). 
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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 

Les cartes géochimiques du till (fraction <631am) dans la région du lac Anuc révèlent une grande zone 

anomalique multi-éléments située juste à l'ouest du lac Parry (Fig. 3). Cette zone inclut non seulement l'or et les 

éléments associés As-Sb-W (Fig. 4, 5, 6) mais également plusieurs métaux tels le nickel (Fig. 7), le cuivre, le 

chrome et le zinc, de même que plusieurs terres rares (Tableau 1) : 

Tableau 1 : Zone anomalique multi-éléments formant une traînée de dispersion composite à l'ouest du lac 

Parry 

Or et éléments associés Au, As, Sb, W 

Métaux communs Ni, Cr, Cu, Zn, Co, Sc, Ti, V 

Autres métaux Cs, Zr, Hf, Ta, Rb, Th, U, Sr, Y, Ba 

Terres rares La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu 

Si l'on s'appuie sur les cartes de l'or et des éléments associés, la zone anomalique semble définir une traînée 

de dispersion composite (sensu Parent et al., 1996) fouuiant un éventail très ouvert vers le SW et dont l'apex est 

situé au voisinage d'une bande de roches ultramafiques et mafiques; par contre, il faut remarquer que les 

concentrations maximales en Au, As, Sb et W sont toutes enregistrées au droit d'une bande de roches 

métasédimentaires située plus à l'aval glaciaire, soit quelque 15 km à l'ouest du lac Parry. Le fait que les 

concentrations maximales de plusieurs métaux communs, tels le nickel (Fig. 7), le chrome, le cuivre ou le zinc, 

sont aussi enregistrées au même site-échantillon nous porte à croire que cette grande anomalie multi-éléments 

pourrait en fait résulter du chevauchement partiel de traînées de dispersion originant de plusieurs sources 

rapprochées. De plus, il faut aussi se rappeler deux autres éléments : (1) les concentrations maximales dans le till 

de surface ne sont généralement observées qu'à plusieurs kilomètres à l'aval glaciaire des roches dont elles sont 

issues (Parent et al. 1996) et (2) la dispersion glaciaire polyphasée a certainement joué un rôle majeur dans cette 

région où ont eu lieu au moins trois mouvements glaciaires successifs. Quel que soit le rôle joué par la dispersion 

glaciaire polyphasée et qu'il s'agisse ou non de sources multiples, les enrichissements polymétalliques de ce type 

sont très rares dans les terrains archéens du nord du Québec et cette grande zone anomalique mérite de faire 

l'objet d'un suivi. De plus, lorsque l'on considère que les nombreux indices minéralisés connus au sein des 
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Géochimie du till - Lac Anuc (34 0) Antimoine 

Fig.5 Traînée de dispersion composite de l'antimoine dans le till de surface. Cette aire 
anomalique (94 centile) est pratiquement identique à celle de l'or et de l'arsenic. 
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Géochimie du till - Lac Anuc (34 0) 	 Tungstène 
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Fig. 6 Traînée de dispersion composite du tungstène dans le till de surface. Cette aire 
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Fig. 7 Traînée de dispersion composite du nickel dans le till de surface. Cette aire 
anomalique est pratiquement identique à celles de plusieurs autres métaux 
(cf. Tableau 1). 
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bandes volcano-sédimentaires de Qalluviartuuq-Payne et de Mézard ne semblent pas de taille suffisante, ou ne 

sont pas suffisamment groupés, pour engendrer une relief géochimique significatif dans le cadre de notre levé de 

reconnaissance, l'intérêt pour la zone anomalique du lac Parry est d'autant plus grand. 
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Contexte structural entourant les couloirs d'effondrement de Saindon-Cambrien et 
de Richmond 

Patrice Roy et Charles Gosselin 
Géologie Québec (SGNO), 375, 3e Rue, bureau 2, Chibougamau QC, G8P 1N4 

Introduction 

Le potentiel diamantifère des couloirs de Saindon-Cambrien et de Richmond a été mis en évidence par 

Moorhead et al. (1999; 2000) qui ont relevé divers caractéristiques propices à la mise en place de magmas 

kimberlitiques. Le Couloir de Saindon-Cambrien (CSC) s'étend sur 400 km d'est en ouest à la hauteur de la Baie 

d'Hudson et il forme un corridor de 75 km de largeur, entre le lac Cambrien dans la fosse du Labrador et les lacs 

Saindon, situés au coeur de la Sous-province de Minto (figure la). Il est défini par l'alignement de 7 lambeaux de 

sédiments paléoprotérozoïques de la Formation de Sakami et de 2 complexes de carbonatites situés dans la fosse 

du Labrador (Moorhead et al. 1999; 2000). Le CSC est formé de linéaments ENE interprétés à partir des images 

satellites et des canes aéromagnétiques, le plus marqué étant la faille de la Petite Rivière de la Baleine (figure lb; 

Portella, 1980). Le CSC intersecte la projection vers le NE de la zone tectonique de Kapuskasing dans sa partie 

occidentale ainsi que le Couloir de Richmond (figure I a). Finalement, des anomalies aéromagnétiques de forme 

circulaire ont été identifiées dans le CSC et plusieurs anomalies en Cérium ont été notées dans les sédiments de 

fonds de lac. 

Le Couloir de Richmond (CR) s'étend sur environ 100 km du Golfe de Richmond jusqu'au nord-ouest de la 

région du Lac Montrochand (SNRC 330 ; figure la et lb). 11 est composé de failles ESE-WNW à E-W formant 

un graben contenant les sédiments du Groupe de Richmond. Cc graben pourrait être un aulacogène auquel est 

associé un système de dykes de diabase E-W (Fahrig et al. 1986; Portella, 1980). 

Déformation régionale 

Plusieurs régions cartographiées dans le cadre du projet Grand-Nord sont recoupées par l'extrémité ouest du 

Couloir de Saindon-Cambrien ou par le Couloir de Richmond (figure lb; SNRC 330, 33P, 34A, 34B, 34C, 23M, 

24D; Gosselin et Simard, 1999; Gosselin et al., 2001, 2002; Simard et al. 2001, en préparation; Roy et al., en 

préparation). Les travaux effectués dans ces régions ont permis d'en préciser le contexte tectonique et structural. 

Le secteur se trouve à la limite de trois sous-provinces archéennes, soit celle de Minto à l'ouest, de La Grande à 

l'est et d'Ashuanipi à l'extrême sud-est (figure lb). Au moins cinq phases, pouvant représenter un continuum de 

63 



cyuloir 	! ~~ 
Allemtlnd-Taslat 

Couloir de 
Richmond 

' Couloir de  
Wemindli.pnlapisfau 

J ca la ag 
Mist 	ni• 
Lem ne 

Ac-,;t---t, 

• Couloir de   -_----1, 
Saindon-Cambrien ~ 

\  4i.°w.• 

C) I 

Linéament 
gravimétrique 
Eau Claire-Otish 

Indicateurs 
pour l'exploration 

diamantifère 

	

0 	Kimberlites diamantifères 

'Mulsion alcaline 
dianmutifeie 

• Intrusi on  alcalines 

• Carbonatites 

• Syenites u nephelille 

Mintraux indicateurs 

Couloirs smcmraux 

	

° 	Projection NE de la zone 
tectonicpedeKapuskasing 

70`00' 
57°00'__ _ 

Nouvelle occurrence • 
a LFormatlon de Sakmi 

.e---ka ♦♦
•  l

~ F. 

La Grande\ 	•  • 

• 

Lac Guillaume- 
Delisle (34C) 	76°00• 

Lac à l'Eau Claire (34B) 	74°00 Lac des Loups Marins (34A) 72°00' Maricourt (24D) 

56°00' 

1Dlatrèmesl 

B) Légende 
* Picroilménites 

Couloirs de Richmond 
 	et de Saindon-Cambrien 

C 	Diabases non orientés 

I 	Diabases orientés 

Linéaments ENE à ESE 

Linéaments NW 

57°00' 

 

Linéament de Kapuskasing 

Linéament gravimétrique 
Richmond-Otish 
Roches sédimentaires 
protérozoïques 

56'00' 

Figure 1: A) Localisation des principaux couloirs 
structuraux et des champs kimberlitiques 
(modifié de Moorhead et al. 1999). B) Partie 
occidentale du Couloir structural de Saindon-
Cambrien et Couloir de Richmond Gulf. C) 
Anomalie de Bouguer avec la représentation du 
linéament gravimétrique Richmond-
Otish(préparé par D.-J. Dion). 

55°00' 
76°00 Lac Montrochand (330) 	74.00' 	Lac Blenallle (33P) 

55°00' 

72°00 	Lac Gayot (23M) 	70`00' 

déformation, ont affecté une ou plusieurs de ces sous-provinces (tableau 1). La phase Dl correspond à une relique 

de foliation F1, antérieure à la foliation régionale et préservée dans des enclaves de roches. L'événement D2a 

correspond à une gneissosité, observée uniquement à l'intérieur de la Sous-province de La Grande, dans les gneiss 

anciens de la Suite de Brésolles (>2800 Ma ; Gosselin et Simard 2000 ; Gosselin et al. 2001). L'événement D2b 

est à l'origine d'une foliation F2 NW-SE qui représente l'élément structural le plus pénétratif dans l'ensemble des 

sous-provinces de la région, à l'exception de la Sous-province d'Ashuanipi où la foliation régionale est N-S à 

NNE-SSW . L'événement D3 a produit les plis P3 restreints aux sous-provinces de La Grande et d'Ashuanipi, 

leurs traces de plan axial sont orientées NE-SW à NNE-SSW. L'événement D4 affecte toutes les sous-provinces 

et est responsable de la formation des plis P4 dont les traces de plan axial sont orientées WNW-ESE à NW-SE. 

Dans les sous-provinces de Minto, un réseau de failles F4a ductiles-fragiles de direction E-W à NW-SE forme un 

patron anastomosé. Dans les Sous-provinces de La Grande et Ashuanipi, seules les failles F4a NW-SE ont été 

reconnues, des failles F4b NE-SW à NNE-SSW caractérisées par un mouvement inverse s'y superposent. 

L'événement D5 produit ou réactive des failles tardives WNW-ESE à ENE-WSW, ces failles sont fragiles et n'ont 

pas d'effet d'entraînement sur les structures qu'elles recoupent. La déformation fragile et cataclastique dans les 
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TABLEAU 1 - Présentation des principaux éléments structuraux associés aux phases de déformation (Dl à D5) qui ont 
affecté les Sous-provinces de Minto, Bienville, La Grande et Ashuanipi dans les régions du lac Gayot (Gosselin et Simard, 
2000), de Maricourt (Simard et al. 2001), des lacs des Loups Marins (Gosselin et al. 2001), du lac Bienville (Gosselin et a. 
2002), du lac Montrochand (Roy et al., en préparation) et du lac à l'Eau Claire (Simard et al.,en préparation). 

P
ha

se
s  

Sous-province de Minto 

Descriptions 

D5 

-Failles F5 ENE-WSW à NNE-SSW 
et réactivation de failles F4 de même 
orientation au protérozoïque. Ces 
failles contrôlent les grabens des 
bassins de Sakami et du golfe de 
Richmond. 

D4b 

D4a 

Failles F4 anastamosées, NW-SE à E-
W formant des couloirs de déformation 
de largeur plurimétrique à kilométrique. 
Fabrique mylonitique localement bien 
développée. 
- Plis P4, WNW-ESE à NW-SE, ouverts 
à serrés, entrainés le long des failles 
NW-SE. 

D3 

D2b 
- Foliation régionale F2 orientée 
NW-SE. 

D2a 

Dl 
- Reliques d'une foliation précoce 
F I antérieure à la foliation 
régionale dans des enclaves. 

çe 

xi 
là-i 

ce Sous -province de La Grande 

Descriptions 

D5 

-Failles F5 ENE-WSW à NNE-SSW 
et réactivation de failles F4 de même 
orientation au protérozoïque. Ces 
failles contrôlent les grabens des 
bassins de Sakami et du golfe de 
Richmond. 

D4b 

- Failles F4b, ENE-WSW à 
NNE-SSW, mouvement 
inverse. Les failles de 
Châteauguay et de Vaujours 
seraient associées à cette 
phase. 
- Quelques plis ENE-WSW 
associés ? 

D4a 
1 

- Failles F4a, NW-SE, avec 
développement local d'un 
clivage de crénulation. 
- Plis P4, WNW-ESE à NW-
SE, ouverts à serrés, entrainés 
le long des failles NW-SE. 

D3 

- Plis P3, NE-SW à NNE-SSW 
(sans foliation associée), 
réorientés localement par la 
phase de déformation D4. 

D2b 
- Foliation régionale F2 orientée 
NW-SE. 

D2a 
- Gneissosité ancienne G2 
affectant les gneiss de la Suite de 
Brésolles. 

Dl 
- Reliques d'une foliation précoce 
Fl antérieure à la foliation 
régionale dans des enclaves. 

J 

P
ha

se
s  

Sous-province d'Ashuanipi 

Descriptions 

D5 

D4b 

- Failles F4, NE-SW à NNE-
SSW, mouvement inverse.La 
Faille de Vaujours serait 
associée à cette phase. 

D4a 

- Plis P4, WNW-ESE à NW-
SE, ouverts à serrés, entrainés 
le long des failles NW-SE. 

- Plis P3, NE-SW à NNE-SSW 
(sans foliation associée), 
réorientés localement par la 
phase de déformation D4. 

D3 

D2b 
- Foliation régionale F2 orientée N-S 
à NNE-SSW. 

D2a 

Dl 
- Reliques d'une foliation précoce 
FI antérieure à la foliation 
régionale dans des enclaves. 
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failles F5 s'exprime par le broyage des feldspaths et du quartz accompagné d'une altération des minéraux 

ferromagnésiens en chlorite, hématite et épidote ainsi que d'un ou plusieurs réseaux de fractures millimétriques. 

Structures associées aux couloirs structuraux 

Les failles F5 ENE contrôlent le Couloir d'effondrement protérozoïque de Saindon-Cambrien alors que les 

failles F5 ESE contrôlent celui du Golfe de Richmond (figure lb). La zone de jonction entre les CSC et le CR se 

trouve dans la région du lac Montrochand (figure lb). Elle correspond à une zone d'inflexion des linéaments qui 

sont réorientés d'ENE dans le CSC à ESE dans le CR. Cette zone d'inflexion coïncide étrangement avec le 

prolongement de la zone tectonique de Kapuskasing et pourrait représenter une zone de perméabilité de la croûte 

(figure lb ; Portella, 1980 ; Moorhead 2000). De plus, un linéament gravimétrique majeur, qui se traduit par un 

contraste important dans l'anomalie de Bouguer, s'étend du nord du Lac à l'Eau Claire jusqu'à la région des 

monts Otish (figure le) et intersecte la jonction du CSC et du CR (figure 1b). Notez aussi que la région présentée 

sur la figure lb se situe à la jonction de trois sous-province archéennes qui pourraient représenter une limite 

cratonique importante. 

Les travaux de cartographie récents ont permis de mettre au jour deux unités qui permettent de mieux 

délimiter les Couloirs Saindon-Cambrien (CSC) et Richmond (CR). Une nouvelle occurrence de sédiments de la 

formation de Sakami a été mise au jour dans la partie est de la région de Maricourt (figure lb). De plus, deux 

diatrèmes contenant des fragments de sédiments protérozoïques ont été identifiés près du lac Guillaume-Delisle, à 

l'intérieur du CR (figure lb). Ces diatrèmes indiquent qu'une unité sédimentaire a existé dans ce secteur et 

confiment la présence d'un contexte propice à la mise en place d'intrusions explosives comme les kimberlites 

(Parent et al. 2002a). Les réseaux de dykes de diabase protérozoïques retrouvés dans la région soulignent aussi le 

contexte favorable à la mise en place d'intrusions protérozoïques. lis sont répertoriés sur la figure lb, les cercles 

représentent les dykes dont l'orientation est inconnu alors que les tirets illustre l'orientation des quatre familles 

dominantes. Une famille de dykes E-W couvre la portion centrale du territoire, il s'agit de la famille la plus 

répandue, elle touche l'ensemble des régions cartographiées et a été reliée au couloir de Richmond (Fahrig et al. 

1986). La famille de dykes NW-SE semble mieux développée dans la partie nord-est du territoire et à la jonction 

du CSC et du CR. Les dykes NE-SW se concentrent surtout dans le secteur NE de la région. Les dykes N-S à 

NNW-SSE se concentre surtout le long du CSC et pourraient être liés à sa formation. 

Un levé de sédiments d'esker couvrant la région du Lac Bienville a été effectué à l'été 2001, dans le cadre 

d'un projet conjoint CGC-MRN. Ce levé a permis de mettre au jour des minéraux indicateurs de kimberlites, 

notamment des picroilménites chromifères (figure 1B; Parent et al. 2002b ;Beaumier et al. 2002). Ce levé a été 
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étendu en 2002 aux régions d'Eau Claire, Loups Marins et Montrochand, les résultats préliminaires ont révélé 

d'autres minéraux indicateurs (Parent et al. 2002e). Ces découvertes contribuent à rehausser le potentiel 

diamantifère des couloirs structuraux de Saindon-Cambrien et de Richmond. 
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Divisions tectoniques du Nord-Ouest de l'Ontario 

Phil C. Thurston 
Centre de Recherche en Exploration Minérale, Université Laurentienne, Sudbury ON, P3E 2C6 

Cette contribution provient d'un sommaire des sous-divisions des terranes du nord-ouest de l'Ontario avec le 

but potentiel d'appliquer les concepts aux travaux futurs de la région du Grand Nord. 

Dans le volume "Geology of Ontario" les sous-provinces de Card et Ciesielski (1986) sont considérées 

comme des `terranes' exotiques ou "suspect terranes" juxtaposés contre un noyau sialique plus vieux, le terrane 

North Caribou (NCT) (Fig. 1). Les ceintures des roches vertes forment un collage d'assemblages lithotectoniques 

bordés par des zones de cisaillements. Ces assemblages sont considérés comme des `terranes' exotiques. Les 

`terranes' et `superterranes' plus jeunes sur la bordure sud du NCT montrent un rajeunissement systématique vers 

le sud de l'âge du volcanisme et du plutonisme et de l'âge des zones de cisaillement à la bordure des terranes. Les 

âges des sous-provinces sédimentaires deviennent aussi plus jeunes vers le sud, de 2704 Ma pour la sous-provine 

de English River jusqu'à 2685 Ma pour la sous-province du Pontiac (Figure 2). Le noyau sialique central, le NCT, 

est caractérisé par des assemblages des roches vertes de plateforme exceptionnelle. L'âge d'une déformation 

précoce dans le NCT est limité par une tonalite post-tectonique avec un âge de 2.87 Ga (Williams et al., 1992). 

Jusqu'à la publication de "Geology of Ontario" la sous-province de Wabigoon était considérée comme une région 

centrale avec des unités, ça 3 Ga, de sédiments de plateforme et des coulées de komatiite et tholéiite au-dessous 

(Blackburn et al., 1991). Une région à l'ouest est caracterisée comme des `terranes' juvéniles de ça 2.7 Ga, et une 

région à l'est presque inconnue avec quelques unités volcaniques ayant un âge d'environ 2.7 Ga. 

Par la suite, la géochimie isotopique, les datations U-Pb et la géochimie des éléments en traces ont permis de 

raffiner notre connaissance de la partie ouest de la Province du Supérieur, avec l'aide d'une cartographie de 

l'OGS et de la CGC et appuyé par des recherches universitaires. Les raffinements ont été récapitulés dans une 

publication récente (Thurston, 2002) qui a mis en évidence l'origine autochtone pour la plupart des assemblages 

lithotectoniques des ceintures de roches vertes dans la partie ouest de la Province du Supérieur. L'évidence pour 

une origine autochtone est basée sur : 

1. Les discordances entre les roches vertes de plateforme et le socle sialique. 

2. Les discordances entre les roches vertes de plateforme et les arcs insulaires du type Andéen le long de la 

marge au sud du NCT. 

3. Les patrons stratigraphiques entre les assemblages de roches vertes adjacents qui représentent des cadres 

géodynamiques différents avec quelques indications d'un ordre palinspastique ou une progression de la 
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18) La Grande River 
19) Bienville 

Figure 1: Carte générale de la Province du Supérieur de Card et Ciesielski (1986) avec les modifications 
proposées par K. Tomlinson 
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Figure 2 : Colonne stratigraphique montrant une séquence idéale de type plateforme du Groupe de Steep 
Rock dans la région de Atikokan (d'après Wilks et Nisbet, 1988). 
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Dans la région de Wabigoon centrale, la discordance entre la tonalite de Marmion (3002 Ma) et les 

métasédiments de plateforme et les volcanites au-dessous (2999 Ma et plus jeune) est clairement en évidence 

(Tomlinson et al., 1999) (Fig. 2). Les relations de terrain dans les ceintures de roches vertes du lac Confederation 

et de Red Lake dans l'ancienne sous-province d'Uchi nous indiquent que les assemblages avec un âge de 2.7 et 

2.8 Ga sont mis en place en discordance sur les unités de 2.9 Ga comme dans une marge de type Andéen (fig. 3) 

(Rogers et al., 1999; Sanborn-Barrie et al., 2001). La juxtaposition des assemblages qui représentent des cadres 

géodynamiques différents était vue comme une marge tectonique. Cependant, un intervalle de temps est requis 

pour faire la transition d'un environnement d'eau peu profond vers un environnement d'eau profond ; par 

exemple, les carbonates surmontés par les argillites sulfidiques représentent un cadre océanique. Les signatures 

pétrogénétiques des unités basaltiques entourant la Province du Supérieur (sommaire dans Thurston, 2002) nous 

indiquent que plusieurs basaltes sont contaminés par l'écoulement à travers de la croûte granitique, démontrant 

aussi une origine autochtone. Quelques exemples sont les komatiites et les tholéiites de 2.9 Ga et les tholéiites de 

2.8 Ga sur la marge au sud du NCT et la plupart des assemblages des ceintures de roches vertes comme celles de 

Michipicoten, de Swayze et de l'Abitibi de la sous-province de Wawa-Abitibi. Les zircons hérités existent dans 

tous les 5 assemblages précoces de la partie ontarienne de l'Abitibi (tableau 1) (d'après Ayer et al., 1998). 

Figure 3 : Relations entre les assemblages d'un âge de 2.9 Ga et l'assemblage Confederation (2.7 Ga) à Red Lake 
(d'après Sanborn-Barrie et al., 2001). 
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Les datations radiométriques U-Pb dans la partie ontarienne de la Province du Supérieur nous suggèrent la 

nécessité des changements au modèle dans "Geology of Ontario". La partie occidentale de la ceinture de roches 

vertes de Eyapamikama du NCT (voir (Thurston et al., 1991), était considérée comme un arc insulaire de 2.98 Ga 

et surmontée avec discordance par une platefonne de quartzites et de carbonates parvenant de l'eau peu profonde 

contenant des zircons détritiques passant en haut des komatiites et tholéiites. La ceinture comprend aussi des 

volcanites de type océanique d'un âge de 2.93 Ga en contact tectonique avec les unités de plateforme, toutes 

coupées par une tonalite post-tectonique avec un âge de 2.87 Ga. Cependant, les datations récentes (Davis and 

Stott, 2001) montrent des quartzites avec un âge de 2853 Ma dans la même ceinture. Aussi, la ceinture de Sandy 

Lake datée à 2.9 Ga renferme des petites unités ignimbritiques avec un âge de 2.7 Ga. 

Les données géochronologiques et isotopiques dans la région centrale de Wabigoon (Tomlinson et al., 2001) 

nous indiquent un patron complexe des datations U-Pb et des données de Sm-Nd (Fig. 4). Tomlinson et autres ont 

subdivisé la région centrale de Wabigoon en deux parties, le nord comme un agrandissement de l'ancienne sous-

province de Winnipeg River (maintenant le Winnipeg River terrane) composée d'unités entre 3 et 2,7 Ga et 

influencée par une croûte d'un âge de 3.5 Ga; et le sud nommé le `terrane' Marmion, qui a des unités de 2.9, 2.8 et 

2.7 Ga et qui a été influencé par un socle d'environ 3 Ga. (Stott and Berdusco, 2000) nous a montré que les sous-

provinces de English River et de Quetico fusionnent sous les unités sédimentaires à l'est de la Baie James, donc, 

les sous-provinces sédimentaires sont probablement des bassins intra-arc insulaires. L'ensemble des anciens 

`terranes' au nord de la Province de Supérieur est connu comme Northern Superior Superterrane" (Comm pers de 

T. Skulski). 

Donc, nous suggérons : 

1. Le NCT a une histoire prolongée avec un orogène à 2.87 Ga et, avec les quartzites de 2853 Ma là, on doit 

penser à un deuxième orogène. 

2. Le patron général des âges des unités supracrustales et la géochimie isotopique du NCT sont semblables 

au `terrane de Winnipeg River et celui de Marmion. 

3. Au terrane de Marmion, il y a de maigres évidences pour un orogène vers 2.81 Ga. 

4. À l'échelle d'assemblages et de `superterranes', la plupart des ceintures de roches vertes de la Province du 

Supérieur se sont développées de façon autochtone. Quelques ceintures de roches vertes vers Beardmore-

Geraldton (la partie est du terrane de Marmion) (Tomlinson et al., 1996) et au Lake St. Joseph dans 

l'ancienne sous-province d'Uchi se sont développées de façon allochtone. 

5. À l'échelle de la Province du Supérieur, le développement des `superterranes' de façon allochtone est mis 

en évidence par le style de déformation comme "thin-skinned" et "thick-skinned", et la vergence des plis 

et des zones de chevauchement et la polarité de la subduction (Calvert and Ludden, 1999). 
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Data from Tomlinson, 2000; Tomlinson and Percival, 2000; Tomlinson et al., 2002; K. Tomlinson, unpublished data; 
Henry et al., 2000, 1998; Larbi et al., 1999; Stevenson et al., 1999; Shirey and Hanson, 1986; 

Ayer and Dostal, 2000; Beakhouse and McNuttz1991; T. Skulski, unpublished data; J. Whalen, unpublished data  

Figure 4: Carte schématique des relations dans la région de la sous-province de Wabigoon, le terrane de Marmion et la sous-province de Winnipeg 
River (après Tomlinson et al., 2001). 



6. Le NCT peut être corrélé avec la sous-province La Grande Rivière et les sous-provinces English River et 

Quetico peuvent être corrélées avec celui de Nemiscau et d'Opinaca. L'ancienne sous-province de 

Wabigoon est maintenant sous-divisée en trois : le `terrane' western Wabigoon, le `terrane' Winnipeg 

River , et le `terrane' Marmion. 
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Contrôle tectonique sur le magmatisme mafique dans la Province du Supérieur 

Phil C. Thurston 
Centre de Recherche en Exploration Minérale, Université Laurentienne, Sudbury ON, P3E 2C6 

La province de Supérieur consiste en un noyau central d'un âge d'environ 3 Ga (terrane de North Caribou) et 

surmontée de deux arcs continentaux de type Andin âgés de 2.8 et 2.7 Ga (anciennement la sous-province d'Uchi) 

(Fig. 1 ). Vers le sud, on observe la présence de deux bassins inter-arcs insulaires (sous-provinces de English 

River et de Quetico), plusieurs fragments ayant une origine composite de plume/arc (terrane de Marmion, sous-

province de Winnipeg River) et deux "super-terranes" reliés à des arcs insulaires juvéniles. Au nord, on observe la 

présence d'un terrane océanique de 2.76 Ga (terrane de Munro Lake), un arc insulaire d'un âge de 2.83 Ga 

(terrane d'Oxford-Stull Lake) et le super-terrane du Supérieur Nord avec des fragments d'un âge variant entre 3.5-

2.7 Ga. Toutes les marges de ces terranes sont des zones tectoniques représentées par des zones de cisaillement, 

des juxtapositions entre des unités géologiques d'âges différents, des linéaments définis par des données de 

"potential field", des indices d'or associés avec des zones de cisaillement ou encore des pegmatites hôtes de 

minéralisations en métaux rares. Les gisements de Cu-Ni-ÉGP présents dans la Province de Supérieur sont 

associés avec un magmatisme mafique à ultramafique présent à tous les stades évolutifs des différents terranes tels 

que le volcanisme komatiitique et les plutons synvolcaniques reliés à des évènements de distension syntectonique 

à tardi-tectonique (amalgamation des terranes et "cratonisation") (voir Tableau 1). 

Le terrane de North Caribou et les unités semblables comme la sous-province de Winnipeg River et le terrane 

de Marmion sont tous d'âges similaires soit environ 3 Ga. Ces différents domaines contiennent des assemblages 

de roches vertes avec des métasédiments vers la base comme des quartzites et des marbres de plate-forme 

surmontés par des volcanites de composition komatiitique/tholéiitique ainsi que des intrusions co-magmatiques. 

Les komatiites et leurs intrusions co-magmatiques sont produites par un plume mantellique. Ils possèdent des 

compositions de komatiites non-appauvries en aluminum (AUK) et appauvries en aluminum semblables à celles 

retrouvées dans les sous-provinces de type arc insulaire (par exemple Abitibi) mais ne sont pas minéralisées. Le 

plutonisme et volcanisme synvolcanique varient en style selon leur affinité géodynamique. Les terranes 

océaniques (2.85 Ga assemblage Trout Bay et le terrane Munro Lake) sont caractérisés par la présence de minces 

filons couches, des intrusions litées synvolcaniques d'anorthosite avec des méga-cristaux de plagioclases et des 

plutons litées de péridotite-pyroxenite-gabbro. Les anorthosites possèdent de grands cristaux de plagioclase (An80-

An90) dans une matrice peu abondante (Ashwal et al., 1983). Phinney et al. (1988) ont suggéré qu'un magma 

parental ayant subi une soustraction précoce de plagioclase très calcique suivie par un fractionnement de l'olivine 

et/ou du clinopyroxène à haute pression et ensuite suivie par un fractionnement à basse pression du plagioclase 

puisse produire de tels anorthosites. Des anorthosites porphyriques (à méga-cristaux) semblables se forment dans 
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des plutons synvolcaniques en milieu d'arcs insulaires comme par exemple l'arc de 2.7 Ga sur le terrane de North 

Caribou et le terrane West Wabigoon. Les anorthosites sont hôtes de gisements de Cr, V et ÉGP (Table I). 

1) Assean Lake Crustal Complex 
2) Pikwitonei 
3) Oxford-Stull Lake 
4) Munro Lake 
5) Island Lake 
6) Muskrat Dam 

Tectonic Zones 
7) North Caribou terrane I 
8) North Caribou terrane II 
9) English River 
10) Winnipeg River 
11) Onaman-Tashota 
12) Marmion 

13) West Wabigoon 
14) Quetico 
15) Wawa-Abitibi 
16) Pontiac 
17) Opatica 
18) Opinaca/Nemiscau 
19) La Grande River 
20) Bienville 

La sous-province Wawa-Abitibi est caractérisée par l'interaction entre des plumes mantelliques et des arcs 

insulaires (Dostal et Mueller, 1997). Cette interaction s'observe par l'interdigitation de volcanites d'arc et de 

volcanites komatiitiques reliée aux plumes mantelliques. Les komatiites comprises dans les plus vieux 

assemblages sont dominées par ADK comparativement à une dominance de AUK pour les komatiites dans les 

assemblages plus jeunes (Sproule et al., 2002). Les patrons géochimiques du volcanisme d'arc insulaire dans la 
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sous-province de l'Abitibi sont plus marqués ce qui est démontré par le plus grand nombre d'unités d'arcs et 

d'arrières arcs (Ludden et Peloquin, 1996). Les gisements synvolcaniques de Ni-Cu-ÉGP de style Kambalda, Mt. 

Keith et Boston Creek sont présents dans les komatiites de l'Abitibi (tableau 1). 

Les sous-provinces dominées par des unités d'arcs insulaires, par exemple le terrane Western Wabigoon, ne 

possèdent généralement pas de volcanisme komatiitique. En contre partie, ils possèdent des minéralisations de 

type ÉGP dans les batholites à l'intérieur des ceintures de roches vertes (batholite de Atikwa-Lawrence). La 

progression précoce de ces complexes montre un magmatisme mafique à ultramafique litée, périphérique et 

synvolcanique vers des complexes de magmatisme tonalitique à granodioritique relié à du volcanisme felsique. 

Les sous-provinces de type arc-insulaire contiennent des intrusions litées synvolcaniques [Big Trout Lake-2.83 Ga 

terrane de Oxford-Stull Lake (Thurston et al., 1991), [Bad Vermilion anorthosite —2.7 Ga terrane de West 

Wabigoon (Ashwal et al., 1983)] et [Lac Doré complex-2.7 Ga sous-province de Wawa-Abitibi (Allard et al., 

1985)]. Ces intrusions, se présentant sous forme de filons, se retrouvent vers la base de la séquence 

stratigraphique de la ceinture de roches vertes et sont généralement associées à des culminations structurales. 

La suite des intrusions "sanukitoid" qui représente une gamme de composition allant de la dunite à des 

compositions de granitoïdes est post-tectoniques et montre une association spatiale avec les structures qui limitent 

les terranes peu importe le type de sous-provinces (Fig. 1). Les exemples inclus sont le complexe du Lac des Iles 

(Sutcliffe et al., 1989) et les intrusions de Quetico (Pettigrew et al., 2000). Ce magmatisme est du même âge que 

les zones de cisaillement qui limitent les sous-provinces (-2700-2680 Ma) devenant de plus en plus jeunes vers le 

sud à partir de le terrane de North Caribou. Les grandes intrusions de type "sanukitoïd" sont associées avec toutes 

les limites de terranes à l'intérieur de la Province de Supérieur. Beaucoup de ces intrusions "sanukitoïd" forment 

des dykes et des petits plutons zonés concentriques à travers tout le craton. 

Suivant l'orogenèse Kénoréenne (-2.7 Ga), le craton de Supérieur, comme une partie du super-continent 

"Kenorland" (Williams et al., 1991), était stable jusqu'à la distension au Paléoprotérozoïque du `Kenorland'. 

Cette distension Paléoprotérozoïque a produit la suite magmatique de East Bull Lake (Vogel et al., 1999). Cette 

suite s'est mise en place dans la partie moyenne de la croûte (Easton, 2000) tout le long des failles de direction 

est-ouest près de la marge septentrionale de la Province de Supérieur pendant la déposition du super-groupe de 

l'Huronien. 

Au Mésoprotérozoïque, les fragments de la croûte archéenne étaient réunis en un super-continent appelé 

Laurentia à 2.0-1.7 Ga. Pendant cette amalgamation, les fragments de la croûte océanique et les roches mafiques à 
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Tableau 1: Affinité tectonique du magmatisme mafique-ultramafique reliée aux gisements de ÉGP dans la Province de Supérieur. 

Stade Unité/Pluton Terrane Forme Types de roche Âge 
(Ga) 

Gisements Réf. 

Synvolcanique- 
Océanique 

Filon-couche à 
Pipestone L. 

Munro Lake Intrusion stratiforme litée à méga- 
cristaux d'anorthosite 

Leucogabbro-anorthosite, 
melagabbro-gabbro 

2.83? Cu-Ni, oxydes 7,2 

Synvolcanique- 
Océanique 

Intrusion Trout 
Bay 

N. Caribou Intrusion litée recoupant 
volcaniques d'âge de 2853 Ma 

Péridotite-pyroxenite-gabbro 2.85 0.5% Ni, 
0.25% Cu 

9 

Synvolcanique- 
Plume 

Komatiites de 
Kidd-Munro 

Sous-province 
Abitibi 

Coulée de komatiite et intrusion 
co-magmatique 

Adumulats d'Olivine 2.71 Alexo, 
Dundonald 

13 

Synvolcanique- 
plume 

Assemblage 
Balmer 

N. Caribou Coulée de komatiite Texture de Spinifex et adcumulates 
d'olivine 

2.99- 
2.96 

Indice de Flat 
Lake 

12,9 

Synvolcanique- 
syntectonique/Arc 

Intrusion de 
Big Trout 
Lake" 

Oxford L.- 
Stull L. 

Intrusion synvolcanique litée 
encaissée dans les ceintures de 
roches vertes 

Dunite, péridotite, anorthosite, 
gabbro 

2.83? Cr, EGP 15,16 

Synvolcanique- 
syntectonique/Arc 

Batholite de 
Atikwa- 
Lawrence 

Sous-province 
West 
Wabigoon 

Complexe mafique-ultramafique 
représentant une phase précoce des 
batholites en forme de lobes et 
avec plusieurs phases dans les 
ceintures des roches vertes. 

Pyroxénite, anorthosite, troctolite, 
gabbro, en complexe de 
diorite/tonalite à tonalite/granodiorite 
à trondhjémite/granodiorite 

2.73- 
2.70 

Cu-Ni, EGP 5 

Synvolcanique — 
syntectonique/Arc 

Anorthosite 
Bad Vermilion 

Sous-province 
West 
Wabigoon 

Filon-couche synvolcanique 
encaissé dans les ceintures de 
roches vertes 

Anorthosite, leucogabbro, gabbro 2.73 Oxydes, Cu-Ni 2 

Synvolcanique- 
syntectonique/Arc 

Gabbro de 
Montcalm 

Abitibi 
subprovince 

Intrusion litée 2.7? Cu-Ni, EGP 6 

Synvolcanique- 
syntectonique/Arc 

Complexe du 
lac Doré 

Sous-province 
Abitibi 

Intrusion litée Anorthosite, zone litée, ferrodiorite, 
granophyre sodique, zone de bordure 
supérieure (upper border zone) 

2.7 Cu-Ni, EGP 1 

Tardi-tectonique Complexe du 
Lac des Iles 

Sous-province 
West 
Wabigoon 

Intrusion zonée de façon 
concentrique 

Dunite à gabbro - gabbro/norite 2.69 EGP, Cu-Ni 14 

Tardi-tectonique 
à amalgamation 
des terranes 

Intrusions 
Quetico 

Sous-province 
Quetico 

Dyke et petit pluton zoné 
concentrique 

Wehrlite à hornblendite à 
clinopyroxénite 

_ 

2.69 ÉGP 10 

Distension Paléo- 
protérozoïque 

Suite de East. 
Bull Lake. 

Sous-province 
Pontiac 

Intrusion litée encaissée dans la 
Province de Supérieur par 
distension Paléoprotérozoïque 

Gabbronorite, gabbronorite à olivine, 
gabbronorite, leuco-gabbronorite 

2.475 EGP, Cu-Ni 4,18 

Distension Méso- 
protérozoïque 
(rifting) 

Duluth 
Gabbro, 
Crystal Lake 
Gabbro 

Mid-Continent 
Rift 

Filon-couche plissé recoupant les 
sédiments du Groupe Animikie 

Gabbro, gabbro anorthositique, 
troctolite à gabbro à olivine 

1.1 Cu-Ni, EGP 15 



ultramafiques tectonisées de la région de Thompson étaient coincés entre les cratons archéens du Supérieur et la 

province de Hearne dont les roches âgées de 1.8 Ga de l'orogene Trans-Hudson. Le Laurentia était démembré à 

1100 Ma pendant la formation de la zone de distension "Mid-Continent Rift". Les intrusions picritiques litées 

(Wolf Mountain, Leckie Lake), les intrusions de gabbro-anorthosite litées (Crystal Lake gabbro) et les complexes 

alkalins (Coldwell Complex) possédant tous des minéralisations en ÉGP se sont tous mis en place lors du "Mid-

Continent Rift". 
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Les suites enderbitiques du NE de la Province du Supérieur (Bloc de Minto) 

Julie Vallières ', Jean H. Bédard ' et Alain Berclaz 2  
Commission géologique du Canada (CGQ), 880, Chemin Ste-Foy, C.P. 7500, Ste-Foy QC, G 1 S 2L2 

22  Géologie Québec (SGQ), 545 Crémazie-Est, bureau 1110, Montréal QC. H2M 2V1 

Description 

Les enderbites (tonalites à opx) et les tonalites à cpx composent une proportion importante de la croûte 

archéenne exposée dans le Minto. Elles sont associées, en moindre proportion, à des intrusions ou des 

enclaves d'orthopyroxénite, gabbronorite, diorite à pyroxène, granodiorite à orthopyroxène (opdalite) et de 

chamockite. Notamment, les terrains enderbitiques dômiformes (-15000 km2) situés au coeur du domaine de 

Douglas Harbour exposent vraisemblablement des niveaux crustaux plus profonds. Les faciès massifs et 

homogènes contiennent des alignements de grains magmatiques, des grains interstitiels de quartz et de 

hornblende et des enclaves d'amphibolite avec des bordures réactionnelles orthopyroxénitiques, témoignant 

de leur origine magmatique. Les méta- à leuco-enderbites laminées représentent probablement des produits de 

la ségrégation magmatique de liquides résiduels suite au fractionnement. La ségrégation est syn-cinématique, 

car : les mobilisats leucocrates occupent localement les zones d'ombre autour de xénolites, ou sont injectés 

dans des zones de cisaillement; et des gabbronorites foliées et avec grains poécilitiques et non déformés de 

hornblende magmatique, recoupent des gabbronorites plus fortement déformées et avec des hornblendes 

poécilitiques étirés. Ces hornblendes sont des édénites à hastingsites magnésiennes, elles ont une composition 

en TiO2  (2,1-2,4 %) plus élevée dans les enderbites que dans tonalites à hornblende. 

Thermobarométrie 

L'application du thermomètre plagioclase-amphibole donne des températures de 723-783°C pour les 

tonalites à cpx, et de 801-948°C pour les enderbites. Les pyroxènes donnent des températures QUILF-2 

pyroxènes entre 713 et 864°C (5 kbar). Les enderbites contiennent souvent des antiperthites (An34.26, An54 

dans les gabbronorites). La reconstruction de compositions pré-exsolution (solvus 5 kbar) donne des 

températures minimum de cristallisation de 810-1045°C dans les enderbites, et des températures <800°C (sauf 

une valeur à —870°C) dans les tonalites à hornblende. La fragilité des exsolutions antiperthitiques implique un 

refroidissement statique. 
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Géochimie 

La biotite dans les enderbites a des compositions systématiquement plus élevées en TiO2 (2,3 à 5,8 %, la 

plupart étant >4 %), et plus faibles en FeO*/MgO (0,6-1,6) et A1203 (13,2-15,2 %) que la biotite dans les 

tonalites; ceci témoigne probablement d'une plus faible activité en Si02, d'une valeur en fO2 et d'une 

température plus élevées (voir figure 1). Les données géochimiques (incluant les profils d'éléments traces 

normalisés) indiquent que les enderbites sont issues d'une source semblable à celle des tonalites-

trondhjémites, mais sous-saturée en H2O. La figure 2 montre les diagrammes normalisés au N-MORB pour 

différentes suites enderbitiques du Minto. On peut voir que les terres rares lourdes diminuent avec l'évolution 

progressive et que le fractionnement du Nb est plus ou moins prononcé selon les régions. Notez également la 

grande similarité des enderbites venant de régions différentes, en particulier pour un %Si02 entre 60 et 70. 
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Figure 1: Biotites 
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Figure 2: Terres rares normalisées au N-MORB 

Modèle 

L'abondance de ces suites magmatiques de haute température implique la présence d'anomalie 

thermique importante à la base de la croûte du Minto. Ceci suggère que le sous-plaquage de volumineuses 

masses de basalte et de komatiite en aurait déclenché la fusion; et que le métamorphisme granulitique 

enregistré dans les ceintures de roches vertes adjacentes, est causé par la mise en place des intrusions 

enderbitiques (voir modèle et description à la figure 3). 
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Modèle de tectonique verticale appliqué au domaine de 
Douglas Harbour, et qui est peut-être applicable ailleurs 
au Minto. La ligne pointillée est le niveau marin. 
Notez l'extension horizontale progressive 
de la croûte de A à C. 

(A) Fusion extensive du manteau produit d'épais plateaux 
océaniques. L'Islande ou Ontong-Java serait des analogues 
modernes. Des collisions entre plateaux causent un épais-

sissement et un ler épisode compressif (D I?). Différents 
domaines mantelliques donnent des laves (tholéïtes et 
komatiites) avec des signatures d'éléments traces et isoto-
piques distincts (e.g. Terranes volcaniques I et 2 (TV I, Tv2). 
Les flèches noires indiquent le movement de liquides mafi-
ques/utramafiques se séparant de leurs résidus dans le man-
teau. Le sous- et intra-plaquage par ces magmas dans la 
croûte éventuellement induit la fusion partielle de ces 
plateaux volcaniques, donnant une lere génération (TTGI) 
de magmatisme tonalitique/trondhjémitique. L'héritage du 
protolithe métavolcanique (TV I vs TV2) donnent aux TTG 
des signatures isotopiques et géochimiques légèrement dif-
férentes. 

} 
(B) Des cumulats sous-plaqués (UKTC) et rectites crustales 
délaminent, permettant à du manteau non-appauvri de mon-
ter, décompresser, et fusionner, donnant ainsi une nouvelle 
vague de magmatisme mafique-ultramafique, qui sous-
plaquera et injectera la croûte. Ce transfert de chaleur cause 
la refusion des TTGI (et leurs roches hôtes métavolcaniques 
et intrusives), donnant une 2ième génération de TTGs. 
Quand la proportion de magma TTG2 atteint un seuil criti-
que, l'empilement de volcanites denses devient instable, et 
des instabilitées convectives se développent. Des forces 
compressives dans les diapirs négatifs qui s'enfoncent plis-
sent et compriment ces roches, produisant une génération de 
structures qui pourraient correspondre à certaines structures 
Dl/D2. La montée des magmas TTG magma est principa-
lement par intrusion ('a' et 'b'). Ces intrusions, mécanique-
ment faibles, focalisent ensuite le cisaillement entre les 
diapirs négatifs (volcanites qui s'affaisent) et les intrusions 
TTG qui montent, produisant des fabriques à forte plongée 
(D2 régional). Les montées purement diapiriques ('d'), et 
des instabilitées convectives thermiques causées par les 
magmas sous-plaquantes (`c') pourraient aussi se dévelop-
per, contribuant à la génération de fabriques D2.  

(C) Des régions où le matériel sous-plaquant et restitique 
délamine de nouveau reçoivent un nouvel apport de magma 
mafique-ultramafique, générant un 3ième évènement TTG. 
qui pourrait correspondre aux domaines dominés par les 
intrusions de la suite de la Rivière aux Feuilles (2.73 Ga, 
Utsalik, Lac Minto). Le même genre d'instabilité convectif 
se développe à nouveau (a-d), renforçant la fabrique D2. Des 
domaines où il y a peu de delamination reçoivent peu de 
nouveau magma, qui remplissent des fractures 'tensionelles' 
(e.g. monzonites dans le complexe de Troie), avec des flux 
magmatiques plus petits générant de larges dômes, et non 
des instabilitées au 5-10km. Les fragments de méta-
volcanites dans TTG1 et TTG2 sont omis pour clarifier le 
croquis. La fosse au centre cobntient des laves et sédiments 
de différents ages, ainsi que des intrusions poli-déformées 
(TTG1 et TTG2) associées, et pourraient correspondre aux 
domaines plus anciens et plus tectonisés (Goudalie, 
Faribault-Thury). 

Figure 3: Modèle 



Ce document est un recueil de 15 résumés étendus, rédigés par plusieurs auteurs et exposés lors du 
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