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Résumé 

L'Intrusion alcaline de Crevier (IAC) est localisée au nord du lac Saint-Jean, dans la 

Province géologique de Grenville au Québec. L'IAC est orientée N320° suivant un axe de 

faiblesse crustale, correspondant au couloir Waswanipi-Saguenay. Ce dernier est lié au 

graben du Saguenay au sein duquel se retrouve également l'intrusion minéralisée en Nb-

ETR de la mine Niobec à Saint-Honoré (ville de Saguenay). La minéralisation est 

associée à une carbonatite dans le cas de Saint-Honoré alors qu'elle est associée à une 

syénite néphélinique pour le gîte de Crevier. 

L'IAC est subdivisée en trois grandes unités : (i) une unité principale correspondant à une 

syénite néphélinique massive de texture variable, (ii) une syénite rubanée constituée par 

le recoupement de dykes de différents faciès (syénite néphélinique, syénite à biotite, 

syénite carbonatée à biotite et carbonatite) et (iii) des dykes de syénite néphélinique 

pegmatitique portant les lentilles minéralisées. Les chronologies relatives observées 

cartographiquement montrent que la première unité est intrudée par la seconde, les 

essaims de dykes recoupant ces deux premières. Le lien chronologique entre les 

carbonatites et les pegmatites n'est pas clair mais il semblerait que les carbonatites soient 

synchrones ou même postérieures aux pegmatites. Les dykes pegmatitiques se retrouvent 

au centre de ce complexe et sont orientés parallèlement à l'axe principal N320° avec un 

pendage de 80° vers le nord. Ces dykes, dont les extensions N et S ne sont pas connues, 

constituent la cible principale de l'étude du potentiel métallogénique en Nb et Ta. 

La minéralisation est portée par des pyrochlores. Cette étude a fait ressortir l'existence de 

deux lignées de pyrochlores issues des processus de cristallisation fractionnée ainsi que 

d'immiscibilité: une lignée à Nb-Ti dominant et une lignée plus tantalifère associée aux 

phases plus tardives. Les pyrochlores ont soit une origine magmatique primaire, soit une 

origine secondaire tardi-magmatique associée aux circulations fluides. Les plus gros 

pyrochlores (>1 mm) sont associés à des veines tardives de syénite néphélinique à 

sodalite. Les pyrochlores primaires magmatiques sont quant à eux souvent associés avec 

des fluorapatites à Sr. Ils présentent presque toujours des figures de dissolution et de 

recristallisation associées à des pertes en Na-Ti-Nb et des gains en F-Si-K-Fe-Mn lors de 

l'interaction avec un fluide fluoré. Les pyrochlores secondaires sont toujours observés 

dans des réseaux de fractures. Ils sont petits et xénomorphes mais plus homogènes que 



les magmatiques. Ils sont spatialement associés à des fluorapatites, à des pyrrhotites, à 

des ilménites et parfois à des carbonates de terres rares. 

Les données géochimiques majeurs et traces sur les différents faciès magmatiques 

témoignent d'un processus d'immiscibilité entre une phase silicatée et une carbonatée. Ce 

processus jouerait un rôle dans la répartition des minéraux d'intérêt économique (Nb-Ta-

ETR). Les datations (U-Pb, sur zircon) de la syénite néphélinique donnent un âge tardi-

grenvillien (957,5 ±2,9 Ma) associé probablement à une phase d'effondrement de 

l'orogène couplé à une extension. Les âges modèles obtenus par datation Lu-Hf sur zircon 

s'étalent de 2,05 à 1,6 Ga, témoignant d'une contamination d'une croûte 

paléoprotérozoïque de ce magma alcalin juvénile. 



<1> INTRODUCTION ET ACCÈS 

Ce rapport présente les résultats du projet de maîtrise du M2 GPRE de l'Université de 

Lorraine de P-A.Groulier (2013) sur l'Intrusion alcaline de Crevier (IAC, Québec). Les 

travaux de terrain (cartographie détaillée et échantillonnage) ont été effectués au cours de 

l'été 2012 et les travaux analytiques durant l'année scolaire 2012-2013 (laboratoire 

GeoRessources-Nancy-France et Université de Goethe-Francfort-Allemagne). Les 

analyses lithogéochimiques (majeures et traces) ont été effectuées chez Actlabs par 

différentes techniques selon les éléments, tels que la spectrométrie de masse au plasma 

par induction couplée (ICP-MS), la spectrométrie d'émission optique au plasma par 

induction couplée (ICP-AES) et l'activation neutronique (INAA). 

L'IAC est située au sein de la Province de Grenville à environ 100 km du lac Saint-Jean, 

le village le plus proche étant la commune de Girardville (— 60 km de l'intrusion). Pour 

rejoindre l'IAC, il est nécessaire d'emprunter la route 206 (direction nord puis tourner à 

gauche au kilomètre 33 (pour atteindre le sud de l'intrusion) ou au kilomètre 44 (pour le 

nord de l'intrusion, (annexe 1). 

<2> CONTEXTE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

Le Québec est constitué principalement de roches précambriennes qui appartiennent au 

bouclier canadien. La Province géologique de Grenville occupe un territoire très étendu 

au Québec. Elle est limitée par les provinces du Supérieur et de Churchill au nord et les 

roches sédimentaires de la plate-forme du Saint-Laurent et les Appalaches au sud (Hocq, 

1994). L'Intrusion alcaline de Crevier est située dans la Province géologique de Grenville 

qui est la plus jeune entité géologique du bouclier Canadien (figure 1). Au Québec, cette 

province s'étend sur plus de 2000 km avec une largeur moyenne de 350 km avec une 

orientation NE (Hocq, 1994). Au nord-ouest, elle est limitée par le front du Grenville et 

au sud-est par le fleuve Saint-Laurent. Rivers et al. (1989) ont subdivisé la Province de 

Grenville (PG) en trois domaines tectoniques: le Parautochtone, l'Allochtone 

polycyclique et l'Allochtone monocyclique. Le Parautochtone localisé au nord-est, est 

limité par une zone de faille (le front de Grenville) et par la zone de charriage de 

l'Allochtone (« Allochton Bundary Thrust » = ABT) au sud. L'Allochtone polycyclique 

est formée des roches intrinsèques à la Province de Grenville et ayant subies les 



différentes orogenèses pré-grenvilliennes. Alors que, l'Allochtone monocyclique 

correspondait aux roches supracrustales qui ont subi uniquement une phase orogénique 

(l'orogenèse grenvillienne). Rivers et al. (2012), mentionne que le métamorphisme 

grenvillien est très variable le long de la PG en intensité et en âge. Le terme 

monocyclique n'est plus utilisé. À l'extérieur du Québec, la PG s'étend de Terre-Neuve 

jusqu'au Texas. 

La figure 2 localise l'Intrusion alcaline de Crevier ainsi que le complexe carbonatitique de 

Saint-Honoré (Niobec) sur la carte géologique des environs du lac-Saint-Jean. Le graben 

du Saguenay est matérialisé par la présence de grandes failles parallèles. Le complexe 

carbonatitique de Saint-Honoré est situé en bordure de ce graben à proximité d'une faille. 

La région est caractérisée par la présence de roches de la suite AMCG (anorthosite-

mangérite-charnockite-granite) avec notamment la Suite l'anorthositique de Lac-Saint-

Jean (G21, figure 2). La plupart des lithologies sont métamorphisées au faciès 

amphibolitique à granulitique. L'hypersthène qui est caractéristique des intrusions de 

haute température est retrouvé au sein des mangérites ainsi que des charnockites. 

L'Intrusion alcaline de Crevier est intrusive au sein de granitoïdes (G30, figure 2) et à 

proximité de gneiss charnockitique (G24, visible à l'affleurement au sud-ouest de 

l'intrusion). 

<3> GÉOLOGIE DE L'INTRUSION 

L'IAC est située géographiquement à la position 49°28'N et 72°46'O. La figure 3 

présente la carte géologique du secteur effectué par Bergeron (1980). En raison du faible 

nombre d'affleurement, cette carte géologique de l'intrusion provient de l'interprétation 

des levés aéromagnétiques couplés aux forages. Elle replace ainsi les différentes unités 

recoupées lors des campagnes de forage. Les forages utilisés dans le cadre de cette étude 

sont représentés par des étoiles alors que les zones cartographiées sont marquées par des 

ronds. Cette intrusion peut être séparée en unités définies en fonction des lithologies 

observées en forage. 

Chronologiquement, la syénite néphélinique massive est la première unité à se mettre en 

place. L'intrusion possède une forme très particulière, en effet elle est allongée en poire: 

sub-circulaire dans sa partie sud, poinçonnée en son centre et allongée dans sa partie 



nord. Cette forme laisse suggérer un contrôle structural dominant, mais cette remarque 

sera rediscutée ultérieurement dans ce rapport. L'orientation générale de l'intrusion dans 

son ensemble est N320°. Le fait que les cours d'eau suivent la même orientation amène à 

penser que des failles de même orientation peuvent exister (hors érosion glaciaire). 

<4> FACIÈS ET PÉTROGRAPHIE 

La liste des abréviations et des symboles utilisés dans ce rapport est la suivante : 

Pour les roches: SNp = syénite néphélinique pegmatitique, SNg = syénite néphélinique 

grenue, SMc = syénite alcaline à micas et carbonates 

Pour la pétrographie: Ab = albite, Ank = ankérite, Ap = apatite, Can = cancrinite, Cc = 

calcite, Cpx = clinopyroxène, Hem = hématite, Ilm = ilménite, Kfs = feldspaths 

potassiques, Mc = microcline, Mca = mica, Mg = magnétite, Ne = néphéline, P1 = 

plagioclase, Pd = pyrochlore, So = sodalite, Str = strontianite, TFP = tetraferriphlogopite, 

Ttn=titanite (ancien sphène), Zrc=zircon 

<4.1> Description du travail de terrain: 

Le travail effectué sur le terrain pendant l'été 2012 s'est organisé en phase d'exploration 

(recherche d'affleurement) et cartographie de détails au sein des zones décapées, tout cela 

est associé à un échantillonnage méthodique des différents faciès observés. L'annexe 2 

positionne géographiquement les affleurements qui ont servi dans le cadre de ce travail. 

La cartographie a permis de mieux comprendre la relation entre les différents essaims de 

dykes. Ils se mettent en place en relais dans un contexte cisaillant dextre et sont séparés 

au maximum par une dizaine de mètres entre la fin d'un essaim et le début d'un autre. 

Les essaims de dykes de syénite néphélinique pegmatitique (SNp) recoupent l'intrusion 

en son centre et ils semblent se poursuivre en dehors du complexe (limites sud et nord 

non définies). Les travaux d'exploration ont mis en évidence la présence de quatre zones 

d'intérêt ou lentilles ayant des teneurs en Nb-Ta suffisantes pour être exploitées. Avec du 

sud-est au nord-ouest : la lentille numéro 1, 2, 3 et pour finir la lentille numéro 4. Seules 

les lentilles 1 et 2 vont être décrites en détail dans ce rapport. 

<4.1.1>Présentation de la lentille 1 



Cette lentille est située au sud-est de l'IAC. C'est la zone qui permet de mieux montrer 

les relations entre les essaims de dykes et l'intrusion de syénite néphélinique (figure 4). 

La première lithologie qui se met en place est la syénite néphélinique à grains grossiers 

caractéristique d'une roche à refroidissement lent. Aucune structure linéaire n'est 

observable (pas de foliation magmatique ni de déformations postérieures à sa mise en 

place). Les minéraux observables macroscopiquement sont : la néphéline (avec des 

couleurs allant du rose au brun), l'albite, le mica ainsi que des carbonates. Une deuxième 

intrusion de syénite néphélinique à grains moyens vient recouper le faciès à grains 

grossiers. Cette lithologie recoupe la première sous forme de dykes d'orientation et de 

pendage variables. Des dykes de syénite alcaline à micas et carbonates viennent recouper 

ces deux lithologies, ils sont caractérisés par une forte teneur en micas (>40 %) et la 

présence de carbonates (>10 %). La dernière lithologie à se mettre en place est la syénite 

néphélinique pegmatitique. Elle recoupe les autres lithologies sous forme d'essaims de 

dykes qui prennent une direction générale de N320 avec un pendage en moyenne de 80° 

vers le nord. Les dykes jouent sous forme de cisaillement (on observe un cisaillement 

dextre apparent au niveau d'un dyke de syénite à micas et carbonates qui se fait recouper 

par un essaim de dyke) ce qui conduit à penser que ces dykes remontent via des 

ouvertures qui se créent dans des systèmes cisaillant avec ouverture-fermeture du 

système. Les dykes sont constitués de deux épontes à mégacristaux (jusqu'à 50 cm de 

long) d'albite et de néphéline orientés à la perpendiculaire de la direction du dyke créant 

ainsi des structures en peignes rappelant les stockscheiders (figure 5). Le coeur du dyke 

est constitué d'aphte à grains fins de syénite néphélinique. Les proportions variables 

entre l'albite et la néphéline au niveau des épontes des dykes permettent de faire ressortir 

l'évolution chimique du magma. La taille des cristaux varie de quelques centimètres à 

plus de 50 cm, généralement les cristaux les plus grands sont les albites qui peuvent 

croître en plume (ou en éventail) à partir d'un même nucléus ou il peut y avoir des 

cristaux qui vont croître sur un cristal déjà formé (figure 6). Cette lentille permet 

d'observer deux essaims de dykes mais malheureusement il n'est pas possible d'observer 

leur relation au niveau de l'affleurement en raison de la zone dynamitée. Cependant elle 

permet de faire une observation majeure sur la géométrie des essaims de dykes, il est 

possible de voir comment se finit un essaim de dyke. L'essaim devient de plus en plus 



étroit puis finit par devenir un seul et même dyke et cela se voit parfaitement sur la 

cartographie de détail. Une autre hypothèse serait que l'essaim le plus petit qui se 

raccourcit jusqu'à devenir un seul dyke soit une apophyse de l'essaim le plus massif 

Localement, au niveau des pegmatites, on peut observer des lentilles de carbonatite de 

type calcio-carbonatite ou ex-sSvite (90% calcite) toujours accompagnées de 

phénocristaux de micas aux épontes. Toutes ces lithologies et toutes les observations de 

terrain mettent en exergue un lien étroit entre une phase carbonatée et une phase silicatée. 

En effet, on observe souvent au sein de la syénite néphélinique à grains grossiers des 

carbonates (calcite) primaires disséminés mais l'exemple le plus flagrant est observé au 

niveau de l'aphte d'un des dykes de syénite néphélinique pegmatitique. En effet, l'aphte 

est constituée de sphérules de syénite néphélinique entourées d'une matrice carbonatée. Il 

est possible d'appeler ces sphères des bulles car elles sont déformées dans toutes les 

directions de l'espace ce qui prouve qu'elles étaient ductiles lors de leur mise en place. 

Elles pourraient témoigner d'un phénomène d'immiscibilité dans la chambre magmatique 

entre une phase carbonatée (carbonatite) et une phase silicatée (syénite néphélinique). La 

forme des bulles est soulignée par la présence de micas qui séparent les deux phases. Il 

est toutefois possible d'observer quelques carbonates au sein même des bulles témoignant 

d'une séparation de phase incomplète. La présence de micas au sein des bulles et surtout 

à leur pourtour témoigne du fait que les deux liquides mis en présence ne sont pas à 

l'équilibre. On peut même parler de couronne réactionnelle. 

<4.1.2>Présentation de la Lentille 2 

Cette lentille est celle qui possède la surface affleurante la plus importante. Deux 

cartographies de détail effectuées au niveau de cette lentille sont visibles en figure 7 et 8. 

Elle permet d'observer sur toute la zone décapée un essaim de dykes de syénite 

néphélinique pegmatitique ce qui donne un aperçu du nombre de dykes qui ont pu être 

produits. Sur une zone de 20 à 30 mètres de largeur, il a été possible de compter plus 

d'une vingtaine de dykes mais ce compte n'est pas précis du fait que les nouveaux dykes 

recoupent les précédents et aussi que les conduits aplitiques peuvent rejouer lors 

d'éjections postérieures de magmas. Ce phénomène est visible au niveau de certaines 

aphtes avec la cristallisation aux épontes de deux populations de cristaux. La première 



génération qui forme la base de l'éponte est constituée de gros cristaux alors que la 

deuxième génération vient se superposer sur la première et les cristaux sont de tailles plus 

petites. La proportion entre l'albite et la néphéline peut aussi donner des indications sur 

l'évolution chimique du magma. La taille des cristaux varie de quelques centimètres à 

plus de 50 cm, généralement les cristaux les plus grands sont les albites qui peuvent 

croître en plume (ou en éventail) à partir d'un même nucléus ou il peut y avoir des 

cristaux qui vont croître sur un cristal déjà formé. Cette lentille est caractérisée par la 

présence de veines de sodalite. Le travail de terrain a permit de faire ressortir deux 

populations de veines de sodalite. Une première de direction N185° avec un pendage de 

62° et une deuxième de direction N335° (pendage non mesurable). Ces veines sont 

tardives car elles recoupent les dykes de pegmatite. Elles sont caractérisées par la 

présence de sulfures ainsi que de pyrochlores de taille supérieure à ceux trouvés dans les 

différents faciès (>2mm). C'est au niveau de ces veines que les analyses effectuées pour 

ce travail de recherche donnent les meilleurs résultats pour le Nb (maximum à 0,328 % 

de Nb2O5) et le Ta (maximum à 326 ppm de Ta). Comme pour la lentille 1, des dykes 

tardifs à micas et carbonates (non visible sur les figures 7 et 8) viennent recouper les 

dykes de SNp. 

<4.2> Description Pétrographique: 

L'IAC est une intrusion polyphasée constituée de lithologies alcalines sous-saturées en 

silice. Les différents faciès observés lors de cette étude vont être présentés par ordre de 

mise en place (du plus primitif au plus évolué) permettant ainsi de mettre en exergue 

l'évolution de la chambre magmatique. 

<4.2.1>tjolite: lame 007-D1, numéro échantillon unique 2012054302 

La roche est mésocrate, homogène, holocristalline (planche 1 a) et il est possible 

d'observer une texture porphyrique avec la présence de phénocristaux de feldspaths 

perthitiques (figure 9) certains présentant de belles macles de Carlsbad. 

Les premiers minéraux à cristalliser sont les phénocristaux de feldspaths perthitiques 

(planche 1, f) qui ont du cristalliser dans la chambre magmatique en profondeur et qui 

remontent lors des phases d'éjection. La titanite (6 %) cristallise ensuite. Les cristaux sont 



automorphes (planche 1, c), ils peuvent apparaître selon la section visible sous forme 

allongée (planche 1, d). Les micas (10 %) sub-automorphes cristallisent après les titanites 

et ils sont suivis des clinopyroxènes xénomorphes (10 %) de type aegyrine (planche 1, b). 

La néphéline (45 %) xénomorphe cristallise avant la deuxième génération de feldspaths 

(plagioclases et feldspaths potassiques non perthitiques indiquant que la deuxième 

génération n'a pas atteint le solvus). Les feldspaths perthitiques, plagioclases et 

potassiques représentent en tout 18 % des minéraux de la lame (avec seulement 3 % de 

potassiques). Il est possible d'observer une proportion non négligeable (10 %) de 

magnétite qui cristallise de façon résiduelle (planche 1, e). Les micas, clinopyroxènes 

ainsi que les titanites sont d'ailleurs souvent associés à ces poches de liquide résiduel plus 

riche en fer. Il est possible d'observer quelques calcites (1 %) souvent proche des oxydes. 

Selon Mitchell (1996), cette roche possédant moins de 30 % de pyroxène devrait être 

appelée leuco-ijolite (ou urtite pour d'autres auteurs). La classification retenue ici est celle 

de Platt (1996) en se basant sur le pourcentage de néphéline, ici compris entre 30 et 70 % 

c'est donc une ijolite. La séquence de cristallisation est visible dans le tableau 1. 

<4.2.2>Syénite néphélinique grenue (SNg): lame 011-B1 

La lame 011-B1 correspond à l'analyse 2012054328. C'est ce faciès qui a été daté par les 

méthodes U-Pb et Lu-Hf. L'échantillon provient d'une zone décapée située à proximité de 

la lentille minéralisée 1 qui correspond a un essaim de dykes de syénite néphélinique 

pegmatitique (SNp). La roche est holocristalline grenue avec des grains grossiers (>5 

mm) de même taille (équigranulaire, planche 2, a). Les feldspaths sont pour la majorité 

perthitiques (56 % des minéraux observables) et ils sont automorphes à sub-automorphes, 

la néphéline (36 %) est sub-automorphe, deux générations de micas (3 %) sont visibles. 

Une génération précoce sub-automorphe qui cristallise après les plagioclases et une 

génération plus tardive avec des grains xénomorphes. La calcite (6 %) est interstitielle 

entre les différents minéraux mais aussi sous forme d'inclusion dans les plagioclases 

(planche 2, b-e). Le tableau 2 résume les observations de ce paragraphe. 

Les feldspaths potassiques sont perthitiques (planche 2, c-d) et ils présentent des 

exsolutions d'albite sous forme de flammes (planche 2, c) ou de remplacement (planche 

2, d). Les proportions égales entre Kfs et Ab permettent de dire que ce sont des 



mésoperthites. Concernant les altérations visibles, par endroit la néphéline présente une 

altération en cancrinite (planche 2, f). 

Les feldspaths sont métamorphisés à haute température (>600°C) par l'essaim de dykes 

qui recoupe la SNg à proximité. Il est possible d'observer des extinctions ondulantes, des 

déformations de macles, des recristallisations aux bordures des grains ainsi que des 

rotations de sous-grains. 

<4.2.3>Syénite néphélinique à grains fins-moyens: lame 008-E3 

Le faciès de syénite néphélinique de granulométrie plus fine qui vient recouper sous 

forme de dyke la SNg possède une paragenèse minérale semblable. Seule la géochimie et 

les observations de terrain permettent de différencier ces deux faciès. Sur certains dykes 

il est même possible d'observer une bordure figée aux épontes. Cela signifie que 

l'encaissant (la SNg) était plus froid que le magma qui a formé le faciès à grains fins. 

<4.2.4 >Syénite à micas et carbonates riches en oxydes Fe-Ti: lame 008-B4 

L'échantillon étudié ici provient du forage CR-09-125 (profondeur 52,7 m). La roche est 

mélanocrate, holocristalline. Les grains sont moyens (1 à 5 mm) de tailles égales entre 

eux faisant ressortir une texture équigranulaire en lame mince (planche 3, a-b). La lame 

008-B4 est riche en micas (50 %) et en calcite (25 %). Il n'y a pas de feldspathoïdes, les 

plagioclases (albite) représentent 10 % des minéraux et les feldspaths potassiques 

(orthose) 5 %. Une particularité de la lame est la présence non négligeable d'oxydes de 

Fe-Ti (10 %). La roche est donc une syénite alcaline à micas-carbonates-oxydes 

positionnée dans le diagramme QAPF. L'analyse 2012054312 comme certaines autres 

dans les faciès à micas et carbonates présentent des valeurs élevées en Nb (565 ppm) et 

Ta (54 ppm). Les minéraux titanifères jouent un rôle majeur dans le contrôle des 

minéralisations en Nb, la forte teneur en Nb peut donc être expliquée par la présence de 

ces oxydes. Deux générations d'oxydes sont observées, une première génération précoce 

avec des minéraux automorphes inclus dans les micas et une deuxième génération plus 

tardive sous forme d'inclusion de liquide résiduel au sein des plagioclases (planche 3, c-

d). Il serait intéressant d'analyser les éléments traces entre ces deux populations, les 

oxydes tardifs devraient être plus riches en éléments incompatibles et donc en Nb-Ta. Les 

micas sont sub-automorphes et ils cristallisent après la première génération d'oxydes. Les 



plagioclases sub-automorphes à xénomorphes cristallisent ensuite puis les feldspaths 

potassiques et pour finir la calcite qui est interstitielle. La séquence paragénétique est 

présentée dans le tableau 3. Les plagioclases présentent pour la plupart (outre la présence 

d'oxydes) une saussuritisation (planche 3, d) avec l'apparition de zoïzite, d'actinolite et de 

séricite. Cette altération connote une circulation hydrothermale ou une déstabilisation du 

contenu en anorthite des plagioclases au contact avec le liquide résiduel. 

<4.2.5>Syénite à micas-clinopyroxènes-carbonates: lame 007-E8 

L'échantillon provient du forage CR-09-106, l'analyse de la roche est la 2012054305. 

Macroscopiquement la roche est mélanocrate et homogène. L'étude pétrographique 

montre qu'elle est holocristalline, les grains sont moyens (1-5 mm) et il est possible 

d'observer une texture équigranulaire. Les micas (60 %) automorphes à sub-automorphes 

sont majoritaires (planche 4, a-b), ils sont allongés en baguette. Les clinopyroxènes 

(20 %) de type aegyrine cristallisent de façon synchrone avec les micas, quelques 

spécimens sont parfaitement automorphes (planche 4, c-d). Ils sont reconnaissables par 

leur couleur verte en LPNA associée à un pléochroïsme intense (vert foncé jaune 

verdâtre) et à leurs teintes vives en LPA. Les plagioclases (6 %) sont xénomorphes et 

certains peuvent présenter des inclusions de calcite. Les feldspaths potassiques (4 %) 

cristallisent après les plagioclases et sont aussi xénomorphes. La calcite (10 %) présente 

de belles macles en LPA et est clairement primaire, elle se met en place de façon 

interstitielle. La roche est une syénite alcaline caractérisée par une forte présence de 

micas, de clinopyroxène et de calcite. Cette lithologie correspond à une syénite alcaline. 

La séquence paragénétique est présentée dans le tableau 4. 

<4.2.6>Dyke pegmatitique (SNp): lame 004-C1 

La lame 004-C1 présentée en figure 10 correspond au contact entre de la syénite 

néphélinique pegmatitique et une microsyénite néphélinique au niveau de la lentille 

numéro 2. Une veine de sodalite vient séparer les deux faciès. L'analyse géochimique qui 

lui correspond est la 2012054322. 



<4.2.6.1> Faciès de syénite néphélinique pegmatitique 

La roche est holocristalline. Elle est caractérisée par des cristaux de grandes tailles 

(supérieure à 0,5 cm) automorphes à sub-automorphes. En proportion, on observe 55 % 

de plagioclases, 25 % de néphéline, 5 % de micas, 4 % de sodalite, 3 % de feldspaths 

potassiques, 3 % de carbonates, 2 % de cancrinite. Le reste est composé de minéraux 

accessoires comme des oxydes de Fe-Ti (magnétite et ilménite), quelques sulfures de Fe 

(pyrite-pyrrhotite), des pyrochlores et des zircons. Selon la classification de Streickeisen 

(1976), cette roche est une syénite néphélinique. 

La séquence paragénétique est représentée dans le tableau 5. La séquence de 

cristallisation peut être qualifiée de classique avec la cristallisation précoce d'oxydes de 

Fe-Ti suivi des plagioclases, des micas, de la néphéline puis des feldspaths potassiques. 

Les autres minéraux observés en lame mince sont retrouvés au niveau des poches de 

liquide résiduel. Les plagioclases montrent des textures de croissance rapide à partir d'un 

liquide résiduel (planche 5, a). Ils présentent tous des déformations de macles (planche 5, 

b et d), des migrations intergrains (« Grain Boundary Mobility »), des extinctions 

ondulantes (planche 5, d) ainsi que des recristallisations en bordures. Toutes ces 

observations microscopiques couplées aux observations de terrain laissent à penser que 

les roches encaissantes sont restées chaudes (températures supérieures à 600°C, Passchier 

et Trouw, 2005) grâce aux pulses magmatiques multiples (essaims de dykes). Ce contexte 

induisant un refroidissement lent du magma est d'autant plus favorable à la croissance de 

grands cristaux. Ces déformations cristallines liées à un métamorphisme thermique sont 

observées au niveau de la partie pegmatitique mais pas dans les microsyénites (sauf au 

contact avec la veine de sodalite) suggérant que c'est le magma circulant en son sein qui 

est venu métamorphiser les cristaux immédiatement après leur formation. 

Les feldspaths potassiques sont de type orthose et microcline. Ils peuvent présenter des 

perthites avec exsolution d'albite (planche 5, f). La photographie c (planche 5) prise en 

LPA, montre de la néphéline (gris sombre en fond) dans laquelle est retrouvée une 

inclusion à sodalite (éteinte)-carbonate matérialisant le liquide résiduel. Une couronne 

réactionnelle de cancrinite est observée au pourtour de cette inclusion. Les tâches 

jaunâtres dans la néphéline matérialisent aussi l'altération de la néphéline en cancrinite. 

Ces observations donnent plusieurs indications sur la nature du liquide résiduel : il est 



riche en eau (car il permet la formation de minéraux hydratés comme la cancrinite), 

chlore (sodalite) et CO2  (cancrinite et carbonate). Ainsi, les minéraux pré-formés 

réagissent à la présence de liquide tardi-magmatique avec lequel ils ne sont pas à 

l' équilibre. 

Les rares pyrochlores observés dans ce faciès cristallisent de façon interstitielle entre les 

plagioclases (planche 5, e). 

<4.2.6.2> Faciès microsyénitique 

Ce faciès correspond au deuxième faciès majoritaire en termes de surface de la lame. La 

roche est holocristalline et elle présente une texture fluidale. La granulométrie est 

moyenne (grains > Imm). Les minéraux observés sont: plagioclases (50 %), néphéline 

(35 %), pyrochlores (6 %), micas (3 %), cancrinite (3 %), sodalite (2 %) et oxydes de Fe-

Ti (1 %). Cette roche est donc une syénite néphélinique. Il est possible d'observer une 

orientation préférentielle des albites qui peut être expliquée par le flux ascendant du 

magma au sein du dyke (planche 6, a). Les premiers minéraux à cristalliser sont les 

pyrochlores automorphes (planche 6, b-c-d-e). Les plagioclases sont allongés en baguette 

sub-automorphes, les micas présentent généralement au moins une face bien formée mais 

cristallisent après les plagioclases, la néphéline tout comme les feldspaths potassiques 

viennent cristalliser autour des minéraux formés précocement. Il est à noter qu'il peut y 

avoir des couronnes réactionnelles spectaculaires de cancrinite lorsque la néphéline est en 

contact avec des pyrochlores (planche 6, c-e), des micas ou des carbonates. Les 

pyrochlores peuvent présenter des figures de dissolution (planche 6, f) qui témoignent de 

la réaction en déséquilibre entre le pyrochlore et un liquide résiduel. Les pyrochlores sont 

associés spatialement aux albites ainsi qu'aux fluorapatites (planche 6, b). La séquence 

paragénétique est observable dans le tableau 6 

<4.2.6.3> Veine de sodalite 

La veine de sodalite est tardive et elle vient recouper les deux faciès principaux de cette 

lame (pegmatite et microsyénite). La sodalite (65 %) est le minéral majoritaire et elle sert 

de matrice en englobant des cristaux automorphes à sub-automorphes de pyrochlores 

(10 %) et zircons (1 %), sub-automorphes de plagioclase (6 %) et xénomorphes de 



néphéline (15 %), micas (2 %) et feldspath potassique (1 %). Les carbonates sont rares. Il 

est donc possible d'observer une texture poecilitique au niveau de la veine (planche 7, a-

c). Cette lithologie peut être appelée une feldspathoïdite. Le tableau 7 retranscrit la 

séquence paragénétique de la veine de sodalite. 

Les pyrochlores automorphes (planche 7, a-b-d-e) cristallisent de façon précoce et ils 

représentent une fraction importante des minéraux de la veine. Il est possible d'observer 

sur certains pyrochlores des inclusions d'ilménite ou de carbonate parfois visible en 

microscopie optique (planche 7, e). Ils sont tous fortement altérés et présentent des 

figures de dissolution ainsi que des zonations (planche 7, f) attestant de la présence de 

plusieurs générations de pyrochlores. Les pyrochlores peuvent réagir avec le liquide 

résiduel et une nouvelle phase peut venir entourer les pyrochlores primaires, les minéraux 

secondaires sont des silicates niobifères qui cristallisent sous forme aciculaire. La 

fluorapatite cristallise tardivement et elle apparaît de façon interstitielle. 

La présence de fluorapatite couplée à celle de la sodalite témoigne de la circulation d'un 

fluide riche en éléments (F, Cl) capable de complexer le niobium, le tantale mais aussi le 

zirconium et les terres rares. La sodalite est donc, dans ce cas-là, étroitement liée à la 

minéralisation et elle est souvent associée aux zones possédant les plus fortes teneurs en 

Nb et Ta. La présence de sodalite peut donc être recherchée avec grand intérêt pour 

atteindre les zones présentant les teneurs en Nb-Ta les plus élevées. 

<4.2.7> Carbonatites: lames 008-Al, 009-A2, 009-El, 019-Al 

Les carbonatites sont surtout présentes dans le nord de l'intrusion (dans l'unité de syénite 

rubanée de la figure 3) et elles sont essentiellement observées sous forme de dykes. Les 

carbonatites sont constituées à plus de 90 % de carbonates pour la plupart de la calcite 

(calciocarbonatite). Au sein de l'IAC il y a deux types de calciocarbonatites distinguées 

par leur granulométrie: grains moyens et grains grossiers. Mais certains échantillons 

(planche 8, f) présentent des ankérites non altérés ainsi que des fantômes d'ankérites 

remplacées par une association calcite-hématite (figure 11). Ces carbonatites seraient les 

liquides carbonatés les plus évolués, d'ailleurs l'analyse 2012054333 présente les valeurs 

en terres rares totales (TRT) les plus élevées (>1500 ppm). Dans les faciès à grains 

grossiers, les calcites sont maclées (planche 8a). Dans les échantillons riches en P2O5, les 

fluorapatites sont automorphes et elles apparaissent souvent sous forme d'amas (planche 



8, c). Des minéraux silicatés se retrouvent entre les grains de calcite (planche 8, b) 

témoignant d'une immiscibilité entre un liquide carbonaté et un liquide silicaté. Les 

échantillons riches en sulfures et oxydes sont à grains fins (planche 8, d). Lorsque les 

liquides carbonatitiques recoupent des faciès silicatés, il y a toujours présence de micas 

aux épontes des veines (planche 8, e). Ils cristallisent en réaction et ils pourraient servir 

de minéral d'accommodation pour récupérer l'H20 présente dans les liquides carbonatés. 

D'ailleurs lorsque des faciès silicatés sont en présence de carbonates il y a toujours un 

minéral hydraté: la cancrinite ou le mica. 

L'annexe 3 matérialise le positionnement de ces champs dans le diagramme de 

Streckeisen (1976) en fonction des associations minéralogiques décrites pour les faciès de 

l'IAC. 

<5> CRISTALLOCHIMIE DES PYROCHLORES 

La minéralisation en Nb-Ta au niveau de l'Intrusion alcaline de Crevier est 

essentiellement portée par des oxydes du supergroupe des pyrochlores présentés plus en 

détails dans le paragraphe suivant. Au niveau mondial, ils représentent la première source 

économique de Nb (exploitation des pyrochlores au niveau des mines d'Araxà et de 

Catalaô au Brésil qui représente 93% de la production mondiale de Nb205). Les autres 

grands gisements sont la mine Niobec au Québec qui correspond au seul gisement 

primaire exploité à l'heure actuel et la mine Lueshe au Congo. La plupart des gisements 

exploités sont secondaires et enrichis grâce aux processus supergènes de latéritisation. 

Les minéraux du supergroupe du groupe du pyrochlore cristallisent sous la forme 

cubique. Selon Atencio et al. (2010), la formule générale d'un pyrochlore est A2_mB2X6_ 

WYl_o  avec : 

Site A : souvent occupé par un cation de coordination [8] c'est à dire qu'il est entouré de 

8 autres atomes avec un large rayon ionique (4 A) ou une lacune mais il est parfois 

possible de trouver la présence d'H20. Le site A contient préférentiellement Na, Ca, Ag, 

Mn, Sr, Ba, Fe2+, Pb2+, Sn2+, Sb3+, Bi3+, Y, Ce (et autres REE), Sc, U, Th, une lacune ou 

H2O. Les éléments les plus souvent retrouvés sont en gras. 



Site B : occupé par un cation de coordination [6] et ce sont typiquement des HFSE qui 

vont s'insérer dans ce site. Il peut y avoir du Ta, du Nb, du Ti, du Sb5+, du W mais aussi 

du V5+, Sn4+, Zr, Hf, Fei+, Mg, Al et Si. 

Site X : Majoritairement occupé par de l'O mais il peut être remplacé par OH ou F. 

Site Y : Occupé la plupart du temps par un anion mais il peut y avoir une lacune, de 

l'H20 ou un très large (»1A) cation monovalent. Ex :OH-, F, O, lacune, H2O, K, Cs et 

Rb. 

Les paramètres m, w et n dans la formule chimique indiquent les valeurs d'occupation 

des sites A, X et Y. 

Au niveau de l'IAC, les pyrochlores sont souvent associés à la fluorapatite, à l'albite et à 

l'ilménite. Ils sont généralement zonés et présentent parfois des inclusions minérales 

(baddeleyite (Zr02), ilménite, pyrochlore,...). Les pyrochlores primaires sont très zonés et 

ils présentent des figures de dissolution ainsi que de recristallisation (figure 12). Ils sont 

parfois entourés d'une phase secondaire silicatée riche en Nb qui cristallise sous la forme 

aciculaire. Ce minéral d'altération est le résultat de l'interaction des pyrochlores pré-

formés avec un fluide tardi-magmatique fluoré et chloruré capable de remobiliser les 

éléments d'intérêt. 

Les résultats des analyses effectuées à la microsonde électronique (CAMECA SX 100) au 

service de microscopie du laboratoire GeoRessources sont présentés en annexe 4. Les 

formules structurales des pyrochlores ont été calculées pour une somme de cations 

occupant le site B égale à 2 (Annexe 5). L'étude cristallochimique des pyrochlores nous 

permet de discriminer avec une grande précision les pyrochlores primaires magmatiques 

des secondaires. Il est même possible d'observer le degré d'altération. Les pyrochlores 

"frais" sont homogènes à la différence des pyrochlores altérés qui présentent des 

zonations complexes en taches ainsi que des figures de dissolution voir des 

recristallisations caractéristiques des circulations de fluides tardi-magmatiques. 

Trois populations de pyrochlores ont ainsi pu être distinguées au regard de ces données 

cristallochimiques (figure 13) : 

1. les pyrochlores primaires automorphes (Pd I). 

Ils sont très zonés et ils présentent des figures de dissolution ainsi que de recristallisation. 

Ils sont parfois entourés d'une phase secondaire silicatée riche en Nb. 



2. les pyrochlores secondaires automorphes à sub-automorphes non zonés (Pcl II) qui 

remplacent les pyrochlores primaires. 

3. les pyrochlores xénomorphes tardifs (Pd III) dans les fractures sont associés à la 

circulation d'un fluide tardi-magmatique. 

Les pyrochlores de Crevier appartiennent au sous-groupe des pyrochlores (Nb+Ta>2Ti et 

Nb>Ta). Deux lignées sont observables (voir figure 14): 

Une lignée partant du pole Nb et allant vers le pole Ti caractéristique des 

pegmatites sans carbonates 

- Une lignée partant du pole Nb et allant vers le pole Ta qui correspond aux faciès 

les plus tardifs de fin de différenciation, les syénites alcalines à carbonates et 

micas ainsi que la syénite à bulles d'immiscibilité. 

Trois processus peuvent expliquer ces tendances: 

- l'altération liée à la circulation d'un fluide tardi-magmatique fluoré et chloruré 

qui va lessiver les pyrochlores en Nb et favoriser la cristallisation de pyrochlores plus 

tantalifère (tendance horizontale), 

- la cristallisation fractionnée, le Ta plus incompatible que le Nb va rester 

préférentiellement dans le liquide et sera incorporé plus tardivement au sein des 

pyrochlores, 

- l'immiscibilité, les faciès sans carbonates prélevés sur des dykes tardifs mis en 

place après l'immiscibilité possèdent des pyrochlores riche en Nb-Ti alors que les faciès à 

carbonates sont caractérisés par des pyrochlores riche en Nb-Ta. 

<6> GÉOCHIMIE 

41 analyses ont été effectuées à partir de l'échantillonnage de terrain de l'été 2012 

(N°SGDAC 2012054301 à 2012054342 disponible dans la base de données géominière 

du ministère SIGÉOM). Afin de faciliter la lecture des diagrammes géochimiques, le 

même code de couleur et de symboles seront utilisés (figure 15). 

<6.1> Éléments majeurs 

La figure 16 représente les analyses des différents faciès de l'IAC dans un diagramme 

A/NK(A1203/Na20+K20) vs. A/CNK (A1203/CaO+Na20+K20) de Shand, (1943). La 

plupart des analyses sont dans le domaine métalumineux et quelques-unes sont dans les 



domaines peralumineux et peralcalin. Ceci suppose que le magma responsable de la mise 

en place de l'IAC possède une indice d'agpaïcité faible, diminuant la possibilité de former 

des minéraux rares et complexes comme les zircono-silicates (eudialyte) où la 

baddeleyite (Zr02) à la place du zircon. 

L'utilisation du diagramme TAS (total alcalins versus silice, Le Bas et al., 1992, figure 

17) permet de faire ressortir les phénomènes magmatiques impliqués dans la formation de 

l'Intrusion alcaline de Crevier. Il est possible d'observer une tendance de différenciation 

qui part d'un magma primitif formé par l'ijolite jusqu'aux syénites néphéliniques 

pegmatitiques. Cette tendance témoigne d'un processus de cristallisation fractionnée 

soulignée par l'augmentation en Si02. Le point le plus important de ce diagramme est la 

séparation des faciès en deux groupes en fonction de la présence des carbonates. Ici 

l'ijolite se retrouve au milieu des deux groupes et ceci témoignerait d'un processus 

d'immiscibilité avec séparation de deux phases: une carbonatée [1] et une silicatée [2] 

(figure 17). 

Les observations de terrains ainsi que l'étude pétrographique vont dans ce sens avec 

notamment une disparition de la proportion en carbonates au sein des dykes de syénite 

néphélinique pegmatitiques plus tardifs. Et donc chronologiquement il est observé: 1) des 

dykes primitifs à carbonates, 2) un faciès à bulles silicatées dans une matrice carbonatée 

et 3) des dykes dépourvus de carbonates. Des dykes beaucoup plus tardifs de carbonates 

et biotite recoupent l'ensemble. 

L'utilisation de diagrammes de type « Harker » permet de bien illustrer cette séparation 

entre les deux lignées (carbonatée et silicatée). Ainsi, la figure 18 montre une séparation 

en deux lignées à partir du faciès ijolitique. Les faciès silicatés évoluent à partir de 

l'ijolite pour donner la syénite néphélinique grossière, la syénite néphélinique à grains fin 

ainsi que les dykes de syénite néphélinique pegmatitique. À l'opposé, lors du processus 

d'immiscibilité, il y a formation des faciès à micas et carbonates avec augmentation des 

proportions en carbonates pour finir par former des carbonatites. L'analyse avec le carré 

vert correspond à une fénite (métasomatisme lié à l'intrusion alcaline) qui sert 

d'encaissant pour l'Intrusion alcaline de Crevier. 

Le diagramme AB (figure 19, Debon et Lefort, 1988) montre une tendance peralcaline 

pour les faciès silicatés qui part d'un pôle plus mafique primaire (ijolite) qui se rapproche 



du pôle du pyroxène et qui va se termine par les faciès les plus évolués qui sont les dykes 

de syénite néphélinique pegmatitique. Une deuxième tendance horizontale avec un 

enrichissement en ferromagnésiens et titane est observable pour les faciès à carbonates et 

micas. 

Cette tendance horizontale, correspondant à l'augmentation du paramètre B sans 

variation de A, peut être associée à des processus magmatiques et/ou hydrothermaux. La 

discrimination entre l'un et/ou l'autre de ces processus peut se faire en utilisant le 

diagramme QP (figure 20, Debon et Lefort, 1983) qui nous indique que la tendance 

observée dans le diagramme AB est purement magmatique, avec corrélation entre Si et 

Na. Le phénomène responsable de la séparation en deux lignées est donc probablement le 

phénomène d'immiscibilité. 

<6.2>Éléments traces 

L'évolution des spectres de terres rares (figure 21) illustre parfaitement l'ordre 

chronologique de mise en place des lithologies : 1. Ijolite, 2. Syénite néphélinique 

grenue, 3. Deuxième injection de syénite néphélinique de granulométrie plus fine. Ceci se 

matérialise ainsi par un enrichissement en terres rares par fractionnement. Il y a ensuite 

séparation entre les deux lignées avec d'un côté les faciès carbonatés enrichis en terres 

rares (syénite à biotite et carbonates ainsi que les carbonatites) et de l'autre les syénites 

néphéliniques pegmatitiques appauvries en terres rares. L'immiscibilité se fait donc 

tardivement dans l'évolution magmatique de l'IAC au niveau des dykes pegmatitiques. 

Le diagramme de Pearce et al. (1984) (figure 22) nous indique que l'IAC se met en place 

dans un contexte anorogénique, car les analyses des différent faciès de l'intrusion 

coïncide avec le domaine des granites intraplaques. Les analyses possédant les plus fortes 

valeurs en Ta tombent dans le domaine des granites orogéniques mais ceci est due au 

mécanisme d'enrichissement en Ta par des processus magmatiques 

<7> GÉOCHRONOLOGIE 

Des datations U/Pb et Lu/Hf sur zircons ont été réalisées sur des zircons extraits du faciès 

syénitique grenue (en orange sur la figure 3, lame 011-B1) pour (i) dater la cristallisation 



de la roche (datation U/Pb) et (ii) dater l'âge d'extraction mantellique du magma 

(datation Lu/Hf). 

La forme externe ainsi que la structure interne des zircons ont été imagées en combinant 

cathodoluminescence (CL) et Microscope Électronique à Balayage (MEB) (JEOL-6490 

avec Gatan MiniCL, Université Goethe, Francfort, Allemagne). Les analyses U/Pb et 

Lu/Hf sur les grains de zircons ont été réalisé par LA-ICP-MS à Francfort (Université 

Goethe, Allemagne). Méthodes et instrumentations sont décrites dans les papiers de 

Gerdes and Zeh (2006; 2009) et Zeh and Gerdes (2012). 

<7.1>Datation U/Pb sur zircon 

Les zircons observés en cathodo-luminescence et au MEB montrent de belles oscillations 

magmatiques (annexes 6 et 7). Certains possèdent une altération sur leur bordure 

caractérisée par une bordure blanche sur les images CL. Ces couronnes témoignent de la 

réaction du zircon au contact d'un liquide résiduel riche en uranium. Ces zones altérées ne 

sont pas favorables aux analyses isotopiques pour les datations, et ont donc été écartées 

pour la suite du travail. La discordia obtenue donne deux interceptes, un intercepte 

supérieur à 957,5 ± 2,8 Ma (visible avec la concordia en figure 23) qui correspond à l'âge 

de la mise en place de l'intrusion et un intercepte à 22 Ma mais qui n'a cependant aucune 

signification géologique. La MSWD est excellente (0,74) et la probabilité de présence des 

points sur la discordia est de 0,86. Les données de cette datation sont présentées en 

annexe 8. 

<7.2> Datation Lu/Hf sur zircon 

Les âges modèles obtenus par Lu-Hf s'étalent de 2,05 à 1,6 Ga (figure 24) témoignant 

d'une probable contamination par une croûte continentale hétérogène d'âge 

paléoprotérozoïque à archéenne. Des roches possédant les mêmes âges modèles sont 

décrites à proximité du para-autochtone dans le Grenville Central (Dickin et Higgins, 

2010; Thompson et al. , 2011). Des analyses complémentaires Sm-Nd permettront de 

mieux définir et comprendre ces âges étalés avant définition de tout modèle d'extraction 

de ces magmas de l'Intrusion alcaline de Crevier. Les données de cette datation Lu-Hf 

sont présentées en annexe 8. 



<8> CONCLUSION 

Les cartographies détaillées des essaims de dykes minéralisés en Nb-Ta ont permis de 

mettre en évidence la chronologie relative des différents évènements magmatiques de 

l'Intrusion alcaline de Crevier: 1) ijolite 2) syénite néphélinique grenue 3) syénite 

néphélinique à grains fins 4) dykes pegmatitique minéralisés en Nb-Ta 5) les faciès 

d'immiscibilité entre magma carbonatitique et magma syénitique 6) intrusion tardive de 

dykes de carbonates-biotite. Les zones minéralisées les plus intéressantes sont liées aux 

syénites néphéliniques à sodalite tardive par rapport aux dykes pegmatitiques. 

La cristallochimie des pyrochlores à mis en évidence 2 lignées magmatiques: la première 

présente dans les faciès moins évolués à dominance Nb-Ti et la seconde plus tardive 

présentant un enrichissement en Ta. Localement des phénomènes de dissolution et 

recristallisation affectent ces minéraux. Les pyrochlores les plus tardifs cristallisant au 

sein de réseaux de fractures sont associés à des carbonates de terres rares et également à 

un nouveau minéral silicaté niobifère. 

La géochimie des majeurs et traces exprime: 1) l'évolution par cristallisation fractionnée 

depuis les ijolites jusqu'aux dykes pegmatitiques 2) l'immiscibilité entre magma silicaté et 

carbonaté au niveau de ces derniers. 

Les datations U-Pb sur les zircons magmatiques des syénites néphéliniques donnent un 

âge de mise en place de 957,5 ±2,8 Ma comparable aux manifestations alcalines 

grenvilliennes de même âge. 
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Figure 1. Carte géologique régionale de la Province de Grenville avec la localisation de 

l'Intrusion alcaline de Crevier et de la mine Niobec (modifié d'après Thériault et 

Beausejour, 2012). 
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Figure 2. Carte géologique des environs du Lac-Saint-Jean, l'Intrusion alcaline de Crevier 
ainsi que la mine Niobec sont représentées par une étoile (modifié d'après Thériault et 
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Figure 3. A. Carte géologique de l'Intrusion alcaline de Crevier (modifié d'après Bergeron, 

1980 et Bergeron et al., 1978). 
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Figure 4. Cartographie de détails de la lentille 1, le blanc représente les zones dynamitées 
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Figure 7. Cartographie de détails n°1 de la lentille 2. 
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Figure 9. Lame 007-D1 en LPA (longueur 4,5 cm) 
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Figure 10. Lame 004-C1 en LPNA (haut) et LPA (bas). Échelle: 4,5 cm de longueur. 
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Figure 11. Ankérites et fantôme d'ankérite dans la carbonatite (images MEB). 

Str=Strontianite, Hem=Hématite. 
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Figure 12. Photos en MEB des pyrochlores primaires. Ceux-ci sont zonés et présentent des 

figures de dissolution ainsi que de recristallisation. 
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Planche 1. Microphotographies de l'ijolite. a. Ijolite (LPA), b. Clinopyroxène de type 

Aegyrine et Titanite (LPNA), c. Titanite automorphe (LPNA), d. Titanite en baguette 

(LPA), e. Oxydes de Fe-Ti interstitielles (LPNA) et f. phénocristaux de feldspaths 

perthitiques (LPA). 



Planche 2. Microphotographies de la syénite néphélinique grenue. a. syénite néphélinique 

texture grenue (LPA), b. Calcite interstitielle (LPA), c. Feldspaths perthitiques (LPA), d. 

Feldspaths perthitiques (LPA), e. Inclusion de calcite dans les feldspaths (LPA) et f. 

Plagioclases inclus dans la néphéline (LPA). 



Planche 3. Microphotographies de la syénite alcaline à micas-carbonates-oxydes. a. Syénite à 

micas et carbonates (LPNA), b. Syénite à micas et carbonates (LPA), c. Plagioclases avec 

inclusions d'oxydes (LPA), d. Plagioclases présentant une saussoritisation (LPNA). 



Planche 4. Microphotographies de la syénite alcaline à micas-carbonates-clinopyroxènes. a. 

Syénite alcaline à micas, aegyrine et calcite (LPNA), b. Syénite alcaline à micas, aegyrine et 
calcite (LPA), c. Aegirine automorphe (LPNA) et d. Aegirine automorphe (LPA). 



200 pm 500 pm 

facies pegmatitique 004-C1 

Planche 5. Microphotographies de syénite néphélinique pegmatitique. a. Cristaux de 

plagioclases cristallisant rapidement en englobant du liquide résiduel matérialisé par les 

micas (LPA), b. Plagioclases déformés (recristallisation de sous-grain en bordure et 

déformation de macles) (LPA), c. Néphéline altérée en cancrinite (cancrinitisation), 

inclusion de sodalite-calcite (LPA), d. Extinction ondulante et migration intergrains dans 

un feldspath potassique (LPA), e. Pyrochlore interstitiel (LPA) et f. Perthite dans un 

microcline (LPA). 
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Planche 8. Microphotographies des lames minces de carbonatites. a. Calcite dans une 

calciocarbonatite à grains grossiers, lame 009-A2 (LPA), b. Grains de calcite séparés par 

des plagioclases, lame 009-A2 (LPA), c. Groupement de fluorapatites dans de la 

calciocarbonatite à grains grossiers, lame 019-Al (LPA), d. Calciocarbonatite à grains fins, 

lame 008-Al (LPA), e. Eponte de micas entourant une veine de carbonatite qui recoupe de 

la syénite alcaline, lame 009-E1 (LPA) et f. Dyke de carbonatite à calcite-ankérite-

hématite, lame 019-Al. 



Tableaux 1 à 7 



Fsp. perthitiques 

Micas 1 

Néphéline 

Micas 2 

Calcite 

Micas 

Aegyrine 

Plagioclase 

Feldspath K 

Calcite 

Tableau 1. Séquence paragénétique de l'ijolite. 

Plagioclase I 

Titanite 

Micas 

Clinopyroxène 

Néphéline 

Plagioclase II 

Magnétite 

Calcite 

Tableau 2. Séquence paragénétique de la syénite néphélinique grenue. 

Tableau 3. Séquence paragénétique de la syénite alcaline à micas-carbonates-oxydes. 

Oxydes Fe Ti 1 

Micas 

Plagioclase 

Oxydes Fe Ti 2 

Feldspaths K 

Calcite 

Tableau 4. Séquence paragénétique de la syénite alcaline à micas-carbonates-clinopyroxènes. 



Tableau 5. Séquence paragénétique de la syénite néphélinique pegmatitique. 

Séquence magmatique Liq. résiduel 

Plagioclase 

Micas 

Néphéline 

Feldspaths K 

Pyrochlore 

Zircon 

Carbonate 

Cancrinite 

Sodalite 

Pyrrhotite 

Pyrite 

Ilménite 1 

Ilménite 2 

Magnétite 1 

Magnétite 2 

Tableau 6. Séquence paragénétique de la microsyénite néphélinique. 

Pyrochlore 

Ilménite 

Magnétite 

Plagioclase 

Micas 

Néphéline 

Cancrinite 

Sodalite 

Carbonate 



Tableau 7. Séquence paragénétique de la veine de sodalite. 

Pyrochlore 

Zircon 

Ilménite 

Magnétite 

Plagioclase 

Micas 

Néphéline 

Feldspaths K 

Carbonate 

Fluorapatite 

Sodalite 
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Annexe 1. Image satellitaire (Apple Maps ©) des environs du nord de Girardville, le tracé en 

bleu correspond au chemin à emprunter pour accéder à l'Intrusion alcaline de Crevier. 
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Annexe 2. Positions GPS des affleurements étudiés lors de la campagne de terrain. Chaque 

numéro correspond à un numéro de géofiche. 
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Annexe 3. Diagramme QAPF pour les roches magmatiques, le champ en bleu positionne les 

roches observées au sein de l'Intrusion alcaline de Crevier. 
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Annexe 4 
Composition chimique de quelques pyrochlores en poids d'oxyde 

sample 013-D1-c1-1 013-D1-c1-2 013-D1-c1-3 013-D1-c1-4 013-D1-c1-5 013-D1-c1-6 

points 4 5 6 7 8 9 

W03 0 0 0 0 0 0 

Nb205  60,11 66,59 64,53 55,52 63,24 60,43 

Ta205 

Si02 

TiO2  

11,55 

0,65 

1,85 

5,28 

0 

1,31 

6,48 

0,02 

1,05 

9,82 

4,52 

1,75 

7,67 

1,11 

2,43 

9,65 

1,24 

2,03 

Zr02  0 0 0 0,16 0 0,11 

UO2  1,26 1,15 1,56 1,66 2,38 1,84 

Th02  1,06 1,31 1,07 0,77 0,92 1,03 

SnO2 0,01 0 0,01 0 0 0 

A1203 0,25 0,28 0,28 0,46 0,36 0,28 

Fe203 0,43 0,03 0,25 0,97 0,34 0,4 

SC203 0 0 0 0 0 0 

Y203 0 0,07 0,08 0 0 0 

La203 0,07 0,11 0,02 0,05 0,13 0,09 

Ce203 0,42 0,67 0,35 0,36 0,49 0,4 

Pr203 0 0 0 0 0 0 

Nd203  0 0 0 0 0 0 

Sm203 0 0 0 0 0 0 

Gd203  0 0 0 0 0 0 

Sb203  0 0 0 0 0 0 

MnO 0,08 0 0,1 0,17 0,17 0,08 

MgO 0 0 0 0 0 0 

CaO 9,62 7,99 8,6 10,1 8,98 9,38 

SrO 0,91 0,49 0,6 1,45 1,33 0,88 

BaO 0,38 1,18 0,54 0,34 0,62 0,48 

PbO 0 0 0 0 0 0 

Na20 

K20 

F 

6,01 

0,12 

3,85 

8,59 

0,06 

3,67 

9,08 

0,05 

4,03 

3,62 

0,37 

3,22 

3,76 

0,17 

3,18 

5,78 

0,18 

3,98 

H2O calculé 0,646 0,724 0,507 1,093 1,062 0,616 

Total 99,276 99,504 99,207 96,403 98,342 98,876 

.-0=F 1,621 1,545 1,697 1,356 1,339 1,676 

Total 97,655 97,959 97,511 95,047 97,004 97,200 

Conditions analytiques d'analyse des pyrochlores. Le Na est calculé via le pic Ka sur une albite standard avec un temps de 
comptage de 10 secondes. L'AI sur le pic Ka avec pour standard un corindon et un temps de comptage de 10 secondes. Le Si 
sur la Ka avec 10 sec de comptage sur un zircon de synthèse. Le K (Ka) 10 sec sur un orthose. Ca (Ka) 10 sec sur une 
andradite. Sc (Ka) 10 sec sur du Sc métal. Ti (Ka) et Mn(Ka) 10 sec sur de la geikielite (MnTiO3). Fe (Ka) 10 sec sur de 
l'hématite. Sr (La) 10 sec sur célestine. Y (La) sur Y-monazite de synthèse. Zr (La) 10 sec sur zircon. Nb (La) 10 sec sur 
LiNb03 de synthèse. Sn (La) 10 sec sur de la cassitérite de synthèse. Ba (La) 20 sec sur de la barytine. La (La) 20 sec sur de 
la La-monazite de synthèse. Ce (La) 20 sec sur de la Ce-monazite de synthèse. Ta (Ma) 10 sec sur LiTaO3 de synthèse. W 
(La) 10 sec sur du W métal. Pb (Ma) 20 sec sur de la crocoïte (PbCr04) de synthèse. Th (Ma) 10 sec de temps de comptage 
sur de la thorite de synthèse. U(Ma) 20 sec sur de l'uraninite de synthèse et F (Ka) 20 sec de temps de comptage sur de la 
fluorapatite de synthèse. Le calcul de correction utilisé est le PAP (Pouchou et Pichoir, 1991). 



Annexe 5 
Formules structurales des pyrochlores 

W6+ 
0 0 0 0 0 0 

Nb5+ 
 

1,648199388 1,831281837 1,808454828 1,436064352 1,667379987 1,636146171 

Ta5+ 
 

0,190501793 0,087344218 0,109238334 0,152788264 0,121644408 0,157163207 

Si4+  0,039423608 0 0,001239812 0,258608542 0,064735974 0,074262776 

Ti4+  0,084379216 0,059926402 0,048948122 0,075294496 0,106573624 0,091425276 

Zr4+  0 0 0 0,004463838 0 0,003212375 

U4+  0,017004587 0,015565982 0,02151806 0,021133189 0,030885326 0,024519965 

Th4+  0,014630031 0,018134009 0,015094063 0,010025165 0,012209754 0,014037284 

Sn4+  0,000241837 0 0,000247176 0 0 0 

A13+  0,017870584 0,020074277 0,020456896 0,0310183 0,024744628 0,019763472 

Fe3+  0,019625411 0,001373266 0,011662007 0,041762209 0,014921378 0,018026723 

Sc3+  0 0 0 0 0 0 

Y3+  0 0,002266063 0,002639148 0 0 0 

Lai+  0,001565912 0,002468 0,00045728 0,001055117 0,002796356 0,001988009 

Ce3+  0,009325974 0,014921169 0,007943208 0,00754065 0,010462143 0,008770238 

Pr' 0 0 0 0 0 0 

Nd3+  0 0 0 0 0 0 

Sm3+  0 0 0 0 0 0 

Gd3+  0 0 0 0 0 0 

Sb3+  0 0 0 0 0 0 

Mn2+  0,004109782 0 0,005250634 0,008238328 0,008397642 0,004058123 

Mg2+  0 0 0 0 0 0 

Ca2+  0,625137753 0,520751569 0,57119196 0,619132287 0,561121222 0,601880093 

Sr2+  0,032004005 0,017283917 0,021567369 0,048105238 0,044977394 0,030559912 

Ba2+  0,009031548 0,028128316 0,013117628 0,007622877 0,014169351 0,011264873 

Pb2+ 0 0 0 0 0 0 

Na+ 0,706747591 1,013132346 1,091336531 0,401568704 0,425164909 0,6711571 

K+ 0,009285019 0,004656246 0,003954163 0,027006276 0,012648242 0,013752465 

F- 0,738495266 0,706051212 0,790087175 0,582645346 0,586534833 0,753835428 

OH- 0,261504734 0,293948788 0,209912825 0,417354654 0,413465167 0,246164572 

Total 4,429084038 4,637307618 4,75431722 4,151427832 4,12283234 4,381988061 

B 2 2 2 2 2 2 

A 1,429084038 1,637307618 1,75431722 1,151427832 1,12283234 1,381988061 

OH 0,261504734 0,293948788 0,209912825 0,417354654 0,413465167 0,246164572 

F 0,738495266 0,706051212 0,790087175 0,582645346 0,586534833 0,753835428 

lacune 0,570915962 0,362692382 0,24568278 0,848572168 0,87716766 0,618011939 



NUMÉRIQUE  

Page(s) de dimension(s) hors standard numérisée(s) 
et positionnée(s) à la suite des présentes pages 

standard 



Annexe 6 
Données isotopiques U-Pb et Lu-Hf des grains magmatiques du faciès 

syénitique grenue - Lame 011-B1 

Données U-Pb sur zircons 

2mPba Ub  Pbb  Thb  2osPbcc  2osPb°  ±2a 2o'Pb°  tas 2o7Pb°  ±2a rhoe  2osPb tai 20'Pb ±2a 207Pb tas conC.f  
grain (cps)  (ppm) (ppm) U (%) 238U 

(%) 
235U 

(%) 
206Pb 

(%) 
238U (Ma) 235U (Ma) 2oePb (Ma) (%( 

a06 644 8 1,2 0,14 0,25 0,15930 2,1 1,568 5,0 0,07142 4,5 0,43 953 19 958 31 970 91 98 
a07 1174 6 0,94 0,57 0,34 0,16030 1,8 1,572 3,7 0,07115 3,2 0,49 958 16 959 23 962 65 100 
all 21464 41 6,8 0,76 0,19 0,15850 1,5 1,553 2,6 0,07106 2,1 0,57 948 13 952 16 959 44 99 

a12 7116 9 1,7 1,60 0,71 0,15130 1,6 1,49 3,7 0,07145 3,3 0,44 908 14 927 23 970 68 94 
a13 8107 44 7 0,44 0,01 0,15970 1,2 1,562 1,6 0,07094 1,1 0,74 955 11 955 10 956 23 100 

a14 5757 26 4,3 0,61 0,03 0,15950 1,4 1,557 2,3 0,07078 1,8 0,61 954 12 953 14 951 37 100 

a15 8852 40 7,6 1,42 0,30 0,15890 1,4 1,559 2,7 0,07115 2,3 0,52 951 12 954 17 962 47 99 

a16 134724 633 160 0,15 0,16 0,15920 1,7 1,553 1,7 0,07072 0,4 0,97 953 15 952 11 949 8 100 
a21 7460 40 6,1 0,24 0,03 0,15640 1,4 1,519 2,1 0,07046 1,6 0,68 936 13 938 13 942 32 99 

a22 14241 21 8,2 3,25 b.d. 0,16150 1,6 1,587 2,4 0,07127 1,8 0,65 965 14 965 15 965 37 100 
a25 5121 9 1,4 0,30 0,09 0,16200 1,3 1,581 2,2 0,07079 1,7 0,60 968 12 963 14 951 36 102 

a28 5511 9 1,5 0,71 b.d. 0,15930 1,4 1,563 2,3 0,07112 1,8 0,61 953 12 956 14 961 37 99 

a31 4508 7 1,2 0,26 0,10 0,16240 1,3 1,597 2,0 0,07133 1,4 0,68 970 12 969 12 967 30 100 

a32 19732 457 95 1,95 0,04 0,16160 1,3 1,585 1,8 0,07113 1,1 0,76 966 12 964 11 961 23 100 
a39 12368 275 100 8,19 0,36 0,14950 1,6 1,468 2,4 0,07118 1,9 0,64 898 13 917 15 963 38 93 

a40 24661 606 240 8,19 0,02 0,15850 1,6 1,553 2,1 0,07110 1,4 0,76 948 14 952 13 960 28 99 
a41 35607 781 250 7,05 1,31 0,14920 1,4 1,466 2,4 0,07127 1,9 0,61 897 12 917 14 965 39 93 

a42 86211 2143 600 5,36 0,51 0,16070 1,8 1,57 2,0 0,07083 0,9 0,88 961 16 958 13 952 19 101 
a45 105033 2756 670 3,91 0,52 0,14750 1,2 1,432 1,4 0,07043 0,8 0,81 887 10 903 9 941 17 94 

a47 42264 1610 230 2,10 0,00 0,10210 1,3 0,9942 1,6 0,0706 0,9 0,84 627 8 701 8 946 18 66 

a49 28922 677 280 9,28 0,27 0,16070 1,3 1,577 2,0 0,07117 1,6 0,64 961 12 961 13 962 32 100 

a52 13577 345 130 7,80 0,00 0,15170 1,4 1,48 1,6 0,07078 0,9 0,84 910 12 922 10 951 19 96 
a55 13150 324 120 8,01 b.d. 0,16110 1,4 1,585 1,7 0,07137 1,1 0,78 963 12 964 11 968 22 99 

a61 1228 31 4,6 0,03 0,27 0,15850 2,2 1,544 4,2 0,07061 3,5 0,53 949 20 948 26 946 72 100 

Données Lu-Hf 

grain 

noYb/'nHf a  ±2e "9u1/"'Hf a +2a.  veHf/i Hf isoHf/n'Hf SigNfb 
(V) 

nsHf/'nHf ±2e c  nsHfPnHfrn°  eHfrt) d  ±2e ` TDM2 a 
(Ga) 

age f 
(Ma) 

±2a eHf(f)9  TDM29  
(Ga) 

sng 958Ma 958Ma 
P23 0,0019 0,2 0,00007 0 1,46712 1,88666 7 0,282179 30 0,282178 -1,7 1,1 1,79 882 12 0,0 1,76 

P32 0,0567 13 0,00161 3 1,46712 1,88664 10 0,282249 26 0,282219 1,6 0,9 1,67 966 12 1,5 1,67 

P22 0,0337 16 0,00092 4 1,46716 1,88677 23 0,282188 24 0,282171 -0,1 0,9 1,76 965 14 -0,2 1,77 
P16 0,0010 0 0,00004 0 1,46717 1,88683 19 0,282191 24 0,282190 0,3 0,8 1,73 953 15 0,4 1,73 

P17 0,0022 5 0,00006 1 1,46718 1,88669 22 0,282236 25 0,282235 1,8 0,9 1,65 950 11 2,0 1,64 

P21 0,0015 1 0,00004 0 1,46715 1,88673 13 0,282197 27 0,282196 0,1 0,9 1,73 936 13 0,6 1,72 
P20 0,1408 74 0,00384 18 1,46713 1,88667 12 0,282265 30 0,282200 -0,6 1,0 1,74 900 14 0,6 1,72 

P38 0,0114 17 0,00028 4 1,46712 1,88688 8 0,282138 32 0,282135 -9,6 1,1 2,00 603 29 -1,6 1,84 

P39 0,0266 38 0,00067 10 1,46708 1,88701 5 0,282160 44 0,282149 -2,4 1,6 1,84 898 13 -1,1 1,81 
P40 0,0313 25 0,00083 6 1,46709 1,88670 8 0,282145 28 0,282130 -1,9 1,0 1,85 948 14 -1,7 1,85 

P41 0,0292 28 0,00081 7 1,46709 1,88705 8 0,282154 31 0,282140 -2,7 1,1 1,86 897 12 -1,4 1,83 

P43 0,0154 60 0,00038 15 1,46715 1,88685 7 0,282155 37 0,282149 -4,0 1,3 1,87 827 10 -1,1 1,81 
P44 0,0396 10 0,00091 1 1,46716 1,88689 6 0,282206 31 0,282200 -12,8 1,1 1,98 353 5 0,4 1,73 

P45 0,0368 34 0,00092 8 1,46711 1,88681 6 0,282191 27 0,282175 -1,7 1,0 1,79 887 10 -0,1 1,76 

P46 0,0256 15 0,00065 4 1,46710 1,88679 8 0,282189 33 0,282182 -8,7 1,2 1,92 568 7 0,0 1,76 

P49 0,0193 23 0,00053 6 1,46713 1,88677 6 0,282176 33 0,282166 -0,4 1,2 1,78 961 12 -0,4 1,78 

P50 0,0317 21 0,00079 4 1,46710 1,88661 7 0,282194 32 0,282187 -11,9 1,1 1,97 415 6 0,0 1,75 
P54 0,0412 69 0,00098 13 1,46715 1,88681 5 0,282174 34 0,282166 -12,7 1,2 2,02 414 5 -0,8 1,80 
P55 0,0283 10 0,00084 2 1,46708 1,88674 10 0,282183 27 0,282168 -0,3 1,0 1,77 963 12 -0,3 1,77 

P56 0,0210 11 0,00052 3 1,46716 1,88682 12 0,282185 30 0,282179 -7,5 1,0 1,90 625 10 -0,1 1,76 

P58 0,0436 4 0,00107 1 1,46713 1,88673 12 0,282204 28 0,282190 -5,8 1,0 1,85 681 8 0,2 1,74 

P59 0,0242 8 0,00062 1 1,46714 1,88682 10 0,282169 28 0,282159 -2,9 1,0 1,84 860 10 -0,7 1,79 

P60 0,0012 0,3 0,00004 0 1,46715 1,88683 9 0,282198 27 0,282198 0,4 1,0 1,72 945 12 0,7 1,72 
mean 
(n=23) -0,1 1,76 

2aS.D. 1,0 0,06 
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