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RÉSUMÉ 

Dans le cadre d'une étude tectono-métamorphique visant à quantifier l'évolution 
des conditions Pression-Température associées à l'Orogène des Torngat et à caractériser 
son empreinte métamorphique sur la marge est de la Zone noyau, le présent rapport 
synthétise les observations pétrographiques de 68 lames minces échantillonnées dans ce 
secteur. Nous étudierons en détail le gradient métamorphique reconnu dans la partie est 
de la Province de Churchill Sud-Est lors de la cartographie régionale à l'échelle 
1/250 000 entreprise par le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec. L'étude pétrographique a permis de distinguer deux domaines métamorphiques. 
Le domaine est comprend les sous-domaines du Complexe de Lomier et du Complexe de 
Sukaliuk, associés à l'Orogène des Torngat, et le domaine ouest inclut les sous-domaines 
du Groupe de Lake Harbour, du Complexe d'Ungava et du Complexe Imaapik associés à 
la Zone noyau. Tel que proposé par Verpaelst et al. (2000), nous soutenons que la limite 
ouest préliminaire de l'Orogène des Torngat est le Couloir de déformation de Blumath, 
lequel sépare des domaines ayant des caractéristiques métamorphiques et structurales 
contrastantes, et bien que l'influence de cette orogenèse soit observée dans le domaine 
ouest. 

Les sous-domaines des complexes de Lomier et de Sukaliuk comprennent une 
minéralogie métamorphique du faciès granulitique, laquelle est interprétée comme pré- à 
syn-tectonique. Les microstructures dans ces domaines indiquent : une rétrogradation 
partielle des orthopyroxènes en biotite; la croissance syn-tectonique du grenat et de la 
sillimanite dans les métasédiments; la présence de deux événements de déformation 
intense; ainsi qu'un événement subséquent de recristallisation en absence ou lors d'une 
faible déformation. Par ailleurs, les sous-domaines métamorphiques du Groupe de Lake 
Harbour et du Complexe d'Ungava comprennent des microstructures indiquant aussi la 
présence de deux phases de déformation, lesquelles s'atténuent toutefois vers l'ouest. On 
note l'absence de microstructures associées d'une recristallisation tardive. De plus, la 
minéralogie métamorphique ainsi que les microstructures indiquent la présence des 
conditions du faciès des amphibolites moyen à supérieur ainsi qu'une cristallisation syn-
à post-tectonique des grenats. Dans le sous-domaine du Complexe Imaapik, la 
rétrogradation de 1'orthopyroxène en biotite ainsi que les indices de deux phases de 
déformation supportent l'interprétation d'une intrusion syn-tectonique. 

Les observations et interprétations suggèrent que l'apogée des conditions 
métamorphiques (i.e. du faciès granulitique à amphibolite supérieur) est antérieure ou 
synchrone à la déformation dans les unités de l'Orogène des Torngat, alors que dans les 
unités de la Zone noyau, les conditions métamorphiques sont inférieures (i.e. du faciès 
des amphibolites) et sont synchrones à tardives à la déformation. Le plus grand nombre 
d'indices préservés de fusion partielle dans le sous-domaine de Lake Harbour indiquent 
une accumulation du liquide de fusion dans ce sous-domaine, alors qu'une extraction 
efficace du liquide de fusion est suggérée par le style de déformation et la préservation 
régionale de l'assemblage granulitique dans l'Orogène des Torngat. 
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RU Rutile 
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SN Sphène 

SR Séricite 

TL Tourmaline 

TM Trémolite 

ZC Zircon 
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ABRÉVIATIONS (SUITE)  

Textures 
AE Altéré 

CS 	Cisaillé 

EQ Équigranulaire 

FO Folié 

FA Fracturé 

GR Granoblastique 

HG Hétérogranulaire 

HJ Homogène 

KO Coronitique 

MH 	En mortier 

MY Myrmékitique 

PC Poecilitique 

PJ 	Porphyroclastique 

PQ Porphyroblastique 
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SP Symplectite 

VN Veiné 

YZ 	Tectonite en L/S 
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Introduction 

Le Churchill est une vaste province géologique s'étendant de la Saskatchewan à 

l'Île de Baffin au Nunavut, jusqu'au nord et au nord-est du Québec (Corrigan et al., 

2009). La portion québécoise de cette province, appelée Churchill Sud-Est, comprend un 

ensemble de roches archéennes à protérozoïques (3,1 à 1,7 Ga) ayant été métamorphisées 

et déformées au Paléoprotérozoïque lors de deux orogenèses, formant l'Orogène des 

Torngat à l'est et l'Orogène du Nouveau-Québec à l'ouest (Wardle et al., 2002). Dans le 

cadre de la cartographie régionale entreprise par le Ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles du Québec (MERN) visant à compléter la cartographie et à 

promouvoir le potentiel minéral de cette province géologique, la marge est de la Zone 

noyau ainsi que le secteur de l'Orogène des Torngat furent cartographiés au cours de l'été 

2013. De plus, le projet de maîtrise sur la pétrologie métamorphique de l'Orogène des 

Torngat et de la marge est de la Zone noyau, entrepris par Benoit Charette à University of 

Waterloo vise à caractériser qualitativement et quantitativement le gradient 

métamorphique observé dans ce secteur. 

Suite aux travaux de terrain et à la sélection des échantillons, une étude 

pétrographique a été réalisée. Le présent document synthétise les résultats préliminaires 

et les interprétations issues de cette étude. 

Localisation des travaux 

Les travaux de terrain 2013 du MERN ont porté sur le secteur de la rivière George 

situé à 200 kilomètres au sud-est de Kuujjuak. Plus précisément, la cartographie à 

l'échelle 1:250 000 a couvert les feuillets SNRC 24G01, 24G08, 24G09, 24H05 à 24H16, 

14E04, 14E05 et 14E12 (figure 1). Les travaux associés au projet de maîtrise ont été 

concentrés dans le secteur nord-est de la région cartographiée. Bien que la limite ouest de 

l'Orogène des Torngat soit incertaine et fasse l'objet d'un débat (e.g. Ermanovicks et Van 

Kranendonk, 1998; Verpaelst et al., 2000), les observations de terrain ont permis de 

sélectionner un secteur recoupant la zone de contact probable entre cette ceinture 

orogénique et la Zone noyau. Dispersés sur une coupe de plus de 100 kilomètres 

perpendiculaire aux structures régionales fortement parallélisées telles que reflétées sur le 
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levé magnétique, des échantillons ont été collectés dans le Complexe d'Ungava, le 

Complexe Imaapik, le Groupe de Lake Harbour, le Complexe de Sukaliuk et le 

Complexe de Lomier jusqu'à la frontière entre le Québec et le Labrador (figure 1). De 

plus, la limite est de l'échantillonnage réalisé concorde avec la coupe effectuée par 

Bertrand et al. (1993). Dans le cadre du projet Eastern Canadian Shield Onshore-

Offshore Transect (ECSOOT) de Lithoprobe, Bertrand et al. (1993) ont étudié la 

chronologie de la cristallisation des protolithes et des événements tecotono-

métamorphiques associés à l'Orogène des Torngat du côté du Labrador. À la différence 

de cette étude, la section est du Complexe de Lomier et le Gneiss de Tasiuyak, présents 

sur le territoire du Labrador, sont exclus de la présente étude. Ainsi, le sujet est plutôt axé 

sur la transition entre la Zone noyau et les imbrications tectoniques dans la portion ouest 

de l'Orogène des Torngat. 

Géologie régionale 

La Province de Churchill Sud-Est comprend un craton archéen remanié au 

Protérozoïque (la Zone noyau) et deux orogènes paléoprotérozoïques en marge est et 

ouest de ce dernier, soit respectivement l'Orogène des Torngat et l'Orogène du Nouveau-

Québec. Le portrait géologique de cette province cernée par le craton du Supérieur à 

l'ouest et le craton de Nain à l'est (aussi appelé Craton Nord-Atlantique; St-Onge et al., 

2009) résulte de la fermeture de l'océan Manikewan, telle que schématisée à la figure 2a-

b. Bien que son association au microcontinent Méta Incognita fût soulevée par St-Onge et 

al. (2009), la Zone noyau est aussi associée à un détachement du Craton du Supérieur 

(particulièrement dans sa partie ouest jusqu'au Batholite de De Pas; Simard et al., 2013), 

et est plutôt considérée comme un bloc composite (figure 2b; Wardle et al., 2002). Le 

détachement de la Zone noyau fut contraint entre 2,10 et 1,89 Ga grâce à la datation de 

ceintures volcano-sédimentaires sur la marge passive du Supérieur (Skulski et al., 1993). 

Tel que suggéré par les âges de déposition maximal et minimal (e.g. respectivement 2,01 

et 1,94 Ga; Scott et Machado, 1994; Scott, 1998; St-Onge et al., 2009), un prisme 

d'accrétion fut formé au cours de la même période. Ce prisme sédimentaire, mis en place 

dans le bassin à l'est de la Zone noyau, correspond au protolithe du Gneiss de Tasiuyak 

qui fut intensément migmatitisé lors de l'orogènese des Torngat. Selon Thériault et 
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Ermanovics (1997), les données isotopiques Sm-Nd du Gneiss de Tasiuyak sont juvéniles 

comparativement aux âges du craton de Nain et de la Zone noyau. Ces auteurs indiquent 

que la source probable de ces gneiss est plus jeune et moins fractionnée que ces deux 

cratons. Par ailleurs, les métasédiments du Complexe de Lomier (voir ci-dessous) et ceux 

du Groupe de Lake Harbour ont une source provenant majoritairement de la Zone noyau, 

tel que supporté par l'affinité de leurs valeurs ENd avec ce craton (Thériault et 

Ermanovics, 1997; Ermanovicks et Van Kranendonk, 1990). 

Entre 1,87 et 1,85 Ga, la collision entre la Zone noyau et le Craton de Nain 

produit l'assemblage du prisme d'accrétion (Gneiss de Tasiuyak), d'un ou plusieurs arcs 

magmatiques (Complexe de Lomier et Domaine de Burwell) et des métasédiments de la 

marge est de la Zone noyau (Groupe de Lake Harbour), lesquels furent métamorphisés à 

des conditions maximales du faciès granulitique (figure 2c). Une séquence d'imbrications 

de métasédiments et de gneiss granulitiques, nommée Complexe de Sukaliuk, est 

juxtaposée entre le Complexe de Lomier et les unités de la Zone noyau. Toutefois, 

l'origine inconnue de cet ensemble et de l'arc magmatique de Lomier représente une 

lacune majeure dans la compréhension de l'évolution géodynamique de la région (figure 

2b-c). Les analyses isotopiques Sm-Nd du Complexe de Lomier indiquent une affinité à 

la Zone noyau qui, selon l'interprétation de Thériault et Ermanovics (1997), 

représenterait le protolithe ayant été partiellement migmatitisé, ou serait une source 

majeure de contamination crustale. Selon ces informations et grâce à la continuité des 

linéaments présents sur le levé magnétique, l'hypothèse que le Complexe de Lomier soit 

un équivalent du batholithe Cumberland sur l'Île de Baffin a été soulevée (e.g. St-Onge et 

al., 2009; Wardle et al., 2002). Des travaux supplémentaires sont toutefois nécessaires 

pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Finalement, bien que l'hypothèse qu'il 

s'agisse d'un arc continental associé à la Zone noyau soit la plus acceptée, Wardle et al. 

(2002) ont reconnu que son âge d'emplacement précoce- à syn-orogénique (i.e. 1877 Ma; 

Bertrand et al., 1993) pose une problématique importante pour la reconstruction de 

l'évolution géodynamique de la région. 

Subséquemment, la subduction à vergence ouest de l'océan Manikewan entre le 

Supérieur et la Zone noyau a produit un arc magmatique nommé Batholite de De Pas, 

dont les racines sont aujourd'hui exposées (figure 2d). Cette intrusion multiphasée, qui 
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s'étend sur plus de 600 kilomètres, comprend une suite charnockitique, majoritairement 

composée d'opdalite porphyrique, de charnockite et de gabbronorite, ainsi qu'une suite 

granitique, constituée de granodiorite, de monzodiorite quartzifère et de granite, lesquels 

sont souvent porphyriques. Les signatures géochimiques d'éléments traces ainsi que les 

âges de cristallisation indiquent qu'il s'agit d'un arc magmatique continental précoce à 

synchrone à l'orogenèse du Nouveau-Québec, et qui a été influencé par une fusion 

partielle de la croûte épaissie lors de l'orogenèse des Torngat (Dunphy et Skulski, 1996; 

James et al., 1996). En fait, l'âge de cristallisation des suites charnockitiques et 

granitiques chevauchent l'âge de l'Orogène du Nouveau-Québec (i.e. respectivement 

entre 1840 et 1811 Ma, et entre 1840 et 1823 Ma; Dunphy et Skulski, 1996; James et al., 

1996). Cet orogène, produit par la collision du Supérieur et de la Zone noyau entre 1,82 

et 1,77 Ga (Wardle et al,. 2002), est caractérisé par le chevauchement et le plissement en 

duplex de séquences volcano-sédimentaires formant la Fosse du Labrador et de la marge 

passive du Supérieur (figure 2e). Selon certains auteurs (e.g. Ellis et Beaumont, 1999; 

Van Kranendonk et al., 1993), le régime de contrainte associé à l'orogenèse du Nouveau-

Québec s'est propagé à l'intérieur de la Zone noyau et réactiva les grandes structures 

transcrustales de la Zone noyau développées à l'Archéen, ou lors de l'orogenèse des 

Torngat. Bien que l'étendue de l'influence de cette réactivation ne soit pas déterminée, 

Ellis et Beaumont (1999) émettent l'hypothèse que la propagation des contraintes de 

l'orogenèse du Nouveau-Québec influença l'ensemble de la Zone noyau. En fait, selon 

ces auteurs, il est possible la Zone noyau accommoda la majorité de la déformation lors 

de cette orogenèse étant donné que, comparativement au craton épaissi du Supérieur, ce 

craton était aminci par le détachement mantellique et affaibli par la précédente collision 

avec le Nain. 

Problématique, objectifs et méthodologie 

Suite à la campagne de cartographie de la région du lac Henrietta par le MERN à 

l'été 2013, le passage de la Zone noyau à l'Orogène des Torngat fut associé à l'apparition 

de lithologies à orthopyroxène, d'une foliation NNW-SSE très marquée et d'une linéation 

d'étirement minéral subhorizontale. Toutefois, l'implication de ce gradient 
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métamorphique au niveau de l'évolution géodynamique de la région est incomprise 

puisque : 

1) les conditions maximales du métamorphisme associé à l'Orogène des Torngat 

ont été évaluées de façon qualitative et ne sont que localement quantifiées (e.g. 

Ermanovicks et Van Kranendonk, 1998; Mengle et Rivers, 1997a et b; Rivers et 

al., 1996; Tettelaar et Indares, 2007; Van Kranendonk, 1996; Wardle et Van 

Kranendonk, 1996); 

2) la continuité du gradient en termes de conditions P-T est inconnue; 

3) le protolithe et l'environnement de formation de certains domaines de 

l'Orogène des Torngat, tels que les complexes de Sukaliuk et de Lomier, sont 

incertains et font l'objet de débats; 

4) l'évolution pré-orogénique ainsi que l'influence subséquente de l'Orogène du 

Nouveau-Québec sont en majorité inconnues. 

Ces lacunes soulignent que la faible compréhension des conditions 

métamorphiques, de la chronologie et des processus géodynamiques impliqués lors de 

l'Orogène des Torngat limite actuellement l'interprétation géologique et géodynamique 

régionale du Churchill Sud-Est. 

La présente étude tectono-métamorphique, en collaboration entre University of 

Waterloo et le MERN, est la première étude quantitative du métamorphisme des Torngat 

et de son influence sur la Zone noyau. Une coupe de plus de 100 kilomètres fut effectuée 

lors de la campagne de cartographie 2013 du MERN. Celle-ci traverse la marge est de la 

Zone noyau et le flanc ouest de l'Orogène des Torngat. L'étude de la centaine 

d'échantillons amassés permettra : de définir les conditions Pression-Température à 

différents sites sur l'ensemble de la région; de cerner les discontinuités métamorphiques 

représentant des limites entre différents niveaux d'enfouissement (i.e. différentes 

pressions); de confirmer ou d'infirmer la présence de blocs crustaux et de définir leur 

différente évolution P-T; ainsi que de caractériser l'empreinte métamorphique de la Zone 

noyau et d'identifier la présence ou l'absence d'un métamorphisme archéen. 
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La méthodologie développée combine l'étude pétrographique, le calcul de 

conditions P-T moyennes par multi-équilibre de phase (e.g. Avg P-T), la modélisation 

d'équilibre de phases minérales (pseudosection) ainsi que la géochronologie U-Pb sur 

zircon et monazite, et Lu-Hf et Sm-Nd sur grenat. 

Dans un premier temps, un levé régional sur l'ensemble de la coupe a permis de 

détailler les assemblages métamorphiques et les microstructures des lithologies 

régionales, tels que présentés dans le présent rapport. Dans une phase ultérieure de 

l'étude, les conditions P-T moyennes à différents sites seront déterminées par multi-

équilibre de phase d'une trentaine d'échantillons. Ce survol de la minéralogie 

métamorphique, des microstructures et des conditions métamorphiques atteintes 

permettra d'obtenir un portrait global du secteur étudié, et possiblement, de définir des 

discontinuités dans la distribution spatiale des conditions de pression, représentant 

différentes profondeurs d'enfouissement. Par la suite, cinq sites séparés par des 

discontinuités ou de grands cisaillements et ayant un assemblage minéral propice seront 

sélectionnés afin de réaliser une étude tectono-métamorphique détaillée. Celle-ci 

comprendra la modélisation d'équilibres de phases (pseudosections) et la datation du 

système isotopique U-Pb des zircons et des monazites, en plus des systèmes isotopiques 

Lu-Hf et Sm-Nd des grenats. Cette méthodologie novatrice dans le domaine des études 

tectono-métamorphiques permettra de contraindre temporellement l'ensemble de 

l'évolution prograde et rétrograde de l'orogène, en termes de chaleur (température), 

d'épaississement crustal (pression), de chronologie (temps) et de régimes de contraintes 

actifs (déformation), résultant en un tracé P-T-t-D de l'évolution de l'orogenèse. 

Travaux réalisés 

Échantillonnage et description de terrain 

Les observations effectuées lors des travaux de terrain dans le cadre de la 

cartographie régionale du MERN ont permis de distinguer différents domaines, soit la 

Zone noyau (comprenant le socle archéen gneissique, des séquences supracrustales et des 

intrusions syn- à tardi-orogéniques), le Groupe de Lake Harbour, le Complexe de 

Sukaliuk et le Complexe de Lomier (figure 1). Cette division, basée sur des caractères 
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métamorphiques et structuraux distinctifs résumés ci-dessous à partir d'observations de 

terrain et du travail de Lafrance et al. (en préparation), souligne une gradation de 

l'intensité du métamorphisme et de la déformation qui s'intensifie en progressant vers 

l'est. De plus, la cartographie de détail d'un site du Complexe de Sukaliuk a permis 

d'approfondir les connaissances du style structural de ce domaine et des relations de 

déformation et de cristallisation des minéraux métamorphiques. 

La Zone noyau est un grand ensemble de tonalites et de gneiss tonalitiques à 

granitiques variablement migmatitisés, d'intrusions syn- à post-tectonique (e.g. la Suite 

d'Aveneau et le Batholite de De Pas), de séquences de métasédiments, ainsi que de 

roches felsiques possiblement associées à un événement régional de migmatisation 

(Simard et al., 2013; Lafrance et al., en préparation). Dans le secteur à l'étude, le socle 

archéen est majoritairement formé des complexes d'Ungava et de Qurlutuq. Le Complexe 

d'Ungava comprend des roches foliées à gneissiques de composition majoritairement 

tonalitique à granitique, présentant des rubans granitiques rosés dans des proportions 

variables, lesquels pourraient représenter des leucosomes évolués (figure 1). Pour sa part, 

le Complexe de Qurlutuq est formé en majorité de diatexites à schlieren, interprétées 

comme étant majoritairement dérivées de la fusion partielle des gneiss du Complexe 

d'Ungava (Simard et al., 2013). Ces lithologies comprennent des minéraux 

métamorphiques tels que la biotite et la hornblende, suggérant à priori que le faciès 

métamorphique ne surpasse pas celui des amphibolites. Seul le Complexe Imaapik, 

formant une masse circulaire associée à une forte anomalie aéromagnétique dans le nord-

ouest de la région d'étude (figure 1), contient des orthopyroxènes. La foliation variable 

ainsi que l'absence de linéation minérale ou d'indices de cisaillement régional indiquent 

l'absence de déformation intense sur la majorité de la Zone noyau. Les seules exceptions 

sont les grands cisaillements mylonitiques NNW-SSE, tels que la Zone de cisaillement de 

la rivière George disséquant les gneiss archéens et les intrusions paléoprotérozoïques 

tardi-orogéniques. Aucune observation ne permet de favoriser l'hypothèse d'une 

migmatisation de la marge est de la Zone noyau associée à l'orogenèse des Torngat, ou 

l'hypothèse d'une migmatisation archéenne subséquemment remobilisé au 

Paléoprotérozoïque, ou encore de distinguer ces deux événements. 
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Le Groupe de Lake Harbour forme des lentilles métasédimentaires en discordance 

sur le Complexe d'Ungava (Verpaelst et al., 2000). Il comprend également une bande de 

roches supracrustales localisée au contact entre la Zone noyau et l'Orogène des Torngat. 

Cette bande kilométrique à plurikilométrique correspond à une faible anomalie 

magnétique qui se pince au sud et s'élargit au nord de la région à l'étude. Celle-ci est 

formée majoritairement de métasédiments variablement migmatitisés (i.e. métatexites à 

diatexites), de quartzites, de métabasaltes/métagabbros amphibolitisés et d'intrusions 

mafiques à ultramafiques (i.e. Suite mafique de Nuvulialuk; Lafrance et al., en 

préparation). Cette zone de transition est caractérisée par le développement d'une 

foliation régionale régulière NNW-SSE, la présence de structures de fluage dans les 

zones fortement migmatitisées, et le recoupement de structures préexistantes par des 

corridors locaux de déformation cassante (i.e. brèche de faille et cataclasite) comprenant 

des signes d'altération hydrothermale. 

Le Couloir de déformation de Blumath est caractérisé par une zone d'altération de 

basse température (e.g. hématitisation, épidotitisation et chlorititisation) qui semble se 

superposer à un étirement minéral intense. Ce cisaillement marque la limite entre le 

Groupe de Lake Harbour et le Complexe de Sukaliuk. À l'est de ce corridor de 

déformation, le Complexe de Sukaliuk contraste fortement avec toutes les lithologies 

observées à l'ouest par le parallélisme des structures orientées NNW-SSE, 

l'omniprésence d'une linéation d'étirement minéral subhorizontale et l'alternance 

régulière de métasédiments migmatitisés et d'enderbites avec des rubans charnockitiques 

(figure 1). Une coupe de détail effectuée dans le nord-est de ce complexe (i.e. 

affleurement BC-6117-A-13; figure 1) recoupe une répétition de gneiss felsiques à 

mafiques. Sur approximativement 550 à 600 mètres, la coupe traverse un coeur formé de 

gneiss mafiques à GR-CX-OX migmatitisés et de gneiss felsique à GR-BO±OX±GP, 

ainsi que des flancs formés de gneiss enderbitiques avec des niveaux intermédiaires 

(figure 3). Ces enderbites représentent la lithologie prédominante du Complexe de 

Sukaliuk, ayant majoritairement un aspect folié, gneissique ou de gneiss rubané donné 

par l'alternance des rubans centimétriques à décimétriques enderbitiques et des niveaux 

intermédiaires décimétriques à métriques. Ces gneiss sont caractérisés par une foliation 

subverticale NNW-SSE à N-S, une linéation subhorizontale faiblement plongeante, et des 
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petits plis serrés subverticaux. De plus, la présence d'orthopyroxènes centimétriques 

idiomorphes, la granulométrie plus grossière ainsi que les tiges de quartz bien 

développées donnent aux rubans charnockitiques l'aspect de leucosomes déformés. Ce 

style structural et ces leucosomes sont régionalement observés dans les gneiss du 

Complexe de Sukaliuk. D'autre part, le centre de la coupe est formé de gneiss à GR-CX 

présentant des variations compositionnelles (±OX), ainsi que des niveaux mésocrates à 

amphibole et pyroxènes alternant à l'échelle décimétrique à métrique avec des niveaux 

centimétriques à décimétriques riches en grenat (jusqu'à 60%). De plus, des niveaux 

felsiques sont intercalés en bancs décimétriques entre roches mafiques, et présentent 

localement du graphite. Cette alternance minéralogique rapprochée et la présence de 

bandes de métasédiments à proximité suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une séquence 

supracrustale. Ces gneiss rubanés comprennent des leucosomes centimétriques à 

orthopyroxène. 

Finalement, le Complexe de Lomier comprend des gneiss, des roches intrusives 

granulitiques (i.e. la Suite de Courdon) ainsi que des bandes métasédimentaires du 

Groupe de la rivière Koroc. Ce complexe se distingue du Complexe de Sukaliuk par sa 

forte susceptibilité magnétique (figure 1). Les gneiss le formant sont de composition 

tonalitique/enderbitique à granitique/charnockitique et comprennent des filons couches de 

gabbro ou de gabbronorite à texture granoblastique (figure 1). Ces unités ont 

généralement un aspect folié à gneissique et présentent une linéation d'étirement minéral 

dont la plongée vers le nord s'accentue en progressant vers l'est (i.e. passant de 5°-10° à 

35°). Les métasédiments du Groupe de la rivière Koroc forment des bandes kilométriques 

étirées parallèlement à l'orientation régionale des structures NNW-SSE à N-S, et sont 

partiellement migmatitisés. Aussi, on observe au sein des gneiss, des zones peu 

déformées et homogènes associées aux intrusions à orthopyroxène de la Suite intrusive de 

Courdon. Étant donné le contact transitionnel et diffus entre ces unités, Girard (1990) 

interprète cette suite comme un équivalent des gneiss enderbitiques qui fut protégé de la 

déformation. À l'opposé, des grands corridors de déformation N-S affectant les gneiss 

sont parfois caractérisés par une linéation d'étirement minéral importante et des 

conditions du faciès des granulites, et d'autres fois produisent des protomylonites et des 
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pseudotachylites ainsi que des conditions du faciès des amphibolites, tels que la Zone de 

cisaillement du Lac Pilliamet (figure 1). 

Pétrologie métamorphique 

L'étude pétrographique des échantillons récoltés a permis de mettre en évidence 

les différents assemblages minéraux, les microstructures et les styles de déformation des 

domaines décrits ci-dessus. La section ci-dessous présente ces informations selon la 

classification de la légende lithostratigraphique utilisée par Lafrance et al. (en 

préparation) dans les cartes de compilation géologique. Les assemblages minéraux 

présents dans les différents sous-domaines et l'ensemble des observations 

pétrographiques sont résumés dans les tableaux 1 et 2 respectivement. 

Complexe de Lomier 

Le Complexe de Lomier est caractérisé par un style de déformation très variable. 

Autant dans les unités de gneiss du Complexe de Lomier que dans celles de la Suite 

intrusive de Courdon, la proximité de certains échantillons à des cisaillements régionaux 

produit une déformation intense (e.g. figure 4a) qui contraste avec les échantillons 

moindrement affectés et comprenant des textures granoblastiques locales. Par exemple, la 

réduction de granulométrie est présente dans l'ensemble du complexe, mais est 

d'intensité variable. Ce mécanisme de déformation est souligné par des corridors de 

grains fins entre des microlithons quartzo-feldspathiques présentant des porphyroclastes 

avec des macles de déformations et des extinctions ondulantes (e.g. figures 4b et 5a). 

Particulièrement dans les unités du Complexe de Lomier, les plages quartzo-

feldspathiques montrent des bordures cristallines dentelées ou diffuses et irrégulières 

indiquant que la déformation intense fût accommodée par la migration intracristalline des 

dislocations (i.e. recristallisation dynamique; e.g. figure 5b; Passchier et Trouw, 2005). 

La moitié des échantillons du Complexe de Lomier et de la Suite intrusive de Courdon 

présentent une foliation oblique à la foliation régionale qui est marquée par l'alignement 

de la biotite et de la hornblende (i.e. BC-6128-A-13; BC-6170-A-13; BC-6172-A-13;MP-

142-A-13). 
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Complexe de Lomier : unités de gneiss enderbitiques (Lom6) à charnockitiques (Lom4)  

Pour l'étude métamorphique de cette unité, 2 échantillons de gneiss enderbitique, 

1 échantillon de gneiss charnockitique, et 3 échantillons de niveaux mafiques qui leur 

sont associés ont été analysés au microscope pétrographique. Les lithologies felsiques 

sont très leucocrates (i.e. généralement 10% de minéraux mafiques et moins) et 

comprennent des orthopyroxènes qui sont variablement rétrogradés en hornblende et en 

biotite (figures 4c et 4d). L'aspect gneissique est noté par la concentration des 

orthopyroxènes dans des niveaux millimétriques et par la présence locale de rubans de 

quartz dans la matrice quartzo-feldspathique (e.g. BC-6209-A-13). Au sein de la matrice, 

des lentilles granoblastiques sont localement présentes entre les porphyroclastes. Des 

textures myrmékitiques sont présentes dans l'ensemble des échantillons, alors que des 

perthites sont localement observées (e.g. BC-6172-A-13). Localement, une altération 

tardive produit des pseudomorphes de chlorite, remplaçant possiblement l'orthopyroxène 

(figure 4b), tels qu'observés dans l'échantillon MP-143-A-13. 

Les échantillons des niveaux mafiques illustrent la variabilité de la déformation 

dans le Complexe de Lomier. À l'opposé de l'échantillon BC-6209-A-13, qui comprend 

des pyroxènes idiomorphes et une matrice granoblastique, l'échantillon BC-6128-A-13 

présente des indices de réduction de granulométrie dans la matrice ainsi qu'une 

rétrogradation en hornblende des cristaux d'orthopyroxène broyés (e.g. figure 4a). 

Suite intrusive de Gourdon : unités d'enderbite à opdalite (Cous) et de gabbro et 

gabbronorite (Cou3)  

Deux échantillons de la Suite intrusive de Courdon ont été étudiés, soit une 

charnokite-mangérite et un métagabbro. À l'instar des unités du Complexe de Lomier, 

l'échantillon felsique comprend des orthopyroxènes altérés et parfois étirés ou disloqués 

parallèlement à la foliation. La matrice quartzo-feldspathique est caractérisée par 

l'omniprésence de myrmékites et par des cristaux dont les angles dièdres sont près de 

120°. Cette faible déformation interne des cristaux de la matrice, aussi notée par la 

présence de faibles extinctions roulantes et de peu de sous-grains (figure 4e), contraste 

fortement avec la réduction de granulométrie importante observée dans les gneiss. Dans 

l'échantillon mafique, les cristaux de clinopyroxène subidiomorphes sont localement 
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remplacés par la hornblende. Ceux-ci sont étirés et préférentiellement orientés, marquant 

la foliation principale. Cette foliation est recoupée à environ 35° par des cristaux de 

biotite de couleur rouge foncé. 

Groupe de Koroc River : paragneiss rouillés et leucogneiss (Kol)  

Un seul affleurement de métasédiments du Groupe de Koroc River a été 

échantillonné. L'échantillon est majoritairement formé de QZ-FP-GR-BO. Formant près 

de 30% de l'échantillon, les cristaux de grenat poeciloblastiques sont centimétriques et 

subidiomorphes. La foliation, marquée par l'alignement des biotites, ondule entre ces 

porphyroblastes présentant des inclusions de biotite parallèles à la foliation locale. La 

matrice est généralement granoblastique, à l'exception des fins cristaux entourant les 

grenats, suggérant possiblement une réduction de granulométrie locale. 

Complexe de Sukaliuk 

Les échantillons du Complexe de Sukaliuk comprennent des enderbites 

gneissiques, des paragneiss migmatitisés et des gneiss mafiques à grenat qui ont été 

affectés par une déformation intense. Tous les échantillons étudiés présentent une texture 

en mortier ainsi qu'une texture granoblastique. Toutefois, la dominance de l'une ou 

l'autre de ces textures varie selon les échantillons, reflétant de légères variations entre les 

niveaux de déformation et de recristallisation (e.g. figures 4fet 4g). En fait, à l'échelle 

microscopique, une réduction de granulométrie importante est concentrée en bordure des 

grains quartzo-feldspathiques et dans les niveaux riches en biotite. À l'opposé, selon les 

échantillons, des textures granoblastiques sont localement présentes ou sont 

omniprésentes dans les microliothons quartzo-feldspathiques (figure 5). De plus, deux 

foliations sont observées dans l'ensemble des échantillons, soit l'une principale qui est 

parallèle à la ségrégation minérale et une seconde recoupant la première à un angle 

médian de 30 à 35° et un angle maximal de 65°. Ces structures planaires sont marquées 

par l'alignement de la biotite et de la hornblende. Des rubans de quartz 

monominéraliques, correspondant aux tiges de quartz largement observées sur les 

affleurements visités du Complexe de Sukaliuk, montrent une extinction ondulante ou des 

sous-grains (e.g. figure 4h). 
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Unité d'enderbite gneissique (Suk2)  

Dix affleurements de roches gneissiques à orthopyroxène de composition 

tonalitique à dioritique quartzifère ont été échantillonnés, en plus de trois niveaux 

dioritiques à hypersthène qui leur sont associés. Les échantillons felsiques sont formés 

d'une matrice quartzo-feldspathique déformée ainsi que de cristaux millimétriques 

d'orthopyroxène partiellement remplacés par la hornblende ou la biotite. Les échantillons 

intermédiaires à maliques comprennent fréquemment du clinopyroxène, de la hornblende 

et de la biotite. Des symplectites hornblende-plagioclase sont présentes à proximité des 

clinopyroxènes, indiquant une rétrogradation de ce dernier (figure 4i). 

Unité de paragneiss (Suk4)  

Treize échantillons de métasédiments de l'unité 4 du Complexe de Sukaliuk ont 

été étudiés en lame mince. La minéralogie comprend majoritairement QZ-FP-BO-

GR±OX. Les aluminosilicates sont rarement observés dans les métasédiments du 

Complexe de Sukaliuk; seuls deux échantillons contiennent de la sillimanite (i.e. CB-

5056-A-13 et DB-1098-A3-13). L'ensemble des échantillons ont une texture rubanée 

produite par la ségrégation minérale en niveaux millimétriques comprenant la biotite, 

l'orthopyroxène, la sillimanite et le grenat ainsi qu'en niveaux quartzo-feldspathiques 

caractérisés par des cristaux aux bordures dentelées. 

Les grenats sont généralement étirés, et présentent des inclusions de plagioclase, 

de biotite, ainsi que localement de sillimanite et d'orthopyroxène. Lorsque 

l'orthopyroxène est en contact avec le grenat, les faces cristallines du grenat sont 

généralement développées au détriment de l'orthopyroxène. Par contre, dans l'échantillon 

SB-4081-A3-13, l'orthopyroxène subidiomorphe remplace le grenat xénomorphe. 

Lorsque la sillimanite est présente, le grenat et l'aluminosilicate marquent la linéation 

d'étirement minéral. Les cristaux allongés de sillimanite montrent fréquemment une 

déformation intracristalline telle que des « kink-bands ». 

Des indices de fusion partielle sont localement préservés dans les échantillons 

MP-101-A-13, MP-104-A-13, CB-5030-B1-13, CB-5056-A1-13 et DB-1098-A3-13. Les 

résidus du liquide de fusion sont représentés par des films de quartz ou feldspath 
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monocristallins majoritairement présents aux pourtours des biotites ou des grenats, ou 

encore sous forme d'inclusions dans ces derniers (figure 6). 

Unité de gneiss mafiques à grenat (Suk6)  

Quatre échantillons de gneiss mafique à grenat ont été observés en lame mince. 

Ceux-ci comprennent l'assemblage PG-CX-HB-GR-BO. Selon les analyses semi-

quantitatives effectuées au SEM-EDS, les pyroxènes sont majoritairement de type 

diopside et présentent une légère zonation en Fe et Mg. Ces cristaux sont répartis de 

façon homogène avec la hornblende. Dans certains niveaux, l'orthopyroxène s'ajoute à 

cet assemblage. Des grenats subidiomorphes sont présents dans les amas de 

clinopyroxène et de hornblende, et contiennent des inclusions d'ortho- et de 

clinopyroxène ainsi que de biotite. La réaction formant le grenat est reflétée par la texture 

xénomorphe des diopsides lorsqu'ils sont en contact avec le grenat. De plus, la présence 

de symplectites hornblende-plagioclase en bordure des clinopyroxènes suggère que ces 

derniers ont été partiellement rétrogradés (e.g. figure 4j) possiblement au cours de la 

réaction : 

Grenat + Clinopyroxène+H2O = Plagioclase + Hornblende 

Cette microstructure de décompression et d'hydratation fut aussi observée par Van 

Kranendonk (1996) ainsi que par Mengel et Rivers (1997a) dans les roches du Tasiuyak 

au niveau de la « North River » et dans le cisaillement Komaktorvik respectivement. 

Localement dans nos échantillons, la hornblende remplace complètement le 

clinopyroxène, formant des pseudomorphes de ce dernier. 

À l'opposé des enderbites et des métasédiments, les gneiss mafiques à grenat ont 

généralement une texture granoblastique donnée par la matrice de plagioclases 

équigranulaires et ayant des angles dièdres de 120. Peu d'indices de réduction de 

granulométrie sont présents dans ces lithologies. En fait, on observe que localement des 

corridors de déformation tardifs et recoupant la foliation principale. Ceux-ci produisent 

une réduction de granulométrie et des « kink-bands » dans les paillettes de biotite, et 

fracturent les grenats ainsi que les pyroxènes. Des traces de calcite et de chlorite sont 

localement associées à des corridors de déformation fragile (e.g. BC-6117-A-13). 
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Groupe de Lake Harbour 

Métasédiments (Hbl)  

Sept échantillons de métasédiments du Groupe de Lake Harbour et deux 

leucosomes issus de la fusion partielle de ces sédiments ont été étudiés en lame mince. La 

majorité des métasédiments échantillonnés comprennent de la sillimanite prismatique, de 

la biotite et des grenats formant des niveaux ferro-magnésiens qui alternent avec des 

niveaux pluri-millimétriques quartzo-feldspathiques. Les cristaux de sillimanite et de 

biotite brunâtre foncée sont allongés parallèlement à la gneissosité. Une seconde 

foliation, marquée par la biotite plus rougeâtre-orangée, est faiblement développée et 

forme un angle variant entre 25° et 60° avec la foliation principale (e.g. figure 4k). Les 

grenats sont subidiomorphes et contiennent des inclusions de quartz et de biotite. Ceux-ci 

ont parfois une texture poecilitique, comprenant un grand nombre d'inclusions de quartz. 

Certains grenats sont étirés parallèlement à la foliation, alors que d'autres sont 

subidiomorphes, comprennent des inclusions orientées parallèlement à la foliation et 

forment des ombres de pression. Les niveaux quartzo-feldspathiques sont caractérisés par 

des plages de cristaux subidiomorphes séparées par des corridors de déformation en 

réseau anastomosé qui produisent une réduction de granulométrie. Des textures en noyau-

et-manteau (figure 5) sont parfois observées dans la matrice. L'orthopyroxène est 

uniquement présent dans l'échantillon DB-1121-A-13, dans lequel il est déformé et 

fracturé. 

Pour leur part, les leucosomes échantillonnés comprennent des grenats 

subidiomorphes et localement des orthopyroxènes (i.e. DB-1122-C-13). Des indices de 

fusion partielle sont observés : des films de quartz monocristallins sont présents entre les 

grains quartzo-feldspathiques, et des inclusions de quartz circulaires présentes dans les 

grenats ont une même extinction, suggérant qu'il s'agit de films connectés dans la 

troisième dimension du réseau cristallin des grenats (figure 6). 

Métabasalte-Métagabbro (Hb4)  

Les échantillons SS-7065-A2-13 et SS-7066-B-13 ont une composition mafique 

et sont d'origine incertaine. Ceux-ci sont formés d'orthopyroxène, d'amphibole et de 

biotite. L'échantillon SS-7066-B-13 comprend des textures coronitiques et des 
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symplectites; les coeurs d'orthopyroxène sont remplacés par la trémolite, formant des 

pseudomorphes conservant la forme cristalline et quelquefois le clivage du pyroxène 

(figure 41). Les cristaux parfois squelettiques de trémolite-actinote sont remplacés par la 

hornblende. De plus, les grenats sont entourés de symplectites hornblende-plagioclase, 

lesquelles les séparent parfois de pseudomorphes d'orthopyroxène (figure 4m). Des 

paillettes de biotite faiblement orientées remplacent la hornblende. En particulier, 

l'échantillon SS-7066-B-13 comprend des cristaux de biotite fibroradiés lorsque ce 

minéral est présent dans la matrice riche en plagioclase. Les cristaux de la matrice sont 

granoblastiques et présentent de nombreuses inclusions de quartz. Localement, des 

rubans de quartz sont présents. 

Complexe d'Ungava 

Tonalite gneissique et gneiss tonalitique (Ung2-3)  

Sept échantillons de tonalites et de gneiss tonalitiques à granodioritiques ont été 

étudiés. Ceux-ci sont majoritairement formés d'une matrice quartzo-feldspathique avec 

peu de biotite (i.e. <10%) et contiennent localement de la hornblende, de l'actinote ou des 

traces de muscovite. À l'opposé de la biotite rouge-bourgogne dans les complexes de 

Sukaliuk et de Lomier, la biotite au sein des échantillons prélevés dans la Zone noyau est 

de couleur brun-verdâtre. Lorsque présents (e.g. MP-90-A-13 et SS-7034-A-13), les 

cristaux millimétriques de trémolite-actinote sont au coeur des amas de biotite et ont une 

forme cristalline subidiomorphe à xénomorphe (e.g. figure 4n). De plus, des 

intercroissances de biotite-plagioclase sont localement présentes (figure 4o). 

Sur l'ensemble du Complexe d'Ungava, les phyllosilicates sont alignés 

parallèlement à deux foliations, dont l'une recoupe nettement la foliation principale ou la 

gneissosité à 25°-40°. De façon générale, les échantillons affectés par une réduction de 

granulométrie sont localisés à proximité du Couloir de déformation de Blumath. À 

l'opposé, la déformation des échantillons plus à l'ouest de ce dernier est en général 

caractérisée par les «kink-bands » des cristaux de biotites ainsi que par l'extinction 

ondulante et les sous-grains des cristaux de quartz. La matrice quartzo-feldspathique des 

tonalites est composée de myrmékites et, localement de plages de quartz étiré (e.g. IL-

3049-A-13 et IL-3012-A-13). 
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Complexe Imaapik 

Enderbite et charnokite (Imal)  

L'étude pétrographique du Complexe Imaapik comprend l'observation 

microscopique de deux échantillons d'enderbite, deux échantillons de charnockite et un 

échantillon de gabbro présent en enclave ou en niveau dans les deux premières 

lithologies. L'ensemble des échantillons felsiques est formé de moins de 10% de 

minéraux mafiques, incluant des cristaux millimétriques d'orthopyroxène partiellement 

rétrogradé en hornblende et en biotite. Localement, la rétrogradation complète des 

orthopyroxènes forme des pseudomorphes de biotite. Les intercroissances de biotite et de 

quartz ainsi que les myrmékites sont fréquentes dans la matrice des lithologies felsiques. 

De plus, de fines paillettes de biotite préférentiellement orientées et des niveaux à 

orthopyroxène-biotite marquent une légère foliation. Localement, une seconde foliation 

et des corridors de déformation, marqués par une réduction de granulométrie, recoupent 

la foliation principale (e.g. figure 4p). 

L'échantillon de gabbro du Complexe Imaapik est majoritairement formé de 

hornblende, de clinopyroxène ainsi que de plagioclase, et comprend des traces de biotite 

et de quartz. À la différence des enderbites et des charnokites, le gabbro comprend une 

seule foliation bien développée, laquelle est marquée par l'alignement des cristaux de 

hornblende, et comprend une matrice granoblastique de plagioclase sans indices de 

réduction de granulométrie. 

Interprétation des résultats préliminaires 

Une distinction nette entre les unités à l'est et à l'ouest du Couloir de déformation 

de Blumath est notée par la minéralogie métamorphique et par les microstructures 

détaillées ci-dessus. D'une part, le Complexe de Sukaliuk et le Complexe de Lomier 

présentent tous deux des roches méta-ignées à orthopyroxène ainsi que des 

métasédiments majoritairement à grenat et orthopyroxène, et localement à sillimanite. 

Ces lithologies ont subi une première déformation intense formant la foliation principale 

N-S à NNW-SSE et la ségrégation minérale, alors qu'un second événement de 

déformation est associé à un changement du régime de contrainte, produisant la foliation 
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secondaire oblique. Subséquemment, une recristallisation tardive a produit la texture 

granoblastique observée dans la matrice quartzo-feldspathique des échantillons de ces 

deux complexes. D'autre part, le Groupe de Lake Harbour et le Complexe d'Ungava sont 

caractérisés par une déformation principale d'intensité plus modérée et plus limitée 

spatialement. Aussi la seconde foliation et la recristallisation sont beaucoup moins 

marquées dans ces domaines. 

La limite ouest de l'Orogène des Torngat a été précédemment définie par 

Ermanovicks et Van Kranendonk (1998) qui proposèrent que celle-ci est au sein du 

Complexe de Lomier. Cette limite fut modifiée par Verpaelst et al. (2000) qui ont 

proposé que le Couloir de déformation de Blumath représente le passage vers l'est des 

unités du faciès des granulites dans la région de la rivière Koroc et de Hébron. 

Considérant les distinctions nettes entre les observations pétrographiques effectuées à 

l'est et à l'ouest du Couloir de déformation de Blumath, nos travaux effectués au sud du 

secteur d'étude de Verpaelst et al. (2000) sont en accord avec cette limite ouest de 

l'Orogène des Torngat. De plus, nos résultats préliminaires permettent de proposer deux 

domaines métamorphiques distincts, soit le domaine est, caractérisé par l'apparition de 

l'orthopyroxène, de la déformation intense et des indices de recristallisation, et le 

domaine ouest, marqué par la minéralogie métamorphique de plus bas-grade, la 

déformation moins intense et la présence d'indice de fusion partielle (soit en microscopie 

ou par les structures sur l'affleurement). Ces deux domaines sont divisés en sous-

domaines, soit les sous-domaines du Complexe de Lomier et du Complexe de Sukaliuk 

dans le domaine est, et les sous-domaines du Groupe de Lake Harbour, du Complexe 

d'Ungava et du Complexe Imaapik dans le domaine ouest. Les critères de distinction et 

les points communs de ces sous-domaines seront détaillés et interprétés dans la section 

qui suit. 

Orogène des Torngat 

Les sous-domaines métamorphiques du Complexe de Lomier et du Complexe de 

Sukaliuk forment la portion québécoise de l'Orogène des Torngat. Ceux-ci sont 

majoritairement caractérisés par des paragenèses du faciès des amphibolites supérieur à 

celui des granulites (tableau 1). Bien qu'ils soient similaires en termes de métamorphisme 
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et de déformation, ces deux sous-domaines se distinguent sur trois points. Premièrement, 

le sous-domaine du Complexe de Lomier semble comprendre plus d'assemblages 

rétrogrades, tel que dénoté par la présence de pseudomorphes de chlorite remplaçant 

l'orthopyroxène. Deuxièmement, le sous-domaine du Complexe de Sukaliuk a subi une 

recristallisation plus importante étant donné la plus grande présence de lentilles 

granoblastique au sein des matrices quartzo-feldspathiques déformées. Troisièmement, 

bien qu'il s'agisse sans doute de l'effet de la composition initial de leur protolithe, les 

échantillons mafiques du sous-domaine du Complexe de Sukaliuk comprennent des 

grenats alors que ceux du sous-domaine du Complexe de Lomier n'en comprennent pas, 

ou peu selon les travaux de Girard et al. (1990) qui n'en rapportent que localement plus 

au sud de notre région d'étude. 

Dans les deux sous-domaines de l'Orogène des Torngat, les relations de 

cristallisation et de déformation des minéraux métamorphiques indiquent que l'apogée 

des conditions métamorphiques est en majorité antérieure ou synchrone à la déformation 

(figure 8). Dans l'ensemble des unités d'enderbite et de charnokite des complexes de 

Sukaliuk et de Lomier, les orthopyroxènes sont disséqués ou étirés parallèlement à la 

foliation, et sont variablement rétrogradés en hornblende et biotite. Dans les 

métasédiments des unités de l'Orogène des Torngat, les grenats présentent généralement 

des inclusions alignées à la foliation, sont étirés parallèlement à la foliation et forment 

des ombres de pression (figures 7c, 7d, 7g et 7i.), suggérant une croissance syn-

cinématique telle que schématisée à la figure 8. Les grenats sont localement poecilitiques 

(figures 7b, 7d et 7g), soulignant possiblement une croissance rapide ou des conditions ne 

permettant pas une diffusion rapide des éléments essentiels vers le site de nucléation et 

des éléments non essentiels vers l'extérieur de celui-ci (i.e. formant des inclusions 

passives; Passchier et Trouw, 2005). Cette limitation de la diffusion est caractéristique 

des environnements anhydres (ou limités en volatiles) tels que développés lors d'un 

métamorphisme granulitique. De plus, sur l'ensemble du territoire à l'est du Couloir de 

déformation de Blumath, les relations de cristallisation indiquent que le grenat est la 

dernière phase cristallisée et remplace l'orthopyroxène (figures 7f, 7g et 7h). Pour sa part, 

la sillimanite marque une linéation d'étirement minéral (figure 7i) et est localement en 

inclusion dans le grenat, indiquant que ce dernier a cristallisé dans le champ de stabilité 
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de la sillimanite. Un seul site localisé à la limite entre le Complexe de Sukaliuk et le 

Groupe de Lake Harbour (i.e. SB-4081-A3-13) présente une exception de cette séquence 

de cristallisation. Au sein de cet échantillon, l'orthopyroxène remplace le grenat et forme 

des porphyroblastes syn-tectoniques montrant des ombres de pressions et déviant la 

foliation (figure 70. 

Dans l'ensemble du domaine est, la seconde foliation recoupe les structures 

régionales N-S à NNW-SSE, et est localement associée au développement d'une seconde 

génération de biotite de composition différente, telle que soulignée par le changement de 

couleurs de pléochroïsme et de biréfringence. De plus, des corridors de déformation 

parallèle à cette seconde foliation sont caractérisés par des microstructures associées à 

une déformation intense à haute température (e.g. les bordures de grains dentelées 

porduites par « bulging », les sous-grains produits par « subgrain rotation » et les formes 

cristallines diffuses et irrégulières produites par la migration des bordures de grains par 

fluage; figure 5; Passchier et Trouw, 2005). Cette granulation, telle que décrite par Girard 

(1990), est ici expliquée par le mécanisme de réduction de granulométrie impliquant la 

concurrence entre la déformation et la recristallisation (i.e. la température) qui permet la 

réorganisation des dislocations de la matrice cristalline par le fluage par diffusion (i.e. la 

recristallisation dynamique décrite par Passchier et Trouw, 2005). Bien qu'il soit possible 

qu'une texture granoblastique ait été développée lors d'un stade précoce de l'orogenèse, 

les textures granoblastiques au sein des matrices intensément déformées (figure 5) 

indiquent que la plupart des évidences de recristallisation locale sont plutôt associées à 

une recristallisation tardi- à post-tectonique. Seul l'échantillon SB-4081-A3-13 ne 

comprend pas d'évidences de recristallisation. 

Zone noyau 

La minéralogie métamorphique, les indices de fusion partielle et les 

microstructures associées à la déformation dans le domaine ouest soulignent la 

diminution de l'intensité du métamorphisme et de la déformation associés à l'Orogène 

des Torngat en progressant vers l'ouest (figure 8). Les sous-domaines identifiés dans la 

Zone noyau ont été établis à partir des faciès métamorphiques passant de granulitiques à 

amphibolitiques, du caractère fortement migmatitisé du sous-domaine Groupe de Lake 
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Harbour, ainsi que du changement de l'intensité de la déformation et du style structurale 

entre les sous-domaines. Ces trois aspects seront développés afin d'illustrer le caractère 

de chaque sous-domaine métamorphique et d'en tirer des interprétations. 

Tout d'abord, le sous-domaine du Groupe de Lake Harbour comprend des 

assemblages indiquant des conditions métamorphiques du faciès des amphibolites à 

granulitique (tableau 1). Cette conclusion est supportée par les textures coronitiques et 

symplectitiques présentes dans le gneiss mafique migmatitisé de l'affleurement S S-7065-

A-13, lesquelles illustrent une rétrogradation des coeurs d'orthopyroxène en trémolite 

ainsi qu'en hornblende et plagioclase. Par ailleurs, le sous-domaine du Complexe 

d'Ungava comprend une minéralogie du faciès des amphibolites (tableau 1); localement, 

des cristaux de trémolite-actinote sont rétrogradés dans des masses de biotite, indiquant 

une évolution rétrograde. Finalement, l'étude pétrographique des échantillons du sous-

domaine du Complexe Imaapik laisse supposer que la mise en place de ces roches 

intrusives est syn- à tardi-tectonique, et qu'un événement de métamorphisme du faciès 

des amphibolites a produit la recristallisation partielle de l'orthopyroxène en biotite et en 

hornblende. Aussi, les intercroissances de la biotite et des feldspaths avec le quartz 

suggèrent un problème de diffusion des éléments lors de ce métamorphisme, 

possiblement en conséquence à l'absence d'un médium de transport (i.e. un fluide 

métamorphique) et à la variation rapide des conditions de température. 

Les relations de cristallisation et de déformation illustrées à la figure 7j, 

permettent de conclure que la minéralogie métamorphique des échantillons du Complexe 

d'Ungava et du Complexe Imaapik est syn- à post-tectonique (figure 8). Dans le Groupe 

de Lake Harbour, les grenats montrent des formes allongées ou des ombres de pressions, 

soulignant que ces minéraux sont syn- à tardi-tectoniques. De plus, leur forme cristalline 

idiomorphe, leur absence d'inclusions passives et leur association avec les films de 

liquides (figure 6) supportent que les grenats du Groupe de Lake Harbour ont cristallisé 

alors que le liquide de fusion était présent. Ceux-ci sont donc des résidus de la réaction de 

fusion et peuvent être qualifiés de péritectiques. Étant donné que les textures de 

cristallisation suggèrent une croissance du grenat syn- à tardi-tectonique, les conditions 

P-T causant la migmatisation des métasédiments du Groupe de Lake Harbour ont 

possiblement été atteintes lors d'une phase avancée de l'Orogène des Torngat. D'autre 
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part, lorsqu'il est présent (i.e. DB-1121-A-13 et DB-1122-C-13), l'orthopyroxène est une 

phase antérieure au grenat. 

Le style et l'intensité de la déformation des unités de la Zone noyau soulignent 

aussi la diminution de l'influence de l'Orogène des Torngat en progressant vers l'ouest. 

Bien que les unités de la Zone noyau comprennent en majorité une seconde foliation 

recoupant nettement la foliation régionale à 35° et localement jusqu'à 60°, telle 

qu'observée dans l'Orogène des Torngat, celle-ci est moins intense et tend à disparaître 

vers l'ouest. De plus, les indices de déformation intense observés dans les unités de 

l'Orogène des Torngat, tels que la réduction de granulométrie, les structures noyau-et-

manteau, ainsi que les bordures de grains dentelées, sont faiblement présents dans le 

sous-domaine du Groupe de Lake Harbour, et sont absents dans les sous-domaines du 

Complexe d'Ungava et du Complexe Imaapik. Aussi, dans ces deux derniers sous-

domaines, les indices de recristallisation tardive sont peu fréquents. Ces observations 

indiquent à la fois que la déformation et l'événement thermal post-tectonique associés à 

l'orogenèse des Torngat se sont propagés dans la bande métasédimentaire du Groupe de 

Lake Harbour, mais influencèrent modérément à faiblement le Complexe d'Ungava et le 

Complexe Imaapik. 

En somme, les relations de cristallisation et de déformation des minéraux 

métamorphiques indiquent que l'apogée des conditions métamorphiques est en majorité 

antérieure ou synchrone à la déformation dans le domaine est associé à l'Orogène des 

Torngat, alors que les conditions métamorphiques maximales du domaine ouest associé à 

la Zone noyau sont syn- à post-tectoniques (figure 9). Bien que des indices de fusion 

partielle aient été abondamment identifiés sur les affleurements visités des complexes de 

Sukaliuk et de Lomier, peu d'évidences de ce processus ont été observées en lame mince. 

Cette absence pourrait possiblement être expliquée par l'oblitération de la majorité des 

microstructures de fusion partielle lors de la déformation intense subséquente à la 

migmatisation. Aussi, le style de déformation observé dans les sous-domaines de 

l'Orogène des Torngat, ainsi que l'absence de structures provoquées par fluage suggèrent 

que les unités du Sukaliuk et du Lomier ne comprenaient pas de contraste rhéologique 

important lors l'événement de déformation, excluant la possibilité qu'une grande 

proportion de leucosomes ait été présente. Les indices de fusion partielle localement 
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préservés dans les métasédiments sont associés à la cristallisation des grenats (i.e. étant 

une phase péritectique des réactions de fusion partielle) et indiquent une fusion partielle 

pré- à précoce-tectonique. Ainsi, il est raisonnable d'émettre l'hypothèse qu'une 

migmatisation fut active lors d'un stade précoce de l'Orogène des Torngat, au cours 

duquel l'extraction du liquide de fusion partielle fut efficace. Cette hypothèse explique 

aussi la préservation des paragenèses de haute température (granulitique) étant donné les 

conditions anhydres générées par l'extraction du liquide (Brown, 2002; Kriegsman, 

2001). D'autre part, la bande de métasédiments du Groupe de Lake Harbour présente plus 

d'indices de fusion partielle ainsi qu'une recristallisation plus importante. Ces 

observations, en plus de la plus grande proportion de leucosomes dans ce sous-domaine, 

suggèrent que l'extraction du produit de migmatisation fût moins efficace. Le style de 

déformation, présentant des plis de fluage et des structures d'orientation variable, 

supporte cette hypothèse. Cependant, la présence locale de textures coronitiques et 

symplectitiques, préservant des coeurs d'orthopyroxène, indique des conditions locales 

anhydres ou une variation rapide des contions P-T au site SS-7066-13. 

Travaux futurs 

Suite à l'étude pétrographique, plus de trente échantillons seront sélectionnés pour 

le levé régional de thermobarométrie à partir de leur association aux différents domaines 

et sous-domaines métamorphiques, ainsi que par leur paragenèse favorable au calcul de 

multi-équilibres de phases. Au cours du Printemps 2014, les solutions solides (e.g. 

plagioclases, grenats, micas, amphiboles, pyroxènes et spinelles) seront analysés à la 

microsonde électronique (CAMECA SX-100) à l'Université Laval afin d'utiliser les 

réactions impliquant ces phases comme géothermomètres et géobaromètres. 

Subséquemment, l'étude thermobarométrique de détail sera effectuée sur cinq sites, soit 

BC-6210-A-13 (Complexe de Lomier), BC-6117-A-13 et DB-1098-A-13 (Complexe de 

Sukaliuk), BC-6150-A-13 (Groupe de Lake Harbour), et IL-3008-A-13 (Complexe 

d'Ungava). Cette étude métamorphique détaillée permettra de définir le trajet P-T des 

différents sous-domaines métamorphiques grâce à la modélisation des équilibres de 

phases ainsi qu'aux observations pétrographiques. 
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En parallèle, le volet de géochronologie de cette étude se concentrera sur les cinq 

mêmes sites sélectionnés pour l'étude métamorphique détaillée. Le choix de concentrer 

les travaux thermobarométriques et géochronologiques sur les mêmes sites relève de la 

volonté de mettre en relation les résultats de modélisation d'équilibres de phases et ceux 

de géochronologie afin de : 1) contraindre dans le temps les trajets P-T; 2) déterminer la 

précision des techniques de géochronologie utilisées lorsque appliquées à des roches de 

haut-grade métamorphique; et 3) vérifier l'influence des conditions de haute température 

et de la migmatisation sur les systèmes isotopiques (e.g. température de fermeture et 

stabilité des systèmes isotopiques), particulièrement sur les couples Lu-Hf et Sm-Nd. 

Afin de dater les systèmes isotopiques Lu-Hf et Sm-Nd, les concentrés de grenat, de 

clinopyroxène et de la roche totale seront analysés par dilution isotopique, 

chromatographie et analyses isotopique grâce au MC-ICP-MS à Washington State 

University. Pour leur part, les zircons et les monazites seront analysés par LA-ICP-MS à 

University of Toronto. 

Conclusion 

Les travaux préliminaires associés à l'étude qualitative et quantitative du 

métamorphisme de l'Orogène des Torngat ont permis de reconnaître des domaines ayant 

des caractéristiques tectono-métamorphiques différentes. Les observations 

pétrographiques indiquent que l'orogenèse des Torngat a non seulement produit des 

assemblages caractéristiques du faciès des amphibolites et des granulites, mais aussi une 

déformation intense concentrée dans les sous-domaines du Complexe de Lomier et du 

Complexe de Sukaliuk. Nos travaux effectués au sud du secteur d'étude de Verpaelst et 

al. (2000) sont en accord avec la limite ouest de l'Orogène des Torngat proposée par ces 

auteurs étant donné que les unités séparées par le Couloir de déformation de Blumath 

montrent des contrastes nets quant à leur grade métamorphique (i.e. passant de l'ouest 

vers l'est d'amphibolite à granulite localement rétrogradé) et leur niveau de déformation. 

Selon nos observations, lors du pic métamorphique précoce- à syn-tectonique, le 

résidu anhydre de migmatisation (Le. les complexes de Sukaliuk et de Lomier) a atteint le 

faciès granulitique. Simultanément, les contraintes en convergence ont produit la foliation 

métamorphique régionale et ont déformés les minéraux métamorphiques. Lors de ces 
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conditions de hautes températures et de déformation intense, les cristaux ont subi une 

déformation interne concurrencée par la recristallisation dynamique, produisant la 

réduction de granulométrie, les bordures de grains dentelées, les sous-grains et les formes 

cristallines diffuses et irrégulières majoritairement observées dans le domaine est. De 

plus, les contraintes en transpression (Wardle et al., 2002) ont formé une linéation 

d'étirement minéral subhorizontale, laquelle est observée en microscopie comme des 

plages linéaires de quartz déformé. Associés à cette phase de déformation ou lors d'une 

phase subséquente, une seconde foliation et des microcorridors de déformation obliques à 

la foliation régionale se sont développés, et ce, possiblement à des conditions P-T 

différentes selon le changement de pléochroïsme et de biréfringence entre les générations 

1 et 2 de biotite. Tôt au cours de l'évolution rétrograde de l'orogène, alors que le système 

était toujours à haute température, le régime de contraintes faibles a engendré la 

recristallisation des niveaux quartzo-feldspathiques, produisant les textures locales 

granoblastiques majoritairement observées dans les sous-domaines métamorphiques du 

Complexe de Lomier, du Complexe de Sukaliuk et du Groupe Lake Harbour. 

L'influence de l'orogenèse des Torngat sur le domaine ouest est particulièrement 

visible dans le Groupe de Lake Harbour; les indices de migmatisation du Groupe de Lake 

Harbour indiquent une accumulation de liquide de fusion dans ce domaine et une 

cristallisation des minéraux métamorphique syn- à tardi-tectonique. Le Complexe 

d'Ungava et les roches intrusives syn-tectoniques du Complexe Imaapik ont pour leur 

part subi une déformation modérée et présentent une minéralogie métamorphique 

caractéristique du faciès des amphibolites. 
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Figure 1 : Localisation des travaux 
Les contacts géologiques, les structures régionales ainsi que les étiquettes stratigraphiques sont tirés de la carte 
géologique de Lafrance et al. (en préparation). Le fond de la carte représente la susceptibilité magnétique des 
lithologies. Les sous-domaines métamorphiques définis par la présente étude sont ici présentés.  

Figure 2: Évolution géodynamique 
Les couleurs correspondent aux sous-domaines représentés à la figure 1. CA — Cisaillement Abloviak; CB — 
Cisaillement Blumath; CF — Cisaillement Falcoz; CN — Craton de Nain; CRG — Cisaillement de la rivière George; 
CS — Craton du Supérieur; M? — possible migmatisation; et ZN — Zone noyau. Figure modifiée de Wardle et al. 
(2002). 
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Figure 3: Coupe de détail du Complexe de Sukaliuk (BC-6117-A-13) 
La coupe d'environ 550-600 mètres recoupe les gneiss felsiques à intermédiaires caractéristiques du Complexe de Sukaliuk ainsi qu'une bande (au coeur de la 
coupe) de gneiss mafiques et felsiques, possiblement d'origine supracrustale selon la variation fréquente des compositions. Les coordonnées de la carte sont 
données selon le système de référence UTM NAD83 zone 20. 



Figure 4: Observations pétrographiques 
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Figure 4 (suite) 
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Figure 5: Indices de déformation 
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Figure 4 : Observation pétrographiques 
Complexe de Lomier: A) Gabbro à HB-BO présentant des OX fracturés et rétrogradés, montrant des corridors de réduction de 
granulométrie (BC-6128-A-13), B) Tonalite/enderbite avec pseudomorphes de OX biotitisés et chlorititisés (MP-143-A-13), C-D) OX 
partiellement rétrogradé en biotite (BC-6172-A-13, MP-147-A-13); Suite intrusive de Courdon: E) Myrmékite dans matrice quartzo-
feldspathique ne présentant pas de réduction de grain, mais présentant des déformation intracristalline telle que des macles de 
déformation (BC-6123-A-13); Complexe de Sukaliuk: F-G) Comparaison entre la déformation et la recristallisation par effet de la 
température; en F) les microlithons montrent des sous-grains et sont séparés par des corridors de réduction de grains, alors qu'en G) 
les porphyroclases ont une déformation interne moindre et peu de corridors de grains fins sont observés (BC-6083-A-13, MP-057-A-
13), H) Rubans de quartz monocristallins montrant des sous-grains (IL-3090-A-13), I) Symplectite de hornblende et plagioclase dans 
une diorite quartzifère à CX; la hornblende est remplacée par la biotite (CB-5029-A-13), J) Grenat ayant des faces cristallines 
développées au détriment du CX; des symplectites de HB-PG sont présentes en bordure des CX (BC-6117-A-13); Groupe de Lake 
Harbour: K) Foliation secondaire (S„+1) marquée par les biotites, recoupant la foliation principale (Sa) marquée par la ségrégation 
métamorphique dans laquelle sont alignés les OX (DB-1121-A-13), L) Cristaux de OX présentant le clivage caractéristique à 90°, 
comprenant de fines baguettes de trémolite (SS-7066-A-13); M) Grenat fracturé (en échelon) entouré de symplectites de HB-PG; des 
pseudomorphes de OX replacés par la HB montrent localement encore le clivage à 90° des pyroxènes (SS-7066-A-13); Complexe 
d 'Ungava: N-O) Cristal d'actinote remplacé par la biotite; symplectite HB-PG (MP-090-A-13), P) cristaux de OX localement broyés; 
présence de deux foliations marquées par l'alignement des biotites (SB-4007-A-13). 

Figure 5 : Indices de déformation 
A) Les bordures des grains de quartz et de feldspath déformés, présentant des macles de déformation et des extinctions ondulantes, 
sont dentelées et comprennent de petits grains. Cette texture est probablement produite par la compétition entre les mécanismes de 
déformation et la recristallisation dynamique, tel que par la migration intracristalline des dislocations ainsi que par rotation de la 
matrice cristalline (CB-5029-A-13). B) 1- idem A; 2- Les bandes de déformation dans ce grain de feldspath illustrent l'accumulation 
de dislocation dans la matrice cristalline, provoquant un changement d'orientation local; 3- Les bordures cristallines du quartz ont une 
forme diffuse et irrégulière, possiblement résultant d'une migration des bordures de grains par fluage; 4- Le quartz présente des sous-
grains produits par migration des dislocations dans la matrice cristalline (CB-5029-A-13). C) La structure en noyau-et-manteau 
(Passchier et Trouw 2005) est formée d'un coeur porphyroclastique montrant une déformation interne importante (notée dans le 
présent cas par une déformation des macles polysynthétiques) et de fins cristaux équigranulaires (DB-1122-C-13). D) Une lentille 
quartzo-feldspathique granoblastique (bas-droite de l'image) coexiste avec une matrice déformée, soulignant une recristallisation 
locale (BC-6149-A-13). E) Les bordures dentelées de la plage de quartz (1) indiquent une migration intragranulaire dans ces 
porphyroclastes, alors que la bande riche en mica (2) montre une réduction de granulométrie plus importante, soulignant la différence 
rhéologique de ces niveaux ainsi que les différents mécanismes de déformation impliqués (BC-6084-A-13). (Passchier et Trouw, 
2005) 

Figure 6: Indices de fusion partielle 
A) Film de quartz monocristallin adjacent aux faces cristallines du grenat (SB-4041-B-13); B) Film de quartz en bordure d'inclusions 
de feldspath dans le grenat (DB-1122-C-13); C) Inclusions de quartz ayant une forme cristalline produite par le réseau cristallin du 
grenat, et ayant la même extinction (DB-1098-A-13). 
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Figure 7: Indices des relations de cristallisation et de déformation 
A) IL-3123-A-13; B) BC-6150-B-13; C)BC-6078-A-13; D-E) BC-6129-A-13; F) SB-4081-A3-13; G) MP-101-A-13; H) BC-6121-A-
13; I) DB-1098-A-13 (coupe perpendiculaire à la linéation d'étirement minéral); J) BC-6084-A-13. 
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Figure 8: Séquence de cristallisation et de déformation 
La séquence de cristallisation ci-dessous est basée sur les relations cristallisation-déformation observées dans des échantillons de métasédiments (Figure 7). La biotite et la 
hornblende, lorsque présente, cristallisent au cours de l'événement Mn/Sn, et sont réalignées et déformées lors de l'événement S„+2 associé à la seconde foliation. 
Localement, une seconde génération de biotite (d'une composition différente) est associée à la seconde foliation. L'événement Mn+2 représente la recristallisation de la 
matrice. L'abréviation FP? Réfère à la possibilité d'évidences de fusion partielle. La séquence de cristallisation et de déformation a été déterminée à partir des échantillons 
de métasédiments: a) BC-6210-A-13; b) BC-6129-A-13; c) IL-3117-A-13; d) BC-6121-A-13; e) IL-3123-A2-13, MP-104-A-13; f) CB-5030-B-13, DB-1098-A/C-13, 
MP-101-A-13; g) BC-6078-A-13; CB-5056-A-13; h)SB-4081-A3-13; i) BC-6084-A-13; j) BC-6150-A-13; k) DB-1122-A/C-13; 1) DB-1121-A-13; m) IL-3057-B-13; n) 
SB-4041-B1-13; o) IL-3008-A-13. 
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Temps 

Figure 9: Chronologie relative des événements de métamorphisme et de déformation 
La chronologie et l'intensité des événements de métamorphisme et de déformation de chaque domaine sont basées sur les séquences 
de cristallisation et de déformation présentées à la figure 8. Par exemple, l'événement de recristallisation est représenté par la courbe 
de métamorphisme qui est toujours à grande intensité et postérieur à la courbe de déformation. 	Abréviations : C — cristallisation; 
Mn —événement métamorphique n; Sn — événement de déformation n; Sn+1 — événement de déformation n+1 (sans doute lors de la 
transpression); R — recristallisation. 
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Tableau 1: Synthèse des assemblages minéraux 

ROCHES MÉTA-IGNÉES 

FELSIQUES À 

INTERMÉDIAIRES 

ROCHES MÉTA-IGNÉES ET 

MÉTA-VOLCANIQUES 

MAFIQUES 

ROCHES MÉTASÉDIMENTAIRES 

SUITE DE COURDON 
COMPLEXE DE LOMIER 
GROUPE DE KOROC RIVER 
COMPLEXE DE SUKALIUK 

SUITE INULUTTALIK 

OX-PG-QZ-OR-MG-IHB±BO 
OX-B O-PG-ML-QZ-MGfHBfCL 

OX-BO-PG-QZ-MG-AP±ML 
HB-BO-OX-PG-QZ-MG-AP±ML 

OX-HB-B O-OR-PG-QZ-MGfAP 

CX-OX-11B-P G-QZfB OfAP 
CX-HB-PG-QZtOXfBO 

—. 
	

GR-BO-QZ-PG-MGfAP 1 
HB-OX-PG-QZ-MGfCX ±BO±SR 

	
GR-B O-QZ-P G-OR-APf MG 

CX-GR-B O-P G-QZ-MGf OXfHB 
	

BO-GR-OX-QZ-PG-OR-AP±MG±CL 
BO-GR-OX-SM-QZ-PG-OR-APfMG 

S M-GR-B O-QZ-P G-OR-AP 

Couloir de déformation de Blu math 

GROUPE DE LAKE HARBOUR 

COMPLEXE D'UNGAVA 

COMPLEXE IMAAPIK 

  

HB-TM-AC-GR-OX-BO-PG-QZ 

CX-HB-PG-QZ 

CX-HB-BO-PG-QZ±AP 

GR-BO-QZ-PG-OR±MG 
GR-B O- S M-QZ-P G-APf ORf CL±MG 

GR-B O-OX-QZ-P G-OR-AP 
B O-P G-QZ-ORf TMfAPf SR 

BO-PG-QZ-OR-AL-SN 
HB-BO-PG-QZ-OR 

OX-B O-PG-OR-QZfHBtSNfM V 
BO-PG-OR-QZ 
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Tableau 2 : Synthèse des observations pétrographiques 

Échantillon 
No 

Analyse 
SRNC Estrant' Nordant' 

Unité 
strati. 

Litho 
terrain 

Litho-lame 
Faciès 

métamorphique 
Minéraux 

micro- 
structures 

Mig m. 
Éch.  
défo. 

BC-6128-A-13 24H16 433897 6415951 

Lom6 

120 
Gabbro à HB 

Granulite-
Amphibolite, 
localement 

Schistes verts 

HB-PG-CX-QZ /Tr. BO 
[HJ][FO][FA] 
[PJ][MH] 4.5 

BC-6209-A-13 53863 14E13 444669 6406667 12Q Leucogabbro PG-OX-CX-QZ /Tr. BO [HG][FO] 1.0 

MP-143-A1-13 53861 14E13 445387 6417003 I1 S-11 T Tonalite altérée et 
déformée 

BO-CL-FK-PG-QZ 
[AE][FO][FA] 
[RQ] 

4.0 

MP-147-A-13 53826 14E13 441223 6415287 11T Enderbite HB-PG-OX-QZ-FK 
[FO][RU][MH] 
[GR] 

3.0 

BC-6172-A-13 14E05 450579 6367069 
Lom7 

11P 
Charnokite/Syénite à 

hypersthène Granulite- 
Amphibolite 

HB-FK-PG-OX-QZ /Tr. 
BO-ZC 

[HJ][FO] 4.0 

MP-142-A-13 14E13 445145 6418165 120 Gabbro à HB 
HB-BO-PG-OX-CX-OP- 
QZ 

[FO][HJ][GR] 1.0 

BC-6123-A-13 53899 14E13 440800 6417654 
Cou5 

11P Mangérite Granulite- 
Amphibolite 

supérieur 

FK-PG-OX-QZ /Tr. HB-
BO-ZC 

[HG][MY] X 2.0 

BC-6170-A-13 14E05 453398 6369048 120/130 Gabbro/diorite 
HB-BO-PG-OX-CX-OP- 
QZ /Tr. AP 

[FO][RU][FA] 
[MH] 

5.0 

BC-6210-A2-13 14E13 444786 6416656 Koi M4-M20 Métasédiment à GR Amphibolite BO-GR-PG-OP-QZ [HJ][FO] 3.0 

BC-6149-A-13 55623 24H16 411801 6416522 

Suk2 

11S Tonalite 

Granulite- 
Amphibolite 

HB-BO-FK-PG-OP-QZ 
/Tr. CC 

[FO][MH][VN] 3.5 

BC-6083-A-13 24H16 408729 6418232 11T Enderbite 
BO-FK-PG-OX-QZ /Tr. 
AP 

[FO][PO] 2.0 

BC-6115-A-13 53830 24H16 425686 6427094 11T Enderbite 
BO-FK-PG-OX-QZ !Tr. 
HB 

[FO][RQ] 2.0 

BC-6185-A-13 55591 24H16 426648 6413252 12Q Diorite à HB-OX HB-PG-OX-QZ (Tr. BO [FO][HJ][EQ] 2.0 
BC-0001-AB-13 24H16 423695 6425107 11T-M1 Diorite à HB-OX-CX-BO HB-BO-PG-OX-CX-QZ [FO][HJ] 2.0 
BC-0009-A-13 24H16 424163 6424994 11T-M1 Charnokite BO-FK-PG-OX-QZ [RQ] 3.0 

CB-5029-A-1-13 24H16 414604 6427881 12Q 
Diorite quartzifère à HB- 

OX 
HB-BO-PG-OX-QZ /Tr. 
AP-SR 

[YZ][RU] 3.5 

CB-5087-A-13 55619 24H09 416617 6400481 
11 T-12Q 
(M1) 

Enderbite-Diorite 
quartzifère à OX 

BO-FK-PG-OX-QZ /Tr. 
AP 

[FO][HJ][RU] 2.0 

IL-3121-A-13 53828 24H16 422226 6416611 11T Enderbite HB-BO-FK-PG-OX-QZ [HJ][FO][RU] 3.0 
IL-3156-B-13 24H09 436801 6390839 11B (T2) Roche felsique BO-KPS-PG-QZ [MH] 5.0 

MP-057-A-13 55693 24H15 405015 6429109 11T (M1) Enderbite 
HB-BO-FK-PG-OP-OX- 
QZ /Tr. AP [FO][RU][GR] 2.0 

MP-141-A-13 53823 24H16 420916 6426157 11T Enderbite 
HB-BO-FK-PG-OP-OX- 
QZ 

[HJ][FO][RQ] 2.0 

SS-7091-A-13 53898 24H16 412391 6404440 
Possiblement enderbite 

ou charnokite 
rétrogradée. 

BO-FK-PG /Tr. HB-OX [FO][RQ][KO] 3.0 

BC-6078-A-13 24H16 415269 6420933 
Suk4 

M4 (M22) Gneiss à GR-OX 
Granulite- 

Amphibolite 

BO-GR-FK-PG-OX-QZ 
/Tr. AP 

[FO][RU][MH][ 
GR] 

2.0 

BC-6121-A-13 24H16 420964 6422754 M4 (M22) Métasédiment rubané à 
GR-OX 

BO-GR-PG-OX-QZ /Tr.  
RU-AP 

[FO][RU][PQ]  2.0 
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Éch. 
défo. 

1.5 

No. 
Analyse 

Litho 
terrain 

M4 (M22) 

Faciès 
métamorphique 

micro- 
structures 

Unité 
strati. 

SRNC Estrant' Nordant' Échantillon 

BC-6122-B-13 

Minéraux Migm. Litho-lame 

Leucosome à GR-BO [FO][RU][RQ] 
[FO][RU][PC] 
[PQ][PJ][GR] 

24H16 420052 6421743 BO-GR-FK-PLQZ 

BO-GR-PG-QZ BC-6129-A-13 24H16 433366 6414757 M4 (M22) 	Paragneiss à GR-OX-HB 4.0 

[RU][FO][YZ] 
[MH][PQ][GR] 

[HJ][FO][PQ] 
[RQ][GR][MH] 

CB-5030-B1-13 24H16 413757 6426208 M4(M20) BO-GR-FK-PG-QZ 

BO-GR-FK-PG-QZ /Tr. 
AP-ZC 

X 

X 

Paragneiss à GR-SM 3.5 

CB-5056-A1-13 24H16 415746 6418486 M4 (M22) Métasédiment à GR 3.0 

BO-GR-FK-PG-QZ-RU- [FO][GR][YZ] 
SM /Tr. SN 	 [FA][MH] 

Métasédiment à GR-SM 2.0 DB-1098-A3-13 24H09 424593 6398611 M1 X 

DB-1098-C-13 
DB-1098-D-13 

IL-3090-A-13 

M3 	 Métasédiment à OX BO-PG-OX-QZ 	[GR][FO] 
GR-PG-QZ /Tr. CL-HB 	[GG][HJ] 

BO-FP-GR-OX-QZ 

2.0 
2.0 

24H09 424593 6398611 
Grenatite 24H09 424593 6398611 M4 

[GR][FO][RU] 
[RQ] 

M1 13-12Q gneiss à GR-CX 2.0 24H16 428933 6406603 
Granulite- 

Amphibolite 24H16 429253 6422516 Suk4 M4(M22) IL-3117-A-13 Paragneiss à GR 

Paragneiss à GR 

BO-GR-FK-PG-QZ 	[FO][HJ][RQ] 1.0 

[FO][FA][GR] 
[PJ][PQ][RQ] 
[MH] 

BO-GR-FK-PG-QZ /Tr. 
ZC 

IL-3123-A2-13 24H16 420402 6414598 M4 (M22) 3.5 

[FO][RU][EQ] 
[RQ] 

LP-2112-A-13 24H16 416194 6413388 11T Paragneiss à GR BO-GR-FK-PG-QZ 2.0 

[FO][HJ][EQ] 
[MH] LP-2112-B-13 24H16 416194 6413388 12J 	 Gneiss dioritique GR-OX BO-GR-PG-OX-QZ- 2.5 

BO-GR-FK-PG-OX-QZ- 
RU /Tr. CL 

BO-GR-FK-PG-OP-QZ 
/Tr. AP-ZC 

[FO][PC][PQ] 
[MH]  

[FO][RU][MH] 

MP-101-A-13 24H16 419535 6407233 M4 	 Paragneiss à GR-OX X 4.0 

MP-104-A-13 24H16 422938 6409304 M4 (M22) Paragneiss à GR X 2.0 

Métasédiment rubané à 
GR-OX 

[FO][RU][PQ] 
[MY][MH][GR] 

SB-4081-A3-13 M4 (M22) BO-GR-FK-PG-OP-QZ 24H16 415731 6408958 4.0 

Gneiss mafique à GR- 
HB-OX-CX 

HB-BO-GR-PG-OX- 
CX-QZ /Tr. CC-CL 

BC-6117-A-13 51308 24H16 423886 6425075 13 [GR][FO] 1.0 

Suk6 Granulite 	HB-BO-GR-PG-OX- Diorite quartzifère à HB- 
OX-CX-BO 

BC-0002-B-13 24H16 423727 6425109 I2JàGR [FO][GR][HJ] 2.0 
CX-QZ 

BC-0006-A-13 
IL-3008-A-13 

24H16 423935 6425034 11DàOR Tonalite à GR 
Paragneiss à GR 

Métasédiment 
migmatitisé (diatexite) à 

GR-SM 
Métasédiment 

BO-GR-PG-OP-QZ 	[FO][PQ][HJ]  
BO-GR-PG-QZ 	[FO][HJ][PQ] 	 

[FO][RU][PQ] 
[MH] 

2.0 
1.0 24H13 339112 6405503 M4-M20 

BO-GR-PG-QZ-SM 24H15 407542 6417323 M4 (M22) 4.5 BC-6084-A2-13 

BO-GR-KP-PG-QZ-SM/ [CS] 
Tr. ZC 

BC-6150-A2-13 24H15 408780 6414480 M4-M21 migmatitisé (diatexite) à 
GR-SM 

4.5 
Amphibolite-

Granulite, 
localement 

Schistes verts 

Métasédiment 
migmatitisé (métatextite) 

à GR 

Hb1 
BC-6150-B-13 51395 24H15 408780 6414480 M4-M20 BO-GR-FK-PG-QZ 	[HJ][FO][MH] 4.5 

BO-GR-FK-PG-OX-QZ [FO][RU][MY] 
fTr. ZC 	 [PJ][PQ]  
PG-QZ fir. BO-ZC 	[HJ][MY][VN] 

DB-1121-A-13 55546 24H09 409905 6389829 11B Paragneiss à GR-OX 1.5 

2.0 

3.0 

DB-1121-C-13 

DB-1122-A-13 

24H09 409905 6389829 M4(M22) 	Leucosome felsique 
BO-GR-FK-PG-QZ /Tr. 	[FO][RU][GR] 
SM-SR-MV 	 [PQ] 

24H10 411205 6389862 I1B 	 Métasédiments à GR-SM 
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Échantillon 
No 

Analyse 
SRNC Estrant' Nordant' 

Unité 
strati. 

Litho 
terrain 

Litho-lame 
Faciès 

métamorphique 
Minéraux 

micro- 
structures 

Mig m. 
Éch.  
défo. 

DB-1122-C-13 55552 24H10 411205 6389862 

Hb1 

M4(M12) Leucosome à GR-OX 

Amphibolite- 
Granulite, 
localement 

Schistes verts 

BO-GR-PG-OX-QZ 
[GG][HJ][PQ] 
[MY][MH] 

X 3.0 

IL-3057-B-13 24H15 401424 6423924 M4 Métasédiment à GR-SM 
BO-GR-PG-GP-QZ-SM 
/Tr. CL-TL 

[FO][GR][HJ] 
[PC] 

2.0 

SB-4041-B1-13 24H14 353158 6424891 M4-M20 Paragneiss à GR BO-GR-FK-PG [FO][MY] X 2.0 
SS-7065-A2-13 24H15 402385 6421842 M4 (M22) Amphibolite à BO HB-BO-PG-QZ /Tr. CL [FO][FA][MH] 2.0 
SS-7066-A-13 

55859 

24H15 401033 6420692 M4 (M20) Amphibolite à GR AM-GR-PG-OP-QZ [GR][KO][SP] 1.0 

SS-7066-B-13 24H15 401033 6420692 S9D Gneiss mafique à HB-BO AC-TR-BO-GR-PG-OX 
[GR][RU][KO] 
[SP] 

1.0 

IL-3012-A-13 24H11 365014 6394888 

Ung2 

M1 (11D) Gneiss tonalitique 

Amphibolite- 
Amphibolite 

supérieur 

BO-FK-PG-QZ /Tr. MV- 
SR 

[RU][FO][MY] 
[MH] 

2.0 

BC-6207-A-13 55569 24H10 384721 6386767 116 Roche felsique BO-FK-PG-MV-QZ [FO][HJ][MY] X 1.5 

IL-3049-A-13 55653 24H14 380118 6421439 M1 (11D) Tonalite gneissique 
HB-BO-FK-PG-QZ /Tr. 
ZC-OX 

[RU][FO][RU] 
[MY] 

1.0 

LP-2079-A-13 55694 24H10 382598 6397047 M1 (11D) Tonalite BO-FK-PG-QZ [FO][MY] 2.5 
LP-2079-B-13 24H10 382598 6397047 12J Gabbro HB-PG-CX-QZ /Tr. ZC [FO][HJ][GR] 1.0 

MP-090-A-13 51393 24H11 379272 6414004 M1-I1D Tonalite 
HB-BO-FK-PG-QZ /Tr. 
AC-TM-AP-SN 

[RU][FO][SP] 
[MY] 

2.0 

MP-156-A-13 55627 24H15 395474 6408364 I1D Tonalite BO-FK-PG-QZ /Tr. AL- 
SN 

[FO][HJ][MY] 
[MH] 

2.0 

SS-7034-A-13 55692 24H15 389942 6420125 M1 (11D) Tonalite BO-FK-PG-QZ /Tr. AP- 
AC-TM 

[FO][MY][MH] 3.0 

BC-6213-A-13 53860 24H13 350454 6423049 

Ima1 

11P Charnokite 

Granulite- 
Amphibolite 

BO-FK-PG-OX-QZ (Tr. 
HB-MV-ZC-SN 

[HJ][EQ][MY] X 1.0 

BC-6025-A-13 55663 24H14 356820 6406512 11S Granodiorite BO-FK-PG-QZ [FA][HG][HK] 2.0 

IL-3073-A-13 24H14 366569 6413584 11p Enderbite 
BO-FK-PG-OX-QZ /Tr. 
ZC 

[HJ][MY][SP] 1.0 

IL-3076-B-13 55669 

55686 

24H14 363988 6412485 12J Gabbro 
HB-BO-PG-OX-QZ /Tr. 
AP 

[HJ][FO][EQ] 1.0 

SB-4007-A-13 24H11 361376 6399854 11P Enderbite BO-FK-PG-OX-QZ [HJ][FO] 1.0 
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